
LES ORATEURS 
 
 
 
 
Amar Djaballah  
 

Amar Djaballah est professeur de théologie 
systématique et doyen de la Faculté de théologie 
évangélique de Montréal. D’origine algérienne, 
Amar s’est converti alors qu’il était adolescent ; 
il a suivi des études de philosophie et 
mathématiques, avant de consacrer sa vie à la 
théologie. Il est l’auteur notamment de Paraboles aujourd’hui ; 
visages de Dieu et images du Royaume (La Clairière, 1994). 
 
 
 
 
Jeffrey Laurin  
 

Jeffrey Laurin, originaire du Québec, est le 
fondateur de l'Église La Bible Parle. Après avoir 
rencontré le Seigneur vers la fin des années 70, 
il débute son ministère et suit plusieurs 
formations théologiques, en France puis aux 
Etats-Unis. L'étude et l'enseignement de la 
Parole de Dieu tiennent la première place dans son ministère.  
Il est le président de la Faculté de théologie évangélique de 
Montréal. Son dynamisme ne s'éteint pas et le pousse sans cesse 
vers d'autres chemins qui font circuler l'Évangile à travers la 
Francophonie, comme en France, en Afrique, en Haïti et ailleurs. 
 
 

 

 

3, 4 et 5 juin 2011 
à Vauvert 

 
7ème Week-end missionnaire 

 

L’engagement missionnaire  
et l’Eglise locale 

 

 
  

    Union Nationale des Églises Protestantes 
Réformées Évangéliques de France 

 



PROGRAMME 
 
 
 Vendredi 3 juin 
Introduction : Philippe Girardet, Président de l’UNEPREF 
Prédication Amar Djaballah : « A qui est confié la Mission ? 
Fondements bibliques » 
 
 Samedi 4 juin 
09h Accueil (Petit déjeuner) 
09h30 Louange et prière 
10h Atelier 1 Amar Djaballah : « Me voici, envoie moi » (Esaïe 
6.8) Jésus comme modèle missionnaire  
11h Pause 
11h15 Atelier 2 Jeff Laurin : « Mettre son talent à contribution » 
 
12h30 Repas (plat javanais) 
 
14h15 Atelier plénière : « Mettre notre foi à la portée des 
musulmans » Abdel et Elise G 
Ateliers pratiques (en petits groupes)  
16h15 Pause goûter 
16h45 Synthèse et conclusion: « Enlever les barrières face à 
l’islam » Amar Djaballah  
17h30 Visite des stands/ Partages libres 
18h30 Repas (plat réunionnais) 
20h30 Réunion plénière : Jeff Laurin « La mission, un engagement 
d’Eglise ? » 
Temps de prière 
 
PROGRAMME SPECIAL CATHÉ ET JEUNES : 
15h15 Atelier-défi et film : Jeff Laurin 
16h15 PAUSE Gouter 
16h45 Atelier-défi (suite) : Jeff Laurin 

 Dimanche 5 Juin 
9h30 Petit déjeuner, accueil 
10h30 Culte 
Prédication : Jeff Laurin « Relever le défi personnellement » 
12h30 Repas sur place, partages 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
1. Logement 
Si vous voulez être logés, inscrivez-vous à l’adresse indiquée ci-
dessous. Nous aurons le plaisir de vous recevoir. 
 
2. Repas 
Les repas du samedi midi, samedi soir et sont prévus sur place. Le 
prix du repas est fixé à 8 euros (contribution minimum, bénéfices 
reversés à des œuvres missionnaires). Pensez à vous inscrire ! 
 
3. Garderie 
Une garderie est prévue pendant les ateliers, réunions et culte, 
durant tout le week-end, pour permettre à chacun de participer 
intensivement. 
 
4. Ateliers enfants 
Pendant toute la journée du samedi, des ateliers travaux manuels 
sur le thème de la mission seront proposés aux enfants âgés de 6 à 
12 ans. 
 

INSCRIPTIONS ET COORDONNEES 
 
Eglise Protestante Réformée Evangélique 
137 rue de l’Oratoire   30600 VAUVERT 
Tél. 06 88 37 80 01 
Mail. weekendmission@hotmail.fr 


