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>Vis ion du projet
Vision générale
Nous voulons voir 

des assemblées vivantes et croissantes 
ayant un impact à l’intérieur et l’extérieur 
grâce à des individus transformés par la grâce de Dieu 
et engagés individuellement et collectivement.

Nous voulons voir des jeunes engagés dans une dynamique de disciples qui font des 
disciples 



> N a i s s a n c e  d u  p ro j et
Observations

• La jeunesse est motivée

• Ils prennent leurs principales orientations de 

vie entre 20 et 30 ans

• Leurs priorités sont souvent basées sur des 

opportunités

• Le fonctionnement assemblée a ses avantages 

et inconvénients

Vision spécifique congrès

• Encourager à grandir dans la foi par le service

• Encourager à prendre des choix de vie entiers 

pour Dieu

• Equiper dans leur engagement concret pour 

l’avancée du Royaume de Dieu en particulier dans 

leurs assemblées locales

• Mettre l’accent sur l’évangélisation et le discipulat, 

lancer une dynamique de croissance dans l’église



> r ô l e  d e s  é q u i p i e r s
Équipier : frère ou sœur d’une assemblée locale partageant la vision et qui s’implique dans la 
mise en place d’actions concrètes 

AVANT

• Positionnement : identifier points forts et faibles, 
besoins et opportunités

• Construction : définition et préparation des ateliers. 
Partager par la prière et dans son assemblée locale les 
sujets de réflexion et de préparation.

• Motivation : contact individuel avec chaque jeune de 
20-30 ans de son assemblée ou de sa région. Effet 
levier d’accompagnement.

• Ecoute : attentes, besoins, soupirs...

• Organisation : aide financière, transport…

PENDANT

• Sur place : Animation ou participation, technique, 
intendance, sécurité, prière, accompagnement.

• A distance : prière, engagement et relais local dans 
l’assemblée afin de prier ensemble pour impact 2020

APRES

• Comment faire pour qu’il y ait plus qu’une simple 
bonne intention ?

• Mise en place d’au moins une action concrète

• Savoir donner des responsabilités et accompagner...

• Un réseau d’échange d’idées et d’engagement 



>PROGRAMME
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Forme
• 6-8 plénières
• Témoignages
• Ateliers
• Partages par groupes locaux
• Louange

Contenu
• Un Dieu qui passionne
• Une génération qui détonne
• Des églises qui rayonnent

Frederic Jean Bertrand Audeoud



>Atel iers
1. Un projet concret dans mon église locale
2. Croissance de l’église locale: expériences et pistes à suivre
3. Servir Dieu en famille et dans la famille
4. Choisir son conjoint, c'est choisir son équipier pour servir!
5. Pour un témoignage et une présence crédible dans le milieu étudiant
6. Quelques outils pour préciser la vision d’une église locale
7. Les mandats de l'église au 3e millénaire
8. Servir comme célibataire
9. Mission court terme (concret!)
10. Se former pour grandir, se former pour transmettre
11. Pour une louange renouvelée
12. J’ai un ami qui abandonne la foi: que faire?


