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Tout au long de cette année scolaire 2011-2012, les
équipes apostoliques ont poursuivi leurs tâches : animer
et dynamiser les réseaux que nous formons ensemble.
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Quelques aspects de leurs travaux vous sont présentés
dans ces pages.
Permettez-moi de rappeler quelques responsabilités qui leur incombent :

Prendre soin des églises : nos églises en sont toutes à des stades différents, mais
les besoins sont immenses. Croissance numérique et affermissement spirituel, formation et suivi des équipes de responsables, renforcement de l’unité et de la mobilisation, discernement et progression dans la destinée de chacune, résolution de
conflits ou de tensions parfois.

Implanter de nouvelles églises : que de départements, de villes qui n’attendent que
la multiplication de lieux de vies, de points de lumière comme des phares dans la nuit.
Une nouvelle génération de pionniers doit se lever pour faire face à ce défi.
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santé des responsables est déterminante pour le développement des églises et des
œuvres. Or celle-ci peut être menacée de différentes manières : usure, découragement, attaques spirituelles, fragilités éventuelles… autant de portes ouvertes au
destructeur. L’accompagnement est indispensable
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Développer les œuvres : elles sont l’un des moyens privilégiés pour pénétrer la so-
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Accompagner les ministères : qu’ils soient déjà établis ou en formation, la bonne

ciété par l’incarnation des valeurs de justice, de compassion, par l’éducation, la formation, l’art, l’action sociale, la solidarité. Elles sont l’Eglise en action. Le champ est
immense !
Le tout dans la perspective du Royaume de Dieu qui demeure notre fondement et
notre objectif.
Le besoin d’ouvriers est criant. C’est pourquoi nous sommes enthousiastes à l’approche de la session de l’Université d’été, mais continuons de prier pour de nouveaux
ministères.
Merci de vous joindre à nous dans cette responsabilité. Sans l’engagement de chacun, dans la prière et dans l’action, nous ne pourrons pas avancer

Puissent ces nouvelles vous inspirer et vous guider dans votre intercession et
qu’ensemble nous continuions de prier « Que ton Règne vienne ! ».

Jean-Marc POTENTI
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RNC INITIATIVE
L’équipe
apostolique
s’est réunie les 25 et
26 juin à Auch pour un
temps de relations et
de travail sur les défis
liés à notre réseau,
avec un accent particulier sur les questions
de stratégie et de gestion des œuvres.
Plusieurs
chantiers
sont ouverts, en matière de suivi d’églises et
de ministères, sans
oublier les partenariats francophones.

Une des vocations de
ce réseau et notamment de l’équipe apostolique qui le dirige est
d’engendrer et de se
reproduire.

D’autant plus que ce
réseau s’étend géographiquement sur plusieurs régions : du Sud
-Ouest,
à
l’Ile-deFrance, en passant par
l’Ouest, le Languedoc,
la Vallée du Rhône,
sans oublier l’Alsace et
la Bretagne.

Tous ces territoires,
aujourd’hui au sein du
réseau
Nouvelles
Connexions-Initiative,
ont besoin de voir des
équipes apostoliques se
lever et collaborer.
C’est notre engagement et notre prière.

« Une des
vocations de
ce réseau et
notamment de
l’équipe
apostolique qui

Jean-Marc Potenti

la dirige est
d’engendrer et
de se
reproduire. »

PARTENARIATS FRANCOPHONES
Ces partenariats appartiennent à notre histoire, à la suite des relations et collaborations mises en place depuis
les années 90, notamment dans le cadre de COEF 5. Nous avons fait le choix de la mise en place de partenariats pour un meilleur investissement.
Nous sommes engagés dans les pays suivants :
Centrafrique à travers une Ecole de louange au service de toutes les Eglises qui a formé plusieurs centaines de
personnes
Madagascar, avec un mouvement d’implantation d’églises et de développement global composé de près de 100
églises, conduit par Jean-Marc et Martine Fritsch
Burundi, avec un réseau de plus de 70 églises avec Artémon Simbananié
Cameroun, avec une église qui rayonne sur tout le pays avec Paul Mbangang
Afrique du Nord par l’accompagnement de croyants et de ministères
Maroc par une école pour malentendants créée par Christine Wilkins
Israël, à travers des relations avec plusieurs églises et ministères
Sud Soudan, avec Nathalie et Paremmi Bilnyang, projets d’alphabétisation et économique
Aujourd’hui, ces partenariats connaissent un nouvel élan et un élargissement par des relations ou des projets
en cours de développement dans régions ou pays suivants :
Antilles, avec un réseau d’églises en pleine expansion
Bénin, par la création d’un orphelinat
Le Vietnam, la Côte d’Ivoire et la RDC.
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RNC IMPACT : ECOLE DE LOUANGE
Une École de Louange débutera à CLE en octobre 2012, en partenariat avec le Centre Martin Luther King de
Nîmes.
1 mercredi soir par mois pour la partie théologique avec Fabienne Pons, Nicolas Guiet et Rodrigue Sacramento.
1 Samedi tous les deux mois pour la partie instrumentale. Que vous soyez débutants ou confirmés, cette école
vous fournira des solutions adaptées à votre niveau. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter !

EVENEMENTS
RENCONTRE NATIONALE DU 14 au 15 SEPTEMBRE 2012
Inscriptions en ligne (cliquez sur le lien)
ARGELES SUR MER

UNIVERSITE D’ETE

RENCONTRE DE JEUNES

Nous aurons bientôt notre cinquième université
d'été du 9 au 20 juillet au centre chrétien Vie
Nouvelle en Ariège. Cette session clôturera la première étape de cette université qui a contribué à la
formation de plus de 80 étudiants issus d'une vingtaine d'églises de notre réseau (dont une soixantaine avaient moins de 35 ans). Cette année, 28
jeunes finissent leur cursus en 2ème année.
Dès juillet 2013, nous inaugurerons une nouvelle
mouture de cette université. Elle gardera toujours
comme objectif principal la formation des jeunes
ministères mais elle s'élargira dans le choix des
thèmes abordés et des orateurs invités. D'une formation davantage centrée sur le ministère dans
l'église nous nous orienterons vers une formation
encore plus ciblée sur la vision du Royaume de Dieu
et de l'implication des ministères dans la société.
La part église sera bien sûr toujours présente mais
nous laisserons davantage de place encore à la vision globale, ce qui ouvrira cette formation à davantage de personnes dont la vocation se situe au
niveau sociétal.
Des informations plus précises sur le nouveau cursus en cours d'élaboration vous seront présentées
dès septembre prochain.

Nicolas GUIET

Le 18, 19 et 20 mai , la deuxième rencontre de jeunes RNC a eu lieu à Vic-Fezensac (Gers)
Ce projet a démarré en 2010, à l'initiative d'une
équipe d' étudiants de l'Université d'été (7 personnes) et la première s'était tenue en juin 2011, dans le
Gard.



L'idée : réunir pendant 3 jours des jeunes de 15 à 25
ans (160 participants), pour un événement ponctuel et
dans un lieu extérieur , pour se connaître et booster
ensemble leur foi et leur engagement. Mais aussi,
engager d'autres jeunes à peine plus âgés pour les
servir dans tous les domaines et contribuer à la réussite de cette rencontre.
Concrètement, c'est du fun, de la danse, du sport,des
relations, des enseignements et ateliers pour réfléchir, de la louange, des temps de prière pour
eux...bref, tout un programme! Il ne manquait que le
beau temps ...
Depuis des années , un tel événement était attendu
pour cette génération au sein de notre communion.
Encouragés par le succès et les attentes des jeunes
et responsables de jeunes, le défi se pose maintenant
de la continuité pour 2013 et au delà et que ce petit
commencement grandisse et se multiplie. Encore du
travail en perspective !
Nathalie GUIET

OEUVRES

Page 4

Dans cette rubrique, nous présenterons régulièrement deux ou trois œuvres de notre réseau.
ASSOCIATION FRANCO AMERICAINE DES DESCENDANTS HUGUENOTS
L’Association a été créée à La Rochelle par 7 membres fondateurs le 28 octobre
2008,
jour du 380ème anniversaire de la capitulation de La Rochelle devant les troupes de
Richelieu, sous le règne du roi Louis XIII.
Elle a pour but d’une part, de sensibiliser et motiver l’ensemble de la grande famille protestante française à se réapproprier son héritage huguenot et d’autre part de ranimer ou
créer un intérêt spirituel chez les chrétiens américains pour l’Eglise protestante de France.
Nous autres, membres de l’Association, nous disons « Il est temps, car c’est le Temps ».
Nous pensons que des deux côtés de l’Atlantique, de nombreuses guérisons spirituelles
doivent s’effectuer. Nous voulons aussi ensemble mettre en évidence l’héritage spirituel des
Huguenots, et retrouver concrètement ce qui les motivait dans leur vie.
A cette fin nous souhaitons réactiver et développer une proximité spirituelle entre les différentes Eglises situées des deux côtés de l’Atlantique, au moyen de visites, voyages communs en France et en Amérique, temps
de prières, jumelages spirituels et par ce que le Seigneur nous montrera.
La vision de l’Association et d’autres informations sont disponibles sur le site :
www.huguenots-connexions-afadh.com
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