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Séminaires « One2One » 
en Bulgarie

 Préparer les croyants 
 à la moisson 

En janvier 2016, l’équipe CfaN a organisé des sé-
minaires « One2One » (Un à Un) dans trois villes 
en Bulgarie. Bret Sipek, le directeur international 
des campagnes, s’est rendu avec Stan Hard dans 
les villes de Plovdiv, Sliven et Stara Zagora. Ils ont 
formé plus de 600 croyants locaux pour apprendre à 
témoigner et à partager l’Évangile. Ces séminaires 
ont également contribué à la préparation de la 
Conférence « Fire » CfaN à venir avec l’évangéliste 
Daniel Kolenda à Plovdiv le 15 et 16 avril prochain. 

Les séminaires ont été conçus pour encourager 
les croyants à témoigner de leurs expériences per-
sonnelles avec Dieu. Tout le monde n’a pas l’appel 
d’un évangéliste. Mais chacun a un témoignage 
personnel à partager avec ses amis, ses voisins et 
collègues de travail. Tous ne sont pas extravertis et 
accostent avec facilité les gens dans les rues. Mais 
il y a des milliers d’autres façons pour partager 
Christ avec son entourage. Même ce morceau de 
tarte que nous donnons à notre voisin avec le sou-
rire, ouvrira peut-être son cœur à une discussion 
future sur Jésus. Ce n’est que rarement que nous 
amenons une personne à Jésus de but en blanc. En 
général cela nous prendra plusieurs rencontres, à 
différentes occasions et la personne deviendra de 
plus en plus proche de Dieu.

Pas de « ghettos chrétiens »

Les croyants vivent souvent dans un « ghetto 
chrétien ». Toutes leurs activités chrétiennes 
ont lieu à l’église ; tous leurs amis sont 
chrétiens. Mais nous ne pouvons pas faire 
briller notre lumière pour les gens qui vivent 
en dehors de notre cercle. Nous devons 
regarder de façon intentionnelle autour de 
nous pour voir qui a besoin du Salut. Il faut 
peut être juste s’intéresser à nos camarades 
de classe et leur demander comment ils vont. 
Ou alors vous pouvez envoyer un texto ou un 
email à un parent ou à un voisin. 

L’essentiel est de se relier aux gens qui 
nous entourent afin de construire un pont 
pour l’Évangile. 

Une bonne participa-
tion aux séminaires 
« One2One » (Un à Un) 
à Ploviv, à Sliven et à 
Stara Zagora.

Le 15 et 16 avril 2016, 
une Conférence « Fire » 

CfaN aura lieu à Plovdiv, 
en Bulgarie. 

Bret Sipek (à droite), le directeur 
international des campagnes CfaN.

Des jeunes en Bulgarie veulent gagner 
leur nation pour Jésus.



Conférence Fire 
15 au 16 avril 2016 
Plovdiv, BULGARIE   

School of Evangelism 
17 – 20 mai 2016
Orlando, États-Unis

Conférence Fire16
10 – 11 juin 2016 
Winterthur, SUISSE

Campagne d’évangélisation 
et Conférence Fire
23 au 26 juin 2016
Mwanza, TANZANIE 

4 – 7 Août 2016
Kitwe, ZAMBIE

Campagne d’évangélisation 
avec Reinhard Bonnke
20 – 21 août 2016
Oklahoma City, États-Unis

Agenda 2016

Plus d’événements sur :   

www.cfan.eu

Les thèmes de « One2One »

Les séminaires traitent différents thèmes et se basent sur le manuel 
d’enseignement de Reinhard Bonnke « School of Fire », comme par 
exemple les diverses méthodes d’évangélisation, comment partager 
son témoignage personnel et comment identifier le contexte favorable 
à l’Évangile pour des gens différents dans des situations de vie dif-
férentes. Nos orateurs illustrent tous ces points de nombreux témoi-
gnages puissants.

L’équipe CfaN croit fermement qu’une évangélisation efficace a lieu 
lorsque les églises locales et les ministères d’évangélisation travaillent 
ensemble pour atteindre les perdus. Nos cœurs brûlent d’encourager 
et d’embraser les croyants locaux à prier pour leurs bien-aimés et à 
leur témoigner d’une manière qui les préparera à recevoir Jésus Christ 
comme leur Sauveur et Seigneur.

À une échelle globale, l’équipe CfaN a formé plus de 40 000 croyants 
au Brésil, en Chine, en Russie, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en 
Bulgarie et dans plusieurs autres pays.

Bret Sipek
Directeur international des campagnes

pour votre soutien !Merci

1er mai 2016 | Kassel 
Jesus Centrum Kassel | 10h
Mendelssohn-Bartholdy-Straße 27 | 34134 Kassel

www.jesus-centrum.de

8 mai 2016 | Brême
Freie Christengemeinde Bremen | 11h
Am Mohrenshof 1 | 28277 Bremen

www.fcbremen.de

Événements avec   
Reinhard Bonnke 

en Allemagne

14 au 15 mai 2016
TOS Gemeinde Tübingen e.V.

Evangelische Freikirche
Eisenbahnstr. 124-126 | 72072 Tübingen

awakeningfire.tos.info
– INSCRIPTION OBLIGATOIRE –

AVEC DANIEL KOLENDA 
à Tuebingen / Allemagne

CfaN également en Allemagne ...
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Daniel Kolenda

AUDIOMESSAGES 

Démarrez le printemps en étant encouragé …
 Nous avons préparé quelque chose 
 de spécial pour vous !  

www.cfan.eu

Pendant quatre semaines, vous avez la possibilité de 
commander de petits messages audio quotidiens – en 
anglais ou en allemand – qui ont été conçus pour vous 
encourager, vous inspirer et faire grandir votre foi. 

Ces « messages puissants » sont seulement disponibles en ligne et
peuvent être téléchargés grâce à des mails quotidiens.

Ecoutez, soyez bénis et
stimulés spirituellement.

COMMANDER SUR :

EULACHHALLEN WINTERTHUR
O r g a n i s é  p a r  C h r i s t  p o u r  t o u t e s  l e s  N a t i o n s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  d e s  é g l i s e s  l o c a l e s

C H R I S T  P O U R  T O U T E S  L E S  N A T I O N S
P R É S E N T E

10 - 11 juin 2016

Plus d’événements sur :   cfan.eu/fire
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