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EDITO
Du rêve à la réalité
Tel était le thème de la formation de mars à Toulouse. C’est notre
aspiration à tous, que ce soit dans nos ministères, nos églises ou
nos œuvres, nous voulons voir se réaliser la vision que nous portons.
C’est aussi notre engagement commun au sein du Réseau Nouvelles
Connexions.

Rencontre RNC à Toulouse en mars

Il ne s’agit pas de nier les avancées que nous avons vécues jusqu’à
ce jour, elles sont magnifiques et nous remplissent de reconnaissance. Mais l’amour de Christ nous presse…. La volonté de voir l’œuvre
de Dieu s’incarner et progresser en nous et à travers nous peut faire
naître des frustrations.

Le Réseau Nouvelles
Connexions en quelques
chiffres :
50 églises

Le temps de formation avec comme invité principal Joseph Mattera
a permis de mesurer le chemin à parcourir tant sur le plan de la
compréhension de la vision du Royaume de Dieu que dans la
conception et la pratique du travail en équipe.

11 églises en cours
d’implantation

A travers les thèmes suivants :
« Les conséquences de la séparation entre Evangile/Bonne
Nouvelle et Royaume de Dieu »

6 Eglises en démarche
d’adhésion

« les différents modèles du Royaume »
ainsi que « les divers modes de transformation sociale »

50 aine d’œuvres

nous avons pu évaluer, comparer nos approches et recevoir des outils pour progresser.

100 aine de ministères
dont 1/3 de femmes

Les enseignements sont disponibles en ligne, ils peuvent être exploités individuellement et en équipe grâce au lien qui a été communiqué.

Comprenant des
Pasteurs et des pasteurs
en formation
des Missionnaires,
des ministères Itinérants
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des Aumôniers
(hôpitaux, prisons, armée)
100 aine de personnes
formées à l’Université

DANS CE NUMÉRO :

Nous resterons sur ce thème en forme de mot d’ordre en essayant
d’être toujours plus près des réalités de chacun. C’est notre priorité.
C’est pourquoi nous garderons cette perspective pour nos prochaines sessions de formation. Il y a encore du chemin de la vision à la
réalité…. Jusqu’à ce que le chemin pour Dieu soit aplani, que toute
vallée soit élevée et que toute montagne et toute colline soient
abaissées, et que la Gloire du Seigneur soit révélée !
Réjouissez-vous en prenant connaissance de l’actualité de nos réseaux et bénissons Dieu ensemble !
Jean-Marc Potenti
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Le réseau Ariel continue de développer sa vision et multiplie des projets par la grâce de
Dieu.
Nous avons la joie de vous présenter la création d'une nouvelle association basée à Toulouse. Elle s'appelle «Association Concepts Parallèles » et a pour projet d'ouvrir un café associatif à vocation à la fois commerciale et culturelle dans le centre ville.
Une équipe travaille activement à l'élaboration de ce projet innovant destiné essentiellement à un jeune
public. La recherche de locaux a commencé et le défi de foi est important, à la mesure du défi financier, nous
croyons que la bénédiction du Seigneur sera au rendez-vous.
Pour la deuxième année consécutive, la maison des parfums accueille une douzaine de stagiaires engagés
pour trois mois dans un temps de formation et de service consacré à la présence de Dieu. Cela apporte
une réelle dynamique à la maison de prière qui continue par ailleurs à étendre son nombre de veille
hebdomadaire pour atteindre environ 50h par semaine. Nous organisons régulièrement 48h consécutives de prière et d'adoration, le prochain temps aura lieu les 5 et 6 juin prochains.
L'équipe de France en Feu a préparé activement la conférence nationale qui a eu lieu du 8 au 10 mai à
Bordeaux avec comme orateur principal Corey Russell (un des leaders principaux de la maison de prière de Kansas City). L'école Melkisédek se prépare également et commence à recevoir les inscriptions
pour la session d'automne.
Les 40 jours de prière pour la France organisé par Objectif France se sont déroulés du 24 février au 4 avril
dernier. La mobilisation des intercesseurs américains a été sans précédant. Interpellés par les attentats de janvier, plus de 15OOO personnes se sont tenus sur la brèche pour notre nation qu'ils considèrent être au centre de l'action de Dieu pour le réveil en Europe.
Dans le domaine social et solidaire, l'association Entr'Act prépare l'ouverture prochaine d'un supermarché
solidaire dans le nord de Toulouse. Ce projet voit le jour grâce à une équipe qui s'y consacre sous l'impulsion de Jean-Louis Clément. Les locaux ont déjà été trouvés et sont en phase d'aménagement.
Sur le plan des églises, nous avons la joie de vous annoncer la nomination de Siméon Kouassi comme pasteur à l'église Morija, il a été établi le dimanche 26 avril en présence de l'équipe Ariel et de plusieurs
pasteurs africains de la ville. Ce fut également l'occasion de nommer un ancien et une diaconesse au
service de cette église locale.
Plusieurs familles de l'église de l'estuaire à Nantes ont concrétisé leur projet de centre communautaire par
l'achat de plusieurs maisons sur un même terrain. L'une d'entre elle est en train d'être aménagée pour
devenir le local des activités de l'église ou se tiendra également la maison de prière ainsi qu'une œuvre
sociale au service du quartier.
Le réseau Ariel enverra également 5 étudiants à l'Université d'Eté qui aura lieu au mois de juillet à la Graousse
et se réjouit d'avance du fruit que cela portera pour l'avenir.
Nicolas Guiet

Suite à la rencontre de notre réseau Nouvelles Connexions Héritages (RNC H), qui
s'est déroulée à Châlons-sur-Saône du 06 au 08 décembre 2014, nous avons eu
la joie d'inviter nos responsables d'églises et d'œuvres pour la journée du samedi
(RNC H+). Notre désir était d'encourager nos collaborateurs dans la compréhension de la vision et des œuvres de RNC, en particulier, dans son fonctionnement
apostolique.
Ces temps ensemble nous ont permis de mieux identifier et coordonner les secteurs d'activités de nos
églises et œuvres en vue de synergies fructueuses.
Dans la matinée, notre invité, Jean-Marc POTENTI, est intervenu sur le thème : Nous avons reçu la
grâce et l'apostolat, selon Romains 1 : 5.
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Dans l'après-midi, trois témoignages sur des expériences d'incarnation du Royaume furent donnés :
- Domaine des entreprises par Pierre BONIN, de l'église du Tabernacle-Lyon.
- Domaine de la formation par la création de l'Institut Supérieur Protestant Mathurin Cordier (I.S.P.),
présenté par Vito PASCAZIO, de l'Eglise Josué à Guebwiller..
- Impact sur la ville : Ecrivain public, alphabétisation, aide aux devoirs, présenté par Liliane MOKENGONDA, du C.E.P.P.E. à Fontenay-sous-Bois.
Un temps de prière les uns pour les autres a suivi ce moment de partages et d’échanges.
Patrick et Evelyne Martinet, pasteurs de l’Eglise Chrétienne de Rillieux (ACR) située au nord de Lyon
ont pris leur retraite administrative en janvier dernier et continuent d’exercer le ministère au sein de
leur assemblée qui prie pour la venue d’un nouveau (couple) pasteur avec l’ADN de RNC (un profil de
poste est disponible). Merci de prier avec eux.
Les choses bougent et avancent au sein de notre grand réseau RNC : que les projets de Dieu s'accomplissent au sein et au-delà de notre nation !
Alain Rindel

Conférence RNC IMPACT à Perpignan avec Audrey Mack :
Du 17 au 19 avril, nos sept églises s’étaient mobilisées
pour organiser une conférence à Perpignan avec Audrey
Mack comme oratrice. Le thème que nous avions choisi
était « Sur la terre comme au ciel. » En fin de compte, la réalité a vraiment rejoint le thème. L’auditoire assoiffé n’a pas été déçu ! Les messages axés sur la
foi persévérante ont encouragé les participants. Au culte du dimanche 400 personnes louaient le Seigneur
avec une ferveur bouleversante. Un grand nombre a été stimulé dans sa confiance en Dieu et dans son engagement pour le Royaume. La réussite de cette conférence est aussi due à l’engagement de volontaires efficaces et consacrés. A renouveler !
Robert HERIS
Ordination de Candice COMBET et Sylvain DECOONINCK
L'ordination s'est déroulée pendant le culte qui clôturait notre conférence RNC Impact. Ce fut une consécration
tout à la fois solennelle et festive.
Candice et Sylvain se sont engagés à servir Dieu et son Eglise avec humilité, dans un esprit de serviteur, dans
la fidélité à l’Ecriture, et dans la communion de ses ministères.
La reconnaissance des deux pasteurs a été accueillie par l'église avec beaucoup d'enthousiasme par
des acclamations retentissantes. Ainsi, elle les reçoit comme ministères donnés par Dieu pour
son édification et sa conduite dans les projets de
Dieu.
Le temps de prière s'est accompagné de paroles
prophétiques fortes. Merci de les accueillir comme
une servante et un serviteur de Dieu dans tout le
réseau RNC.
Rodrigue Sacramento
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C’est la relance ! Le Réseau Nouvelles Connexions Initiative fait peau neuve….
Préoccupés par la mise en place de RNC dans sa globalité, nous nous sommes rendu
compte que nous avions négligé notre réseau de proximité. C’est ainsi.
Cela n’a pas empêché Initiative de poursuivre sa route avec :
6 églises en cours d’implantation,
4 églises en démarche d’adhésion
les œuvres qui continuent de s’intégrer,
et les nouveaux ministères qui ont été établis.
C’est pourquoi tous les responsables d’églises et d’œuvres ont rendez-vous les 11 et 12 juin prochains pour un
temps de relance sur le plan de la vision, de la stratégie et, des engagements financiers !
Mise à plat, remise en place, remise en route, tels sont nos mots d’ordre en ce premier semestre 2015.
Jean-Marc Potenti
Agenda

Rencontre nationale de Septembre 2015
Nous nous retrouverons du vendredi 18 septembre à 9h30 au samedi 19 septembre 17h00 dans les locaux de
l’église CLE à Montpellier
Conférence RNC : Pentecôte 2016
Après une longue interruption sur le plan des conventions, le temps est venu de reprendre nos habitudes et de
nous rassembler comme une famille !
Tout est en cours pour la préparation de RNC 2016… l’invitation pour les orateurs, le lancement de l’organisation, etc. Notez dès à présent les dates : 14-16 mai 2016.
Recrutement « Profil opérationnel »

Dans le cadre du développement du Réseau Nouvelles Connexions, nous recherchons à recruter une personne
à mi-temps. Merci pour votre accompagnement dans la prière pour cette nouvelle étape.
Profil de poste

profil personnel

- finaliser les stratégies ébauchées par le Conseil Apostolique

- sens de RNC global ; compréhension de la vision et

- prioriser les opérations avec force de proposition

du fonctionnement

- capacité à déléguer et à superviser

- sens de la diplomatie

- avoir une capacité à communiquer ou à superviser la communication

- pragmatisme

- manifester une autorité spirituelle
- assurer le suivi de la mise en œuvre des plans
d’actions
- assurer le lien entre le Conseil Apostolique et les équipes
apostoliques.
- fundraising

- capacité de synthèse et de vulgarisation
- force de proposition
- qualité rédactionnelle
- bonne expression orale
- aptitude à fédérer plusieurs interlocuteurs et
à piloter et coordonner des travaux transverses

- savoir utiliser les outils informatiques
- mi-temps
- mobilité (proximité avion ou TGV)

Secrétariat RNC
BP 90003
32550 PAVIE
Tél : +33 (0)975 494 617
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reseaunc@orange.fr
ceef@wanadoo.fr
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