ACTION POUR LES
CHRÉ TIENS PERSÉCUTÉS E T LES
PERSONNES DA NS L A DÉ TRESSE

claires.
des paroless fo
rtes.
des action

farce judiciaire en chine
ACP I Rue de l'Industrie 21
CH-2553 Safnern
Tél. +41 (0)32 356 00 80
mail@avc-ch.org
www.acp-ch.org
www.facebook.com/acpsuisse

ACP s’investit dans les personnes elles-mêmes ; travaille avec des
partenaires locaux compétents, fiables et orientés vers l'avenir,
dans 60 pays, sur quatre continents.
ACP soutient les chrétiens persécutés
Nous leur donnons une voix et les aidons de manière pratique
 courageux  résolus  efficaces.
ACP aide les personnes dans la détresse
Nous fournissons une aide humanitaire adéquate :
 rapide  sans bureaucratie  performante.
ACP fait connaître Jésus-Christ
Nous répandons la Bonne Nouvelle de l’Évangile
 engagés  respectueux  compatissants.
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acp - mission et valeurs
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journée annuelle
Samedi 11 juin 2016
10h30–16h30
dès 9h45 café-croissants
Programme pour enfants
(en allemand)
Delfterstrasse 14
5000 Aarau
Invités spéciaux
Peter et Eunice Hahn
Peter (75 ans), chef des
projets en Corée du Nord. Il
vient de passer 14 mois dans
les prisons de Chine.
Nouvelles du front
EI/Syrie/Irak/monde musulman
et autres sujets brûlants
Inscription jusqu'au
28 mai 2016

claires.
des paroless fo
rtes.
des action
Après cinq mois d'assignation à résidence et neuf mois de prison préventive, de pression psychique, de tracasseries et de refus d'accès à des
soins médicaux, l'homme de 74 ans a enfin été relâché. « Durant plus d'un
mois, j'ai été interrogé plus de douze heures par jour, pieds et poings liés »
raconte Peter Hahn. Cette épreuve a laissé des traces.

dès 9h45 Café et croissants
10h30 Farce judiciaire en Chine
avec Peter et Eunice Hahn, responsables de nos projets en Corée
du Nord.
Musique I super programme pour les enfants dès 4 ans
(en allemand).
12h30 Repas de midi Vous êtes nos invités.
14h30 Nouvelles du front au Proche-Orient
Les événements dans cette région se développent et
s'étendent jusqu'en Europe ; le flux des réfugiés et les
attaques ne sont pas prêts de s'arrêter. Mais des lueurs
d'espoir se font s'illuminent ici et là malgré tout.
Divers projets des quatre coins du monde
Nous présenterons le développement de plusieurs projets
d'ACP Suisse.
Musique I super programme pour les enfants dès 4 ans.
16h30 Fin

Votre équipe d'ACP

à la journée annuelle du 11 juin 2016 « farce judiciaire en Chine »

Samedi, 11 juin 2016

Venez vous informer, vous émouvoir et vous motiver en entendant l'action
de Dieu envers et contre tout. Nous nous réjouissons de votre venue à
Aarau !

inscription

programme

Nous vous informerons également des nouveaux développements au
Proche-Orient et dans d'autres parties du monde qui sont restés dans
l'ombre en raison des événements actuels, mais qui ne sont pas de
moindre importance pour autant.

Inscription jusqu'au 28 mai 2016. Inscription possible par la poste
ou par e-mail : mail@avc-ch.org
Prénom
Nom
Adresse
NPA + Ville
Téléphone
E-Mail

Nbre de personnes
Adultes, matin 10h30–12h30
Adultes, repas de midi
Adultes, après-midi 14h30–16h30
Nbre d'enfants et âge

