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Un évènement à ne pas manquer :
Un ministère centré sur l'Évangile : 10-12 mai 2012flash
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C
ette quatre‐vingt‐dixième rentrée, depuis la date de création de l’institut en 1919 au Ried sur Bienne,
est une des nombreuses manifestations de la fidélité de Dieu à notre égard. Depuis plusieurs généra‐
tions, Dieu soutient ce lieu de formation qui a vu plus de 2000 personnes passer par son programme

de première année. Pour cette rentrée nous avons le privilège d’accueillir 32 nouveaux étudiants en première
année.  Le groupe se compose de sept couples, dont trois avec avec des enfants, et de dix hommes et neuf
femmes célibataires. Trois enfants font partie du groupe et un quatrième va naître durant l’année.
La moyenne d’âge se situe autour de 25 ans et, fait encourageant, nous accueillons à nouveau plus de Suisses,
ils sont au nombre de huit. Les 23 Français constituent toujours la majorité de l’effectif de première année.
Ceci s’explique en grande partie par l’implantation des oeuvres partenaires de l’IBG majoritairement sur le
territoire français. Un Costaricain
et un Coréen viennent compléter le
groupe d’étudiants. 

Les trois premières journées de
l’année ont été consacrées à l’orien‐
tation des nouveaux étudiants et
nous ont permis, au travers de
diverses activités ludiques, non
seulement de découvrir la pro‐
priété de l’IBG mais de faire meil‐
leure connaissance les avec les
autres  et de favoriser une bonne
ambiance dans le groupe. A notre
grande surprise, à peine quelques
heures ont suffi pour atteindre ce
dernier objectif. Durant cette
période d’orientation, Philippe
Perrilliat, pasteur de l’Église du
Cep à Marseille, et  représentant
auprès de notre comité de l’œuvre
Gospel Literature Outreach, l’une
des 13 œuvres partenaires de l’IBG,
s’est chargé de donner le ton spi‐
rituel à cette année. Par le biais
d’une étude des chapitres 13 à 17
de l’Évangile de Jean, il nous a
introduits dans la chambre haute,
dans l’intimité du Maître. Par une
approche historique, théologique et
pratique, il nous a conduits à tra‐
vers ces quelques chapitres. En
commençant par le lavement des
pieds, en passant par les discours

des chapitres 14 à 16 pour abou‐
tir à la prière sacerdotale du cha‐
pitre 17, Philippe a dégagé des
vérités théologiques, des encou‐
ragements ou des promesses rela‐

tives au Père, au Fils et au Saint‐
Esprit qui devraient nous accompa‐
gner dans notre vie de piété person‐
nelle. 

Déjà, la 90ème rentrée…

Le Seigneur nous a gratifiés d’un temps magnifique pour le culte
d’ouverture et l’apéritif qui a suivi. Les familles et les amis des étu‐
diants ainsi que les membres de plusieurs assemblées de la région
sont venus à la fois rendre un culte à Dieu et découvrir la nouvelle
volée d’étudiants et de stagiaires. Florent Varak, pasteur à Villeur‐
banne et professeur à l’IBG nous a rendus attentifs, par sa prédica‐
tion, aux caractéristiques du serviteur du Seigneur, tirées du texte
de Colossiens 1.24‐29. 
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A
u moment de
transmettre la res‐
ponsabilité de la

présidence de l'Institut
Biblique à Philippe Hen‐
choz, je ne peux que ren‐
dre grâces à Dieu pour
tout ce qu'il a accordé à
l'IBG au cours de ces
quelque 20 dernières an‐
nées. Dieu a rendu possible un affer‐
missement de la vocation et un
développement en diversité et en
profondeur. C'est un effet de sa
bonté et de son soutien fidèle.

Le nouveau programme de forma‐
tion mis en place sous l'impulsion de
Mike Evans a permis de dynamiser
l’École existante et de viser des ob‐
jectifs ambitieux pour le royaume de
Dieu. Le partenariat entre plusieurs
Œuvres est une source de bénédic‐
tion et la base de la réussite de cette
entreprise de foi. Des forces vives
sont ainsi réunies pour accomplir la

tâche que Dieu nous a
confiée.

Au fil des années, la palette
des services proposés s'est
élargie : enseignement des
étudiants et stagiaires sur un
cycle de quatre ans ; forma‐
tion de formateurs ; sémi‐
naires, conventions de

Pâques ; cours décentralisés ; forma‐
tions en Afrique ; édition ; participa‐
tion à des conventions et soutien à des
Églises par la chorale Pro‐Verbe ;
sans oublier une utilisation perfor‐
mante des moyens modernes de com‐
munication par les cours IBG‐online.
Le campus a aussi été considérable‐
ment amélioré pour répondre aux
besoins des activités et de l'héberge‐
ment.

Je tiens à rendre hommage à tous
ceux et celles qui, par leur investis‐
sement et leur consécration, ont
rendu possibles de tels développe‐

ments. Entouré d'une équipe moti‐
vée et engagée, Mike Evans a exercé
un rôle moteur par une direction et
une gestion efficace, poursuivie par
Pierre Klipfel après un passage de
témoin harmonieux. Cela a été une
réelle joie pour moi de collaborer
avec eux et une grande satisfaction
d'avoir pu soutenir cette évolution.

Je n'oublie pas tous ceux qui, avec
générosité, ont soutenu financière‐
ment l'Institut. Merci pour votre par‐
ticipation si essentielle au fonction‐
nement et à la poursuite du ministère
de l'Institut.

Mon profond souhait est que l'IBG
continue de remplir la mission que
Dieu lui a confiée et qu'il demeure le
"centre de formation et d'action" en
faveur de l’Évangile qui en était l'ob‐
jectif dès son origine bientôt cente‐
naire. 

James Favre

C
’est un honneur et un privilège
de pouvoir donner un peu là où
on a beaucoup reçu. L’IBG a été

déterminant à tant d’égards dans ma
vie, et le reste aujourd’hui encore. En
acceptant, humblement, mais avec
joie, la proposition qui m’a été faite,
je me souviens des hommes de foi
qui ont jalonné mon parcours depuis
ma première année à l’IBG en 1997,
et je prie que d’autres, nombreux, re‐
prennent le flambeau et le passent
plus loin.

L’IBG reste un lieu essentiel, un car‐
refour nécessaire à bien des égards
pour allier enthousiasme, connais‐
sances et compétences. 

Nul doute que tout le staff IBG, sou‐
tenu par un Comité exigeant, se
trouve année après année devant
des défis considérables mêlant for‐

mation, suivi pastoral,
stratégie, discernement,
vision, gestion. Le recru‐
tement et l’intégration
de nouveaux étudiants ;
le suivi des stagiaires et
anciens stagiaires ; la di‐
versification des mé‐
thodes d’enseignement ;
les équivalences à met‐
tre en place pour la poursuite de for‐
mations en Faculté de Théologie ; les
partenariats possibles avec des Œu‐
vres et des Unions d’Églises sont au‐
tant de chantiers ouverts qui
demandent sagesse, courage, zèle…
et des ressources sans cesse renou‐
velées.

Outre le staff de l’IBG et les ensei‐
gnants‐formateurs, les donateurs
jouent un rôle essentiel pour la pé‐
rennisation et le développement des

projets. Merci d’en être ou
de réfléchir à la possibilité
de participer au finance‐
ment de ce lieu de forma‐
tion et de ses projets ! 

Enfin, nous vivons dans un
monde évangélique où par‐
fois les repères sont flous,
les lignes de démarcation

peu claires, les ambitions médiocres.
Notre prière – et par là, notre ac‐
tion – est que l’IBG soit et reste un
lieu de transmission courageuse et
déterminée de la foi chrétienne
transmise à travers les siècles. Et
que plusieurs, le plus grand nombre,
d’une manière ou d’une autre, puis‐
sent continuer à en bénéficier !

Philippe Henchoz
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M o t  d u  P r é s i d e n t

Les présidentielles de 2011 
Après près de deux décennies en tant que Président de l’Institut biblique de Genève, James Favre
a passé le relais à Philippe Henchoz au mois de mai de cette année. 
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F
rank Segonne a suivi sa première année de formation
à l’IBG en 1998‐1999. Cette année fut exceptionnelle,
selon ses propres dires, et a permis de mettre en évi‐

dence les points faibles et les points forts de ses aptitudes
pour le ministère pastoral. Puis, accompagné de divers for‐
mateurs, il a poursuivi en 2e et 3e cycles dans l’Église des
Frères de la Grâce à Dijon, stage qu’il a terminé par un
mémoire traitant de « la stratégie d’expansion de l’Église
locale ». Son entrée comme pasteur dans cette Eglise en
2002 poursuivait deux buts : prendre la suite de son pas‐
teur‐formateur, et mettre à profit le travail du mémoire.
Cette même année, Frank a épousé Sandrine et ils ont main‐
tenant deux enfants, Isaline et Lenny. 

Leur ministère actuel est essentiellement d’assurer un témoi‐
gnage chrétien au moyen d’un café solidaire, lieu neutre
mais visible qui est une formidable plateforme pour vivre
l’Évangile, et qui crée une véritable dynamique dans
l’Église. En effet, ce lieu permet d’accueillir des groupes pour
diverses activités d’évangélisation. 

Depuis 2010, Frank a rejoint l’équipe de formateurs de l’IBG
en accueillant d’abord un couple, et maintenant une jeune
femme en stage diaconal.

I
l s’agit d’effectuer ce stage à temps
partiel dans une des Œuvres
partenaires de l’IBG sous la con‐

duite d’un formateur agréé par l’in‐
stitut tout en exerçant une profession
pour subvenir à ses besoins matériels.
Deux semaines par année seraient
consacrées à des cours intensifs à
l’IBG avec les stagiaires de deux‐
ième cycle.

Deux étudiantes ayant complété la
première année se lancent dans cette
nouvelle formule. Il s’agit de Myriam
Gross qui effectuera son stage avec

l e  F o y e r
É v a n g é l i q u e
Universitaire  de
Grenoble sous la
supervision de
Nicolas et Annie
VanWingerden,
et de Priscilla
Labbé qui sera
à Dijon aux côtés
de Franck et Sandrine Segonne qui
sont au service d’une Église issue de
l’Union des Églises Évangéliques des
Frères. Il faut reconnaître que la dia‐
conie n’est pas toujours valorisée ni

reconnue dans
nos Églises, et
nous pensons
que cette nou‐
velle possibilité
de formation
d e v r a i t
f a v o r i s e r  e t
encourager la
formation de
diacres et de
diaconnesses et

participer à la reconnaissance de ce
ministère dans nos assemblées
évangéliques.

Suite aux demandes de plusieurs étudiantes qui souhaitaient vivre un prolongement pratique
à la première année sans pour autant poursuivre en stage de deuxième cycle, le Comité de l’IBG
a donné son accord pour que soit proposée dès cette rentrée une année de stage diaconale.

Une nouveauté : 
l’année diaconale

Que sont-ils devenus ?

Myriam Gross

Priscilla Labbé
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David Charrier 

de l’Église
chrétienne
évangélique de
Grenoble

Annabelle Devaux 

de l’Église
évangélique libre
de Lyon

Anne-Laure Félix 

de l’Église
protestante
évangélique de
Villeurbanne‐
Cusset

Victoria Fritz 

de l’assemblée
missionnaire de
Bienne (Suisse)

Anne-Lise Ferret 

de l’Église
protestante
évangélique de
Tarbes

Matthieu Giralt 

de l’Église Action
biblique de
Bordeaux

Franck et
Flavie Godin 

de l’Église
protestante
évangélique
de Petite‐
Synthe (Nord)

Johan Guillaumain 

de l’Église
protestante
évangélique de
Lyon 8

Stéphane et Hanna
Kapitaniuk 

de l’Église France
pour Christ de
Feignies (Nord)
et de l’Église de
Neubrandenburg

Yun-Gi Kim 

de l’Église
protestante
évangélique de
Lyon 3

Nadia Léchot 

de l’Église Action
biblique de
Meinier (Suisse)

Prisca Letourneau 

de l’Église Action
biblique de
Grasse (Alpes‐
Maritimes)

Nathan Lyotard 

de l’Église
protestante
d'Istres (Bouches
du Rhône)

Charity Masters 

de l’Église Action
biblique de
Meinier (Suisse)

Carine Metz 

de l’Église
protestante
évangélique de
Loriol (Drôme)

Jonathan et
Marielle Meyer 

de l’Église
Action
biblique de
Meinier
(Suisse)

Néhémie
et Alice
Schwab 

de l’Église
du Triolo
de Lille

Harry Noël 

de l’Église
évangélique
baptiste de
Moissy Cramayel
(région
Parisienne)

Etudiants du premier cycle

Pauline Sautel 

de l’Église
Action
biblique de
Grasse 
(Alpes
Maritimes)

Yan
Scheidegger 

de l’Assem-
blée 
missionnaire
de Reconvil-
liers (Suisse)

Uliamu
Moefana 

de l’Église
évangélique
de Futuna
(Polynésie
Française)

Florent
Wenger 

de l’Église
Action
biblique de
Renens
(Suisse)

Carlos et
Stéphanie
Alvarado 

de l’Église Theos
Place au Costa
Rica (Amérique
du Sud)

Frédéric et
Patricia Garel 
de l’Église évan‐
gélique de réveil
de Sallanches
(Haute‐Savoie)
et de l’Église du
Triolo de Lille

Nicolas et Léa
Luczak 

de l’Église pro‐
testante évan‐
gélique l’Oasis
de Vénissieux
(Rhône)
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Jean-Jacques
et Aude Riou 

en stage à
Étupes avec
Patrice Berger
(ABF)

Christophe et
Johanne Martin 

en stage à
Tarbes avec
Dominique
Ferret (CAEF)

Malia Bridwell 

en stage à Lille
avec Pascal
Herrmann (FPC)

Emmanuel
et Hélène
Hechon 

en stage à
Verdun avec
Régis Perrin
(FPC)

Arnaud et
Colette Schrodi 

en stage à
Brumath avec
Jean-Paul
Zürcher (VF)

Jérémie et
Maryline Deglon 

en stage à
Villeurbanne
avec Florent
Varak (UEEF)

Michel Garcia 

en stage à Brunoy
avec Roger Piaget
(AEEI)

Christian Laherrere 

en stage à Martigues
avec Joël Leflaëc
(AECM)

Aurélien et Chloé
Lang 

en stage à Amiens
avec Fabien
Llinares (FM)

Pascal et
Delaïa Windler 

en stage à
Nancy avec
Olivier Reber
(FM)

Jean-Bernard et
Sabrina Yuste 

en stage à
Montpellier avec
Daniel Mattioli
(CAEF)

Nos stagiaires du second cycle…

William et
Christiane Audéoud 

en stage à
Neuchâtel avec
Ernest Eicher
(ABS)

Raphaël Héritier 

en stage à Loches
avec Raphaël
Anzenberger (FM)

Yohan et Sabrina
Malapelle 

en stage à
Mulhouse avec
Etienne
Grosrenaud
(AEEBLF)

David et Bettina
Prigent 

en stage à
Tavannes avec
Christian
Sollberger
(EEM)

Olivier Pfingstag 

en stage à Loches
avec Raphaël
Anzenberger (FM)

Pierre-André Russo 

en stage à Valentigney
avec Paul Millemann
(Ass. Baptiste)

Benoît et Patricia
Mougel 

en stage à Tunis
avec William
Brown (E.R.E)

David et
Emmanuelle
Weber 

en stage à Veneux-
les-Sablons avec
Stephen Cox
(AEEBLF)

Nos stagiaires du troisième cycle…

Elodie Guilbert 

de l’Église
évangélique
protestante
l’Espérance 
à Malo‐les‐Bains

Et notre nounou
bénévole
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Retour du Sénégal -Eté 2011

V
oilà 16 années que nous nous rendons au Sénégal pour
former des serviteurs de Dieu venant des quatre coins
de l’Afrique. Cette année, les 63 participants étaient ori‐

ginaires de dix pays différents. Cinq d’entre eux ont terminé
le cursus de cinq ans et 25 autres ont assisté pour la première
fois à notre formation. Nous sommes donc très encouragés à
poursuivre cet effort de formation toujours en partenariat
avec la Fraternité Évangélique du Sénégal (FES). Nous leur
avons d’ores et déjà donné rendez‐vous pour le mois d’août
2012.

Cette année, les cours étaient dispensés par deux en‐
seignants locaux et deux expatriés :  

• René M’Bongo : Le Mentorat
• Hyacinthe Diatta : Épître aux Philippiens
• André Wenk : L’Épître aux Hébreux
• David Shutes : Histoire et géographie bibliques

Voyage découverte 
Parallèlement à la formation, 12 étudiants de la session 2010‐2011, accompagnés de Pierre et Michaël, ont pu en‐
trevoir ce que représente un engagement missionnaire dans un pays à majorité musulmane (92%).

Quelle belle aventure
ce voyage au Sénégal ! 

Lors de la prépara‐
tion au voyage je trou‐
vais bonne l’idée de
partir découvrir une
culture peu connue,
en compagnie des
étudiants avec qui j’ai
vécu tant de choses
pendant un an.  Bien
plus qu'une découverte, ce voyage a
été un enrichissement dans de nom‐
breux domaines. 

J'étais partie un mois au Niger. J’avais
donc déjà une petite expérience de
l’Afrique, mais la foi chrétienne au
Sénégal m’a beaucoup touchée car
c’est un véritable défi  d’apporter la

lumière du Christ dans un
pays musulman. Cependant
les chrétiens remplis de
l’Esprit sont motivés pour en
apprendre davantage sur la
parole de Dieu, et pour être
témoins dans leur milieu.

Nous avons également eu
l’opportunité de rencontrer et
de loger chez des mission‐
naires venus d’horizons dif‐

férents. Leur témoi‐
gnage m’a également
beaucoup apporté. Ils
sont isolés, souvent
confrontés à une
opposition, la diffé‐
rence de culture est
radicale, mais ils res‐
tent persévérants,
d é p e n d a n t s  d u
Seigneur. Ces per‐
sonnes au Sénégal

sont prêtes à abandonner la sécurité,
le confort, parfois la famille ou les
amis pour suivre Christ et le servir. 

J’ai compris que le Seigneur veut des
cœurs disposés à le servir et prêts
à abandonner certaines choses pour
Lui dans le milieu où il nous a pla‐
cés. Le Seigneur pourvoit aux besoins
de ses missionnaires ou des chrétiens
Sénégalais. C'est touchant de voir l’ac‐
tion de Dieu dans les réponses aux
prières. Ce voyage au Sénégal m’a
permis de prendre conscience des
difficultés que pouvaient vivre les
missionnaires, et a ouvert mon cœur
à la prière pour leur soutien. Je suis
également plus reconnaissante pour
tous les biens que le Seigneur me
donne et plus attentive aux besoins
et difficultés des autres.

A
près quelques jours d’acclimatation à Dakar, nous avons
rejoint, pour une semaine, un couple missionnaire à
Dagana, près de la frontière mauritanienne. L’occasion

pour nous de vivre la fin du mois de jeûne avec les autoch‐
tones . Notre engagement durant cette semaine aura essen‐
tiellement été avec les enfants. Sur le chemin du retour, nous
avons posé nos valises à St‐Louis (visite d’un poste de
santé et d'une petite Église) puis à Thiès (visite d’un hôpi‐
tal chrétien et  de l'Église d’un petit village) avant d’arriver
à la case départ pour la cérémonie de clôture des cours décen‐
tralisés.

Durant ce périple, nous avons pu découvrir une culture avec
ses us et coutumes,
diverses formes d’en‐
gagement dans la
mission, encourager
des missionnaires qui
travaillent avec per‐
sévérance dans un
terrain aride (dans
tous  les  sens  du
terme).

Cours décentralisés

Mais que reste-il après un tel voyage ? Carnet de voyage
de Mariette…

Gâteau offert en l'honneur des finalistes



Oui, je souhaite participer au ministère de l’Institut en finançant : 

❏ La bourse qui permettra à un étudiant en théologie d’assister au séminaire
❏ La suite des travaux de rénovation de la villa Alexander

M. / Mme / Mlle  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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N
otre perspective terrestre nous
fait considérer ce verset dans un
ordre inversé : nous avons l’impres‐

sion que c’est l’Eternel qui nous met à
l’épreuve ! Devant des portes ouvertes
pour le ministère nous rencontrons des
obstacles à surmonter et le Seigneur s’en
sert pour nous ramener à la case départ
afin de nous réapprendre la dépendance
en nous rappelant que c’est lui le Maître
de la moisson. 

Mais en nous mettant à l’épreuve il nous
invite à le mettre à l’épreuve !

Investir dans des vies

Du 10 au 12 mai 2012 aura lieu un sémi‐
naire important, dont le thème est Un
ministère centré sur l'Évangile. Vous pou‐
vez prendre connaissance de cet événe‐
ment plus en détail en lisant l'encart en
page 8 mais aussi en consultant le site :
www.seminaireevangile.com 

Les divers lieux de formation mentionnés
dans la publicité ont annulé leurs cours
pour permettre à leurs étudiants de par‐

ticiper à ce séminaire. Nous pensons
ainsi réunir entre 150 et 200 étudiants en
plus des pasteurs et des responsables
d’œuvres. C’est une occasion formidable
de présenter à la prochaine génération de
serviteurs de Dieu l’importance d’une
vision théologique du ministère centré sur
l'Évangile.

Étant donné que ces étudiants doivent
assurer leurs frais de déplacement, nous
voulons leur offrir gracieusement le sémi‐
naire avec le logement en abri de la
Protection Civile et les repas. Le coût mini‐
mum est 200.‐ CHF (165€) par personne. 

L’outil de travail

Comme nous vous l’avons indiqué dans
notre dernier numéro de l’Essentiel, le
nombre important d’inscriptions pour
la rentrée 2011, en particulier des familles,
nous a contraints à entreprendre une
rénovation importante d’une villa – celle
de H.E Alexander, fondateur de l’école –
sur notre campus. Les travaux étaient plus
importants que prévus et l’intérieur a été
complètement refait à neuf. Nous avons

pu bénéficier de l’aide de nombreuses per‐
sonnes et nous leur adressons par ces
quelques lignes notre profonde reconnais‐
sance. Merci à Jean‐David Pit, Samuel
Mounir, Marcel Repiquet, Paul‐André
Daiber, Jonathan Pit, Joël Huser sans
oublier Rébecca et Elodie pour la pein‐
ture ! Actuellement, Jean‐Pierre Léchot
met la dernière touche à ces travaux
pour que les familles puissent s’installer
dans quelques jours.  

Parallèlement nous avons dû remplacer
la chaudière, vieille de trente ans, dans le
bâtiment principal.

Il reste à faire à la villa : l’aménagement
du sous‐sol, les cages d’escalier, la toiture,
le ravalement extérieur et les abords.

Nous vous invitons à prier pour que le
Seigneur nous accorde la sagesse dans nos
réflexions et la foi devant nos choix.

Pouvons-nous compter sur vous pour nous aider à relever ces défis ?

« Mettez-moi de la sorte à l’épreuve
dit l’Eternel et vous verrez… »
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Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite  CH - 1223 Cologny
Tél. 022/752 14 44 
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc

Rappel des cours IBG-Online

Journée 
Portes
Ouvertes

Pour vous inscrire aux
prochains cours, rendez‐vous
dès maintenant sur notre site
internet : www.ibg.cc
rubrique « IBG Online »

Le nombre de participants ne cesse de croître ! Pas moins de 60 étudiants
suivent actuellement la formation Online dispensée par Dominique
Angers sur l’Epître aux Ephésiens ! 
La prochaine session de cours aura lieu du 20 janvier au 17 mars 2012.
Pierre Klipfel abordera les épîtres générales. 

Objectif
L’histoire de la rédemption telle que l’Écriture
la dévoile trouve son accomplissement dans
la personne et l’œuvre de Jésus-Christ. Pour
résumer ce message extraordinaire les auteurs
bibliques, divinement inspirés, se servent du
terme Évangile. Force est de constater que ce
terme peut outrepasser ce que l’Écriture
enseigne ou au contraire ne pas dire tout ce
qui est nécessaire à notre compréhension. A
l’heure où l’Église en Europe francophone
connaît des avancées encourageantes, il sem-
ble opportun de se poser à nouveau des ques-
tions de fond :

• Qu’est-ce que l’Évangile ?
• Que représentent une vie et un minis-

tère centrés sur l’Évangile ?
• Quel rapport entre l’Évangile et la cul-

ture ?

Ce séminaire est d’abord destiné à tous ceux
qui exercent une responsabilité dans l’Église,
qu’ils soient pasteurs, anciens ou responsables
d’activité.

Pour tous les détails concernant ce séminaire,
les possibilités de logement et de restauration
ainsi que l’inscription, rendez-vous sur le site : 

www.seminaireevangile.com

Avez‐vous déjà songé à faire un Institut Biblique ?
Venez passer une journée avec nous

Le samedi 17 mars 2012
de 08h30 à 16h00

Au cours de cette journée vous pourrez :
• assister à un cours
• être informés sur la vie à l’Institut
• recevoir des réponses à vos questions
• parler avec les étudiants de 1ère année lors d’un repas
• avoir un entretien avec les membres de la direction

La journée est ouverte à tous et… elle est gratuite !

Possibilité de loger sur place. Inscrivez-vous : info@ibg.cc T
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