
Mamadou Karambiri

Avec… 
C. B. Samuel (Inde), 

Mamadou Karambiri (Burkina Faso), 

René Padilla (Equateur), 

Fanny Ukéty (RDC-CH), 

Marianne, Norbert Valley, 

Roger Zürcher, Jean-Daniel André, 

Jacques Blandenier (CH)… 

et les deux groupes de musique

Savador (USA) et

Gospel Center Band (CH).

es chrétiens sont des gens comme les autres ! Toutefois, ils ne 
souhaitent pas être que cela. Ils désirent aussi être justes ! Pour

parvenir à être aujourd’hui des témoins de la justice de Jésus, il im-
porte de donner du corps et du volume à notre foi.

Des responsables dans les Eglises du Sud et du Nord nous motiveront 
pour vivre notre « mission intégrale », ici en Suisse et ailleurs dans le 
monde. Ne soyons pas que des demi-disciples, mais d’authentiques 
« Just People » !

 09h30 C. B. Samuel : « La mission intégrale, qu’est-ce que c’est ? »
 11h45 Table ronde : « Vivre la mission intégralement » avec nos invités

 14h00 World Café : découverte d’initiatives à portée de main
 15h00 Mamadou Karambiri : « La mission intégrale, risques et dérives »
 16h15 Table ronde finale

 17h00 Fin

 17h15 Cinéma « Just People ? »

A voir et à expérimenter :
• Mission dating : vous êtes en recherche d’engagements, laissez-vous conseiller !
• 20 stands d’ONG impliquées dans la mission intégrale

Organisation : StopPauvreté2015, le Réseau évangélique et la formation d’adultes de la FREE

10h15  Louange avec le Gospel Center Band de Lausanne
  Message de René Padilla
  Témoignage de Mamadou Karambiri

Repas  Petite restauration sur place (saucisses, crêpes, boissons…) 
  ou pique-nique tiré des sacs

14h15  Visages d’hommes et de femmes du terrain
  Message de Mamadou Karambiri
16h00  Finale avec le Gospel Center Band en mini-concert

Offrande : pour la couverture des frais et le soutien du Service missionnaire évangélique

L

Programme de la journée :

Programme détaillé de la journée :

« Dimanche »

« Enfance »

« Samedi »

Célébration intergénérationnelle avec

René Padilla, Mamadou Karambiri et le Gospel Center Band

Les objectifs de StopPauvreté

Journée de formation 9h30 à 17h

René Padilla

Garderie
Jusqu’à 5 ans pendant les rencontres du dimanche
 

6-12 ans
A la découverte des objectifs de StopPauvreté :  
un éventail de projets à vivre et découvrir (matin et après-midi)
 

Rendez-vous
 10h00 Devant l’entrée de la Marive
 12h30 Repas avec les parents
 14h15 Devant l’entrée de la Marive




