CHAQUE ÉGLISE
SON ÉVANGÉLISTE !
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

DU 6 AU 8 MARS 2020
À LYON EN FRANCE

Avec la participation de
Roland et Elke Werner

LE FORUM

Le Forum des Évangélistes (FDE) a pour but de mettre en place une plate-forme de réflexion,
d’échanges, de relations, de formations et de ressourcements pour les évangélistes francophones, en
association avec les instituts bibliques, les unions d’Églises, les missions et oeuvres chrétiennes évangéliques.
Présent sur 3 continents (Afrique, Amérique Centrale, Amérique du Nord et l’Europe), il fait partie
du «Global Evangelists Forum» qui chapeaute les FDE dans le monde.
En Europe, le FDE est organisé depuis 2007, à tour de rôle en France, Belgique et Suisse.
Il s’inscrit dans la dynamique et l’élan insufflés par Amsterdam 2000 et par les Congrès de Lausanne
pour encourager à l’évangélisation du monde.

OBJECTIFS

# Réunir les ministères d’évangélistes
au service de l’Église, dans leur diversité: apologètes, artistes, pionniers, prédicateurs, etc.
# Rassembler les évangélistes au service de l’enfance
des jeunes et des adultes, qu’ils soient ou non à plein-temps.
# Offrir un ressourcement spirituel
tout en stimulant une réflexion sur le fondement théologique et historique du message.
# Interpréter la dynamique de notre temps
pour présenter l’Évangile avec pertinence.
# Susciter des vocations parmi la génération émergente
en transmettant et en élargissant la vision d’évangélisation.
# Regrouper les différentes générations
afin de favoriser les échanges et l’encouragement.
# Évaluer les besoins de formation
et proposer des pistes de réflexion.

ILS NOUS RECOMMANDENT

# En France
le FDE a reçu le soutien du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF).
# En Belgique
l’association Jonas est recommandée par les APEB, l’AEPEB, l’UBB, l’UER, la LLB et les GBU.
# En Suisse
le FDE est soutenu par le Réseau Évangélique Suisse.

QUI EST INVITÉ ?

# Tous ceux qui exercent ou forment à un ministère d’évangéliste, dans l’Église, dans une œuvre,
à plein-temps ou non, actif, à la retraite, ou en cours de réflexion pour un engagement futur.
# Le Forum est ouvert à l’ensemble des personnes qui exercent dans l’espace francophone
d’Europe (France, Suisse, Belgique).

QUI SONT LES WERNER ?

Roland est théologien, linguiste, auteur et conférencier international. Il dirige ProChrist ainsi que le
Mouvement de Lausanne en Allemagne. Elke est également théologienne, évangéliste, auteure et
conférencière internationale. Elle dirige le département sur le mentorat féminin dans le cadre du
Mouvement de Lausanne. Roland et Elke ont démarré un réseau d'implantation d'Églises
Christus-Treff en Allemagne.

INFOS PRATIQUES

Du 6 au 8 Mars 2020
Du vendredi soir (accueil dès 16h) au dimanche 14h (après le repas de midi)
Adresse:
Valpré-Lyon
1 chemin de Chalin
69130 Écully
France
En voiture : voir direction sur www.valpre.com
En train : gare Lyon Part-Dieu
En avion : aéroport international Lyon Saint-Exupéry (40 min d’Écully)

INSCRIPTION

Inscription via Internet www.forumdesevangelistes.org ou sur papier libre
(vos coordonnées complètes – à envoyer à : FEC 13 rue Vernier 06000 NICE, France).
5 formules au choix
# Pension complète en chambre individuelle : 240€
# Pension complète en chambre de 2 lits : 210€
# Pension complète en chambre lit double : 390€ par couple
# Pension complète en chambre de 3 lits : 190€
# Pass Forum (Externe, sans repas) : 155€
Important
# Pour les chambres, draps sont inclus dans le prix.
# Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
Passé le délai d’inscription du 31 décembre 2019, le tarif par personne ou par couple est
majoré de 15€.
# Les inscriptions seront clôturées le samedi 15 février 2020.
# Possibilité de tenir un stand (shsilvia@aol.com).
# Nous invitons les participants dépourvus de moyens à solliciter un sponsoring auprès
de leur communauté ou mission.
# Paiement par paypal via le site internet du forum ou par chèque à l'ordre de FEC ou
virement à :
Association France Evangile Communication
13 rue Vernier 06000 NICE, France
Banque : Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8016 1000 0201 5340 162
BIC : CMCIFR2A

PROGRAMME
3 réunions plénières avec Roland et Elke Werner

sur le thème: «Chaque Église son évangéliste ! Entre mythe et réalité.»

1 table ronde animée par Raphaël Anzenberger

sur «quelle place pour l’évangéliste dans l’Église locale ?»

2 séminaires le samedi après-midi
# Identifier, former et libérer les évangélistes dans l’Église locale
Philippe Monnery
Thomas Hodapp
Linda Klein
# Développer une culture apologétique dans l’Église locale
Léa Köves
Paul Monclair

Ou 8 ateliers le samedi après-midi :
# Former les chrétiens à mieux témoigner au travail
Clément Dang Vu
# Investir dans la prochaine génération d’évangélistes
Alain Stamp
# Traduire la Bible, une aventure passionnante !
Roland Werner
# De l’évangélisation de rue à l’implantation : itinéraire improbable !
Tim Pomier
# Ministère féminin, quelle option choisir ?
Elke Werner
# L’Église persécutée, points chauds et nerfs à vif
Clemence Martin
# Islam radical, comment comprendre ?
Karim Arezki
# Quel évangile proclamons-nous ?
David Shutes

www.forumdesevangelistes.org

