Présentation de City Station
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City Station en bref
> UN CAMP DE TÉMOIGNAGE ET SERVICE DANS LES VILLES DE FRANCE
> LA FORMATION DE DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST
> UN OUTIL AU SERVICE DES ÉGLISES LOCALES

Notre vision
#mafoijelapartage
Ce camp est ouvert aux jeunes chrétiens de
toutes les dénominations d’églises. C’est
l’occasion de

Christ.

vivre l’unité du corps de

Nous avons confiance que Dieu utilise notre
unité et notre diversité pour transformer, par
la puissance de son Évangile, la vie des noncroyants.

Notre désir est que City Station participe
aussi à la croissance spirituelle des
jeunes, afin qu’ils expérimentent la puissance
de l’Évangile dans leur propre vie, notamment
là où Dieu les place au quotidien, que ce soit
dans leur famille, sur leur lieu d’étude ou de
travail, dans leur église locale, dans leurs
cercles d’amis...

Nous pensons que des événements tels que
City Station sont des moments particuliers
pour les jeunes et moins jeunes membres d'une
église locale dans leur cheminement avec
Dieu.

C'est aussi une occasion particulière pour
montrer aux habitants l'implication de l'église
dans la vie de la ville ou du quartier.

C'est bien sûr une opportunité de

l'amour de Jésus

partager

à nos contemporains.

Déroulement du camp
Matinée : formation et enseignement
Après-midi : activités et actions

Tous les camps City Station suivent un
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conférence, veillée spéciale...

La présence d’un

coordinateur

Soirée :

spectacle de rue,

est essentielle dans la préparation et dans le vécu

du camp, pour la communication entre les églises locales et JPC France. Ce rôle
peut être défini et adapté ensemble lors du lancement du projet.

Relations avec les autorités
Une belle opportunité de renforcer le lien avec les autorités en leur proposant des
actions citoyennes en collaboration avec les services de la mairie.

Nous réfléchirons avec vous sur les différentes possibilités, et la meilleure manière
de communiquer avec la municipalité. Nous pouvons vous fournir des
types

»

«

courriers

ou tout document à notre disposition pour réaliser ces démarches.

Témoignages
Ce qui m’a marqué, c’était de voir une église
implantée au centre-ville, incarnée, ouverte,
accueillante, au service du prochain, une
église de quartier proche des gens, qui vit
avec eux, prend du temps

pour eux. Une

église qui a des amis dans le quartier, même
s’ils ne

sont pas chrétiens... C’est unique. Ça

m’a donné aussi envie d’implanter (en tant
qu’équipier) avec cette même vision... mais
chaque

chose en son temps... Dieu prépare

petit à petit les coeurs à l’avance. Enfin,
encore une fois la confirmation que le
potentiel de la jeunesse est énorme et trop
souvent inexploité, et la démarche
extraordinaire d’encouragement et de
discipulat pour eux. Quel contraste avec mes
élèves ! Globalement, je constate un immense
potentiel sous-exploité dans l’église...

Damien, professeur de mathématiques

City Station a permis d’accélérer la mission de
l’Église à plusieurs

niveaux : nos contacts ont

été positivement impactés, il en ressort une
plus grande qualité dans la relation ; notre
voisinage nous regarde

avec encore plus de

respect ; la ville a remarqué que nous pouvions
avoir un impact significatif à plusieurs niveaux
; les médias l’ont aussi rapporté ; de nouvelles
portes sont ouvertes (maisons de retraite,
enfance, radio...). City Station nous a fait
gagner deux ans en terme de semence.

Raphaël Anzenberger, pasteur

Contact

jacky@jpcfrance.com - 06.64.62.08.56.
Si vous avez à cœur un tel projet, nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans cette belle mission de servir et bénir votre ville ou votre
quartier.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Jeunesse Pour Christ France

www.jpcfrance.com - info@jpcfrance.com
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