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Bienvenue à 

Leipzig 2017

Renouveau et transformation

Renouveau et transformation

Renouveau et transformation

Programme en commun

Inscription : y
outh@wcrc.eu

Allemagne 23-28 juin 2017

Fais partie de la Communion Mondiale d’Églises Réformées. Découvre 

la convivialité chrétienne et ce que cela signifie d’être un disciple de 

Jésus Christ dans nos contextes particuliers. 

Meet the World. 

Global Youth 

Gathering



Avant l’Assemblée Générale 
de la Communion Mondiale 
d’Églises Réformées

Prix :  
300 €: 

 Europe occidentale, 

Amérique du Nord, Asie du Nord-Est

200 €: 
  le

 reste du monde

Hébergement, re
pas et tra

nsports sur place 

sont in
clus. Nous demandons à toutes les 

églises qui en sont capables de soutenir 

leurs partenaires du Sud, pour qu’ils 

puissent partic
iper à la rencontre 

des jeunes. Les prix indiqués 

sont pour une semaine.

6 Jours de rencontres 

Transformation sociale : Ju
stice sociale

Défis à l’échelle mondiale : C
hangement clim

atique

Modèles de changement : M
ouvements Post-G

rowth 

Spiritu
alité

 : P
rière et étude de la Bible

Méthodes : C
onférences, débats, ta

bles rondes

Qualific
ations : N

ous invitons des groupes 

de jeunes de 18 à 26 ans de toutes les 

églises membres de la CMER

Durée :  1
 semaine, 23 -28 juin 2017



Langue de conférence : Anglais

Le réseau de la jeunesse.
A la recherche de futurs 
serviteurs du Seigneur pour
le 21         siècle

Nous allons vivre la communion chrétienne en célébrant 

le culte ensemble, en étudiant la
 Bible, et en partageant 

avec d’autres l’e
xpérience d’être disciple du Christ dans 

notre contexte. Nous allons étudier ensemble, com-

ment nous pouvons contrib
uer avec notre créa-

tivité à la mission de Dieu dans le monde en 

apprenant le
s uns des autres et en construi-

sant le
 Royaume de Dieu sur notre terre.

      
      

     D
étails du programme

      
  Nous choisirons une diversité de méthodes 

pour affirm
er ensemble « 

Dieu vivant, 

renouvelle et tra
nsforme-nous »

 

ème



Dé
co

uv
re

 le
 m

on
de

 !

Adresser vos demandes d’inscription à 

travers le secrétariat général ou 

bureau central de votre église à : 

Pasteur Helge Seekamp, Henrik Begemann

Knochenhauer Straße 42

D-30159 Hannover

you
th@

wcr
c.e

u

Toutes informations à propos des modalités 

d’inscription seront fournies par le secrétariat de 

l’Assemblée Générale

Obtenir de l’aide pour 

votre projet de voyage à Leipzig. 

Notre bureau aide les groupes de 

jeunes à organiser leur voyage : 

• Réservations de vols,

• Demandes de visas

 


