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La Fédération France 
Nord est actuellement 
engagée dans la phase 
finale de son programme 
d’évangélisation 
« Espérance 2019 ».
Nous sommes très 
reconnaissants du 
partenariat que nous 
avons avec ASI Europe. 
Prions que le Seigneur 
bénisse toutes ces 
campagnes et que 
de nombreuses âmes 
puissent accepter Jésus 
comme leur Sauveur 
personnel. 

Le rêve d’ASI Europe 
s’est réalisé lorsque nous 
nous sommes associés 
à la Fédération France 
Nord pour soutenir leur 
programme d’évangélisation 
« Espérance 2019 ».
Cette collaboration a abouti à 
un évènement spécial.
C’est la première fois qu’une 
convention ASI Europe est 
combinée à une campagne 
d’évangélisation et à un 
sabbat spécial. Nous nous 
réjouissons de vivre ces bons 
moments tous ensemble avec 
nos frères et sœurs de la FFN.

DR JEAN-JACK 
CHAFOGRACK
Président de la Fédération France 
Nord

ACCOMPLIR NOTRE 
MISSION ENSEMBLE
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CHRISTIANE E. 
THEISS
Présidente d’ASI Europe

Nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue et espérons que vous serez 
bénis quand vous viendrez nous retrouver à Paris !
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PARTICIPATION
Tout le monde est bienvenu pour participer à la 
convention ASI Europe 2019. Inscription obligatoire de 
mercredi à vendredi. Les frais d’inscription comprennent 
la participation à tous les ateliers et le package pour la 
convention. Tarifs réduits pour les étudiants. 
 

LIEU
Novotel Paris Est/Église adventiste de Bagnolet et les
Pyramides (Sabbat spécial).

HÉBERGEMENT
Réservez votre chambre à l’hôtel Novotel (Chambre 
double : 139 € par nuit, petit déjeuner végétarien et 
internet haut débit inclus). Possibilité de partage de 
chambre et de soutien financier, si besoin.

REPAS (MIDI & SOIR)
Délicieux repas végétaliens préparés par un traiteur 
adventiste.

INFORMATIONS SUR 
LA CONVENTION

TRANSPORTS
Aéroport Charles-de-Gaulle et bus 351
(6 €) ou Flixbus/Eurolines (arrêt situé à 
130 m de l’hôtel). 
 

EXPOSITION
Il reste quelques places disponibles pour les 
exposants. 

SOUTIEN DE PROJETS
L’offrande du sabbat sera employée à 
financer des projets choisis dans toute 
l’Europe. 
 

SABBAT SPÉCIAL
Service et célébration
Sabbat (baptêmes) avec la Fédération 
France Nord (2 800 personnes attendues) 
et concert avec le groupe roumain Grupul 
Voces.

https://en.xing-events.com/ASIEUROPE2019.html
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ATELIERS
01

Nouvelle approche pour toucher 
les fils d’Abraham en Europe

DR PETRAS BAHADUR

04

Évangélisation authentique 
en 2019 : les vieilles méthodes 
revisitées

CRAIG GOODEN

07

Social Business

JOÃO MARTINS

02

Stratégies pour un leadership 
d’excellence

DR PHILIP BAPTISTE

05

Youth in Mission

CHRISTOPHER KRAMP

08

Le message des trois anges et les 
affaires

CHRISTOPHE MICHEL

03

Affaires et mission

ANGEL DUO

06

Comment donner des études 
bibliques

KRIS LENART
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09

Santé émotionnelle : un défi 
et une opportunité pour les 
adventistes

DR GABOR MIHALEC

10

Santé, espoir et guérison

DR CHIDI NGWABA

11

Nouveauté : l’évangélisation via 
smartphone

NEVILLE NEVILING

12

La France dans l’histoire et dans la 
prophétie

LAURENT THAEDER
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QU’EST-CE QUE ASI ?
ASI est une organisation de membres laïcs adventistes du septième jour. Hommes d’affaires ou 
autres professionnels, ils travaillent pour des ministères et des entreprises à but lucratif ou non. 
Leur objectif est de refléter l’amour de Dieu dans leurs paroles et dans leurs actes auprès de tous 
ceux qu’ils rencontrent, au travail comme dans leur vie personnelle. C’est ainsi qu’ils remplissent le 
mandat évangélique en « témoignant de Christ sur le marché de la vie ».

Les membres d’ASI Europe s’efforcent d’appliquer les principes chrétiens dans leur vie en faisant 
preuve d’une intégrité inébranlable dans la gestion de leurs affaires, en veillant à toujours répondre 
aux besoins des autres tant personnels que spirituels et en soutenant l’église Adventiste du Septième 
jour et sa mission mondiale.

Rencontres ASI Europe
Les conventions d’ASI sont l’occasion de faire le plein 
d’énergie et d’inspiration, mais aussi de réseauter et de 
faire ensemble des plans qu’une seule personne ou ins-
titution n’aurait jamais pu réaliser toute seule. Pour ses 
rencontres, ASI invite toujours des orateurs dynamiques 
et organise des séminaires sur l’évangélisation person-
nelle, la croissance spirituelle, la santé et la préparation 
au prochain retour de Christ.

Soutien de projets
ASI Europe soutient les projets qui ont pour objectif 
la proclamation du message des 3 anges. Les for-
mulaires de demande de sponsor ou de fonds sont 
disponibles sur demande auprès du VP responsable 
de l’évangélisation.

Rencontres et réseautage
Les membres d’ASI aiment ré-
seauter, faire des rencontres et 
partager la bonne nouvelle dans le 
monde entier, ils aiment se moti-
ver, s’inspirer et développer leurs 
compétences pour finir l’œuvre de 
Dieu sur cette terre. 

Objectif évangélisation
ASI Europe fournit des ressources 
pour l’évangélisation. Depuis 2009, 
le programme « Nouveaux Com-
mencements » a été largement 
distribué en Europe. Il permet aux 
petits groupes d’organiser des 
études bibliques. Ce programme 
est disponible en diverses langues.
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Pour en savoir plus, visitez :
www.asi-europe.org
www.adventisteffn.org

SEMAILLES, MOISSON
ET RÉJOUISSANCES !
« Celui qui marche en pleurant, quand il 
porte la semence, revient avec allégresse, 
quand il porte ses gerbes. »
Psaume 126:6 (LSG)




