Inscription

DATE

«Voyage missionaire en Thaïlande»
Du 18 février au 06 mars 2016
Nom :

Prénom :

VOYAGE MISSIO NNAIR E
EN TH A ÏLA N D E

18 FEVRIER AU 06 MARS 2016
FRAIS

Sexe :

Né (e), le :

Adresse postale :

Prix indicatif A/R Paris Roissy CDG – Chiang Rai
(Thaïlande) : +/- 1100 €, (20 kg de bagages)
Pension + déplacement en groupe sur place : 300€
(environ 10 000 Bath)

@:

Prévoir entre 200-350€ pour les besoins personnels:

Tel :

La monnaie locale est en Bath : 1€ contre 34B

Eglise fréquentée:

Conseil aux voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Date limite d’inscription:
Mercredi 30 septembre 2015

conseils-par-pays/thailande-12322/

« Partager l’amour du Christ »

Renseignements complémentaires: Pafon SELY
pafonsely@gmail.com / 06 80 54 81 09

Partir en groupe pour vivre une expérience humaine
et spirituelle de Mission auprès de ceux qui en ont
besoin.

La commission missionnaire vous
propose un voyage en Thaïlande

du 18 février au 06 mars 2016

Qui suis-je?

POUR QUI ?

Hommes, femmes: de + 18 ans
- Désireux de servir Dieu

OBJECTIFS
Encou rager les populations locales:
Accompagner et former les responsables
d’église. Témoigner de l’impact de Jésus dans sa

- Fermes dans leur foi en Jésus Christ
- Prêts à vivre en collectivité, et capables de

Que puis-je faire?

s’adapter à des modes de vie différents
- En bonne condition physique

vie,

Visiter les oeuvres chrétiennes,

Soutenir les chrétiens isolés découragés,

Participer à la vie de l'Église :

=> H/F: Prédicateur, formateur des responsables,

musicien, sportif, animateur jeunesse….

Date :

Signature

Animer des cultes, enseigner profondément
la Parole de Dieu, prières d’intercession,
Aider les églises dans l’évangélisation
de leurs villages

Vivre une expérience authentique de
communion fraternelle:

Découvrir une autre culture, faire preuve de

compassion, aller à la rencontre des populations,
s’adapter aux conditions de vie locale.,

Mettre ses compétences au service des autres,

PRENEZ PART

A CETTE BELLE AVENTURE!!!

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Daniel Pafon SELY
74 Avenue Léo Lagrange
93190 Livry-Gargan
@: pafonsely@gmail.com

