
Bonjour à tous! 

Je vous avais promis un résumé de la conférence en Pennsylvanie du 14 au 20 avril 2013! Alors allons-y!  

Pour chaque sphère de la conférence, vous trouverez une photo thématique…  

 

Le lieux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

Valley Forge (55 minutes de vol) est un endroit super; très calme et joli. C’était très agréable de passer toute 

cette semaine sur ce site… Avec l’arrivée du printemps et les arbres en fleurs, c’était génial! De plus, nous 

avions nos amis les moutons qui rendaient la scène encore plus pittoresque! 

 

La nourriture :  

 

 

 

 

 

Une image vaut mille mots… Mais juste au cas… C’ÉTAIT TROP BON!!!  

 

La famille de la Ligue :  

 

 

     

 

 



J’ai été touchée de voir les liens se créer entre chaque participant à la conférence… Et ce, malgré les différentes 

langues! J’ai pris conscience de la grandeur de la Ligue un peu partout dans le monde. Le fait de savoir que nous 

avons des frères et des sœurs partout qui servent Dieu avec les mêmes objectifs ; c’est incroyable!  

 

Lorsque le moment du départ fut venu, nous nous sommes tous dit :  

« See you soon!! » 

 

(La photo de groupe de gauche à droite : Clayton (Australie), Barbara (Trinidad), Sarah (Canada), Anne (hihi), Paul 

(Argentine), Oksana (Ukraine), Monika (Allemagne), Paul (Pérou), Wendy (Australie). Dans l’arbre : Amy (Canada), 

Daniel (Suisse) et Ken (Honduras)…Sans oublié celui qui prenait la photo : Jess (USA) et également Lisa (USA) 

absente de la photo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation SFS : 

  

 

 

 

  

 

Les temps de formation a été divisés en 5 sessions :  

session #1 Réflexions sur la Bible et la mission  

           (La grande Histoire de la Bible et les principes d’herméneutique) 

session #2 Réflexions sur notre contexte (Pays, valeurs, cultures, etc) 

session #3 Réflexions sur notre ministère  

           (Travail avec les enfants, les familles, l’Église, etc) 

session #4 Réflexions sur nous-même  

           (Comment nous apprenons, quelle genre de personne nous sommes…) 



session #5 Réflexions sur le leadership (Quel est le leadership sain selon la Parole) 

 

Les points qui m’ont le plus marqué sont les suivants : 

  

La grande Histoire de la Bible. En fait, nous avons pris conscience que nous faisons tous partie de cette grande 

Histoire écrite par Dieu!  

Nous avons notre rôle à jouer pour amener le Royaume de Dieu dans notre époque, dans notre génération, là où 

nous sommes…  

 

Un autre point important est celui de la session #2! Le fait de grandir dans une culture spécifique nous influence et 

nous conduit, bien souvent à réfléchir en fonction de nos valeurs, avant les valeurs du Royaume de Dieu. 

Cependant, nous ne sommes pas appeler à vivre dans nos propres valeurs, mais à vivre avec celles qui 

proviennent du Royaume de Dieu. Cela m’a beaucoup touchée et m’a conduit dans des réflexions personnelles. 

De plus, nous avons eu, à chaque matin, un temps de dévotion en petit groupe. Nous devions réfléchir sur les 

passages 4 à 6 de l’évangile de Luc et en tirer les valeurs enseignées par Jésus versus les valeurs et le contexte 

de l’époque…  

 

Finalement, l’écoute de la communauté a été très intéressante (session #3) et pertinente pour nous permettre de 

comprendre où en sont les enfants, adolescents et adultes de notre milieu. L’accent a été mis sur l’importance 

d’écouter les gens et de comprendre où ils en sont pour les accompagner dans leur parcours de foi. J’ai eu la 

chance de discuter de cela avec mes deux collègues canadiennes! Ce fut très instructif!  

Il y aurait tellement à dire sur cette semaine!  

 

Conclusion :  

Je laisse la parole au mouton (qui s’est fait tondre la dernière 

journée de la conférence…) Cependant, je crois qu’il est un peu 

timide! Il craint de ne pas être comprit avec ses bêêêêê…  

 

La semaine fut très apprécié. De plus, Clayton et Wendy (de la 

Ligue Internationale) sont de supers pédagogues et ils ont bien su 

communiquer la vision! Cette conférence m’a ouvert les yeux sur 

plusieurs aspects et comme dit plus haut, la semaine m’a 

poussée à réfléchir d’une autre façon sur le ministère ici, au Québec… Je suis revenue au Québec avec de 

nouvelles idées! À suivre…  

Merci pour vos prières et l’intérêt que vous portez à ce ministère ! 

                                                    Anne  
 


