Le 8 juillet 2020

Objet : REA MISSION 2020

Chers responsables d’un département du Pôle Mission,
Chers collègues pasteurs,

L’année ecclésiale se termine. Elle a été marquée par cette période particulière
du COVID-19 de laquelle nous ne sommes pas complètement sortis. La rentée
2020 sera aussi très certainement marquée par les conséquences de cette
pandémie. Nous voulons cependant être confiants dans la reprise des activités
en présentiel dans les Eglises locales et au niveau de la Fédération. Plus que
jamais, après cette période de confinement, les membres d’Eglises ont besoin de
se retrouver, partager et vivre des expériences fortes ensemble et avec notre
Seigneur. C’est aussi une occasion de témoigner et donner du sens et une
espérance dans ses temps troublés.
Afin de préparer cette rentrée dans les meilleures conditions, nous vous donnons
donc rendez-vous pour REA Mission.
Quand :

Du vendredi 11 sept à partir de 19h
au dimanche 13 sept à 13h

Où :

Au Moulin de l’Ayrolle- 30140 Saint Félix de Pallières

Qui :

Responsable et membres des équipes d’un département du Pôle
Mission : Besoins spécifiques, Catéchèse adulte, Evangélisation,
MIFEM, Prières et Intercession
Toutes personnes impliquées dans la Mission et envoyées par son
Eglise ou groupe

Quoi :

Vivre un temps de rencontre, de ressourcement spirituel, de
formation, de créativité… pour stimuler la mission dans les Eglises
locales et en lien avec la vision fédérale.

Avec les ateliers suivants :
 Adapter (« Simplifier ») nos Ecoles du Sabbat pour partager l’Evangile
 Sortir de sa « zone de confort » pour témoigner
 Comment gérer une équipe ?
 Comment adhérer au label « Eglise verte » ?
 Pour une Eglise accueillante





Boîte à outils pour faire des disciples
La faim justifie les moyens ? Une éthique de l’évangélisation dans la fin
des temps
Comment faire et multiplier des disciples dans mon département ?

Comment : (ne connaissant pas encore les consignes de distanciation en vigueur
pour cette période nous privilégierons les regroupements par Eglise en chambres
ou tentes).
 15€, 20€ ou 30€ par personne (en fonction du logement & nourriture) ; 1
règlement global par votre FACSA à l’ordre de FACSA Siège
 Logement en chambre dans le moulin (4 à 6 personnes) ou en tente
colonies (8 personnes) ou sous tente personnelle
 Premier repas servi samedi matin
 Gamelles + couverts individuels
 A prévoir : Bible, de quoi prendre des notes,…
Inscription au moyen du bulletin avant le 7 septembre
Nouveautés : de très nombreuses nouveautés seront présentées, il est donc
indispensable d’avoir le maximum de représentants des Eglises et groupes
 Présentation des différents projets de l’année de chaque département
du Pôle
 Présentation de la JUMP Académie 2020-2021 avec des formations
« Zoom » le 1er jeudi du mois
 Lancement du livre « Suivre Jésus » de Peter Roennfeldt
 Lancement du MOOC « Evangéliser de la parole aux actes » (cours par
internet) avec la FAT et l’Union
 Présentation du projet « Porteurs d’Espérance » avec l’Union avec des
rencontres « clés en main » avec des vidéos de Thierry Lenoir « Vers
l’essentiel » pour des petits groupes
 Présentation des Conférences internet FFS « #LoiDeDieu - La liberté des
10 paroles » avec Bernard Sauvagnat
 Présentation de la nouvelle formule du camp meeting pour l’été 2021

Je vous souhaite un bon été et je vous donne rendez-vous à la rentrée !
Dans la joie de servir ensemble notre Dieu dans la Mission

Samuel DINSENMEYER
Responsable du Pôle Mission

