
Que vaut Jésus dans 
ta vie? L’église 
persécutée parle. 

How much is Jesus 
worth?                       
The persecuted 
Church speaks. 

Prix et comment s’inscrire 
Prices and Registration 

Frais de participation : Chambre 
double* avec pension complète             
Avant le 01 février 2016, 225€/pers.  
Du 01 fév au 30 avril 2016– 255€/pers.                                  
Du 01 au 15 mai 2016-275€/pers. 
Les enfants 0 à 2 ans gratuit 3 à 12 ans 
120€/enfant 
*Chambres simples sur demande avec 
supplément de 60€      
 

Autres Formules : 

Conférence+ repas (midi et soir)  

= 160€/personne 
Conférence + repas de midi uniquement 
= 120€/personne 
Conférence uniquement (sans repas) 
= 90€/personne 
 
Frais de Réservation : 50€/pers. ( non-
remboursable) 
Inscriptions au : 
ripkenconf2016@gmail.com 
 
Conference costs: includes double 
occupancy* room  and board.  
Before Feb 1, 2016 225€/person  
From Feb 1– April 30– 255€/person 
From May 1-15– 275€/person 
Children 0-2– free, 3-12 120€/child 
*Single occupancy room available for an 
additional 60€ 
 
Other options (without overnight stay): 
Conference+ meals (lunch and dinner) 
= 160€/person 
Conference + Lunch= 120€/person 
Conference only (no meals)= 90€/pers. 
 
50€/person non-refundable deposit 
E-mail ripkenconf2016@gmail.com to 
register. 

Amitie  Internationale 

67 ter rue de Marseille 

69007 Lyon 

France 
 

Phone:  09.51.14.74.86 

Mobile: 06.61.13.77.72 

E-mail: 

ripkenconf2016@gmail.com ou 

amitie.inter@gmail.com 

2 au 5 Juin 2016 

June 2-5, 2016 

Domaine Lyon  

St. Joseph 

mailto:ripkenconf2016@gmail.com
mailto:ripkenconf2016@gmail.com


Amitie  Internationale/  
Alliance Internationale 
propose: 

Auteur et Orateur: 

Author and Speaker: 

Nik Ripken 
Auteur de “Mes Voies Ne Sont Pas Vos 
Voies” 

Author of “The Insanity of God” and “The 
Insanity of Obedience” 

Soyez inspiré par les histoires et les leçons tirées de nos 

frères et sœurs qui habitent des endroits où la terre est 

spirituellement l’une des plus dure au monde; ces 

endroits où vivre la foi Chrétienne est très dangereux. 

Nik Ripken et son épouse, Ruth ont travaillé à plein-

temps à l'étranger depuis 30 ans. Accablés par 

l'exécution de nombreux convertis à la foi en Jésus dans 

un contexte musulman, les Ripken ont commencé un 

pèlerinage mondial parmi les croyants persécutés. Ils 

ont interrogé environ 600 croyants qui vivent 

quotidiennement dans la persécution, totalisant 72 

pays à ce jour. Ces croyants ont courageusement 

partagé avec les Ripken comment persévérer dans la 

persécution. 

Be challenged by the stories and lessons from our 

brothers and sisters living out their faith in the hardest 

places on Earth to be a Christian. Nik Ripken and his 

wife Ruth have been overseas workers for 30 years. 

Burdened by the deaths of many converts to faith in 

Jesus within a Muslim setting, the Ripkens began a 

global pilgrimage among believers in persecution. They 

have interviewed approximately 600 believers who live 

in environments of persecution, totaling 72 countries to 

date. These believers have courageously shared with 

the Ripkens how to thrive in persecution.  

Se ances:  

Jeudi:   

Inscriptions 

L’Église persécutée: une perspective 
Biblique 

Culte d’intercession 

Vendredi: 

La persécution: 3 Non-négotiables 

La persécution avant et après la Pentecôte 

Le chemin à Jésus pour les Musulmans et 
les Hindous 

Discussions en petits groupes 

Samedi: 

Les obstacles à la foi: En suis-je un? 

Les responsables dans la persécution 

L’ADN de la foi dans la persécution  

Discussions en petits groupes 

Dimanche: 

La foi en tâtonnement: Trouvons Jésus sur 
le chemin d’Émmaus 

Questions et réponses 

Cette conférence et pour toute la famille. 
Les programmes dédiés aux enfants de 0 à 
12 ans seront assurés par des moniteurs 
compétents. Les ados sont encouragés à 
assister aux réunions et d'être inspirés et 
stimulés par les histoires.  

Donné en anglais et traduit 
simultanément en français. 

 

Sessions: 

Thursday:   

Registration 

The Bible through the eyes of the 
persecuted church. 

Concert of prayer 

Friday: 

Persecution: Three non-negotiables 

The practical faces of Pentecost 

Muslims and Hindus coming to faith 

Group discussions 

Saturday: 

Barriers to faith: Poor partners with God 

Finding Paul and Timothy 

DNA of faith in persecution 

Group discussions 

Sunday: 

The fog of faith: Recognizing Jesus on the 
road to Emmaus 

Q&A 

This conference is for the whole family. 
Child programs will be offered to children 
0-12. Teenagers are encouraged to attend 
the meetings with their parents to be 
inspired and challenged as well.  

 


