Congrès international des Assemblées de Frères
Lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2015 près de Rome
International Brethren Conference on Mission

Thème
« Afin que le monde sache » (Jean 17.23). Les enseignements bibliques se concentreront sur Jean 13-17.

Lieu
L’hôtel Selene à Pomezia (voir le site internet) est à moins de 40 min de voiture de Rome et des aéroports
internationaux de Fiumicino ou Ciampino). Il permet d’accueillir dans un beau cadre des conférences jusqu’à 600
personnes. Tout le nécessaire sera en un seul lieu.

Prix
•
•
•
•
•
•

270€ avant le 1er avril et 305€ à partir du 1er avril (tarif complet avec hébergement en chambre 2/3 lits,
repas, inscription, traducteurs…). Supplément chambre seul : 45€.
Non compris : frais de voyage, trajet depuis l’aéroport, assurances.
Tarif pour une journée : 50€ avant le 1er avril, 60€ à partir du 1er avril (avec deux repas sans hébergement ni
petit-déjeuner).
Jours supplémentaires : 56€ pension complète pour 24 h avant ou après le congrès
Le dossier d’inscription devra être complet. Date limite des inscriptions : le 15 mai.
Pour certains pays au PIB peu élevé, une aide financière peut être demandée auprès de
neil.summerton@btinternet.com. Tout don sera le bienvenu pour aider ces participants.

•

Traduction
La langue principale des séances plénières sera l’anglais, mais des traductions en italien, français espagnol… seront
assurées. Les ateliers auront lieu dans ces différentes langues ainsi qu’en allemand.

Assurances et Visas
Tous les participants (hors communauté européenne) sont fortement encouragés à se procurer une assurance santé
et voyage. Pour les visas, il est indispensable d’avoir ces assurances. Les organisateurs en Italie vous enverront les
documents nécessaires pour obtenir le visa. Plus d’informations en anglais à ce lien.

Organisateurs
Le comité « IBCM International Planning Group » est composé de Fares Marzone (Italie), président, Paul Joshua
(Inde), Reynald Kozycki (France), Ken Newton (Australie), Kelvin Samwata (Zambie) and Neil Summerton (UK),
secrétaire. Un comité élargi provenant du monde entier est consulté par email.
Le comité international IBCM Planning Group

.

Programme
Lundi 22 juin 2015
14.00 Arrivée, inscription…
18.30 Repas
20.00 Session d’ouverture - Coordination : Neil Summerton
Louange / Introduction au congrès, annonces et instructions
Conférence d’ouverture « Unité et Evangile en Jn. 17: 20 – 26 » Fares Marzone (président du congrès)

Mardi 23 juin
07.30 - 08.30 Petit-déjeuner
09.00 Prière et louange
09.30 Réflexion biblique 1 : « Relation vitale au Christ en Jn. 15: 1 -17 » Karl Heinz Vanheiden (Allemagne)
10.30 Pause café
11.15 – 12.30 Réflexion stratégique 1 : « La vie intérieure du leader chrétien » Eduardo de Luz (Brazil)
13.00 Repas
Temps libre jusqu’à 16 h 15 (repos, visite des stands…)
14.30 Rencontre du réseau de formation des Frères (Brethren Training Network meeting)
16.15 – 17.45 Atelier cycle 1 (le détail sera fourni bientôt)
18.30 Repas
20.00 Session plénière : Encouragements du monde entier

Mercredi 24 juin
07.30 - 08.30 Petit-déjeuner
09.00 Prière et louange
09.30 Réflexion biblique 2 : « Leader à l’esprit de service selon Jn 13.1-17 » Luis Mostacero (Pérou)
10.30 Photo officielle
10.45 Pause café
11.15 – 12.30 Réflexion strat. 2 : « Leader à l’esprit de service dans la pratique » Ian Burness (UK)
13.00 Repas
Temps libre jusqu’à 16 h 15 (repos, visite des stands…)
14.30 Rencontre facultative par nation ou région
16.15 – 17.45 Atelier cycle 2 (le détail sera fourni bientôt)
18.30 Repas
20.00 Session plénière : Encouragements du monde entier

Jeudi 25 juin
07.30 - 08.30 Petit-déjeuner
09.00 Prière et louange
09.30 Réflexion biblique 3 : « L’Évangile et la persécution en Jn 15.18–16.4,17-33 » Stephen Alfred (Inde)
10.30 Pause café
11.15 – 12.30 Réflexion stratégique 3 : « l'Église sous la pression »
• Dans les pays de l’Ouest - Eliseo Casals (Espagne)
• Dans le reste du monde Chin Aik (Malaysia)
13.00 Repas
Temps libre jusqu’à 16 h 15 (repos, visite des stands, rencontre régionale ou nationale…)
14.30 Rencontre facultative par nation ou région
16.15 – 17.45 Atelier cycle 3 (le détail sera fourni bientôt)
18.30 Repas
20.00 Session plénière : Encouragements du monde entier

Vendredi 26 juin
07.30 - 08.30 Petit-déjeuner
08.45 Prière et louange
09.15 Réflexion biblique 4 : « Le Saint-Esprit et l'Église en Jn 14.15-31 ; 16.5-16 » Adrian Thomas (Jamaïque)
10.15 Pause café
10.45 – 12.00 Réflexion strat. : « Le Saint-Esprit et la croissance de l'Église »
• Kos Umion (Nouvelle Guinée)
• Mulugeta Ashagrie (Ethiopie)
13.00 Repas
13.45 – 15.15 Session finale
Louange - Repas du Seigneur
Conclusion : « …Je vous ai envoyé dans le monde Jn. 17.1-19 » Kelvin Samwata (Zambie)
15.45 – 22.00 Excursion à Rome facultative (à votre charge)
22.00 Repas rapide et boissons

Saturday 27 juin
Journée du congrès national des Assemblées italiennes (invitation à tous les participants d’IBCM6)

