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RAVIVEZ

La première activité pour l’Année des Laïcs en Inter Amérique,

« UNE SAINTE CONVOCATION »

ETES VOUS EN TRAIN
DE VOUS PRÉPARER ?
1. PLANIFICATION
Les comités des églises locales devraient
se préparer à l’avance pour la session
spéciale devant se tenir le 27 Octobre
2012.
2. CHOIX DU LIEU
Les comités d’église devraient choisir un
lieu bénéficiant d’une bonne connexion
internet afin de regarder le Comité de la
Division qui se déroulera à Tegucigalpa au
Honduras.
3. AUDIO ET VIDEO
Un ordinateur devrait suffire pour se
connecter à internet. Cependant la
meilleure chose à faire est de brancher un
écran ou un vidéoprojecteur de telle
sorte que tous les membres du comité
puissent voir la retransmission en direct.
4. PHOTOS
Rappelez-vous s’il vous plait de prendre
des photos du programme pour les
archives de votre église et aussi pour les
partager avec votre champ, votre union et
la DIA.
5. SITE WEB
Pour plus d’informations, visitez le site
web de l’Année des Laïcs:

C’est un fait : L’année 2013 est l’année
des Laïcs en Inter Amérique ! A partir de
maintenant, cette décision aura un
impact positif sur tous les aspects de la
vie de notre église. 2013 sera donc une
année spéciale « Afin que le Monde
Sache, » par l’intermédiaire des laïcs
Inter Américains, qu’il y a la vie éternelle
en Jésus-Christ.
Dans le but de consolider cette mission
dans notre territoire, la Division Inter
Américaine organisera un sommet spécial
sur le réveil spirituel du 21 au 23 janvier
2013. Le sommet, qui a été baptisé
« Sainte Convocation, » mettra l’accent
sur la prière, l’étude de la Bible et le
témoignage.
Le 23 janvier, l’emphase sera mise sur le
témoignage, l’évangélisation et la
participation de nos laïcs dans l’initiative
« Afin que le Monde Sache. » Les
présidents des unions et des champs
locaux assisteront à ce programme, de
même que les coordonnateurs de réveil
spirituel des unions. Nous consacrerons
l’intégralité de cette journée à considérer
notre théologie du témoignage, des
rapports indiquant comment le fait de
témoigner pour Christ a changé la vie de
personnes et de congrégations, et aussi le
lancement de nouvelles stratégies, de
matériel et de programmes
d’évangélisation.

Nous aurons des intervenants spéciaux
qui rejoindront les leaders de la DIA afin
de présenter chacun des sujets. Dr Angel
Manuel Rodriguez mettra l’emphase sur
« Constance dans la Prière. » Pasteur
Mark Finley mettra l’accent sur « Attentif
à la Parole, » et pasteur Hermes Tavera
parlera sur le thème « Afin que le Monde
Sache. »
Nous sollicitons vos ferventes prières pour
toutes ces initiatives de l’Année des Laïcs
en Inter Amérique. Nous sommes sûrs
que le sommet sur le réveil spirituel nous
aidera à conserver notre vision d’une vie
de réveil spirituel en Inter Amérique
jusqu’à ce que Christ revienne, poussant
notre force laïque à gagner encore plus
d’âmes pour Christ, ce qui est une
priorité dans notre travail dans le
Seigneur.

Roberto Herrera
Coordinateur Réveil et Réforme
Division Inter Américaine

http://2013.interamerica.org
RÉAVIVÉ est un bulletin spécial visant à
promouvoir les activités relatives à l’Année
des laïcs 2013. Il est publié par le
département de la Communication de la
Division Interaméricaine.

« L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée
pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de
feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. »
Exode 13 :21
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