
 

Avril 2018 
 
Cher collaborateur,  
 

« Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas 
entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on, si 

personne n'est envoyé? »  Romains 10.14-15 
  

Salutations depuis le Bureau international!  
 
Au cours de ces derniers mois, vous avez entendu parler et lu au sujet des 100 Points de lumière; la vision des Missions 
internationales des APDC est d’envoyer 100 nouveaux ouvriers internationaux vers les non atteints dans les cinq ans à venir. 
Nous avons mis à part deux dimanches, les 29 avril et 6 mai, pour nous concentrer ensemble sur cette vision et nous 
sommes heureux de constater que beaucoup de nos églises ont réservé un ouvrier international comme invité pour ces 
dates. 
 
100 Points de lumière couvre trois objectifs des APDC. Nous voulons célébrer ce que Dieu a fait par nos églises 
canadiennes, nos ouvriers internationaux et nos partenaires internationaux au fil de 100 ans d’histoire des APDC; nous 
avons un formidable témoignage collectif à partager à la gloire de Dieu. Mais notre travail n’est pas terminé car tant 
d’autres n’ont toujours pas entendu la bonne nouvelle. Nous prévoyons d’envoyer 100 Canadiens de tous âges et arrière-
plans partager la bonne nouvelle en des lieux où il n’y encore que peu ou pas de témoignage évangélique. Et nous invitons 
nos églises à donner en faveur de cette vision; notre objectif est de collecter 1 000 000 $. Ces objectifs sont grands, mais si 
toutes nos églises à travers le pays se mobilisent pour participer, ils sont à notre portée! 
 
Nous demandons donc à chaque église de notre Fraternité de prendre une offrande leur de l’un ou l’autre des dimanches 
des 100 Points de lumière (29 avril et 6 mai); la moitié de cette offrande ira à votre propre budget missionnaire d’église et 
l’autre sera envoyée à un fond spécial appelé Fonds d’envoi des 100 Points de lumière. 
(https://paoc.org/donate/100pointsoflight)  
 
En préparation de votre offrande le dimanche choisi, nous avons fourni des ressources qui pourront être utilisées pour 
promouvoir 100 Points de lumière. Sentez-vous libre de télécharger tout ce que vous souhaitez de notre site web. Vous 
trouverez sur ce site une vidéo de trois minutes qui résume bien la vision en cliquant ici. 
 
Cette initiative reflète notre engagement historique envers les missions, élément essentiel de notre vitalité spirituelle et 
missionnelle. Nous pouvons et devons continuer d’être une église qui envoie, animée de la passion de voir les gens 
entendre la bonne nouvelle et y répondre. Le dernier commandement de Jésus demeure le même et doit rester notre 
priorité première! Les APDC ont toute une histoire missionnaire; nous voulons continuer dans cette tradition. Merci de 
participer avec nous à cette vision! 
 
 
 
 
David Wells     Murray Cornelius  
Surintendant général    Directeur exécutif pour les Missions internationales  

https://paoc.org/fr/missions-internationales/100pointsdelumiere
https://paoc.org/docs/default-source/international-missions-docs/im-resources/100-points-of-light---french/100-points-of-light-video-with-murray-cornelius-(short)---french.mp4?sfvrsn=4

