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RAVIVEZ
Au cours de ces dernières semaines, des centaines d’églises se sont préparées pour participer au
Comité Exécutif de la Division qui sera diffusé en direct sur internet depuis Tegucigalpa au
Honduras le sabbat 27 octobre. Ci-dessous, quelques réponses à des questions essentielles pour
vous permettre d’être fin prêts pour la rencontre :

POINTS À VÉRIFIER :

PRETS POUR LA RENCONTRE

✓ Ordinateur pouvant utiliser le plugin
flash

✓ Lieu bénéficiant d’une bonne
connexion internet

Comment se connecter ?

1

Vous trouverez sur notre site de la DIA à l’adresse

www.interamerica.org une

✓ Vidéo projecteur

bannière spéciale portant l’inscription : « Diffusion Spéciale en Direct sur Internet,
Comité de la Division 27 Oct. » qui vous permettront de vous connecter aux

✓ Hauts parleurs

différents canaux de diffusion. Avant de cliquer sur la bannière, assurez-vous que la
page est affichée dans la langue de votre choix : anglais, espagnol ou français.

2

En quoi consistera le programme ?
Le programme se déroulera pendant les rencontres de fin d’année du Comité de la
Division et s’intéressera aux initiatives et activités devant avoir lieu sur l’ensemble du
territoire de la Division Inter Américaine l’année prochaine. Chacune des activités et
chacun des programmes envisagés pour l’année prochaine sera expliqué en détail par
les principaux responsables de département de la DIA.

3

Qu’attend-on de mon comité d’église ?

✓ Il serait intéressant d’imprimer les
neufs numéros du bulletin
d’information RAVIVEZ. N’oubliez
pas de faire parvenir des photos de
la rencontre de votre comité
d’église par email à
2013@interamerica.org

Une fois que le Comité de la Division aura pris le vote au sujet de l’adoption des
activités qui se dérouleront au cours de l’Année des Laïcs, le président de la division
invitera les comités des églises locales à commencer leur session.
Cela signifie qu’une fois que la diffusion sera terminée, le président de chaque
comité aura l’opportunité de faire adopter et de mettre en place dans leurs églises les
activités prévues dans le cadre de l’Année des Laïcs à travers l’Inter Amérique.

4

✓ Copie du programme de la Carte
Routière pour chaque membre du
comité

Que se passera t-il si nous ne pouvons suivre la diffusion du
programme en ligne ?
Si votre église locale n’a pas de lieu bénéficiant d’une bonne connexion internet ou
si, pour une raison quelconque, la connexion internet est interrompue, vous pouvez
télécharger la Carte Routière des Activités à l’avance sur le site http://
2013.interamerica.org et sur ce document vous pourrez voir toutes activités
planifiées pour l’année des laïcs et les adopter pour qu’ils soient mis en place au
niveau local.
Vous pouvez également trouver les informations détaillées à propos de chacune de
ces activités dans les précédents bulletins d’information qui sont également
disponibles sur la page web officielle de l’Année des Laïcs, http://

TRANSMISSION
Havane, Mar tinique, Miami, Nassau,
Por t-au-Prince, Por t-of-Spain, San
Juan, Saint-Domingue ― 17 h 00
(UTC-4)
Caracas― 16 h 30 (UTC-4.30)
Bogota, Kingston, ville de Mexico,
Panama, 16 h 00 (UTC-5)
Belmopan, Salvador, Chihuahua,
Guatemala, San Jose, 15 h 00
(UTC-6)
Tijuana, Hermosillo, 	

14 h 00
(UTC-7)
Source: www.timeanddate.com

2013.interamerica.org

“Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du
Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. ”
Colossiens 3:17 (BDS)

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR

TEMPS DE

RÉAVIVÉ est un bulletin spécial visant à
promouvoir les activités relatives à l’Année
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