Projet de mission Autriche

Projet d’implantation d’église à Enns
Famille Lengauer

Contact
Adresse:
Familie Lengauer
Langenharterstr. 62
4300 Valentin
AUTRICHE

Téléphone :
Jonas +43 677 61620858
Rachel +43 677 61620868
Mail :
jrlengauer@gmail.com
Jonas (1986) et Rachel (1989) Lengauer ont trois enfants,
Noah, Emma et Finn.
Jonas est Autrichien et a étudié la technologie des médias.
Rachel est née aux USA. Elle a suivi une formation dans le
domaine „études interculturelles“ dans une université chrétienne.
Jonas et Rachel ont vécu aux Etats-Unis pendant quelques années après leur mariage. Ils se sont installés en Autriche à
l’automne 2015 avec l’intention de soutenir un projet
d’implantation d’église du BEG.
Jonas termine actuellement ses études de théologie au MBS
(Martin Bucer Seminar) à Munich.
Description du projet
Dès 2016, Jonas est devenu responsable du marché aux puces
et, avec sa femme, a soutenu la famille Gonçalves dans le travail de développement de l’église à Enns. Après le départ des
Gonçalves, ils assument maintenant la responsabilité du projet
d’implantation de l’église.
Ils travaillent avec l’équipe de direction et les croyants locaux
visant une église indépendante qui se multiplie.
En outre, l’accent est mis sur la conduite du travail parmi la
jeunesse inter-église, en collaboration avec la CG de Perg et
l’EG d’Amstetten.
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Durée du projet
Août 2016 à juillet 2020
Prolongé septembre 2019 à décembre 2025
Buts du projet (domaines d’activités)
– Poursuite de l’implantation de l’église commencée à Enns
– Conduite de l’équipe de direction de l’église
– Former une église qui se maintient, se gère et se développe
– Poursuite du développement du travail parmi la jeunesse
inter-église
– Formation théologique dans le cadre du travail dans
l’église
– Mise en réseau du marché aux puces et de l’église
– Prédication, évangélisation, cercle de maison et travail
parmi la jeunesse, etc.
Financement du projet
– Financé à 50 % par l’UAM
– Financé à 50 % par BEG (via les églises autrichiennes) et
d’autres partenaires du projet en Autriche et aux USA
Responsables du projet
– Superviseur sur place : Peter Mayer (Inlandmission BEG)
– Organisation partenaire : Eglises évangéliques en Autriche
(BEG)
– Responsable de l’UAM pour l’Autriche :
Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch
Communication
– Lettre de nouvelles (Email à : jonas.lengauer@efk-enns.at)
– Les sujets de prières seront publiés dans le carnet de
prière de l’UAM
(pour commande : https://www.vfmg.ch/bestellformular/)
Comment soutenir financièrement ce projet ?
– Versement à l’UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen
(Remarque: Familie Lengauer)
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8
– Commandez des bulletins de versements à la comptabilité
de l’UAM (Tel. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch ou
https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/)
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