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Culte de clôture
Dimanche 27 Juin
voir page 7

Mille jeunes prêts 
à s’engager 
pour leur Roi 

Suite page 2

Quel bienfait d’être
entouré de chrétiens ! 
« C’est génial de voir tous ces gens et

de se dire qu’ils sont chrétiens, s’en-
thousiasme David Fracheboud (17 ans,
Cranves-Sales – France). Cela change
du monde, où l’on se sent vite jugé. Ici,

tout le monde est sympa ». En effet,
nous sommes plongés dans un univers
différent et sain, bien loin des futili-
tés de la vie, bien loin des valeurs de
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« Allez, et rebellez-vous contre la facilité » ! La dernière phrase officielle de Pâques 2010,
prononcée lundi à midi par un Pierre Klipfel solennel et ému, déchaîne les applaudisse-
ments nourris d’un millier de jeunes prêts à partir au combat. Après quatre jours aussi intenses,
notre envie de faire des choses folles pour Dieu est bien présente… Quel que soit son âge
ou sa maturité spirituelle, personne ne sort indemne d’un tel congrès. Retour sur quelques
moments forts de Faithbook, vus par les participants. 

C’est parti…

Nous remercions vivement Jérémie Cavin, journaliste professionnel, d’avoir rédigé cet arti-
cle suite à sa participation à Pâques 2010.
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certains amis ou collègues avec lesquels
nous avons si peu de choses en commun.
Ici, ça grouille de chrétiens. On retrouve
partout des amis que la distance
nous empêche de voir régu-
lièrement ; on se réjouit de
serrer la pince à d’an-
ciens campeurs, en priant

que ce congrès les aide à faire encore un
pas de plus ; on fait la connaissance de
braves gaillards qu’on ne reverra peut-
être plus avant le retour du Seigneur, mais
qu’on aime parce qu’ils partagent la
même foi. Les barrières sont vite franchies,
à tel point que nous, les Suisses, nous
acceptons aisément d’entrer en contact
avec cette horde de Gaulois envahissants
venus coloniser l’Helvétie. C’est dire… 

Des jeunes qui veulent
avancer 

La joie règne, à l’image de ces temps de
louange, où s’allient décibels, allégresse
et adoration. Les organisateurs mettent
le paquet pour combler des participants
qui applaudissent, rient, s’éclatent.
Surtout, chacun semble

rempli d’une vraie
soif d’apprendre et
d e  p r o g r e s s e r .
Quelques exemples ?
Même dans notre
abri de la Protection
civile, en ces lieux
où les odeurs de
p i e d s  e t  d e
transpiration
s e m b l e n t
triompher, en

cet endroit inconfortable où les ronfle-
ments nocturnes mettent à mal la patience
des nerfs les plus solides, le Seigneur reste
roi : deux Lyonnais prient ensemble, le pre-
mier soir, pour que les jeunes qu’ils
accompagnent soient touchés et pour que
Dieu soit seul glorifié. Dans les petits
groupes de partage, qui se tiennent
après certains messages, nous nous
encourageons mutuellement à rester
connectés à Dieu, à confesser nos péchés,
à développer notre relation avec le
Seigneur. D’autres discussions pimen-
tent tout le week-end, jusque dans les files
d’attente qui mettent nos estomacs à rude
épreuve. « Les jeunes, il faut les faire par-
ler », assure le Toulousain Timothy Berry
(21 ans), conseiller à l’Oasis. « C’est grâce

aux discussions en
petits groupes que
l’on peut avancer ».
David Fracheboud a
d’ailleurs fait un
tour à l’Oasis  :
« Pour moi, ce fut le
meilleur moment
du week-end. J’ai
pu prier et régler
certains problèmes
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Patrice, pasteur : 
Les jeunes reviennent transfor-

més de ce moment, je continue de
prier que cela soit dans un terrain

favorable et que nous en voyions
bientôt les fruits.

C’est par où ?

Les repas

Esther :
Un tout grand MERCI pour ce

week-end Pâques 2010!!! Les forces
bleues étaient superbes, l’organisation au
top, les messages édifiants!! C’était vrai-

ment un week-end enrichissant dans
beaucoup de domaines!!

Hélio & Annie  : Nous
venons de la région parisienne, et mal-

heureusement nous ne sommes venus qu’avec deux
jeunes du groupe d’ados dont nous sommes responsa-

bles, mais elles ont été transformées par ce week-end. Merci
Seigneur ! Merci pour toute l’organisation, pour les messages
très enrichissants et percutants pour les jeunes. Bref il y aurait

beaucoup à dire, mais merci au Seigneur de vous avoir aidés
à organiser ce week-end si important pour les jeunes

aujourd’hui. Dieu voulant nous reviendrons dans
quatre ans avec plus de jeunes.

Vous pouvez vous 
procurer le livre
« Génération
Challenge » ainsi que
la clé USB avec tous
les messages et les
ateliers ainsi qu’un
bonus sous la forme
d’un clip vidéo.

Voir « Boutique » 
à la page 7 !

J-6 – le 
chapiteau 
est monté

Évelyne : 
YES WE CAN! Quel week-end

centré sur la gloire de Dieu pour les
jeunes (non! les adultes). Merci

Seigneur.

les forces bleues

Philippe Perilliat
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personnels ». Autre preuve de ce désir des
jeunes de cheminer avec Dieu ? Lors d’un
atelier, les participants posent des ques-
tions ardues aux orateurs. Et là, ça
mitraille  ! «  Jésus est-il descendu aux
enfers entre sa mort et sa résurrection ? » ;
« Quelles doivent être les caractéristiques
de la vie chrétienne ? » ; « Que puis-je
faire pour que la Bible me parle davan-
tage ? » ; « Peut-on justifier la légitime
défense ?  ». Ces jeunes en veulent,
Faithbook réveille leurs motivations  :
ensemble, ils sont plus forts ! « Quelle joie
de se rendre compte que nous ne sommes
pas seuls sur cette terre à nous battre pour
le Seigneur  !  », s’exclame Julia Favre
(16 ans, Les Ponts-
de-Martel –
Suisse).

Messages
bouleversants
et boostants

Oui, il faut se battre,
agir, lutter ! Chaque pré-

dication sonne comme un
appel à la sainteté et aux

progrès, une exhortation à
vivre entièrement pour Dieu et

avec Dieu, un encouragement à laisser de
côté notre médiocrité et notre péché
tout en se reposant sur la seule grâce de
Dieu pour éviter les pièges du légalisme
et de l’activisme. Nous nous sentons
comme des soldats que des gradés pleins
d’amour entraînent à un combat qui
durera toute la vie. « Cela fait du bien
d’entendre des orateurs qui prêchent si
fidèlement et si simplement l’Évangile »,
s’exclame Matthias Peleszko (23 ans,
Creil – France). Nous sommes tous inter-
pellés d’une manière ou d’une autre
par les divers messages. «  Ils m’ont
conforté dans l’idée que je dois régler des
choses dans ma vie, prendre des décisions
concrètes », assure David Fracheboud. Le

Chaux-de-Fonnier Jeannot
Léchot (15 ans) a été

secoué par le mes-
sage d’un Mike

Evans fidèle à
lui-même :
«  Il a mis le
doigt là où il

fallait, en rap-
pelant que nous

avons des devoirs envers nous-mêmes et
envers Dieu  ». Voici encore, en vrac,
quelques phrases et idées « choc » des
orateurs : « La lecture de la Loi de Dieu
révèle une énorme déconnexion entre
l’homme et Dieu et l’incapacité de
l’homme à satisfaire aux exigences
divines » (Paul Harrison). « Nous devons
toujours entretenir la joie d’avoir été sau-

P r i s  s u r  l e  v i f

Nous avons 46’000.- CHF de promesses de dons suite à
la course missionnaire destinée aux projets suivants :

• Haïti : aide pour la reconstruction de l’École Biblique
après le tremblement de terre

• Népal : installation de panneaux solaires pour les
chrétiens dans les villages isolés 

• Sénégal et Rwanda : subventions pour la formation
biblique

Marc, pasteur : 
Nos jeunes nous ont fait un petit retour lors d’un culte

avec témoignages, photos et musique à l’appui. Nous avons
prié avant et pendant le congrès ; nous prions maintenant que les
choses vues et entendues produisent un effet durable dans les cœurs

et les vies de ces jeunes. Nous avons également eu beaucoup
de retours positifs. Merci à vous pour ce travail impor-

tant et de qualité pour notre jeunesse.

Paul, pasteur : 
Quinze jeunes partis à l’IBG pour Pâques 2010.

Une Église qui encourage, prie et soutient cette
démarche. A leur retour, quelques mots de témoignage au

culte suffisent à nous encourager sur un vécu tout à la gloire
de notre Dieu. Des engagements ou des réengagements à la clé.
A titre d’exemple notons qu’une des jeunes demande le bap-

tême et qu’un autre souhaite s’engager activement dans
l’Église. Merci à notre Dieu pour ces beaux fruits récol-

tés et merci à toute l’équipe d’intervenants
et d’organisateurs de l’IBG. 

Victoria :
Merci Seigneur de m’avoir permis

de venir et surtout que Pâques 2010 ait
pu se faire.

Daniel,
responsable de groupe de

jeunes : Nous avions hier une soirée GDJ
où nous avons pu faire un bilan (à froid) du

congrès en revenant sur chaque rencontre et chaque
atelier en partageant les notes que chacun avait pu pren-

dre. Je peux vous dire que le Seigneur à travaillé les
cœurs : un GRAND MERCI donc surtout à LUI qui a su ren-
contrer chacun de ces jeunes personnellement.
Pour presque tous nos jeunes, ce fut une première de par-

ticiper à un tel congrès : ils en sont revenus «boos-
tés»... nous prions maintenant que ce qui a été

semé puisse germer et porter du fruit dura-
ble et qui se multiplie à son

tour.

La compagnie
des Actes

Sébastien Demrey, chanteur canadien
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vés et saisis par Christ le Sauveur  »
(Philippe Henchoz). « Comme c’est trop
bon d’être chrétien, sois fier de ton
Dieu ! » (Philippe Perrilliat). « Es-tu un
citoyen digne de l’Évangile ou es-tu
un abstentionniste ? » (Mike
Evans). « Il n’y a aucune
excuse au manque
d’amour dans
l’Eglise » (Florent
Varak).

« American
Dream »

La venue de Brett et Alex
Harris, deux jeunes Américains ardents,
met le feu à Faithbook. Ils sont eux-
mêmes la preuve vivante que la jeunesse
a un rôle à jouer. «  Rejoignez la
Rébellution, menez la révolution contre
les attentes médiocres que la société met
en vous. Ce sera dur, mais nous voulons
faire des choses difficiles pour Dieu »,

assènent-ils.
Un message
reçu  c inq
sur cinq par

les partici-
pants.  «  J’ai

beaucoup a imé
l’idée d’aller toujours

plus haut et toujours plus loin
pour s’approcher de Dieu  :
nous ne devons pas nous
arrêter là où nous en
sommes  », relève Rachel
Bruderer (17 ans, Morges –
Suisse), appuyée par son
inséparable amie, Anne-Sylvie

Wetter (17 ans, Villeneuve – Suisse) : « J’ai
particulièrement apprécié les Harris,
qui étaient assez American Dream. Ils
montrent que tout est possible… avec
Dieu. J’ai envie de me fixer de nouveaux
objectifs ». Julia Favre abonde dans le
même sens : « J’ai réalisé que, déjà à
notre âge, Dieu veut nous utiliser pour
l’avancement de son royaume. Malgré
les attentes médiocres de la société
vis-à-vis des jeunes, il veut que nous
soyons des exemples en tous points. Cela
m’a motivée à relever des défis, même
lorsque j’échoue, car c’est au travers des
échecs que je grandis ». 

Johann :
Merci énormément pour ce Week-

end qui restera à coup sûr comme un de mes
meilleurs souvenirs. Mais vous avez également fait

en sorte que ce ne soit pas qu’un souvenir mais que
les enseignements, les moments de louange et les petits
groupes de prière puissent m’aider dans ma vie de jeune

chrétien de tous les jours. Je ressors de ce congrès
en me sentant apaisé, réconforté, aimé et sur-

tout hyper motivé pour la cause de
notre Roi.

Denis :
Les moments partagés en

groupe étaient tellement bienfai-
sants qu’ils m’ont paru trop

courts.

Eric :
J’ai été personnellement

encouragé à continuer sur un certains
nombre de décisions et de projets que j’avais

présentés au Seigneur. En écoutant Brett et Alex
Harris, mais aussi certains prédicateurs, j’ai été
concrètement encouragé par le Seigneur. J’ai

rencontré des hommes qui m’ont donné
envie de continuer à me rapprocher

de l’intimité de Dieu.

Sophie :
J’ai été touchée par le travail des

bénévoles qui se sont mis en quatre pour
nous. C’est toujours un encouragement pour moi

de voir des personnes servir Dieu avec joie. Je vous
remercie tous car vous rayonniez de l’amour de Jésus
(…). Merci pour le choix des orateurs qui ont tou-

jours un message percutant qui nous arme
pour revenir dans notre quotidien avec

une vie centrée sur la croix.
Brett et 
Alex Harris

Parcours 
accrobranche 

les petits
groupes
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Et après
Faithbook ? 
Assurément, le Saint-
Esprit a agi dans les
vies pendant ce week-
end ! « Cela m’a motivée
à m’engager dans l’Église, à ne
pas me cacher derrière ma timidité :
avec Dieu, nous sommes forts même quand
nous sommes faibles  », relève Franceline
Wetter (21 ans, Villeneuve – Suisse). Même désir

c h e z  J e a n n o t
L é c h o t   :
«   J ’ a i m e r a i s
m ’ e n g a g e r

davantage, par
exemple en allant

distribuer des calen-
driers chrétiens avec mon

Église ». Pour Zacharie Fischer, de
Toulouse (21 ans), « ce congrès était un temps
fort, où l’on peut prendre beaucoup de temps
pour la Parole, et une bonne piqûre de rap-

pel. Pour les plus jeunes, cela peut être un
moment décisif. Cela m’a également encou-
ragé à continuer de lire ma Bible ». Il n’em-
pêche que cette société n’a aucune pitié : « Dans
ce monde, tout est fait pour vous séduire. Mais
vous devez dire stop ; si vous ne le faites pas,
personne ne le fera à votre place », harangue
Dan Hoang, de la Compagnie des Actes. 

Personne n’ignore que ce titre ressemble – délibérément – à
Facebook, le site populaire pour créer des « amitiés » entre des

personnes de tout âge et de tous les continents ! Des millions de
personnes qui vivent dans un univers virtuel en quête de relations
significatives !

Faithbook ? Il faut décomposer.  Faith, la foi ! Book, le livre ! Le
chrétien fonde sa vie chrétienne en faisant

confiance à la Parole de Dieu ! Tout au long
de ce week-end de Pâques les messages
donnés accentuaient le besoin de se
connecter, mais à quoi ? Voici les sujets abor-

dés :

Connecte-toi à Dieu… c’est le point de départ, entrer dans une
relation avec un Dieu souverain et trinitaire par le moyen auquel
il a lui-même pourvu, le sacrifice de Jésus-Christ ! Certes le péché
a créé un gouffre entre Dieu et l’homme, mais c’est encore Dieu
qui a pris l’initiative pour franchir cette barrière !

Connecte-toi à la croix… lors de la crucifixion l’apôtre Pierre était
présent ainsi que Jean et des femmes ! Qu’ont-ils vu, qu’ont-ils
compris ? Et nous ? Qu’avons-nous compris ? Á travers l’échec appa-
rent le plus monstrueux de l’Histoire Dieu a pourvu au moyen d’être
réconcilé avec lui-même !

Connecte-toi à l’Esprit… L’Esprit permet une connexion avec Christ,
nous donne accès aux informations de la Bible et nous permet de
communiquer par la prière, intercède pour
nous, rend témoignage de notre nouvelle vie.
Il nous connecte avec Dieu et avec les autres.

Connecte-toi à toi-même… Le monde parle
d’« adulescent » pour parler d’une généra-
tion qui ne veut pas grandir. Partout on peut
entendre « Reste comme tu es ! Ne change
jamais! » Mais ce genre de mentalité anéan-

tit les notions bibliques de
caractère et de compétence.
Génération Challenge (voir le
livre) veut aider les jeunes à
relever des défis pour la gloire
de Dieu. C’est plus qu’un slo-
gan, c’est un état d’esprit, un
état d’esprit qui vient frapper
en pleine face notre culture et ses faibles exigences envers les jeunes. 

Connecte-toi à l’Évangile… « Seulement, conduisez-vous comme
des citoyens, dignes de l’Évangile du Christ … ». Être citoyen com-
porte à la fois des privilèges et des devoirs ! Vivre à la lumière des
privilèges de l’Évangile implique une confrontation rigoureuse avec
tout péché. Le devoir ? C’est combattre ensemble pour la foi de
l’Évangile sans crainte, ce qui implique une cause commune qui
enthousiasme, bref c’est répandre la Bonne Nouvelle autour de nous  !

Connecte-toi à l’Église… L’Église, c’est le plan de Dieu ! Christ bâtit
l’Église ! Il en est la tête, le chef ! Nous en sommes des membres
et en tant que tels nous avons le privilège d’être actifs à son ser-
vice ! Certes, il peut y avoir des déceptions, mais en tant que mem-
bres d’un même corps nous avons aussi le devoir de vivre des rela-
tions limpides et authentiques.

Connecte-toi au monde… Deviens un rébelutionnaire ! Le terme
« Rébellution » est une combinaison des mots « rébellion » et « révo-
lution ». C’est l’idée d’un soulèvement contre les normes sociales.

Ce n’est pas une rébellion contre des autorités
instituées par Dieu, mais contre les exigences
médiocres de notre société. C’est un refus
d’être définis par notre culture rebelle à Dieu
et contraire à Sa volonté. En fait, c’est une rébel-
lion contre la rébellion. Plus, c’est un appel à
abandonner le statut de spectateur depuis les
gradins pour devenir acteur dans l’arène !

Amélie :
Ce week-end à l’IBG

nous a donné envie de ser-
vir le Seigneur de tout

notre cœur.

Christophe,
père d’une participante  :

Nous avons inscrit notre fille au week-
end de Pâques à l’IBG avec la conviction que

cela serait un réel bénéfice pour sa vie. Nous
n’avons pas été déçus. Ces quelques jours ont vrai-
ment été des moments forts sur le plan spirituel, une
espèce d’étape clé, de tournant. Évidemment, le fruit

de la conversion et de la marche avec le Seigneur
devra se voir dans le temps, mais les débuts

sont prometteurs. Merci Seigneur et
merci aux organisateurs.

Adrienne :
Je suis repartie boostée dans la

foi avec la ferme intention de faire
de ma vie une rébellution pour

servir Christ.

Le programme du congrès était dense avec des expositions bibliques,
des ateliers pratiques sans parler des activités ludiques qui s’intégraient
parfaitement dans le thème du congrès !

Venons-en au thème : Faithbook : Connecte-toi ! (1)

Suite page 6



- page 6

A  s a v o i r

LYON avec…

Sylvain Un moment fort ! Le groupe
Pro-Verbe a apprécié, autant que les
spectateurs, ce temps pendant lequel
l’Évangile a été (ré)annoncé ! Plusieurs
d’entre nous ont eu de très bons
échanges après la représentation. J’ai
été moi même très encouragé par la
venue inattendue d’un homme dont
j’avais fait la connaissance lors d’un
travail en intérim. Une amie avec qui
j’avais repris contact peu avant mon
année à l’IBG était également présente
; depuis ce concert, elle participe avec
grand intérêt aux cultes et aux ren-
contres de jeunes. Son désir de se rap-
procher de Dieu est évident. Prions
qu’elle puisse trouver « le chemin, la
vérité, et la vie »! 

Anne-Lise J’ai particulièrement ap-
précié ce concert. Ma famille et mes
amis étaient présents. J’étais bien plus
stressée que d’habitude parce que je
ne voulais pas les décevoir. Je voulais
leur montrer que «  Pro-Verbe  » est
vraiment un bon groupe. C’est ce
qu’ils ont effectivement constaté ! Des
personnes non-chrétiennes  invitées
ont également beaucoup apprécié le
concert. Je suis reconnaissante au Sei-

gneur pour le témoignage que nous
avons pu transmettre et pour cette
année merveilleuse que j’ai le privilège
de passer à l’Institut Biblique de Ge-
nève.

Éléonore Une double joie : la mise en
pratique de ce que j’apprends ici pour
aboutir à un travail de groupe de qua-
lité ; et participer à l’effort de mon
Église locale pour faire rayonner
l’Évangile autour d’elle.

MARSEILLE avec…

Jean-Bernard et Sabrina Un retour
dans le Sud, c’est que du chaud au
cœur Et pour cause : le soleil était au
rendez vous  ! Lors de ce week-end,
nous avons été très bien accueillis. Les
frères et sœurs se sont mobilisés à bien
des égards. Au programme  : visites
(plage, Caro, Notre Dame de la Garde,
la corniche), repas de gala et sourires.
Nous avons chanté à Istres et à Mar-
seille le lendemain. Les salles étaient
pleines, avec beaucoup de non
croyants. Ce fut édifiant. La chorale a
enchaîné les sketchs, les chants, entraî-
née par un public gigotant aux
rythmes des djembés… Comme on dit

Les sorties Pro-Verbe
La formation à l’IBG, c’est aussi le partage de l’Évangile par le biais du
groupe artistique « Pro-Verbe ». Ainsi, entre les mois de février et juin,
6 déplacements ont été prévus pour des actions d’évangélisation, dont
une semaine complète à Colmar. La parole est à quelques étudiants, ori-
ginaires des Églises qui nous ont accueillis, pour raconter leur vécu de ces
moments…

Alors, saurons-nous persévérer ? « Le plus gros défi,
c’est que cela dure et que cela reste dans le cœur.
Nous avons du punch, maintenant, mais il s’agit
de garder ce feu une fois de retour à la maison »,
constate Matthias Peleszko. Jordan Léchot (17 ans,
La Chaux-de-Fonds – Suisse) est du même avis :
« Je vois que je dois changer des trucs dans ma vie ;
j’ai envie de persévérer, mais je ne sais pas si je vais
y arriver ». Que Dieu nous garde persévérants, actifs
et confiants ; qu’il nous aide à relever des défis et
à faire un pas de plus en comptant sur sa grâce! 

Sophie :
Quel week-end! rempli de

bénédictions, de messages forts et de
partages riches. Merci à tous ceux qui ont
travaillé dans l’ombre, à ceux qui nous ont

beaucoup donné. Merci aux filles avec
lesquelles j’ai partagé une soi-

rée discussion.

Daniel,
père d’un participant : J’étais très

motivé de venir avec mon fils car je veux le
voir s’engager pour Jésus dès son adolescence. Je

n’ai pas été déçu de ce qu’il a pu vivre à Pâques 2010,
notamment les enseignements clairs sur l’Évangile, des
ateliers pratiques, une super expérience accrobranche

et l’occasion de vivre des moments avec les jeunes
de son Église. C’était une pierre importante

dans son cheminement avec Dieu.

A vos plumes :
recopier la Bible 

La Bible entièrement 
recopiée 



m
a 

r
ep

on
se

Veuillez m’envoyer :

❏ …… ex. du livre : Génération Challenge de Brett et Alex HARRIS (15 € ou 24 CHF) = ..……….€ …….…..CHF

❏ …… clé USB 2go avec les enregistrements de la conférence de Pâques 2010 = ..……….€ …….…..CHF 
(15 € ou 24 CHF)      

Voici mes coordonnés :

Nom : Prénom :

Adresse :

C.P.                       Ville :

❏ Je vire la somme de : ............. CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5

❏ Je joins un chèque de ............. € au nom de l’IBG

✁
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Génération Challenge

de Brett et Alex HARRIS  

(15 € ou  24 CHF 

franco de port)

Nos ouvrages et enregistrements peuvent aussi 

directement être commandés sur le site de l’IBG  

www.ibg.cc/index.php/nos-publications/livres-et-audio

Clé USB (2go) avec les enregistrements de la

conférence de Pâques 2010 « FAITHBOOK »

(6 messages et 9 ateliers ainsi qu’un petit clip

souvenir)

15 € ou 24 CHF franco de port

Nos nouveautés …

BIENTÔT LA CLÔTURE
dimanche 27 juin 2010

Culte à 10h15 à l’IBG
• Adoration et chants d’assemblée 
• Rapport de l’année
• Diaporama de Pâques 2010
• Message : Jeannot GAUGGEL, directeur de France pour Christ
• Remise des certificats et des diplômes

Concert souvenir avec Pro-Verbe à 15h.00

Repas : s’inscrire pour le barbecue en téléphonant ou par ou
mail (info@ibg.cc)
(Adultes 10.- ; enfants de moins de 12 ans 6.-)

Les enfants de 3 à 11 ans seront pris en charge durant le culte.

VENEZ NOMBREUX !

A  s a v o i r

à Marseille, on s’est régalé. L’Église du CEP de Marseille
nous a adressé un courrier pour nous assurer de la qua-
lité de notre participation  tant au niveau musical qu’au
niveau de la prédication de l’Évangile. Gloire à Dieu!

BESANÇON avec

Pascal Notre sortie des 24-25 avril à Besançon fut un
voyage spécial . Nous avons éprouvé la protection de
Dieu sur la route, en particulier lors de problèmes tech-
niques avec une des voitures. Nous avons aussi vécu
l’accueil chaleureux et fraternel d’une petite Église
pour qui c’était un grand effort d’accueillir les 28 per-
sonnes de Pro-Verbe.

Le concert a réuni des personnes de plusieurs Églises,
qui ont profité de l’évènement pour inviter des non
croyants. Dimanche matin, lors du culte, une équipe
d’étudiants s’est occupée de l’enseignement des en-
fants. Dieu a utilisé ce week-end pour encourager
l’Église... et nous, par la même occasion! 

Boutique
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Haute Savoie

Nous recherchons…

Angèle Fischbach notre intendante
nous quitte cet été pour d’autres

horizons. Nous lui sommes très reconnais-
sants pour son aide précieuse. Nous
recherchons une personne pour la rem-
placer pour une durée de 1 à 3 ans
maximum. La tâche essentielle de l’in-
tendante est la gestion de l’hôtellerie de
l’institut. Les qualités requises sont : 

• Le sens de l’accueil 
• La capacité d’organiser le travail
• Faire preuve de diplomatie
• Savoir travailler en équipe
• Savoir se servir de word et d’excel
• Être capable de gérer des impré-

vus
• Il est nécessaire d’avoir le permis

de conduire

Séminaire spécial à ne pas manquer

Qui dit formateur 
dit collaborateur
Cette année, lors d’une présentation de la part de nos œu-
vres partenaires, plus de 30 possibilités de stage ont été ex-
posées à nos étudiants !

Mais pour ce faire, nous avons besoin de former ceux qui
vont prendre en charge nos stagiaires. Du 10 au 12 mai nous
avons accueillis près de 30 pasteurs pour un séminaire de
formation en vue
d’assumer cette tâche
importante. Un sémi-
naire très riche avec
des échanges utiles,
bref un temps très
prometteur pour le
développement de
l’Institut !

Le prochain séminaire de formation continue aura lieu du 21 au 23 avril 2011

Orateur : Bryan Chapell

Il est le président de Covenant Theological Seminary à Saint Louis, dans le Missouri (États-Unis)
où il enseigne la théologie pratique. Il est également l’auteur du livre récemment publié en
français : « Prêcher, L’art et la manière ».

IBG-Online
Vous avez dès maintenant la possi-

bilité de vous inscrire au cours bi-
blique par internet que donnera Mike
Evans. Il sera consacré à l’épître de Paul
aux Galates et débutera le 6 octobre
prochain. Ce cours s’étend sur 8 se-
maines et il faut disposer de 5 à 10
heures  par semaine. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur notre site :
www.ibg.cc

Nous recherchons également
une jeune femme bénévole

qui serait prête à garder les petits
enfants non-scolarisés. Il s’agit
d’entourer ces enfants durant les
heures de cours des parents, soit
durant 3 à 4h30 par jour, du lundi
au vendredi. L’Institut pourvoit à
l’hébergement et la nourriture. Il
est possible de préparer en paral-
lèle un concours ou de suivre des
cours par correspondance. 

Si un de ces postes vous intéresse,
un descriptif complet est dispo-
nible auprès de Pierre Klipfel
(pierre@ibg.cc).

A vos agendas…
Destination Afrique
16e cours de formation au Sénégal : 16 au 28 août
2010

Michaël Frey qui est
chargé de ces cours
vous donne rendez-
vous sur le site dès
le mois de juin pour
plus de détails.

Culte d’ouverture  
Le dimanche 3 octobre à 10h.15. Un apéritif sera
offert à l’issue du culte !

Leaders Jeunesse
Week-end de formation à l’IBG : 22 au 24 octobre
(infos : www.ibg.cc)


