
5ème congrès européen

Mission-Net 

Du 28 décembre 2017 au 2 janvier
2018 à Venray (Pays-Bas)



Qui et pour faire quoi ?
�1500-2000 personnes entre 16 et 30 ans

� 5 jours de rencontres entre chrétiens de    

40 pays européens

� Plénières & séminaires en                  

anglais (traduits en 15 langues)

� Louange & Musique live

� Foire aux exposants & Développement 

personnel

� Zone de prière, arts, et bien plus encore...



Thème : «Où mets-tu une barrière ?»

� As-tu déjà mis des barrières 

lorsqu'il s'agit de témoigner de 

l'espoir que tu as en Christ ?

� Peut-être es-tu trop effrayé ?

� Peut-être as-tu même honte ?

� Ou bien es-tu trop occupé

avec le travail ou la vie en 

général ?



Thème : «Où mets-tu une barrière ?»

� Nous allons justement 

répondre à ces questions 

et démontrer que dans le 

Royaume de Dieu, il n'y a 

pas de barrières.«

� Colossiens 4 nous aidera 

avec chaque jour 1 thème



Thème : «Où mets-tu une barrière ?»

Les thèmes abordés :

� Compassion

� Culture

� Communication

� Cohérence

� Courage



Orateurs - intervenants

Ajith Fernando 

(YfC Sri Lanka)

David de Vos

(GoandTell NL)

Mari Ovsepyan

(RZIM Russia)

Mpumi Maweni

(OM Transform NL)

Matt Bird 

(Cinnamon UK)

George Verwer

(OM USA)

Hans-Walter Ritter

(OMF Germany)

•Et bien d’autres…

•Sarah Breuel (IFES 

Italy)

•Hester Zoutman 

(Mission-Net NL)



Worship - Louange

Insalvation (NL) Steiger Worship (RU)



Globalmarket & “MAC”

� Expo interactif & 

informatif : ~50 organisations 

de toute l‘Europe

� Centre de développement 

personnel : Découvrir ses 

compétences, discuter et 

parler avec des conseillers



Lieu : Venray – Pays-Bas



Des possibilités de voyage 
pour arriver à Venray

�En mini-bus avec 

ton Groupe de 

Jeunes 

�En covoiturage : 

organisé sur 

CoviEvent

� En train ou 

avion…



Prix du congrès : 
(inclus nourriture & hébergement)

� 325 € jusqu'au 31 octobre

� 345 € dès le 1er novembre

� 175 € Service-Team (~6h 

de service par jour)

� Inscription & paiement en 

ligne sur :          

http://mission-net.org/



Reste connecté :

� Facebook: Mission-Net 

� Twitter: @Mission-Net 

� Instagram: @Missionnet_europe



Infos francophones :

� Page Mission-Net Francophone

� Groupe Mission-Net France

� Mission-Net Europe

� Flyers & infos : france@mission-net.org



See you !

mission-net.org


