Offrande pour les Missions Globales
Comment Planifier
PRÉPAREZ
Planifier pour l’Offrande pour les Missions Globales (OMG) est simple. Commencez en rassemblant
votre équipe de mission et un calendrier. Ensuite programmez une expérience en mission pour
toute l’église. Suivez les étapes ci-dessous.
Review the resources provided
Regardez les vidéos fournies et lisez les histoires missionnaires sur la page web (cnbc.ca/articles/
omg-ressources) Attrapez la vision pour le rôle de votre église dans la mission globale.
Priez et planifiez
Priez concernant la direction de Dieu pour votre emphase missionnaire.
Fixez un objectif pour l’offrande dans votre église. Rappelez-vous que cette offrande est distribuée
aux Missions Internationales, aux Missions Nord-Américaines et au Renforcement des Églises.
Fixez une ou des dates quand votre église tiendra son emphase OMG. Vous pouvez utiliser les
ressources OMG peu importe si vous avez une emphase missionnaire une fois dans l’année ou plus
souvent. Certaines églises préfèrent une emphase autour de Pâques et/ou Noël, quand les gens se
trouvent dans l’esprit pour donner et aider les autres.
Organisez vos ressources
Photocopiez les ressources à partir des copies fournies dans la lettre OMG envoyée à votre église.
Ou, téléchargez et imprimez les ressources en ligne à travers la page web ressources OMG.
NOTE : Si votre église ne peut pas imprimez des copies des ressources et vous désirez
qu’on vous les imprime pour vous envoyer, veuillez contacter Vicki Elliott au bureau
CNBC : velliott@cnbc.ca. Ces ressources imprimées doivent être demandées deux
semaines avant pour assurer du temps pour les imprimer en envoyer.
Téléchargez des vidéos de la page web OMG pour projeter pendant les services de votre église ou
dans vos petits groupes.

FAIRE DE LA PUBLICITÉ
Faites connaître l’emphase missionnaire à votre congrégation afin que tous les coeurs soient
préparés et que tout le monde soit au courant de l’offrande spéciale à collectionner.
Affichez des images qui amèneront les missions globales à vos membres. Utilisez le logo OMG dans
vos bulletins, courriels, ou médias sociaux. Affichez les posters OMG dans les endroits de haut trafic
et fournissez les enveloppes d’offrande aux gens.

1

OMG 2017 - Comment

Offrande pour les Missions Globales
PARTAGEZ
Planifiez une visite par un missionnaire
Aidez vos membres à comprendre l’impact de leurs prières et leurs dons en écoutant directement
d’un missionnaire. Planifiez soit une visite en personne, soit un message vidéo.
• Contactez le bureau CNBC pour la disponibilité d’orateurs missionnaires.
• Arrangez une visite par Skype ou montrez un message vidéo d’un missionnaire.
• Demandez à quelqu’un qui a été en voyage missionnaire de partager leur expérience.
• Trouvez des vidéos sur la mission sur la page ressources OMG pour montrer pendant
votre service.
• Utilisez les affiches des histoires missionnaires des ressources OMG pour partager les
histoires.
Partagez depuis la chaire
Suscitez l’excitation de vos membres concernant la saison de dons de cette année et encouragezles à prier pour se joindre au travail. Introduisez l’offrande à l’église en projetant des vidéos, en
annonçant l’objectif et en distribuant les affiches des histoires missionnaires.

PARTICIPEZ
Commencez votre emphase missionnaire en encourageant tous les âges à prioriser la mission dans
des petits groupes, soit l’école de dimanche, des groupes de maison, et pendant les services.
Collectionnez l’offrande spéciale et célébrez ce que Dieu a fait pendant l’emphase. Vous pourrez
tenir un dîner de célébration avec le partage d’un invité missionnaire.
Envoyez votre offrande par chèque au bureau CNBC où elle sera distribuée aux Missions
Internationales, aux Missions Nord-Américaines, et au Renforcement des Églises. Quand vous
envoyez l’offrande indiquez sur le formulaire de contribution qu’elle est pour l’Offrande pour les
Missions Globales.

CONTINUEZ
Gardez une emphase sur la mission toute l’année en:
• priant pour les missionnaires
• enseignant la mission à tous les âges
• faisant des projets missionnaires
• allant en voyage missionnaire
• adoptant un groupe ethnique non-atteint
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