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Nous garderons de cette rencontre RNC 2020
un souvenir reconnaissant et émerveillé !
Malgré beaucoup d’incertitudes, de
tâtonnements, notre rendez-vous annuel a
finalement eu lieu… après nous avoir tenu en
haleine jusqu’au dernier moment, tant les
conditions étaient compliquées. 
 
L’autorisation de la Préfecture approuvant tous
les protocoles sanitaires est arrivée le jeudi
matin, comme une récompense de la longue
attente et une approbation des efforts
effectués. 
 
Merci à chaque participant pour la mobilisation
et l’enthousiasme manifestés tout au long des
deux jours. La joie et l’impatience de se
retrouver a pris le pas sur les réserves et les
inquiétudes, tout en comprenant ceux qui n’ont
pu se joindre à nous soit en raison du nombre
de places limité (pardon à ceux qui se sont vu
refuser de s’inscrire…), soit par précaution pour
des raisons de santé. Vous nous avez manqué !
 

Une nouvelle saison
par Jean-Marc POTENTI

Vivre ensemble cet événement avait une saveur
particulière.
Il nous a certes permis de marquer la rentrée,
mais c’était aussi une façon de reprendre du
terrain après le temps de confinement,
d’exprimer notre foi et notre confiance dans les
projets de paix que le Seigneur forme pour nous
pour les temps qui viennent, quelles que soient
les incertitudes.

Entrer dans la nouvelle saison, c’était notre
thème, comme une prière…
Personne ne peut prétendre avoir toutes les
clés pour ce qui est devant nous mais le fait
d’être à l’écoute de Dieu, d’échanger, de
s’encourager et de prier auront été autant de
facteurs nous permettant de nous aligner sur le
projet de Dieu.

Les fruits viendront à maturité dans les
prochains mois. Restons connectés entre nous
(merci workplace !) et fixons les regards sur
celui qui fait naître la foi et la mène à la
perfection* !

Ensemble pour le Roi !
Jean-Marc

*hébreux 12v2

 

Les dernières nouvelles du réseau nouvelles connexions 



Laurent RUPPY
 Eglise IMPULSION 

Paris

Laure JULLIEN
Eglise LE CHEMIN
Aix-en Provence

David PETE
Eglise L'ARCHE

 Codognan

Sandra RAMAGE
ACT

Toulouse

Guillaume DIEZ
Espace Bethesda

Auch

"Ces deux jours passés à Sète lors de la Rencontre RNC resteront gravés dans les
mémoires et dans l’histoire de notre église. Nous avons été touchés par l’accueil et la
gentillesse de chacun. Un grand merci de nous avoir ouverts les bras et acceptés
dans cette belle famille qu’est RNC. 
Ce qui est frappant à RNC est de voir une vraie unité sans uniformité, une diversité
dans le respect mutuel. Tout cela résumé par ce slogan formidable : « Nous sommes
d’accord de ne pas être d’accord ! »
Les moments spirituels étaient marqués de ferveur et de passion. La présence de
Dieu était tangible et les enseignements pertinents. Nous sommes repartis,
encouragés, fortifiés et re-boostés. Vivement l’année prochaine… cette fois, sans
COVID, j’espère !"                                      

"2 jours de boost pour continuer
à marcher ensemble en se
laissant transformer et
surprendre par l'écoute du Saint
Esprit. 2 jours de renouvellement
de notre espérance, au sein du
contexte anxiogène actuel.
2 jours de relations riches,
ouvertes et propices à
l'encouragement, à la
collaboration et à l'esprit de
famille. 2 jours où l'espace de
notre tente s'est élargi. Bref, ça
fait du bien !!! Merci d'avoir
maintenu la rencontre."                              

"J'ai vécu cette dernière rencontre RNC comme un véritable encouragement à entrer
pleinement et sans regret dans la saison qui est maintenant devant nous. Ce rendez-vous a
été marqué par la qualité des relations et des enseignements, et par la présence du Seigneur,
bien plus forts que le contexte actuel. Je suis certain que cette rencontre ne restera pas
seulement comme un bon souvenir, mais surtout aussi comme une ligne directrice.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour nous permettre de vivre ensemble ces
beaux moments !"           

"Revoir la famille, la grande famille nationale du Réseau Nouvelles Connexions est
pour moi un événement à ne pas manquer. Une fois de plus, ces deux jours étaient
pour moi riches en partage, en retrouvailles et en rencontres. Les temps phares que je
retiendrai sont les partages de nos coeurs en petits groupes et le temps d'atelier sur
l'évangélisation. L'expérience des uns uns et des autres m'a enrichie.  Ma cerise sur le
gâteau a été de me réconcilier avec une personne importante pour moi : une joie et un
soulagement. Je loue le Seigneur pour ces temps de bénédictions et je remercie ceux
et celles qui prennent le temps pour organiser ces temps si importants pour notre
réseau afin de marcher ensemble.    

"C'est toujours un bon moment de revoir tout le monde à Sète, mesurant la fidélité de chacun, et
une grande joie d'accueillir de nouveaux ministères, de voir la famille s'agrandir et s'enrichir. Cette
année était plus encore que d'habitude un échange d'expériences de ces derniers mois et sur
notre manière d'aborder l'avenir en cherchant la pensée de Dieu. Cela était le thème de chaque
intervenant tout comme celui des ateliers ou des conversations. Enfin qu'il est fort d'intercéder
dans l'autorité qu'il nous est donné d'avoir ensemble et de garder l'offensive. 
Oui, nous sommes fiers d'être et de faire ensemble ! "                        

I L S  E N  P A R L E N T  . . .

"Avec cette crise sanitaire que rencontre
notre pays et notre humanité, rien n'est
pareil. Plus que jamais, nous sommes
dans l'inattendu dans ce Royaume du déjà
et du pas encore. Plus que jamais, notre
foi est appelée à s'épurer et s'enraciner
encore davantage en Christ, pleinement
Dieu.
De ce fait, lors de cette rencontre à Sète
nous étions encore plus à l'écoute de ce
que le Seigneur veut faire dans nos vies et
dans toutes les nations."               

Frédéric PARMENTIER
Assemblée Chrétienne de

Rillieux (Lyon Nord)
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Retrouvez ici le compte-rendu de
chaque atelier thématique
organisé lors de notre rencontre
en réponse à la question : "Que
discernez-vous de ce que Dieu
suscite actuellement pour l'avenir
: nouveaux chemins, nouvelles
formes ? 

« L’évangélisation ne sera plus une affaire de spécialistes mais un style de vie
offert à toutes et à tous en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances
favorables ou non. Sa déclinaison en sera multiforme, incarnée, vécue dans des
relations d’amour et portée par une vie communautaire forte. La base en sera un
changement radical de mentalité, d’ailleurs nous n’emploierons plus l’expression
« faire de l’évangélisation » mais celle-ci sera remplacée par le thème ultra
révolutionnaire d’être témoins, disciples. Nous continuerons d’honorer tout ce qui
a été marqué du sceau de l’évangélisation »

« Rien n’est possible sans intercession
dans le royaume de Dieu. Nous
devons former des guerriers pour voir
et combattre. La période de
confinement a permis de tisser du lien
avec des intercesseurs dans tout le
pays grâce aux outils de Visio
conférences et une nouvelle
dynamique s’est mise en place qui
perdure encore aujourd’hui.
Nous sommes conscients que ces
outils ont leur limite et chacun est
appelé à rechercher l’intimité avec
Dieu et à se lever dans une nouvelle
dimension d’intercession prophétique.
Nous avons besoin de formation dans
l’intercession prophétique et nous
saluons le lancement de France Prière
et les veilles de prière relayées par
Sentinelles 24/7. Nous prions pour que
Dieu lève des intercesseurs sur le plan
local, national et international »

« Il est important de désamorcer le climat de peur actuel dans nos communautés
et de ne pas aller au-delà des exigences des pouvoirs publics. Nous sommes
appelés à être créatifs dans cette saison (plusieurs cultes, réseaux sociaux, culte
en ligne…). Nous pouvons développer la prière communautaire et impulser la vie
de l’esprit pendant nos rassemblements. Nous devons continuer à être
intentionnels dans notre démarche de soins pastoraux (visite en respectant les
gestes barrières, téléphone, visio conférences…) mais nous pouvons aussi en
parallèle encourager l’autonomie des croyants. Nous pouvons aussi nous ouvrir
aux ressources disponibles au sein de notre réseau (culte en ligne, temps de
louange, etc…). Enfin continuons à encourager les relations, à rester dépendant
du St Esprit dans ces temps d’incertitude et restons dans l’humilité."

« Comment matérialiser l’évangile ? Rechercher à faire le bien de manière visible
et renouvelée. Nous avons besoin de donner des réponses concrètes, donner
des repères identifiables et travailler à la restauration des relations que ce soient
dans nos associations ou dans nos entreprises. Nous devons nous tenir aux
côtés des personnes et inspirer la confiance en amenant des choses de qualité et
avoir un rapport à l’argent qui soit rééduqué. Il existe encore dans l’état d’esprit
aujourd’hui  un clivage entre les associations et les entreprises et nous sommes
sur des temps de réconciliation. Les entreprises doivent tendre à développer une
éthique relationnelle juste et les associations peuvent continuer à se
professionnaliser. Continuons à être en soutien des entrepreneurs au milieu de
nous !

La période de confinement a été un
défi pour beaucoup de groupes de
jeunesse. Nous recherchons à susciter
une dynamique en mutualisant nos
ressources et nos outils entre les
responsables de jeunes. Le prochain
évènement LOCO 100% en ligne nous
donnera l'opportunité de booster cette
nouvelle rentrée ! 

"Nous sommes confrontés aux limites de nos modèles agricoles, de production et
de distribution. Nous avons aussi perçu les conséquences de l’arrêt de l’activité
humaine. L’actualité a suscité beaucoup de questions sur les sujets de
l’agriculture, l’environnement et l’écologie. Quel est le positionnement de l’église
aujourd’hui ? 
Toutes les réponses sont dans la bible. Le mandat que Dieu a donné à l’homme
répond à toutes les questions. Revenir à notre positionnement par rapport à la
création. Nous avons au sein du réseau des pionniers comme les Greniers de
Joseph qui produisent des produits sains et de qualité ou encore Onelia au
niveau de la distribution et tout un réseau d’épiceries sociales et solidaires. Nous
avons des outils, des enseignements et nous avons un besoin de fédérer tous
ces acteurs. Nous sommes appelés à être porteurs d’espoir pour notre pays."

P E R S P E C T I V E S  D ' A V E N I R

EVANGELISATION

INTERCESSION PASTORAT

OEUVRES

JEUNESSE

AGRICULTURE
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https://francepriere.com/


"Nous vivons une saison de dépouillement et
nous devons tendre à simplifier la démarche
d’implantation d’églises. Pour ce faire, nous
devons être intentionnels et explorer des voies
nouvelles en n’opposant pas les formes les
unes aux autres. Veillons à ne pas tomber
dans le travers d’appliquer des méthodes mais
accueillir une révélation spécifique pour
l’implantation. Soutenons nos implantations à
travers une intercession forte et la construction
de ponts relationnels. Une église qui implante
est efficace dans l’évangélisation. Adaptons
l’implantation d’église à internet. Nous devons
former des disciples matures et les encourager
dans une dynamique d’implantation."

IMPLANTATION D'EGLISES

"Que ferions-nous si du jour au lendemain, nous viendrions à ne plus
avoir accès à internet ? Quel impact pour notre communication ?
Nous constatons que les besoins et les moyens en matière de
communication divergent d’une église/œuvre à une autre. Comment
pouvons-nous faire pour mutualiser nos outils, les ressources
disponibles tant sur le plan matériel qu’en compétences techniques
afin de ne pas avoir à réinventer ce qui existe et qui fonctionne déjà.
Nous avons besoin de continuer à réfléchir à la forme : quoi ? à quel
public ? comment ?
Certaines églises ont révolutionné le format de leur culte du
dimanche matin. Ne devrions-nous pas repenser le format de nos
cultes ? Nous avons aujourd’hui une fenêtre d’évangélisation
incroyable grâce à tous les outils disponibles mais nous devons
anticiper et réfléchir au déploiement de nouveaux outils dans
l’éventualité où la liberté d’expression serait réduite en encourageant
les compétences numériques et techniques."

La formation pour les familles pour les
aider à transmettre
Proposer aux jeunes de vivre leur foi de

"Comment faire grandir une génération qui
aime Dieu de tout son cœur et de toute sa
pensée ?  Comment véhiculer et vivre les
valeurs et la vision du Royaume de Dieu dès la
petite enfance ?  Comment le vivre en famille ?
La période de confinement a permis de mettre
en exergue la question de la transmission à
l’enfant et le constat est que bien souvent les
parents n’ont pas toujours appris à transmettre
la foi à leurs enfants. Nous devons nous ré
approprier la responsabilité de transmission
dans nos familles et dans l’église. Comment
impliquer les enfants dans l’église dès
maintenant ? Continuons à encourager la
participation des enfants dans le cadre de nos
cultes. Nous avons identifié deux aspects : 

manière incarnée à travers un engagement
associatif au sein d’une œuvre, le scoutisme…
leur permettre d’avoir conjointement la théorie
et la pratique : développer une
complémentarité entre l’église locale, la famille
et les œuvres.

ENFANCE

La période de confinement et l'actualité nous amènent dans une
certaine forme d'inconfort et parfois de déstabilisation cependant le
climat de foi et d'espérance prévaut sur la crainte et ressort dans la
majorité des 78 réponses collectées. Le soin pastoral et les relations
ont été au coeur de la préoccupation de chacun en trouvant de
nouvelles formes pour rester connectés les uns avec les autres
(réseaux sociaux, vision conférence zoom...Ect). 

La synthèse des ateliers thématiques ci-dessus reprend la majorité
des réponses du questionnaire. 

Notons cependant que les nouveaux chantiers à mettre en oeuvre
dans cette période si particulière sont : 
- pour 29% liés à la formation et à l'enseignement
- pour 26% liés à la structure et au fonctionnement
- pour 15% liés à la vision et aux valeurs

Si vous souhaitez compléter le questionnaire, nous vous remercions
de bien vouloir cliquer sur le lien ci-contre : Questionnaire RNC

Retrouvez tous les enregistrements des
sessions plénières de la rencontre en

cliquant sur le lien ci-dessous : 
Audios disponibles en ligne

P E R S P E C T I V E S  D ' A V E N I R

RESEAUX SOCIAUX

R E T O U R  S U R  L E  Q U E S T I O N N A I R E

E N R E G I S T R E M E N T S
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https://docs.google.com/forms/d/14_oPtoR-6jDeE3D-w7_umkQQa7t5v7a7L-Ybh0HNCrY/edit
https://1drv.ms/u/s!Ah09G-k2QhHtiliKdWsVgX-Hx0NB?e=uPIHtw


Nous vivons une période riche en événements au sein
de notre famille spirituelle. 
 

Nous avons eu la joie d'accueillir plusieurs églises au
sein de la CEEF lors de l'assemblée générale du 18
septembre à Sète. Elles ont chacune rejoint un des
réseaux apostoliques de RNC.  
 

Bienvenue à l'église La Brèche, à Chartres 
à l'église Ministère Christ sans frontières à
Aulnay sous-bois

                  à l'église Le trait d'Union, à Vannes. 

Ces églises sont désormais membres de la CEEF et de
RNC

Bienvenue au Centre Evangélique de Béziers 
                  au Gospel Center d'Annecy 
                  à l'église Mission France, à Laval 
                  à l'église Portail de Vie, à Orléans 

à l'église Impulsion, à Paris

Ces églises ont été accueillies au sein de la CEEF pour
une période probatoire.

Nous avons aussi le plaisir de vous faire part de la reconnaissance de plusieurs
ministères au sein de l'Assemblée Chrétienne de Toulouse lors du culte du 27
septembre. 

Il s'agit de :
Cathy Fischer, comme Pasteure d'enfants
avec une dimension nationale et internationale. Cathy exerce un ministère béni
depuis des années, cette reconnaissance vient marquer un parcours au cours
duquel elle a été en bénédiction pour plusieurs générations. Nous sommes
reconnaissants pout tout ce qu'elle a accompli, de manière visible et souvent
cachée, malgré une santé fragile.  
 
Sandra Ramage, comme Evangéliste avec une orientation dans la formation de
disciples. Son enthousiasme, son authenticité et sa passion pour l'évangile sont
un cadeau pour nous tous. 
 
Claude et Cathy Lucenet, comme pasteurs stagiaires. Ils deviennent membres
l'équipe de direction de l'ACT. Leur cœur renforce la dimension pastorale
indispensable à la construction d'un centre apostolique. 
 
David Tripet, déjà Pasteur en Suisse depuis 10 ans, il intègre l'équipe de
direction de l'ACT après avoir quitté son pays avec sa famille. Nous l'accueillons
avec joie ! 
 
Toutes ces nouvelles témoignent de la bénédiction de Dieu pour notre famille,
de la vitalité de nos communautés et de l'engagement de chacun. C'est pour
cela que nous lui rendons d'abondantes actions de grâces. 
 
C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses...

Jean-Marc Potenti. 
Au nom du conseil apostolique de RNC 
et du conseil d'administration de la CEEF.

N O U V E L L E S  D E S  É G L I S E S
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Site internet et espace membres « workplace »

Le site internet du réseau nouvelles connexions fait peau
neuve et nous vous invitons à le découvrir sans tarder en

cliquant sur le lien ci-dessous :
www.reseaunouvellesconnexions.fr

Nous vous remercions de bien vouloir réactualiser le lien
pour accéder au site sur vos futurs supports de
communication. Nous avons prévu une passerelle entre
l’ancien site et le nouveau pour en faciliter l’intégration.
Nous vous rappelons que le logo de RNC a également
évolué ainsi que ceux de tous les réseaux apostoliques
depuis le début de l’année.
Un nouvel espace privé est aujourd’hui proposé à tous les
ministères et responsables des églises et des œuvres de
notre réseau : « Workplace ». 

Nous invitons chacun à s’inscrire sur l’espace membres
en remplissant un formulaire prévu à cet effet à partir du
site internet. Vous recevrez le jour du lancement officiel,
le 01 octobre un email vous invitant à créer un mot de
passe pour sécuriser votre connexion et bénéficier de ce
nouvel outil. Consulter ici la vidéo de présentation en
cliquant sur le lien : présentation & inscription 
 

C O M M U N I C A T I O N S

à tous les documents officiels du réseau (RNC Architecture, textes de références, déclarations…) en version
téléchargeable et imprimable
au listing des ministères et responsables des églises et des œuvres
au listing des formations dispensées au sein du réseau
au listing des compétences
aux informations générales liées au réseau global... ect

Pourquoi « Workplace » ?
Workplace offre la possibilité aux membres d’une même organisation de partager ses ressources, interagir sur des
thématiques spécifiques, accéder à des informations internes, converser sur des projets communs et beaucoup plus
encore… Workplace est disponible sur internet et il suffit de télécharger l’application sur vos téléphones pour le
transporter partout avec vous !
 
Ce nouveau dispositif vous permettra d’accéder :

Workplace offre également la possibilité à chacun de pouvoir s’inscrire dans un ou plusieurs groupe(s) spécifique(s).
Nous avons identifié une dizaine de thèmes sur cette phase de lancement (Education, Jeunesse, Formation,
Evangélisation, Intercession…). Ces groupes seront animés par des référents qui partageront du contenu
mensuellement. Tous pourront ainsi interagir. Workplace offre aussi la possibilité d’organiser des visio conférences dans
chacun des groupes. De nombreuses fonctionnalités que nous serons amenés à découvrir et à déployer
progressivement…
 
Workplace permet de créer de groupes de travail spécifiques grâce à son application workplace chat qui remplacera
progressivement les groupes de discussions whatsapp ou messenger pour celles et ceux qui le souhaitent.
Workplace est un outil qui nous donnera la possibilité de valoriser ce qui se fait au sein de notre réseau global, de
mutualiser toujours plus nos ressources et nos retours d’expériences pour continuer à croitre dans cet esprit de famille
qui est central au sein de notre réseau depuis sa création.
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http://www.reseaunouvellesconnexions.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_KalmG2wuSA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wmmC1gRlu9c7GQayWZGwLP2VFtLLyAaqpb-ypOePwIZbMNXdy3R1YVzo
https://www.youtube.com/watch?v=_KalmG2wuSA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wmmC1gRlu9c7GQayWZGwLP2VFtLLyAaqpb-ypOePwIZbMNXdy3R1YVzo

