
D’un week-end à un mouvement

Voilà plus d’une année que le CMMF proposait, avec l’AEEMF et l’Église de la Prairie, d’organiser 
conjointement un week-end mission comme cela se faisait dans les années 80-90.

Puis, nous avons eu droit à un virus … et nous avons dû reporter ce week-end à octobre 2021… 

Mais le Seigneur n’avait pas dit son dernier mot. Il nous conduisait vers quelque chose qui n’était 
pas prévu : nous mettre simplement en mouvement, à Sa suite, et vous entraîner avec nous. 
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Ce que nous visons :
Que nous puissions personnellement et en Église …

• accueillir de façon nouvelle l’appel que Dieu adresse à son Église d’être 
un peuple en bénédiction dans notre monde,

• nous laisser interpeller par le projet missionnaire de Dieu, qui nous 
concerne tous … et nous dépasse !

• Dépasser les freins d’une vision limitée de la mission

Nous croyons que le projet de rédemption de toute la création par Jésus Christ est le 
projet le plus incroyable et le plus révolutionnaire jamais mené sur terre

« Nous sommes subjugués par l’amour que Christ nous a témoigné, qui nous étreint, nous 
presse et nous pousse en avant » 2 Cor 5.14, Parole Vivante
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Ce que nous allons proposer 
d’ici le 1er octobre 2021…

Prier

Pour vivre une révolution d’Amour, 
inviter à prier selon selon 4 piliers

MISSION.FR

Commencer 
par moi : 

« Viens 
m’apprendre à 

aimer ceux que tu 
aimes !»

En Église :
« donne-nous de 
saisir ton projet, 

de nous aimer les 
uns les autres, de 

vivre l’unité » Pour les lieux 
où je suis :

monde, pays, ville, 
travail, 

association, 
famille, …

Pour ceux que 
je côtoie:
prier pour 30 

personnes que l’on 
croise

• Par Zoom les lundis 7h15 – 7h45 et 19h-19h30
• 3 journées « jeûne et prière » nationales

• 21.12.2020
• 13.03.2021
• 29.05.2021

• Mouvement de prière sur whatsapp
• Infos régulières sur irrésistible-lemouvement.fr

Concrètement

Pour rejoindre le mouvement de prière scanner le QR code 
ou écrire à : priere@irresistible-lemouvement.fr



Ce que nous allons proposer 
d’ici le 1er octobre 2021…

Partager une vision

Proposer aux Eglises de 
réfléchir à une vision 
missionnaire pour aujourd’hui à 
partir de l’Engagement du Cap
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1. Lire le texte de 
l’Engagement du Cap

2. Participer à un atelier 
« comment comprendre 
l’engagement du Cap ?»

4. Profiter de ressources 
publiées en ligne

3. Inviter des intervenants 
pour le culte

• personellement
• en conseil d’Église, …
Texte disponible gratuitement sur Lien lausanne.org
Version brochée 5€ : denis.peterschmitt@gmail.com

• Le 30 janvier 2021
• Animé par les formateurs du CEFOR-Bienenberg
• Prérequis : avoir lu le texte avant
• 2 sessions identiques (au choix)

• 9h30-12h30 en présentiel
• 18h30-21h30 en distanciel

• 25 – 30 intervenants sollicités par Irrésistible! 
peuvent visiter votre Eglise

• Demander un intervenant : Lien invitation Eglises
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Plus d’infos fin novembre

https://www.lausanne.org/fr/mediatheque/engagement-du-cap
http://www.toutencommun.fr/mission/index.php?page=ajoute_eglise


Ce qui vous revient …
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Lire 
l’engament 

du Cap

Participer à 
l’atelier du 
30.01.21

Débriefer et 
partager  en 

conseil 
d’Eglise

Saisir cette occasion 
pour cheminer … en 

Eglise ?

Année 2021  « Garder le Cap » ?

… autres idées ? …

Parcours en 
conseil pastoral ?

Entrer en contact,
Réagir,

Témoigner …

Contribuer ?

Cheminer et se mobiliser 
comme

Ambassadeurs pour Christ
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