Quatrième Conférence Internationale
des Assemblées de Frères sur la Mission

IBCM 4 Allemagne
(International Brethren Conference on Mission)

Tout à tous par tous les moyens
pour en gagner quelques-uns
Conférence quadri annuelle de responsables nationaux
des Assemblées de Frères dans le monde

du lundi 25 juin au
dimanche 1 juillet 2007
Missionshaus Bibelschule Wiedenest (Allemagne)

But de ces conférences internationales
Les Assemblées de Frères sont présentes dans plus de 100 pays, avec probablement plus de 20.000
assemblées et plus de 2 millions de membres. C’est à cause de leur vision missionnaire qu’une telle
conférence a pu s’organiser.
Il s'avère que par la structure du mouvement, (ou son manque de structure), les Églises d’un pays –
même les Eglises locales – ont peu ou pas de contact entre elles. Dans certains pays la croissance
est rapide, dans d’autres, les Églises sont peu nombreuses et ont de la peine à avancer. Certains
pays qui auparavant recevaient des missionnaires commencent à envoyer des ouvriers à l’étranger
et mettent en place des structures pour le soutien des missionnaires. C’est pour cette raison qu'il
vaut la peine pour les leaders des différents pays de se réunir régulièrement pour profiter de la
communion fraternelle, d'une réflexion spirituelle, d'une expérience renouvelée avec le Seigneur,
d'un échange d’informations et de discussions sur des sujets d’un intérêt commun, en résumé : pour
s’encourager les uns les autres.
C’est ce qui s’est passé lors des précédentes conférences à Singapour (1993), Rome (1996) et en
Roumanie (2003). Rejoignez-nous à IBCM4 si vous le pouvez.

PROGRAMME
Dimanche 24 juin 2007
Ø

Arrivée des participants

Lundi 25 juin 2007
Ø
Ø

Arrivée et enregistrement des participants
Première réunion d’accueil (soir)

Mardi 26 juin 2007
Ø

Enseignement biblique : Les principes de l’évangélisation interculturelle, (1 Corinthiens 9:12-27),
David Yap (Singapour)
Ø Réflexion stratégique : L’église locale : relever le défi des cultures et des générations, John Allan (GB)
Ø Exposition
Ø Ateliers
Ø Témoignages (soirée)

Mercredi 27 juin 2007
Ø

Enseignement biblique : La pratique d’une évangélisation interculturelle : Corinthe, (1 Corinthiens
1:18-2:16) , Oscar Muriu (Kenya)
Ø Réflexion stratégique : Atteindre les sociétés séculières, Jean-Luc Tabailloux (France)
Ø Ateliers
Ø Témoignages (soirée)

Jeudi 28 juin 2007
Ø

Enseignement Biblique : La pratique d’une évangélisation interculturelle, Antioche de Pisidie,
(Actes 13:13-52), Jabesmar Guimaraes (Brésil)
Ø Réflexion stratégique : Comment et pourquoi l’évangile est efficace en :
1. Amérique Latine – Juan Carlos Ciccone (Argentine)
2. Afrique – Simeon Havyarimana (Burundi)
3. Asie du sud – Paul Joshua (Inde)
Ø Ateliers
Ø Témoignages (soirée)

Vendredi 29 juin 2007
Ø

Enseignement biblique : La pratique d’une évangélisation interculturelle : Lystre et Athènes, (Actes
14:1-20 & 17:16-34), Andrew Turkanik (Pologne)
Ø Réflexion stratégique : L’évangile et la culture, Felix Muchimba (Zambie)
Ø Message de clôture (après-midi) : Gerd Goldmann (Allemagne)

Samedi 30 juin 2007
Ø

Congrès national allemand (les participants de l'IBCM4 sont invités)

Dimanche 1 juillet 2007
Ø

Encouragement à visiter et à prêcher dans les Assemblées allemandes

La participation de certains orateurs doit encore être confirmée. Les leaders des ateliers seront, comme pour
les orateurs, nommés pour s’assurer que la liste est représentative des différentes régions du monde.
Les ateliers traiteront une grande variété de sujets en rapport avec le thème.

Objectifs spécifiques d’IBCM4
Ø
Ø

chercher ensemble la présence et la direction du Seigneur ;
permettre aux responsables de par le monde de faire connaissance mutuelle et de
s’encourager ;
Ø renforcer nos liens et la communion fraternelle (en particulier dans le réseau de travail
qui existe déjà) ;
Ø être sensibilisé aux défis spirituels des courants actuels et développements culturels ;
Ø partager des expériences pratiques, des idées et des méthodes ;
Ø encourager les jeunes leaders ;
Ø encourager le développement des conférences régionales avec des buts similaires.
Le mot « Mission » dans IBCM fait référence à la tâche de l’Église partout dans le monde.
Nous voulons que nos Églises soient des Églises missionnaires.
Nous espérons que le plus de pays possibles soient représentés à IBCM4 (Nous visons au moins 70 pays).
Aidez les jeunes leaders en particulier à venir.

Lieu
Pour notre conférence internationale IBCM4, nous avons été invités à la Missionhaus Bibelschule
Wiedenest, située dans les collines d’Oberberg à l’est de Cologne en Allemagne. Wiedenest est depuis plus
de cent ans un centre actif de formation et d'évangélisation. Le centre est doté d’excellentes installations. Il
est desservi par les aéroports de Cologne-Bonn, Francfort et Düsseldorf. Nous pouvons nous occuper de
votre transport depuis l'un des trois aéroports (si vous nous dites quand vous arrivez !).

Thème de la conférence
Le thème principal de cette conférence se concentrera sur l’évangélisation et la formation de disciples
dans une perspective interculturelle et intergénérationnelle. Nous parlerons aussi des implications concrètes
au niveau de nos structures, de nos pratiques et nos méthodes dans nos Églises. Veuillez lire en détail le
programme provisoire ci-dessous…
Nous pensons avoir beaucoup à apprendre les uns des autres sur ces sujets.

Visas d’entrée
Les citoyens des pays de l’Union Européenne et d’un certain nombre d’autres pays (comme les USA,
l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour, la Suisse
et certains pays de l’Amérique latine) n’ont pas besoin d’obtenir un visa en avance pour se rendre en
Allemagne. Pour connaître la situation de votre pays consultez le site
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkomen/einreisebestimmungen/liste_html.
Les personnes qui ont besoin d’un visa doivent elles-mêmes en faire la demande suffisamment en avance à
l’ambassade ou au consulat d’Allemagne 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 Wiedenest (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. Les citoyens qui n’ont pas besoin de visa
peuvent séjourner 3 mois en Allemagne pendant une période de 6 mois. Les personnes qui ont besoin d’un
visa, ne peuvent pas arriver en Allemagne avant le dimanche 24 juin 2007 et doivent quitter le pays au plus
tard le lundi 2 juillet 2007. Le coût des visas est à la charge du demandeur.

Langues de la conférence
Nous prévoyons une traduction simultanée par casque entre les langues suivantes : anglais, allemand,
français, espagnol et russe. Pour les autres langues des arrangements informels peuvent être organisés, dans
la mesure du possible, pour leurs traductions.

Frais
Ø

Le coût pour tout participant à la conférence, qu’il soit logé à l’Ecole biblique, dans un autre lieu
d’accueil ou chez des croyants des environs, sera le même, à savoir 200 €.
Ø Cette somme couvrira le logement, les repas, l’administration, l’utilisation des locaux de la conférence,
le transport sur place, les frais des principaux orateurs etc. Cette somme est valable pour la durée de la
conférence : lundi 26 juin à dimanche 1 juillet 2007 compris. Avant et / ou après ces dates il sera possible
d’être nourri et logé en versant un supplément de 30€ par 24 heures à condition de prévenir à l’avance.
Ø Si vous préférez séjourner à l’hôtel, Wiedenest peut vous fournir des renseignements vous permettant de
faire votre propre réservation. Dans ce cas la part des 200€ prévue pour le logement en sera déduite et
vous réglerez les frais de votre séjour à l’hôtel.
Ø L’aller-retour entre Wiedenest et les aéroports de Cologne, Bonn, Düsseldorf ou Francfort est à 20 €.
Ø Les participants à la conférence devront s’occuper de leur voyage aller-retour entre leur pays
d’origine et l’Allemagne ainsi que de tous les frais encourus, y compris la nourriture et le logement
nécessaire lors du trajet.

Réservation
Pour réserver officiellement une place à la conférence il est indispensable de remplir et de renvoyer le
formulaire d’inscription.
Le formulaire est disponible sur les sites web de IBCM (www.ibcm.net) et de Wiedenest
(www.wiedenest.de).
Veuillez le renvoyer soit par email à ibcm4@wiedenest.de
soit par courrier à Missionshaus Bibelschule Wiedenest, IBCM4, Olper Strasse 10,
51702 Bergneustadt, Allemagne.
Lors de l’envoi du formulaire d’inscription il est possible de verser soit la totalité de 200€, soit un acompte
de 50€.

Mode de règlement
Par transfert électronique de banque :
Missionshaus Bibelschule Wiedenest, Acc. No 2 202 700 015 at Volksbank
Oberberg, BLZ 384 621 35 (German Bank Code), BIC: GENODED1WIL
IBAN: DE71 3846 2135 2202 7000 15

Par carte de crédit
(VISA, Mastercard, Maestro Card et Banque Japonaise de Crédit): indiquez le type de carte, le numéro de la
carte, la date d’expiration, le nom exact sur la carte et la somme à prélever sur le compte. Important:
envoyez ces détails à Wiedenest uniquement par courrier papier et non par e-mail.
En livre sterling
Contacter Neil Summerton (summerto@hornsey.u-net.com)
l’intermédiaire de Partnership UK.

qui

accomplira

un versement

par

Aide aux dépenses
Les organisateurs souhaitent contribuer aux frais de la conférence et du voyage pour des participants
originaires de près d’une quarantaine de pays. Cette aide sera offerte seulement si elle est indispensable pour
permettre au participant de venir à moindre frais. En principe une seule personne par pays pourra recevoir
cette aide. Tout participant recevant de l’aide devra contribuer financièrement lui-même.
Pour solliciter cette aide, veuillez présenter votre demande à Neil Summerton (summerto@hornsey.unet.com) ou Abbey Court, Cove, Tiverton, Devon EX16 7RT, GB – Angleterre. Veuillez expliquer pourquoi
cette aide est nécessaire et indiquer quelle proportion du coût vous pouvez contribuer vous-même.
La possibilité d’accorder cette aide dépendra des fonds disponibles dans ce but. Par conséquent aucune
décision à propos de qui pourra en bénéficier ne sera prise avant début 2007.

De nombreux pays auront besoin d’être aidés financièrement afin d’être représentés. Nous espérons que
dans les pays les plus riches, des individus, des Églises, associations, fondations auront à cœur de contribuer
à cette aide. Ceux qui peuvent le faire sont invités à prendre contact avec Neil Summerton
(summerto@hornsey.u-net.com).

Assurance
Il est fortement recommandé à tout participant de prendre une assurance pour le voyage et d’éventuels frais
médicaux concernant cette conférence. Wiedenest peut fournir une assurance pour frais médicaux (mais non
une assurance voyage) pour la durée de votre séjour en Allemagne au prix de 0,85 € par jour (avec franchise
de 50 €). Pour profiter de cette possibilité, veuillez remplir la section appropriée du formulaire d’inscription.

Organisateurs de la conférence
Les conférences IBCM relèvent de la responsabilité de l’International Planning Group (IPG) composé de
Fares MARZONE (Italie, Président), Paul-Gerhard KALTHOFF (Allemagne), Ken NEWTON (Australie),
Neil SUMMERTON (Angleterre, responsable de l’administration de la conférence et du recrutement).
L’IPG est assisté par un Conseil International comprenant des membres issus de différentes régions du
monde qui sont consultés régulièrement par e-mail. Pour IBCM4, l’IPG collabore étroitement avec le
Comité National Allemand présidé par Gerd GOLDMANN (Werkleiter, Missionshaus Bibelschule
Wiedenest).

Détails sur le lieu
L’Ecole Biblique et missionnaire WIEDENEST (crée en en 1905)
Missionshaus Bibelschule Wiedenest,
Olper Strasse 10,
51702 Bergneustadt, Allemagne.
Tél. (02261) 406-0
Fax. (02261) 406-155
E-mail info@wiedenest.de - Site www.wiedenest.de
Visitez www.ibcm.net pour obtenir des précisions et des nouvelles actualisées de la conférence.
Sentez-vous libre de diffuser ce programme.
Pour vous rendre à l’Ecole biblique et missionnaire…

En voiture
En arrivant de Cologne (Köln) par l’A 4
Quittez l’autoroute A4 (Köln-Olpe) à la sortie Reichshof/Bergneustadt –
Roulez vers Bergneustadt – Continuez tout droit au rond-point – Aux
prochains feux rouges tournez à droite - Environ 1 Km après avoir quitté
Bergneustadt, suivre à droite à l’indication Missionshaus Bibelschule
Wiedenest.
En arrivant de Frankfurt ou de Dortmund par l’A45
Quittez l’autoroute A45 à la sortie Droloshgagen/Wegrinhausen –
Roulez vers Bergneustadt – Après environ 8 Km traversez le village –
Environ 500 m après avoir quitté Wiedenest tournez à gauche - voyant le
panneau Missionshaus Bibelschule Wiedenest.

Par le train:
Descendez à Köln-Hauptbahnhof (Gare Principale de Cologne) - Prenez le
train de Gummersbach où quelqu’un pourrait vous accueillir. Si non, prenez
le car 301 en direction de Pernze/Olpe et descendez à l’arrêt « Bibelschule
Wiedenest ».

