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apprendre et mettre en pratique 

l’enseignement biblique sur les finances.  
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Notre conférence commence le mercredi 6 février à 
17h30 avec un verre de bienvenue et finit le dimanche 10 
février à 12h30. 

Le jeudi il y aura du temps libre pour visiter Rome. 
L’Auditorium San Domenico est un centre de retraite 
chrétien aux prix très raisonnables pour Rome.

Les coûts pour la conférence sont les suivants: 
1) Frais de conférence et repas (ne sont pas compris les 
repas de midi). 
Option a) conférence complète du mercredi au dimanche 
6-10 février (4 repas) 290 euros par personne. 
Option b) Jeudi au dimanche 7-10 février (3 repas) : 245 
euros par personne.

2) Coûts de l’hôtel San Domenico B&B par personne et 
par nuit dans une chambre simple : 70 euros. Chambre 
double : 40 euros par personne, par nuit Chambre triple : 
30 euros par personne, par nuit

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr réserver un 
autre hôtel.

La conférence sera donnée en 3 langues : anglais, français 
et allemand. 

Pour plus d’informations et pour réserver : 
www.compass1.eu/rome2019
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Dr. Norman Rentrop will speak 
on the tension between serving 
God and serving mammon. He 
leads the Rentrop Publishing 
Group and is founder of Bibel 
TV. 
TBC

Le Dr Andres Panasiuk animera 
l’heure biblique avec une 
exposition biblique sur l'intendance. 
Andres est né en Argentine, a suivi 
une formation de pasteur au 
Moody Bible College et a écrit de 
nombreux livres. Il dirige le 
ministère de Compass Global.   

Viktor et Doris Martens vont parler 
du thème du dernier livre de Viktor 
« A qui est-ce que je fais 
confiance ? »  Viktor est né dans l’ex 
URSS et Doris vient du Paraguay. 
Aujourd’hui ils vivent à Rosenhof en 
Allemagne.  Viktor est propriétaire 
d’une entreprise internationale dans 
l’alimentation.

Peter Briscoe interviendra à la soirée d'ouverture 
sur "Bravo !" Que signifie être un fidèle 
intendant ? Vendredi, il animera une discussion 
sur la tension entre servir Dieu et servir 
Mammon.  Peter a de nombreuses années 
d'expérience en affaires dans les domaines de la 
chimie et des sciences spatiales. Il est fondateur 
et président de Compass en Europe. 

Orateurs de la conférence 

Le Dr Leonardo De Chirico 
est vice-président de l'Alliance 
évangélique italienne. Il parlera 
des trois conversions de 
Luther : de l'esprit, du cœur et 
de la bourse !

Finances personelles
Ce module de 3 sessions vous 
permettra de découvrir la volonté 
de Dieu pour vos finances. Il y 
aura du temps pour des questions 
pratiques p.ex. l’endettement, les 
investissements, style de vie, de 
même que des sujets spirituels 
tels que Mammon et les principes 
bibliques.

Workshops
        Business
Faire du business d’une façon 
biblique. Apprendre comment gérer 
les finances d’un business, les dettes, 
le cashflow, les salaires et comment 
gérer les employés. Cette série de 3 
workshops vous permettra 
d’apprendre des principes bibliques 
en lien avec le business et vous 
aidera à résoudre certains dilemmes.

Enseigner dans les 
églises

Pourquoi parler d’argent dans les 
églises ? Comment puis-je aider 
d’autres dans mon église à entrer 
dans une liberté financières. 3 
workshops sur comment démarrer 
un ministère dans mon églises et 
aider d’autre à grandir dans une 
gestion fidèle des finances. 
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Programme de la Conférence

10:30 - 11:00

Arrivées

Temps libre:
visite de 
Rome

11:00 - 12:30

12:30 - 16:00

Mercredi
6 février

Jeudi
7 février

09:00 - 10:30 Étude Biblique  
Andres Panasiuk

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00 Réception Réception

18:00 - 19:30 1e Session
Présentation de 
l'équipe
Peter Briscoe

2e Session 
Viktor & Doris 
Martens

19:30 -  Souper Souper 

Pause café

Workshops
Business, Finances 
personelles & 
Enseigner dans les 
églises

Libre

Vendredi
8 février

Étude Biblique
Leonardo De 
Chiciro

Workshops
Business, Finances 
personelles & 
Enseigner dans les 
églises

Pause

3e Session
Peter Briscoe
Groupes de 
discussion

Souper

Pause café

Workshops
Business, Finances 
personelles & 
Enseigner dans les 
églises

Libre

Samedi
9 février

Étude Biblique 
Andres Panasiuk

Workshops
Business, Finances 
personelles & 
Enseigner dans les 
églises

Pause

4e Session
Panneau: Q & A 
Événement 
culturel

Souper

Pause café

Résumé & 
Communion

Dimanche
10 février

Étude Biblique
Andres Panasiuk 
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