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Regardez bien ces personnes...

Voici les 31 nouveaux étudiants de la session 2015-2016. Sept couples (accompagnés
de onze enfants, âgés de deux mois à six ans) et 17 célibataires (dix jeunes hommes
et sept jeunes femmes) ont décidé de mettre à part une année complète pour se
former à l’IBG.

O

riginaires de Suisse, d’Alle‐
magne, de Belgique, de France
(pour la majorité) et même de
Chine, ils viennent parfaire leurs
connaissances de la Bible, mettre
en pratique au quotidien les en‐
seignements reçus et se laisser
transformer.

Arrivés le 15 septembre, ils ont
immédiatement commencé le len‐
demain par une matinée de jeux
permettant à tous de faire meilleure
connaissance entre eux et aussi
avec le personnel de l’IBG ; de se
familiariser avec leur nouvel envi‐
ronnement et d'apprendre les us
et coutumes de la maison. Tout
cela dans une ambiance très déten‐
due. La vie en communauté

demande en effet de respecter
quelques règles pour que tout le
monde puisse s’y intégrer, trouver
sa place et vivre une année dense
et riche. Aussi, les nouveaux arri‐
vants ont‐ils ensuite eu toute la
semaine pour découvrir plus pré‐
cisément la maison, les services et
d'autres aspects de la vie commu‐
nautaire à laquelle ils prendront
part.
Suite page 2
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Une retraite spirituelle
sur le livre d'Aggée
Une retraite spirituelle a suivi, avec
l’étude portant sur le livre d’Aggée appor‐
tée par Naina Andriamanampisoa, ancien
étudiant de l’IBG et
actuellement pasteur
à Istres. À travers qua‐
tre périodes d’ensei‐
gnement, Naina nous
a exhortés à poser les
bonnes priorités, per‐
sévérer malgré les
découragements et les
obstacles qui ne manquent jamais de
surgir, rechercher la sainteté et à s’en
remettre à la souveraineté de Dieu. Bien
entendu, Naina a proposé, à chaque fois,
des applications pratiques de ces ensei‐
gnements afin que chaque étudiant puisse
les mettre en pratique durant cette année
d’études.
L’IBG promettant une formation où la
connaissance et la pratique sont inti‐
mement liées, les étudiants ont ensuite
pu s’exercer au chant et, pour certains,
à la pratique d’un instrument de musique,
sous la direction de Joël Piaget. Ils ont
ainsi accompagné les moments de louange
durant le culte d’ouverture qui s’est
déroulé le 27 septembre.

Rendre un culte à Dieu et
soutenir la nouvelle session

Familles et amis des étudiants , certains
venant de loin, se sont retrouvés avec
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des Églises de la région, pour rendre un
culte à Dieu et soutenir dans la prière la
nouvelle session.
Paul Harrison, égale‐
ment ancien étudiant
de l’IBG, actuellement
pasteur à Paris, a
apporté le message
sur le Psaume 2 que
vous pouvez décou‐
vrir ou réécouter sur
le site de l’IBG
www.ibg.cc en cliquant sur « Accédez
au message sur le Psaume 2 ici ».
Les étudiants se sont présentés tour à
tour et une projection a permis à l’as‐
semblée de connaître les 27 stagiaires
de 2ème cycle, les 9 personnes en année
diaconale et les 22 étudiants de 3ème
cycle. Ainsi, le total des étudiants pour
cette année académique s’élève à 89, ce
qui – j’en suis sûr – réjouira tous ceux
qui soutiennent l’IBG.

Le traditionnel apéritif
dînatoire
Un soleil radieux nous a accompagnés
tout au long de cette journée d’ouverture,
permettant au désormais traditionnel apé‐
ritif dînatoire de rentrée de se dérouler à
l’extérieur, laissant ainsi aux personnes
présentes sur la propriété la liberté de
faire meilleure connaissance avec les étu‐
diants et de prolonger ces moments jusqu’à
tard dans l’après‐midi.
Alors, regardez bien ces personnes…
Vous trouverez les portraits de chaque
étudiant avec leur union d’église et leur
lieu d’origine dans les pages centrales.
Vous y trouverez aussi les portraits des
stagiaires avec leur lieu de stage et leur
formateur. Rendez‐vous est donc pris
pour le prochain numéro de l’Essentiel
pour voir comment Dieu agit dans la vie
des étudiants présents sur la photo de
couverture, et je vous promets que vous
ne serez pas déçus !

Deux Week-Ends Leader Jeunesse (WEJL)
pour former ceux qui encadrent les jeunes
ANGERS

GENÈVE

Quel est le lien
entre la musique,
le discipulat, et des
études bibliques de
découverte ? Les
WELJ 2015 à
Angers ! Plus de
quarante personnes, dont beaucoup sont responsables de
groupes de jeunes, sont venues à Angers pour participer au
Week‐End Leader Jeunesse.
David Niblack, de l’IBG, a apporté des méditations bibliques le
matin, sur le thème de l’autorité de Jésus. Naina Andriamanampisoa
y a abordé le sujet de la musique et son rôle dans l’Église.
Après un survol de la Bible, des questions pratiques ont été
abordées. Samedi, les participants ont rejoint « Les journées
régionales de l’évangélisation » organisées par France
Évangélisation. L’intervenante, Becky Pippert, a expliqué comment
utiliser la Bible auprès des personnes non‐chrétiennes. Dimanche,
Raphaël Anzenberger nous a lancé le défi de créer « une culture
de discipulat » où tous les chrétiens prennent conscience du
privilège de s’engager dans la mission donnée par Jésus.
Un grand merci à Sam et Sara Boukorras qui ont organisé et
dirigé tout le week‐end. Leur enthousiasme était contagieux !

Pour cette deuxième
année de notre cycle
de formation Leaders
Jeunesse, nous avions
plus de 80 participants,
y compris les étudiants
de première année.
Gérard Ducrozet a dispensé avec beaucoup de grâce un
enseignement pertinent sur l’amour et la sexualité. Buan
Anderson nous a donné quantité d’idées et de ressources
pratiques pour faciliter notre communication dans le cadre
de nos groupes de jeunes, en veillant en particulier à la
forme du message. Véronique Vogler a développé le sujet de
l’adolescence, en abordant notamment les aspects physio‐
logiques, psychologiques et sociaux de cette période de la
vie. Dominique Angers nous a enfin conduits dans deux
temps de méditation, en petits groupes, sur les implications
pratiques du texte abordé.
Michel Castagno, à l’origine du concept de ces week‐ends, a
laissé sa place de coordinateur du programme à Jean‐Yves
Leguehennec, pasteur à Pierrelatte et l’un des responsables
du secteur jeunesse des Communautés et Assemblées Évan‐
géliques de France.

Que sont-ils devenus ?

Nos stages se sont déroulés à Orange,
dans le cadre de la mission d'abord,
avec Alain et Christiane Soudrain, puis
dans l’Église avec Daniel et Ruth Mattioli.

Nous avons connu là nos premières
grandes joies au service du Seigneur,
mais aussi des épreuves sérieuses ;
nous avons ainsi pu goûter à la grâce
toute suffisante du Seigneur exprimée
souvent au travers de l’Église et des
amis.
Le Seigneur nous a alors conduits dans
le Bordelais, à Villenave d’Ornon. Nous
y avons découvert que nous avions
encore bien des choses à apprendre…

Nous avons mis au service de l’Église
les dons et compétences que le Seigneur
a voulu nous confier. Avec la joie de
voir l’Église, des frères et des sœurs,
progresser dans la paix et dans la foi,
des personnes recevoir la Bonne
Nouvelle, passer par les eaux du baptême
et s’affermir en Jésus‐Christ. Un beau

travail a aussi pu s’accomplir au travers
des relations de Géraldine dans les
écoles, maternelle puis élémentaire,
qu’ont fréquentées nos garçons.

Après neuf années, nous avions le sen‐
timent de nous heurter à nos propres
limites, incapables d’aider l’Église à pro‐
gresser davantage. Il était temps de
chercher un nouveau lieu de
service.

partout présent de trouver en Jésus‐
Christ un Sauveur et une espérance.

Cela nous est possible par la grâce du
Seigneur, par l’accueil des Églises, mais
aussi par les soutiens spirituels et finan‐
ciers persévérants et fidèles de frères
et de sœurs, ainsi que d’Églises. Ainsi,
toute la gloire en revient au Seigneur.

Le Seigneur nous a alors
conduits dans l’Église de Petite‐
Synthe à Dunkerque. Nous
sommes vraiment heureux de
pouvoir collaborer avec nos
frères et sœurs en faveur du
Royaume de Dieu auprès des
gens du nord.
Dans notre petit tour de France,
nous avons été heureux de
découvrir la mosaïque régionale
de notre pays, avec ses diffé‐
rences notables mais ce besoin

Marc et Géraldine Weber avec Simon et Mathis
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Etudiants du premier cycle
Tobias
Bächler,

canton de
Fribourg

Matthieu
Bolduc,

Sarah Carp,
Belgique

Seine et Marne

Victoria
Delbe,

François et
Priscilla
Delbecque,

Eure

Isère

Brice et Stéphanie Casula,
Vaucluse
Jonathan
Fauchier,

Bouches‐du‐
Rhône

Géraud et
Elsa Graf,

canton de
Neuchâtel

Sylvain et Nadia Felden,
Bas‐Rhin

Pierre et Emilie Galvez,
Haut‐Rhin

Jean‐Luc Jacky,

Michaël
et
Flérizia
Jacquet,

Bas‐Rhin

Berlin

Eurydice
Matouandou,

Timothée
Simon,

Essone

Loire
Atlantique

Savoie

Fantine
Duquesne,

Belgique

Pierre‐Alain
Glaser,

Bas‐Rhin

Pierre Kuhn,

Sylvain
Coudray,

Nathanaël
Rediger,

Essone

Territoire de
Belfort

Nadège Sinza,

Drôme

Geoffrey
Jacquin,

Savoie

Mirjam Rösli,

canton de
Zürich

Deborah
Zander,

Belgique
Yang et Stéphanie Song, Chine

Nos étudiants en année diaconale
Lucile Baudey

en stage à
Strasbourg
avec Sandra
King (VF)

Lisa Ferrier

en stage à Lille
avec André
Schwab (FPC)

Matthieu
Gauthier

en stage à
Rezé avec
Philipe
Traenkle
(CAEF)

Priscilla
Labbé

Paul Sanchez en stage à Meinier
avec Daniel Eicher (ABS)

L’essentiel ‐ page 4

en stage à
Dijon avec
Franck
Segonne
(UEEF)

Nicolas
Maalouf

en stage à
Egletons avec
Jean‐Remy
Otge
(AEEBLF)
Johanna
Nicholson

Alexandre et Coralie Laye
en stage à Aix‐en‐Provence
avec Brad Dickson (CAEF)

en stage au
Mée sur Seine
avec Jérémie
Deglon
(AEEBLF)

Nos stagiaires du deuxième cycle…
David et
Queila
Ausset
en stage
à
Grenoble
avec
Jean‐Marc Pilloud (CAEF)

Joël Hirschy

en stage à
Aix‐les‐Bains
avec Steve Niles
(FM)

Nicolas et Léa
Luczak

Timothée Neu
en stage à
Taverny avec
Pierre Egger
(FM)

en stage à
Vénissieux
avec David
Sutherland
(CAEF)
Josué Ploquet

Cédric et Linda Klein
en stage à Loches avec Raphaël
Anzenberger (FM)
Jérôme
et
Aurélie
Laffez

en stage
à Mâcon
avec Gérard Maldonado (UEEF)

Jean Samuel et Céline Huck en stage
à Étupes avec Patrice Berger (ABF)

Nos stagiaires du troisième cycle…
Marie Freyder
en stage
à Champfleuri
avec Damien
Reeves (FM)

Nicolas et Sabrina Devins en stage
à Lille avec André Schwab (FPC)
Mathias et
Chloé Hurpé

Jeannie Jeuch
en stage à
Montreuil
avec Lorenzo
Monge (FM)

en stage à
Amiens avec
Martin Huber
(FEU / CAEF)
Uliamu et
Poerava
Moefana
en stage à
La Chaux‐de‐
Fonds avec
Olivier
Charvin (ABS)

ABBA :
ABF :
AEE :
AEEBLF :
AEEI :
AI :

Assemblée Biblique du Bassin d’Annecy
Action Biblique France
Association Évangile et Enfance
Association Évangélique d’Églises
Baptistes de Langue Française
Alliance des Églises Évangéliques
Interdépendantes
Amitié Internationale

en stage à
Chartres
avec Olivier
Reber (FM)
Anne Parlebas

en stage à Lagny
avec Déborah
Prisk (AEEBLF)

Alex Wautier

en stage à
Grenoble avec
Nicolas Van
Wingerden
(FEU)

LÉGENDE :

Jonathan et
Anaïs Huber

Raphaël et
Marion
Charrier
en stage à
Grenoble avec
Daniel
Boggetto
(CAEF)

CAEF : Communautés et Assemblées Évangéliques
de France
FE :
France Évangélisation
FEU : Foyer Évangélique Universitaire
FM :
France Mission
FPC : France Pour Christ
GLO : Gospel Literature Outreach
VF :
Vision France

en stage à
Sélestat
avec David
Boubay (VF)

Josué et Ruth
Ludmann
en stage à
Villers‐Lès‐
Nancy avec
François
Longeron
(FM)

Micaël Gelin

en stage à
Verdun avec
Régis Perrin
(FPC)
Stéphane
et Hanna
Kapitaniuk

en stage à Pont
de Chéruy avec
Steve Marshall
(ABF / UEEF)
Matthieu
et Alexandra
Giralt

en stage à
Étupes avec
Patrice
Berger (ABF)

Florent
et
Ysabeau
Wenger

Nathalie Ricci
en stage à
Loches avec
Raphaël
Anzenberger
(FE)

Jean‐Daniel
et Anne‐
Claire Pikus
en stage à
Villeurbanne
avec Florent
Varak
(UEEF)

Jérémie
et
Tabitha
Frey
en stage
à Lons‐
le‐Saunier avec Christophe
Hauser (VF)

Bruno Rinaldo

en stage
à Aix‐les‐Bains
avec Thierry
Mirone (FM)
Benjamin et
Anne‐Aymone
Suter
en stage
à Istres avec
Naina Andria‐
manampisoa
(CAEF)

Frédéric et
Laure Mellon
en stage à
Orange avec
Daniel Heitz
(CAEF)

Michaël et Gioc
Hamaissia

en stage
à Villeurbanne
avec Steve
Marshall (ABF)
Nicolas et
Molly
Bernhard
en stage à
Clermont
Ferrand
(FEU /
CAEF)
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La formation en Afrique francophone : une des
facettes de notre vocation qui nous tient à cœur
Cette année 2015 est particulièrement réjouissante pour nous. Vingtième année consécutive au Sénégal
pour dispenser des cours ; deuxième voyage missionnaire de cette année – le premier a eu lieu au mois
d’avril en Tunisie avec 11 étudiants ; finalisation prochaine d'un projet de formation à Madagascar ;
ouverture d’une filière de formation appelée « Pôle Mission Transculturelle » (PMT) dès la rentrée 2016
(cf. article page 8).

Déjà 20 ans d’engagement
au Sénégal
Nous avons eu le plaisir de fêter cette
année le vingtième anniversaire des cours
décentralisés. Gloire soit rendue à Dieu
pour cette œuvre qui se prolonge dans
la durée, dans un contexte musulman à
plus de 90% . Un groupe de sept étudiants
de première année, effectuant un voyage
de découverte de la vie missionnaire,
s’est joint à plusieurs personnes ayant
joué un rôle majeur dans le démarrage
de ces cours, pour célébrer cet anniver‐
saire : Sékou Diatta, qui nous a soutenus
et encouragés dans notre démarche alors
qu’il était président de la Fraternité Évan‐
gélique du Sénégal (FES) dans les années
90 ; René M’Bongo, notre premier coor‐
dinateur de ces cours et qui demeure un
des hommes clés de cette formation
décentralisée, ainsi que José et France‐
Lise Oliveira qui font partie de la Mission
Unie Mondiale qui, depuis le début,
héberge ces cours sur la magnifique pro‐
priété du Phare. Cette fête nous a permis
de célébrer la fidélité de Dieu.

Lors de cette session, dix nationalités
africaines étaient encore représentées !
Cinquante‐huit étudiants, dont 18
femmes, ont participé aux cours bibliques
décentralisés, organisés par l’IBG et la
FES. Deux enseignants du Sénégal (Daniel
Thornton et Hyacinthe Diatta) et deux

Les élèves de la session 2015

autres venant de Suisse (Mike Evans et
Pierre Klipfel) ont assuré les cours. Six
finalistes se sont vus remettre leur Cer‐
tificat, représentant cinq années de cours
intensifs et la réussite aux examens. Ainsi,
ces vingt dernières années, sur un peu
plus de 400 étudiants, 134 ont obtenu
leur Certificat. Plusieurs
de ces diplômés ont été
engagés par des mis‐
sions ou des Églises
sénégalaises et la péren‐
nité de cette formation
est assurée par une ving‐
taine de nouveaux étu‐
diants.
C’est touchant de voir
tous ces étudiants moti‐
vés par une meilleure
connaissance de la
Parole de Dieu. Que le
Seigneur leur accorde
de pouvoir mettre en
pratique ce qu’ils ont
compris. Prions aussi pour que plusieurs
d’entre eux puissent retransmettre à
d’autres ce qu’ils ont reçu.
Dieu voulant nous démarrerons un pro‐
gramme similaire à Madagascar dès l’été
2016.

Voyage missionnaire au
Sénégal

«Autrefois, il y avait une Église de 40
personnes. Maintenant, il y a à peine

deux personnes qui s’identifient comme
chrétiens…» rapporte Francisco, un mis‐
sionnaire du Mexique, qui nous a fait
visité Mbange, un village dans le nord
du Sénégal. «Les besoins spirituels ici
sont grands. Mais la vie missionnaire
n’est pas facile».

Pour nous, groupe de sept étudiants en
premier cycle et deux responsables
(Pierre Klipfel et David Niblack), c’était
une occasion de voir la réalité de la mis‐
sion sur le terrain– certains aspects solen‐
nels, d’autres très motivants.
Nous avons été témoins de situations
encourageantes : une Église et une cli‐
nique qui témoignent de l’amour du
Christ à St. Louis ; à Thiès l’hôpital Bar‐
thimée, qui fournit des soins profession‐
nels avec une motivation chrétienne ;

page 6 ‐ L’essentiel

l’œuvre de la mission
Wycliffe, à Dakar, qui
traduit la Bible dans les
langues locales.

Un des points culmi‐
nants pour le groupe a
été l’animation d’un
camp avec une trentaine
d’enfants pendant trois
jours. Le thème était
l’armure du chrétien.
Club d’enfants
L’équipe de l’IBG a
apporté des leçons et aidé les enfants à faire des bricolages. Le pasteur
et sa femme nous ont confié après le camp avoir été ravis d’avoir une
équipe francophone.

Lucile avec des jeunes du Sénégal

Quelques mots de Lucile
Un voyage pour découvrir la mission transculturelle ?
Pourquoi ? Quel intérêt quand on ne se sent pas
«appelé» à partir en mission à l’autre bout du monde ?
Après le voyage au Sénégal, je confirme ce qu’une per‐
sonne (sage) m’a dit un jour : « on devrait tous partir
et découvrir, au moins une fois, ce qu’est la mission
transculturelle ». Effectivement, même si j’ai à cœur
la mission en France, il me semble nécessaire de voir
au moins une fois «de l’intérieur» les enjeux de la
mission au‐delà de nos frontières. Après cette belle
aventure riche en expériences, rencontres et décou‐
vertes, je me sens un cœur plus enclin à prier pour la
mission et les situations complexes de certains pays
comme le Sénégal à plus de 90% musulman et animiste,
et intercéder pour les missionnaires et frères et sœurs
vivant et œuvrant pour le Royaume de Dieu «là‐bas»…
(Philippiens 2.1‐2)

Madagascar
Pierre Klipfel et Naina Andriamanampisoa se rendront à Madagascar fin
novembre pour finaliser le lancement des cours de l’IBG prévus pour juillet 2016.

I

l y a maintenant un peu plus de deux ans
(cf. Essentiel juin 2013), l’IBG a eu à cœur
d’agir en faveur de Madagascar en collabo‐
ration avec différents partenaires dont le
Centre Évangélique de Formation de l’Océan
Indien (CEFOI), les Églises des Communautés
Évangéliques Indépendantes de Madagascar
(CEIM), et les Églises Baptistes Bibliques.
Étant donnée sa vocation, l’IBG se concentrera
essentiellement sur la formation: d’une part,
en soutenant matériellement le CEFOI, et
d’autre part en cherchant à atteindre une
catégorie de candidats, les universitaires
urbains, jusqu’ici peu représentés dans les
centres de formation.
Pour atteindre ce deuxième objectif, l’IBG
proposera donc des cours intensifs, en fran‐
çais, en partenariat avec le CEFOI à raison
de quatre semaines par an. Ces cours néces‐
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siteront le déplacement de deux pro‐
fesseurs de l’IBG , en plus des profes‐
seurs locaux.
Naina a effectué un premier séjour en
avril, pour étudier la faisabilité du projet
en rencontrant les responsables de dif‐
férentes œuvres. Il y retourne cette fois
avec Pierre pour finaliser tous les
aspects pratiques, rencontrer les dif‐
férents partenaires, mais aussi permet‐
tre à Pierre, dont c’est le premier séjour,
de découvrir le pays et mieux appré‐
hender le contexte local.
Nous aimerions vous encourager à prier
pour ce séjour et ce projet, mais aussi
à prier pour Madagascar, un beau pays
dont la grande pauvreté le rend plus
vulnérable à tout vent de doctrine.

Une rencontre déterminante pour la suite
du Pôle Mission Transculturelle (PMT)
Depuis le feu vert du comité de l’IBG, en juin 2014, le comité de pilotage du PMT a bien avancé dans la mise
en place de cette formation avec pour objectif d’avoir éventuellement une première promotion de stagiaires
dès la rentrée 2016.

L

es divers éléments du programme
sont quasiment en place, mais il nous
manquait encore une étape essentielle :
celle qui consiste à présenter ce projet
de formation à plusieurs œuvres mis‐
sionnaires de France et de Suisse, en vue
de trouver de nouvelles œuvres associées,
en plus d’AIM (Africa Inland Mission) et
du MENA (Ministère d’Évangélisation

parmi les Nations Arabophones) et de
l’ASMAF (Association de Soutien des
Missions des Assemblées de France), qui
soient disposées à accueillir nos stagiaires
engagés dans la filière missionnaire. Cette
étape est sur le point d’être franchie. En
effet, le 5 novembre, pas moins de
16 œuvres missionnaires, représentées
par quelque 20 personnes, sont venues

découvrir cette nouvelle filière. Nous
leur avons présenté la formation actuel‐
lement dispensée à l’IBG avec ses spéci‐
ficités, Gilles Bonvallat a ensuite rappelé
les divers éléments qui nous ont conduits
à réfléchir à la mise en place d’une telle
formation. Puis, Benjamin Beckner leur
a exposé le projet de formation validé
par le comité de l’IBG. Quelques œuvres
semblent très intéressées, ce qui est
réjouissant pour la suite. Elles doivent
maintenant rendre compte à leur comité
respectif de cette nouvelle proposition
de formation avant de pouvoir éventuel‐
lement devenir une œuvre associée de
l’IBG. N’ayant, à l’heure actuelle, aucune
garantie d’avoir suffisamment de candi‐
dats pour la rentrée 2016, nous n’écartons
pas la possibilité de devoir surseoir d’une
année le début de cette formation. Nous
prions donc pour que Dieu nous accorde
au moins cinq stagiaires prêts à s’engager
dans cette filière missionnaire ainsi que
de nouvelles œuvres associées en mesure
de les accueillir d’ici la rentrée 2016, si
telle est sa volonté.

Il faisait bien chaud…
Comme chaque été, les étudiants ont clos leur première année de formation par six semaines de travaux
pratiques sous la conduite de Michaël Frey.

H

ormis les travaux habituels de ran‐
gement, de tri, de nettoyage, de soins
de l’espace vert et d’hô‐
tellerie, deux chantiers ont
monopolisé l’énergie de
nos étudiants…

Après avoir dressé un cha‐
piteau sur le parvis de l’IBG,
afin de pouvoir y prendre
les repas durant les travaux
de rénovation, la salle à
manger a été vidée. Les
murs ont été isolés, le
réseau électrique revu et
amélioré, les meubles de
rangement fabriqués sur
mesure, un nouveau passe‐
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plats installé. À ce jour, hormis quelques
finitions, il nous reste à changer la

moquette. Ce sera au programme pour
une prochaine session de travail.

Salle à manger provisoire
pendant les travaux

En parallèle, d’autres étu‐
diants ont bien transpiré
(et pas seulement en rai‐
son de la canicule !) en
déplaçant plusieurs
mètres cubes de terre
pour la remplacer par du
gravier afin de pouvoir
stationner les voitures de
nos étudiants et stagiaires
toujours plus nombreux.
Une vingtaine de places
ont ainsi été créées.

L’équipe s’agrandit encore…

N

ous sommes heureux de vous présenter
l’équipe du personnel de l’IBG au complet.
Devant le nombre croissant d’étudiants et
la diversité croissante de nos activités, il
était de plus en plus difficile pour l’équipe
en place d’assumer la charge de travail. Ainsi,
après David Niblack qui a rejoint notre équipe
en avril dernier, nous avons accueilli Fabienne
Durandeu pour un poste très attendu de
secrétaire académique.

Cette rentrée rimait aussi avec changement
d’intendante et c’est Annabelle Devaux qui
est venue remplacer Sarah Lang.
De gauche à droite : Fadi, David, Annabelle, Pierre, Heidi, Michael, Fabienne et Dominique.

Fabienne Durandeu

Annabelle Devaux

Un retour aux sources !

J’ai grandi dans l’Église Évangélique Libre de Lyon avant de
partir en Haute‐Loire en 2007 pour prendre le poste d’intendance
et de responsable des séjours au centre de vacances la Costette
1000 de la JEEL (Jeunesse des Églises Évangéliques Libres).
J’ai quitté mon poste en août 2011 pour suivre la première
année de l’IBG. J’ai ensuite pour‐
suivi en second cycle avec l’AEE
( A s s o c i a t i o n Év a n g i l e e t
Enfance) à Toulon avec Brigitte
Ramel de 2012 à 2014. Enfin,
j’ai terminé le troisième cycle
avec Keith Moulton au sein
d’Amitié Internationale à Lyon
qui travaille parmi les musul‐
mans. J’ai commencé au poste
d’intendante de l’IBG depuis le
mois d’août . J’accompagne éga‐
lement les filles de première
année dans le discipulat. Pour tout ce parcours je suis recon‐
naissante à Dieu. Je compte sur sa grâce et sa fidélité pour
être une servante à sa gloire dans ce nouveau ministère qu’il
me donne. Merci pour vos prières.

Arrivée dans la région il y a
une quinzaine d’années, j’ai
travaillé pendant près de trois
ans à l’IBG en tant qu’inten‐
dante. Mon visage ne sera donc
pas totalement inconnu pour
bon nombre de personnes, amis
de l’IBG et anciens étudiants.
Après avoir travaillé dans dif‐
férentes sociétés à Genève (de
la petite structure familiale à la multinationale avec des
milliers d’employés), tout en m’investissant dans l’Église de
Ville‐la‐Grand, le Seigneur m’a donné la possibilité de revenir
à l’institut où j’ai eu tant de plaisir à travailler par le passé.
C’est donc peu avant les étudiants, soit le 1er septembre de
cette année, que j’ai fait ma rentrée et j’ai démarré dans un
poste de secrétaire académique afin d’apporter mon soutien
dans le travail administratif à toute l’équipe déjà en place.
Ainsi, j’espère avoir rapidement le plaisir de vous croiser ou
de correspondre avec vous.

Ma réponse

✁

Je souhaite faire un don de : ................................. pour :
M. / Mme / Mlle Nom :
Adresse :
C.P.

❏ le fonctionnement de l’IBG
❏ Séminaire E21
Prénom :

Ville :

❏ Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12‐13151‐5
❏ Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG
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Nos bénévoles...
... auprès des enfants

Vous désirez en savoir plus sur la formation biblique à l’IBG ?

Réservez dès maintenant le samedi 2 avril 2016.

Vous pourrez :
• Assister à un cours
• Être informé sur le programme de l’Institut
• Avoir un temps d’échange avec les étudiants actuels
• Poser toutes vos questions à un membre de la Direction
Journée gratuite

IBG Online
Le cours de l’épître aux Galates a commencé il y a quelques
semaines et compte quelque 80 étudiants.
En janvier, le livre de Daniel sera le sujet du cours, suivi du cours
consacré aux prophètes dès le mois d’avril.

Retraité ? Et nostalgique ?

IB G

:

Journée Portes Ouvertes

cc

Nous cherchons une bénévole dès le
mois de janvier pour venir aider à la
cuisine. Si cela vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter!

. i b g.

Merci à Laeticia, ancienne étudiante, qui
nous aide pour l’organisation de la cuisine
et la préparation des repas en ce début
d’année scolaire, avant de reprendre une
formation professionnelle.

Du temps à
consacrer?

Bout
ique
www
w

... à la cuisine

Elise, Laeticia et Léa

Tous
p e u v no s o u v r
a
e nt ê
t r e c ge s e t e n
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r
a nd é e gi s t r e m
s s ur
en
le s i t ts
e de
l’

Cette année, les mamans étudiantes vont
pouvoir suivre les cours de l’IBG grâce à
Elise Bapst et Léa Niess qui ont rejoint
l’équipe des bénévoles pour assurer la
garde des 11 enfants âgés de moins de
six ans. Tout juste bachelières, elles ont
décidé de consacrer une année au service
du Maître, l’une tout en poursuivant ses
études par correspondance, l’autre avant
de les reprendre à la rentrée prochaine.

Formation des
formateurs
Du 8 au 11 février prochain aura
lieu, à l’IBG, une formation destinée
à ceux qui, dans le cadre de nos
œuvres partenaires ou associées,
souhaiteraient accueillir un
stagiaire de l’IBG.
Pour la première fois nous
préparerons des formateurs à
l’accueil de stagiaires en contexte
transculturel.

Retrouvez les bancs de l’école en venant une journée, tous les 15 jours, pendant quatre mois à l’IBG pour
bénéficier de cours dispensés par nos professeurs. La journée commence à 10h avec un accueil café. Puis la
sonnerie retentit vers 10h45 annonçant le début des cours. Pour la pause méridienne, jeunes étudiants et
moins jeunes partagent les tables autour d’un bon repas avant de reprendre les cours de 13h45 à 15h15.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent par courriel à l’adresse : intendance@ibg.cc

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1253 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc
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Comptes :
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
Pour la France :
Crédit Agricole - Haute Savoie
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