
 

LA PLACE DE l’Eglise 

 MONDE 
 PROFESSIONNEL

  le Royaume de Dieu
  

DANS

ET DU

Le travail est-il un véritable  
appel à servir Dieu?

du  VENDREDI 15 au DIMANCHE 17 MARS

      
CONFÉRENCE NATIONALE ICCC FRANCE 2019

     Lieu: Eglise du Point du  Jour 
                      
               www.iccc-france.org

133, Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt  



ÉDITORIAL
Le sujet de ce week-end, « la place de l’Eglise et du monde professionnel dans le Royaume de 
Dieu » nous interroge sur les différents liens qui existent entre eux.

Ces liens sont souvent théoriques, voire quelques fois inexistants. N’est-ce-pas 
seulement des formes de langages qui parfois se rencontrent mais qui ont du mal à se  
comprendre ? Pourtant ces mots : « Eglise, travail, Royaume de Dieu » sont employés par 
tous, connus de façon séparée. 
Chacun connait non seulement son église, son pasteur, son engagement dans les 
programmes divers, mais aussi son milieu professionnel, son patron, ses employés et 
l’ensemble des activités qui lui sont propres. Qui n’a jamais entendu parler du Royaume 
de Dieu et de toutes les histoires qui y sont rattachées ? Nous allons apprendre pendant 
cette conférence nationale à conjuguer ces trois mots ensemble afin de leur donner 
tout leur sens. Conjuguons-les au temps présent afin qu’ils deviennent une source 
de bénédiction pour cette génération. Ne parlons plus de l’Eglise sans le travail, ni du 
travail sans l’Eglise, mais vivons l’Eglise avec le monde professionnel dans le Royaume 
de Dieu. Venez découvrir avec nous les différents « ponts » qui existent entre chacun 
de ces mots. Ne restons pas cloisonnés dans nos schémas de pensée mais soyons 
transformés par le renouvellement de l’intelligence afin que nous discernions quelle 
est la volonté de Dieu ; ce qui est bon, agréable et parfait (Romains12:2 paraphrasé). 

             Jean-Pierre Cauhapé - Président ICCC France

VENDREDI  : Table d’accueil à partir de 18h00  
Plénière à 20h00 :  Les clés de la vie du Royaume

SAMEDI: Accueil à partir de 8h30 
Plénière à 9h15 :  - Intégrer sa foi dans son travail

- Desceller son don et son appel 
      
Plénière à 14h15 : « Aventures » de foi au travail

Table ronde à partir de 15h30 : 
Expériences de Vie Professionnelle Transformée pour une manifestation  
du Royaume de Dieu

Forum Entreprenariat et Réseautage à partir de 17h00

Plénière en Soirée à 20h15 : La place de l’Eglise et du monde professionnel dans le 
Royaume de Dieu 
 
DIMANCHE : Culte à partir de 10h00  
Israël et le Royaume de Dieu 
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PETER TSUKAHIRA
Auteur du livre Les affaires de mon Père, édité par ICCC 
en 2003, Peter est né aux Etats-Unis, grandi au Japon, et 
aujourd’hui citoyen israélien. Lui et sa famille vivent sur le 
Mont Carmel dans la ville de Haïfa depuis plus de 30 ans. 
Durant vingt ans Peter a poursuivi une double carrière 
de ministre de l’évangile et de cadre dans l’industrie de 
l’informatique et des télécommunications. Il a travaillé dans 
plusieurs compagnies multinationales aux USA, Japon et en 
Israël. En 2000, Il crée le Mount Carmel School of Ministry 
qui est un véritable instrument pour bâtir de solides 
relations entre Israël et les Nations. Peter est aujourd’hui 
Pasteur de Kehilat HaCarmel, une Congrégation de juifs 
messianiques du Mont Carmel.

JEAN-PIERRE CAUHAPÉ
Président National d’ICCC France et chef d’entreprise, il a 
été à la tête d’une PME dans le secteur du bâtiment pendant 
30 ans. Cette entreprise, qu’il vient de transmettre à son 
fils, et qui a compté jusqu’à trente salariés a été un terrain 
d’entrainement pour développer sa foi dans le monde des 
affaires et dans celui du travail. Jean-Pierre est également 
engagé comme pasteur dans son église locale, rattachée 
au réseau d’église de la CEEF. Il est marié à Annick et ont 
quatre enfants et six petits enfants.

STEPHEN GUNNING
Président ICCC UK et ancien membre du Conseil ICCC 
International où il a siégé en tant que Responsable 
du Domaine Finance, Stephen Gunning évolue dans le 
monde des affaires depuis plus de 20 ans. Après avoir 
vendu sa première Société spécialisée dans le système 
d’enregistrement informatique des dossiers de patients 
pour les hôpitaux, Stephen est depuis 2011 propriétaire 
d’une entreprise qui fournit des applications mobiles aux 
grandes compagnies telles que Michelin, Carlsberg et British 
Airways. Stephen est marié à Heather avec qui il partage 
la passion d’aider les autres à jouir de ce que Dieu a de 
meilleur dans chaque domaine de notre vie, en particulier 
dans  la vie professionnelle. Ils habitent à Holywood, en 
Irlande du Nord.

NOS INTERVENANTSNOS INTERVENANTS



1 repas unique 2 repas

Inscription(1) midi ou soir Total midi et soir Total

Couple 100 € 36 € 136 € 72 € 172 €

Individuel 60 € 18 € 78 € 36 € 96 €

Etudiant 35 € 18 € 53 € 36 € 71 €

1 repas unique 2 repas

Inscription(1) midi ou soir Total midi et soir Total

Couple 125 € 36 € 161 € 72 € 197 €

Individuel 75 € 18 € 93 € 36 € 111 €

Etudiant 45 € 18 € 63 € 36 € 81 €

FRAIS D’INSCRIPTION
Inscription AVANT le16 février 2019

    
                   
 

Inscription APRÈS le 15 février 2019

(1) Les repas sont en option, sans obligation.

 1/ Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne sur notre site internet :  
      www.iccc-france.org.  Vous pouvez nous joindre au 06 64 80 49 64. 

 2/ Effectuez votre règlement auprès d’ICCC France pour la conférence et les repas :  
     - par carte bancaire (accès sécurisé) sur notre site internet www.iccc-france.org
    - par virement bancaire sur le compte de la conférence ICCC France IBAN :  

       FR76 1020 7000 2621 2111 8335 766
    - par chèque à envoyer à l’adresse : 30 rue du Mont-Griffon - 91230 YERRES 

HÉBERGEMENT
  HÔTEL KYRIAD 
  20-22 rue des abondances 92100 Boulogne-Billancourt
   A 7 mn de marche du lieu de la conférence.  A partir 95€

  HÔTEL CAMPANILE 
  5 rue Carnot 92100 Boulogne-Billancourt
   A 17 mn de marche du lieu de la conférence.  A partir de 45€

  HÔTEL IBIS 
  12 rue de la ferme 92100 Boulogne-Billancourt
   A 20 mn de marche du lieu de la conférence.  A partir de 87€

FRAIS D’INSCRIPTION

HÉBERGEMENT


