
Pour accéder au Centre «  La Maison du Rocher » 
 

Quitter l'autoroute A6 à Valence Sud en venant du nord ou à Loriol en 
venant du Sud. 
Prendre la direction de Crest, Die, Gap.. 
A l’entrée de Die avant la gare et devant l’église évangélique, prendre sur 

la gauche direction Chamaloc, Col 
du Rousset, Vassieux en Vercors. 
Passer le village de Chamaloc et 
continuer la montée sur la route 
du col pendant 3 kms. La Maison 
du Rocher est sur la droite. 
 

Si vous venez en train (Gare de Die) 

nous prévenir à l'avance et nous 

confirmer votre arrivée. 

06.20.74.00.54 (Marc SIEDEL) ou 

06.24.50.36.55 (Timothée HEGE) 

 
 

 

 

 

 

 

 
                 Pour inscriptions, informations et contacts : 

                  Marc SIEDEL 

                                      5bis, rue du Cluzel 

69200  VENISSIEUX 

                        Tél : 04.72.90.96.30 / 06.20.74.00.54 

  e-mail: marc.siedel@ami-p.fr 

 

 

 

 

 
 

ACTION MISSIONNAIRE INTERNATIONALE-partenaires 

                      ___________________  www.ami-dp.fr 

 
 

Nous vous invitons à notre week-end missionnaire : 
 

Les 13 et 14 mai 2017 
A « La Maison du Rocher »  

F. 26150  CHAMALOC  (Tél. 04.75.22.13.88) 
 

 

 

 

 

Avec la participation éventuelle des missionnaires 

présents à ce moment là 

 

 

 

 

Avec la participation de 

David et Joyce Dixon 
 

 

 

David animera des 

interventions sur le thème : 
 

« Etre témoin de Christ avec ses faiblesses » 
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               L’ACTION MISSIONNAIRE   

INTERNATIONALE est engagée au Tchad               

depuis de nombreuses années et depuis plus récemment 

au Togo. 
 

Notre Vision se traduit notamment par : 

- Un engagement missionnaire en pays musulman 

dans le cadre d’un partenariat rapproché avec 

l'Église Évangélique au Tchad 

- Une action sociale et médicale auprès des 

orphelins, des enfants de la rue, des jeunes et des 

plus démunis à Abéché, et N'Djaména … et au Togo 

- Etre témoins de Christ pour refléter l’Evangile et 

annoncer la Bonne Nouvelle.  
 

Venez nous rejoindre durant ce week-end pour : 

- Apprendre à mieux connaître les différents 

aspects de l'Église et de la Mission 

- Entendre  et partager les nouvelles de nos  équipes 

sur place 

- Prier-Louer-Chanter-Intercéder-Vivre la 

communion fraternelle en s'engageant ensemble 

pour l'œuvre de Dieu en Afrique. 
 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour vivre un temps 

certainement unique pour nous tous. 

 

Nous espérons recevoir vos inscriptions au plus vite et 

avant le 06 mai 2017. 
(en précisant l’arrivée et le départ pour pouvoir prévoir l’hébergement) 

 

PROGRAMME 
 

Samedi 13 Mai  
 09h00 –12h00  C.A.  « AMI-p » et « AMI-d » ouverts à tous 

 12h15 – 13h45  Repas 

 14h30 – 16h15  « L’appel à la Mission et le rôle de l’Eglise 

  locale » par David Dixon 

 16h15 –16h45  Pause, détente, communion fraternelle 

 16h45 – 18h00 « Elie : le serviteur de Dieu face aux fardeaux 

de sa vocation » par David Dixon 

 18h30 – 19h45 Repas 

 20h00 – 22h00  Informations générales sur le Tchad avec Paul 

Assoué (Président de l’EET), moment de prières … Temps de 

questions-réponses avec David Dixon 
 

Dimanche 14 Mai :  

 08h00 – 08h45  Petit-déjeuner 

 09h00 – 09h30 Temps de louange et de prières 

 10h00 – 11h30  Culte avec le thème «Moïse : le serviteur de Dieu 

face aux difficultés relationnelles avec ceux auprès desquels 

Dieu l’a appelé » par David Dixon 

 11h45 – 12h15  Nouvelles brèves, message de conclusion 

 12h30  Repas 
 
 

Inscription obligatoire pour ceux qui veulent manger et/ou dormir.  
Prix estimé du week-end par personne : 45 € (samedi fin de matinée à dimanche a-midi, 

en chambres de 2 à 5 lits)(Par "postes", le séjour est évalué à : repas du soir 10 €, 
nuitée et petit déjeuner 15 € - repas de midi 10 € 
Pour les enfants de 4 à 12 ans le prix est de moitié et gratuit pour les moins de 4 ans. 

Libre participation aux frais Une contribution au service des tables et à la vaisselle 
est attendue. (Attention prévoir le couchage pour des lits de 90 cm, aucun drap n'est 
fourni (sauf avec suppl. de 2 €), des couvertures et des oreillers sont disponibles) 

 

 


