Pour l'inscription, merci d'envoyer ce coupon rempli à :
Association GJC France
La Métairie Neuve
81530 Viane
Cependant, il est conseillé de s’inscrire sur le site internet :
www.gjc-france.net
Nom : __________________________________
Prénom : ________________________________
Age : ___________________________________
Adresse : ________________________________
Mail : ___________________________________
Tel : ____________________________________
Eglise : _________________________________

 Merci de cocher vos choix.
Forfaits
Repas inclus

Jeune
étudiant ou
sans emploi

Jeune salarié

Adulte
(>35 ans)

7-15 ans

○ 60 €

○ 90 €

○ 140 €

○ 50 €

Vendredi

○9€

○ 13 €

○ 20 €

○8€

Samedi

○ 30 €

○ 45 €

○ 70 €

○ 24 €

Dimanche

○ 30 €

○ 45 €

○ 70 €

○ 24 €

Lundi

○ 17 €

○ 26 €

○ 40 €

○ 16 €

4 jours
OU

Orateurs principaux
Jeffrey Rosario, originaire de Miami en
Floride, a grandi dans un foyer nonchrétien. Hostile à la foi chrétienne,
il a d’abord essayé de prouver que le
christianisme est faux en cherchant des
contradictions dans la Bible, mais cette
étude de la Bible l'a touché et il a été converti au christianisme en 1999, à l'âge de 17 ans. Formé à la prédication
au sein de l'église adventiste, il est aujourd'hui un conférencier missionnaire dans de nombreux pays du monde,
comme la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Népal.
Peter Gregory est né en Corée du Sud
et a émigré aux Etats-Unis à l’âge de
12 ans. A New York, il devint célèbre
dans les quartiers sous le nom de «Roi
Cobra» pour son style de breakdance
fluide … jusqu’à ce que la Providence
divine l’amène à visiter une l’église adventiste. Ses yeux
s'ouvrirent par l'action de la vérité biblique et sa vie ne
fut plus jamais la même. À l’âge de 17 ans, il fut baptisé
dans l’église adventiste. Depuis, il a voyagé dans plus de
45 pays, évangélisant et prêchant l’identité spécifique et
la mission de l’église adventiste.

Marcher

dans ses pas

CONGRÈS GJC 2011

avec Peter Gregory
& Jeffrey Rosario
et bien d’autres…

○ Groupe

(+ de 10 participants) : Envoyer la liste des
noms avec les forfaits et le nom du responsable.
○ Stand :

Nous vous contacterons.

○ Hébergement

: 60 € (3 nuits – gratuit pour les volon-

taires)
J'ai de l'expérience dans l'une des activités missionnaires
suivantes :
○ Porte à porte		
○ Mission dans la rue
○ Expo santé
Les paiements par chèque devront être établis à l’ordre
de l'association Génération de Jeunes pour Christ et envoyés à l’association (majoration de 10% si inscription
après le 15 octobre).

Informations
Le dossier de présentation GJC / Congrès 2011 est disponible sur demande ainsi que sur internet.

du 28 au 31 octobre 2011

Lieu du congrès :
Centre POLYDÔME
Place du 1er Mai
63000 CLERMONT-FERRAND
Site web : http://polydome.org/
Plus d'infos ? Juste un mot ?
Email : contact@gjc-france.net
Téléphone : 06 06 41 13 24

www.gjc-france.net

GÉNÉRATION
DE JEUNES
POUR CHRIST
„Celui qui me suit ne marchera pas dans
l’obscurité, mais il aura la lumière de la vie.“ Jean 8.12

GJC

Programme

Génération de Jeunes pour Christ est une association Loi 1901, fondée par un groupe de
jeunes convaincu de la volonté de Dieu de voir la jeunesse
de France et d'ailleurs se lever pour Le servir. Ce mouvement s'inspire de nombreuses expériences vécues à
l'étranger come GYC (USA) ou YiM (Allemagne). L'objectif
de ces jeunes de GJC est d'offrir à la jeunesse de l'Eglise
des occasions de témoigner de leur foi par des activités
missionnaire mais aussi par des moments de partage et
de formation.
Dans ce prospectus, tu pourras découvrir le programme du congrès, les différentes activités, les tarifs
ainsi que des informations pratiques. Nous espérons que
tu contribueras à rendre vivant ce projet par ta présence
et ton soutien. Rejoins-nous dans l'aventure GJC !

Ateliers
Lors du congrès, des orateurs, jeunes et moins jeunes,
venus de divers horizons, animeront des ateliers de
formation et d'échange, présentés ci-dessous.
•

Comment puis-je défendre l’existence de Dieu ?
(J. Rosario)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment étudier la bible (P. Gregory)
Connaître la volonté de Dieu pour ma vie (J. Zita)
Comment la science et l’archéologie confirment
la Bible (L.Thader)
Un mariage à l’image de Dieu (D. & S. Pel)
Dieu, juste et plein d’amour… (J. Dias)
Réclamer notre identité et notre mission (D. Pel)
Adventiste, projet de Dieu ? (B. Calmant)
Adoration, chant et louange (E. Nanasi)
Chantez au Seigneur un chant nouveau (N.Taubert)
Atelier pratique : comment utiliser sa voix (V. Sabo)

et bien d’autres …

Mission
À quoi bon apprendre sans mettre en pratique ?
Des personnes expérimentées t'encadreront pour te
permettre de vivre une expérience missionnaire.

VENDREDI, 28 OCTOBRE

DIMANCHE, 30 OCTOBRE

14h30 – 18h00
Accueil des congressistes

7h00
Recueillement – Chants

18h00 – 19h00
Souper

7h15
Culte matinal, Peter Gregory
◆ Témoignage personnel

19h30
Séance d‘ouverture
Daniel Pel
◆ « Finir la course »
SAMEDI, 29 OCTOBRE

8h00 – 9h00 Petit déjeuner
9h30 – 10h15 Ateliers III
10h30 – 11h15 Ateliers IV
11h30 – 12h15 Ateliers V

7h00
Recueillement – Chants

12h30 – 13h30
Déjeuner

7h15
Culte matinal, Jonathan Zita
◆ « Sauve toi mon Frère »

14h00
Sortie missionnaire
& Parcours Santé

8h00 – 9h00
Petit déjeuner

18h00 – 19h00 Souper

9h30
Ecole du sabbat
Animée par Jeffrey Rosario

19h30
Conférence publique, Nicola Taubert
◆ « Aucune limite ! »

11h00
Prédication Peter Gregory
◆ « Le paradis perdu »

LUNDI 31 OCTOBRE

12h30 – 13h30
Déjeuner

7h15 Culte matinal, Jonathan Zita
◆ « Criez! »

14h00 – 14h45
Ateliers I

8h00 – 9h00 Petit déjeuner

15h00 – 15h45
Formation
aux actions missionnaires
16h00
Sortie missionnaire
& Parcours Santé

7h00
Recueillement – Chants

9h30 – 10h15 Ateliers VI
10h30 – 11h15 Ateliers VII
11h30
Programme clôture
avec Jeffrey Rosario
13h00 – 14h00 Déjeuner

18h00 – 19h00
Souper

14h30
Rangement des salles en commun

19h30
Programme spécial
avec Jeffrey Rosario

16h00 Départ
Fin du congrès

« Avec l‘armée que formeraient nos jeunes, bien
préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur crucifié,
ressuscité, et bientôt prêt à revenir, serait vite portée
au monde entier ! », EGW, Conseils aux éducateurs, aux
parents et aux étudiants, p. 399.

Forfaits
Le prix d'inscription comprend l'entrée, les repas et un ticket
valable dans tous les transports en commun de la ville pour
toute la durée du congrès. Jusqu'au 6 octobre, il est possible
de demander que GJC prenne en charge votre hébergement,
ce qui permettra de partager les frais entre les participants.
Vous pouvez choisir de vous inscrire pour les 4 jours de
congrès, ou seulement pour quelques jours. Le coupon d'inscription avec le détail des tarifs est au verso. Ci-dessous nous
précisons les différents forfaits.
Jeune (de 16 à 35 ans) : Pour toi, le tarif est bien moins
élevé que le prix coûtant (égal à 120 €). Cependant, si cela
est toujours au-dessus de tes moyens, nous avons prévu
un formulaire sur notre site internet pour les demandes de
réduction spéciale. Pour les mineurs sans leurs parents,
joindre ce formulaire de décharge : http://www.gjc-france.
net/decharge.pdf
Adulte (à partir de 36 ans) : Bien que le congrès soit destiné en priorité aux jeunes, nous serons très heureux de vous
accueillir. Votre soutien moral est essentiel, et nous vous remercions également de soutenir le financement du congrès
en versant des frais d'inscription proches du prix coûtant.
Volontaire : Nous avons besoin d'aide pour le congrès ! Tu
pourras nous seconder dans toutes les tâches nécessaires
au bon déroulement du congrès (Accueil, EDS, Assistants,
etc.). En contrepartie, tes frais d'hébergements seront offerts ! Attention, le nombre d'inscriptions au volontariat est
limité, nous vous informerons dès que votre volontariat est
validé, les jeunes auront la priorité.
Groupe : À partir de 10 personnes, GJC vous permet d'économiser 15 % sur les frais d'inscription ! Pour en profiter, il
vous suffit d'envoyer le coupon de ce prospectus accompagné d’une feuille avec la liste des membres du groupe comportant : noms, prénoms, âges, adresses, emails et forfaits
de chacun. Signalez aussi le responsable du groupe.
Enfant : Pour les enfants de 0 à 6 ans, l’entrée est gratuite.

