Missions Fest (Année)
Sujets Séminaire (Adultes, Jeunesse)

(Adult Seminar tracks & Application)

Thème:
1.

Moins atteint: bouddhistes, chinois, hindous, Tribal, les sociétés laïques. Des milliards de personnes dans les
régions du monde où il ya peu ou pas accès à des églises ou des chrétiens.

2.

Sociétés Post Chrétienté
Comment arriver à des sociétés qui sont de plus en plus éloignées d'un témoignage chrétien et de vision du
monde.

3.

Comités Mission de l’église
Ces séminaires viseront à aider les Eglises à former des comités chargés de missions qui se fixent des
objectifs, faire face aux questions, fournir une éducation de mission et de vision, de recruter, former et soutenir
leurs missionnaires.

4.

Opportunités Encore
Des séminaires destinés à la personne qui est à la retraite ou presque à la retraite qui désire s'impliquer plus
activement dans les missions.

5.

Préparation pour le service missionnaire
Nous recherchons des séminaires pratiques sur les mesures que les gens doivent prendre pour se préparer à
la mission.

6.

Missions Compétences Professionnelles et Opportunités
Nous recherchons des Aperçus des différentes compétences, les tâches et les expériences qui sont
nécessaires sur le champ de la mission d'aujourd'hui: les entreprises et les compétences professionnelles,
enseignement - ESL, l'éducation MK(enfants des missionnaires), traduction de la Bible, la plantation d'Eglise,
l'évangélisation, faires des disciples, l'alphabétisation, les compétences administratives et techniques, la radio,
l'aviation, le développement communautaire.

7.

Missions de courte durée
Combien de voyages de mission à court terme peut être effectués de manière efficace et appropriée. Les défis
et opportunités de missions à court terme. Préparation pour les expériences à court terme. Rappelez-vous,
que ceux qui vont, bénéficient beaucoup plus que ceux qui reçoivent.

8.

Principes et Pratiques Missionnaires
Ces séminaires devraient se concentrer sur les défis, enjeux, stratégies et de la théologie de l'activité des
missions. Comment faisons-nous des missions ?

9.

Au service des émetteurs et des Missions mobilisateurs
Comment pouvons-nous aider à mobiliser, équiper, envoyer et soutenir les autres en service missionnaire ?

10. Prière et d'intercession
Comment pouvons-nous prier efficacement pour les groupes de personnes marginalisées, l'église persécutée,
les ouvriers à être appelé à aller et des missions globales ?
11. MK (Missionary Kids) (Enfants des missionnaires)
Ces séminaires porteront sur les défis uniques, les opportunités et les questions que les familles missionnaires
envisagent.
12. Mission Nouvelles et opinions
Nous recherchons des rapports sur ce que Dieu fait et sur les besoins et les défis auxquels sont confrontés
l'Eglise au niveau régional ou mondial. Ces séminaires pourraient également se concentrer sur les tâches
restantes dans l'accomplissement de la Grande Commission.

1.

ADULTES Séminaire Formulaire de demande

Missions Fest (année) - (Dates)
"(Thème)"
S'il vous plaît, tapez à la machine, et envoyez par courrier électronique toutes les demandes.
Séminaire Track (s):
(Voir la page précédente pour plus de détails.)

Titre du Séminaire:
Tapez (aucune écriture) une brève description de votre séminaire que
nous pouvons copier et imprimer dans la revue du programme :
(maximum de trois phrases)
Nom du présentateur:
Pseudonymes pour être utilisés dans des publications et sur le world wide web

Numéro de téléphone du présentateur:
Adresse postale du présentateur:

Fax #:

Ville:

Prov /
État:
Pays:

Code Postal:
E-mail du présentateur:
Brève notice biographique du présentateur nous permet d'imprimer
dans notre magazine de programme:
(maximum de trois phrases)
Organisme représenté:
Personne de référence:
Adresse postale Agence:
Agence N ° de téléphone:

Agence Email:
Seriez-vous disponible et disposé à prendre la parole dans une de nos églises de sponsor?

Oui ☐
Non ☐

Êtes-vous actuellement un missionnaire en congé?

Oui ☐
Non ☐

Pour des raisons de sécurité, tous les séminaires sont enregistrés. Pouvons-nous avoir votre
enregistrement?

Retourner à: Missions Fest (Adresse) E-mail préféré s'il vous plaît: Téléphone: Fax:
Date limite: ( la date)

Oui ☐
Non ☐
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(Seminar tracks & Application - Adults)

