


Ed��ial
« La Liberté de Choisir » est un titre pour notre conférence qui fait beaucoup 
réfléchir. Cela aurait pu être un excellent sujet de « philo » pour nos 
bacheliers.

La liberté : Dans notre vie de tous les jours, on est en quête de liberté, liberté 
de mouvement, liberté de créer sa propre entreprise et devenir son propre 
patron, liberté de faire de son corps ce que l’on veut, liberté de choisir la 
date de sa mort, liberté de changer de genre, etc…

Choisir : Faire le choix entre deux possibilités reste un acte difficile et 
quelque fois stressant. Ai-je fait le bon choix ?

Mon choix va-t-il s’inscrire seulement dans le temporel ou se prolonger dans 
l’éternité ?

Dès la Genèse Adam et Eve ont été soumis à un choix. 

Tout le monde connait ce choix et les conséquences qui ont suivies en 
mangeant du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

Dans le jardin d’Eden l’homme a perdu 3 choses :
   La relation avec Dieu
   La relation avec les autres
   Et enfin la bénédiction  

Dieu n’a pas changé son projet : toutes nos décisions d’aujourd’hui doivent 
être dirigées vers ces 3 directions.

Le péché nous a disqualifié et nous devons choisir l’étape de la réhabilitation : 
redevenir des gestionnaires du Royaume de Dieu dans un monde en quête 
d’identité.

Dieu veut nous apprendre à nouveau à renouveler notre confiance en Lui, 
choisir de nous réconcilier avec notre prochain et enfin, ouvrir la porte de la 
bénédiction pour être des « porteurs de Gloire » aujourd’hui sur la terre.

Si Adam et Eve ont choisi l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu 
nous invite à nouveau à choisir l’arbre de vie et la bénédiction qui y est 
attachée.



Orateurs

Tom McCann
Tom est né à Rio Grande Do Sul, au sud du Brésil où ses parents étaient 
missionnaires. À l'âge de 17 ans, il a quitté ses amis et sa famille pour 
l’Irlande du Nord, d'où ses parents sont originaires. Tom est un ingénieur 
qui a passé sa vie professionnelle en dirigeant une entreprise dans 
l'industrie de la machine-outil. Dans son livre, "The Transforming Presence 
– Releasing God’s Ability Within You", Tom décrit, en se basant sur son 
expérience personnelle comment nous pouvons sortir de ce que les 
Écritures appellent notre « ancien moi » et entrer dans notre « nouveau 
moi » de manière fonctionnelle. C'est une vie d'union intime avec Christ, 
où sa présence devient notre expérience quotidienne et ses ressources 
sont activées et libérées dans nos vies. Tom est marié à Hazel et ils ont 
quatre enfants et neuf petits-enfants.

Luc Maroni 
Luc est un entrepreneur social, ingénieur en économie solidaire et sociale 
(ESS). Il a fondé une coopérative d’entrepreneurs en 2017. A ce jour, 90 
entrepreneurs y sont en contrats actifs. Il est par ailleurs vacataire 
d’enseignement à l’Université et y enseigne les nouvelles Ressources 
Humaines, le Marketing authentique et l’Entrepreneuriat. Durant 12 ans, il a 
été maire-adjoint, sans étiquette. Pasteur, il est également l’auteur de 
plusieurs livres dont « Un cri en faveur de la justice ». En tant qu’homme de 
foi, il cherche à réconcilier une foi active avec une implication 
socio-économico-politique, comme le préconise la Déclaration de Lausanne.

Karine S.
BOUVATIER
/ REFORME



Jean-Pierre Cauhapé
Jean-Pierre est actuellement le Président d’ICCC France. Chef 
d’entreprise, il a été à la tête d’une PME dans le secteur du bâtiment 
pendant 30 ans. Cette entreprise, qu’il a transmise 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. Il 
décrit son parcours dans son livre « Réconciliations & Business » 
Jean-Pierre apporte une meilleure compréhension du Royaume de Dieu en 
soulevant toutes les questions de fond qui se posent à nous tous. Avec lui 
, on partage les tensions à résoudre, les motivations à clarifier , les 
ambitions à purifier et les cloisonnements à réconcilier. Jean-Pierre est 
également engagé dans son église locale comme pasteur, rattachée au 
réseau d’église de la CEEF. Il est marié à Annick et ils ont quatre enfants 
et 10 petits-enfants.

Martina et Farid
Martina et Farid ont été formés aux USA par un élève du fameux mime 
Marcel Marceau. Un couple dans la vie et sur scène, ont participé à des 
tournées artistiques et donnent des spectacles en France (plus de 300) et 
ponctuellement à l'étranger (Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Ile de 
la République Dominicaine, Cuba et Argentine). Ils sont acteurs mimes, 
chorégraphes et conférenciers. Par le mime, ils rendent visibles des vérités du 
monde invisible. Ainsi ils illustrent des réalités spirituelles, et par l'imagination, 
Martina et Farid transportent le public dans le Royaume céleste. Le spectacle 
fait revivre les textes bibliques qui retracent l'histoire de la venue de Christ, Sa 
mission, Sa mort et Sa résurrection.



Lieu de
l ’Evénement 

04 78 59 22 35Domaine Saint Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110
Sainte Foy lès Lyon



Programme

Soir (20h00-21h45)
Louange
Mime
Plénière 1
Prière

Matin (09h00-12h45)
Louange
Plénière 2
Plénière 3

Après-Midi (14h15-18h00)
Mime
Plénière 4
Réseautage

Louange
Table Ronde
Plénière 5
Prière

Soir (20h00-22h30)

Matin (10h00-12h00)
Louange
Mime
Plénière 6

10 MARS 2023 11 MARS 2023 12 MARS 2023
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



16 Février
Avant le

Inscription + 1 seul repas

Couple

Individuel

Membre ICCC

Etudiant

Exposant

Inscription

120,00 €

85,00 €

65,00 €

45,00 €

250,00 €

88,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

208,00 €

129,00 €

109,00 €

89,00 €

294,00 €

Midi ou Soir Total

44,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

164,00 €

107,00 €

87,00 €

67,00 €

272,00 €

Midi ou Soir Total

Inscription + 2 repas

Inscription + 1 seul repas

Couple

Individuel

Membre ICCC

Etudiant

Exposant

Inscription

140,00 €

105,00 €

85,00 €

65,00 €

270,00 €

88,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

44,00 €

228,00 €

149,00 €

129,00 €

109,00 €

314,00 €

Midi ou Soir Total

44,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

22,00 €

184,00 €

127,00 €

107,00 €

87,00 €

292,00 €

Midi ou Soir Total

Inscription + 2 repas
Apres le

15 Février

Frais
d ’Inscrip��

Inscrivez-vous avant le 
16 Février 2023 et 
recevez gratuitement le 
livre "Réconciliations 
& Business" de 
Jean-Pierre Cauhapé 
(Président ICCC France).

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.

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 - 91330 YERRES

1/ 2/



Hebergement
(À réserver indépendamment de
votre inscription à la conférence)

HOTEL

Domaine Saint Joseph (Site de la conférence)
38 Allée Jean-Paul II 69110 Sainte Foy lès Lyon Tél : 04 78 59 22 35
À partir de 85 €

Hôtel Kyriad Lyon Sud
35 Chemin de la Croix Pivort 69110 Sainte Foy lès Lyon (10 mn en voiture).
À partir de 88 €

B&B Dolce Casa
54 Avenue de l’Aqueduc de Beaunant 69110 Sainte Foy lès Lyon
(10 mn en voiture). À partir de 51 €

Hôtel Quadraverde
6 Rue Nicolas Scard 69005 Lyon (8 mn en voiture)
À partir de 77 €

Hotel Grand Barnum
40 Avenue de la Table Pierre 69340 Francheville (10 mn en voiture)
À partir de 49 €




