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The Dream...

“Positioned... to Train and Equip Another Generation”
Long before there was a name, a building, a faculty or students, someone had a dream. They dreamed of a place where students in Belgium,
Europe and even the world could come to study the Bible, develop
Christian character and prepare to serve as ministers of the Gospel
of Jesus Christ.
They dreamed of a place where students from different nations, cultures
and languages could live together, learn together and grow together.
And they dreamed of a place where lives could be changed by the power
of the Gospel, so that the world could be changed by that same power.
Since that dream became a reality in 1959, thousands of students
have graced the halls of what is known today as ‘Continental Theological Seminary’ (formerly ‘Continental Bible College’). Graduates have
become pastors, missionaries and lay ministers. Others have gone
on to lead vibrant national and international Pentecostal ministries.
And some have even returned to their alma mater to teach, to sit on
the Board of Trustees and to serve as President.
The dream that initiated this institution 55 years ago has inspired many
other dreams since. Dreams such as:
– An English-language graduate studies program launched in 1991
– A Saturday School Program established in 1999
– Transitioning to a European university level and format of studies
in 2001
– Validation of academic programs by the Federal University of Wales
in 2003
– Recognition by the Belgian Flemish Parliament as an institution for
higher theological education in 2005

– Accreditation of the Master of Theology degree by the university-level
accrediting association in 2007
– A French-language graduate studies program launched in 2013
As we pause to celebrate the 55th anniversary of Continental Theological Seminary and to commemorate some of the many dreams realized
over the past five and one-half decades, we must remember that the
journey is not yet complete.
There are more lives to be changed. There are more miracles to see.
And there are more dreams to dream.
In fact, the pages that follow are filled with dreams and ‘dream words’
for the future of Continental Theological Seminary – dreams expressed
by some of the leaders, presidents, faculty members, students and
alumni who have been associated with this institution over the years.
And ‘dream words’ proposed by some of our leaders to inspire the future
of Continental Theological Seminary.
It is our hope that sharing these dreams and ‘dream words’ encourage
you to dream your own dream for Continental Theological Seminary.
It is our prayer that you join us in making these dreams and inspired
words a reality. And it is our desire that you pray with us as we continue reaching for the dreams that will help us continue changing lives
to change the world.
For after all, just as Continental Theological Seminary began with
a dream, its future is only as bright as the dreams that follow...
dreams that position Continental Theological Seminary to train and
equip another generation!

Le Rêve...

« Positionné... pour former et équiper une autre génération»
Bien avant qu’il y ait un nom, un bâtiment, une faculté ou des étudiants,
quelqu’un a eu un rêve. Ils ont rêvé d’un endroit où des étudiants de
Belgique, d’Europe et même du monde entier pourraient se retrouver
pour étudier la Bible, développer un caractère chrétien et se préparer au
service en tant que ministres de l’Évangile de Christ.
Ils ont rêvé d’un endroit où des étudiants de différentes nations, cultures
et langues pourraient vivre, apprendre et grandir ensemble. Ils ont rêvé
d’un endroit où les vies pourraient être transformées par la puissance
de l’Évangile, afin que le monde puisse être changé par cette même
puissance.
Depuis que ce rêve est devenu réalité en 1959, des milliers d’étudiants
ont honoré les classes de ce qui est connu aujourd’hui comme le Continental Theological Seminary (précédemment «Continental Bible College»). Ses diplômés sont devenus pasteurs, missionnaires et membres
actifs de communautés. D’autres, aujourd’hui, dirigent des ministères
pentecôtistes nationaux ou internationaux. D’autres encore, sont retournés à leur alma mater pour y enseigner, siéger au conseil d’administration, et servir en tant que présidents.
Le rêve qui a vu naître cette institution, il y a 55 ans, en a depuis inspiré
beaucoup d’autres. Des rêves tels que:
– Un programme de Bachelier en langue anglaise lancé en 1991
– Un programme de cours du samedi lancé en 1999
– Une transition vers un niveau d’études universitaires européen
en 2001
– Validation du programme académique par l’université fédérale
du pays de Galles en 2003
– Reconnaissance de la faculté en tant qu’institution d’enseignement
supérieur en théologie par le Parlement flamand de Belgique en 2005

– Accréditation du diplôme de Maîtrise en théologie par l’association
d’accréditation de niveau universitaire en 2007
– Une Maîtrise de langue française lancée en 2013
Tandis que nous nous arrêtons pour célébrer le 55e anniversaire du Continental Theological Seminary et pour commémorer certains des nombreux rêves réalisés depuis cinq décennies et demie, il nous faut nous
rappeler que le voyage n’est pas encore terminé.
Il y a encore beaucoup de vies à changer. Il y a encore beaucoup de miracles à voir. Et il y a encore beaucoup de rêves à rêver.
Ainsi, les pages qui suivent sont remplies de rêves et de «paroles de
rêve» pour le futur du Continental Theological Seminary – des rêves exprimés par certains des leaders, des anciens présidents, des membres
de la faculté, des étudiants et d’anciens étudiants qui ont été en relation avec cette institution au cours des années; des «paroles de rêve»
proposées par certains de nos leaders pour inspirer le futur du Continental Theological Seminary.
Nous espérons qu’en partageant ces rêves et ces «paroles de rêve» nous
vous encouragerons à rêver vos propres rêves pour le Continental Theological Seminary. Nous prions que vous puissiez vous joindre à nous
pour que ces rêves et ces paroles inspirées puissent devenir réalité. Notre
désir est que vous puissiez prier avec nous tandis que nous concrétisons
les rêves qui nous aideront à changer des vies pour changer le monde.
Car, après tout, si le Continental Theological Seminary a commencé avec
un rêve, son futur sera juste aussi brillant que les rêves qui suivent... des
rêves qui positionnent le Continental Theological Seminary pour former
et équiper une autre génération!

Dream Word
Parole de Rêve

Redemptive
Rédempteur

“When dreams come true at last,
there is life and joy.”
Prov e rb s 1 3 :1 2

«Mais un désir accompli
est un arbre de vie.»
Prov e rb e s 1 3 :1 2

“What a delight to list in our records generations of students
that have been trained to know the Lord, to love the Lord and
to serve the Lord! All of our programs focus upon these three
biblical principles because we believe that only a person
marked by them can be effectively used by God and His Spirit
to deliver people from the bondage of sin, guilt and evil. This is
the REDEMPTIVE part of the ministry of CTS. With everything that
we are and everything that we have, we are positioned to be the
school that will give voice to and witness the fulfillment of God’s
promises for this generation, keeping in mind that fulfillment of
promises means redemption.”
Dr. Joseph Dimitrov

CTS President

« C’est une joie de pouvoir énumérer dans nos annales les générations d’étudiants qui ont été formés à connaître le Seigneur, à
aimer le Seigneur et à servir le Seigneur! Tous nos programmes
se concentrent sur ces trois principes bibliques, car nous croyons
que seule une personne marquée par ceux-ci peut être utilisée de
manière efficace par Dieu et son Esprit pour délivrer des personnes
des liens du péché, de la culpabilité et du mal. Ceci est la facette
RÉDEMPTRICE du ministère du CTS. Grâce à tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous sommes appelés à être l’école
qui donnera une voix et un accomplissement aux promesses de
Dieu pour cette génération, sachant que l’accomplissement des
promesses signifie la rédemption.»
Docteur Joseph Dimitrov
Président du CTS

“what’s your
greatest dream for cts?”

Dream Word
Parole de Rêve

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Presidents / Présidents

Responsive
Réactif

Robert Crabtree

Robert Crabtree

“My greatest dream for CTS is that it continues to fulfill the vision of its
founders. I was privileged to serve on the school’s board when it moved
to Brussels and transitioned into a five-year advanced school of theology. I remember standing with Pentecostal leaders from across Europe
as the first building on Des Erables was dedicated. My desire is that the
campus facilities will be expanded, enabling many more Spirit-filled
men and women to study under anointed professors, preparing them
to spread the Pentecostal message effectively around the world. Jesus
prayed: ‘Sanctify them through thy truth: thy word is truth. As thou hast
sent me into the world, even so have I also sent them into the world.’
John 17:17-18.”

«Mon plus grand rêve pour le CTS est que la faculté puisse continuer
à accomplir la vision de ceux qui l’ont fondé. J’ai eu le privilège de
servir dans le comité de la faculté lorsqu’elle a déménagé à Bruxelles
et est passée par un temps de transition pour devenir une faculté
d’études supérieures en théologie. Je me souviens m’être retrouvé avec
des leaders pentecôtistes de toute l’Europe lors de la consécration du
premier bâtiment, rue des Érables. Mon désir est que les bâtiments du
campus de la faculté puissent être agrandis pour permettre à davantage
d’hommes et de femmes remplis de l’Esprit d’étudier sous la direction
de professeurs consacrés, qui les prépareront à répandre efficacement
le message pentecôtiste dans le monde. Jésus a prié en disant: ‘Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé dans le
monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.’ Jean 17:17-18»

Bill Williams

Bill Williams

“I believe the future looks very bright for CTS. Godly men and women
of great faith have laid a strong academic foundation over the years.
The result is that many students have graduated to become successful
pastors, Christian educators and dynamic church leaders in their homeland. The demand for a strong theological and practical church leadership training program is as great as ever in Eastern and Western Europe.
What a joy it is for those of us who have participated in some small way
to the growth of Continental, to see what God is doing TODAY on the
campus of CTS.”

«Je crois que le futur du CTS sera brillant. Des hommes et des femmes
selon le cœur de Dieu ont posé des fondements académiques solides
tout au long des années. Le résultat est que de nombreux étudiants
ont été diplômés et sont devenus de bons pasteurs, des enseignants
chrétiens, et des leaders d’églises dynamiques dans leur pays d’origine.
La demande pour un programme de formation solide, tant du point de
vue théologique que pratique, n’a jamais été aussi forte en Europe de
l’Est comme de l’Ouest. Pour ceux qui ont participé, même de manière
très humble, à la croissance du CTS, c’est une joie de voir ce que Dieu fait
AUJOURD’HUI sur le campus du CTS.»

President 1974-77

President 1978-86

“With the advent of globalization and the acceleration of communication technology, it is incumbent that CTS be responsive. As an
institution, CTS must be nimble, flexible, and adaptable to meet
the demands and needs of a highly mobile and tech-savvy generation that is longing for mentoring and coaching in order to grow
and to share effectively the full gospel of Christ with a lost world.”
Gregory M. Mundis, D.Min

Executive Director
Assemblies of God World Missions

« Avec l’avènement de la globalisation et l’accélération des technologies de communication, il est du devoir du CTS d’être réactif.
En tant qu’institution, le CTS doit être réactif, flexible, et adaptable
pour répondre aux demandes et aux besoins d’une génération
mobile et technologique qui aspire à du mentorat et du coaching
pour grandir et annoncer de manière efficace le plein Évangile de
Christ dans un monde perdu. »
Gregory M. Mundis, Docteur en Ministère
Directeur Exécutif
Assemblies of God World Missions

Président 1974-77

Président 1978-86

“what’s your
greatest dream for cts?”

Dream Word
Parole de Rêve

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Presidents / Présidents

Regional
Régional

Jim Bennett

Jim Bennett

“May each CTS student be trained in the knowledge of the Word of God, empowered by the Holy
Spirit, and called forth into the harvest fields of the
world as anointed servants of the Lord.”

«Que chaque étudiant du CTS puisse être formé dans la connaissance
de la Parole de Dieu, fortifié par l’Esprit, et appelé dans les champs de la
moisson en tant que serviteur oint du Seigneur.»

President 1990-1994

Jim Mathias

“Having served at CTS from 1988-2000 I had many dreams for CTS.
Many were fulfilled with the wonderful students sent our way to mentor
and shape for ministry. I continue to hold those friendships as a precious
gift not only to the Kingdom, but also to me personally. I have been
gone from CTS too long to share my hopes and dreams for the institution but the one thing that never changes is the awesome opportunity
to be part of the formation of future leaders in the Kingdom. We must
never fail to invest our dreams and hopes in the students and not the
institution. Institutions are temporal, students are eternal.”
President 1995–2008

“My greatest dream for CTS is that the seminary
will never cease ‘Changing Lives to Change the
World.’ The profound is often expressed with simplicity and this uncomplicated vision statement
clearly and appropriately describes the heartbeat
and mission Continental has achieved for more
than a half century.  The reality of this statement is confirmed by the fact
that alumni minister in more than seventy countries around the world.
The years Judy and I were honored to serve at Continental are among
the most memorable chapters in our lives. May God continue to bless
the administration, faculty, staff, and students of this great institution.”

Dr. Joseph Dimitrov

Paul Trementozzi

Regional Director, Europe
Assemblies of God World Missions

President 2008-Present

« Au départ, le mot ’régional’ signifie que le CTS devrait bénéficier
à TOUTE l’Europe. Il lui faut pour cela offrir un service qui soit pertinent pour TOUTE l’Europe. Ceci étant le cas, il me semble que si
le CTS pouvait devenir le ‘spécialiste’ de l’enseignement par séminaires et formations en ligne adaptée et de très haute qualité,
nous pourrions avoir un impact sur la région. Deuxièmement, les
communautés internationales devraient être ciblées de manière
toute spécifique, car leur dynamique reflète bien la culture du
CTS. Le CTS a un impact sur de multiples cultures. La faculté devrait
donc considérer une plus grande flexibilité linguistique, tout en
renforçant davantage le côté anglophone.»
Paul Trementozzi

Directeur Régional, Europe
Assemblies of God World Missions

Jim Mathias

Président 1994-1995

President 1994-1995

Roland Dudley

“Initially, the word ‘regional’ means that CTS should benefit
ALL Europe. It therefore must offer commodity that is relevant
to ALL Europe. This being the case, it seems to me that if CTS
can become the ‘specialist’ in seminars, online, cutting-edge
quality education that is highly adaptive, then we are impacting
the region. Secondly, the international communities should be
targeted intentionally as their dynamics mirror the CTS culture.
CTS impacts multi-cultures. It should therefore consider becoming more flexible linguistically while strengthening the English
side even more than is present.”

Président 1990-1994

“I can only imagine what it will be like when one
day in eternity we fully realize what God has done
through those who have associated themselves
with CTS either as students, faculty, staff, prayer
warriors or donors. I think it will be one of those
God’s choice surprises! However, until then I will
always dream to see our school on the front line
of the mission frontiers where the most effective
spiritual weapon is knowledge under Pentecostal power. Therefore, my
vision is as big as the need is and I am not afraid of this because the Lord
of CTS is bigger than both the need and the vision.”

«Ayant servi au CTS de 1988 à 2000, j’avais beaucoup de rêves pour celui-ci. Beaucoup d’entre
eux se sont réalisés avec les merveilleux étudiants qui nous ont été envoyés et que nous avons
pu conseiller et former au ministère. Je ne peux
m’empêcher de considérer ces amitiés comme un
cadeau précieux, non seulement pour le Royaume de Dieu, mais aussi
pour moi personnellement. Je suis parti du CTS depuis trop longtemps
pour partager mes espoirs et mes rêves pour cette institution, mais la
chose qui ne change jamais est l’opportunité merveilleuse de pouvoir
participer à la formation de futurs leaders pour le Royaume. Il ne nous
faut jamais cesser d’investir nos rêves et nos espoirs dans les étudiants
et non dans l’institution. Les institutions sont temporaires, les étudiants
sont éternels.»

Roland Dudley

Président 1995–2008

«Mon plus grand rêve pour le CTS est que le séminaire ne cesse jamais
de ‘Changer des vies pour changer le Monde‘. Ce qui est profond s’exprime souvent dans la simplicité et cette déclaration de vision toute
simple décrit de manière claire et appropriée la force et la mission du
Continental depuis plus d’un demi-siècle. La réalité de cette déclaration
est confirmée par le fait que nos anciens étudiants exercent un ministère
dans plus de septante pays du monde. Les années pendant lesquelles
Judy et moi avons eu l’honneur de servir au Continental sont parmi les
chapitres les plus mémorables de nos vies. Que Dieu puisse continuer à
bénir l’administration, la faculté, le staff et les étudiants de cette merveilleuse institution.»

Docteur Joseph Dimitrov
Président 2008-à nos jours

«Je ne peux qu’imaginer ce que ce sera lorsque, un jour dans l’éternité,
nous réaliserons pleinement ce que Dieu a fait au travers de ceux qui se
sont associés au CTS, en tant qu’étudiants, que membres de la faculté,
staff, intercesseurs et donateurs. Je pense que ce sera l’une des surprises
de choix que Dieu nous réserve! Cependant, d’ici là, je rêverai toujours de
voir notre école sur la ligne de front de la mission, là où l’arme spirituelle la plus efficace est la connaissance sous la puissance de la Pentecôte.
C’est pourquoi, ma vision est aussi grande que le besoin, et je n’ai aucune
crainte, car le Seigneur du CTS est non seulement plus grand que le besoin, mais aussi que la vision.»

“what’s your
greatest dream for cts?”

Dream Word
Parole de Rêve

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Faculty / Faculté

ReadyPrêt

CTS Faculty

« Je garde à l’esprit que les opportunités ne s’attardent pas !
Les portes s’ouvrent et se ferment très vite. Il est crucial que nous
soyons disposés et prêts à répondre ! Les réalités et la dynamique
auxquelles nous faisons face changent constamment. Il est crucial
que nous soyons prêts à tirer le meilleur de chaque opportunité.
L’histoire révèle que c’est ce que nous avons fait dans le passé, et
c’est bien, mais chercher à toujours vivre, servir et diriger en étant
prêts excellent! C’est là où je voudrais que l’on reste ! »

Terry Hoggard

Terry Hoggard

CTS Development Team Leader

Responsable de l’équipe de développement au CTS

Membre de la Faculté au CTS  

“My greatest dream for CTS is that we can continue to train ministers and missionaries with a
heart to serve the Lord, and without ever compromising their faith, commitment and values! I am
convinced that personal spiritual life and character
are the key factors to build the Kingdom of God!
When those factors are combined with healthy spirituality and good understanding of Scripture and theology, our students can really make a
difference anywhere they go!”

«Mon plus grand rêve pour le CTS est que nous puissions continuer à
former des ministres de l’Évangile et des missionnaires qui ont à cœur de
servir le Seigneur, sans jamais compromettre leur foi, leur engagement
et leurs valeurs! Je suis convaincue que la vie spirituelle et le caractère
personnel sont les facteurs clés pour bâtir le Royaume de Dieu! Lorsque
ces facteurs sont combinés à une spiritualité saine et une bonne compréhension des Écritures et de la théologie, nos étudiants peuvent vraiment faire la différence, où qu’ils aillent!»

Jacques Dernelle

Jacques Dernelle

“Tomorrow, I desire CTS to train (even better) men and women who will
be able to bare in a worthy way and with the help of the Holy Spirit, a
Church that is adapted to the changes of today’s society without losing
the values of the Gospel; with a serious knowledge, a definite dedication and a lucidity inspired by Scriptures and its author!”

«Demain, je désire que le CTS puisse former des
hommes et des femmes (encore meilleurs) qui
seront capables de porter, d’une manière digne
et avec l’aide du Saint-Esprit, une Église qui soit
adaptée aux changements de la société sans perdre les valeurs de l’Évangile; avec une connaissance importante, une vraie consécration et une
lucidité inspirée par les Écritures et son auteur!»

CTS Faculty

“I am reminded that opportunities do not linger! Doors open
and doors close very quickly so it is critical that we are prepared
and ready to respond! The realities and dynamics that we must
respond to are changing all the time. It is critical that we are ready
to make the most of every opportunity. History reveals that we
have gotten this right in the past which is good, but seeking to
always live, serve and lead from a position of readiness is great!
This is where I want us to stay!”

Johanna Wyrwal

Johanna Wyrwal

Membre de la Faculté au CTS

Dream Word
Parole de Rêve

Repurposed
Réorienté

“Delight yourself in the Lord;
and He will give you
the desires of your heart.”
Ps al m 3 7 :4

«Fais de l’Éternel tes délices,
et il te donnera
ce que ton cœur désire.»
Ps aum e s 3 7 :4

“I feel that CTS’s purpose as stated in Article II of the Bylaws
should be reaffirmed for the future: ‘CTS, a center for Pentecostal
undergraduate and postgraduate theological studies, exists to
provide higher education in an international environment to prepare men and women for Christian ministry and challenge them
to develop spiritually, emotionally, intellectually, and culturally in
order to serve God and their fellow man.”
Rev. Gerald Branum, BA, MSBA, MDiv
Europe Missionary Resource Team
Assemblies of God World Missions

« Il me semble que le but du CTS, comme énoncé dans l’article II
de ses statuts devrait être réaffirmé pour le futur : ‘Le CTS, centre
pour les études de bachelier et de maîtrise en théologie, existe
pour fournir un enseignement supérieur dans un environnement
international afin de préparer des hommes et des femmes pour
le ministère chrétien et les encourager à se développer spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, et culturellement
de manière à servir Dieu et leur prochain’. »
Révérend Gerald Branum, Bachelier, MSBA, Maîtrise en Divinité
Missionnaire en Europe, Équipe des Ressources
Assemblies of God World Missions

“what’s your
greatest dream for cts?”

Dream Word
Parole de Rêve

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Alumni

Relevant
Pertinent

Philippe Bergamini

Philippe Bergamini

“My foremost prayers for CTS is that this Godly
institution would meet the challenge to raise
more effective spiritual and biblical leaders for
the Church, especially in the French culture and
environment which is in crucial need of powerful
leadership. My dream for CTS for the next decade is that it becomes one
of the biggest evangelical centers of spiritual and academic formation, a
place where the work of the Spirit and the education of the mind blend
together to impact thousands of people around Europe. Our churches
and our world need to see charismatic leaders powerfully equipped in
order to save many more souls. I think that this is what CTS has chosen to
target for the last few years and I just wait to see God mightily answering
our prayers.”

«Ma plus grande prière pour le CTS est que cette institution divine puisse
relever le défi de susciter encore plus de dirigeants efficaces aux niveaux
spirituel et biblique pour l’Église, surtout dans la culture et l’environnement francophones, qui ont énormément besoin d’une direction
puissante. Mon rêve pour le CTS pour la prochaine décennie est qu’il
devienne un des plus grands centres évangéliques de formation spirituelle et académique, un lieu où l’œuvre de l’Esprit et la formation de
l’intellect se mêlent pour impacter des milliers de personnes partout en
Europe. Nos églises et notre monde ont besoin de voir des dirigeants
charismatiques puissamment équipés pour sauver encore plus d’âmes.
Je pense que c’est ce que le CTS a choisi de cibler ces dernières années
et j’attends seulement de voir Dieu exaucer nos prières avec puissance.»

Bachelor of Arts, 2004; Master of Theology, 2006

Daniel Costanza

Directeur exécutif
Pentecostal European Fellowship (PEF)

Karl-Axel Mentzoni

Maîtrise en Théologie, 2011

«Voir le CTS accomplir la noble charge de former des personnes ointes
et appelées par Dieu pour amener l’Évangile jusqu’aux extrémités de la
terre. Je prie que ces personnes soient fortes tant au niveau académique
que dans leurs distinctions pentecôtistes.»

Jaana Forsström

Jaana Forsström

“My greatest dream for CTS is that it continues to train academically and
spiritually strong ministers and missionaries for full-time service.”

«Mon plus grand rêve pour le CTS est qu’il continue à former des serviteurs et des missionnaires
forts sur les plans académique et spirituel pour le
service à plein temps.»

Bachelor of Arts, 1999; Master of Theology, 2007

Executive Director
Pentecostal European Fellowship (PEF)

«Le CTS est destiné, je crois, à devenir un carrefour
majeur en Europe pour former et équiper des hommes et des femmes comme leaders serviteurs dans
le Royaume de Dieu, et les envoyer pour transformer l’Église et le monde!»

“CTS, I believe, is destined to become a major crossroads in Europe to
train and equip men and women as servant-leaders in the Kingdom of
God and to send them forth to transform the church and the world!”

“To see CTS fulfilling the great task of training
anointed people that are called of God to bring the
gospel to the ends of the earth. I am praying that
these people will be strong both in their academic
as well as their Pentecostal distinctives.”

Daniel Costanza

Maîtrise en Théologie, 2009

Master of Theology, 2009

Master of Theology, 2011

« Je pense à l’urgente nécessité de former une nouvelle génération
d’ouvriers pour la moisson en Europe, notamment en Belgique où
le CTS est situé. En tant que membre du Conseil et enseignant
du CTS, je me suis efforcé de promouvoir la vision du CTS en tant
que lieu de préparation spirituelle et de formation théologique.
En effet, le CTS a été positionné de manière unique afin de pouvoir
fournir un enseignement pentecôtiste marqué par l’excellence
tant au niveau de l’enseignement académique que du ministère.
Le CTS sera une institution pertinente dans la mesure où elle est
connectée aux églises locales et prépare les élèves pour la société
d’aujourd’hui.»

Suzanne Spolarich

Suzanne Spolarich

Karl-Axel Mentzoni

“I think of the urgent need to train a new generation of workers for
the harvest in Europe, including Belgium where CTS is located. As a
CTS Board member and instructor, I have endeavored to promote
the vision of CTS as a primary place for spiritual formation and
theological training. Indeed, CTS has been uniquely positioned to
provide Pentecostal education with academic and ministry excellence. CTS will be a relevant institution in so far as it is connected
to local churches and prepares students for today’s society.”

Bachelier d’Arts, 2004; Maîtrise en Théologie, 2006

Christoph Fischer

Bachelor of Arts, 2001

“I’m dreaming of a CTS that continues to train
and equip outstanding leaders for the church in
Europe, working in close connection with both its
alumni, churches and denominations all across
the continent. I’m dreaming of a school that imparts practical leadership skills for these challenging times without neglecting academic excellence
on the other side. I’m dreaming of a place where students learn to ask
the fundamental questions of the church in the twenty-first century and
still stay connected to the lasting heritage of the church. I’m dreaming of
a place that changes lives to change the world... in short, much of what
I’m dreaming of is already there, but I’m sure there’s still more to come.”

Bachelier d’Arts, 1999; Maîtrise en Théologie, 2007

Christoph Fischer
Bachelier d’Arts, 2001

«Je rêve d’un CTS qui continue à former et à équiper des leaders exceptionnels pour l’Église en Europe, qui travaillent en relation étroite avec
les anciens élèves, les églises et les dénominations à travers le continent
entier. Je rêve d’une faculté qui transmet des compétences pratiques
pour diriger en ces temps pleins de défis, sans négliger l’excellence
académique d’autre part. Je rêve d’un endroit où les étudiants apprennent à poser les questions fondamentales de l’Église dans le vingt-et-unième siècle tout en restant connectés à l’héritage durable de l’Église.
Je rêve d’un endroit qui change les vies pour changer le monde...
en bref, la plupart des choses dont je rêve s’y trouvent déjà, mais je suis
certain que plus est à venir encore.»

“what’s your
greatest dream for cts?”

Dream Word
Parole de Rêve

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Students / Étudiants

Mark Klaasen

2nd Year Student; Bachelor of Divinity candidate

Relational
Relationnel

«Mon plus grand rêve pour le CTS est qu’il soit un lieu où les standards
académiques élevés rencontrent la présence de Dieu. Mon rêve est que
l’interprétation biblique et une saine théologie soient accompagnées par
la présence tangible de Dieu, qui transforme toujours plus les étudiants à
l’image de Christ. Je rêve d’un CTS qui puisse développer une théologie
saine, une vie surnaturelle et un caractère selon le cœur de Dieu chez
les étudiants, qui à leur tour sortiront dans le monde et apporteront le
Royaume de Dieu partout où le Saint-Esprit les dirigera.»

Megan Grondin

Candidate à la Maîtrise en Théologie; Bachelière en Divinité, 2012

Master of Theology Candidate; Bachelor of Divinity, 2012

“My dream for CTS is that the pure, beautiful heart and mission of
the school would take on more shape and form as people invest in it.
As a student for the last five years, I’ve seen the beauty of this place and
how it has impacted and influenced the church in Europe and around
the world. Yet there is so much more to be done, so much more CTS can
do and be, but the school needs more people investing in that potential. I pray that people in Europe and around the world would recognize
the wonderful training center that CTS is already and would be willing
to invest more prayer, more people, and more resources to make this
incredible place explode with growth and influence.”
2nd year student; Bachelor in Bible and Applied Theology candidate

“My greatest dream for CTS would be that above
all things, the school would continually seek
to produce and nurture servants of God for this
generation. Before any ministerial title is acquired,
before any position is given, my utmost prayer is
that through their time spent at CTS, a burden to
serve in their local church in whatever capacity
through whichever opportunity would be birthed
and kindled within themselves. That not only
would they leave the school being richly educated in the beauty of
the theoretical aspect of theology, but that their acquired information
would further translate in practical transformation. That the very knowledge that they acquire would not bring forth a spirit of superiority once
returning to their local church amongst their brethren, but instead, that
what they’ve learned through CTS would help them love all the more.”

Sonja Hanke
« Le mot ‘relationnel’ capture l’essence même du CTS. Ce séminaire
a beaucoup de connexions relationnelles riches entre l’administration, le corps professoral et les étudiants, et même plus encore au
sein de la Belgique, en Europe et dans le monde. Ces connexions
fortifient le réseau, les ressources et la vision du CTS. »

Dr. Chuck Stecker

Docteur Chuck Stecker

President
A Chosen Generation & The Center for InterGenerational Ministry

Président
A Chosen Generation & The Center for InterGenerational Ministry

Étudiant de 2e année; Candidat au Bachelier en Divinité

“My greatest dream for CTS is that it would be a
place where a high academic standard meets the
presence of God. My dream is that biblical interpretation and sound theology will be accompanied
by a tangible presence of God, which transforms
students more into the image of Jesus. I dream of
a CTS which will develop sound theology, supernatural living and godly
character in its students, who will in turn go out into the world and bring
God’s kingdom everywhere the Holy Spirit leads them.”

Gionatan Catalano

“The word ‘relational’ captures the very essence of CTS. This seminary has so many rich relational connections between administration, faculty and students and even more within Belgium,
throughout Europe and across the world. These connections
strengthen CTS’s network, resources and vision.”

Mark Klaasen

3rd year student; Bachelor of Divinity candidate

“My greatest dream for CTS is that it raises a new generation of ministers
that builds his kingdom with their minds, proclaims life through their
mouths, brings hope by their hands, but most of all shares love to HIM
and people with all their hearts.”

Megan Grondin

«Mon rêve pour le CTS est que le cœur pur et la
belle mission de la faculté se concrétisent toujours
plus grâce aux personnes qui investissent dans
cette institution. En tant qu’étudiante depuis cinq
ans déjà, j’ai vu la beauté de cet endroit, l’impact
et l’influence de celui-ci sur l’Église en Europe et
partout dans le monde. Malgré cela, il y a encore
tellement de choses à faire, et tellement plus de
choses que le CTS peut faire et être, mais l’école a
besoin de plus de personnes qui investissent dans ce potentiel. Je prie
que des personnes d’Europe et du monde entier puissent voir dans le
CTS un merveilleux centre de formation et avoir à cœur d’investir plus
de prières, plus de personnes, et plus de ressources pour que cet endroit
incroyable puisse avoir une croissance et une influence explosives.»

Gionatan Catalano
Étudiant en 2e année; Candidat au Bachelier en Bible et Théologie appliquée

«Mon plus grand rêve pour le CTS est que par-dessus tout, l’école puisse
continuellement rechercher à produire et à nourrir des serviteurs de Dieu
pour cette génération. Avant que quelque titre de ministère soit obtenu,
avant que quelque position soit attribuée, ma prière la plus grande est
que grâce au temps passé au CTS, naisse chez eux un fardeau pour servir
dans leur église locale dans quelque possibilité ou opportunité que ce
soit. Que non seulement ils puissent quitter l’école avec une formation
riche dans toute la beauté de l’aspect théorique de la théologie, mais que
l’information acquise puisse se traduire en une transformation pratique.
Que la connaissance même qu’ils auront acquise ne les mène pas à avoir
un esprit de supériorité une fois qu’ils retourneront dans leur église
locale parmi leurs frères, mais que ce qu’ils auront appris au CTS puisse
les aider à aimer d’autant plus.»

Sonja Hanke

Étudiante en 3e année; Candidate au Bachelier en Divinité

«Mon plus grand rêve pour le CTS est que la faculté
puisse lever une nouvelle génération de serviteurs
qui construiront son Royaume avec intelligence,
proclameront la vie par leur bouche, et apporteront
l’espoir avec leurs mains, mais plus que tout, qu’ils
en partageant leur amour envers DIEU et leur prochain de tout leur cœur.»

“what’s your
greatest dream for cts?”

« Quel est votre plus
grand rêve pour le CTS ?»
Leaders

“For I know the plans I have for you,”
declares the Lord,
“plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future.”

Gregory M. Mundis, D.Min.

Executive Director, Assemblies of God World Missions

“My greatest dream for CTS is that it never calcifies
into just an institution of higher learning. But with
the dynamic of the Holy Spirit, I pray it produces
Spirit-empowered, excellently trained, and practically skilled disciples
who will change the world for Christ.”

Jé ré mie 29:11

Directeur exécutif, Assemblies of God World Missions

«Mon plus grand rêve pour le CTS est qu’il ne se calcifie jamais en une
simple institution d’enseignement supérieur. Mais je prie qu’avec la
dynamique de l’Esprit Saint, il produise des disciples remplis de l’Esprit, avec une formation excellente et des compétences pratiques, qui
changeront le monde pour Christ.»

Paul Trementozzi

Paul Trementozzi

Regional Director, Europe, Assemblies of God World Missions

Directeur régional, Europe
Assemblies of God World Missions

“I dream of a CTS that serves ALL of Europe as THE Pentecostal Center for
Training, Research and Higher Education.”

Jere miah 29:11

«Car moi, le Seigneur,
je sais bien quels projets je forme pour vous;
et je vous l’affirme: ce ne sont pas
des projets de malheur, mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir à espérer.»

Gregory M. Mundis, Docteur en Ministère

«Je rêve d’un CTS qui sert TOUTE l’Europe comme
LE centre pentecôtiste de formation, de recherche
et d’enseignement supérieur.»

Terry Hoggard

CTS Development Team Leader

“My dream... is that we continue to enjoy being
a dynamic community as well as a devoted institution, a place that encourages faithful living as
well as fervent learning and most of all, that we
are ready to embrace divine encounter as well as
the discipline of excellence in education. This is my dream for CTS!”

Rev. Gerald Branum, BA, MSBA, MDiv

Europe Missionary Resource Team, Assemblies of God World Missions

“My greatest vision for CTS is that men and women will receive a solid
Biblical foundation and be sent forth to effectively minister in the power
and anointing of the Holy Spirit.”

Terry Hoggard

Responsable de l’équipe de développement au CTS

«Mon rêve... c’est que nous persévérions dans la joie d’être une communauté dynamique autant qu’une institution consacrée, un endroit
qui encourage la vie dans la foi ainsi qu’un apprentissage fervent,
mais surtout, que nous soyons prêts à accepter la rencontre divine tout
comme la discipline de l’excellence dans l’enseignement. C’est là mon
rêve pour le CTS!»

Révérend Gerald Branum, Bachelier, MSBA, Maîtrise en Divinité
Missionnaire en Europe, Équipe des Ressources
Assemblies of God World Missions

«Ma plus grande vision pour le CTS est que des
hommes et des femmes puissent y recevoir un
solide fondement biblique et être ensuite envoyés
pour exercer un ministère efficace par la puissance
et sous l’onction du Saint-Esprit.»

Daniel Costanza

Executive Director
Pentecostal European Fellowship (PEF)

“My greatest dream is to see that CTS will continue to thrive as a Pentecostal first-class study center that will serve the needs of the Pentecostal
European movement, with an international vision
and influence.”

Dr. Chuck Stecker
President

A Chosen Generation & The Center for InterGenerational Ministry

“My greatest dream for CTS is to see it develop
a world-wide reputation of excellence which will
attract students from around the world and also
give CTS students a wide range of opportunities
for internships and ministry positions to utilize
their gifts and passion as true world changers.”

Daniel Costanza

Directeur exécutif, Pentecostal European Fellowship (PEF)

«Mon plus grand rêve est de voir le CTS continuer de prospérer en
tant que centre d’étude pentecôtiste de première classe qui servira les
besoins du mouvement pentecôtiste européen, avec une vision et une
influence internationales.»

Docteur Chuck Stecker
Président, A Chosen Generation & The Center for InterGenerational Ministry

«Mon plus grand rêve pour le CTS est de le voir développer une réputation mondiale d’excellence qui attirera des étudiants du monde entier
et qui donnera aux étudiants du CTS un large éventail de possibilités de
stages et d’opportunités dans le ministère grâce auxquels ils pourront
utiliser leurs dons et leur passion pour changer le monde.»

“Changing Lives to
Change the World”

Kasteelstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
www.ctsem.edu

