Projet de mission Autriche

Projet d’implantation d’église à Eisenstadt
Famille Oswald

Contact
Adresse :
Famille Oswald
Bahnstr. 49a/6
7000 Eisenstadt
AUTRICHE
Téléphone :
+43 680 3233979
Email :
michael.ruth.oswald@
gmail.com

Michael (1990) et Ruth (1991) Oswald auront bientôt deux
enfants : Lukas et Leonie. Ils viennent de la Styrie, en Autriche. Michael a déménagé en Suisse après son service militaire pour faire l’école biblique de Beatenberg. Les études de
Ruth terminées, ils se sont mariés et ont poursuivi ensemble
leur dernière année à l’institut de Beatenberg.
Après cela, ils ont fait un stage d’une année à Kufstein, accompagnés de Joel et Judith Lieberherr. Kufstein a joué un
rôle décisif pour leur retour en Autriche. Après une longue
période d’incertitude, Dieu les a conduits à Eisenstadt, la plus
petite métropole d’Autriche. Ils y habitent depuis novembre
2015.
Description du projet
Eisenstadt est une petite ville de 13'000 habitants.
Malheureusement, il n’y a que peu de chrétiens nés de nouveau et, avant 2009, il n’y avait pas d’église évangélique dans
cette métropole. L’église Forum Eisenstadt se compose d’un
noyau relativement stable de 30 personnes. Nous aimerions
voir cette communauté grandir et pouvoir atteindre des personnes avec la Bonne Nouvelle de notre Seigneur en laissant
les problèmes et les difficultés du passé de côté. Nous voulons
voir Dieu transformer des vies à Eisenstadt !
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Durée du projet
Janvier 2016 à décembre 2018
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Buts du projet (Domaines d’activités)
Une église grandissante, florissante et indépendante
Développement du travail de l’église à Eisenstadt
Développement et coordination de l’équipe dirigeante
Travail parmi la jeunesse
Enseignement et prière
Cellule de maison à Eisenstadt etc.
Financement du projet
Soutien des églises partenaires au sein de l’UAM
Soutien de l’église de Michael (EFG Fahoga – Graz)
Soutien de la BEG (Fédération des églises évangéliques en
Autriche)
Salaire pour 3h / par semaine pour cours de catéchisme
Participation financière, toujours plus importante de l’église
Forum d’Eisenstadt.
Mise en place d’un groupe de soutien
Responsables du projet
Superviseur sur place : le personnel de la Fédération des
églises évangéliques en Autriche (BEG)
Organisation partenaire : BEG
Responsable de l’UAM pour l’Autriche :
Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch
Communication
Lettre de nouvelles (Email à: michael.ruth.oswald@gmail.com)
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 : Famille Oswald)
Commandez des bulletins de versements à la comptabilité de
l‘UAM (Tél. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch)
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