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Lieu de formation  

Mardi 28 octobre à 20h  

à la rue Bergalonne 7 

1205 GE, Eglise Plainpalais. 

Cette formation 

est organisée par 

plusieurs églises du 

réseau évangélique 

de Genève.



Tu aimes les gens, les cultures différentes, et tu vois 
l’importance d’une église unie en Christ?

Tu trouves qu’il faut inventer de nouvelles  
formes d’église?

Tu aimerais t’engager en faveur d’une église qui 
intègre les étrangers?

Alors, cette soirée est pour toi!  

 
 
Floyd McClung

Floyd Mc Clung est une  
personnalité très connue  
dans le monde entier. Il a  
découvert l’importance d’une  
église dynamique et multi- 
culturelle à travers de son ministère de pasteur 
et d’enseignant. Il souhaite encourager et former 
les chrétiens afin qu’ils deviennent des disciples 
engagés pour Christ qui ont un cœur ouvert pour 
les étrangers. Nous vous invitons de vous laisser 
contaminer par son enthousiasme. 

Les thèmes 

1. La passion pour l’église de Dieu 
 – La perspective de Dieu 
 – Une passion apostolique

2. La multiplication en s’investissant dans  
 différentes cultures   
 – Les expériences dans l’évangélisation qui  
  nous donnent du courage!
 – La richesse d’une église multiculturelle 

3. Les principes bibliques: 
 – pour être un disciple de Christ motivé 
 – pour le travail multiculturel 

4.  Les prochains pas: 
Où est-ce que je peux m’engager?  
Où est-ce que je trouve de l’aide?

Floyd McClung est connu par son livre „le cœur du 
père. Il s’engage depuis plusieurs années à JEUNESSE 
EN MISSION dans différents pays. Il est un pasteur 
expérimenté qui exerce une grande influence par ses 
enseignements qu’il donne partout en monde.


