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Projet missionnaire 
Ecole biblique de Biagio Onorato 
 
 
 

 

 
Biagio Onorato (1994) est un Italien, né à Cefalù. Il a fait son 
école obligatoire à Castelbuono et s’est formé comme techni-
cien-électricien à Petralia (maturité professionnelle). Pendant 
six mois, il a suivi un cours de boulanger donné dans la région. 
 

Description du projet 

Biagio a grandi dans une famille chrétienne qui fait partie de 
l’église «  Chiesa Biblica Cristiana – Castelbuono ». Il a accepté 
Jésus dans son enfance. Le 26 septembre 2010, il a témoigné 
de sa foi en se faisant baptiser. Il a participé au groupe de 
louange en jouant de plusieurs instruments et a aidé lors des 
actions d’évangélisation de l’église. Actuellement, il est à 
l’Ecole biblique IBEI de Rome, où il se plaît beaucoup. 
Une année avant d’entrer à l’Ecole biblique, il a participé à 
l’étude biblique hebdomadaire du pasteur de l’église, Kurt 
Locher. C’est là que l’idée de suivre une école biblique a ger-
mé et qu’il a pris la décision d’y aller dans le but de servir Dieu 
si possible à plein temps. 
Bien que sa famille ne puisse pas ou peu le soutenir, nous 
avons tout même décidé de l’envoyer. Actuellement, il est 
soutenu, sporadiquement ou régulièrement par l’église de 
Castelbuono, par différentes personnes et des églises de 
Suisse, ainsi que par l’UCBC et l’UAM. En considérant que cer-
tains missionnaires suisses sont déjà à la retraite et que 
d’autres le seront prochainement, de jeunes pasteurs issus de 
nos propres rangs sont nécessaires. 

 

Contact 
 
Adresse: 
Biagio Onorato 
Via Dante Alighieri 100 
90013 Castelbuono (PA) 
ITALIA 
 
Biagio àOnorato 
Istituto Biblico Evangelico 
Italiano 
Via del Casale Corvio 50 
00123 Roma 
ITALIA 
 
Téléphone : 
0039 380 69 10 971 
 
Email : 
biagioonorato@libero.it 
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Durée du projet  

01.09.2016 au 31.08.2019 

Buts du projet (Domaines d’activités) 
– Formation pour le service à plein temps à l’Ecole biblique IBEI 

à Rome 
– Différents stages qui font partie de la formation 

Financement du projet  

– Par un montant de € 50,00 par mois, de l’église de Castel-
buono 

– Par un soutien sporadique de quelques personnes de Suisse 
– Par deux églises en Suisse, en partie régulièrement 
– Par l’UCBC en Italie en lien avec l’UAM en Suisse 

Responsables du projet  

– Responsable de stage : Kurt Locher, kurt.locher@vfmg.ch 
– Organisation partenaire : Unione Chiese Bibliche Cristiane 

UCBC 
– Responsable de l’UAM pour l’Italie :  

Oswin Weidner, oswin.weidner@vfmg.ch 

Communications 

– Informations, Nouvelles de la fédération UCBC 
– Les sujets de prières seront publiés dans le carnet de prière de 

l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch ) 

Comment soutenir financièrement ce projet ? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 (Remarque : Biagio Ono-
rato) 

– Commandez des bulletins de versements au service comp-
table de l‘UAM (Tél. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


