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« Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux 
femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé. 
Les disciples lui dirent : Où sera-ce, Seigneur ? Et Il répondit : Où sera le corps, là s’assembleront les aigles. Luc 17 : 34-37.  
 

INTERNATIONAL BIBLE CONFERENCE A BRUXELLES 
DU 03/04/2018 AU 15/04/2018 

 
THEME : « LE CORPS DE CHRIST » ET « LE LIEU DE RASSEMBLEMENT POUR 

LES ELUS » 
 
 Bien-aimés en Christ, 
 
C’est avec beaucoup de joie et de reconnaissance au Seigneur que je vous adresse ce courrier pour d’une part vous remercier 
vous tous qui avez pris part aux réunions internationales de 2016 qui ont été organisées en Belgique, en France et en 
Allemagne. C’était des moments uniques et inoubliables au cours desquels le Seigneur nous avait puissamment visités tout au 
long de ces réunions. Dieu voulant, nous aurons encore des réunions internationales à Bruxelles, à Jemappes, en Allemagne et 
en France. Comme dans le passé, nous comptons recevoir des frères en provenance de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie, de 
l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique Central, du Canada, de la Nouvelle Zélande, de l’Australie et des Îles. 
Nous prions pour que le Seigneur accorde la grâce à tous ceux qui souhaiteraient venir prendre part à cette conférence 
puissent obtenir leur visa d’entrée en Europe. 
 
Nous serons dans la joie de vous accueillir tous pour une communion fraternelle. 
Les pasteurs de différentes églises auront l’occasion d’être présentés et aussi de parler à la congrégation. Ce sera l’occasion 
pour les uns et les autres de se rencontrer pour une meilleure collaboration dans l’œuvre de Dieu. 
C’est dans ce cadre que l’International Mission Center vous invite à venir à Bruxelles pour prendre part à ces réunions 
internationales qui seront bénéfiques pour le corps de Christ et votre ministère. Votre présence parmi nous en tant qu’invité est 
importante. 
Nous souhaiterons avoir rapidement la confirmation de votre présence à ces réunions par e-mail à cette adresse : 
    contact@intmissioncenter.org 
Pour ceux qui seront dans l’obligation d’obtenir un visa d’entrée en Europe, nous leur demandons de bien vouloir nous envoyer 
d’avance leurs noms ainsi que la copie de leur page de passeport où figure leur identité complète afin de nous permettre de 
dresser une liste à envoyer au plutôt aux différents ambassades et ministères pour faciliter les démarches de l’octroi de leur 
visa. Les copies de passeports sont envoyées à l’adresse suivante : 

 contact@intmissioncenter.org 
 
En ce qui concerne les questions relatives à l’obtention des visas. 
 
 

1. Pour les frères et sœurs en provenance des pays francophones veuillez contacter : 
Frère Jonas :  Tel : +32.493.36.57.09 

E-mail :  frjonas@intmissioncenter.org 
 

2. Pour les frères et sœurs en provenance des pays anglophones veuillez contacter : 
Frère Samuel   Tel : +32.484.90.79.04 

E-mail :  frsamuel@intmissioncenter.org 
 
Frère Robert Tel : +32.465.78.23.72 
  robertothieno@intmissioncenter.org 
 

Nous demandons aux frères de bien vouloir respecter les modalités et de contacter les personnes désignées pour les 
informations en rapport avec les documents requis pour l’obtention du visa. 
 

3. Pour toute autre question en rapport avec les réunions internationales sauf les questions relatives aux demandes de 
visa, vous pouvez vous adresser au secrétariat :  
 

Sœur Mariette L.  Tel : +32.2.216.31.57 
E-mail :  contact@intmissioncenter.org 

 
Les réunions ainsi que les préparatifs débuteront pour la Belgique du mardi 03/04/2018 au dimanche 08/04/2018.  
Les réunions spéciales auront lieu le vendredi 06/04/2018, le samedi 07/04/2018 et le dimanche 08/04/2018. 
 
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue.  
 
Bro. Leonard LIFESE 
 
Bruxelles, le 11/04/2017. 


