
Coupon d’Inscription à renvoyer Coupon d’Inscription à renvoyer Coupon d’Inscription à renvoyer Coupon d’Inscription à renvoyer     

Avant le  15 avril 2011 Avant le  15 avril 2011 Avant le  15 avril 2011 Avant le  15 avril 2011     

À À À À     

    

    

    

    

����        MMMM        ����        MmeMmeMmeMme        ����    MlleMlleMlleMlle    

Nom : _________________________________________Nom : _________________________________________Nom : _________________________________________Nom : _________________________________________    

Prénom : _______________________________________Prénom : _______________________________________Prénom : _______________________________________Prénom : _______________________________________    

Téléphone fixe : _________________________________Téléphone fixe : _________________________________Téléphone fixe : _________________________________Téléphone fixe : _________________________________    

Téléphone mobile : ______________________________Téléphone mobile : ______________________________Téléphone mobile : ______________________________Téléphone mobile : ______________________________    

Mail : _________________________@_______________Mail : _________________________@_______________Mail : _________________________@_______________Mail : _________________________@_______________    

Adresse postale : _________________________________Adresse postale : _________________________________Adresse postale : _________________________________Adresse postale : _________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Etes vous : Etes vous : Etes vous : Etes vous :     célibataire célibataire célibataire célibataire             mariémariémariémarié    

Votre conjoint seraVotre conjoint seraVotre conjoint seraVotre conjoint sera----tttt----il présent ?  Ouiil présent ?  Ouiil présent ?  Ouiil présent ?  Oui    Non Non Non Non     

Son nom : ______________________________________Son nom : ______________________________________Son nom : ______________________________________Son nom : ______________________________________    

AppartenezAppartenezAppartenezAppartenez----vous à une église ou un groupe chrétien vous à une église ou un groupe chrétien vous à une église ou un groupe chrétien vous à une église ou un groupe chrétien     
    OuiOuiOuiOui            NonNonNonNon    

Si oui, précisez : __________________________________Si oui, précisez : __________________________________Si oui, précisez : __________________________________Si oui, précisez : __________________________________    

Nom du pasteur : ________________________________Nom du pasteur : ________________________________Nom du pasteur : ________________________________Nom du pasteur : ________________________________    

Téléphone fixe : __________________________________Téléphone fixe : __________________________________Téléphone fixe : __________________________________Téléphone fixe : __________________________________    

Téléphone mobile : _______________________________Téléphone mobile : _______________________________Téléphone mobile : _______________________________Téléphone mobile : _______________________________    

Sinon indiquer le nom & le téléphone d’une personne Sinon indiquer le nom & le téléphone d’une personne Sinon indiquer le nom & le téléphone d’une personne Sinon indiquer le nom & le téléphone d’une personne 
susceptible de vous recommander : susceptible de vous recommander : susceptible de vous recommander : susceptible de vous recommander : 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Vendredi  Vendredi  Vendredi  Vendredi      

22 Avril 201122 Avril 201122 Avril 201122 Avril 2011    

18H00 : 18H00 : 18H00 : 18H00 :     Accueil - Ouverture    

20H0020H0020H0020H00 :  Conférence plénière 

  Louange :  Djam’sDjam’sDjam’sDjam’s    

  Orateur : Harun Ibrahim (Palestine)Harun Ibrahim (Palestine)Harun Ibrahim (Palestine)Harun Ibrahim (Palestine) 

Samedi Samedi Samedi Samedi     

23 avril 201123 avril 201123 avril 201123 avril 2011    

9H159H159H159H15   Conférence plénière 

10H0010H0010H0010H00   Louange 

    Orateur  Victor Hashewh (Jordanie)Victor Hashewh (Jordanie)Victor Hashewh (Jordanie)Victor Hashewh (Jordanie)    

14H3014H3014H3014H30   Information pour les ateliers Durée des ateliers 1H 30 

15H0015H0015H0015H00   Répartition  dans les ateliers 

                                        1/Mission Portes Ouvertes1/Mission Portes Ouvertes1/Mission Portes Ouvertes1/Mission Portes Ouvertes                                                           L’évangélisation dans le monde Arabe.L’évangélisation dans le monde Arabe.L’évangélisation dans le monde Arabe.L’évangélisation dans le monde Arabe.    

                                        2/Pasteur Daniel Lhermenaut 2/Pasteur Daniel Lhermenaut 2/Pasteur Daniel Lhermenaut 2/Pasteur Daniel Lhermenaut     

Notre comportement et la conduite de l'Esprit dans le témoignage auprès des MusulmansNotre comportement et la conduite de l'Esprit dans le témoignage auprès des MusulmansNotre comportement et la conduite de l'Esprit dans le témoignage auprès des MusulmansNotre comportement et la conduite de l'Esprit dans le témoignage auprès des Musulmans    

                                        3/Pasteur Meki drihem                                    3/Pasteur Meki drihem                                    3/Pasteur Meki drihem                                    3/Pasteur Meki drihem                                    Accueil des jeunes convertis exAccueil des jeunes convertis exAccueil des jeunes convertis exAccueil des jeunes convertis ex----musulmans dans l’église  musulmans dans l’église  musulmans dans l’église  musulmans dans l’église      

                                        4/Pasteur Evangéliste Saïd Oujibou 4/Pasteur Evangéliste Saïd Oujibou 4/Pasteur Evangéliste Saïd Oujibou 4/Pasteur Evangéliste Saïd Oujibou                                                                                                                                                                                                                                                         Evangélisation de quartierEvangélisation de quartierEvangélisation de quartierEvangélisation de quartier        

                                            5/Fatima Oujibou                                                           5/Fatima Oujibou                                                           5/Fatima Oujibou                                                           5/Fatima Oujibou                                                           Evangélisation parmi les femmes musulmanesEvangélisation parmi les femmes musulmanesEvangélisation parmi les femmes musulmanesEvangélisation parmi les femmes musulmanes        

                                            6/Mission Horizon     6/Mission Horizon     6/Mission Horizon     6/Mission Horizon     Présentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projetPrésentation du projet    "Al"Al"Al"Al        Massirah", parcoursMassirah", parcoursMassirah", parcoursMassirah", parcours    de découverte de la foi chrétiennede découverte de la foi chrétiennede découverte de la foi chrétiennede découverte de la foi chrétienne    

                                            7/Pasteur Jean Louis Jabin                                            7/Pasteur Jean Louis Jabin                                            7/Pasteur Jean Louis Jabin                                            7/Pasteur Jean Louis Jabin                                            l e suivi des personnes et la guérison intérieurel e suivi des personnes et la guérison intérieurel e suivi des personnes et la guérison intérieurel e suivi des personnes et la guérison intérieure    

16H3016H3016H3016H30  Pause café 

17H00 17H00 17H00 17H00     Reprise et  Changement d’atelier 

18H3018H3018H3018H30  Repas 

20H0020H0020H0020H00  Soirée orientale 

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche     

24 avril 201124 avril 201124 avril 201124 avril 2011    

9H159H159H159H15  Prière 

1OH001OH001OH001OH00  Culte Culte Culte Culte   

12H0012H0012H0012H00  Repas 

14H3014H3014H3014H30     Table ronde surTable ronde surTable ronde surTable ronde sur Les défis de l’évangélisation en EUROPE face à la montée de l’islamLes défis de l’évangélisation en EUROPE face à la montée de l’islamLes défis de l’évangélisation en EUROPE face à la montée de l’islamLes défis de l’évangélisation en EUROPE face à la montée de l’islam            

17H00 17H00 17H00 17H00     Pause café 

17H3017H3017H3017H30  Ateliers 

18H3018H3018H3018H30  Repas 

20H00 20H00 20H00 20H00     Conférence plénière 

Lundi Lundi Lundi Lundi     

25 avril 201125 avril 201125 avril 201125 avril 2011    

10H0010H0010H0010H00  Conférence plénière 

12H0012H0012H0012H00  Fin de la conférence 

Harun IBRAHIM (Palestine)Harun IBRAHIM (Palestine)Harun IBRAHIM (Palestine)Harun IBRAHIM (Palestine)    

exexexex----musulman, palestinien et directeur d'une chaîne musulman, palestinien et directeur d'une chaîne musulman, palestinien et directeur d'une chaîne musulman, palestinien et directeur d'une chaîne 
de télévision. Un ministère dynamique qui ne man-de télévision. Un ministère dynamique qui ne man-de télévision. Un ministère dynamique qui ne man-de télévision. Un ministère dynamique qui ne man-
que pas de nous interpeller et qui bouscule dans     que pas de nous interpeller et qui bouscule dans     que pas de nous interpeller et qui bouscule dans     que pas de nous interpeller et qui bouscule dans     
l’évangélisationl’évangélisationl’évangélisationl’évangélisation    ....    

Victor HASHWEH (Jordanie)Victor HASHWEH (Jordanie)Victor HASHWEH (Jordanie)Victor HASHWEH (Jordanie)    

Pasteur et évangéliste de renommée internationale. Pasteur et évangéliste de renommée internationale. Pasteur et évangéliste de renommée internationale. Pasteur et évangéliste de renommée internationale. 
Ayant partagé sa vie entre l’Europe et le Moyen Ayant partagé sa vie entre l’Europe et le Moyen Ayant partagé sa vie entre l’Europe et le Moyen Ayant partagé sa vie entre l’Europe et le Moyen 
Orient, il est  très apprécié pour ses interventions et Orient, il est  très apprécié pour ses interventions et Orient, il est  très apprécié pour ses interventions et Orient, il est  très apprécié pour ses interventions et 
son expérience autant du monde chrétien que du son expérience autant du monde chrétien que du son expérience autant du monde chrétien que du son expérience autant du monde chrétien que du 
monde musulman.monde musulman.monde musulman.monde musulman.    

Life Agape MosaiqueLife Agape MosaiqueLife Agape MosaiqueLife Agape Mosaique    
Inscription Rencontre Nationale NordInscription Rencontre Nationale NordInscription Rencontre Nationale NordInscription Rencontre Nationale Nord    
BP 165BP 165BP 165BP 165    
91133 Ris Orangis Cedex91133 Ris Orangis Cedex91133 Ris Orangis Cedex91133 Ris Orangis Cedex        



Renseignements & réservationsRenseignements & réservationsRenseignements & réservationsRenseignements & réservations    
istive@gmail.comistive@gmail.comistive@gmail.comistive@gmail.com    

www.agapewww.agapewww.agapewww.agape----mosaique.commosaique.commosaique.commosaique.com    
06060606----61616161----55555555----31313131----33333333    
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Inscription  

Obligatoire. 

Conception Frédéric LAINE — Ne pas jeter sur la voie publique 

Eglise Evangélique Eglise Evangélique Eglise Evangélique Eglise Evangélique 
Baptiste de ROUBAIXBaptiste de ROUBAIXBaptiste de ROUBAIXBaptiste de ROUBAIX    

Les formules d’hébergement proposées :Les formules d’hébergement proposées :Les formules d’hébergement proposées :Les formules d’hébergement proposées :    

Les   formules  de  restauration :Les   formules  de  restauration :Les   formules  de  restauration :Les   formules  de  restauration :    
    
                    ����    Restaurant   en  centre  villeRestaurant   en  centre  villeRestaurant   en  centre  villeRestaurant   en  centre  ville    
    
    ����    Snack sur place  (pizza, sandwich, boisson, café )Snack sur place  (pizza, sandwich, boisson, café )Snack sur place  (pizza, sandwich, boisson, café )Snack sur place  (pizza, sandwich, boisson, café )    
    

Les  Hôtels Les  Hôtels Les  Hôtels Les  Hôtels (réservation par vos soins)(réservation par vos soins)(réservation par vos soins)(réservation par vos soins)    

Campanile RoubaixCampanile RoubaixCampanile RoubaixCampanile Roubaix        

36 Rue De La Communauté 36 Rue De La Communauté 36 Rue De La Communauté 36 Rue De La Communauté 
Urbaine,Urbaine,Urbaine,Urbaine,    

Roubaix Roubaix Roubaix Roubaix     

Tél : 03  20  70  19   20Tél : 03  20  70  19   20Tél : 03  20  70  19   20Tél : 03  20  70  19   20    

Hôtel Balladins TourcoingHôtel Balladins TourcoingHôtel Balladins TourcoingHôtel Balladins Tourcoing        

320 Boulevard Gambetta, 320 Boulevard Gambetta, 320 Boulevard Gambetta, 320 Boulevard Gambetta,     

Tourcoing Tourcoing Tourcoing Tourcoing     

Tél : 03   20   70   38   00Tél : 03   20   70   38   00Tél : 03   20   70   38   00Tél : 03   20   70   38   00    

Etap HotelEtap HotelEtap HotelEtap Hotel    

    

WasquehalWasquehalWasquehalWasquehal    

    

Tél : 08   92   70   75   29Tél : 08   92   70   75   29Tél : 08   92   70   75   29Tél : 08   92   70   75   29    

Hotel Ibis Roubaix CentreHotel Ibis Roubaix CentreHotel Ibis Roubaix CentreHotel Ibis Roubaix Centre    

37 Boulevard du Général Le-37 Boulevard du Général Le-37 Boulevard du Général Le-37 Boulevard du Général Le-
clercclercclercclerc    
59100 Roubaix59100 Roubaix59100 Roubaix59100 Roubaix    
Tél : 03  20  45  00  00Tél : 03  20  45  00  00Tél : 03  20  45  00  00Tél : 03  20  45  00  00    

Métro à proximitéMétro à proximitéMétro à proximitéMétro à proximité    :         :         :         :         
Roubaix Eurotéléport Roubaix Eurotéléport Roubaix Eurotéléport Roubaix Eurotéléport     

Les autres structures d’accueilLes autres structures d’accueilLes autres structures d’accueilLes autres structures d’accueil    

CENTRE DE HAUMONTCENTRE DE HAUMONTCENTRE DE HAUMONTCENTRE DE HAUMONT    

40 places en chambre 40 places en chambre 40 places en chambre 40 places en chambre 
avec 2 lits par chambre avec 2 lits par chambre avec 2 lits par chambre avec 2 lits par chambre 
prix 15prix 15prix 15prix 15€    par personne et par personne et par personne et par personne et 
par nuit par nuit par nuit par nuit     Avec petit dé-Avec petit dé-Avec petit dé-Avec petit dé-
jeuner compris jeuner compris jeuner compris jeuner compris     

    

CHATEAU BLANC CHATEAU BLANC CHATEAU BLANC CHATEAU BLANC     

Prix 12Prix 12Prix 12Prix 12€    par personne et par personne et par personne et par personne et 
par nuit par nuit par nuit par nuit     

25 places de disponible 25 places de disponible 25 places de disponible 25 places de disponible 
        en dortoir de 6  lits en dortoir de 6  lits en dortoir de 6  lits en dortoir de 6  lits     

+1 chambre couple+1 chambre couple+1 chambre couple+1 chambre couple            

Logement chez l’habitant en fonction des places Logement chez l’habitant en fonction des places Logement chez l’habitant en fonction des places Logement chez l’habitant en fonction des places 
disponibles  :disponibles  :disponibles  :disponibles  :    
(Pré (Pré (Pré (Pré ––––réservation  par  mail  : istive@gmail.comréservation  par  mail  : istive@gmail.comréservation  par  mail  : istive@gmail.comréservation  par  mail  : istive@gmail.com    

Les accès :Les accès :Les accès :Les accès :    
En métro En métro En métro En métro :  station «eurotéléport:  station «eurotéléport:  station «eurotéléport:  station «eurotéléport    » » » »     

Direction Centre commercial  «Direction Centre commercial  «Direction Centre commercial  «Direction Centre commercial  «    GéantGéantGéantGéant    » » » » 
puis à droite  Grand Rue et première à gau-puis à droite  Grand Rue et première à gau-puis à droite  Grand Rue et première à gau-puis à droite  Grand Rue et première à gau-
che  «che  «che  «che  «    rue du collègerue du collègerue du collègerue du collège    ».».».».    

En voiture En voiture En voiture En voiture :en provenance autoroute A1  :en provenance autoroute A1  :en provenance autoroute A1  :en provenance autoroute A1  
direction Tourcoing , sortie Roubaix centre, direction Tourcoing , sortie Roubaix centre, direction Tourcoing , sortie Roubaix centre, direction Tourcoing , sortie Roubaix centre, 
puis 6ème rue à droite.puis 6ème rue à droite.puis 6ème rue à droite.puis 6ème rue à droite.    

37, rue du collège  37, rue du collège  37, rue du collège  37, rue du collège  ----        Roubaix Roubaix Roubaix Roubaix     
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‘est avec une grande joie que nous vous invi-‘est avec une grande joie que nous vous invi-‘est avec une grande joie que nous vous invi-‘est avec une grande joie que nous vous invi-
tons, au nom des organisateurs nationaux et tons, au nom des organisateurs nationaux et tons, au nom des organisateurs nationaux et tons, au nom des organisateurs nationaux et 
européens, à participer à la première ren-européens, à participer à la première ren-européens, à participer à la première ren-européens, à participer à la première ren-

contre  des chrétiens d’Afrique du nord et du moyen contre  des chrétiens d’Afrique du nord et du moyen contre  des chrétiens d’Afrique du nord et du moyen contre  des chrétiens d’Afrique du nord et du moyen 
orient région Nord qui se tiendra à Roubaix. Elle s’a-orient région Nord qui se tiendra à Roubaix. Elle s’a-orient région Nord qui se tiendra à Roubaix. Elle s’a-orient région Nord qui se tiendra à Roubaix. Elle s’a-
dresse aux chrétiens Nord Africains et du Moyen dresse aux chrétiens Nord Africains et du Moyen dresse aux chrétiens Nord Africains et du Moyen dresse aux chrétiens Nord Africains et du Moyen 
Orient, ex musulmans et toutes autres personnes dési-Orient, ex musulmans et toutes autres personnes dési-Orient, ex musulmans et toutes autres personnes dési-Orient, ex musulmans et toutes autres personnes dési-
reuses d’oeuvrer parmi ce peuple.. Son ambition est reuses d’oeuvrer parmi ce peuple.. Son ambition est reuses d’oeuvrer parmi ce peuple.. Son ambition est reuses d’oeuvrer parmi ce peuple.. Son ambition est 
d’offrir une plated’offrir une plated’offrir une plated’offrir une plate----forme de réflexion sur les défis de forme de réflexion sur les défis de forme de réflexion sur les défis de forme de réflexion sur les défis de 
l’évangélisation, tout en proposant un temps de res-l’évangélisation, tout en proposant un temps de res-l’évangélisation, tout en proposant un temps de res-l’évangélisation, tout en proposant un temps de res-
sourcement, pour un engagement renouvelé. La gran-sourcement, pour un engagement renouvelé. La gran-sourcement, pour un engagement renouvelé. La gran-sourcement, pour un engagement renouvelé. La gran-
de diversité des intervenants et les différents partena-de diversité des intervenants et les différents partena-de diversité des intervenants et les différents partena-de diversité des intervenants et les différents partena-
riats qui composent cette rencontre en font toute sa riats qui composent cette rencontre en font toute sa riats qui composent cette rencontre en font toute sa riats qui composent cette rencontre en font toute sa 
richesse.                                                   richesse.                                                   richesse.                                                   richesse.                                                   Saïd OUJIBOU.Saïd OUJIBOU.Saïd OUJIBOU.Saïd OUJIBOU.    
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