GRAZIANO ET SONJA CREPALDI (RESPONSABLES LIFE SHARE NETWORK):
Graziano et Sonja Crepaldi habitent depuis 2002 dans la région de
Winterthur en Suisse et ont deux enfants. Ils sont engagés dans
l'implantation d'églises et la formation de disciples en Suisse, en
Europe et en Inde. Graziano a une licence d’Etudes internationales
en Sciences Politiques de l'Université de Turin en Italie et a obtenu
l'Associate of Arts in Missions de l'Université des nations (USA).
Depuis plus de 20 ans, les Crepaldi travaillent en faveur de la croissance d'églises locales, de la
formation de responsables et de la multiplication de groupes de disciples. En collaboration avec
d'autres leaders, ils ont aidés des centaines de personnes à avoir une relation personnelle avec
Dieu. Leur désir est de voir l'accomplissement du plan de Dieu pour les nations et spécialement
parmi les peuples pas encore atteints par l'Evangile.

QU’EST-CE QUE LES AUTRES DISENT DE NOUS…
Nous connaissons Graziano Crepaldi depuis 10 ans et nous avons collaboré avec lui à la réalisation de différents events.Pendant ce temps, nous avons
pu constater son zèle pour apporter l'Évangile partout où se sont créées des opportunités et pour accomplir le mandat de Christ sans ménager ses
énergies. Graziano est convaincu de la vérité de la Bible et avec patience et persévérance, il a aidé beaucoup de personnes à entrer dans une vraie
relation avec Dieu et à mûrir dans la foi. Dans son style de leadership, Graziano n'est pas un homme qui contrôle, mais il laisse les personnes dans la
pleine liberté de leur décision.
(Christian & Cornelia Tobler – Responsables Tobler Consulting, Suisse)
Nous connaissons Graziano Crepaldi depuis environ 25 ans et jusqu’à aujourd'hui nous avons pu voir la constante croissance de sa maturité et de son
onction qui s'expriment dans sa dévotion totale avec sa famille à la croissance du Royaume de Dieu. Sa contribution est décidément significative en
Italie et dans les autres nations où il travaille et particulièrement en Suisse. Son coeur pastoral se marie parfaitement avec son appel apostolique et avec
son expérience il aide les personnes à croître dans la foi et dans le caractère. Église de maison, formation de disciples et formation de leaders sont les
points forts de son ministère. Ici à Turin nous sommes heureux de collaborer avec lui et de partager les mêmes objectifs.
(Daniela & Egidio Ventura - Responsables “Chiesa Filadelfia“ Turin, Italie et membres du réseau RAMCU-Costa Rica)
J'ai travaillé avec Graziano Crepaldi et les groupes de Life Share Network en Suisse, en France et en Inde. Pendant toutes ces années, j'ai apprécié cet
homme de Dieu et son appel apostolique. Son onction prophétique et son cœur pour les personnes sont considérables. Graziano a un fardeau pour les
perdus et porte dans son cœur une vision apostolique pour les églises de maison et pour les missions. Il est vraiment disposé à se rendre partout pour
amener le message du Royaume de Dieu aux nations.
(Pierre-Daniel Martin - Responsable de l’association “Filet du Maitre”, France)
Nous avons collaboré avec Graziano et Sonja Crepaldi et les groupes de Life Share Network pendant plusieurs années, nous avons reçu beaucoup de
soutien pratique et d'encouragements pour atteindre les pauvres et ceux qui sont dans le besoin en Inde. Le couple Crepaldi est en train de servir
depuis plusieurs années dans notre pays et ils ont été une grande bénédiction pour beaucoup de personnes.Graziano et Sonja sont de bons
responsables; ils savent motiver les personnes pour avoir une relation profonde avec Jésus et ils stimulent les croyants pour pouvoir faire la différence
dans ce monde. L'enseignement de Graziano sur l'implantation d'églises a été très édifiant et pertinent pour tous nos groupes et spécialement pour les
responsables.Je suis reconnaissant pour le ministère de Graziano et pour sa collaboration dans notre travail en Inde.
Ramchand Saranu - Responsable régional de “Jeunesse en Mission”, Inde)
Il y a plus de 25 ans j’ai vécu avec ma famille à Mumbai en Inde. Notre groupe était composé de personnes de différentes nationalités et nous
collaborions avec différentes églises locales. Sonja faisait partie de ce groupe. Plus tard en Europe, j’ai rencontré Graziano Crepaldi. Les deux se sont
mariés et sont devenus une famille merveilleuse. Dieu a mis dans leur cœur une forte vision et ils vivent pleinement leur appel. Ils ont été des pionniers
dans l'implantation de nouvelles églises «organiques» dans la Suisse postmoderne. En Inde, Graziano a inspiré et encouragé beaucoup de responsables,
pasteurs et fondateurs d'églises. Pendant toutes ces années, chaque fois que nous avons travaillé ensemble, je suis resté impressionné par leur
consécration, leur générosité et leur cœur de serviteur.
(Bart Doornweerd - Responsable de “Jeuneusse en Mission”, Olande)
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"… allez, et faites de toutes les
nations des disciples" (Mat. 28:19)

NOTRE TRAVAIL:

QU’EST-CE QUI NOUS POUSSE ?

FORMATION DE DISCIPLES:

Life Share Network est un ministère
international, chrétien, né pour aider les
églises, les ministères et les responsables
à diffuser le message du Royaume de
Dieu. La tâche principale est celle de
promouvoir la croissance de l'Eglise dans
les nations et d'atteindre les pauvres avec
des projets d'aide humanitaire pratique.

"Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des
hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres." (2 Timothée 2:2)
Jésus a donné à tous ceux qui croient en lui le mandat d'apporter le message de l'Évangile partout
dans le monde. C’est pour cela que nous aidons les personnes à entrer dans une relation avec
Jésus, à devenir Ses disciples et à grandir dans leur propre appel. Nous encourageons les
personnes formées à se rendre là où Dieu veut les amener pour implanter de nouvelles églises ou
collaborer dans des projets déjà existants. Dans nos groupes, nous vivons d'une manière pratique
en tant que disciples et communiquons les valeurs du Royaume au travers de rencontres
personnelles, de rencontres familiales et de séminaires de formation.

VISION:

“… et vous serez
mes témoins à
Jérusalem, dans
toute la Judée,
dans la Samarie,
et jusqu’aux
extrémités de la
terre. “ (Actes 1:8)

Au travers de la formation et de la vision,
nous aidons les personnes à croître dans
l'appel et les dons que Dieu leur a donnés.
La Bible est le fondement et l'autorité sur
laquelle nous nous fondons. Notre modèle
est Jésus-Christ, Sa vie, Son ministère et Sa
manière d’amener Ses disciples à la
maturité, en partageant Sa vie avec eux et
en montrant d'une manière pratique
comment entrer dans une relation avec
Dieu et avec les autres. Plus tard, Jésus
leur a donné le mandat d'aller et de faire
des disciples.

IMPLANTATION D’EGLISES ET MISSION:

"… et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle." (Matthieu 16:18)
Nous sommes engagés dans la naissance et la croissance de mouvements d'églises locales dans
diverses nations du monde. Notre objectif est d'investir spécialement dans des personnes et des
groupes qui ont à cœur la fondation de nouvelles communautés. Nous sommes engagés à
démarrer de nouvelles églises en Suisse, en Europe, en Asie et dans d'autres lieux où Dieu nous
conduit. Au travers de la formation, nous encourageons et édifions les responsables locaux qui ont
décidé d'orienter leur vie sur les valeurs bibliques. Nous désirons stimuler les croyants à un style de
vie missionnaire afin qu'ils utilisent leurs propres dons pour glorifier Dieu dans le monde. Nous
travaillons en collaboration avec différentes églises et organisations chrétiennes dans plusieurs
nations et coordonnons des voyages missionnaires à court et à long terme.

LE BUSINESS DU ROYAUME:

"Recommande à l’Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront." (Prov.16:3)
Nous souhaitons être présents dans le monde des affaires. La société a besoin d'entreprises qui
vivent et appliquent constamment les principes du Royaume. Les finances pourront être utilisées,
au travers d'hommes et de femmes d'affaires intègres, pour faire croître l'œuvre de Dieu dans les
nations et pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Nous organisons des rencontres de
formation pour responsables d'entreprises dans lesquelles il est possible d'apprendre à appliquer
les principes du Royaume de Dieu.

AIDE PRATIQUE POUR LES ENFANTS ET CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN:

"…Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! Heureux vous qui
avez faim maintenant, car vous serez rassasiés!" (Luc 6:20)
La pauvreté, la souffrance et le désespoir des personnes dans le monde ne peuvent pas nous laisser
indifférents. Au travers d'une aide pratique et en soutenant certains projets, qui avec le temps vont
s'autofinancer, nous désirons apporter l'amour de Dieu à tous ceux qui sont dans le besoin. Nous
sommes régulièrement engagés dans diverses nations avec une vision concrète afin d'aider les
orphelins, de construire des écoles chrétiennes et de garantir l'assistance médicale nécessaire pour
les malades. Les responsables et le personnel engagé dans ses projets sont régulièrement visités
est assistés par nos collaborateurs.

