RÉFLEXIONS SUR L’ANNÉE 2021
La question perpétuelle de Dieu sonne toujours vrai aujourd’hui. Considérant les besoins du monde, Dieu demande :
« Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » (Ésaïe 52.7, SG21)
La mission de Dieu de racheter et de réconcilier l’ensemble de la création ne sera pas contrecarrée par la guerre,
la famine, les tremblements de terre, la maladie ou les dirigeants et gouvernements oppressifs qui gouvernent une
si grande par tie de ce monde aujourd’hui. Malgré des problèmes sociaux et économiques ahurissants qui semblent
menacer l’existence même de notre monde, il y a de l’espoir. Et cet espoir repose sur l’évangile de Jésus-Christ et sur
les personnes qui se disent disciples de Christ, l’Église que Jésus continue à bâtir.
En 2021, nous avons été témoins de l’avancée miraculeuse et étonnante du royaume de Dieu.
•

Des milliers de personnes assujetties à de fausses religions ont été atteintes et ont répondu à l’évangile dans des
propor tions qui semblaient parfois inimaginables. En Afrique du Nord, dans le sous-continent asiatique, en Europe de
l’Est et en Asie, les gens ont entendu la bonne nouvelle et ont répondu « Oui » à l’invitation de Dieu au salut.

•

En conséquence, des églises ont été implantées par tout dans le monde, dans des endroits où, auparavant, il y avait
peu ou pas d’accès à l’évangile et le royaume de Dieu continue à se multiplier.

•
•

Des hommes et des femmes, jeunes et vieux, de toutes nations, continuent à répondre à l’appel de Dieu
« d’aller ». Nous nous sommes engagés dans des façons nouvelles et créatives d’équiper, de former et de mobiliser
ces personnes choisies par Dieu.

•

L’Église en tant que visage de Christ dans le monde, par le biais de nos ouvriers et par tenaires internationaux,
continue à appor ter une aide et à répondre avec compassion et bienveillance aux besoins des personnes
marginalisées et vulnérables.

Lorsque j’ai écrit ma lettre de présentation dans le rappor t d’impact annuel de 2020, je me souviens à quel point
j’étais reconnaissant pour le soutien incroyable que nous avons reçu de la par t des églises et des donateurs, malgré le
ralentissement anticipé par la pandémie. J’ai pu indiquer qu’en 2020, nos attentes ont été largement dépassées. Un an
plus tard, je peux dire que je suis encore plus étonné par la bonté de Dieu. Je ne devrais pas être surpris. Le peuple de
Dieu est généreux et sacrificiel. Rien n’arrêtera l’expansion constante de l’Église de Dieu dans le monde.
Votre générosité nous a permis d’atteindre la plus grande capacité financière de notre histoire. Collectivement, avec
les missions internationales, ERDO (Secours d’urgence et développement outre-mer), RAN (Nations à accès restreint)
et les Villages de l’espoir, Afrique, nous avons investi plus de 37 millions de dollars dans l’œuvre du royaume, soit une
augmentation d’environ 3 millions de dollars par rappor t à 2020.
Nous tenons à tous vous remercier pour votre incroyable soutien et votre générosité, et pour votre engagement à faire
connaître le nom de Jésus dans le monde entier.
Ouvriers ensemble dans le Royaume de Dieu,

UNE ÉGLISE EN MISSION
Vous faites partie d’une mission globale qui est appelée par Dieu à faire des disciples en mettant
un accent particulier sur :

3,1 milliards de personnes qui ont peu ou pas
accès à l’évangile

et

2,1 milliards de personnes vulnérables sur le plan
socio-économique qui ont peu ou pas accès aux nécessités de la vie.
Vous envoyez et soutenez 300 ouvriers internationaux et plus de
175 par tenaires internationaux dans plus de 70 pays.
Nous sommes une famille missionnaire canadienne qui compte plus de 1 400 églises et
200 000 fidèles. Nous collaborons avec plusieurs fondations et près de 5 000 donateurs
externes.
Vous faites également par tie de nos organismes de bienfaisance intégrés :

Les Missions internationales des

Le réseau RAN

APDC
ERDO (Secours d’urgence et

Les villages de l’espoir,

développement outre-mer)

Afrique

Quand vous priez, donnez, défendez, et allez, vous :
Atteignez les gens par tout avec la

Équipez des

bonne nouvelle de Jésus.

leaders-ser viteurs.

Implantez des communautés de

Aidez des personnes

disciples de Jésus qui se multiplient.

dans le besoin.

Notre mission consiste à glorifier Dieu en faisant des disciples au-delà des frontières
culturelles en proclamant et en mettant en pratique l’évangile de Jésus-Christ.

Murray Cornelius
Directeur exécutif pour les Missions internationales
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC)
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Ensemble, nous formons une seule et même Église en mission, qui s’étend
dans le monde entier!
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NOTRE MISSION GLOBALE

EURASIE
11 ouvriers RAN
250 000 adhérents
3 566 églises
2 472 pasteurs

BASÉS AU
CANADA
8 collèges de formation

1 650 pasteurs en formation

77

9

9 collèges de formation
86 enfants parrainés

ouvriers
internationaux

ouvriers
internationaux

95

77

ouvriers
internationaux

ASIE DU SUD-EST

ouvriers
internationaux

36 ouvriers RAN

36

660 000 adhérents
11 558 églises
9 141 pasteurs

ouvriers
internationaux

2 530 pasteurs en formation
24 collèges de formation

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

1 675 enfants parrainés

1 500 000 adhérents
9 154 églises
5 949 pasteurs

AFRIQUE

9 199 pasteurs en formation

19 ouvriers RAN

4 collèges de formation

9 000 000 adhérents

1 574 enfants parrainés

70 000 églises
22 348 pasteurs
5 500 pasteurs en formation
14 collèges de formation
4 764 enfants parrainés
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ATTEIGNEZ les gens partout avec la bonne nouvelle de Jésus.
Distribution de la Bible pour atteindre les familles en Colombie
Que pouvez-vous faire avec une Bible, en par ticulier une Bible pour enfants?
Elle peut changer la vie non seulement de son récipiendaire, mais également celle de sa famille et de son
entourage. À Suba, en Colombie, les pasteurs locaux Llyod et Anita gèrent un programme parascolaire
appelé « The Bridge », qui comprend des dizaines de bénévoles, dont l’une de nos ouvrières internationales
des APDC, Patty McCrea.
Ensemble, ils travaillent avec environ 170 enfants, dont beaucoup sont des réfugiés vénézuéliens, et ils les
aident à faire leurs devoirs, à acquérir des compétences pratiques et à résoudre des problèmes familiaux.
Alors qu’ils aident ces enfants dans leurs études et leur communiquent l’amour de Jésus par des
enseignements, des dévotions et un tas de petites choses chaque jour, ils souhaitent également atteindre
leurs familles avec l’évangile. La méthode? Une Bible pour enfants à empor ter chez soi.
À Noël dernier, alors que l’équipe distribuait de la nourriture, des cadeaux et d’autres ar ticles pour aider
les familles à traverser la période la plus difficile de l’année, elle a également offer t aux enfants un livre
d’histoires de la Bible. L’objectif était que chaque Bible permette aux enfants d’en savoir plus sur Jésus et
d’enseigner à leurs parents ce qu’ils ont compris.
Imaginez des dizaines d’enfants passant les vacances à demander à leurs parents de leur lire la Bible chaque
jour. Par votre investissement, vous favorisez le temps passé en famille, l’apprentissage des valeurs du
royaume et la découver te de Dieu. Beaucoup d’enfants ont quitté le programme de Noël en serrant leur
Bible contre leur cœur.

L’impact mondial d’atteindre

À Suba, les années passées à semer des graines comme celle-ci ont por té leurs fruits. Dans une région
dangereuse, les habitants protègent le ministère et son personnel. Dans une région extrêmement pauvre, les
commerçants locaux donnent gratuitement pour nous aider à assister les enfants. Dans une zone
par ticulièrement sombre, des rayons de lumière sont allumés dans le cœur des enfants.

Golfe Persique – 5000 travailleurs migrants sud-asiatiques ont reçu leur première Bible et ont entendu parler
de Jésus. Cela a mené à la création de groupes d’écoute et a permis d’annoncer l’évangile à des communautés
non atteintes.

Et de temps en temps, les enfants retournent au Bridge pour dire « merci » et raconter leurs histoires. Les
parents reviennent pour remercier le personnel d’aimer leurs enfants, et dans tout cela, Dieu est glorifié.

Élargir votre impact
Ce printemps, notre équipe en Colombie s’associe avec l’église locale et les par tenaires internationaux pour
distribuer des Bibles à 10 000 familles. L’objectif est de faire du por te-à-por te en équipe et d’entrer en
contact avec la communauté, en répondant à ses besoins les plus pressants.
Nous voulons atteindre plus de 100 000 Colombiens avec le message d’espoir!
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Afrique du Nord – Plus de 1,5 million de personnes d’origine musulmane ont entendu la bonne nouvelle et ont
décidé de suivre Jésus pendant le mois du ramadan 2021.

Eurasie – 2 000 réfugiés kurdes non atteints sont formés par un réseau par tenaire de neuf églises kurdes à
travers l’Europe.
Honduras – Kim Hodgkiss, une ouvrière internationale qui est la directrice exécutive du Centre de formation
du ministère, rappor te que la formation professionnelle pour adolescentes a permis à plusieurs élèves d’accepter
Jésus dans leur vie et d’être baptisées.
Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Myanmar et Philippines – Les ministères pour étudiants ont un impact
impor tant, car ils présentent l’évangile aux jeunes adultes et conduisent à des réseaux d’implantation d’églises.
Ouganda – En par tenariat avec l’église nationale, des implanteurs d’églises locaux ont été formés et
accompagnés dans l’implantation de sept églises parmi trois groupes non atteints.
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Un mouvement d’implantation d’églises compatissant dirigé par
des étudiants
Comment pouvez-vous transformer une nation entière? En ce moment, au Cambodge, des étudiants comme
Menghou voient leurs communautés découvrir l’évangile, un village à la fois.
Quand Dieu a appelé Ian et Tiffanie Rowley à créer un centre pour étudiants universitaires à Phnom Penh,
ils ne pouvaient pas prévoir l’impact que cela aurait. Le Global Student Centre and Dorm (GSC - Centre
et dor toir pour étudiants internationaux), qui n’était au dépar t qu’un petit café, compte maintenant trois
emplacements et offre à 150 étudiants un endroit sécuritaire où vivre. La GSC accueille également 33 petits
groupes et est le siège d’une impor tante implantation d’église dans la capitale.

IMPLANTER des communautés de disciples de Jésus qui se multiplient.
Le lendemain de son premier voyage comme volontaire, il a dit à Ian et Tiffanie qu’il voulait retourner dans ce
village pour y ser vir. Ainsi, en novembre, il a commencé à œuvrer dans l’église du village, enseignant aux enfants
et aux parents l’amour de Christ.
Cette communauté, historiquement fermée au christianisme, est maintenant ouver te à l’évangile!
Avec la réouver ture complète du Cambodge et la levée des restrictions liées à la COVID-19, le GSC intensifie
ses effor ts d’implantation d’églises. Ils préparent une équipe de 30 étudiants pour fonder six petites églises
dans les provinces. Ils se réuniront sous les arbres, dans les maisons et dans nos centres ChildCARE Plus.

Mais ce qui nous a étonnés, c’est que le GSC est également devenu le foyer d’un mouvement d’implantation
d’églises dirigé par des étudiants!

Élargir votre impact

En 2018, un jeune homme nommé Menghou a quitté un village de province, non atteint par l’évangile, pour aller
à l’université. Étant seul à Phnom Penh, trouver un logement sécuritaire et des amis au sein de la communauté
était une priorité absolue pour lui et sa famille.

Cette année, vous pouvez vous joindre au GSC pour agrandir le centre afin de toucher encore plus d’étudiants
à Phnom Penh. Le terrain a déjà été acheté et se trouve à distance de marche de trois campus universitaires.
Pour ce faire, il est prévu de :

Il l’ignorait alors, mais Dieu le conduisait au Global Student Centre.

•
•
•

Il a d’abord fréquenté le programme d’accueil et le café du GSC, avant de s’installer dans ses espaces de vie
sécuritaires. Puis, alors qu’il se faisait des amis et commençait à faire l’expérience d’une communauté centrée
sur Christ, il s’est joint à une étude biblique. Un an plus tard, il a donné sa vie à Jésus et a été baptisé.

Tripler le nombre de campus atteints
Doubler le nombre de places en dor toir
Accroître l’impact du centre d’accueil et du café

Lorsque vous choisissez d’investir dans ce mer veilleux ministère, vous jouez un rôle dans la formation de la
prochaine génération d’implanteurs d’églises!

Il a commencé à ser vir au sein d’une équipe dirigée par des étudiants du GSC . Chaque semaine, ils dirigeaient
un programme pour enfants dans une nouvelle église et un centre communautaire d’un village périphérique.

L’impact mondial d’implanter
Afrique du Nord – Plus de 50 000 églises de maison ont été implantées parmi les populations non
atteintes dans la région.
Israël – Des fonds ont été recueillis pour implanter une église dans la ville de Modi'in. L’équipe
d’implantation de l’église King of Kings sera déployée dans cette communauté non atteinte en 2022.
Ukraine – Un mouvement d’implantation d’églises formé par le Séminaire théologique de Lviv a
implanté six églises dans la région de Donetsk et a créé un centre de réadaptation pour toxicomanes et
alcooliques.
Moldavie – Nous avons soutenu l’implantation de neuf nouvelles églises par notre église par tenaire en
Moldavie.
Costa Rica – Le par tenariat 50/50 entre les ouvriers internationaux des APDC et les implanteurs
d’églises a permis la création de nouvelles églises parmi les populations autochtones non atteintes.
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La technologie moderne permet d’offrir une formation biblique aux
pasteurs et aux leaders du monde entier

ÉQUIPER des leaders-serviteurs.

L’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans le royaume est le ministère de « formation et discipolat ».
Lorsque l’église est formée pour la mission, elle se multiplie et ser t avec excellence. Cela est par ticulièrement vrai dans les régions
où l’évangile n’est pas toujours bien accueilli et où des par tenariats et des solutions innovantes sont nécessaires.
L’année dernière au Pakistan, vous avez joué un rôle clé dans cette histoire d’innovation et d’excellence, en aidant l’église à être
équipée pour la mission.
Il y a deux ans, nous avons contacté des par tenaires dans tout le Canada et nous vous avons demandé d’investir dans le programme
de formation des essentiels du ministère (METP) développé par notre équipe GlobalEd. Plus de 230 personnes ont répondu et le
programme a été traduit en six langues. La traduction en ourdou a permis à l’équipe d’offrir les cours à Lahore, au Pakistan.
Cette année, 120 implanteurs d’églises et pasteurs pakistanais ont été formés par le programme des essentiels du ministère.
Le programme a été développé pour fournir une formation essentielle aux implanteurs d’églises et aux pasteurs qui n’ont pas accès
aux programmes offer ts par les collèges bibliques existants. Ce besoin est crucial dans les régions où l’église croît plus
rapidement que les pasteurs peuvent être formés ou dans les régions où l’église est marginalisée et opprimée.
En plus du programme des essentiels du ministère, notre par tenariat avec l’église de Pentecôte du Pakistan a également donné une
occasion fantastique d’équiper les pasteurs pakistanais par le biais de la conférence de développement du Quest leadership.
Cette conférence de quatre heures a permis de présenter un leadership de qualité à 1 500 leaders, dont des policiers, du
personnel médical, des ingénieurs et des responsables d’églises, qui se sont réunis pour entendre le message sur le caractère et le
mode de vie. Mais nous ne savions pas à quel point cette conférence serait virale.

L’impact mondial d’équiper
Afrique – Une installation rénovée pour le programme de formation aux missions du Séminaire théologique
évangélique du Moyen-Orient est opérationnelle et permet de former des pasteurs égyptiens et des implanteurs
d’églises pour toute la région!
Global – L’institut GlobalEd, en par tenariat avec le Summit Pacific College en Colombie-Britannique, offre aux
pasteurs internationaux un cer tificat d’études supérieures pour le ministère envers la jeunesse. C’est une étape
impor tante parce que l’Église mondiale est jeune et grandissante. La première cohor te de 16 étudiants répar tis
dans six pays obtiendra son diplôme en 2022, et l’équipe est en train d’étendre le programme à l’Asie et à
l’Amérique du Sud.
Asie – L’expansion rapide du programme de formation des essentiels du ministère dans toute la région en
Papouasie, en Nouvelle-Guinée, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, au Laos et en Thaïlande permet de former plus
de 2 000 implanteurs d’églises.
Amérique latine et Caraïbes – Le Collège biblique d’Uruguay se situe dans l’église implantée par les ouvriers
internationaux, Alex et Mercedes Cetrulo. Le collège forme 12 leaders pour diriger des campus satellites et ser vir
en tant qu’ouvriers internationaux uruguayens.
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En raison des restrictions imposées par la COVID-19, les visas de visiteur des conférenciers ont été refusés à la dernière minute et
ils n’ont donc pas pu quitter le Canada. Plus d’un millier de leaders avaient prévu d’y assister, alors nos par tenaires pakistanais et
le personnel du Lakemount Worship Centre de Grimsby, en Ontario, ont dû faire preuve d’une grande réactivité. Lakemount a fait
appel à son équipe de diffusion en ligne pour relier les conférenciers du Canada à l’endroit où se déroulait l’événement au Pakistan.
Cette connexion d’église à église a eu un impact allant bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Plus de 50 000 leaders ont assisté
à la conférence sur les plateformes de médias sociaux.
Il y a un manque criant de matériel de leadership au Pakistan, alors pour les par ticipants, recevoir le matériel Quest dans la langue
ourdoue était une immense bénédiction. Cer tains dirigeants ont déjà commencé à photocopier le matériel et à l’enseigner aux
personnes de leur cercle d’influence.
Ce genre d’initiatives repose sur l’investissement des églises et des par tenaires des APDC dans les ministères qui équipent. La formation des leaders a été l’un des points for ts de notre travail collectif de mission internationale. Cela permet également de donner
aux églises qui font face à l’oppression la formation dont elles ont besoin pour atteindre leur pays avec l’évangile.

Élargir votre impact
Les demandes pour les programmes de formation des essentiels du ministère et Quest Leadership ne cessent
d’augmenter dans le monde entier. Les par tenaires locaux demandent que ces programmes soient disponibles dans leur
langue. Vous pouvez vous associer à des églises nationales pour former des implanteurs d’églises, des pasteurs et des
leaders pour la mission auprès des personnes non atteintes.
Lorsque vous équipez un responsable de ministère, vous vous associez avec lui pour faire des disciples!
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AIDER les personnes dans le besoin.
Prendre soin de la création a conduit à une invitation de partager
l’évangile avec un groupe de personnes non atteintes.
Lorsque nous parlons de ministère « holistique », il suffit de regarder l’Afrique de l’Ouest! Au cours des 30
dernières années, des par tenaires comme vous ont permis d’envoyer et de soutenir les ouvriers internationaux des
APDC qui travaillent avec un incroyable mouvement d’implantation d’églises locales.

Quelques jours après le début de l’année scolaire, quelqu’un a frappé à la por te de cet implanteur d’église. En jetant un coup
d’œil à la fenêtre, il a vu un messager du chef religieux local. Son cœur s’est serré, il était sûr que l’église avait des ennuis.
Inquiet, il est allé voir le chef religieux qui lui a dit : « Les gens m’ont raconté ce que tu as fait, et je veux savoir pourquoi tu
as fait cela? »
L’implanteur d’église a répondu : « Le Dieu qui a créé le monde est un Dieu bon et il aime tout le monde. Les pauvres, les
riches, et vous – Il aime tout le monde. J’ai remarqué que les pauvres du quar tier ne pouvaient pas payer quelqu’un pour
collecter les ordures et ce n’est pas bon pour leur santé. Donc, parce que le Dieu que nous ser vons les aime, nous devions
aussi les aimer. C’est pourquoi nous avons fait cela. »

Mais dans ce contexte, où 95 % des gens ne sont pas atteints par l’évangile, comment pouvons-nous surmonter les
obstacles de la méfiance et de la persécution envers la petite communauté chrétienne?

Le chef religieux était stupéfait. Il a demandé à notre implanteur d’église de commencer à lui raconter des histoires de la
Bible. Ils sont maintenant de bons amis et ils se rencontrent régulièrement. Ce chef religieux a commencé à par tager les
histoires bibliques qu’il entendait avec son réseau de dirigeants religieux.

Notre église locale par tenaire commence avec les paroles de Jésus : « Aime ton prochain ». L’invitation à par tager
l’évangile ne se produit que lorsque nous faisons tomber les barrières et que nous tissons de véritables amitiés.

La prise en charge des populations locales sans distinction de religion a conduit nos par tenaires, les églises Alléluia de Guinée,
à implanter de nouvelles églises au cours des quatre dernières années.

Un de nos implanteurs d’églises marchait dans son quar tier en demandant à Dieu de lui montrer un « ministère
d’accès » – quelque chose qu’il pourrait faire pour bâtir des ponts avec un groupe de personnes non atteintes.
Malheureusement, l’église qu’il a implantée dans la région était regardée avec suspicion.

Un mouvement grandit, et quelque chose d’extraordinaire se produit.

En marchant et en priant, il a remarqué qu’il y avait beaucoup de déchets éparpillés dans les rues. Il a réalisé que
de nombreux pauvres de la région ne pouvaient pas payer le ser vice de collecte des ordures. Il a donc demandé
aux membres de son église de l’aider, et ils sont allés voir les familles les plus vulnérables et ont ramassé leurs
ordures.

Vous pouvez vous associer à nos ouvriers internationaux et à leurs par tenaires pour appor ter l’évangile d’amour en Afrique
de l’Ouest. Les taux de mor talité infantile et maternelle sont extrêmement élevés dans la capitale, et les familles ont du
mal à accéder à des soins pédiatriques. En réponse à cette crise, nos par tenaires construisent une clinique et un centre de
formation dans la capitale, et leur rêve est grand!

Alors que les membres de l’église allaient de maison en maison pour nettoyer le quar tier, ils ont rencontré
des familles qui n’avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Le manque d’accès à
l’éducation en Guinée est un facteur majeur contribuant au cycle de la pauvreté. Poussée par le souci de ses voisins,
l’église a commencé à collecter des fonds et à payer la scolarité d’enfants démunis.

•

Élargir votre impact

•

La clinique sauvera des vies en desser vant 10 000 familles par an et elle utilisera la santé communautaire pour évangéliser
le quar tier.
Le centre de formation équipera l’église locale en formant 150 implanteurs d’église chaque année.

Votre investissement démontrera l’amour de Jésus pour cette communauté tout en aidant à implanter 1 000 églises dans
toute l’Afrique de l’Ouest. Quel impact formidable!

L’impact mondial d’aider
Haïti – En partenariat avec ERDO, les Charbonneau interviennent suite au récent tremblement de terre, en fournissant une aide
d’urgence et des logements aux personnes vulnérables.
Cuba – Notre ouvrier international à Cuba offre une aide et un soutien aux personnes âgées touchées par la double pression de la
pandémie de COVID-19 et de la détérioration de la situation économique.
Cuba – Le ministère Faithful Shepherd, dirigé par notre ouvrier international à Cuba et l’Église nationale, soutient plus de 200 pasteurs à
Cuba qui ont perdu le soutien financier de leurs églises en raison de l’augmentation de la pauvreté et des fermetures d’églises.
Myanmar – Par le biais du Secours d’urgence et développement outre-mer des APDC (ERDO), une réponse à la crise sous forme
d’aide alimentaire, d’abris et de fournitures médicales est apportée aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. Des bombonnes
d’oxygène et des équipements de protection individuelle ont également été fournis pour lutter contre la COVID-19 qui sévit dans les
camps de personnes déplacées. Le développement communautaire des groupes touchés se poursuit grâce à l’amélioration des pratiques
agricoles et de la sécurité alimentaire.
12 | RAPPORT ANNUEL 2021

RAPPORT ANNUEL 2021 | 13

Ride to Thrive - Ensemble, nous pouvons!
Une Église mondiale prospère ensemble

Au printemps 2020, alors que le monde était aux prises avec la pandémie de COVID-19, les missions internationales
et leurs par tenaires se sont sentis poussés à répondre aux besoins qui nous étaient signalés par nos pasteurs et
par tenaires internationaux. Il a été décidé de faire un trajet de 100 km à vélo afin de sensibiliser les gens et de
collecter des fonds pour soutenir les pasteurs et les enseignants des écoles bibliques du monde entier qui ont perdu
leurs revenus en raison des fermetures et du confinement.

Élargir votre impact
Vous joindrez-vous à nous en 2022 pour appor ter une aide et un espoir aux personnes non atteintes et aux
plus vulnérables qui sont marginalisés de notre monde? Vous et votre église pouvez organiser ou par ticiper à un
« Ride to Thrive » local pour vous joindre à une communauté de générosité au sein des APDC . Notre équipe
aimerait beaucoup en parler avec vous!

La réponse a été extraordinaire.
En 2021, Ride to Thrive a effectué trois trajets de 100 km, en par tenariat avec l’église Community Pentecostal Church
en Ontario, l’église Waterdown Community Church en Ontario et le Summit Pacific Bible College à Abbotsford, en
Colombie-Britannique. Les bénévoles des églises locales et une équipe de 48 cyclistes enthousiastes ont suscité un
élan de générosité.
Tous les cyclistes sont venus dans un seul but : inciter leur église à s’unir à notre famille de par tenaires internationaux
afin de se soutenir mutuellement. Ensemble, nous prenons soin des communautés marginalisées et de nos pasteurs qui
les ser vent. La pandémie a rendu la vie très difficile pour beaucoup, mais les APDC et nos par tenariats internationaux
sont une lueur d’espoir pendant cette crise.
Au total en 2021, 220 personnes et 13 églises ont recueilli plus de 230 000 $ pour soutenir des pasteurs et des
communautés dans 15 pays ainsi que les projets d’aide alimentaire d’ERDO à travers le monde!
•
•
•
•
•

Bangladesh
Colombie
Cuba
République dominicaine
Guinée

•
•
•
•
•

Honduras
Inde
Libéria
Népal
Russie

•
•
•
•
•

Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande
Zambie
Zimbabwe

« Je suis ravi que cette randonnée permette une fois de plus de sensibiliser et d’apporter un soutien essentiel
à notre famille de croyants qui travaille en première ligne. » Daniel Weiger t, pasteur des missions et de la
jeunesse – Assemblée pentecôtiste de Waterloo à Waterloo, en Ontario
« Je tiens à vous encourager, en tant que pasteur, à participer à cet événement et à encourager votre
assemblée à y participer également. En enfourchant simplement nos vélos et en roulant, nous sommes en
mesure de collecter des fonds pour aider l’évangile à se répandre dans le monde entier. » Jeff Hillier, pasteur
principal – CPC Orléans à Ottawa, en Ontario
« Ce sera amusant, mais en même temps, vous pouvez faire une différence. C’est l’occasion de faire quelque
chose à ce sujet tout en ayant du plaisir! » Éric Tremblay, pasteur principal – Église du nouveau dépar t à
Rockland, en Ontario
« Ensemble, nous nourrissons des familles et des communautés vulnérables, ainsi que des leaders d’églises
durant cette pandémie mondiale. Dans la lutte contre la faim dans le monde, ERDO fournit une aide alimentaire
d’urgence et un accès à l’eau potable. » David Adcock, directeur général - ERDO
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COMMENTAIRE SUR LES FINANCES
Alors que l’année 2020 a nécessité des ajustements impor tants dans le ministère, en 2021 nous avons bénéficié d’un
changement notable qui nous a permis de reconstruire et de réviser. De nouvelles initiatives et de nouveaux projets
sont redevenus possibles. Nous avons acheté des terrains, construit de nouvelles églises, ouver t de nouveaux centres de
ministère et envoyé de nouveaux ouvriers sur le terrain.

RAPPORT FINANCIER DES MISSIONS INTERNATIONALES
Ce rappor t comprend les missions internationales, RAN et VOH Africa.
Revenus

Merci de participer activement avec nous à ce que Dieu nous a permis d’accomplir en 2021.

Ministère des ouvriers internationaux

Voici quelques faits saillants :

Fonds des programmes (MAK, GlobalEd, STM)

• Un terrain pour le centre d’étudiants au Cambodge a été acheté, élargissant ainsi la vision pour la mobilisation des
étudiants qui conduira à une augmentation des implantations d’églises.
• Le programme Ride to Thrive, trois trajets de 100 km à vélo dans trois villes du Canada, a permis de recueillir plus
de 230 000 $ pour aider nos par tenaires internationaux et les pasteurs qui luttent pour mettre de la nourriture sur
leur table en raison des restrictions imposées par la COVID-19.

Projets désignés
Total des droits perçus
Dons au dépar tement et revenus d’intérêts
Total

2021

2020

10 840 036

10 478 782

7 688 752

5 097 091

75 129

64 313

1 645 435

1 424 393

780 573

585 829

21 029 925

17 650 408

5%

8%
0%

• Onze nouveaux ouvriers internationaux ont été approuvés et formés, et quatre d’entre eux ont déjà été envoyés
dans leur pays d’affectation.

Mini stère des ouv riers internationaux
Projets dési gnés
Fonds des programmes (MAK, Global Ed, STM)

• Sous la bannière « Atteindre, implanter, équiper et aider », plus de 400 000 $ ont été recueillis pour remettre des
Bibles à de nouveaux croyants, appuyer le lancement d’une nouvelle implantation d’église en Israël, octroyer des
bourses d’études à 166 pasteurs, aider 81 enfants à par ticiper au camp Hope et doter les victimes de la traite des
personnes de compétences professionnelles.
• Un soutien a été fourni à des milliers d’évangélistes pour appor ter l’évangile à leurs voisins, principalement dans les
communautés musulmanes d’Afrique du Nord.
Les projets et initiatives qui avaient été mis en pause en raison de la pandémie ont retrouvé leur élan grâce à une
augmentation de 7 % du soutien financier par rappor t à ce qui a été reçu en 2020. Nos ouvriers se sont adaptés
au nouveau contexte et ont continué à répondre aux besoins spirituels et physiques des gens, parce que nos fidèles
donateurs et églises ont augmenté leur soutien de 3 %. Les dépenses ont été ajustées aux recettes et l’augmentation des
revenus a permis l’expansion du travail. Les coûts opérationnels qui comprennent la formation, l’aide aux membres, le
développement, le suivi et l’évaluation ont été maintenus à 11 % des dépenses globales.

51%

		
Dépenses

		 2021

2020

10 540 889

10 267 287

6 670 213

4 287 076

169 899

185 586

2 089 956

2 070 375

19 470 957

16 810 324

Ministère des ouvriers internationaux
Projets désignés
Formation et développement
Services de soutien et aide
Total
11%

Le retour à une légère augmentation des revenus par rappor t aux niveaux d’avant la pandémie nous permet de financer
stratégiquement les projets que Dieu a fait naître dans le cœur de nos ouvriers et de nos par tenaires dans le monde
entier.

1%

Mini stère des ouv riers internationaux
Projets dési gnés

L’année qui vient de s’écouler montre comment le peuple de Dieu travaille ensemble pour continuer à avoir un impact
éternel, quelles que soient les circonstances.
Merci de votre incroyable soutien,

Victoria Ninaber

Directrice adjointe pour les Missions internationales
Communications, développement et technologie
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Total des droits perçus
Dons au département et revenus d’intérêts

36%

Formation et développement
Services de soutien et aide
34%
54%

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
SOLDE

163 776

1 176 755

1 722 744

2 016 839
RAPPORT ANNUEL 2021 | 17

Les Missions internationales des APDC sont une agence missionnaire de premier plan
ayant un haut niveau de responsabilité financière, de super vision et une solide vision
pour le ministère. Nous collaborons avec plus de 175 organisations par tenaires locales
pour atteindre les gens avec l’évangile, implanter des églises, équiper les leaders
et aider les personnes en situation de crise. À l’heure actuelle, plus de 300 ouvriers
internationaux canadiens répondent fidèlement à l’appel de Dieu pour leur vie, en
travaillant dans plus de 70 pays situés dans quatre régions du monde.

www.internationalmissions.ca
2450 Milltower Court Mississauga, ON. L5N 5Z6
905-542-7400 im@paoc.org
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