
 

 

 

Aux membres des Eglises de Belgique et du Luxembourg 
 
 
 
Bruxelles, le 1er avril 2021 
 
Concerne : centenaire de la Fédération 
 
 
 
Chers frères et sœurs, chers amis, 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, notre Fédération fête cette année ses 100 ans 
d'existence.  L'église adventiste en Belgique est présente depuis plus longtemps mais 
elle fut officiellement organisée en 1921.  Le Sabbat 17 avril prochain et malgré les 
circonstances actuelles, nous fêterons ce centenaire autour du thème "100 ans au 
service de l'espérance". Nous reviendrons ainsi sur l'histoire passée et récente de 
notre Fédération. 
 
Une équipe travaille actuellement d'arrache-pied pour finaliser les vidéos, 
interviews, photos et autres documents sonores et visuels.  Pendant cette journée, 
vous serez invités à participer à un programme interactif en matinée, qui nous 
permettra également d'écouter un message spécial de Ted Wilson, président de la 
Conférence Générale et de Daniel Monachini, président de la Fédération du Sud de 
la France qui a grandi en Belgique.  Il y aura aussi une Ecole du Sabbat interactive et 
une activité pour les jeunes et les enfants.  L'après-midi nous replongera dans 
l'histoire de la Fédération dans sa diversité pour finalement clôturer la journée par 
un concert en ligne, proposé par nos talents de Belgique et du Luxembourg. 
 
La matinée pourra être suivie par Zoom ou via le canal YouTube de la Fédération.  
Les programmes de l'après-midi et du soir ne seront disponibles que sur YouTube.  
La plateforme Zoom permet différentes traductions mais les langues principales 
seront le français et le néerlandais.  Les programmes de l'après-midi et du soir 
pourront être suivis en français ou en néerlandais. 
 
Pour plus d'informations et de détails sur le programme ainsi que pour les codes 
d'accès, veuillez vous référer aux éléments techniques ci-dessous ou sur notre site 
www.adventist.be. Nous restons bien entendu disponibles pour tout autre 
renseignement complémentaire; nos coordonnées sont visibles au bas de cette lettre. 
 
Au nom de toute la Fédération, nous serons heureux de vous accueillir le 17 avril 
prochain. 
 
Que Dieu vous bénisse,  
 
 
Jeroen Tuinstra 
Président 

http://www.adventist.be/


 

Sabbat 17 avril 

 10h  Début du programme – Ecole du Sabbat 

 11h Service de culte en ligne avec Daniel Monachini 

 

 14h Programme de l'après-midi – Histoire de la Fédération 

 

 19h30 Programme du soir – Concert 

 

https://us02web.zoom.us/j/87230957793?pwd=cEE5MTF2VXBWajkrUERXNnNjdWNU
dz09 

ID de la réunion: 872 3095 7793 

Mot de passe : CentFBL 

 

 

Canaal: Adventiste FBL 

https://www.youtube.com/channel/UCs052U0h_KHga3PXRDCLUkA 

https://www.youtube.com/channel/UCs052U0h_KHga3PXRDCLUkA

