“ Entrer dans une grâce nouvelle
que notre Père a déversée sur son Église.
Une grâce qui se manifeste
dans l’évangélisation et le discipulat ”

PLUS D’INFO SUR

theturning.ch
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10.09

PROJET

Vivre 2 semaines ensemble
pour partager l’Evangile, l’une
dans les cantons romands du nord et l’autre dans
ce u x d u s u d en a utom ne 2021. Ces m i s s ions
intègrent des soirées centralisées de préparation
(adoration, formation et témoignages) et des journées durant lesquelles les participants partagent
l’Évangile dans leur localité/région.
Selon les vacances scolaires 2021, le nord regroupe
les cantons de BE, JU, NE et le sud VD, GE, VS, FR.
Pour soutenir le projet
scanner avec twint :

2021

Rencontre de présentation
Préparation des équipes leaders de QG/S
Soirée de prière avec diffusion en direct
vers les divers QGS du nord et du sud
08-15.10 Mission dans la région nord, soirées
à Tavannes avec diffusion en direct vers les QGS
22-29.10 Mission dans la région sud avec soirées à 		
Morges, avec diffusion en direct vers les QGS

ou aller
sur le site :

PLUS DE DÉTAILS SUR

theturning.ch

Partager la vision
dans votre région
Rassembler les leaders régionaux et locaux pour partager la
vision de The Turning et ce qu’elle peut
apporter à votre région : Partage du
récit des débuts du mouvement,
rétrospective des deux dernières
années et bilan sur la gestion de
cette grâce spécifique.
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La prière est vivement encouragée dès les premiers temps de préparation de mission, individuellement,
en église ou en groupe de maison. Une
soirée de prière et d’adoration est
proposée en streaming dans les
divers QG/S pour préparer nos
Former les leaders
cœurs à ce qui va se passer,
et responsables de
et intercéder pour la mismission régionaux
sion qui va débuter le
mois suivant.
Le suivi et la formation de disciples
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Se préparer dans la
prière et l’adoration
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sont les facteurs-clé pour assurer
un impact durable. Rencontrer les
leaders pour les former afin qu’ils
puissent enseigner ensuite comment faire le travail de suivi.
La mission
Après la mission
Les détails nécessaires à
Une semaine de mission,
Travail de suivi : accompala mise en place d’un
avec un QG central et plein de
gnement
des personnes qui
QG secondaire seront
QG secondaires connectés. Des
ont fait une prière d’engagement.
t r a n s m i s l o rs d e
temps quotidiens pour se rapprocher
Parcours de pré-discipulat en 1 à 1
cette rencontre.
du cœur du Père avant d’aller à la
pour construire la relation, si possible
rencontre des personnes que Dieu
en lien avec une communauté vivante.
a préparées dans la rue ou les
lieux de travail. Chaque sortie
Missions durant l’année : Propoest précédée d’un briefing.
sitions de missions d’un jour,
Après une ou deux missions
contribuant à faire de The
d’une heure, un débrieTurning un style de vie
fing est proposé dans
missionnel.
les QG/S.

Quelques éléments d’histoire…

Le mouvement « The Turning » (le virage) prend naissance en 2016 : l’Eglise baptiste The
Gate à Reading (UK) vit une évangélisation « boostée » : 1850 réponses après 4 semaines
de mission, dont 70 % des gens qui ont donné leur adresse.
En 2017, Bob Davet et Philippe Gay se rendent à Lille (F) pour une mission avec l’équipe
de Reading : ils constatent les mêmes fruits et décident d’inviter le pasteur Yinka
Oyekan, fondateur du mouvement, en Suisse. En 2018 une première équipe est
formée pour lancer la première mission « The Turning » Suisse Romande qui s’est tenue en
octobre 2019, portant des fruits similaires. En octobre 2020 s’est tenue la deuxième
édition qui, encore une fois, a tenu toutes ses promesses.
Une certitude en ressort, la moisson est là !

Pourquoi The Turning ?

Le Réseau évangélique suisse, en lien avec plusieurs responsables romands ont évalué
différents mouvements :
Qui répondent à notre souci de re-développer le partage de l’Evangile
Qui développent parallèlement le discipulat un à un (car seul un très petit
pourcentage des gens contactés dans la rue rejoignent une Église établie)
Qui cherchent à travailler avec les Églises réunies
Qui aient un certain rayonnement géographique et offrent des ressources
The Turning remplit tout à fait ces critères. Le Réseau évangélique suisse encourage ce
mouvement en Suisse romande.
stroberry.ch

