Conférence avec Alexander Venter 2017

‘ Est que le vrai Jésus se lèvera ? ‘
“Une étude sur le
Jésus historique“
avec
Alexander Venter

Orateur

Alexander Venter
Alexander est marié à Gillian et ils ont deux grands
enfants. ,Les Venter ont vécu dans communauté
chrétienne internationale en Afrique du Sud pendant
23 ans . Depuis 2013, ils exercent un ministère
pastoral
dans une église Vineyard appelée
“Following Jesus / Suivre Jésus” , dans la région
nord de Johannesburg, où ils vivent. Alexander
Venter est devenu pasteur en 1975. Il a implanté
plusieurs églises dans lesquels il a œuvré comme
pasteur à Cape Town, Johannesburg et Soweto, en
Afrique du Sud, mais également au Zimbabwe.

En 1982, il a travaillé pendant 8 mois en étroite
collaboration avec John Wimber. Il est l’un des
dirigeants, au niveau national, de l’Association des
Eglises Vineyard en Afrique du Sud, ce qui l’amène
à voyager souvent pour partager son enseignement
lors de conférences, à animer des retraites spirituelles
et des sessions de formation pour les dirigeants.
Il est l’auteur de quatre ouvrages :
• Doing Church, (Evangéliser).
• Doing Reconciliation, (Réconcilier)
• Doing Healing, (Guérir)
• Praying the Psalms, Volume One:
Learning to Pray. (Prier les Psaumes, volume
1 : Apprendre à prier).

Theme of the conference:
« Est que le vrai Jésus se lèvera ? »
Une étude sur le Jésus historique
Elle portera sur:
•
•
•
•
•
•

La naissance de Jésus et “ 30 ans caché ”
à Nazareth
Son baptême et les tentations dans le désert
Son message et la mission du Royaume de Dieu
Les morales de son Royaume er vivre la vie du
Royaume
Sa souffrance et sa mort
Sa victoire sur la mort

Dates & Programme
Dates durant la semaine :
Soirées : le Mercredi 14 juin,
le Jeudi 15 Juin et le Vendredi 16 Juin:
Inscription & accueil : 19:00
Louange & enseignement : 20:00–22.00

Toute la journée du samedi 17 Juin:
9:30 Inscription & accueil
10:00 Louange & enseignement
12:30 Pause déjeuner
14:00 – 17:00 Enseignement

Tarifs:
Forfait pour l’enseignement complet (3 soirées + la
journée de samedi) €50
Prix unitaire par soirée : €15
Participation à la journée du samedi €30
Forfait pour l’enseignement complet pour étudiants/
demandeur d’emploi membres de Vineyard €15

Modalités de paiement:
Merci de vouloir verser ce montant sur le compte de
Vineyard Brussels avec la communication :
Venter Conference 2017
IBAN: BE41 4217 1270 0210 - BIC: KREDBEBB

Inscription:
Veuillez-vous inscrire via “My ChurchApp”
(pour les membres)
https://brusselsvineyard.churchapp.co.uk/my
ou sur notre site internet (calendrier ou évènement):
www.vineyard-brussels.be

Lieu:
Vineyard Brussels
220, Boulevard du Souverain/Vorstlaan
1160 Auderghem/Oudergem
(Metro: Herrmann Debroux)
Site internet: www.vineyard-brussels.be
Téléphone: 02 734 94 44

Informations pratiques:

Enseignement en anglais avec traduction
simultanée en Français.
Des rafraichissements seront offerts durant les
pauses.
Prévoir un pique-nique le samedi ou joignez-vous
aux autres pour un déjeuner dans un restaurant
situé dans les alentours.

Informations et questions ou
vous souhaiter devenir bénévole,
contacté Liisa à events@vineyard-brussels.be

