Une conférence régionale de VMC pour les pasteurs, les anciens, les responsables de
ministères et inﬂuenceurs spirituels des églises
.

À moins de chercher Dieu
de manières radicalement
différentes, la seule chose
que nous ferons dans les
cinquante prochaines
années sera de gérer le
déclin de l'église
occidentale.
Mark Bennet

11 MAI 2019 | 9:30AM - 4:30PM
WESTVIEW BIBLE CHURCH | MONTREAL, QC

Lors de cette rencontre

vous apprendrez sur
le «faire des disciples» (discipulat); les atteindre et leur
enseigner toutes choses.
Connectez avec d'autres responsables d'églises du réseau VMC.
Inspirez-vous d'histoires de mission et de transformation de
l'Évangile.

DES APPRENTIS(ES) DANS LES VOIES DE JÉSUS
Créer une culture de discipulat pour votre église et votre communauté
Le grand besoin de l'Église aujourd'hui
L'absence de discipulat dans notre courant
culturel actuel et l'urgence de retrouver cet art
perdu – Matt Pamplin
Comment formerons-nous une culture de
discipulat?
Des outils pratiques, la présence de Dieu et la
priorité de la prière - Matt Pamplin

Faire en sorte que cela fonctionne dans mon église,
mon quartier, ma communauté et mon lieu de
travail
Des cercles de dialogue et de discussion (certains selon la
langue des participants) animés par Stéphane Demers
avec Matt Pamplin et Dave Arnold
VMC : Notre objectif, notre avenir et nos amis
Modeler notre ministère pour ceux qui sont nouveaux
dans le réseau - Mike Stone
En prime : Témoignages, conversations, temps de
louange, etc.

Conférencier : Matt Pamplin
St. Clair Community Church, Hamilton ON.
Né en Angleterre, Matt est arrivé au Canada il y a
quinze ans et a servi comme aumônier et pasteur. Il a
implanté l'église St. Clair Community à Hamilton il y a
cinq ans. La passion la plus profonde de Matt est le
discipulat et d’encourager l’église à prier et exercer la
façon de Jésus.

Inscrivez-vous en ligne à : www.vision-ministries.org/resources/events/

