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Pour toutes questions supplémentaires, contactez : 

Abert Nicolas 
Président 
35 rue principale 
67170 Birlenbach 
06 62 71 59 60 

Ou à défaut : 

Muths Georges 
Secrétaire 
2a impasse de l’Alouette 
67330 Obermodern 
Tél. 03 88 90 80 15 
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Fiche d’identité 
Nom 
« Rencontre Évangélique de Pentecôte 
d’Alsace du Nord » 

Statut 
L’association nommée « Rencontre Évangélique 
de Pentecôte d’Alsace du Nord » est inscrite au 
Tribunal d’Instance de Wissembourg, Volume 16 
– Folio no 51. 

Elle est régie par les articles 21 à 79 du Code Civil 
Local maintenu en vigueur dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

Date d’inscription 
28 juin 2000 

Président 
ABERT Nicolas 

Secteur géographique d’action 
Essentiellement le Nord du Bas-Rhin 

Site Internet 
www.repan.fr 

http://www.repan.fr
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Définition 
But 
L’association nommée « Rencontre Évangélique 
de Pentecôte d’Alsace du Nord » s’inscrit dans le 
protestantisme évangélique. 

Elle a pour objet l’organisation, par les associations 
membres, de rencontres évangéliques en vue de 
l’édification des croyants et de l’annonce de l’évangile. 

Moyens d’action 
Les moyens d’action de l’association sont, entre autres, 
des conférences, des animations, des expositions, des 
stands et un enseignement biblique pour tout âge avec 
des supports divers. 

Jusqu’en 2004, les rencontres se sont déroulées dans 
l’agglomération de Wissembourg (67160) au lieu-dit 
Le Geisberg. 

Depuis 2005, les rencontres ont lieu à la Salle des 
Fêtes de Seebach. 

Confession de foi 
L’association est membre du Réseau FEF et adhère 
à sa confession de foi. 
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Historique 
 
À partir d’un début modeste en 1888, la rencontre est 
devenue pour beaucoup un événement à ne pas 
manquer.  

En 1887, le pasteur Haas de Rott et quelques 
diaconesses de Strasbourg initient le projet. 

En 1888, première rencontre au Geisberg. Le pasteur 
Haas en était l’animateur et l’orateur jusqu’à sa mort en 
1903. 

En 1920, l’association Chrischona (aujourd’hui 
Vision France) s’implante à Wissembourg et prend la 
responsabilité de l’organisation de la rencontre. 

En 1940, toute la région est évacuée. Rencontre dans la 
cour du château de Le Dorat en Haute-Vienne. 

De 1941 à 1944, rencontres au temple protestant de 
Steinseltz. 

Depuis 1945, les réunions ont de nouveau lieu au 
Geisberg. 

En 1972, location d’un chapiteau installé aux pieds des 
monuments. 

Rencontres étendues du samedi au lundi avec camping 
et restauration. France pour Christ se charge de 
l’organisation des samedi et dimanche en adaptant le 
style et le contenu aux jeunes. 
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Pour maintenir une unité de style entre les rencontres, il 
est décidé que Vision France, l’Église Mennonite et 
France pour Christ assurent l’organisation des 
rencontres en partenariat. 
Une quinzaine de personnes participent aux quatre 
réunions annuelles de préparation et d'évaluation dont 
une Assemblée Générale. Ces personnes viennent 
essentiellement du nord du Bas-Rhin et sont pour la 
plupart, membres d'une des associations partenaires. 
 

La trame de ces rencontres est tissée autour des 
objectifs suivants : 

– annoncer l’évangile aux participants ; 

– former des disciples de Jésus-Christ ; 

– communiquer une vision missionnaire, préparer la 
prochaine génération. 
 
Les rencontres sont dirigées à tour de rôle par des 
membres des associations partenaires. 

En 1988 : fête du centenaire. 

En 2000, cinq associations se regroupent plus 
formellement sous forme d’association. Il faut noter que 
de nombreuses personnes issues d’autres associations 
contribuent à la réussite de ces rencontres. 

Notre reconnaissance va à Dieu pour sa fidélité, et ses 
nombreuses bénédictions répandues lors de ces 
rencontres. 

En 2004, dernière rencontre au lieu-dit Le Geisberg. 

En 2005, première rencontre à la Salle des Fêtes 
de Seebach. 
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Associations partenaires 
 

Église Mennonite du Geisberg 

 

Église Évangélique de Wissembourg 

 

Église Évangélique de Woerth 

 

Le Centre biblique de Haguenau 

 

Église Évangélique d’Alteckendorf 
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Comité de direction 
 
ABERT Nicolas 
Président 
EEM Geisberg 

MUTHS Georges 
Secrétaire 
EEA Alteckendorf 

HOFFMANN Christian 
Trésorier 
EEM Geisberg 
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Thèmes des 
dernières rencontres 
 

1978 Une nouvelle qualité de vie en Christ Fernand Legrand (B) 
  + Wilhelm Pahls (D) 

1979 Un Seigneur, un peuple, une raison d’être Armin Mauerhofer (CH) 
  + André Adoul (F) 

1980 Jésus revient, es-tu prêt ? J. Dubois (F) 

1981 Pierres vivantes Dr J.-J. Toews (D) 

1982 Plus jamais de ténèbres Hugo Zimmermann (CH) 

1983 Jésus-Christ est roi Antoine Bell (F) 

1984 Espoir dans un monde en crise Edgar Schmid (CH) 

1985 Défi pour aujourd’hui Gottschall (D) 

1986 Je mettrai mon Esprit en vous Alfred Stäheli (CH) 

1987 Bien orienté Fernand Legrand (B) 

1988 Parole de vie pour un monde qui meurt Dr Jacobs (CAN) 

1989 Choisir Dieu dans un monde moderne Maurice Decker (F) 

1990 La mission J.-MC Rostie (F) 

1991 L’amour, le mariage, la famille : don de Dieu C. et G. Gaasch (F) 
  + W. et P. Stuart (USA) 

1992 Le retour du Seigneur Yves Perrier (F) 

1993 La souffrance ? Mike Evans (CH) 

1994 L’église en marche Karl Abietz (CH) 

1995 Cette parole qui demeure pour un monde qui Don Jakobs (USA) 
 meurt 

1996 Choisi, équipé, embauché par Dieu Samuel Fehr (CH) 

1997 Aimer Dieu même quand cela fait mal Dany Hameau (F) 

1998 Servir Dieu, servir les hommes José Gallardo (E) 

1999 Un cœur embrasé Detmar Scheuneman (D) 

2000 À la conquête de la liberté Marc Luthi (CH) 

2001 La bénédiction en marche Claude Baecher (CH) 

2002 Retour aux sources Mike Evans (CH) 

2003 Trajectoire de vie Pierre-Yves Wurtz (F) 
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2004 Jésus est digne David Shenk 

  (Afrique du Sud) 

2005 Puise dans la grâce Nicolas Kessely (F) 

2006 Amour et passions Hans Wyttenbach (CH) 

2007 Une espérance en marche Claude Baecher (CH) 

2008 Conflit, dialogue, réconciliation : Alain Stamp (F) 
 vers des relations renouvelées 

2009 Une valeur qui monte Emmanuel Maennlein (F) 

2010 La grâce oubliée Philippe Figuière (F) 

2011 Vi(d)e de sens – L’Ecclésiaste Florent Varak (F) 

2012 Samedi soir: spectacle "Athée non pratiquant" Alain Auderset (CH) 
 Dimanche: La valeur d'une vie face à l'éternité Jean-Jacques Herrmann (F) 
2013 Plaidoyer pour une Evangélisation nouvelle Raphaël Anzenberger (F) 
 Samedi soir: participation du groupe Kméléon 

2014 Toi, suis-moi !    Jeannot Gauggel (F) 

 Samedi soir: participation du groupe Mobil'Home 

2015   5 sens pour vivre sa vie en 3D Joël Athia (F) 

  Samedi soir, participation du groupe MMK 
2016   Jésus l'homme des rencontres Jean-Pierre Magréault (F) 

  Samedi soir, participation du groupe Dévotion 

2017  Le Dieu de la Bible, Fait-il toujours envie ? André Schwab (F) 

 Samedi soir, participation du chanteur Stéphane Zachelin et ses musiciens 

2018 Une Eglise centrée sur l'Evangile, ça ressemble   Matthieu Koimarianos 
à quoi ? 
Samedi soir, participation du groupe Louanges Latines 

2019 Amazing Grace (Grâce Infinie) Thiebault Geyer 

 Participation du groupe artistique et musical Les LightClubberz 

2020 Le WE a été annulé à cause de la situation sanitaire (Covid 19) 

2021 La Vie en abondance: rencontres en ligne Jonathan Hanley  

Samedi soir message et jeu en ligne pour les jeunes 
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La rencontre dans la presse 
 

 


