
ACP Journée annuelle
Samedi 17 juin 2023 I 9h30–16h30
Repas de midi inclus
Église de Réveil l'Escale
Rue des Prés-du-Lac 30A
1400 Yverdon-les-Bains
Avec des invités internationaux. 
Tu es notre invité. Nous nous réjouissons de d'accueillir !

Liberté

La liberté au travers du pardon 
Leonora Maloku, Kosovo

La liberté malgré la détresse 
Pasteur T, Bhoutan

La liberté par des décisions  
Salvatore Raffone, ex-mafioso, Italie

ACTION POUR LES
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS ET LES 
PERSONNES DANS L A DÉTRESSE

des paroles claires. 

des actions fortes.



La liberté - un droit humain. La liberté - une vocation. Ce qui est évident pour nous 
ne l'est pas pour quelque 340 millions de chrétiens dans le monde. Et pourtant, nous 
constatons que là où des personnes sont persécutées, opprimées, exclues, em-
prisonnées, maltraitées ou même tuées à cause de leur foi, la liberté est vécue de 
manière étonnante.  
 
La liberté par le pardon - la liberté par les décisions - la liberté malgré la détresse ! 
Laisse-toi inspirer et interpeller par nos trois conférenciers invités du Bhoutan, du 
Kosovo et d'Italie. 
 
« Par Christ, vous avez été appelés à être libres. » Galates 5:13
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Inscription jusqu'au 4 juin 2023 par poste  
ou online: www.acp-ch.org/journee-annuelle 

Prénom

Nom

Rue+No

NPA Lieu

Tél.

E-mail

Inscription

9h30–10h30 Temps relationnel avec café et croissants

10h30–12h15 Plénière  Thèmes principaux 
 La liberté malgré la détresse,  avec le pasteur T. du Bhoutan
 La liberté au travers du pardon, avec Leonora Maloku du Kosovo

12h15–14h00 Pause de midi, repas avec offres interactives, temps relationnel

14h00–15h45 Plénière  Thèmes principaux  
 Aperçu des dernières actualités d'ACP sur le terrain
 La liberté par des décisions, avec Salvatore Raffone, Italie

15h45–16h30 Temps relationnel  Offres interactives avec boissons et snacks 

Infos  Pas de programme pour les enfants. 
 L'événement est en français. 
 Informations sur l'accès en TP ou en voiture sur notre site Internet. 
 La participation, y compris le repas de midi et les boissons, est gratuite. 
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      Nbre de participants

ACP I Industriestrasse 21
CH-2553 Safnern   
Tél. +41 (0)32 356 00 80 
mail@acp-ch.org
www.acp-ch.org

 acpsuisse


