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Voici la première lettre d’information de notre tout
nouveau Réseau Nouvelles Connexions. Vous y retrouverez tous les deux mois toutes les informations liées au
développement de notre vision, l’actualité des églises
et des œuvres, les avancées, les défis, etc.
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Nous croyons qu’un nouvel espace s’est ouvert devant nous, non seulement sur le plan
structurel, mais spirituel. En effet, la création du Réseau Novelles Connexions, bien
plus qu’une bonne idée, nous fait entrer dans une nouvelle étape de maturité. Une
étape décisive, qui met en adéquation notre identité, notre vision et notre organisation, en abritant l’ensemble des églises et des œuvres de tous les réseaux apostoliques.
Changement oui, mais en apparence seulement… en fait, nous sommes aujourd’hui ce
que nous avons toujours été ou voulu être … un réseau de réseaux apostoliques. Cette vision s’accomplit sous nos yeux, par la seule grâce de Dieu. La structure ne fait
que suivre et coller à la réalité déjà existante! La porte est désormais ouverte vers
la multiplication, tant sur le plan français que francophone. De belles perspectives se
présentent déjà !
Nos rêves ?

APOSTOLIQUE

SHALAM

Rien de tel pour restés …. connectés.

4

Une plus grande manifestation du salut dans les nations
Une plus grande expression du Royaume de Dieu

LES AMIS DE
L’OLIVIER

4

Une innovation et une créativité renouvelées en matière d’incarnation, de réponses
adaptées au contexte actuel
C’est dans la reconnaissance au Seigneur pour tout le chemin parcouru ensemble depuis l’origine et la foi pour celui qui nous reste à effectuer que nous poursuivons la
route ensemble, avec joie.
Jean-Marc POTENTI

La Communion des Eglises de l’Espace Francophone a été créée en 1996. Elle rassemble toutes les Eglises du Réseau
dans le but de les représenter au sein des institutions fédératives nationales. C’est ainsi que la CEEF a été admise dans
la Fédération Protestante de France lors de l’Assemblée Générale de mars 2006. La CEEF est aussi membre fondateur
du CNEF (Conseil National des Evangéliques de France) créé en juin 2010.

Fédération Protestante de France
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RESEAU NOUVELLES CONNEXIONS INITIATIVE
Ce réseau apostolique
est à l’origine de Nouvelles Connexions. Issu
de l’équipe Néhémie
née dans les années 80,
il s’est transformé,
élargi pour devenir un
ensemble de plus de 25
églises et d’une vingtaine d’œuvres.
C’est pourquoi il porte
le nom « Initiative »,
c’est son identité.

Ses membres sont en
majorité situés dans le
Sud-Ouest. Toutefois,
ce réseau accueille
aussi des églises en
Alsace, vallée du Rhônes, Bretagne, de l’Ile
de France, qui sont
autant de base pour le
développement de nouveaux réseaux apostoliques dans leurs secteurs respectifs.

L’équipe apostolique au
service de ce réseau
est composée de : Jean
Brunet, André Debenest, Claude Gentner,
Nicolas et Nathalie
Guiet, Pierre Lespect,
Jean-Hubert
Mazel,
Roland et Claire Pons,
Jean-Marc
Potenti,
Jean-Elie Téféri,

« Ce réseau
apostolique est
à l’origine de
Nouvelles
Connexions »

RESEAU NOUVELLES CONNEXIONS IMPACT
Nous avons le plaisir de
vous annoncer la naissance d'un réseau
apostolique. Officiellement il est créé depuis
mi janvier mais il était
en gestation depuis
plus d’un an. L’équipe
apostolique qui l’anime
est composé de Jacques Weiner (Aix en
Provence) Robert Héris (Perpignan) et Rodrigue Sacramento
(Montpellier).
L’ensemble du réseau

est composée de 7
églises, les 3 églises
sont les membres de
l’équipe apostolique
sont pasteurs
(respectivement le
Chemin Centre Chrétien du Roussillon et
CLE plus l’église des
sources à Avignon avec
Philippe Chaudon comme pasteur
Centre Chrétien Tarnais avec Robert Cano
comme pasteur
Centre Chrétien Vie

avec Emmanuel Chastagner comme pasteur
Assemblée Chrétienne
de Figeac avec Elie
Joffre comme pasteur
Les membres de l’équipe apostolique se
connaissent depuis la
création de Vision Méditerranée

Nos projets en cours
sont un Espace de guérison une Ecole de
louange et une implantation d’église à Narbonne
Nous avons organisé
notre première conférence avec le pasteur
Yvan Castanou qui a été
une grande bénédiction
pour l’ensemble des
églises qui composent
notre réseau

RESEAU NOUVELLES CONNEXIONS ARIEL
C'est la dernière équipe en formation. Elle
est en lien étroit avec
l'équipe apostolique
Initiative dont elle est
issue.
Sa couleur principale
est la dimension prophétique dans toute sa

variété.
Sa base est à Toulouse dans les locaux de
l'Espace Goshen qui
appartiennent à l'Assemblée Chrétienne de
Toulouse
ARIEL veut dire «Lion
de Dieu». C'est à cause

de la synergie entre les
tribus d' Israël (Juda,
Issacar et Zabulon)
que nous avons choisi
ce nom.
A ce jour elle est composée de Fabienne
Pons, Didier Bernis,
Jean Louis Clément,

Mourad Ziani et de
Nathalie et Nicolas
Guiet qui nous rejoindront sur Toulouse.

FORMATION RNC
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JUSTICE & RECONCILIATION ...
Comme chaque année
nous avons eu notre
formation de Printemps. Celle-ci a eu
lieu dans les locaux de
l'Eglise Protestante
Evangélique d'Eysines,
près de Bordeaux. Plus
de 130 personnes
étaient fidèles au rendez-vous et nous voulons encore remercier
Pierre et Elisabeth
Lespect pour l'accueil
de qualité qu'ils nous
ont réservé avec la
collaboration de toute
leur équipe diaconale.
Le thème de cette for-

mation était :
« Comment incarner la
vision du royaume de
Dieu ? » Pour cela nous
avions invité comme
orateur le pasteur Barry Henning, reponsable
du centre « New City
Felowship », ministère
basé au cœur de la ville
de Saint-Louis dans le
Missouri. Après un enseignement sur la justice et la réconciliation, Barry nous a partagé, avec ses équipiers, leur cœur de
compassion pour les
plus démunis et les

blessés de la vie. Le
prix a payer de l'engagement vers ce type de
populations nous a lancé un défi d'actualité
pour l'incarnation du
Royaume de Dieu dans
les grandes villes. Les
autres orateurs, tous
membres de notre réseau, nous ont apporté
un patchwork d'enseignements et d'exhortations qui ont également fortement
contribué à nous remotiver pour mettre en
oeuvre la vision dont
nous sommes porteurs

ensemble.
Ces temps formation
sont aussi l'occasion de
resserrer nos liens,
d'accueillir ceux qui
s'approchent de notre
réseau et de nous tenir
au courant de l'évolution de nos activités
communes, nous ne
pouvons que vous encourager à y participer !

Nicolas GUIET

A VOS AGENDAS !

RENCONTRE NATIONALE DU 14 au 15 SEPTEMBRE 2012

ARGELES SUR MER

LE CONSEIL APOSTOLIQUE
Le Conseil Apostolique du Réseau Nouvelles Connexions a pour mission de définir, superviser et coordonner
la vision globale. Il est également le vis-à-vis des différents réseaux apostoliques et valide l’adhésion des
nouveaux réseaux. Il est constitué des personnes suivantes : André DEBENEST, Nicolas GUIET, Luc MARONI, Jean-Hubert MAZEL, , Fabienne PONS, Jean-Marc POTENTI et Rodrigue SACRAMENTO.

OEUVRES
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Shalam, un réseau de chrétiens de toutes confessions pour encourager et soutenir Israël et le
monde juif. A l'heure où règne une certaine désinformation et face aux vieux démons de l'antisémitisme pointant à nouveau leur nez plus de 60 ans après la Shoah, il y a comme une urgence à ce
que la voix chrétienne se fasse entendre au côté d'Israël et du peuple juif.
Objectifs : *
- Encourager, soutenir Israël et le monde juif, dans toute sa diversité.
- Donner une image plus juste d'Israël en France et dans la francophonie.
- Rappeler et enseigner les racines juives de la foi chrétienne.
- Encourager la prière pour Israël.
www.shalam.fr
- Accompagner ceux qui ont des racines juives et les aider à comprendre leur identité et leur place.
- Développer la solidarité, l’entraide et l’information.
- Favoriser la réconciliation et la relation avec tous les descendants d’Abraham
- Développer des relations et des partenariats avec tous les acteurs visant des buts similaires.
Moyens d'action :*
- Actions de solidarité et d’entraide.
- Formations, séminaires, événements, informations, voyages.
- Création et participation à des réseaux d'influence et de communication
- Création de supports de formation et de communication (livres, Cds, site…)

L’association a vu le jour en 2001, pour soutenir le projet de création du Centre Chrétien de Vacances l’Olivier qui a acquis une propriété à Crest dans la Drôme en 2007. Elle participe à son
développement, et y organise l’activité spirituelle.
L’Olivier aujourd’hui se construit et est en pleine évolution. C’est une ferme en cours de rénovation avec une activité agricole en maraîchage, élevage, arboriculture, mais aussi un lieu d’accueil
en camping à la ferme, des soirées Nocturnes Juillet-Août avec repas de ferme-auberge, et animations sur différents
thèmes (témoignages, concerts, Israël, étoiles, couples, environnement…). Diverses autres rencontres ont lieu au cours de
l’année. C’est aussi, l’accueil de bénévoles pendant des durées variables.
Nous mettons actuellement en place plus spécifiquement une activité sociale dans le domaine de la solidarité sous diverses formes.
Plusieurs possibilités participatives :

Association Les Amis de l’Olivier

Les vacances au camping ; les Nocturnes, les rencontres ;

500 la Plaine – 26400 CREST

Le bénévolat ; l’action sociale ;

Tél : 04 75 62 63 70
contact@lolivier26.com
http://lolivier26.com

L’aide financière ;
Et surtout la prière !!!

Secrétariat RNC

BP 90003
32550 PAVIE
Tél : +33 09 75 494 617

E-mails :
reseaunc@orange.fr
ceef@wanadoo.fr
ceef-secretariat@wanadoo.fr

Siège Social :
8, impasse Marestan
31100 Toulouse

