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Toute église en par tenariat 
pour donner et pour amener 

l ’évangile au monde …

PRIER. 
Priez pour nos 
missionnaires CNBC, et pour 
ceux qui n’ont pas entendu 
l’évangile. Demandez à Dieu 
comment vous pouvez vous 
y impliquer. 

DONNER. 
Donnez de vos temps 
et ressources, afin que 
l’évangile puisse atteindre le 
monde. Donnez à l’Offrande 
pour les Missions Globales.

ALLER. 
Allez en mission avec 
votre église locale ou 
avec la CNBC. Visitez 
notre site web pour 
plus d’informations sur 
comment postuler. 

“Déclarez sa gloire parmi les 
nations,  ses actes mer veilleuses 

parmi tous les peuples.”  
Psaume 96:3

Vos dons OMG vont  
partout dans le monde

• Vous soutenez l’implantation.

• Vous aidez les autres à aller en mission, ou 
demandez une bourse pour y aller vous-
même. 

• Vous aidez à toucher les peuples non-
atteints du monde. 

• Vous aidez à renforcer les églises.

• Vous encouragez ceux qui sont en 
ministère. 

• Vous fournissez des Bibles dans des langues 
différentes. 

• Vous aidez à pourvoir de la formation en 
leadership.

• Vous aidez à fournir les matériaux pour 
la formation en disciples dans différentes 
langues.



CHAQUE ÉGLISE EN PARTENARIAT POUR DONNER ET POUR AMENER L’ÉVANGILE AU MONDE — FAITES-EN PARTIE À TRAVERS L’OMG 

SOYEZ INSPIRÉ PAR LES EXPÉRIENCES DE LA VIE DES MISSIONNAIRES. IMPLANTEURS . ÉQUIPES EN MISSION
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personnes, représentant quatre églises, 
est allée en mission pendant une semaine 
à Tactic, Guatemala. Pendant leur séjour, 
l’équipe a servi avec Impact Ministries, 
qui pourvoit l’école et les soins pour 
plus de 1 500 étudiants. L’équipe a servi 
dans les salles de classe, a joué du soccer 
avec les étudiants, et a visité les hôpitaux 
locaux pour prier pour les enfants 
malades. 

Rebecca Parra dit de son expérience à 
Tactic: “Nous avons entendu plusieurs 
témoignages d’instituteurs et familles 
des étudiants, avec le même thème: Dieu 
parle à travers les coeurs du personnel, 
qui à leur tour versent dans les enfants 
dans leurs cours. L’amour de Dieu coule, 
et atteint les familles des enfants, qui 
amènent une lumière inexplicable chez 
eux.” 

Missionnaire implanteur et immigrant, 
Kesavan Balasingham et sa femme Viji, ont 
trouve leur nouvelle vie au Canada et dans 
Fellowship Church Rouge Park de Toronto. 
Cette implantation multi-ethnique et multi-
générationnelle personnalise la devise, “Tout 
le monde est bienvenue!”

“Plus que la moitié des gens d’ici sont nés 
en dehors du Canada,” dit Balasingham. On 
estime que juste 4% de la population soit 
Chrétiens évangéliques … Nous croyons que 
celle-ce est la récolte où Dieu veut que nous 
travaillions, prions, ouvrions, et que nous 
voyions les gens qui ne connaissent pas Jésus 
devenir les adorateurs de Christ.”

Balasingham reconnaît que c’est Dieu qui a 
amené les gens du monde à cette région. Il dit, 
“Notre objectif est de diriger vers l’évangile en 
la proclamant et en démontrant sa puissance 
dans nos vie par les moyens avec lesquels 
nous engageons la communauté.” 
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En juin 2018, Filipino International Baptist 
Church à Edmonton, Alberta, a tenu une 
formation en évangélisation pour plus de 60 
membres de leur église.

La formation a utilisé la vision évangélistique 
“D52” par Cesar Parra, leader d’équipe 
pour Mission/Évangélisation, et la méthode 
d’évangélisation “Histoire de la Bible” par 
Dr Susan Booth du Canadian National 
Baptist Seminary et Collège. Le but de 
l’évènement fut d’équiper les participants 
de partager l’évangile avec non-croyants 
et pour être efficace et intentionnelle dans 
l’évangélisation. 

Marigold Ignacio, leader en ministère 
d’évangélisation pour l’église, partage sa 
réflexion sur l’évènement de formation: “Mon 
coeur est plein de joie puisque les membres 
ont eu le défi de mettre D52 en action. J’ai 
reçu plusieurs messages qu’ils ont commencé 
à parler avec leurs voisins de l’évangile.”
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