 Encourager les communautés locales

Objectifs
 Proposer un temps fort pour lancer

une dynamique au niveau de la Fédération et dans les Eglises au niveau de la mission (sur l’exemple du
REA JA) et avec une synergie avec le
Pôle Education

à « envoyer » des représentants
locaux en lien avec la Mission et les
départements constituant le Pôle
 Vivre un temps de rencontre, de res-

sourcement spirituel, de formation,
de créativité… pour stimuler la mission dans les Eglises locales

Pour qui:
 Toutes les personnes impliquées dans la Mission
 Pour les personnes impliquées localement dans leur Eglise dans un des départe-

ments du Pôle Mission: MIFEM, Ministères des Besoins Spéciaux, Catéchèse
adulte, Evangélisation, Prières et intercessions.
 « Envoyés » par les Eglises locales

Programme (sous réserve de modifications)
Dimanche :
Vendredi : Accueil à partir de 19h
8h
Petit déj
Samedi :
9h
Dynamique spirituelle / médit
8h
Petit déj
9h30 Ateliers session 4
9h-10h Bienvenue, objectifs du WE, présentation…
11h00 Temps de conclusion
10h00 Dynamique spirituelle : louange + témoi11h30 Dynamique spirituelle : louange + témoignage avec le pôle Education
gnage avec le pôle Education
11h30 Ateliers session 1
12h30 Repas & Rangement
12h30 Repas
13h
Départ
14h30 Dynamique Spi. + méditation
15h00 Ateliers session 2
Ateliers proposés:
16h00 Ateliers session 3
 Comment monter un projet ? (Samuel et Jean17h00 Détente
Manuel)
19h00 Repas
 Le travail en équipe (Philippe A. et Philippe R.)
20h00 Dynamique spirituelle : louange + médita Comment faire pour que tout ce qui se vit dans
tion
l’Eglise soit « mission » ? (Joël et Stéphane)
20h30 Temps en départements


Informations pratiques:


Logement dans le bâtiment du Moulin et en tente
« colonies ».


Dans les chambres, toute la literie est fournie sauf le drap. Apportez un sac de couchage.

L’accueil de l’autre (Marjorie et Marie-Pierre)



Nous apprécierons l’aide de chacun aux tables, à
la cuisine et aux services.



Repas fournis du samedi matin au dimanche midi

Tarif : 25 € par personne. Règlement à l’ordre de FACSA
Sud





Dans les tentes «colonie» : les lits et matelas sont fournis. Apportez: sac de couchage, Renseignements:
drap, couverture, oreiller, lampe de poche).
Tél: 04 67 59 20 56 - reamission@ffs.adventiste.org
Les nuits peuvent être fraîches.
Facsa du Sud de la France 305, rue du Romarin
Si vous êtes musiciens apportez vos instruments et
34830 Clapiers
vos recueils de chants.
Inscriptions au moyen du bulletin prévu à cet effet.

