
L’Eglise Apostolique 
PRÉSENTATION 25 JUIN 2017 



L’Eglise Apostolique en quelques dates… 

 1904-1905 : profond réveil dans le sud ouest de la Grande Bretagne 

 Evan Roberts utilisé par Dieu 

 En une année, 100 000 personnes se tournent vers Jésus 

 Retour vers les dons de l’Esprit et les ministères 

 Le mouvement prend de l’ampleur et en 20 ans, 90 communautés 

se forment au Pays de Galles. 

 

 1946 : Création de l’Eglise Apostolique d’Anderlecht 



L’Eglise Apostolique en Belgique 

 Composée de 5 églises en Belgique 
Dont 2 à Bruxelles et 3 dans le Hainaut. 
 

 Anderlecht 
 Uccle 
 Colfontaine 
 Manage 
 Chièvres / Ath 

 
 

 



Organisation interne 

 Un pasteur principal, qui peut être aidé par un autre 
pasteur et/ou un pasteur stagiaire. 

 Des anciens 
 Des diacres et diaconesses 

 



L’Eglise Apostolique œuvre! 

 Camps d’enfants organisés l’été 
 Camps d’ados également l’été 
 Soutient et participe à une Convention Jeunesse 
 Ecole, les tournesols à Anderlecht 
 Mission Togo 
 Convention Nationale des Apostoliques 



Camps d’enfants et Ados 

 Camps d’enfants 
 Pour ? Les enfants de 6 à 12 ans 
 Quand ? 10 jours durant l’été 
 Quoi ? Un thème choisit par une équipe d’accompagnant 
 Prix ? 250€ 
 

 Camps d’ados 
 Pour ? Les ados de 13 à 16 ans 
 Quand ? 12 jours durant l’été 
 Prix ? 230€ 
 



Convention Jeunesse 

 Evénement regroupant des centaines de jeunes venant de 
toute la Wallonie. 

 4 jours en internat 
 Des orateurs nationaux et internationaux 
 Louange  
 Ateliers thématiques 
 Rencontre entre groupe de jeunes 
 Activités sportives 



Ecole les tournesols 

 Accueil, maternelle, primaire et secondaire (1er et 2e 
degré) 

 L’école se situe à Anderlecht  
 Compte 350 élèves 
 Corps professoral chrétien 
 Création en 1996 avec 50 élèves 

 
 



Mission Togo 

 Les différentes églises soutiennent différentes actions 
 

 Soutiens financier pour la construction de puits d’eau, zone sanitaire, 
églises, écoles 

 Apport humanitaire sur place pour les malades dans les hôpitaux 
(soutien financier et médical) 

 Visites et encouragements dans les différentes églises et école créées 
 

 Il est proposé aux membres des assemblées de soutenir 
financièrement un professeur sur place (25/30€ / mois) 







Agenda : rendez-vous 

 Un culte par semaine, le dimanche  

 Une rencontre de prières et d’étude par semaine 

(mercredi ou vendredi en fonction des églises) 

 



Agenda : en pratique 

 Le culte : 

 Moment de louange 

 Cène chaque dimanche 

 Message 

 Moment fraternel (café et tartes!) 



Agenda : en pratique 

 

 La réunion de prière : 

 Moment de louange  

 Prières entre les chants 

 Court message ou encouragement 

 Autres prières individuelles ou par groupes 



Fêtes et célébrations 

 Présentations d’enfants 

 Fête de Noël 

 Repas 

 Présentations école du dimanche 

 Familles 

 Fête de Pâques 



Questions? 

 


