
Cornerstone Ministries
Conférence 

du 4 au 6 mai 2018
Célébration des 70 ans de l’Etat d’Israël et de 

l’amour des alliances de Dieu 

Informations et inscriptions
Vous trouverez plus d’informations sur 
les orateurs et le programme 
à l’adresse suivante:
www.connectedinthecovenants.org
www.cornerstone.ministries.info

Inscrivez-vous à la conférence à l’adresse 
suivante:
www.connectedinthecovenants.org
www.betteld.nl

Contact

T: +31-6-20606591 (Seulement par SMS / 
WhatsApp)
T: +31-6-55384256 (Jaap Bonker)
E: angelique.cornerstone@gmail.com
E: mokhtar.cornerstone@gmail.com
E: j.bonker@bijbelsecultuur.nl
Cornerstone Ministries, Postbus 3301,

Localisation

Quand

Du vendredi 4 au dimanche 6 mai 2018.

Lundi 7 mai 2018, (Rencontre seulement pour 
les 
Juifs et les Arabes).

Conference Center De Betteld 
Aaltenseweg 11
7021 HR Zelhem
Pays-Bas



ISRAËL 70 ANS!

Le 14 mai 1948 (5778), la Déclaration d’in-
dépendance
 de l’État d’Israël a été proclamée. Ce jour est 
célébré en tant que Yom Ha’atsma’ut (le Jour de 
l’Indépendance) 
le jour où l’état d’Israël a été fondé.

Le 20 avril 2018 (5778), cet état existe depuis 70 
ans.

Cornerstone Ministries veut célébrer cet événement
 festif avec une conférence à l’adresse suivante.
“De Betteld” à Zelhem.

Surtout en ce moment où de plus en plus de critiques 
envers Israël se font entendre. Mais la fidélité de 
Dieu envers son peuple ne cessera  jamais.

Du 4 au 6 mai 2018, nous célébrons le 70ème 
anniversaire d’Israël avec un programme pour jeunes 
et adultes.

Lundi 7 mai 2018 (seulement pour les Juifs et les 
Arabes).

Musique et danse israélienne, ateliers d’éducation 

Connected in the Covenants

Célébration des 70 ans de l’Etat d’Israël et 
de l’amour des alliances de Dieu.

Thème central de la Conférence: les alliances du Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob avec son peuple 
Israël 
et tous les croyants d’entre les gentils. Il a choisi 
ce peuple de toutes les nations.
De ce peuple le Messie est venu ensuite que Dieu 
a envoyé pour sauver le monde. L’enseignement 
donnée portera sur  l’amour de Dieu pour Israël et 
le lien de Dieu avec Israël et le monde.

Des conférenciers de renommée nationale 
et internationale venant d’Israël et du reste 
du monde.
 

Orateurs déjà invités:
 
Itzhak Shapira (ISR)                                    
David Friedman (ISR)                                                                                 
Peter Steffens (NL)                                        
Afeef Halasah (JO)                                       
Ariel Berkowitz (ISR)                                      
Lorenzo Greco (BE)                                    
Orlando Bottenbley (NL) 
Ds. Kees Kant                                          
Emmanuel Rodrigues (FR) 
Joseph Haddad (ISR)
Daniel Prins (NL)                                                   
David Prins (NL)
Beni Friedman (ISR)                                           
Y’oel Berkowitz (ISR)                                          
Micha Essid (NL)     
et l’artiste Jip Wijngaarden.

Nous vous invitons cordialement à célébrer 
cette fête avec nous.


