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“Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui  
déjà blanchissent pour la moisson.” (Jean 4:35 LSG).

Priez pour la M oisson  
 en mai



2 CNBC Horizon • avril 2016 vol. 29 numéro 2

Table des Matières Cliquez le titre pour voir l’article

cnbc

4
Rencontre 
Annuelle

Montréal: 1-3 juillet

9
Évangélisation 
de Pâques en 

Éthiopie

14
Rapports Jour 
du Séminaire

20
IMB en 

réinitialisation

5
Conférence 

Premières Nations
“Tu le peux”

10
Conférence 

sur le Mariage, 
Réussie

16
Coup d’Oeil
Dr Frankie Rainey

21
Emphase 

Missionnaire de 
Surrey Chinese 

24-26
Rapport des 

Dons Coopératifs
Février 2016

27
Étudiants

Recharger, Ravitailler,  
Recentrer

cnbc

Mission CNBC : Nous sommes des  
églises en alliance, se donnant pour  

avancer le Royaume de Dieu 

Vision CNBC : 1,000 églises saines et 
concentrées sur le Royaume avant 2020.

Sewing kits on the way to the Philippines

7
Moments Forts 

du Ministère aux 
Femmes

12
Ateliers en 

Coaching au 
Canada

18
Paroles Perdues 
d’un hymne de

Fanny Crosby

22
Voyage 

Missionnaire au 
Cuba 

22
Nouvelles du 

Canada
Ottawa

Couverture: Priez pour la Moisson 
en mai, Photo par Dan Lodovica

CONNECTER à la CNBC EN LIGNE3
Connexion  
par Gerry Taillon

6
Qu’ils te connaissent 

par Kathy Morales

8
Semences du Royaume

par Dan Morgan

19
Connexions Internationales

par Ed & Shana Hall

28-29
Clairement Canadien

Annonces et Publicité

COLONNES REGULIÉRES

“Bonne nouvelle, Jérémie, le 
Seigneur est avec nous, donc 
le service sera en temps réel 
et TOTALement INTER-ACTIf!.”

CNBC Horizon 
cnbc.ca • cnbcnow.ca
Leader National des Ministères: Gerry Taillon
Editrice: Debbie Shelton, dshelton@cnbc.ca
Traduit par Baker Hill
Convention Nationale Baptiste Canadienne
100 Convention Way
Cochrane, AB T4C 2G2 Canada
Tél: 403-932-5688 
FAX: 403-932-4937
Sans Frais (au Canada): 1-888-442-2272
ISSN 1195-4744



3CNBC Horizon • avril 2016 Vol. 29 numéro 2

Connexion 
Notre héritage CNBC définit qui nous sommes

Gerry Taillon • Leader National des Ministères

3

VERS T.D.M.

La CNBC possède un héritage riche. Dans notre monde 
rapide, l’héritage est souvent dépassé par l’innovation 

et le changement. L’héritage peut être un ancrage contre 
les modes ou tendances passagères qui disparaissent sou-
vent aussi rapidement qu’elles soient venues. 

Bien que nous soyons un des réseaux d’églises les plus 
jeunes du Canada, nous participons dans une histoire riche 
et longue à travers notre partenariat avec la Convention 
Baptiste du Sud et ses églises. Nous avons construit sur 
leur fondation et ainsi sommes capables de visionner le 
futur avec une intention d’implanter et renforcer les églises, 
qui à son tour transformera notre pays et notre monde. 

Ce riche héritage fut lui-même développé avec le temps et 
nous a donné une approche équilibrée comme dénomina-
tion. Je crois qu’il existe quatre tributaires dans le fleuve de 
la vie des Baptistes du Sud, dont chacune a eu une grande 
influence sur les Baptistes du Sud ainsi que sur nous de la 
CNBC.

La première tributaire est une confiance ferme dans la 
Bible et ses doctrines. Avec la fondation de l’Association 
Baptiste de Philadelphie en 1707, nous avons adopté une 
emphase forte sur les enseignements fondamentaux de 
la Bible et depuis, nous avons respecté la Bible comme 
autorité ultime pour toute foi et pratique. Nous avons gardé 
ces croyances même quand le monde autour de nous les 
avait abandonnées parce qu’elles ne sont pas basées sur 
l’opinion populaire mais sur la Parole de Dieu qui dure pour 
toujours. Nous serons à jamais un peuple du Livre. 

La deuxième tributaire est une passion pour l’évangéli-
sation et le réveil qui a produit les mouvements de réveil 
de Sandy Creek des années 1750: un engagement pour 
répandre la Bonne Nouvelle et voir les vies changées et 
transformées. Aujourd’hui nous cherchons à construire 

des ponts vers une culture qui est indifférente ou négative 
envers l’église, mais qui retient encore une faim spirituelle 
insatisfaite sans relation avec Jésus. Nous serons à jamais 
un peuple passionnée par la Bonne Nouvelle. 

La troisième tributaire est une emphase sur l’église locale 
qui nous est parvenue à travers le mouvement Landmark, 
avec son emphase forte sur l’église locale et sa capacité de 
suivre Dieu et déterminer sa propre direction sous le lead-
ership du Saint-Esprit. Il y avait bien sûr des excès dans ce 
mouvement, que nous avons laissés pour retenir ses influ-
ences positives, telles que la confiance dans une congré-
gation locale pour impacter le monde avec l’évangile, l’idée 
que la communauté locale de croyants est le moyen primor-
dial pour étendre le Royaume, et l’idée que la dénomination 
s’innove depuis l’église locale et que les églises trouveront 
comment impacter chaque génération avec la puissance 
de la Bonne Nouvelle. Nous serons à jamais un peuple qui 
donne beaucoup de valeur à l’église locale. 

La quatrième tributaire est un engagement vers l’im-
plantation et les missions internationales. Depuis le 
commencement nous avons envoyé des missionnaires. 
Ce n’était pas suffisant de nous occuper de nous-mêmes 
seulement. Nous avons sacrifié et nous nous sommes 
organisés pour ceux qui n’ont pas entendu, et il n’y avait 
pas de lieu trop lointain dans l’effort de les donner l’occa-
sion d’entendre. Les églises furent implantées chez nous 
ainsi qu’aussi loin que possible, et nous sommes devenus 
un peuple missionnaire, ce que nous serons à jamais. 

Toutes ces tributaires sont importantes. Toutes font partie 
de qui nous sommes. Toutes nous amènent un équilibre 
biblique. Toutes nous aident à maintenir le cap. Toutes 
font partie de l’héritage que nous honorons. Toutes nous 
amèneront au futur pour l’avancement du Royaume. 

Tous les officiers CNBC (Président, 1er Vice-
Président, 2ème Vice-Président) sont nominés à la 
Rencontre Annuelle CNBC. Chaque année dans l’Ho-
rizon de juin nous publions les notices d’intention de 
nominer les officiers. 

Si vous aimeriez nominer un officier CNBC à la 
Rencontre Annuelle et voudriez publier votre intention, 
veuillez envoyer le nom et une brève déclaration de 

pourquoi vous pensez que ce candidat convienne à la nom-
ination à Debbie Shelton à dshelton@cnbc.ca.

Critères pour les officiers de la CNBC 

• Membre reconnu d’une église CNBC qui  
contribue au Programme Coopératif. 

• Capable d’assister aux réunions du C.A. National en 
novembre et mai. 

• Soutient la vision, mission, et valeurs de la CNBC. 

cnbcDemande pour Nominations des Officiers CNBC
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LIEU DE LA RENCONTRE ANNUELLE
Église Gospelvie

1455 Avenue Papineau • Montréal, QC H2K 2H4

VERS T.D.M.

Réservez les dates pour la Rencontre Annuelle à Montréal • 1-3 juillet

Enregistrement en ligne ouvert - 15 avril - à cnbc.ca/articles/convention-2016

Enfants & Jeunes

des programmes spéciaux sont prévus  

pour enfants et jeunes.

Voir les pages Convention sur le site web CNBC 

pour les mises à jour 

Réservations d’Hôtel

Hôtel Gouverneur  
1415 rue Saint-Hubert

Montréal, QC   H2L 3Y9 

Tél: 1-514-842-4881

Appel sans frais pour réserver:  

1-888-910-1111 (accessible dans tout le Canada).

Utiliser le Code: 160629CNBC

Quality Hotels & Suites Downtown

1600 Rue Saint-Hubert

Montréal, QC  H2L 3Z3

Tel: 1-514-849-3214
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VERS T.D.M.

ONION LAKE, SK—Un des moyens pour soutenir les pas-
teurs Premières Nations est de les former pour le ministère. 
Un séminaire organisé par “Gospel for Samaria”  (l’Évan-
gile pour la Samarie) et titré “Tu le Peux” a eu lieu du 26-28 
février à Onion Lake, Saskatchewan. “Le thème venait de 
Jean 13:15-17 où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. 
Jésus a dit, 15“Je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait.” 17Si vous savez cela vous 
êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique.”

Cinq pasteurs ont présenté des leçons sur le leadership 
serviteur de la vie de Jésus. Les intervenants furent: 
Pasteur Alex Sasakamoose d’Ahtahkakoop, Pasteur 
Clifford Bird de Montreal Lake, Pasteur Moses Bird de 
Southend, Pasteur Martin Naistus d’Onion Lake et Pasteur 
Ta Tumu de Lloydminster.

La louange pendant la semaine fut dirigée par Yvonne St. 
Germaine, un leader aborigène bien connue et qui a gagné 
des prix. “Sa musique, mêlée avec son témoignage, fut non 
seulement une bénédiction spirituelle mais a ajouté de la 
valeur au thème “Tu le Peux,” dit Pasteur Ta. Elle fut aidée 
par Alvena Bird à quelques reprises. 

Quelques jeunes hommes sont venus à la conférence 
d’un centre de traitement de dépendances à Onion Lake. 
D’autres qui ont expérimenté ce genre de dépendances, 
ont parlé de comment Dieu les ait rachetés et délivrés de 
leurs toxicomanies. Ils aiment raconter leurs histoires et 
sont des exemples de “Tu le Peux.” Les jeunes hommes 
sont venus devant pour la prière et ont quitté émerveillés 
par le message. “Je crois que le Seigneur fut honoré et 
plusieurs sont repartis dans leur réservation encouragés et 
enthousiasmés pour servir le Seigneur,” a dit Pasteur Ta. 
“Nous continuons en prière pour eux.”

G à D: Pasteur Moses et Alvena Bird, Pasteur Alex et Janice 
Sasakamoose, Pasteur Ta Tumu, Bernice et Pasteur Martin Naistus, 
Darren Mountain, Richie Davies. Devant : Linda Naistus, Judy Plett 
Photo: Ron Plett

Stan Felder, directeur d’implanta-
tion NAMB pour les églises CNBC 
à Edmonton, et Maurice Tenkink, 
directeur d’implantation NAMB pour 
le Saskatchewan et la Manitoba, ont 
aussi assisté à l’évènement. 

D’autres furent là de Manitoba, de 
Regina, et de Saskatoon. Tenkink 
a amené des couples de Prince 
Albert. Il a aussi partagé brièvement 
son propre témoignage.  

Le ministère “Gospel For Samaria” fut fondé par Richie 
Davies, un fermier de la région de Lloydminster. C’était 
né de l’histoire de Jean 4 où Jésus a rencontré la femme 
samaritaine. Le ministère existe pour fournir des fonds et 
du soutien en forme de mentoring aux pasteurs Premières 
Nations afin que le nom de Christ soit connu et des vies 
changées par la puissance transformatrice de l’évangile. 

“Merci à la CNBC pour son partenariat avec nous, ensem-
ble pour continuer la tâche de partager la Bonne Nouvelle 
de Jésus avec les peuples Premières Nations,” dit  
Pasteur Ta. 

Le soutien financier de la conférence fut fourni par la NAMB à travers 
les fonds d’implantation CNBC. 

Pasteurs, leaders, et délégués Premières Nations, au séminaire  
“Tu le Peux.”

‘Tu le peux’ forme les pasteurs et leaders Premières Nations

VERS T.D.M.
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VERS T.D.M.

Qu’ils te connaissent 
Priez pour la Moisson en mai

Kathy Morales • Équipe Communautés Transformées et Ministères aux Femmes

Jean 17:3

V otre église est invitée de Prier pour la Moisson au mois 
de mai. Nous voulons voir Dieu agir puissamment à 

travers notre pays. Jamais auparavant de notre histoire 
n’avons nous senti un plus grand besoin de supplier Dieu 
ensemble à travers la prière. 

Dieu exauce la prière. En mai dernier pendant Prier pour 
la Moisson une jeune femme fut invitée à assister à notre 
église par son amie. À la fin du service je l’ai accueilli pour 
parler de Prier pour la Moisson. Pendant notre conversation 
elle a décidé de suivre Jésus. La moisson est grande! 

“Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson.” (Luc 10:2b).

Marche de Prière: L’Intercession sur place

Dans Luc 10:16 Jésus a envoyé les disciples deux par 
deux, afin qu’ils engagent et rencontrent des gens pour 
partager l’évangile. 

Je vous lance le défi de prier, sans fermer les yeux ou 
incliner la tête, tout en vous promenant dans votre quartier. 
La première fois que je l’ai fait je me suis sentie un peu 
maladroite. Maintenant ça m’émerveille de jaser avec Dieu 

Soyez prêts pour évan-
géliser votre commu-
nauté cet été. Contactez 
l’équipe Communautés 
Transformées pour 
des ressources et 
informations.

tout en marchant dans la communauté, en train d’intercéder 
pour ceux qui ont des besoins spirituels. Lors de votre 
marche de prière, observez les gens et les lieux. Ne vous 
méfiez pas de vous arrêter pour parler avec les gens. 

 “La marche de prière est l’intercession avec de l’informa-
tion en coopération contre l’opposition pour la glorification.”1

Cliquez ici pour télécharger un guide audio de 30 min-
utes de la site web CNBC. Le guide est pour vous inspirer 
et diriger dans une marche de prière dans votre commu-
nauté. Vous entendrez de la musique, de l’écriture et les 
rappels de prière toutes les 5 minutes. 

Cliquez ici pour des vidéos inspirantes. Vous pourrez les 
télécharger ou les jouer en ligne chaque dimanche de mai. 
Prévoyez les vidéo avec les liens ci-dessous.
1Prayer Walking, Dan Crawford p. 26

Évangélisation communautaire cet été

Marisa Spannagel  
English as a Second Language 

spannagel@shaw.ca

Holly Procita 
Sports et Camps de Jour,  

hollyprocita@southwindschurch.ca

Jason Terris  
Évangélisation par les Sports 

jasonterris@gmail.com

SEMAINE 1 VIDÉO

SEMAINE 2 VIDÉO

SEMAINE 3 VIDÉO

SEMAINE 4 VIDÉO

SEMAINE 5 VIDÉO
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Projet Machines à Coudre et Trousses

Nos femmes incroyables des 
églises CNBC ont récemment 
envoyé 80 trousses de cou-
ture, une machine à coudre 
portable, du tissu, et plus aux 
Philippins. Ce projet Femme 
à Femme aidera des mères 
monoparentales à appren-
dre à coudre pour se soute-
nir. Il n’est pas tard. Vous 
pouvez toujours contribuer 
pour acheter des machines 
à coudre commerciales et 
payer des leçons de couture. 

Cliquez ici pour le site web Secours Global Canadien 
où vous pouvez contribuer à tous les projets Femme 
à Femme. Cliquez sur DONATE NOW en haut de la page. 
En remplissant le formulaire, vous pouvez spécifier dans la 
boîte “Additional Note” à quel projet vous contribuez. 

Projet Rentrée

Envoyez des fournitures scolaires 
aux enfants d’un village dévasté par 
un typhon et un ouragan. Cliquez ici 
pour la liste des fournitures.

Faites-vous de la couture? 
Fabriquez un sac d’école pour un 
enfant. Cliquez ici pour un patron.

Votre don de fournitures et/ou sacs 
doit être dans le bureau CNBC avant 
le 30 avril. L’envoi aux Philippins 
prend environ 2 mois. 

Contactez Melanie Morgan (mmorgan@cnbc.ca) si vous 
voulez plus d’information sur les projets Femme à Femme.

Merci pour votre générosité pendant ce projet! SGC et la 
CNBC continueront à aider ceux qui sont affectés par les 
typhons aux Philippins en collaboration avec des parte-
naires locaux. 

Moments Forts–Ministère aux Femmes

Amy et sa fille Riley en mission à Guatemala

Femmes en Mission:  
Voyage missionnaire mère-fille

Trousses de couture en route vers les Philippins

Projets Femme à Femme Faites une différence!  
Offrez dignité et espoir

Faites un sac 
pour un enfant

VERS T.D.M.
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Lors de votre prochaine réunion de femmes 
encouragez les participantes à regarder le catalogue 
Worldcrafts. Cliquez ici pour de l’information.

Votre achat fournit du revenu soutenable pour des artisanes appau-
vries du monde et libère les femmes de l’exploitation. Worldcrafts est 
une division de la WMU qui développe des commerces équitables et 
soutenables à travers le monde. 

Marie a grandi dans un orphelinat en Inde avec un avenir pas bril-
lant. Quand elle a quitté l’orphelinat elle fut trompée par une offre 
de mariage et s’est retrouvée dans un bordel. Elle a échappé et a 

tenté plusieurs fois de se suicider, la dernière fois 
en croquant le verre. Un membre du groupe 

artisanal Rahab’s Rope l’a trouvé presque 
morte dans la rue et l’a amené au centre. 
Plusieurs jeunes femmes comme Marie 
ont retrouvé la vie à Rahab’s Rope, où 

elles découvrent de nouvelles opportunités 
en faisant des bijoux à la main. 
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Semences du Royaume 
Quand la route devant n’est pas claire

Dan Morgan • Équipe Nouvelles Églises

VERS T.D.M.

Le fait que vous soyez un leader qui est bon et sage ne 
vous épargne pas des défis à votre foi. Dieu nous raffine 
encore dans “la fournaise de l’affliction (Esaïe 48:10). 
Soyons clairs, le fait que Dieu ait permis à une armée de 
descendre sur Israël ne veut pas dire qu’Il soit en colère. 
Dieu travaillait fidèlement pour raffiner un bon leader afin 
qu’il devienne un grand leader —un leader éprouvé qui 
amenait de la gloire à Dieu par son leadership. 

La philosophie de Josaphat : la confiance, sans aucun plan 
B, est le meilleur moyen pour entrer dans une crise. La 
réponse du peuple, de suivre leur leader dans l’inconnu, 
basé sur sa compréhension de la volonté de Dieu, fut 
quelque chose de nouvelle. Ce fut un moment de formation 
en disciples. Quand vous êtes face à une crise de foi, les 
gens apprennent à quoi ressemble une vie de foi. 

Quand Josaphat est sortie avec son peuple, c’était avec la 
louange sur leurs lèvres. Garder une attitude de louange et 
reconnaissance durant l’oeuvre de Dieu vous amènera à 
travers la crise. La louange au milieu de la crise est l’évi-
dence de la réalité de votre foi, et les gens en pren-
nent note. 

Dieu travaillera au 
moment propice, 
pour fournir tout 
ce dont nous avons 
besoin pour accomplir 
sa volonté. 

J’ai vu plusieurs 
implanteurs faire face 
à ce genre de crise. 
Pour ceux qui se main-
tiennent et qui cherchent 
à avancer avec Dieu, ce 
qui ressemble au désastre à 
l’approche se transforme en 
affirmation de l’appel de Dieu à 
ce lieu et à ces gens. En revoyant 
le moment plus tard, ils considèrent 
l’expérience de crise comme un point fort dans l’histoire de 
leur implantation. 

Un bon leader prend de bonnes décisions. Un leader à 
la mesure de Dieu prend des décisions à la mesure 

de Dieu. Un qui a les deux caractères voit la main de Dieu 
bénir l’oeuvre de ses mains; son intendance tend vers la 
bénédiction et le succès, et il commence à compter sur ses 
propres forces. C’est-à-dire qu’autant que nous soyons 
diligents et sages nous pensons pouvoir prévenir le jour du 
malin par nos propres forces (grâce à Dieu, bien sûr, pour 
ces forces).

J’y ai été, et je pense vous aussi. Beaucoup d’implanteurs 
viennent à la tâche d’un ministère “réussi.” Cependant, 
l’expérience commune de presque tout implanteur que 
j’ai travaillé avec, est de faire face à des circonstances 
désastreuses, ainsi que la destruction de tout le travail 
investi dans l’implantation. Il n’y a rien dans leur passé 
“réussi” qui peut les aider dans cela. Dans l’Ancien 
Testament nous trouvons plusieurs qui ont fait face aux 
mêmes problèmes; par exemple Josaphat. Son expérience 
se trouve dans 2 Chroniques 19 à 21. Ce passage peut 
vous encourager si vous sentez que vous soyez face à un 
désastre dans votre ministère.

Dans 2 Chroniques 19 nous voyons Josaphat organiser 
son royaume en obéissance au leadership de Dieu. Dieu en 
était heureux et a béni son travail. Dans le chapitre 20, d’un 
coup, il a eu les nouvelles d’un désastre imminent. On peut 
imaginer plusieurs réponses (de notre histoire personnelle) 
à ce genre de nouvelles. La réponse de Josaphat est de se 
tourner vers Dieu avec cette prière :

“Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous 
sommes sans force devant cette foule nombreuse qui 
vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais 
nos yeux sont sur toi” (2 Chroniques 20:12). 

Dans le chapitre 21, en réponse à sa prière, Dieu vainc 
l’armée ennemie accompagné par le son d’Israël en train 
de chanter ses louanges. 

Mes observations :
Josaphat n’a pas essayé de minimiser la menace ni le 
danger. Il a reconnu deux choses-clés : en dehors de 
Dieu nous sommes impuissants face à tout ce que Satan 
nous lance, et lors de tels moments nous ne savons pas 
que faire. Avez-vous prié cette prière en tant que leader? 
Elle n’est pas facile à prononcer. C’était, cependant, une 
expression honnête de dépendance. 

Voyez les nouvelles 
implantations dans 

Clairement Canadien
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Par Stan Felder

EDMONTON, AB—L’église Generation for Christ a tenu 
une évangélisation pour les éthiopiens la fin de semaine 
de Pâques. Pasteur Kaleab Warku nous informe qu’ils y 
ont amené un chanteur éthiopien renommé de Norvège, 
un évangéliste éthiopien de l’église éthiopienne la plus 
grande aux É-U, près de Washington DC, et quelques 
autres pasteurs et musiciens. 

Ils se sont rencontrés de vendredi à lundi. L’assistance 
fut maigre au commencement, mais le dimanche et lundi 
il y avait plus de 150 personnes, y compris plus de 35 

Onze convertis, résultat d’une évangélisation 
éthiopienne de Pâques à Edmonton

enfants. Tout a bien été et les chants, les prêches et la com-
munion furent une bénédiction. 

Six furent convertis dans la conférence et plusieurs autres 
ont demandé la prière. Deux familles ont exprimé le désir 
d’adhérer à l’église de Pasteur Kaleab, ainsi que quelques 
autres visiteurs. Le dimanche suivant cinq autres ont prié pour 
recevoir Christ. 

Le soutien financier pour l’évangélisation venait des fonds CNBC pour des 
projets d’implantation, évangélisation et transformation de communautés. 
Jamestown Baptist Church, Conway, Caroline du Sud (Pasteur James 
Collins) a été en train de prier pour l’eglise de Kaleab et a envoyé des 
fonds pour aider aussi. 

Zerihun Engida, évangéliste des É-U; Paulos Gebremichaie, 
pasteur de Calgary; Kefa Hogi, chanteur de Norvège et Pas-
teur Kaleab Warku

Ëvangéliste Éthiopien, Zerihun Engida, prêche à 
l’évangélisation de Pâques à Edmonton. 

Bénévoles avec les enfants  
pendant les services. 

VERS T.D.M.

Img_1824.jpeg

Pasteur Kaleab a loué la bâtisse d’une église Unie pour l’évènement de quatre 
jours. 

Img_1837.jpeg

Chanteur Kefa Hogi dirige la louange lors de la conférence.

mg_1819.jpeg

Paulos Gebremichaie, pasteur à Calgary; Stan Felder, NAMB/CNBC CPC; Kefa 
Hogi, chanteur éthiopien d’Oslo, Norvège; Kumsa Tekelegiorgis, laïc; Zerihun En-
gida, évangéliste des É-U; Kaleab Warku, pasteur éthiopien d’Edmonton.

9
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Gary Chapman dirige une conférence ‘Le Mariage que 
Vous avez Toujours Voulu’ à Calgary

VERS T.D.M.

CALGARY, AB—“Le Mariage que Vous avez Toujours 
Voulu,” une conférence dirigée par Dr Gary Chapman, 
auteur du livre Five Love Languages (Cinq Langues 
d’Amour), n’est pas un séminaire sec et formel—c’est un 
moment de fun et de découverts qui peut aider les couples 
à construire la relation d’amour de leurs rêves. Dr Chapman 
parle à des milliers de couples en Amérique du Nord à 
travers ses conférences de mariage.

Des couples mariés et fiancés d’Alberta ont assisté à la 
conférence du 2 avril à Richmond Hill Baptist Church, 
Calgary; 360 personnes y ont été.

“Dr Chapman partage des principes qui s’appliquent aux 
couples de tous les âges et durées de relation,” a dit Bob 
Shelton, missionnaire SEND pour Calgary/Edmonton, qui a 
aidé avec l’organisation de l’évènement. 

Les sujets de la conférence furent les suivants :

Communication – Dr Chapman a mis l’accent sur l’impor-
tance de la communication pour un mariage intime. 

Pasteur Bo Neal de 
Calgary et son épouse 
Rachel ont trouvé la 
conférence si pratique 
qu’ils ont déjà mis 
en pratique ce qu’ils 
ont appris, surtout 
dans le domaine de la 
communication. 

“On ne se souvient 
pas toujours de tout ce 
qui a été dit dans un 
séminaire, mais nous 
sommes revenus avec 
de bonnes idées et 
depuis nous en avons 
beaucoup parlé. Nous 
avons rit et pleuré et 
sommes sentis plus 
proche et renoués. 
Nous étions encouragés 
de travailler sur notre 

mariage et d’aider les couples de notre église et commu-
nauté aussi.”

Comprendre et exprimer l’amour – Chapman a men-
tionné les cinq langues d’amour pour souligner l’aspect 
émotionnel de l’amour. 

Initier le changement positif – Tout mariage a de l’espace 
pour grandir. La croissance spirituelle aidera les couples à 
améliorer leurs mariage en mettant Christ sur le trône et en 
se soumettant au contrôle du Saint-Esprit. 

Souvent dans les séminaires sur le mariage, les gens 
découvrent que le besoin est plus profond que juste la 
réparation du mariage; ils commencent à voir que leurs vies 
soient brisées. Chapman a pris du temps pour partager 
une présentation de l’évangile avec le groupe. Une jeune 
femme est venue à la foi en Christ et est maintenant suivie 
par Richmond Hill Church.

Faire du sexe une joie mutuelle – “Les écritures nous 
apprennent que Dieu est l’auteur du sexe,” a dit Chapman. 
Il a expliqué la vue biblique du sexe, en citant des ver-
sets des Ancien et Nouveau Testaments concentrés sur la 
valeur du sexe dans la relation de mariage. 

Comment partager les choses qui vous dérangent – La 
critique constructive aide un mariage. “Il n’y a pas de mari 
ou de femme parfaits,” dit Chapman. “Nous avons tous 
besoin d’aide.” Il a décrit comment amener un(e) époux(se)
à changer sans les manipuler, en parlant la vérité dans 
l’amour (Éph. 4:15). 

“La conférence a eu lieu grâce à un de nos partenaires 
SEND, Calvary Baptist Church à Winston-Salem, Caroline 
du Nord,” a dit Shelton. “Leur partenariat avec Calgary a 
été une grande bénédiction.

“Dr Chapman a été du personnel de cette église depuis 45 
ans. Quand on lui a parlé de servir Calgary ainsi il l’a vrai-
ment voulu. Il a pris deux ans pour trouver un trou dans son 
calendrier, mais le timing fut parfait.”

Les couples en queue pour la signature 
du Dr. Chapman dans ses livres achetés.

Dr Gary Chapman accueille Guillermo & 
Sharon Chan à la conférence de mariage.

suite p. 11 
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Cet évènement fut un exemple de service à la ville en ren-
forçant les mariages. Au milieu des pressions financières et 
sociales sur les familles, la conférence a donné de l’espoir 
et des aides pratiques. 

Jennifer et son époux, Wes, avaient lu quelques-uns des 
livres de Chapman mais c’était leur première fois d’assister 
à une de ses conférences. Jennifer dit, “La conférence fut 
un grand rappel aux couples des aspects souvent oubliés 
d’un mariage. Mon mari et moi avons appris de nouvelles 
perspectives sur plusieurs problèmes. Nous sommes 
contents d’avoir pris le temps d’aller et que le prix soit 
raisonnable. 

Les couples ont fait la queue autour d’une table pour 
acheter une variété des livres de Chapman basés sur 
les principes de The Five Love Languages. Le livre The 
Marriage You’ve Always Wanted fut aussi populaire ainsi 
que le kit DVD d’études pour petits groupes. 

Richmond Hill Baptist Church et Pasteur Shane Spannagel 
furent très hospitaliers et l’église a fourni de beaux cadeaux 
comme prix. 

“C’était une grande bénédiction d’héberger le séminaire 
de mariage avec Dr Chapman,” a dit Spannagel. “Il était 

judicieux, sincère, drôle, et extrêmement serviable ; il était 
encourageant et c’était une joie d’être à ses côtés.”

Les commentaires furent complimentaires, des nouveaux 
mariés ainsi que des mariés de 40 ans et plus. Plusieurs 
leaders de petit groupe de Richmond Hill vont étudier The 
Five Love Languages dans leurs groupes de maison. 

Dr Gary Chapman jase avec les couples implan-
teurs de Calgary après la conférence.

Les couples prennent notes 
de Dr Gary Chapman 

suite de p. 10
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Par Dino Senesi

Un appel inattendu de Jeff Christopherson, alors vice-prési-
dent de la NAMB pour les régions de Canada et le Nord-
Est, a fourni une pause dont j’avais besoin. Je n’avais 
jamais rencontré Jeff mais j’étais au courant de lui par répu-
tation. Il m’avait appelé sur le sujet du coaching des implan-
teurs. Et, à ma surprise, Jeff m’a invité de faire partie d’une 
nouvelle initiative de coaching. 

La NAMB fut au milieu de changements révolutionnaires. 
Une partie du changement fut un plus grand engagement 
vers l’implantation et un processus sain d’implantation. Le 
but en était de réduire le nombre de perdus en Amérique du 
Nord ; le défi était d’envoyer et envoyer bien. 

Livrer le bon coaching à chaque 
implanteur
La planification au Canada pour l’implantation d’églises saines

Défis uniques dans l’implantation

Avance rapide à Edmonton, AB, plus de trois ans après 
l’appel de Jeff, en mars 2016. La salle était pleine de 35 
pasteurs, implanteurs, stratégistes et leaders laïcs dans 
une Carte de Coaching d’un jour. La Carte fournit de l’ori-
entation et de la formation. Le but de tous ceux qui étaient 
présents fut de faire des disciples et développer des lead-
ers de manière plus efficace. Ces nouveaux coach vont 
bénir les implanteurs et leurs épouses. 

Le contexte canadien présente des défis uniques pour 
les implanteurs. Le coaching aide l’implanteur à faire 
face aux défis. Jason McGibbon, implanteur de Hamilton 
Fellowships, a dit, “Beaucoup d’implanteurs ne viennent 
pas de grandes églises ou systèmes. Les finances, le sup-
port, et les voix de soutien ou de redevabilité peuvent être 
absentes. Le coaching peut aider à combler ses manque-
ments.” McGibbon est champion de coaching de la NAMB 
dans la région de Toronto. En plus d’être coach, Jason 
développe les coach pour les nouvelles églises de Toronto. 

Dan Morgan, normalement professeur, est devenu étudi-
ant à la Carte de Coaching d’un jour à Calgary en mars. Il 
a aussi reconnu un autre défi devant les implanteurs. “Les 
grandes distances entre les églises créent l’isolation,” a dit 

Un processus sain d’implantation est 
fort dans trois aspects : 
1. Évaluation – aider un implanteur ou couple d’implanteurs à 

déterminer s’ils sont appelés et prêts à implanter.  

2. Formation – aider l’implanteur à implanter en contexte. 

3. Coaching – encourager un implanteur pendant les deux 
premiers ans à travers une relation intentionnelle.

suite p. 13 

Jason McGibbon trains 
coaches in Toronto.

Les coach se connectent à Calgary.
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Morgan, professeur d’implantation au Canadian Southern 
Baptist Seminary. Coaching aide à  “briser le cycle de 
frustration, au lieu de laisser les implanteurs arriver sur un 
plateau et expérimenter la frustration.” Morgan est aussi 
leader de l’équipe Nouvelles Églises pour la Convention 
Nationale Baptiste Canadienne. 

Livrer le bon Coaching à chaque implanteur

Les implanteurs sont pathologiquement désappointés. Les 
disciples ne sont pas formés assez rapidement, l’église ne 

croîtra jamais assez, et l’influ-
ence de l’évangile sur la com-
munauté ne sera jamais assez 
inclusive. Ceci est vrai dans 
tout contexte d’implantation. Un 
mécontentement avec le statut 
quo fait partie de ce que Dieu 
utilise pour un sens passionné 
d’appel envers une ville.

Jeff Christopherson a écrit dans 
son livre, Kingdom Matrix, “La 
stratégie de l’obscurité a tou-

jours été simple : laissez les lutteurs lutter seuls.” Quand 
les implanteurs entrent dans votre communauté, il est 
critique qu’ils ne soient pas seuls à confronter l’obscurité. 
Tout implanteur et épouse a besoin d’un bon coach pour 
écouter, prendre soin, et encourager. 

Les Cartes tenues à Edmonton, Toronto et Calgary furent 
seulement les premiers pas. Lors de chaque Carte on a 

fait des devoirs pour les nouveaux coach de pratiquer ce 
qu’ils ont appris pendant deux mois. Les coach des Cartes 
de mars seront assignés aux implanteurs avant la fin de 
l’année à travers ce processus. Un coaching de qualité 
demande un engagement à long terme du coach et de 
l’implanteur. 

Mauricio Botello, implanteur de King’s Church à Toronto, a 
attrapé la vision pour le coaching. “J’ai besoin d’un coach, 
et quelqu’un a besoin de moi comme 
coach. Le coaching est un outil puissant 
pour les leaders et implanteurs, qui nous 
aide à accomplir la volonté de Dieu pour 
notre vie,” a dit Botello. 

Dino Senesi est Directeur de Coaching – Réseau 
Send à North American Mission Board. Photos 
par Dino Senesi et NAMB. @DinoSenesi

Du bon Coaching
suite de p. 12

Coaching:

Le processus de 
cotoyer une per-
sonne pour les 
aider à découvrir 
l’objectif de leurs 
vie et oeuvre, et 
de voir cet objec-
tif devenir une 
réalité.

—Logan

Missionnaire Send, Bob Shelton, 
forme des coach à Edmonton.

Les coach se connectent à Edmonton.

13CNBC Horizon • avril 2016 Vol. 29 numéro 2

“Les bons coach cotoyent des 
leaders afin que ces leaders 
soient transformés en l’image de 
Christ pour le rejoindre dans sa 
mission rédemptrice.”

Steve Ogne et Tim Roehl
TransforMissional Coaching

Tout leader a besoin d’un coach. Carte Coaching d’un jour
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Jordan dîne avec des amis d’Inverness Community Church.

COCHRANE, AB—À la fin du Jour du Séminaire de cette 
année, des visites à 22 églises ou implantations ont eu 
lieu en C-B, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, 
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. L’équipe de 
ministère du Jour du Séminaire fut composée de 4 étudi-
ants du collège et 14 étudiants du séminaire. Quelques 
étudiants ont visité plusieurs endroits et deux étudiants 
ont donné les deux fins de semaine de leur Semaine de 
Lecture pour couvrir les demandes faites par les églises. 
Nous sommes reconnaissants au Fonds du Jour du 
Séminaire des Amis de Mike et Nancy McGough qui nous 
permet d’entreprendre ces visites. 

Jordan Knorr a visité Inverness Community Church, 
Inverness, N-É

Jordan a dit, “Nous avons rendu visite à un homme d’envi-
ron 65 ans ; il avait donné sa vie au Seigneur il y a 3 ans. Il 
a des difficultés pour être dans une foule, donc le pasteur 
s’en va chez lui. Il ne lit pas, donc le pasteur l’aide avec 
un livre de deuxième année. J’ai partagé mon témoignage 
et nous avons prié. Il répétait chaque phrase de la prière 
après le pasteur.”

Keith Kenemy a visité Southwinds Church, Calgary, AB

Keith a dit, “L’expérience entière, de rencontrer les gens 
et de partager la Parole, fut bénéfique. Pasteur Bo Neal et 
les membres furent chaleureux et amicables, facile à con-
necter avec. Après mon message j’étais approché par une 

dame de la communauté qui cherche une église. C’était sa 
première visite et elle a dit qu’elle a bien fait d’être là pour 
écouter ce que j’avais partagé. À dîner avec Pasteur Bo j’ai 
mentionné un plan pour l’accueil des visiteurs que j’avais 
introduit à Pathway Church. Le lundi matin il m’a demandé 
par courriel de lui donner plus de détails, donc je les ai 
partagés avec lui.”

Morgan Allen a visité Central Community Church, 
Edmonton

Morgan a dit, “Mon expérience la plus signifiante fut de 
passer du temps avec pasteur Jason Shine pour écouter 
ce que Dieu fait dans l’église. J’ai pu rester avec un implan-
teur pour apprendre plus sur les aspects pratiques et les 
défis de l’implantation. J’étais émerveillé par le grand 
potentiel de leur emplacement dans Grant MacEwan 
University et je prie que Central Community Church soit un 
instrument pour voir beaucoup de jeunes vies transformées 
pour Christ.”

Matthew Rowley a visité Faith Baptist Church, 
Saskatoon, SK

Matthew a dit, “J’ai vu Dieu à l’oeuvre dans Faith Baptist 
Church à travers l’histoire de l’incendie criminel à l’église. 
Bien que l’incendiaire à tenté de faire le mal, Dieu l’a utilisé 
pour améliorer l’église à moindre coût. À travers plusieurs 
miracles ils ont expérimenté une rénovation joyeuse.”

Russ Falk a visité Trinity Baptist Church, Calgary, AB

Russ a dit, “Trinity Baptist est une communauté 
chaleureuse et accueillante. Un homme y est venu pour 
la première fois le Jour du Séminaire et c’était bon de voir 
comment l’église l’a accueilli. Un membre l’a fait le tour de 
la bâtisse, l’a introduit aux autres et s’est assis à côté de 
lui pendant le service. C’était bon de voir que ce visiteur ne 
soit pas négligé.”

Daniel Spelliscy a visité Mountain View Baptist 
Church, Salmon Arm, C-B

Daniel a dit, “Les gens furent incroyablement sympa-
thiques. C’était évident dès mon arrivée qu’ils étaient pleins 
de l’Esprit de Dieu. Je pouvais le voir dans leurs interac-
tions avec moi et avec les autres. J’étais encouragé par 

2016
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Les étudiants rendent visite à 22 églises

Yemi se réchauffe au feu chez Pasteur Bob Butt. 

Pasteur Wayne Hoover déguste du bubble 
tea en visite avec Dan et Connie.

leur amour. J’ai aimé être dans cette église et j’ai quitté 
avec l’espoir de les revoir un jour.”

Yemi Kayode a visité Calvary Baptist Church, Moose 
Jaw, SK

Yemi a dit, “L’église s’investit dans de différentes formes de 
ministère afin d’atteindre la communauté entière. Il y a le 
ministère de langue anglaise, un moyen pour rassembler 
les immigrants de Moose Jaw dont la langue n’est pas 
l’anglais. Actuellement il y a dix personnes dans ce 
programme. Il y a un ministère aux écoles et un ministère 
aux aînés, par lesquels l’église sert la jeunesse, les ados 
et les aînés. Ensuite il y a la Chambre d’Élisée, une 
chambre près de l’auditoire où les évangélistes itinérants 
peuvent rester au cours de leur voyage. J’étais le premier 
bénéficiaire de ce geste de l’église.”

Andrew Davis a visité First Baptist Church, Grand 
Forks, C-B

Andrew a dit, “Dieu a arrangé un rendezvous divin entre 
moi (ancien toxicomane) et un jeune homme (toxicomane 
actuel). J’ai partagé mon témoignage de comment Dieu 
m’a sauvé de mon péché par Jésus et comment Dieu 
voulait faire de même pour lui, à cause de son amour. 
Le jeune homme était réceptif et nous avons prié avant 
de se séparer. Le lendemain le jeune homme est venu 
chez Pasteur John où nous étions en train de dîner, pour 
demander la prière. Il a programmé une heure chaque 
semaine pour rencontrer Pasteur John pour être formé en 
disciple.”

Sebastian Guenther a visité Jasper Place Baptist 
Church, Edmonton, AB

Sebastian a dit, “J’ai beaucoup apprécié l’ensei-
gnement de l’école de dimanche et le temps de 
louange avec l’église. C’était ma première fois de 
prêcher devant une congrégation. J’étais nerveux 
mais j’ai prié avant de monter. J’ai prêché sur 
Philippiens 1:3-11, la prière de Paul. J’ai eu des 
réponses positives des gens. C’était une bénédic-
tion de savoir que je pouvais les bénir.  

“J’ai rencontré plusieurs gradués de notre sémi-
naire. Ils m’ont raconté comment fut le campus 
pendant leur temps et comment les choses ont 
changées depuis.

“Après le service Jonathan et sa famille m’ont 
amené dîner et nous avons jasé plus. Connaître la 
famille Chisholm fut une bénédiction. J’ai entendu 
parler d’eux beaucoup, de leurs anciens jeunes, 
actuellement étudiants au séminaire.”

Alicia Hein a visité Big Rock Baptist Church, 
Okotoks, AB

Alicia a dit, “J’ai aimé le service de louange (elle a dirigé 
la louange) et j’étais encouragée par ça. Le pasteur et sa 
famille traversent un moment difficile avec la santé de leur 
bébé fille. Voir leur courage au milieu de cela fut vraiment 
incroyable.”

Dan & Connie Kazmaier ont visité Evangel Baptist 
Church, Edmonton, AB

“J’ai prêché à Evangel, et après le service Connie et moi 
avons été à un dîner de lasagne chez Pasteur Wayne 
Hoover, où nous avons partagé sur le parrainage de 
réfugiés,” Dan a dit. 
“L’église va à l’avant avec 
ses efforts de tenir un dîner 
de parrainage de réfugiés. 
Nous avons pu voir com-
ment Dieu dirige les gens 
vers les différents rôles 
à l’église et nous étions 
inspirés par la simplicité 
et l’intention de la famille 
Hoover. Plus tard nous 
sommes allés avec la 
famille de Pasteur Wayne 
pour du bubble tea.”

suite de p. 14
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Coup d’Oeil
Dr Frankie Rainey: professeur et pasteur de campus

VERS T.D.M.VERS T.D.M.

Dr Frankie Rainey

Par Elaine Phillips

Dr Frankie Rainey avait des parents chrétiens. L’un de 
ses premiers souvenirs est d’avoir assisté à une église 

locale : “Je me rappelle que ma mère a amené ma soeur 
aînée et moi à l’école de dimanche et le service. Il y avait là 
un homme appelé Pop Jones. Il ressemblait plus à Jésus 
que tous ceux que j’ai connu ; je me rappelle de comment il 
a aimé tout le monde.”

Quand sa soeur est devenue ado, ses amies l’avaient invité 
à aller à l’église baptiste locale avec elles. Là elle a entendu 
et accepté le message de l’évangile, et a parlé du salut à 
son frère. Leurs parents ont commencé 
à assister avec eux et bientôt la famille 
Rainey entière est devenue membre de 
l’église. “Mon pasteur m’a parlé du salut,” 
se rappelle Frankie, “et j’ai donné ma vie 
à Christ.”

Toute une vie plus tard, par la grâce 
de Dieu, Frankie est resté fidèle à son 
engagement d’enfant. Il a suivi là où Dieu 
l’a amené, une décision à la fois, dans 
le ministère qu’il est appelé à remplir. 
“Dans cette saison de vie le Seigneur me 
rappelle qu’il sait exactement où nous 
sommes et qu’il peut nous mettre là où 
il veut, à n’importe quel moment. Nous 
sommes excités pour l’avenir après ma 
retraite du Canadian Southern Baptist 
Seminary and College (CSBS&C) et notre 
rentrée au Texas. Nous sommes confi-
ants qu’il ait une place de service pour 
nous là-bas.”

Frankie vient d’une grande famille : en plus de sa grande 
soeur il a un frère et une soeur plus jeunes. Ils sont tous 
allés à la même école élémentaire et ont tous gradué du 
même lycée à Houston, Texas. Leur père fut le cadet de dix 
enfants et leur mère avait deux soeurs et un frère. Ajoutés 
au mélange de frères, soeurs et cousins, les Rainey 
ont deux enfants, quatre petits-enfants et deux arrière 
petits-enfants.

Sue et Frankie se sont rencontrés au secondaire. “Ma 
soeur l’avait rencontré et m’a encouragé,” dit Frankie. 
“Elle avait raison! C’était l’amour à première vue pour 
moi.” Le jeune couple fut marié après la première année 
à l’université ; ils célébreront leur 59ème anniversaire de 
mariage en juin.

Décrit comme “un professeur chaleureux et amicable 
de Texas” dans le journal local de Cochrane, Dr Frankie 
Rainey a non seulement gagné le coeur de sa chérie—
et plus tard l’amour et le respect de ses étudiants et 
collègues; il a aussi eu l’or dans la catégorie “Meilleur 
enseignant” dans le sondage “Meilleur de Cochrane” du 
journal local.

En 1956 Frankie a commencé ses études à Wayland 
Baptist University au Texas. Après avoir terminé son doc-
torat en 1968 il a servi comme pasteur et/ou professeur 
jusqu’à sa “retraite.” Alors il est retourné à l’université où il 

a enseigné pendant 14 ans, pour 
enseigner encore pendant 3 ans 
avant de prendre sa “retraite”  
(pour la deuxième fois). Ensuite 
il est allé au CSBS&C comme 
professeur invité de Nouveau 
Testament et Grec pendant un 
an—et ensuite pour une deux-
ième année—après quoi on lui a 
demandé de rejoindre la faculté, 
la position de laquelle il prend sa 
“retraite” pour la troisième fois! 

“Quand Dr Rainey est arrivé en 
2006 c’était un cadeau du ciel,” 
dit le doyen académique Dr Steve 
Booth. “Non seulement a-t-il 
rempli un besoin crucial sur la 
faculté, mais il est devenu pasteur 
pour la communauté entière du 
séminaire.”

Une journée normale pour Dr Rainey: il se lève tôt, il fait 
ses exercises, et procède au bureau, où il fait un moment 
de recueil en se préparant pour la journée devant. “Dieu 
m’a fait un pasteur/enseignant. C’est qui je suis. Alors 
quand je sers comme enseignant, je suis aussi pasteur. Et 
lorsque je sers comme pasteur, je suis en train d’enseigner. 
J’aime être avec les gens et je cherche à avoir un impact 
positif sur leur vie.”

En tant que professeur et pasteur, dit Frankie, “Je mets de 
la valeur sur chaque personne individuellement. C’est très 
important pour moi.”

Dr Steve Booth et Dr Rob Blackaby ont reconnu ces qual-
ités quand ils l’ont demandé de rejoindre la faculté. Son 
intérêt pour comprendre les voies de Dieu et la nature de 
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d’autres pensent qu’ils savent plus sur le ministère que n’im-
porte qui d’autre.” En plus, quitter des amis et famille après 
avoir tant partagé est toujours difficile.

Ses souvenirs du Canada incluent sa première vue des 
Rocheuses Canadiennes, leurs multiples voyages aux mon-
tagnes, l’expérience de travailler avec ses collègues au 
CSBS&C, les opportunités qu’il a eues de prêcher et ensei-
gner dans plusieurs églises, et le fait de voir des animaux 
sauvages—même sur le campus! 

Frankie et Sue se sont sentis chez eux au CSBS&C depuis 
leur arrivée en août 2006, et les relations d’amitié de leur 
situation au Canada les manqueront. Ils ont senti que tout le 
monde était uni spirituellement et philosophiquement, et sont 
reconnaissants que Dieu les a permis de réaliser le rêve de 

vivre près des montagnes pendant longtemps. 

Maintenant la décennie du service de Frankie au 
Canada comme professeur d’études bibliques et 
pasteur de campus tire vers sa fin, et lui et Sue se 
préparent pour rentrer aux États. “Frankie Rainey 
fut un ajout merveilleux et propice à notre faculté 
et à notre communauté d’école en général,” dit le 
président du séminaire Dr Rob Blackaby. “Pendant 
une décennie Dieu a utilisé les Rainey pour mod-
eler pour nous ce que ça veut dire d’aimer Dieu, sa 
Parole et son peuple. Ils sont un exemple puissant 
de vies rendues à Dieu, déterminées de réaliser 
toute la puissance de demeurer en Christ.” 

La présence de Frankie et Sue sur la colline, vivant 
parmi les étudiants, a fourni une cure d’âme continue qui a 
non seulement enrichi la vie du campus, mais a aussi servi 
d’exemple d’un couple engagé dans le service de Dieu. 

Dr Glenn Watson, doyen par intérim (et professeur de prédi-
cation et ministère pastoral), conclut, “Les contributions 
de Frankie à notre école s’étendent au-delà de la salle de 
classe. Il fut pasteur aux étudiants, un ami au personnel, un 
encourageur et exemple à nous tous. Frankie et Sue font 
tellement partie de la culture de notre école qu’il est difficile 
d’imaginer CSBS&C sans eux. 

“Ils sont des serviteurs infatigables de Dieu et son peuple; ils 
nous ont donné un exemple brillant de ce que ça veut dire de 
remplir l’appel de Dieu sur nos vies. Je suis content que de 
multiples générations de nos étudiants porteront avec eux 
pendant tout leur ministère cette image vivante de ce que ça 
veut dire de donner à Dieu tout notre coeur, toute notre intelli-
gence, et toute notre force, pendant toutes nos années.” 

VERS T.D.M.

“J’ai été crucifié avec 

Christ; ce n’est plus 

moi qui vis, c’est 

Christ qui vit en moi; 

et ce que je vis mainte-

nant dans mon corps, 

je le vis dans la foi au 

Fils de Dieu qui m’a 

aimé et qui s’est donné 

lui-même pour moi.”  

(Galates 2:20).

la vie de foi a béni tous ceux qui l’ont rencontré, soit dans la 
salle de classe ou dans les couloirs, en conseillant dans son 
bureau, ou chez lui-même. “Même dans son salon en train 
de regarder ses Dallas Cowboys bien-aimés un dimanche 
après-midi,” dit un ami, “Frankie transmet une chaleur spir-
ituelle, une intégrité impeccable et un amour authentique 
pour les gens, ce qui doit caractériser tout pasteur.” Un autre 
ajoute, “L’une des plus grandes bénédictions pour une école 
est un professeur qui enseigne comme il fait son travail de 
pasteur, avec amour et avec grand soin.”

Dr Jimmy Cobb, professeur retraité de théologie, éthique, et 
histoire de l’église, partage ce coup d’oeil : Frankie et moi 
étions étudiants à Southwestern Seminary dans les années 
60. Nous avions l’habitude de prendre des pauses pour jaser 
dans la bibliothèque. J’avais l’impression 
alors que Frankie était un chrétien pro-
fondément intéressé par la spiritualité ; le 
fait d’être encore à ses côtés ne fait que 
confirmer ces qualités.

“Sue fut secrétaire pour le directeur des 
études dans l’école de théologie, et avait 
la tâche d’écrire les lettres d’accepta-
tion (et de réjection!) pour nos examens 
oraux; elle fut toujours pleine de com-
passion et d’encouragement pour les 
étudiants. La présence des Rainey parmi 
nous fut une vraie joie et bénédiction.”

Frankie a d’autres intérêts, y compris la 
lecture et le jardinage léger. Cependant, 
il a trouvé autant de recréation et de détention en faisant 
du ministère. Quand on lui a demandé ce qu’il allait faire 
dans sa “retraite” (le 3ème tentatif), sa réponse n’était pas 
une surprise : “J’espère continuer en ministère après ma 
retraite.” S’il n’avait pas eu l’appel au ministère, il aurait pu 
considérer une carrière en musique. Et il se peut que dans 
tout pasteur “retraité” il y ait un livre qui attend, des histoires 
à trier et à partager.

Sa liste de mentors est diverse comme ses expériences: 
Lamar Mathis, son pasteur d’enfance; Charles Culpepper, 
un ami pasteur; et Conrad Murrell, évangéliste, professeur, 
pasteur et directeur de camp.

Bien que Frankie soit content du ministère, il admet qu’il a 
ses défis. “Il y a toujours plus à faire que ce qu’on peut,” dit 
Frankie. “Pour moi personnellement il y a la tendance d’ac-
cepter plus que ce que je dois faire. Et il y a toujours certains 
qui pensent qu’ils n’ont pas besoin du ministère, tandis que 

Suite: Dr Frankie Rainey
suite de p. 16
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VERS T.D.M.

Par Erin Roach

NASHVILLE (BP)—Les hymnes de Fanny Crosby ont 
impacté les vies pour Christ pendant des générations, mais  
jusqu’à tout récemment, 2 700 d’entre eux furent négligés 
dans une archive, non chantés et non publiés. 

Maintenant sur l’album “Blessed Assurance: The New 
Hymns of Fanny Crosby,” certaines de ces paroles 
oubliées sont rendues vivantes par les compositeurs et 
chanteurs d’aujourd’hui, pour introduire à une nouvelle 
génération une des plus grands auteurs d’hymnes de tous 
les temps. 

Fanny Crosby (1820–1915), bien qu’elle fut aveugle toute 
sa vie, fut un “compositeur pour le peuple,” dit Adrian 
Thompson, vice-président de développement de chants 
et d’artistes à Integrity Music. “Elle a écrit des chants qui 

résonnent avec l’homme 
ordinaire.”

Les Chrétiens ont chanté 
“J’ai l’Assurance de 
mon Salut (c’est mon 
histoire, c’est là mon 
chant)” pendant des 
décennies, et mainten-
ant ils peuvent décou-
vrir d’autres hymnes de 
Fanny Crosby chantés 
par Michael W. Smith 
ainsi que d’autres sur 
le nouvel album. Par 
exemple: “Personne ne 
voit nos troubles comme 
Jésus; Personne ne peut 

les sentir comme lui; Personne ne peut porter nos fardeaux 
comme Jésus; c’est Lui seul qui exauce nos prières,” 
Crosby a écrit.

“Celle-ci est une découverte très importante,” dit Mike 
Harland, directeur de LifeWay Worship Resources. “Fanny 

Crosby est déjà connue comme l’auteur d’hymnes la plus 
prolifique de l’histoire. Trouver un nombre signifiant de 
ses textes non-publiés qui peuvent être développés pour 
l’église moderne est un trésor pour les générations.”

Stephen Kelley, entrepreneur et collectionneur de recueils 
d’hymnes antiques, a découvert les paroles perdues en 
2000, et il a pris 15 ans pour publier juste un échantillon, 
pour le 100ème anniversaire de la mort de Crosby en 1915. 

Kelley raconte comment tout est commencé. Il fut distrait 
un dimanche par les paroles de “À Dieu soit la Gloire.”

“J’avais chanté ce chant depuis longtemps mais n’avais 
pas fait attention aux paroles,” dit Kelley. “Cet hymne fait 
référence à la ‘porte de vie.’ C’est une référence au salut et 
ça m’a captivé.”

Ensuite Kelley s’est intéressé à Crosby, et après des 
recherches il a trouvé que son éditeur magasinait ses 

Cliquez pour écouter “We Are Waiting”  
avec All Sons & Daughters, de l’album  

Blessed Assurance: The New Hymns of Fanny Crosby.

Fanny Crosby (1820–1915)

suite p. 19 

Fanny Crosby 
Ses paroles perdues agrandissent son legs
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VERS T.D.M.

oeuvres oubliées dans un archive à Wheaton College près 
de Chicago et “a choisi de ne rien faire avec.”

“N’importe qui aurait pu les trouver, Kelley dit. “N’importe 
quel musicien ou auteur formé aurait pu les rechercher, 
mais elles sont restées là et chez Hope Publishing depuis 
sa mort.”

Kelley, qui ne chante pas, ne joue pas un instrument, et “ne 
bourdonne même pas,” se rappelle clairement du jour où il a 
trouvé les paroles. 

“J’étais dans l’archive en train de pleurer à cause de la 
douceur de ses paroles, en portant des gants blancs pour 
manier les hymnes écrits sur du vieux papier, les dos d’en-
veloppes, sur l’entête de son éditeur, ou sur des factures,” 
Kelley a dit. 

Beaucoup plus tard, quand Kelley s’est arrangé avec 
Integrity Music pour publier quelques hymnes, il s’est 
rendu compte que “les compositeurs de chants pouvaient 
gaspiller du temps en essayant de déchiffrer ses écritures 
Victoriennes.” 

Donc pendant environ deux mois, Kelley et sa femme les 
ont déchiffrées. Elle a lu les paroles et lui les a transcrites, 
afin de les livrer aux musiciens engagés pour le projet. 

“C’était une expérience émouvante, et nous avons pleuré 
encore,” Kelley a dit du temps passé à découvrir les paroles. 
“Les paroles que le Seigneur lui a donné pour nous tous et 
pour les générations futures doivent être chéries. C’est ça 
l’excitation de ce projet—mettre ces paroles dans les mains 
et les coeurs des gens qui ne les ont jamais entendues.”

Harland de LifeWay fut demandé au début du projet de 
regarder un échantillon des paroles découvertes et de se 
prononcer sur leur valeur pour l’église d’aujourd’hui. 

“J’étais épaté par ce que j’ai lu,” Harland a dit. “Elles était 
aussi profondes que celles de ses hymnes que nous avons 
aimé toute notre vie.”

“Come To The Water” avec Paul Baloche,  
Blessed Assurance: The New Hymns of Fanny Crosby.

“Not Be Moved” avec Jon Egan,  
Blessed Assurance: The New Hymns of Fanny Crosby.

Paroles perdues ‘qui n’ont jamais vu le jour auparavant.’
Crosby, qui fut membre baptiste à Brooklyn, a 15 hymnes 
dans le recueil de chants baptistes de 2008, qui fait d’elle 
l’auteur le plus cité du projet entier, a dit Harland. 

“Nous regardons de près le développement de ces 
hymnes et nous les ajouterons dans notre ressource 
numérique d’hymnes, lifewayworship.com,” Harland a 
dit. “En plus nous transformerons ceux qui pourront con-
venir aux chorales pour être utilisés ainsi.” 

Thompson d’Integrity Music dit que c’est excitant pour lui 
que Crosby puisse écrire avec des musiciens contempo-
rains. “Ce n’est pas juste un remaniement des hymnes 
que nous avons chantés depuis longtemps,” Thompson a 
dit. “Celles-ci sont des oeuvres qui n’ont jamais vu le jour 
auparavant.”

Il y a un mouvement dans l’église d’aujourd’hui, dit 
Thompson, où les dirigeants de louange veulent reve-
nir au contenu lyrique des anciens hymnes, et ce 
projet marie les écrivains et compositeurs d’aujourd’hui 
avec quelqu’une dont les chants ont duré pendant des 
générations. 

Thompson considère que Crosby est un prototype du 
dirigeant de louange moderne. “Elle s’est engagé d’écrire 
quelque chose tous les jours, ce qui est une vraie tâche 
pour une personne créative,” il a dit. “Sa manière de 
vie était frugale. Elle a donné son argent aux missions 
urbaines. Elle voulait servir, et elle avait une passion pour 
Dieu. Pour moi il y a beaucoup de leçons dans la per-
sonne qu’elle était.”

“Blessed Assurance: The New Hymns of Fanny Crosby,” 
qui inclut des genres divers tels que Matt Redman, Ricky 
Skaggs et les Blind Boys of Alabama, est disponible sur 
CD et sur iTunes. 

Ré-imprimé de Baptist Press (www.baptistpress.com), service de 
nouvelles de la Southern Baptist Convention.
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... Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit...

VERS T.D.M.

Par David Roach

RICHMOND, VA (BP)—Suivant une réinitialisation organisa-
tionnelle qui a vu la transition de plus de 1 100 personnel de 
l’International Mission Board hors de l’organisation, Président 
David Platt a dit à un auditoire Livestream le 3 mars qu’il est 
prêt à se concentrer sur l’avenir. 

“Je veux transformer la conversation--au lieu de parler des 
chiffres et finances je veux parler de comment cette armée de 
frères et soeurs sortante des églises Baptistes du Sud peut 
faire connaître l’évangile aux nations,” Platt a dit à son audi-
toire qui incluait des gens le suivant sur plus de mille appareils 
électroniques.

Platt a admis que “il y a eu dans la famille IMB...et la famille 
plus large de la SBC, un processus de deuil” associé à la vision 
de centaines de missionnaires et personnel devant s’impliquer 
dans d’autres ministères. Les Baptistes du Sud continuent de 
lutter avec les implications de cette transition tout en mettant 
l’accent sur l’accomplissement de la Grande Mission. 

Dans l’évènement Livestream d’une heure, qui a inclut des 
questions soumises par Twitter, Platt a listé cinq “désirs primor-
diaux” qui guident l’IMB dans son oeuvre: 

 ● Le désir d’exalter Christ
 ● Le désir de mobiliser les Chrétiens ordinaires
 ● Le désir de servir et d’équiper les églises locales
 ● Le désir de faciliter l’implantation
 ● Le désir que chacune des 46 000 églises Baptistes joue 

son rôle dans l’accomplissement de la Grande Mission

Le programme de missions de la SBC est comme un tabouret à 
trois pattes dont les pattes représentent les missionnaires, les 
églises et l’IMB. Les églises locales envoient et encouragent 
les missionnaires pendant que l’IMB aide ces missionnaires 
à jouer des rôles spécifiques dans une stratégie globale pour 
évangéliser les 6 000 groupes ethniques non-atteints. 

Platt, président de l’IMB, regarde devant après la 
‘réinitialisation’ La voie devant pour partager Christ “va couter les vies, les 

avenirs, les plans et les rêves des gens,” Platt a dit. 

Mais les croyants amènent l’évangile même aux pays où les 
terroristes l’opposent et les en veulent, a-t-il dit, “parce que 
nous étions tous opposés à la gloire de notre Dieu. Nous 
l’avons fuis en rébellion, et il nous a poursuivi. Dans sa miséri-
corde, Dieu nous a poursuivi jusqu’à sacrifier son Fils unique. 

“Alors maintenant ça a du sens si tous ceux qui sont cachés en 
Lui...vont vers les rebelles les plus radicaux contre l’évangile 
pour le proclamer dans la grâce et l’amour de Christ, tout en 
sachant que ça nous coutera, mais en croyant que ça en vaut 
la peine,” Platt a dit. 

Afin d’aider les églises à accomplir la Grande Mission, Platt a 
noté deux ressources IMB: un cours de 6 semaines pour petits 
groupes et un curriculum de 6 mois sur la formation de disci-
ples à travers les cultures. En plus, des évènements de for-
mation “mission-intensifs” aideront les pasteurs à transformer 
leurs églises en “centres globaux d’envoi missionnaire.”

L’initiative IMB “Villes Globales” est dans une phase pilote qui 
cherche à aider les croyants ordinaires à trouver comment 
implanter leur vie dans les villes principales du monde pour 
y former des disciples, Platt a dit. Parmi les villes que Platt 
a listées sont Dubai, Kuala Lumpur, Londres et Shanghai—
chaque ville fournit des plateformes missionnaires pour pro-
fessionnels, familles, célibataires, retraités, entrepreneurs et 
étudiants. 

En allant à l’étranger dans de telles capacités, les Baptistes 
peuvent faire partie de ce que Platt appelle une force mis-
sionnaire “illimitée” qui inclut plus que juste les missionnaires 
financés par l’IMB. 

Pendant que cette armée de Chrétiens implante des églises 
parmi les non-atteints, l’IMB fera son mieux de s’assurer que 
les congrégations soient bibliques et saines, Platt a dit. 

“La tâche missionnaire n’est pas juste l’évangélisation—les 
amener à Christ et quitter,” dit-il. Plutôt, c’est “amener les gens 
à Christ; les voir baptisés et rassemblés dans une église; voir 
les leaders formés afin que l’église ait un pasteur-berger et 
qu’elle soit impliquée dans l’envoi des gens en mission.”

“La tâche missionnaire implique tout cela,” Platt a dit, “ce qui 
nécessite un accent non seulement sur l’implantation mais sur 
la santé de l’église.”

Les églises grandes et petites sont appelées à participer dans 
la Grande Mission autour du monde, Platt dit, et l’IMB est prête 
à les aider toutes. 

“Le potentiel existe dans toute église, peu importe sa taille, 
d’envoyer quelqu’un,” a-t-il dit. “Si c’est le cas, alors combien 
plus beau le tableau si nous travaillons ensemble pour envoyer 
les missionnaires?”

Ré-imprimé de Baptist Press (www.baptistpress.com), service de 
nouvelles de la Southern Baptist Convention.

“IMB a maintenant 
une position fi-

nancière plus saine,” 
Président David 

Platt dit aux mem-
bres du C.A. le 24 

février pendant leur 
session plénaire.  

Photo par  
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Église de Baise 

Co-équipiers des églises du nord

Cadeaux amenés par l’equipe

À LingYuan

Pont à LingYuan

Une vue de LingYuan

Église de PingGuo

Priez pour PingGuo 

Église de Baise

Dîner dans un orphelinat

Église de TianYang

Pause-thé avec l’équipe

Visite à la nouvelle polytechnique

Enseignement ESL

Village de JinBao Yao

Prédication avec un interprète Zhuang

Église de TianYang

Église de TianYang

Attente d’un orage à Nanning

... Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit...

VERS T.D.M.

Par Alan Au 
Surrey Chinese Baptist Church

Depuis 2004 notre église a adopté 
un groupe ethnique minoritaire (Z) en 
Chine, selon Actes 1:8. Nous avons 
envoyé plusieurs équipes de notre 
église pour atteindre les Z, à plusieurs 
reprises aux mêmes régions Z. Depuis 
2004, 59 personnes ont été déployées. 
Pendant deux ans, notre congrégation 
anglaise a envoyé des gens pour attein-
dre un autre groupe minoritaire (H). 
Nous prions pour atteindre ces groupes 
non-atteints parce qu’ils n’ont jamais 
entendu l’évangile. 

Notre stratégie est de former les Z en 
disciple, jusqu’à ce qu’ils se rassem-
blent en groupements et qu’ils forment 
d’autres. Nous voulons les encourager 
d’engager d’autres groupes minoritaires. 
Notre approche est soutenable; nous 
épargnons des ressources financières 
au lieu de devoir lever des fonds chaque 
fois. Nous avons établi un fonds mis-
sionnaire en 2003 pour cela. Louons 
Dieu qu’il y ait plusieurs croyants 
généreux qui ne peuvent pas aller mais 
qui peuvent contribuer à ce fonds. 

Lors de notre voyage missionnaire le 
plus récent, en novembre 2015, nous 
avons visité un groupe dans une ville 
(TY), où nous avons trouvé un manque 
sévère de formation et de ressources. 
Nous les avons encouragé de continuer 
la lutte. Nous avons fait un service de 
rassemblement ainsi que des sessions 
de formation pour les développer. 

Ensuite nous avons visité la ville (BS) 
et un groupe avec lequel nous avons 
une relation. Nous les avons laissé des 
ressources et avons fait un service. 
Ce groupe a été béni et ils prêchent le 
message chaque semaine dans d’autres 
lieux enclavés. Nous espérons les avoir 
encouragé et béni. 

Ensuite nous sommes allés à la ville 
(LY) dans les collines avant de procéder 

plus haut pour visiter les non-atteints. 
Par la grâce de Dieu nous avions 
rencontré une femme Yao il y a 3 ans 
sur un pont scénique en LY. Elle nous 
a invité de visiter son village (village 
JB Yao) dans les montagnes. JB se 
trouve à une altitude élevée et est 
souvent embrouillée, ce qui ajoute au 
mystère de ces gens qui y sont venus 
il y a 1 000 ans pour éviter des con-
flits avec la majorité Han. Nous avons 
partagé l’évangile avec cette femme 
et son mari, et nous avons senti l’ap-
probation de Dieu et que nous devi-
ons continuer dans cette direction. 

Maintenant ce village à 8 croyants. 
Nous prions qu’il y ait de suivi par les 
églises locales. Malheureusement, 
nous avons senti un empêchement 
pour un autre groupe Yao (NNY) 
puisqu’il est enclavé et n’a pas de 
connexion avec les croyants locaux. 
Nous avons juste prié pour la direc-
tion de Dieu. 

Notre dernière escale fut la ville (PG) 
où nous avons travaillé depuis 2006. 
Le groupe a grandi et nous avons vu 
de nouveaux étudiants d’un collège 
polytechnique. Nous avons visité 
l’école et avons eu la permission d’y 
entrer pour pratiquer l’anglais avec 
les étudiants à l’avenir. Ensuite nous 
avons visité l’orphelinat, la maison 
des aînés, et tous les membres chez 
eux. Cette fois 7 personnes on suivi 
Jésus. 

Nous sommes aussi excités parce 
que notre congrégation anglaise 
planifie d’envoyer des mission-
naires à court terme dans un pays 
au-delà de la Chine. Que le Seigneur 
continue à envoyer des gens pour 
avancer son Royaume jusqu’aux 
extrémités de la terre. Les bourses 
CNBC pour voyages missionnaires 
pour pasteurs, étudiants, et membres 
d’églises ont aidé et contribué à ce 
ministère. 

Surrey Chinese , jusqu’aux extrémités de la terre

Prière de réconciliation  
pour 2 soeurs

Étude du curriculum

Visite à une maison d’aînés

Nouveaux étudiants

L’équipe à l’autogare de Nanning
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Ce sont un peuple en feu pour 
Dieu, et ils nous ont enflam-
més pour rentrer chez nous et 
partager ce que nous avons 
appris et expérimenté. Nous 
avons passé du temps avec 
pasteur Aurillo et sa femme 
Celia, et leur fille Rebecca. 
Avec l’aide d’un traducteur 
nous avons appris leur désir 
d’apprendre l’anglais, ainsi 
que leur consécration pour 
partager l’évangile et explorer 
les opportunités pour évan-
géliser les enfants. 

Sierrah, qui s’implique au 
ministère aux enfants de 
notre église, avait reçu une 
Bible anglaise/espagnole 
comme cadeau de Noël. 
Quel moment joyeux de voir Sierrah mettre sa Bible dans 
les mains de cette jeune femme de pasteur, et de voir les 
larmes de joie sur son visage. De la part de Sierrah et moi, 
merci, CNBC.

bureau a a promu la tolérance religieuse à travers l’éducation 
et l’aide aux minorités religieuses sous menace dans des 
régions hostiles. 

“Ce bureau faisait beaucoup pour sa taille,” dit Phil Horgan, 
président du Ligue Catholique des Droits Civils du Canada. 
“La décision par les Libéraux de le fermer en faveur de rien 
d’autre, est décevant.”

Stéphane Dion, ministre d’affaires étrangères de Trudeau, a 
dit le mardi que la fermeture du bureau ne veut pas dire que 
le Canada ne se soucie pas de la liberté religieuse. Il a dit que 
les Libéraux vont continuer de défendre les droits humains, y 
compris la liberté de la religion et la croyance, “bec et ongles,” 
mais n’a pas mentionné de nouvelles initiatives.

Harper avait fait la dédicace du bureau à Shahbaz Bhatti, un 
politicien Pakistanais qui a défendu les chrétiens et les hin-
dous de son pays contre la pression musulmane. En 2011, 
des militants ont assassiné Bhatti au Pakistan à son retour 
d’une visite au Canada.

Cliquez ici pour lire tout l’article dans World Magazine. Utilisé avec 
permission.

...Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit...

Sierrah Salone (à droite) présente 
une Bible anglaise/espagnole au 
Pasteur Aurillo et sa famille.

Par Siennah Salone

Siennah Salone et sa fille Sierrah de Charlottetown, Î-P-É, 
et Dr. Terry Branscombe de The Refuge à Riverview, N-B, 
ont récemment fait un voyage missionnaire au Cuba.

Siennah et Sierrah avaient reçu une bourse de l’Of-
frande pour le Renforcement des Églises de la CNBC, ce 
qui a rendu possible leur voyage. Siennah raconte leur 
expérience:

Salutations de Community Baptist Church, Charlottetown, 
Île-du-Prince-Éduard. Wow! Où commencer? D’abord, 
merci de votre soutien et pour nous avoir permis de vous 
représenter lors de notre voyage missionnaire au Cuba.

Quelle bénédiction de pouvoir partager notre témoignage 
avec le peuple cubain. L’expérience a transformé notre vie. 

Dans les mois précédant le voyage nous avons préparé nos 
coeurs et nous étions prêtes, de bonne volonté, et capables 
de partager ce que Dieu a mis dans nos coeurs. 

La chaleur et compassion du peuple cubain fut réconfor-
tante. Leur désir d’étudier les Écritures et leur sincérité dans 
l’adoration nous a beaucoup impressionnés. Honnêtement, 
nous étions excitées d’enseigner ces gens. Mais, à notre 
surprise, c’était les cubains qui nous ont enseigné!

Par Evan Wilt/WORLD News Service 

CANADA—Le nouveau gouvernement libéral du Canada a 
décidé que le pays n’a plus besoin d’un bureau de liberté reli-
gieuse, le permettant d’expirer le 31 mars.

“Nous avons maintenant un partenaire et une voix de moins 
pour la liberté religieuse,” a dit Katrina Lantos Swett, com-
missaire de l’United States Commission on International 
Religious Freedom. “Ceci n’est pas un bon message à 
envoyer au monde en ce temps.”

L’ancien premier ministre canadien Stephen Harper a prôné 
un bureau dédié à la liberté religieuse internationale, et l’a 
finalement ouvert en février 2013. Mais le nouveau premier 
ministre Justin Trudeau, leader du Parti Libéral du Canada, a 
rapidement fermé l’opération. L’administration de Trudeau se 
dit prête à une approche plus large sur les droits humains—ce 
qui dévalue un accent spécifique sur la liberté religieuse.

Avec un budget de 5 millions de dollars et quelques employés, 
le Bureau de Liberté Religieuse du Canada a pu intervenir 
dans quelques pays tels que le Nigéria et le Pakistan. Le 

Vies changées par un voyage missionnaire au Cuba

Canada enlève le bureau de liberté religieuse

VERS T.D.M.
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...Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit...

Connexions Internationales
L’apprentissage de la langue aide les enfants IMB à partager Jésus 

Par Ed et Shana Hall 
Ouvriers IMB en Afrique

Notre fils de 6 mois, Lance, n’avait pas d’idée sur ce que 
sa vie allait être quand notre famille a embarqué dans 

un avion pour aller à l’étranger. Ça fait 17 ans maintenant 
et beaucoup nous est arrivé depuis lors. Nous avons vécu 
dans 5 pays différents. Lance parle 3 langues, et grâce à 
son amour pour le sport, il a pu impacter plusieurs vies. 

À l’âge de 7 ans, Lance a demandé à sa mère si elle pou-
vait aller avec lui jouer du soccer sur la plage avec un 
groupe d’enfants parlant l’espagnol. Il a voulu qu’elle inter-
prète pour lui. Depuis, il a déterminé qu’il n’a pas besoin de 
sa mère pour communiquer!

Lance a fréquenté une école arabe pendant neuf ans, et il 
était convaincu qu’afin de comprendre les autres, il fallait 
parler leur langue de coeur. Quand nous avons voulu le 
mettre dans une école anglophone son commentaire fut, 
“Comment vais-je apprendre l’arabe si je change d’école?”

Pendant la période de Ramadan une année, Lance et son 
frère Jacob ont acheté 20 ballons de soccer. Nous avons 
fait le tour de la ville pour distribuer les ballons aux jeunes, 
Lance a pu leur dire qu’à cause du don de Jésus à lui, il 
voulait leur offrir un don aussi. Les sourires furent hors prix, 
mais les semences implantées furent éternelles. 

Il y a deux ans, après avoir travaillé avec les arabes pen-
dant dix-huit ans, nous sommes allés en Afrique de l’Ouest. 
Nous avons changé de culture et de langue, et avons dû 
apprendre les religions de nos voisins. Dans notre nou-
velle ville la langue commune est le français mais les gens 
viennent de villages différents où les langues sont Wolof 
ou Jola. Alors, de nouveau, quand Lance joue au soccer, il 
peut ne pas toujours comprendre ce qui se passe.

Parce qu’il a été fidèle à un club de sport local, les garçons 
qui parlent Wolof en jouant peuvent s’asseoir et écouter 
Lance qui raconte une histoire biblique en français. 

Lance et Jacob sont allés dans quelques villages pour aider 
les églises à construire des bâtisses. Ils ont creusé les fon-
dations, ont pompé de l’eau et ont fait des camps pour les 
équipes. Les soirs, ils aident avec les campagnes d’évan-
gélisation où des centaines de personnes viennent pour 
voir le film Jésus ou écouter le pasteur locale qui prêche. 

Priez pour les Hall

La famille Hall demande vos prières et votre soutien. Shana 
aide ses collègues à apprendre des langues. Ed fournit 
du support IT au personnel IMB en Afrique. Lance fait sa 
10ème année, Jacob la 9ème, et Taira la 7ème. Veuillez 
continuer de prier pour nous et notre vie à Dakar, Sénégal, 
que nous soyons des lumières là où nous nous trouvons. 

VERS T.D.M.

NOUVEAUX CONTACTS

Courriel: Vicki Elliott, velliott@cnbc.ca                                                                                       Tél: 1-888-442-2272 ext 101

• Dons coopératifs
• Missions canadiennes

• Missions internationales
• Education en missions

• Offrande pour les Missions 
Globales

• Missions nord-américaines
• Orateurs missionnaires et cartes de prière

Besoin d’information sur les missions CNBC ?
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Colombie-Britannique   

Congrégations   

Bethel Romanian Church, Abbotsford $0.00 $0.00 $150.00

Bethesda Karen Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Blessed Baptist Church of Vancouver, Vancouver $0.00 $0.00 $60.00

Bridge Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $330.46

Chinese Christian Gospel Church, Burnaby $0.00 $0.00 $0.00

Cityview Baptist Church, Vancouver $583.33 $1,166.66 $3,647.83

COTR Global Ministries, Pitt Meadows $0.00 $836.21 $0.00

Comox Valley Korean Baptist Church, Comox $0.00 $0.00 $0.00

Coquitlam Chinese Baptist Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $300.00

Cornerstone Baptist Church, Kamloops $0.00 $0.00 $0.00

First Baptist Church, Grand Forks $0.00 $794.54 $0.00

Gateway Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Gateway Myanmar Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Great Commission Baptist, Aldergrove $0.00 $0.00 $0.00

Immanuel Christian Fellowship, Vancouver $0.00 $150.00 $100.00

Korean Baptist Church of Vancouver, Vancouver $100.00 $300.00 $200.00

Korean Bethel Baptist Church, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Laotian Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Living Word Chinese Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Mapes Baptist Church, Vanderhoof $0.00 $2,737.00 $945.00

Mien Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $110.00

Mountain View Baptist Church, Salmon Arm $767.77 $1,123.36 $1,503.85

Okanagan Chinese Baptist Church, Kelowna $0.00 $0.00 $0.00

Open Door Community Ministries, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

Redeemed Baptist Church, Surrey $0.00 $300.00 $0.00

Re:Generation, Langley $0.00 $550.00 $210.60

Richmond Chinese Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

Richmond Chinese Christian Gospel, Richmond $0.00 $0.00 $2,000.00

Richmond Gospel Baptist, Richmond $0.00 $0.00 $0.00

Royal Heights Baptist, Delta $0.00 $0.00 $0.00

Salmo Baptist, Salmo $216.00 $332.00 $107.00

Solid Rock Biker Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Surrey Chinese Baptist, Surrey $450.00 $1,350.00 $900.00

Tent of David Fellowship, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

The Point, Burnaby $0.00 $394.08 $601.40

The Potter’s House Community, Westbank $495.34 $776.87 $384.28

Towers Baptist, Richmond $3,150.00 $3,150.00 $2,162.50

Uplands Baptist, Terrace $0.00 $0.00 $0.00

Urban Village Church, Vancouver $0.00 $0.00 $454.97

Vancouver Chinese Baptist, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

Vancouver Joyful Fellowship Church, Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

Victoria Korean Baptist, Victoria $0.00 $150.00 $150.00

Vietnamese Baptist Linh-An Church, Vancouver $0.00 $401.15 $0.00

WestCoast Japanese, Vancouver $0.00 $0.00 $440.97

Westlynn Baptist, North Vancouver $549.21 $1,300.97 $909.80

Yangmoori Baptist Church, Victoria $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Canvas Church, Victoria $0.00 $1,571.46 $471.60

Ekklesia, North Saanich $0.00 $749.59 $728.43

Gateway Filipino Baptist Church, Surrey $0.00 $0.00 $0.00

Han Church, Port Coquitlam $0.00 $0.00 $0.00

New Hope Church, Port Coquitlam $0.00 $620.45 $688.23

Origin, Vancouver $0.00 $5,109.19 $933.65

The Common Place, Coquitlam $0.00 $36.00 $26.67

The Crossings, Vancouver $0.00 $604.50 $819.00

Zendeh (Living) Church, New WestMinster $69.12 $250.54 $225.43

Zona Cero Baptist Ministries, Vancouver $0.00 $300.00 $300.00

Autres Implantations   

His Will Church, Burnaby $0.00 $0.00 $100.80

Immanuel Baptist Church, Vancouver $0.00 $0.00 $0.00

River Community Church, Richmond $0.00 $270.00 $0.00

C-B totaux $6,380.77 $25,324.57 $19,962.47

Alberta

Congrégations   

Abundant Life Chinese Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Big Rock Baptist, Okotoks $851.20 $1,959.60 $3,044.18

Bow Valley Baptist, Cochrane $6,134.80 $14,908.17 $5,101.66

Bridge International, Calgary $525.72 $2,396.72 $0.00

Calgary Bangla Baptist Church, Calgary $500.00 $500.00 $0.00

Calgary Chinese Baptist, Calgary $0.00 $2,318.12 $2,428.50

Calgary Korean Global Mission, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Calgary Woori, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Cambrian Heights Baptist, Calgary $1,393.08 $3,864.11 $4,642.38

Christ International Assembly $0.00 $0.00 $0.00

Coram Deo, Grand Prairie $0.00 $0.00 $0.00

Cowboy Trail, Cochrane $946.54 $2,742.54 $1,796.74

Dovercourt Baptist, Edmonton $913.90 $2,483.20 $1,783.70

Edmonton Chinese Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evangel Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Evansburg Baptist, Evansburg $602.89 $2,258.09 $1,155.00

Fairview Cornerstone Baptist, Fairview $13,000.00 $13,000.00 $0.00

Filipino International Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $4,692.96

Grace Family, St Albert $0.00 $0.00 $0.00

Jasper Place Baptist, Edmonton $0.00 $2,211.22 $1,099.11

Life-Touch Center Ministries, Calgary $0.00 $3,000.00 $2,944.00

Newway Baptist, Edmonton $0.00 $0.00 $300.00

Red Deer Korean Community, Red Deer $0.00 $0.00 $0.00

Richmond Hill Baptist, Calgary $3,995.52 $12,244.43 $13,068.48

Southwinds, Calgary $0.00 $6,523.95 $3,510.00

Tapestry, Tuscany, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

The Church of Generation for Christ, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

The Pathway Church, Calgary $0.00 $6,504.96 $4,096.30

Trinity Baptist, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Truth Baptist, Calgary $0.00 $8,085.66 $5,766.10

Vietnamese Community, Calgary $0.00 $0.00 $0.00

Westwood Baptist, Edmonton $0.00 $3,000.00 $2,600.00

Worsley Baptist, Worsley $0.00 $4,096.53 $2,697.94

 févr YTD 2016 févr 2015  févr YTD 2016 févr 2015

suite p. 25 
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 févr YTD 2016 févr 2015  févr YTD 2016 févr 2015

Nouvelles Implantations   

Central Community Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Genesis Church, Airdrie $0.00 $0.00 $0.00

Life Renewal Chinese Baptist, Edmonton $153.30 $365.78 $73.26

Missional Life Church, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Mosaic Church, Lloydminster $0.00 $400.00 $800.00

Noel, Cochrane $0.00 $0.00 $0.00

Springbank Chinese Baptist Church, Calgary $594.42 $1,118.42 $950.00

The Open Door Community Church, Sherwood Park $0.00 $0.00 $1,552.52

West Edmonton Fellowship, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Christ In You Baptist Church, Edmonton $50.42 $50.42 $0.00

Church in the Valley, Edmonton $0.00 $0.00 $0.00

True Love Arabic Church, Calgary $0.00 $93.48 $0.00

Upasana Nepalese Church, Lethbridge $0.00 $0.00 $0.00

AB totaux $29,661.79 $94,125.40 $64,102.83

Saskatchewan   

Congrégations   

Allan Baptist, Allan $0.00 $0.00 $0.00

Bethal Christian Fellowship, Prince Albert $0.00 $0.00 $200.00

Calvary Baptist, Moose Jaw $229.40 $718.08 $518.55

Community Baptist, North Battleford $0.00 $0.00 $1,083.67

Discovery Baptist, Regina $0.00 $958.56 $1,414.37

Emmanuel Baptist, Melfort $833.33 $2,499.99 $1,820.49

Faith Baptist, Saskatoon $433.05 $2,073.74 $1,259.31

Hi-Way Harvest Fellowship, Smeaton $0.00 $0.00 $0.00

Muskoday Baptist, Muskoday $30.00 $90.00 $15.00

Scarborough Baptist, Prince Albert $300.00 $900.00 $550.00

Watrous Baptist, Watrous $0.00 $500.00 $500.00

Woori Baptist, Regina $79.75 $396.00 $690.10

Nouvelles Implantations   

Battleford’s Cowboy Church, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00

Gronlid Community Church, Gronlid $0.00 $0.00 $0.00

The Gathering, Prince Albert $0.00 $0.00 $0.00

SK totaux $1,905.53 $8,136.37 $8,051.49

Manitoba  

Congrégations   

Garden Park, Winnipeg $0.00 $2,010.23 $2,021.59

Joy Fountain Church, Winnipeg $0.00 $573.37 $0.00

New Life Sanctuary, Winnipeg $0.00 $0.00 $500.00

SALT Community of Believers, Anola $0.00 $0.00 $0.00

St. Adolphe Bible Fellowship, St. Adolphe $0.00 $0.00 $0.00

Tabor Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

Vision Korean Baptist Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

The Light Worship Community, Winnipeg $0.00 $15.50 $0.00

Renaissance Church, Winnipeg $0.00 $0.00 $0.00

MB totaux $0.00 $2,599.10 $2,521.59

Ontario

Congrégations   

All Nations Church, Sudbury $0.00 $1,350.00 $0.00

Bantry Gospel Seed, Richmond Hill $160.00 $280.00 $280.00

Baptist International Worship Centre, Brampton $0.00 $0.00 $0.00

Beacon Baptist Church, Victoria Harbour $0.00 $100.00 $0.00

Bethel Romanian Baptist Church, Kitchener $0.00 $0.00 $0.00

Bible Centered Fellowship of Toronto, Toronto $0.00 $0.00 $0.00

Celebration! Church Ottawa, Gloucester $0.00 $6,431.18 $2,116.28

Dixie Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste de la Sainteté, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Haïtienne Salem, Hamilton $0.00 $396.63 $298.99

Église Évangélique Baptiste Eben-Ezer, Ottawa $0.00 $0.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church, Etobicoke $600.00 $600.00 $300.00

Good News Baptist Church, North York $0.00 $0.00 $0.00

Greek Gospel Church of Toronto, East York $0.00 $0.00 $0.00

Iglesia Bautista Betel, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Mississauga Southern Chinese Baptist Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Oakville Christian Fellowship, Oakville $0.00 $0.00 $737.62

Polish Christian Church, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

Sequoia Community Church, Nepean $0.00 $9,635.00 $9,700.00

The Sanctuary, Kerr Village $148.00 $578.00 $539.00

The Sanctuary, Oakville $1,589.00 $7,624.00 $5,818.00

The Sanctuary, Milton $251.06 $251.06 $0.00

The Sanctuary, Mississauga $0.00 $884.29 $792.77

The Vine Church, Mississauga $42.50 $139.55 $132.90

Nouvelles Implantations   

Agape Global Community Fellowship, North York $150.00 $300.00 $0.00

All Nations Southern Baptist Church of Toronto, North York $0.00 $0.00 $0.00

Ekklesia, Toronto $40.00 $40.00 $58.00

Fellowship Church GTA, Mississauga $271.00 $1,116.00 $1,411.00

Fellowship Pickering, Pickering $1,719.00 $1,719.00 $885.70

Grassy Narrows First Nations, Grassy Narrows $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Ark Church, Hamilton  $0.00 $0.00 $0.00

Hamilton Bikers’ Church, Hamilton $0.00 $0.00 $81.00

Hamilton Fellowships, Hamilton $0.00 $0.00 $0.00

Harvest Community Church, Carleton Place $0.00 $696.54 $0.00

Heaven Sent Community Fellowship, Mississauga $0.00 $753.69 $0.00

Life Eternal Asian Fellowship Canada, Brampton $0.00 $0.00 $0.00

Ohr L’Goyim Messianic Congregation, Maple $0.00 $200.00 $128.00

Ottawa Good News Community Church, Ottawa $0.00 $1,632.50 $652.50

Pathway Church Kanata, Richmond $1,080.43 $1,080.43 $1,358.49

Refuel Church, East York $0.00 $0.00 $0.00

Rendezvous - Midtown, Toronto $0.00 $0.00 $18.00

SouthShore Bible Church, Barrie $0.00 $1,500.00 $2,000.00

Starting Point Church, Oakville $747.00 $3,370.00 $467.00

Thames Christian Fellowship, Chatham $852.00 $2,575.00 $0.00

The Gathering-Windsor, Windsor  $300.00 $300.00 $200.00

Trinity Life, Toronto $572.29 $1,795.64 $1,737.00

Vietnamese Baptist Church Mississauga, Mississauga $0.00 $500.00 $0.00

suite de p. 24

suite p. 26
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Wabaseemoong Gospel Church, Kenora $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Ajax Christian Church, Scarborough $0.00 $0.00 $0.00

Emmanuel Baptist Church East, Ajax $37.20 $60.96 $0.00

Emmanuel Baptist Church North, North York $0.00 $10.20 $0.00

First Baptist Church - Orillia, Orillia $0.00 $0.00 $0.00

Journey Church City Centre, Mississauga $0.00 $0.00 $0.00

The Bridge, Oakville $0.00 $183.60 $0.00

The Extra Mile, North York $0.00 $343.93 $48.00

Toronto Hope Church, Toronto  $0.00 $0.00 $0.00

Restoration Hamilton, Hamilton $0.00 $44.40 $0.00

ON totaux $8,559.48 $46,491.60 $29,760.25

Québec  

Congrégations   

Arabic Baptist Church of Christ of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $300.00

Assemblée Chrétienne de la Grâce, Granby $0.00 $0.00 $0.00

Bellevue Salem Baptist Church of Canada, Gatineau $0.00 $0.00 $0.00

Connexion Montréal, Ahuntsic  $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Communautaire Béthanie, Montréal $140.00 $437.26 $150.00

Église Baptiste Évangélique de Maniwaki, Maniwaki $0.00 $1,080.50 $1,018.64

Église Baptiste Galilée, Saint Hubert $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Haïtienne Siloe, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Nouvelle Jérusalem, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Baptiste Shéba, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Communautaire Mosaïque, Québec $0.00 $0.00 $0.00

Église de L’Amour du Seigneur, Pierrefonds $0.00 $0.00 $0.00

Église de Rocher Vivant Communauté Chrétienne, Saint Félix $0.00 $0.00 $244.00

Église Évangélique de Pointe-Saint-Charles, Montréal $0.00 $127.38 $246.37

Église Renaissance de Sherbrooke, Sherbrooke $0.00 $0.00 

Église Renaissance du Long Sault, Grenville $0.00 $1,195.60 $780.00

Greek Canadian Gospel Church, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

International Christian Community of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

On Noori Korean Baptist Church of Montréal, Cote-St-Luc $0.00 $0.00 $0.00

Renaissance Bible Church, Rawdon $0.00 $596.72 $529.68

Nouvelles Implantations   

Antioch Baptist Church, Sherbrooke $0.00 $20.00 $0.00

Assemblée évangélique de Lévis, Saint-Jean-Chrysostome $0.00 $385.00 $0.00

Centre Connexion, Église Chrétienne la Rencontre, Montréal$0.00 $0.00 $0.00

Centre Tapickotc de Wemotaci, La Croche $0.00 $0.00 $0.00

Church of the Lord of Lords, Saint-Laurent $0.00 $0.00 $0.00

ComJesus, Mont-Saint-Hilaire $100.00 $200.00 $0.00

Communauté Évangélique de Beraca, Laval $0.00 $0.00 $0.00

Disciples Christian Fellowship of Montréal, Montréal $0.00 $0.00 $0.00

Église Café Mosaïque, Joliette $0.00 $41.40 $0.00

Église du Mont-Bellvue, Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

Église le Contact, Repentigny $0.00 $0.00 $0.00

Église le Refuge, Pincout $0.00 $0.00 $500.00

Église Urbaine 180, Québec $0.00 $0.00 $0.00

Église Urbaine Axe21 (Magog), Magog $0.00 $0.00 $0.00

Encounter, Sherbrooke $0.00 $0.00 $300.00

Initiative 22, Montréal $0.00 $0.00 $425.00

La Chapelle, Montréal $0.00 $0.00 $4,731.00

Passion Church, Beloeil $0.00 $382.17 $0.00

The Village Church, Brigham $0.00 $0.00 

Autres Implantations   

Église Urbaine Axe21 - Sherbrooke $0.00 $0.00 $0.00

QC totaux   

Terre-Neuve / Labrador  

Nouvelles Implantations   

 $0.00 $0.00 $0.00

NFL totaux $0.00 $0.00 $0.00

Nouveau-Brunswick   

Congrégations   

Hillside Church, Blackville $0.00 $0.00 $0.00

Hope Community Church, Fredericton $0.00 $365.53 $537.00

Miramichi Valley Church, Doaktown $0.00 $0.00 $0.00

Providence Christian Church, Riverview $0.00 $0.00 $0.00

Nouvelles Implantations   

Cornerstone Church Richibucto, Richibucto $0.00 $750.00 $0.00

Eastside Church, Miramichi $0.00 $816.67 $271.00

Église Cité de la Grâce, Dieppe $0.00 $0.00 $133.80

Refuge Church, Riverview $0.00 $0.00 $55.00

N-B totaux $0.00  $1,932.20 $996.80

Nouvelle-Écosse   

Congrégations   

Journey Community Church, Enfield $0.00 $0.00 $0.00

Margaree Valley Baptist Church, Margaree Valley $0.00 $0.00 $0.00

Autres Implantations   

Community Bible Chapel, Timberlea $249.78 $732.58 $223.02

N-É totaux $249.78 $732.58 $223.02

Île-du-Prince-Édouard   

Congrégations   

Community Baptist Church, Charlottetown $2,785.34 $2,785.34 $3,681.56

Nouvelles Implantations   

Center Point Church, Montague $0.00 $0.00 $0.00

Center Point Church - Charlottetown, Montague $0.00 $0.00 $0.00

Providence Evangelical International Church, Charlottetown $0.00 $450.38 $362.40

Î-P-É $2,785.34 $3,235.72 $4,043.96

Yukon/TerritoIres du Nord-Ouest   

Congrégations   

Tli-Cho Baptist Church, Behchoko $0.00 $0.00 $200.00

YT/NT totaux $0.00  $0.00 $200.00

d’autres dons $250.20 $755.20 $469.00

Totaux $50,032.89 $187,798.77 $139,556.10

*Églises qui ont donné dans les 3 dernières années  

cont. from p. 25

VERS T.D.M.

RAPPORT SUR LES DONS COOPÉRATIFS 2015* cnbc
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Par Jason Shine 

En février 2011, nous avons com-
mencé avec deux petites voitures et 
neuf personnes. Le but: ajouter du 
fun et un élément spirituel au congé 
de lecture de l’hiver, pour un groupe 
d’étudiants chrétiens d’Edmonton. 

Nous sommes allés à Jasper, AB. 
Nous nous sommes enseignés 
la parole de Dieu, et nous nous 
sommes dirigés dans des moments 
de louange et de prière. Nous avons 
dormi au plancher d’une petite église 
Baptiste dans le parc national de 
Jasper, avons fait une randonnée 
dans un canyon plein de glace, et sommes allés dans une 
piscine publique pour nous tremper dans une cuve ther-
male. C’était réussi! Les participants ont quitté avec plus 
d’amour pour Dieu et les uns pour les autres. 

Nous avons répété l’expérience l’année suivante et en 2013 
nous avons fait l’évènement pour toute la province et “RE” 
était né: une retraite où les étudiants peuvent se Recharger, 
se Ravitailler, et se Recentrer. 

Cette année nous sommes allés à Gull Lake Retreat Centre, 
où nous avons mangé et joué aux sports, pour la compéti-
tion et juste pour le fun. Josh Mauldin nous a parlé et une 
équipe de son église d’Arkansas nous a dirigé dans la 
récréation, la louange, et les sessions. 

Selon les étudiants, l’un de moments favoris chaque 
année est une session qui fut auparavant moins formelle. 

REcharger, Ravitailler & REcentrer

Maintenant elle porte le titre: “T’as demandé quoi au pas-
teur?” C’est une occasion pour les jeunes —cette année 
près de 40 sont venus—de, pendant une heure, me poser 
toute question qu’ils veulent.

Une discussion cette année est sortie d’une question sur ce 
qui est arrivé sur la croix parmi la Trinité. Spécifiquement, 
que veulent dire les mots de Jésus, “Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné?”

Après avoir discuté la Trinité et avoir rappelé à l’auditoire 
que Jésus a cité le Psaume 22 et après avoir lu ce pas-
sage, les étudiants ont quitté avec une appréciation pro-
fonde de la complexité et la consistance logique de leur foi. 

C’est un grand moment pour les jeunes chrétiens de 
notre société quand ils se rendent compte qu’ils n’ont pas 
besoin de laisser leur cerveau à la porte quand ils entrent 
à l’église. Le fait que l’intellect soit la bienvenue; même un 

besoin pour la foi, est sou-
vent rencontré avec un soupir 
audible de soulagement. 

Nous attendons une autre 
foule de jeunes fidèles et 
chercheurs de foi en 2017, 
pour apprendre à aimer 
Dieu et les autres, tout en se 
Rechargeant, se Ravitaillant, 
et en se Recentrant à RE.

Dieu merci pour des amis 
fidèles qui nous aident, 
et d’autres qui donnent 
généreusement pour rendre 
possible des évènements 
comme RE. 

VERS T.D.M.
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Clairement Canadien

VERS T.D.M.

Implantations CNBC 2016

Canadian Southern  
Baptist Seminary & College 

à Cochrane, Alberta  

vous invite à les rejoindre pour les  
évènements suivants:

Témoignages de Graduation 
vendredi 6 mai, à 7pm

 Chapelle du Séminaire
200 Seminary View

Suivis par un dessert

Venez écouter des témoignages émouvants de  
nos gradués, de l’oeuvre de Dieu dans leur vie  

pour les préparer pour le ministère.

Cérémonie de Graduation 
samedi 7 mai, à 2 pm

Bow Valley Baptist Church
54 W Aarsby Rd

Suivie par une réception
Venez célébrer avec nos gradués qui  

recevront leurs diplômes. 

3 NextGen Church
Port Moody, C-B.  
Implanteur et femme: Sam Woo 
Kim & Ga Eun (Annie)

4 Nepalese Baptist Church 
of Lethbridge
Lethbridge, AB
Implanteur et femme: Dhan 
Kumar Gajmer & Chandra

CSBS&C Graduation 2016 Connectez avec CSBS&C pour 
l’éducation continue et plus!

CSBS&C a un nouveau blog de la faculté 
Miséricorde & Vérité 
à  
www.MercynTruth.com

CSBS&C a une page Facebook très active 
AIMEZ-nous à  
facebook.com/csbseminary

Visitez la page chapelle du  CSBS&C  
pour de l’audio et des podcast hebdomadaires 
www.csbs.ca

cliquez “Online Chapel”
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Fairview Cornerstone  
Baptist Church

Clairement Canadien

Sise à Fairview, Alberta, cherche un pasteur  
à plein temps pour une église Baptiste en  

croissance avec 100+ membres. 

Pour information appeler  
(780) 834-8553 ou envoyer CV à 
fairviewcornerstone@gmail.com

NOTICE: Pour publier les annonces de naissance ou de 

mariage des pasteurs ou personnel CNBC ou pour introduire 

du nouveau personnel dans Clairement Canadien, envoyez 

un courriel à Debbie Shelton: dshelton@cnbc.ca

VERS T.D.M.

Kathy Morales annonce la nais-

sance de son petit-fils, Elijah 

Timothy Beaulieu, né le 10 mars 2016 

à Airdrie, AB. Les parents d’Elijah sont 

Steph et Mike Beaulieu. Steph est auteur 

de Get into the Word, getintotheword.

ca, une étude biblique en ligne de la  

CNBC. Kathy est leader de l’équipe CNBC 

Communautés Transformées et Ministères 

aux Femmes.

Glenn et Sherri Watson annoncent la naissance de leur 

petit-fils, Truman Salvador Watson, 

né le 18 janvier 2016, à Portland, Oregon. 

Les parents de Truman sont Brad et 

Mirela Watson. Brad est pasteur à  Bread 

and Wine à Portland. Glenn et Sherri sont 

missionnaires IMB qui servent au Canadian 

Southern Baptist Seminary & College. Dr 

Watson sert comme professeur de prédi-

cation et ministère pastoral. Sherri est 

directeur des services d’étudiants

Calgary Chinese Baptist Church

Janet Conner, fille de Jack et feue Bonna Conner, enseigne 

l’anglais et TOK, à Newbury Park High School, Newbury 

Park, California. Elle a récemment reçu le prix éducatrice de l’année 

2106 des California World 

Schools. Janet a enseigné 

au sécondaire à Asquith, 

SK, pendant 17 ans et à 

Delisle Composite School 

5 ans avant de partir en 

Californie. Elle a enseigné 

2 ans à Buena High School 

de Ventura et maintenant 

15 ans à Newbury Park 

High School. Elle a eu sa 

maîtrise tout en enseignant 

à Newbury Park. Ce prin-

temps terminera 39 ans dans 

l’enseignement.  

Jack dit de sa fille, “Elle a toujours aimé les étudiants et elle travaille 

pour les aider à atteindre leurs buts les plus hauts; elle a donné sa 

vie à ses étudiants.”

Jack et Bonna Conner ont servi avec la CNBC au Canada pendant 

30 ans, selon Jack les meilleurs de sa vie. À la retraite ils sont partis 

en Californie près de la famille. Après la mort de Bonna, Jack a servi 

un an et demi à Cap Bréton, N-É, pour encourager les pasteurs et 

congrégations, ce qu’il dit est la passion de sa vie. 

Contact
Andrew Kulakov

C/O English Pastor Search Committee
3907 44th Ave. NE

Calgary, AB  T1Y 6R5

Courriel • kulakov.andrew@gmail.com

Tél • 403-614-6173          FAX • 403-590-4484

Qualification: Bachelor degree ou plus avancé en Christian Studies
Information sur l’Église

Style - contemporain et traditionnel

Actuellement 45 membres actifs dans la congrégation anglaise, 

avec des jeunes et jeunes familles

Besoin de Pasteur adjoint anglophone `à plein temps

calgarychinesebaptist.ca

CLIQUEZ POUR 
TÉLÉCHARGER 

INFOS EN
PDF
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Alastair DU R-U Alphonsine & Grace 
DU Congo

Roy, Louisa, Shané & Makalya 
DE L’AFRIQUE DU SUD

Dave D’Ontario

Milan DE ChilI

Allan D’Alberta

Ashley D’Alberta

Robert DES Philippins
Chris D’Alberta

QU’ONT TOUS CES GENS EN 
COMMUN? 

Ils sont tous venus à la foi en Christ 
cette année dans une nouvelle 
implantation CNBC à Edmonton!

Merci pour vos dons au Programme 
Coopératif de  la CNBC—ils font 

vraiment la différence!


