5e CONGRÉS INTERNATIONAL

des ASSEMBLÉES de FRÈRES sur la MISSION
International Brethren Conference on Mission
«

du

Je bâtirai mon Église »

lundi 13 juin

au vendredi 17
à Strasbourg (France)

juin 2011

Congrès quadri-annuel des leaders nationaux
des Assemblées de Frères à travers le monde

www.caef.net

But de ces congrès

La vision missionnaire des Assemblées de Frères a
été remarquable. Ces Églises sont actuellement présentes dans plus de 130 pays, avec probablement
plus de 20000 lieux de culte et plus de 2 millions de
membres. Pourtant les relations entre Assemblées
d’un même pays sont souvent limitées, sans parler
des relations entre pays.
Dans certains pays les Églises déclinent, ou elles sont
peu nombreuses et ont de la peine à avancer. Dans
plusieurs autres, la croissance est rapide. Des
contrées qui accueillaient auparavant des missionnaires commencent à envoyer les leurs.
Il nous paraît important de rassembler une nouvelle
fois les leaders des Assemblées de différentes
nations. Les derniers congrès ont eu lieu à Singapour
(1993), en Italie (1996), en Roumanie (2003), en
Allemagne (2007) et IBCM5 aura lieu en France.

s valable dans ces
« Ce qui m ’a paru l e plu
a é té le réseau créé
c ongrè s inte rnatio naux
e tout es sort es de
par tant de perso nnes d
par ticipant d’IBCM4
régions du monde. » Un

Objectifs

Rechercher ensemble la présence et la direction du
Seigneur
Permettre à des leaders du monde entier de se rencontrer et de s’encourager mutuellement
Développer un réseau entre ces personnes, une
meilleure communion et un soutien dans la prière
Développer une prise de conscience des défis
spirituels liés aux tendances actuelles et au développement culturel
Mettre en commun les expériences, les idées, les
méthodes
Encourager particulièrement les jeunes leaders
Développer un esprit missionnaire face à la tentation de la démission
Les derniers congrès ont stimulé des actions nouvelles en plusieurs lieux.
Nous souhaitons dépasser les 77 pays représentés en
2007 en visant au moins 90 nations.

Thème

Sous le titre « Je bâtirai mon Église » (Mt 16.18),
nous nous concentrerons sur la croissance de l’Église
dans les différents environnements, cultures, générations auxquels nous sommes confrontés. Nous nous
pencherons sur les implications au niveau de nos pratiques, de nos méthodes dans nos Églises.

Lieu

Le comité international d’organisation IBCM est heureux que les quelques 100 Assemblées de Frères en
France appelées les Communautés et Assemblées
Évangéliques de France (CAEF) accueillent IBCM5.
Elles ont délégué plusieurs français pour accompagner le comité international dans la préparation.
Le congrès aura lieu à Strasbourg, ville frontalière
avec l’Allemagne, chargée d’une riche histoire protestante et désormais siège du parlement européen.
Toutes les réunions et les repas de midi et du soir
auront lieu à l’Église l’EPIS, rue des frères Eberts,
67100 Strasbourg, France.
L’hébergement se fera principalement au Centre le
Ciarus, rue Finkmatt à Strasbourg en plein centre ville
ainsi qu’au Centre St-Thomas ou dans des familles.
Les courts déplacements entre le lieu des réunions et
l’Église se feront par les tramways.

Visas d’entrée

Les citoyens des pays européens ou plusieurs pays
comme le Canada n’ont pas besoin d’obtenir un visa
pour se rendre en France. Pour connaître la situation
de votre pays et toutes les adresses d’ambassades
françaises, consultez le site: www.diplomatie.gouv.fr/
rubrique «Entrée en France».
Les personnes qui ont besoin d’un visa doivent ellesmêmes en faire la demande suffisamment à l’avance à
l’ambassade ou au consulat français de leur pays ou
du pays où elles résident. La demande devra être
accompagnée d’une lettre d’invitation officielle à la
conférence, établie par les CAEF (demandez cette lettre en cochant la case correspondante sur la feuille
d’inscription). Seule l’administration consulaire dans
laquelle la demande est faite peut décider d’accorder
un visa et sa durée. Les citoyens qui n’ont pas besoin
de visa peuvent séjourner 3 mois maximum en France.
Le coût des visas est à la charge du demandeur.

Tarifs
Date limite d’inscriptions le 15 mai

Avant le Après le
31 mars 31 mars

1. Congrès avec hébergement en
chambre de 2 à 4 lits (Ciarus*)

265 €

305 €

2. Congrès avec hébergement en chambre individuelle (Ciarus ou St-Thomas)

345 €

385 €

3. Congrès complet sans hébergement,
avec 2 repas midi et soir

160 €

200 €

40 €

50 €

4. Une journée avec repas midi et soir
et accès complet

* Quelques personnes seront hébergées dans des
familles, mais le prix correspond à la formule 1.
Les formules 1 et 2 couvrent le logement, les repas,
l’administration, l’utilisation des locaux de la conférence, le transport sur place, les frais des principaux
orateurs… entre le lundi 13 juin vers 16 h à vendredi
17 juin 2011 vers 16 h. Avant ou après ces dates il
sera possible d’être hébergé pour un supplément d’environ 50 euros par 24 heures à condition de prévenir à
l’avance. Si vous préférez séjourner à l’hôtel, vous
pouvez trouver une liste sur le site www.caef.net
(IBCM5) et le site www.ibcm.net. Dans ce cas vous
opterez pour la formule 3 ou 4.

L a n g ue s de l a c o n f é ren c e

Une traduction simultanée sera assurée en français,
anglais, allemand et espagnol. Pour une ou deux
autres langues des arrangements informels pourront
être organisés, dans la mesure du possible.
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Les grands aéroports les plus proches sont Paris
Roissy Charles de Gaulle à 2 h 30 de train et Francfort
(Allemagne) à 2 h. Les aéroports les plus proches
sont : Strasbourg, Karlsruhe-Baden et Bâle-Mulhouse.
Lorsque la réservation sera validée, les organisateurs
donneront plus de précisions. L’aller-retour entre
Strasbourg et Francfort est d’environ 40€, et entre
Paris et Strasbourg 70€ si la réservation est faite en
avance.
Strasbourg est bien desservie par le train et les autoroutes.
Les participants devront prendre en charge leur
voyage aller-retour entre leur pays d’origine et
Strasbourg ainsi que tous les frais qui vont avec, y
compris la nourriture et le logement nécessaire lors du
trajet.
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Réservation

Pour réserver définitivement une place à IBCM5 il est
indispensable de renvoyer un formulaire d’inscription
par personne, de préférence par email. Pour le téléchargement voir www.ibcm.net.
Pour les inscriptions des habitants non résidents en France et DOM-TOM, veuillez envoyer le formulaire soit par email à IBCM5France@gmx.net, soit
par voie postale à Neil Summerton (Abbey Court,
Cove, Tiverton, UK, EX16 7RT).
Pour les inscriptions des habitants en France et
DOM-TOM, veuillez envoyer le formulaire par email à
ibcm2011@gmail.com ou en version papier à
Matthew Glock, 2 rue Champ Rochas, F38240 Meylan.
Lorsque l’inscription est validée, merci de régler la
totalité de votre séjour ou au moins, un acompte de 60€.
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Mode de règlement

Par virement bancaire :
BIC : Caisse d’Épargne Rhône Alpes CEPAFRPP382
c/etab : 13825 – c/gui : 00200
n/cpte : 08002783926 – rib : 06
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0027 8392 606
Préciser le nom du participant lors des transferts d’argent.
Les frais entre banques sont à la charge du participant.
Par carte de crédit
Par Paypal sur le site www.caef.net (rubrique IBCM5)
autorisant de nombreuses cartes bancaires. Les frais
de règlement par carte varient entre 2 et 3,5 % à la
charge du participant. Ce système est facile à utiliser.
En livre sterling
Contacter Neil Summerton pour envoyer un chèque
ou faire un transfert en livre sterling.
(neil.summerton@ruralinternet.co.uk)
Le versement sera réalisé par l’intermédiaire de
Partnership UK.

Assurance

Il est fortement recommandé à tout participant de
prendre une assurance pour le voyage et d’éventuels
frais médicaux concernant ce congrès. Des précisions
seront données sur le site www.ibcm.net. Ceux qui ont
besoin de visas devront fournir les preuves de leur
assurance pour l’obtention du visa.

Aides financières

Les organisateurs souhaitent contribuer aux frais des
participants originaires de certains pays d’Afrique ou
d’Asie. Cette aide sera offerte seulement si elle est
indispensable. En principe une seule personne par
pays pourra la recevoir. Pour solliciter cette aide, écrire
à neil.summerton@ruralinternet.co.uk ou Neil
Summerton, Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon
EX16 7RT, GB. Veuillez justifier la nécessité de cette
aide et le montant de votre contribution personnelle.
La possibilité d’accorder cette aide dépendra des
fonds disponibles. Aucune décision ne sera prise avant
le printemps 2011.
Les demandes sont multiples. Nous espérons que
dans les pays plus riches, des individus, Églises, associations, fondations auront à coeur de contribuer à une
subvention. Une aide pour les frais administratifs serait
également appréciée. Ceux qui peuvent le faire sont
invités à prendre contact avec Neil Summerton
neil.summerton@ruralinternet.co.uk.

Lundi 13 juin

Arrivée des participants, inscriptions (à partir de 15 h)
Repas à 18 h 30
Conférence d’ouverture : Je bâtirai mon Église

Mardi 14 juin

Enseignement biblique : Le démarrage de l’Église (Actes 2)
Réflexion stratégique : La croissance de l’Église
dans les grandes villes
Ateliers - Louange - Prière - Témoignages (soirée)

Mercredi 15 juin

Enseignement biblique : Opposition et croissance
dans l’Église de Jérusalem (Actes 4)
Réflexion stratégique : La croissance de l’Église en
milieu rural
Ateliers - Louange - Prière - Témoignages (soirée)

Jeudi 16 juin

Enseignement biblique : Mission en Samarie (Actes 8)
Réflexion stratégique : Croissance de l’Église parmi
la jeunesse
Ateliers - Louange - Prière - Témoignages (soirée)

Vendredi 17 juin

Enseignement biblique : Mission auprès des « nonJuifs » (Actes 10-11)
Réflexion stratégique : Relancer la croissance dans
les pays développés
Temps de louange et sainte cène - Message de clôture

Les stands d’exposition présentant le travail dans les
différents pays sont les bienvenus.
Des versions actualisées du programme seront sur les
sites internet IBCM et CAEF

