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En ce week-end de 
l’Ascension, la conférence 

“L’Exode, un peuple libéré” 
d’Évangile21, initialement 
prévue en 2020, a eu lieu du 
25 au 28 mai 2022. Parcourir 
le livre de l’Exode avec 
les intervenants présents 
a été une réelle source 
d’encouragement et de 
bénédictions pour les 700 
participants en cette semaine 
ensoleillée du mois de mai à 
Genève. 

C’est ce qu’a expérimenté 

Franck, Professeur SVT et 
Responsable Jeunesse à 
l’Église Évangélique Baptiste 
de Toulon. Avec un groupe 
de son Église, ils ont fait le 
déplacement dans le but 
d’être édifi és ensemble par 
des orateurs aussi bien 
connus qu’à découvrir. En 
eff et, Franck en est à sa 3e 
participation aux congrès 
Évangile21, et découvrir de 
nouveaux orateurs le pousse 
à en savoir plus sur eux, à 
travers leurs blogs, podcasts, 
prédications, livres, ou 

,,
[ ... ]

DEUX CONFÉRENCES 
QUI S’ENCHAÎNENT ! 
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autres ressources. A ce propos, la librairie 
a été bien appréciée pour son lien avec le 
thème de la conférence, avec des auteurs 
de qualité mis en avant !

Bravo aussi à l’équipe de louange : les 
chants ont été choisis avec attention et 
intention, ils parlent de la croix et nous 
avons besoin de le déclarer.

L’organisation de la conférence a marqué 
de nombreux participants, notamment 
avec un bon équilibre entre les réunions 
plénières et les ateliers thématiques, tous 

Conférence Évangile21

fort appréciés. “Tout est fait pour qu’on 
puisse être enseigné et ne pas s’occuper du 
reste, dans un super cadre. L’organisation 
des repas a été très effi  cace. On pense à 
vous, les t-shirts jaunes, merci !” s’exclame 
Franck. 

Franck, en tant que responsable jeunesse, 
était aussi impatient de la suite des 
événements, car environ 600 jeunes, dont 
le groupe de jeunes dont il est responsable 
à Toulon, ont rejoint le campus de l’IBG le 
vendredi soir pour un week-end spécial 

d’encouragement pour les jeunes, “Prends 
ta Place !”. 

Enchaîner deux événements pour 
deux publics diff érents nécessite une 
organisation considérable, mais quelle joie 
de voir qu’ils ont fait partie des projets de 
nombreuses Églises ! Pouvoir se rendre 
à une conférence avec son Église, puis 
accueillir ses jeunes et passer le relais après 
avoir partagé une soirée d’encouragement 
ensemble est évidemment un moment 
unique.
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Du vendredi 27 au dimanche 
31 mai s’est tenu l’é vénement 

“Prends ta Place” sur la propriété 
de l’IBG : l’occasion d’accueillir plus de 
500 jeunes qui se sont rajouté s, le premier soir, aux 
participants déjà pré sents pour la conférence Évangile21.

Parmi les jeunes pré sents lors de l’é vénement, venus des quatre 
coins de la France et de tous horizons, se trouvaient des jeunes 
convertis, d’autres plus aff ermis dé sireux de s’engager dans l’Eglise, 

d’autres encore jeunes serviteurs déjà dans 
le ministè re.

Logan, un jeune Lensois, s’exprime ainsi : 
“Etant ré ellement converti depuis 4 mois, je 
perçois vraiment ce cô té  famille que l’on peut 
ressentir en passant du temps avec tout le 
monde et dans les temps de louange.”

Les jeunes ont pu recevoir un parcours 
d’enseignement sur l’é pître aux Colossiens 
avec des intervenants comme Dominique 
Angers ou David Niblack.

Andy, missionnaire en Europe de l’Est, a été invité  à  l’occasion de 
deux confé rences spé cialement dé dié es à  la situation des chré tiens 
en Ukraine.

Une multitude d’ateliers proposé s aux participants étaient en lien 
avec les problé matiques et les questionnements spirituels auxquels 
sont confronté s les serviteurs de Christ, qu’ils soient jeunes ou 
moins jeunes, tels que :

• La question de l’identité  de genre face à  l’Evangile, animé  par 
Colin Cachard

• Comment ré agir face à  un pé ché  qui nous colle à  la peau, animé  
par Matthieu Caron, spé cialement venu du Qué bec

Conférence pour les jeunes
Prends ta Place

• Ou encore, un atelier de 
ré fl exion par rapport à  la 
gestion des “coups de mous” 
dans la vie chré tienne, 
animé  par le duo Mike Evans 
et Henri Blocher, et bien 
d’autres...

Emilie, travaillant auprè s de la 
jeunesse pour l’organisation 
“Portes Ouvertes” à  Strasbourg, 

té moigne : “J’ai vraiment é té  é mue aux larmes durant l’atelier de Mike 
Evans et de Henri Blocher, de voir tous ces jeunes et de voir ce cœur 

pour la jeunesse chez ces deux anciens.”

é

ce

Logan

Emilie
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Charif 

Theresa 

James et Mino avec Eliott, Liam et Oliver Micaël et Priscille avec Ethan, Manoë et Samuel

Theresa

Charif 

Deux étudiants témoignent de leur 
expérience

Je suis devenu chrétien en septembre 2012 et 
ai débuté les cours IBG Online en 2017.

L’idée de formation est venue de ma femme : 
« Pourquoi ne pas faire une école biblique ? ». 
Cela m’a tout de suite plu.

J’ai alors contacté l’Institut Biblique de Genève 
pour suivre le premier cycle sur place mais, 
la formation se déroulant en internat et mon 
épouse ne pouvant se joindre à moi, j’ai décidé 

de m’inscrire à IBG Online. Cette formation 
permet d’obtenir l’équivalent du certifi cat de 
premier cycle en suivant 12 cours sur une 
période de 4 ans en général.

C’est une formation très utile car on approfondit 

la Bible bien plus qu’en la lisant seulement.

Entre-temps, j’ai commencé des évangélisations 
de rue ainsi qu’un diplôme fédéral de 
comptabilité.

Il m’a fallu bien structurer mon planning afi n de 
prendre le temps nécessaire pour chacune de 
ces formations mais, quand on est avec Dieu, 
il nous aide. Après la 3e année de cours IBG 
Online, j’ai fait une pause de 6 mois car mon 
cerveau ne retenait plus rien.

Cette formation m’a aussi aidé à mieux 
mémoriser des versets que je peux inclure 
dans une discussion lorsque je fais de 
l’évangélisation.

Actuellement, je poursuis encore mes autres 
formations.

J ’ai suivi le programme d’IBG Online en 
parallèle de ma formation médicale, dans 

l’optique d’approfondir mes connaissances 
bibliques et de me préparer pour partir en 
mission ultérieurement, Dieu voulant. Je 
suis très reconnaissante d’avoir eu cette 
opportunité car j’aurais diffi  cilement pu faire 
cette formation sur place pour des raisons 
professionnelles. C’était bien entendu 
toujours un défi  de réussir à suivre les 
cours en parallèle de tout le reste, mais la 
grâce de Dieu a été suffi  sante, et les cours 
ont été une bénédiction qui m’ont permis 
de progresser dans ma relation avec Dieu 

ainsi que dans ma connaissance et ma 
compréhension de sa Parole. Je me souviens 
particulièrement du cours sur Daniel, dont 
un des thèmes était la souveraineté de Dieu, 
que j’ai suivi juste avant la première vague 
du Covid. Malgré les défi s et les incertitudes 
de cette période, j’ai pu me raccrocher à la 
souveraineté absolue de Dieu, et la paix que 
cela me procurait a été visible même pour 
mes collègues. Je suis donc reconnaissante 
à toute l’équipe enseignante, technique et 
administrative qui rend ces cours possibles : 
c’est vraiment précieux. 

“Juste une année, le temps de se former et mieux connaître Dieu et on 
revient servir à l’Église de Chartres !”

Quatre ans plus tard... après un cycle 2 et 3 en stage pastoral 
classique à l’Église de Lagny-sur-Marne (Association Baptiste), 

aux côtés de Ruben Andriafehivolarisoa, nous voilà… à Lagny-sur-
Marne où je servirai en tant que pasteur adjoint.

La rentrée se fera en douceur pour la famille avec une reprise 
à temps partiel pour moi-même mais aussi pour Mino, ce qui 
permettra d’ajuster la vie de famille et notre travail.

James

C’est en 2011 que mon cursus IBG a commencé. Après 4 ans de 
formation avec « IBG online » (équivalence permier cycle) et 

en parallèle d’un travail séculier à Marseille, nous avons répondu à 
l’appel du Seigneur de consacrer plus de temps à son service. Nous 
avons donc déménagé à Crest (Drôme) en 2018 pour y eff ectuer 
un stage pastoral dans le cadre du deuxième cycle, puis du cycle 
3. Depuis septembre 2021, nous avons la joie de servir Dieu dans 
cette communauté. Je suis pasteur à temps plein. Priscille s’y 
investit aussi en fonction de ses dons. Elle a particulièrement à 
cœur l’enseignement des enfants. Merci pour vos prières, que nous 
restions dépendants de notre Dieu.

Micaël
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Christian et Marie-Aude avec Lysette et Eglantine

Paul et Céline avec Lénaëlle et Yohan

Kathia

Les Finalistes C3

Ces quatre ans m’ont montré la grâce incomparable et 
merveilleuse de Dieu ! Alors que j’étais partie pour une 

«  simple  » année de formation biblique pour recevoir quelques 
outils dans mon service pour l’Eglise et pour mieux comprendre la 
Bible, cela fut autrement. Tout en continuant le cursus, j’ai pu servir 
dans une librairie chrétienne à Besançon et auprès des enfants avec 
l’Association Évangile & Enfance à Toulon. 

L’IBG m’a beaucoup apporté, autant sur le plan humain (amitiés, 
partages, joies …) que sur le plan des connaissances. Toujours 
revenir à la grâce et à l’Écriture est une des leçons importantes que 
je retiens aujourd’hui. 

J’aime transmettre la Parole de Dieu et présenter l’Évangile aux 
enfants. C’est avec reconnaissance que je vais poursuivre dans ce 
ministère.

Kathia

Mon cursus IBG en quelques chiff res : C1 en 2005-06, C2 en 
2010-12, C3 en 2020-22, 3 directeurs, 2 stages pastoraux de 

deux années, 5 ans de formation théologique sur 16 années vécues 
à l’école de la grâce de Dieu ! 

Trois mots me viennent à l’esprit : RECONNAISSANCE : quelle grâce 
d’avoir pu vivre ce beau chapitre, FIDÉLITÉ de Dieu à chaque étape, 
PUISSANCE DE L’ÉVANGILE dans ma vie et tout autour de moi. 

Nous prions que Dieu utilise ce riche vécu pour Le servir là où Il 
nous conduira encore Marie-Aude et moi-même avec les 3 enfants 
qu’Il nous a confi és (naissance prévue à l’automne 2022). Nous 
prions pour un service de pasteur assistant à l’horizon de l’été 2023.

Christian

Nous voulons dire toute notre reconnaissance à Dieu pour sa 
grâce. Depuis notre sortie du premier cycle de l’IBG, le Seigneur 

nous a appelés et envoyés pour son service dans un petit hôpital en 
périphérie de N’Djamena, capitale du Tchad. Parallèlement et par 
la même occasion, j’ai pu continuer la formation théologique dans 
la fi lière Mission Transculturelle de l’IBG, comme stagiaire-pasteur 
dans une des Églises EET (Églises Évangéliques du Tchad) de la 
ville. Ce mois de juin 2022 signe, à la fois, la fi n de cet engagement 
missionnaire au Tchad et la fi n de cette formation sanctionnée par 
le diplôme, MERCI Seigneur !

Nous rentrons en France pour un temps de repos et de recul. 
Nous prions le Seigneur de nous montrer la prochaine étape pour 
notre vie (mission au près ou au loin, engagement pastoral ou vie 
séculière).

Paul
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Depuis le début de l’année 2022, le toit 
du bâtiment principal de l’IBG a reçu de 

nombreux soins. Dieu a été fi dèle dans tous 
les aspects de ce projet.

Tout début janvier, une petite équipe 
encadrée par Michaël Frey s’est aff airée 
à enlever plus de 50 tonnes de tuiles, de 
lattage et d’isolation.

A la fi n du mois de janvier, une entreprise 
genevoise spécialisée dans les travaux de 

toiture a entrepris de nettoyer 
et traiter la charpente. Les 
ouvriers ont ensuite posé la 
nouvelle isolation. De nouvelles 
fenêtres de toit ont remplacé 
les anciennes dans les 

appartements et dans la partie centrale du 
bâtiment. Finalement, les nouvelles tuiles 
ont été posées ainsi que de nombreuses 
pièces de ferblanterie.

Depuis le mois de mai, 40 panneaux 
photovoltaïques produisent de l’électricité 
sur le pan sud-ouest du bâtiment.

Dans quelques jours, une seconde 
entreprise commencera les travaux de 
nettoyage et de peinture de la façade.

Nous espérons la fi n de cette première 
étape pour le début de l’automne.

Merci de prier pour la suite de ce projet. 
L’étape deux (aménagements intérieurs) 
entre dans sa phase de planifi cation et elle 
s’annonce plus importante que prévue! 
Pour pouvoir la réaliser, un système 
complet de surveillance incendie devra 
être installé dans l’ensemble des chambres 
du bâtiment. Des cages d’escalier anti-feu 
devront aussi être créées, ce qui implique 
de nombreuses dépenses supplémentaires.

Merci pour votre soutien dans l’ensemble 
de ce projet.

Les travaux avancent !

L’équipe qui a enlevé les 50 tonnes de tuiles
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Quelques membres du comité IBG, ici devant les pannaux 
photovoltaïques, visitent le chantier

7



Thierry Le Gall

Focus sur un de nos professeurs

Tu es «  Directeur du Service pastoral du CNEF auprès des 
parlementaires ». Peux-tu nous expliquer en quoi consiste 

ce rôle ?

La mission principale du Service pastoral du Conseil national des 
évangéliques de France (CNEF) auprès des parlementaires (SPP) 
est d’informer et de renseigner les élus de la République à propos 
de la culture protestante évangélique, d’assurer une présence 
chrétienne par un accompagnement pastoral, un témoignage 
auprès des responsables politiques et leaders d’opinion français 
et de représenter les intérêts, les valeurs et prises de positions des 
Églises évangéliques et associations membres du CNEF auprès de 
ce public.  

Tu viens d’écrire un livre sur ton travail auprès des 
parlementaires (Un avenir, une espérance, Éditions Cerf 2022). 
Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire ce livre ?

C’est pendant une retraite spirituelle à laquelle mon épouse et moi-
même participions que nous avons reçu cette “paisible conviction” 
d’orienter notre ministère pastoral auprès des parlementaires. 
Après deux années de prières et de réfl exions, le CNEF a créé 
offi  ciellement ce service d’aumônerie afi n de concrétiser cet appel. 
Jean-François Colossimo, le directeur des Editions du CERF, m’avait 
proposé de me publier il y a quelques années. Mon épouse et Ruben 
Nusbaummer, agent littéraire, m’ont également encouragé à le faire. 
L’actualité politique liée aux élections présidentielles et législatives 
m’a décidé de me mettre à l’écriture en mars 2021.

Le cours que tu donnes à l’IBG concerne la communication 
auprès des autorités.  Pourquoi ce domaine est-il important 
pour un pasteur évangélique ?

Le pasteur, au-delà de ses responsabilités spirituelles et d’animateur 
de l’Église locale, est également le représentant de la communauté 
religieuse devant la société civile. Il est en quelque sorte la “vitrine” 
et le “porte-parole” des chrétiens dont il a la charge pastorale et des 
activités de l’association cultuelle (souvent également des activités 
socio-culturelles). Il est donc indispensable qu’il soit intégré au tissu 
associatif de la ville et actif dans le dialogue républicain avec les élus 
et les autorités publiques, religieuses pour être “sel et lumière” à son 

niveau de responsabilités. L’Église locale a tout à gagner à être bien 
représentée au cœur de la cité pour y accomplir sa mission dans de 
meilleures conditions.

Nous prions régulièrement pour nos autorités. Peux-tu nous 
donner un conseil pour mieux prier pour ceux qui travaillent 
dans la politique ? 

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afi n que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété 
et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur…
(1 Timothée 2:1-2).

L’engagement politique, dans le sens de se mettre au “service 
du bien commun” est exigeant à tous points de vue : personnel, 
familial, concurrence, trahison, volume de travail, manque de 
reconnaissance...

Si nous voulons que nos villages, nos villes, nos territoires et notre 
nation soient bien gérés et que les habitants qui y vivent soient 
heureux, alors il est important de prier pour nos élus afi n qu’ils 
prennent les bonnes décisions, résistent au découragement, à la 
tentation, aux trahisons et au rythme intensif de l’exercice. Prions 
pour que les élus chrétiens soient une source d’inspiration et un 
modèle de comportement en matière d’éthique. 

As-tu autre chose à nous partager ?

Nous sommes “citoyens des cieux et citoyens de la terre”. Si nous 
en ressentons la vocation, pourquoi ne pas mettre cette parole de 
Christ en pratique de “faire à son prochain ce que l’on aimerait que 
l’on nous fasse” en entrant dans un conseil municipal en s’engageant 
comme élu au service des habitants de sa commune ? 
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Cours des aînés

Les mesures sanitaires du canton de Genève ont interdit tout 
voyage scolaire jusqu’à fi n juin. Face à l’impossibilité de faire une 

sortie pendant l’année académique, nous avons avancé à avril une 
semaine de travaux, prévue en juillet, afi n de libérer du temps en 
été. Après des recherches et du temps dans la prière, nous avons 
décidé de planifi er une semaine d’évangélisation avec toute la 
promotion… à l’étranger ! Nous allons ainsi servir en Albanie, dans la 
ville de Korça, tout début juillet. Les étudiants aideront dans divers 
ministères (maison de retraite, clinique, école) rattachés à une Église 
locale très impliquée dans la ville ainsi qu’auprès de l’association 
“Français sans Frontières”. Le pourcentage d’évangéliques en 
Albanie est encore plus faible qu’en France. Merci de prier pour 
nous afi n que cette semaine soit riche en découvertes et une source 
d’encouragement pour l’Église locale. 

J’ai été touché par la tempérance pleine de 
joie et de douceur de nos aînés. De beaux 

caractères chrétiens qu’il fait bon de côtoyer.

Le matin, nous avons survolé ensemble 
Éphésiens 1 à 3 pour s’émerveiller de la 
puissance de l’Évangile de Jésus-Christ qui 
restaure les vies et les relations. Ainsi, l’Église 
est maintenant la démonstration visible de 
la puissance de l’Évangile pour restaurer et 
rassembler sous l’autorité de Christ, ce qui 
était auparavant brisé et divisé (Éphésiens 
1.9-10 + 2.7 + 3.10-11).

L’après-midi, nous avons pu réfl échir 
ensemble aux applications pratiques 
d’un vivre-ensemble intergénérationnel 

au service de l’Évangile. « Les jeunes ont 
besoin de vous pour atteindre leurs amis 
pour Christ. Car l’unité dans la diversité de 
votre Église locale démontre les eff ets de 
l’Évangile. Donc vos relations visibles avec les 
jeunes chrétiens soutiennent leur annonce 
de l’Évangile. »

Un Évangile à dire et vivre... ensemble.

Samuel Boukorras

Voyage en Albanie

Une journée avec les aînés

Counseling Biblique
Restaurer Christ dans le counseling, 

restaurer le counseling dans l’Église !

Telle est la mission de la Fondation du 
Counseling Biblique et des deux cursus de 
formation que l’IBG propose en partenariat. 
Le but est de former des croyants à 
accompagner des frères et sœurs, d’une 
manière centrée sur Christ, à l’intérieur de 
l’Église locale.

Le counseling biblique vous avez dit ? C’est 
tout simplement le ministère de la Parole 
de Dieu dans les relations un à un, c’est la 
manière d’appliquer la Parole de Dieu aux 

diff érentes situations d’une vie.

Deux cursus de formation en ligne sont 
proposés :

Le certifi cat, une formation abordable qui 
vise à équiper tous les chrétiens à exercer 
le counseling biblique informel dans l’Église, 
en s’encourageant avec la Parole de Dieu à 
grandir dans la foi et en approfondissant les 
relations fraternelles centrées sur Christ.

Le diplôme, une formation complète qui vise 
à équiper un conseiller ou une conseillère 
biblique pour un ministère à temps plein 

dans le cadre d’un centre de counseling 
biblique et/ou d’une Église locale.

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà une 
formation ni une expérience pour accéder 
à ces deux cursus, ils sont ouverts à tous !

Les prochains cours auront 
lieu début septembre, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner à 
info-europe@counselingbiblique.com ou 
sur le site de l’IBG : 

www.ibg.cc/formation/counseling-biblique
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Claude et Annabelle

Que sont-ils devenus ?

L’IBG est heureux de proposer un nouveau 
cursus de formation intitulé Femmes de la 

Parole. Cette formation cible les femmes déjà 
engagées dans leur Église locale et désireuses 
de se former pour mieux servir celle-ci aux 
côtés de leurs pasteur et anciens.

Cette formation vise à équiper les étudiantes 
dans l’enseignement et l’accompagnement 
spirituel des femmes de leur Église locale. 
Ainsi, elle se décline autour de trois grands 
axes : la théologie, la méthodologie de 
préparation à l’enseignement et la formation 
au counseling biblique. Le premier week-end 
en présentiel à l’Institut, en octobre dernier,  
a acceuilli 22 femmes pour le démarrage du 
programme. 

Après mes 4 ans d’études à l’IBG, j’ai eu la joie de servir ce lieu à 
travers le poste d’intendante d’août 2015 à août 2017. 

A partir de septembre 2017, j’ai aidé dans l’implantation de l’Église de 
Douvaine avec Daniel Eicher. Quel privilège d’être témoin de l’action 
de Dieu sur un terrain qui avait été travaillé 10 ans auparavant par 
des frères et des sœurs et qui commençait à porter du fruit. 

Après une année dans cette implantation, mon Église d’envoi, l’Église 
Évangélique Libre de Lyon, m’a appelée pour un poste à mi-temps 
comme responsable jeunesse et évangélisation. J’ai commencé ce 
ministère en septembre 2018 et ai pris à côté un poste d’animatrice 
péri-scolaire. Côté ministère évangélisation, je m’occupe notamment 
d’une salle culturelle protestante, “La Causerie”. Elle a comme slogan 
“Un lieu pour créer du lien”, autant entre chrétiens et non-chrétiens 
qu’entre chrétiens des diff érentes Églises de Lyon. J’habite dans le 
quartier et mon école se situe juste à côté, cela me permet de créer 
des contacts et d’inviter. Côté ministère jeunesse, j’accompagne les 
équipes des groupes de 0 à 17 ans (120 enfants), en proposant des 
outils et des formations. 

Depuis septembre 2021, je ne suis plus animatrice mais 
Accompagnante d’Enfant en Situation de Handicap (AESH) dans la 
même école. 

Côté personnel, le 10 septembre 2022, je me marie avec Claude 
Mariano, rencontré en janvier 2021 dans mon Église. Je suis 
reconnaissante à Dieu pour toutes ses grâces et vous laisse avec 
notre verset de mariage, Psaume 84.5.
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TALON-RÉPONSE régulier de : __________   
ponctuel de : _________    

Je souhaite faire un don : 

M. / Mme / Mlle  Nom : 

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 

Adresse : 

C.P.   Ville :           Pays :  

Prénom : 

pour le développement 

du ministère de l’IBG

Projet pratique - chant Newsletter

Cette année, nous avons adopté la 
formule Hymnes21, en prêtant nos voix 

pour l’enregistrement de nouveaux chants 
“fraîchement” traduits.

C’est autour du chant “Dieu créateur”, que 
nous nous sommes prêtés à l’exercice. Sous 
la direction de Kevin Stauff er, nous avons 
pu grandir, apprendre, nous perfectionner 
dans la technique vocale mais, avant tout, 
nous nous sommes réunis autour d’un 

chant qui prône l’adoration de notre Dieu.

En espérant que cette musique arrivera 
jusque dans vos oreilles. 

Les étudiants de l’IBG

C’est avec plaisir que nous vous annonçons 
un nouveau canal de communication 
de l’IBG : La newsletter de l’IBG.  Elle 
sera envoyée 4 à 6 fois par année, en 
complément de l’envoi de l’Essentiel, 
uniquement sous format numérique. 

Si vous souhaitez la recevoir et que vous 
ne recevez pas actuellement l’Essentiel par 
voie numérique, merci de vous inscrire sur 
www.ibg.cc/newsletter. 
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Après deux ans de suspension pour cause de pandémie, les 

cours décentralisés reprennent enfi n à Dakar, du 22 août 

au 03 septembre, et à Madagascar du 11 au 22 juillet.  Plus 

d’informations sur le site. 

13 septembre 2022
Rentrée des étudiants

25 septembre 2022
 Culte d’ouverture

28 - 29 octobre 2022
Formation Femmes de la Parole

25 au 27 novembre 2022
WELJ à Genève, Nantes et Toulluse

7 décembre 2022
Forum des Missions

1er février 2023
Journée Portes Ouvertes

8 février 2023
Présentation des lieux de stage Mission 
transculturelle

1er mars 2023
Présentation des lieux de stage classique

18 au 25 mars 2023
Voyage découverte de la mission

7 au 10 avril 2023
Congrès de jeunes Pâques 2023

22 avril 2023
Journée Portes Ouvertes

22 au 28 mai 2023 
Semaine d’évangélisation

7 juin 2023
Journée Portes Ouvertes

25 juin 2023 :
Culte et cérémonie de clôture

Agenda

Cours décentralisés
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