Le choix de l’audace
24 mars 2018 à Yverdon

Plus loin…

Programme de la journée

Je constate que nous sommes généralement assez bons pour restreindre
nos possibilités, nous limiter à ce que nous connaissons et nous laisser
arrêter par nos circonstances.
Choisir l’audace, c’est tout le contraire ! C’est oser sortir des sentiers battus,
c’est avoir le courage de regarder plus loin et différemment. C’est laisser la
grandeur de Dieu s’exprimer dans nos vies. Pourtant, en tant que chrétiens,
on se demande presque s’il est permis de choisir l’audace…
Découvrons-le ensemble !

8h30 Accueil café & croissants
9h00 Mot de bienvenue, Louange
9h30 Stéphane Hofer - Le choix de l’Audace
10h15 Pause
10h30 Don Cripe – L’audace de l’introspection
11h15 Marius Frey – L’audace d’une vie différente
12h15 -13h30 Repas de midi

Luc Hausmann, directeur

N.B. À la suite de la journée, nous vous proposons un concert
de louange avec Stéphane Quéry. Ce concert n’est pas réservé
exclusivement aux hommes, faites passer le mot !

Possibilités de restauration sur place.
13h45 Ateliers – vague 1
14h15 Pause – changement d’ateliers
14h45 Ateliers – vague 2
15h30 Pause – retour dans la grande salle
15h45 Prière, partage, conclusion
16h30 Fin
17h30 -19h00 Concert de louange avec
Stéphane Quéry (ouvert à tous). L’entrée est
gratuite pour les participants à la conférence.

Stéphane Hofer : Le choix de l’audace

Don Cripe : L’audace de l’introspection

Orateur passionné et visionnaire. Fondateur
de l’association Empart en Suisse. Il partage
son temps entre la coordination de l’œuvre
au niveau Europe et de nombreux voyages
en Asie, Stéphane est en même temps une
personne de proximité et de relations.

Leader passionné depuis 50 ans. Directeur
GPN (Guérison pour les Nations) pour les pays
latins. Il travaille particulièrement avec des
hommes appelés pour changer leur monde, des
pionniers !

Marius Frey : L’audace d’une vie différente
Entrepreneur, décideur et pasteur. Fondateur d’une
communauté de nouveau monachisme dans la
région de Thoune, Marius vit le paradoxe d’une
vie basée sur des principes monastiques avec les
contraintes d’une vie professionnelle et familiale
moderne.

Stéphane Quéry
nous conduira dans la louange
Leader de louange depuis plus de 25 ans à
travers toute la francophonie, il exerce son
ministère à l’église Nouvelle Vie de Longueuil
(Québec, Canada).

Les ateliers
En nouveauté cette année, nous vous proposons 7 ateliers à choix. Vous pourrez participer à 2
d’entre eux durant cette journée. Une description plus détaillée est disponible sur notre site internet.
Votre choix se fait en ligne, lors de l’inscription à la conférence.
1. Vivre hors des sentiers battus. Marius Frey
2. Nature et aventure: le défi du 4M. Plusieurs intervenants
3. Développer mon groupe d’hommes. Philippe Rochat et Avelino Cerruela
4. Développer son caractère et être libéré de forteresses. Don Cripe
5. Combattre la pornographie avec pertinence. Nicolas Frei
6. Vivre selon Son dessein. Yves Jaques
7. Etablir un plan de vie : Pourquoi et Comment ? Stefan Waldmann
Contact :
info@hommes.ch
+41 (0) 78 403 88 57

Tarifs et inscriptions
prix

adulte

membre FH

étudiant,
chômage, AI

en ligne

45.-

35.-

25.-

sur place

55.-

45.-

35.-

Inscription sur le site www.hommes.ch ou par téléphone 078 403 88 57.

Lieu de la conférence :
Eglise évangélique de réveil – L’Escale
Rue des Prés-du-Lac 30A
1400 Yverdon-les-Bains
Plan d’accès : www.eery.ch/plan-acces
Nous vous encourageons à prendre les transports publics.
Depuis la gare CFF, vous pouvez vous rendre à proximité avec le
bus de ligne 605, arrêt « Prés-du-lac » ou à pied (15 min)

