
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

  
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France      

47 rue de Clichy 75009 PARIS - Tél. : 01 53 20 15 40 - Fax : 01 53 20 15 41 - secretariat@feebf.com   

 

CONSTRUIRE L’ÉGLISE ENSEMBLE 

 

Le Congrès national de la Fédération des Églises 
Évangéliques Baptistes de France se tiendra du 10 
au 12 mai 2018 à Lyon. 
 
Comme chaque année à l’Ascension, la Fédération des Églises 
Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) rassemblera quelques 400 
délégués de ses Églises et invités à l’occasion de son Congrès. En 2018, il 
se déroulera à Lyon au Grand Temple, 3 quai Victor Augagneur. 
 

Si le Congrès est le moment privilégié pour traiter un certain nombre de questions administratives 
(AG de la Fédération, AG de l’Association Baptiste Entraide et Jeunesse…), il se caractérise 
également par des temps variés de convivialité, d’échanges, de spiritualité et de divertissement. 
Notre thématique pour cette année 2018, “Construire l’Église ensemble”,  sera au cœur de ces trois 
jours de rassemblement. Elle sera notamment développée au travers des interventions de nos deux 
orateurs principaux : Sœur Mireille, prieuré des Diaconesses de Reuily et Timothée Minard, 
pasteur de la FEEBF, bibliste et enseignant en Théologie.  
 

Le vendredi à 20h30, le Congrès ouvrira ses portes à tous ceux qui désirent nous rejoindre pour 
une grande soirée en trois temps : 

- Concert classique flûte de pan & orgue avec Thierry Husser & Pierre Cambourian 
- Témoignage d’Étienne Tissot, chirurgien et Président de l'Église protestante Unie de Lyon 
- Concert pop-louange avec Thomas Blanc et ses musiciens 

 

Le culte de clôture sera l’occasion aussi d’une reconnaissance de plusieurs ministères au sein de notre 
Fédération et de remerciement de plusieurs pasteurs émérites. 
 
 

 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 

 

La FEEBF c’est : 
119 Églises locales réparties en 10 régions 
150 pasteur(e)s, aumôniers (armées, prisons, hôpitaux, aéroports) 
7.000 membres 
20.000 participants aux cultes 
 


