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Alors comment savez-vous que CIG planifie un évènement international? Eh bien, un bon indice est que je porte un 

barong (sorte de tunique traditionnelle portée par les habitants des Philippines) aujourd'hui. Alors, mes hommages à tous 

mes amis des Philippines! 

 

Le mardi 2 mars dernier, les directeurs de CIG ont tenu leur réunion 

mensuelle. Le point principal à l'ordre du jour était de discuter si nous 

allions de l'avant avec la célébration confessionnelle à Charlotte. 

Pam Morgan avait rencontré les responsables de l'hôtel et ils ont exprimé 

ce qu'ils pouvaient faire. Au départ, nous pensions que même si nous 

étions limités à 500 participants, cela pourrait fonctionner. Plus nous 

parlions des détails, comme « Comment empêcher les membres de CIG 

de s'embrasser et de se serrer la main? Est-ce que réduire la conférence 

de 1000 à 500 participants est une bonne idée? » et ainsi de suite, il est 

devenu clair et évident que nous devions passer au virtuel. Le Saint-Esprit 

nous a conduit à une décision unanime, et au lieu du désespoir, il y a eu 

une nouvelle vague d'énergie et d'excitation. 

 

En réalité, au siège social, nous avons un avant-goût de ce que nos pasteurs locaux ont vécu au cours de la dernière année: 

le défi du passage au numérique. Le travail « en coulisses » a donc commencé.  Recherche technique. Avons-nous le bon 

équipement? En avons-nous assez? Qui a participé à une conférence virtuelle et sait quelle qualité nous pouvons 

atteindre? Quelles parties seront préenregistrées et quelles parties seront en direct? Comment planifier un tel week-end 

avec 24 fuseaux horaires dans le monde? Il y a eu de nombreux voyages chez Best Buy, et des colis ont été livrés chaque 

jour. Mon bureau a été transformé en studio et le matériel a fait l'objet de tests pilotes. Ensuite, il y aura une répétition 

générale avant l'évènement réel. Il y a plus de détails que l'organisation d'un mariage (et nous en avons un à venir dans 

la famille Williams le 3 octobre). Nous prévoyons d'avoir en tout quatre studios différents au siège social, ce sera donc 

une production épique sans aucun doute. 

 

Quels sont les avantages, ou la valeur ajoutée ?  
 

• Notre équipe média développe de nouvelles compétences qui seront utilisées à l'avenir. J'envisage des 

rassemblements en direct et en diffusion en continue à l'avenir. 

• Notre budget pour un évènement « sur place » a été réaffecté pour assembler l'équipement et la mise en scène 

nécessaires. 

• Ce sera un terrain d’essai formidable pour les webinaires en ligne, et nous prévoyons organiser beaucoup d'autres 

webinaires de ce type à l'avenir. 

• La plus grande valeur ajoutée est qu'au lieu de 500 participants, nous espérons nous connecter avec des milliers 

de membres à travers le monde entier. Dieu soit loué! 

C E N T R É S 

SUR L’ESPÉRANCE JUIN 2021 



©Communion internationale dans la grâce, 16 juin 2021 Page 2 de 2 

Comment pouvez-vous participer ? 

 
1. VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE POUR OBTENIR L'ACCÈS.   

(https://www.gci.org/events/2021) 

2. Faites des plans pour regarder en tant que congrégation ou groupe. Constituez une équipe de planification 

de 4-5 personnes pour planifier et organiser la journée de visualisation de votre église. 

3. Créez spécialement des espaces pour les dirigeants de l'environnement de l'espérance. Ceci inclut les champions 

de l'environnement de l'espérance, les équipes du ministère des enfants, et les équipes du ministère des cultes 

pour l’utilisation des ateliers. 

4. Utilisez ceci comme une opportunité pour engager et immerger votre congrégation dans l'aspect du ministère de 

l'environnement de l'espérance. Il peut s'agir d'un évènement de relance extraordinaire qui vous permettra de 

sortir des affres de la COVID. 

5. Consultez de nombreuses autres idées sur le lien Make it A Church Retreat sur la page de l'évènement 

(https://www.gci.org/events/2021). 

 

Si vous ne pouvez pas être avec un groupe, la participation individuelle est certainement utile. La célébration esta créée 

de façon à favoriser la participation :  

 

• Questions et réponses dans les ateliers et les sessions principales. 

• Les ateliers en petits groupes. 

• Rejoignez le groupe Facebook pour vous connecter avec des membres du monde entier. Utilisez l’hashtag sur 

votre écran pour partager votre expérience de la célébration et découvrir les idées des autres.  

 

Voici maintenant la partie « petits caractères » : Votre inscription vous donne droit aux deux composantes de la 

célébration confessionnelle : la diffusion en direct du 23 au 25 juillet et l'enregistrement de celle-ci. La diffusion en direct 

se déroule en temps réel; cela signifie que les participants ne pourront pas arrêter et démarrer la diffusion à leur propre 

rythme du 23 au 25 juillet. L'évènement se déroule dans le fuseau horaire de l'Est des États-Unis. Une fois que la diffusion 

sera terminée le 25 juillet, qu'elle aura été éditée et téléchargée, vous aurez accès à la conférence complète que vous 

pourrez regarder à votre rythme et selon vos préférences. Nous la diffuserons dès que notre petit mais vaillant groupe 

pourra le faire! Ne paniquez donc pas si vous vous connectez dans votre propre fuseau horaire et que la conférence est 

déjà en cours depuis l'heure de l'Est - rejoignez-nous simplement d'où nous sommes et sachez que vous aurez accès à 

l'enregistrement complet de la conférence peu de temps après la fin de notre réunion.  N'oubliez pas qu'il s'agit là de 

privilèges réservés à ceux qui ont payé leur inscription. L'aspect le plus important de la célébration virtuelle est que nous 

allons adorer et prendre la Sainte Communion ensemble.  

 

Pour tirer le meilleur parti de cet évènement confessionnel, pensez à ces trois étapes : 

 

1. Préparation locale intentionnelle.  

2. Faire de ce week-end une expérience spéciale et profitez de la célébration. 

3. Après l'évènement, revoyez ce que vous avez appris et laissez l'expérience partagée s'imprégner au sein de votre 

église en participant au ministère de Jésus! 

 

Je vous donne donc rendez-vous le 23 juillet et que le Seigneur bénisse notre évènement mondial! 

 

 

Greg Williams,  

Président de CIG 
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