JÉSUS AUX ENFANTS
Une conférence nationale pour les moniteurs d’enfants
du 3 au 5 février 2017 à Stockholm
C’est la troisième fois que cette conférence sera organisée pour vous qui aimeriez donner
Jésus et les récits de la Bible aux enfants de Suède.
Après deux conférences appréciées à Jönköping la conference aura maintenant lieu à
Stockholm. Avec l’Église de Filadelfia comme base nous vous invitons à cette troisième
conférence pour les moniteurs d’enfants des Églises – avec la possibilité d’accueillir près de
deux mille participants. Nous le faisons avec grande attente que Jésus soit present pour nous
toucher personnellement. Cette année-ci nous voulons en particulier être à l’écoute de son
invitation: “Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.” (Jean
4:14)
Jésus lui-même sera le personnage principale de cette conférence et nous nous rejoignons
pour être équipés à servir. Au travers d’une bonne trentaine de séminaires nous entendrons
notamment parler de ce qui concerne la famille, la vie de disciple et l’intégration. Parmi les
invités internationaux compte l’Anglais Keith White, fondateur du mouvement international
Child Theology Movement.
La conférence s’adresse à vous qui travaillez, ou qui aimeriez travailler, avec les enfants.
Mais elle s’adresse aussi à vous qui êtes parent et désirez de l’aide pour mieux guider vos
enfants dans la foi. Elle s’adresse également à vous qui êtes Pasteur ou leader avec une
influence sur les enfants de 0-13 ans et les familles de votre Église. Et cette année-ci nous
voulons préciser la bienvenue à vous qui n’êtes pas originaire de la Suède.
Les locaux principaux de la conférence seront ceux de l’Église Filadelfia, Rörstrandsgatan 5 à
Stockholm. La réunion d’ouverture aura lieu le vendredi du 3 février à 19 heures. Nous
terminerons avec une culte le dimanche du 5 février à 11 heures. Pour plus de details et infos
pratiques, veuillez visiter notre site: www.barnledarkonferens.se.
Pour plus d’information sur la conférence dans votre propre langue, veuillez contacter
blk17.franska@konferenspasset.se.
Soyez le bienvenu à un weekend d’encouragement, d’équipement et de challenge.
L’équipe de direction

Voici la liste des Églises, congrégations et organisations d’enfants et jeunes constituant la
direction du réseau des écoles du dimanche:
Adventistsamfundet
EFK
ELM Syd
Equmenia
Frälsningsarmén
King’s Kids
Livets Ord
Filadelfiakyrkan Rörstrand
Pingst Ung
Salt
SAU
Youngsters
D’autres organisations soutiennent aussi cette conférence, notamment Studieförbundet Bilda,
Katolska Pedagogiska Nämnden och Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund.

