Septembre 6 2019
Chers Senior Friends,
Sincères salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ!
Je suis heureuse de vous convier à notre 37ème Assemblée Générale de la Fédération
Universelles des Associations Chrétiennes d’Étudiants (FUACE) qui aura lieu à Berlin du 4
au 11 juin 2020.
L’Assemblée Générale est l'instance la plus représentative et l’organe suprême de décision de
la Fédération Universelles des Associations Chrétiennes d’Étudiants. En effet, les Assemblés
Générales ou Comités Générales de la FUACE ont eu lieu depuis la réunion de la fondation
de la Fédération en 1895. Sa 37ème session, qui se déroulera l’Année Prochaine, convoquera
par la suite 108 mouvements membres de 94 pays, amis, partenaires et invités. Il est ainsi
attendu que l’Assemblée Générale attire 180 délégués à Zwinglikirche à Berlin en Allemagne
ayant pour thème « Réjouissez-vous en Espérance » (Romains 12:12), et sous-thème
« Jeunes, en marche vers la Justice et la Paix ».
Le thème fait appel à l’identité et les prières de la FUACE. Romains 12:12 nous rappelle que
l’unité en Jésus-Christ est notre espérance en cette période de défis et de difficultés. Nous
sommes appelés à collaborer en parfaite unité à l’édification du Règne de Dieu. Nous
sommes appelés à prophétiser et proclamer l’Espérance en l’avènement du Règne de Dieu.
En tant que Fédération des Jeunes, la FUACE lance un éloquent message d'espérance vis-àvis de la souffrance du monde d’aujourd’hui. L’espérance sur laquelle les assises de notre
travail sont érigées pour la justice, l’égalité et la paix. L’espérance éclairée par notre
compréhension de l’injustice sociale, des causes profondes de la pauvreté, de la
fragmentation, de la désunion, de la violence et de la guerre. Une espérance réellement basée
sur les actions d’opposition à L’Empire, confrontant le pouvoir avec la vérité en les rendant
responsables vis-à-vis du peuple et de Mère Nature.
L’Assemblée Générale se réunit à un moment critique de l’existence de la Fédération,
subissant de renouvellement et de transformation. La 35ème Assemblée Générale tenue à
Bogota en 2015 a reconnu la nécessité de changement pour que la FUACE puisse s'adapter
à une ère en pleine évolution, aux nouveaux défis, et poursuivre sa mission prophétique dans
le monde. Cette prochaine Assemblée évaluera les efforts et les stratégies mises en œuvre
pour stabiliser et maintenir l’existence de la Fédération. En tant que partenaires, nous
apprécions votre accompagnement, vos contributions, et vos idées pour amener la fédération
au prochain chapitre de notre cheminement œcuménique.
L’Assemblée Générale est un espace pour célébrer les 125 ans de notre vie commune et
diverse de témoignage et de mission pour la communauté mondiale. Nous célébrerons notre

contribution à l’édification du Règne de Dieu et réaffirmerons notre tâche permanente en
faveur de la justice, de l'égalité et de la paix dans le monde. Veuillez nous honorer de votre
présence en nous rejoignant à cette Assemblée.
À l’Assemblée, les amis de la FUACE se réuniront dans un événement séparé mais simultané
appelé Rassemblement des « Amis de la Fédération ». Ce sera une occasion de réfléchir, de
partager des histoires et des souvenirs, de trouver des moyens de soutenir et de guider la
génération actuelle des Mouvements nationaux d'Étudiants Chrétiens (MEC), alors qu’ils
dirigent et font avancer la fédération. Nous vous enverrons plus de détails sur ce
rassemblement.
Vous trouverez en pièce jointe à cette lettre d’invitation le Formulaire d’Inscription à
l’Assemblée Générale demandant des informations qui nous aideront à préparer notre
prochaine Assemblée. Nous vous prions de bien vouloir renvoyer le formulaire au plus tard le
30 novembre 2019.
Veuillez-vous joindre à nous dans cet événement mémorable. Nous attendons avec
impatience votre présence, vos prières et votre soutien qui contribueront à la réussite de cette
Assemblée.
Ut Omnes Unom Sint!
En Christ,

Necta Montes
Secrétaire Générale
FUACE
Enc : Registration Form

