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Faire des disciples



“L’évangile est parvenu jusqu’à vous tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et 
progresse. C’est d’ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et  

connu la grâce de Dieu dans la vérité.” (Colossiens 1.6-7)

Chers amis,
 
L’œuvre des Missions internationales des APDC consiste à faire des disciples en proclamant et en mettant en pratique 
un évangile holistique et intégral. Nous atteignons les gens, implantons, équipons et aidons les populations où qu’elles se 
trouvent, faisant des disciples à la gloire de Christ.

En 2016, nos ouvriers et partenaires internationaux ont été l’instrument qui a permis à des dizaines de milliers de gens 
de venir à Christ, à des milliers de leaders d’être équipés et formés pour le ministère, et à des centaines d’églises d’être 
implantées.

Alors que nous faisons des disciples, notre stratégie a pour priorité ceux qui ont peu ou pas d’accès à l’évangile, de rejoindre 
la génération montante, de contribuer à réduire la pauvreté, de prendre soin des veuves et des enfants vulnérables et de 
relever les défis liés à la justice. Nos ouvriers et partenaires internationaux offrent la démonstration tangible de l’amour 
de Dieu, sachant que l’évangile amène une transformation. Quand Jésus change le cœur, toute la vie, ainsi que les relations 
de l’individu, sont changées. 

Cette transformation et cette espérance qu’apporte l’évangile ne sont possibles que grâce à vous, nos fidèles partenaires. 
Au total, la famille des organismes des Missions internationales a reçu plus de 31 millions de dollars. Votre investissement 
a contribué à étendre le Royaume de Dieu et à déployer 333 Canadiens dans 59 pays, avec des partenaires actifs dans 74 
pays. Nous équipons des centaines de partenaires internationaux qui, collectivement, changent les nations par des gens 
transformés. 

Les directeurs régionaux de nos Missions internationales, aux côtés de leurs formidables équipes d’ouvriers et de 
partenaires, sont vraiment ingénieux et je suis émerveillé par ce que Dieu fait à travers eux. J’ai eu le privilège d’être témoin 
de l’œuvre de Dieu lors de mes voyages. 

Nous sommes tous reconnaissants pour les particuliers, les églises, les fondations et les entreprises qui œuvrent en 
partenariat avec nous par la prière, les finances et la participation à la mission de Dieu.

Je tiens à vous remercier pour votre esprit généreux. Poursuivons ce partenariat en 2017.

Murray Cornelius
Directeur exécutif pour les Missions internationales



Notre boussole : faire des disciples en atteignant, implantant, équipant et soignant

Patricia rêvait d’une bonne éducation. Mais comme bien d’autres jeunes 
traversant une crise économique au Zimbabwe, le manque d’argent a 
marginalisé Patricia. En dépit du travail assidu de sa mère, la famille ne pouvait 
pas se permettre de l’envoyer dans une bonne école. Celle qu’elle fréquentait 
manquait de fournitures et d’enseignants. Cette adolescente dotée d’une 
grande intelligence n’aurait donc jamais l’opportunité d’atteindre le potentiel 
que Dieu lui a donné. Mais Dieu a ouvert la voie pour Patricia.

 Deux de nos ouvriers internationaux et une famille locale ont fait le nécessaire 
pour que Patricia fréquente la Cornelius Hope Academy au Village de l’Espoir au 
Zimbabwe. Un groupe de jeunesse APDC a ensuite commencé à parrainer son 
éducation chaque mois. Mentorée par un couple local, Patricia a développé une 
relation vivante avec Jésus. Suite à ses excellents résultats scolaires, nos ouvriers 
internationaux l’ont présentée à l’ambassadeur du Canada au Zimbabwe, qui 
a encouragé Patricia à postuler pour une bourse de la Fondation MasterCard. 
Le 14 août 2016, Patricia a atterri à Montréal et elle fréquente actuellement 
l’Université McGill avec une bourse complète pour quatre ans d’études. 

Nos envoyés ont pris soin de Patricia qui a suivi ses études dans une école 
financée par ERDO et les Villages de l’Espoir, parrainée par la jeunesse 
canadienne et formée comme disciple par des ouvriers natifs. Votre partenariat 
dans la prière, votre générosité et votre participation sont essentiels à la 
progression de l’œuvre des Missions internationales.Patricia sur le campus à Montréal (Québec)

Le témoignage de Patricia

Régions Nombre  
de pays

Ouvriers  
internationaux

Afrique 15 84
Eurasie 15 50
Amérique latine & Caraïbes 11 58
Nations à Accès Restreint 7 52
Asie du Sud-Est 11 83
Intercontinentaux 6

Missions internationales • Où nous sommes
Stats 2016

• Actifs dans 74 pays
• 291 ouvriers internationaux professionnels
• 42 ouvriers internationaux à moyen terme 

Objectifs 2017
• Arriver à 350 ouvriers internationaux 

équipés et prêts à l’ouvrage
• Une croissance de 10 % cette année dans 

le financement partagé!

Croissance du nombre des  
ouvriers internationaux
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Revenus ($) 2016 2015

Programmes

Projets désignés (net) 4,154,393 3,961,052

Ministère partagé (net) 11,299,091 11,029,390

Total des revenus du programme :  15,453,485 14,990,442

Départements
Revenus de contributions 1,341,387 1,308,780

Fonds mission mondiale 104,716 82,121

Revenus sur investissement 238,588 241,429

Autres revenus 234,976 257,608

Total des revenus des départements : 1,919,667 1,889,938

Total des revenus 17,373,152 16,880,380

Dépenses ($) 2016 2015
Programmes

Projets désignés (net) 4,309,218 4,509,063

Ministère partagé (net) 10,958,028 10,451,943

Total des dépenses du programme : 15,267,246 14,961,007

Départements
Soins du personnel 358,349 292,014

Développement des ressources 373,249 412,708

Services de soutien 1,206,448 1,185,217

Total des dépenses des départements : 1,938,046 1,889,938

Total des dépenses 17,205,292 16,850,945

Solde net 167,860 29,435

Finances
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Rejoignez-nous sur les médias sociaux :
/paocmissions



Faits saillants de notre programme à travers le monde

Le  Réseau STM (Missions à court terme) place des bénévoles outre-mer.  
Cette année, nous avons :
• Mobilisé 51 nouveaux bénévoles envoyés dans le monde et 45 leaders certifiés pour 

diriger des missions à court terme.
• Augmenté de manière significative l’efficacité du développement des leaders pour les 

missions à court terme par notre cours certifié de leader. 
• Assuré la direction de l’École des Missions pour un impact mondial, lancée dans deux 

nouvelles régions.
• Un nouveau plan de suivi des bénévoles en mission a été initié, ce qui a permis que 

trois bénévoles en mission deviennent des ouvriers internationaux à long terme.

Le Réseau ZOÉ a pour but d’équiper, de mobiliser et de faire passer à l’action par 
la puissance du Saint-Esprit chaque femmes des APDC pour la mission de Dieu, ici au 
Canada et au-delà. Alors que nous continuons de mettre des leaders en contact avec 
nos envoyés APDC à travers le monde par les Projets ZOÉ, nous avons officiellement 
lancé :
• Les cours de formation de disciples ZOÉ en anglais et en français – des leaders 

partout au Canada utilisent ce cursus pour faire des femmes de leurs églises des 
disciples.

• Activation ZOÉ, une ressource éducative pour former les femmes face aux défis 
mondiaux.

GlobalEd assure direction et soutien pour nos ministères orientés vers la formation 
au niveau international. L’année passée, nous avons :
• Renforcé nos institutions et soutenu des étudiants grâce aux bourses du Fonds 

Timothée.
• Fourni 264 bourses de 600 $ chacune dans 33 écoles réparties dans 25 pays.
• Accru l’efficacité de l’éducation pentecôtiste en développant un outil d’évaluation 

pour l’Association de théologie pentecôtiste en Afrique.

SAM a pour but d’aider les enfants à grandir avec la pensée tournée vers les missions 
en vue de s’y impliquer à travers le monde. SAM a vu les dons augmenter de plus de 15 
% en 2016. Grâce à ces fonds :
• 22 084 $ sont allés directement au soutien d’ouvriers (24 familles d’ouvriers - 

internationaux et Mission Canada - ont été assistées).
• 17 023 $ ont été dirigés vers un programme  d’alimentation pour enfants 

(Bangladesh et Haïti).
• 13 286 $ ont été investis dans des briques pour le projet BAM au Sénégal.
• 25 pays ont reçu une assistance financière.

GlobalWorks met des Canadiens du monde des entreprises en contact avec des 
praticiens en affaires pour une transformation à travers le monde. Nous développons 
des affaires ayant un impact sur les communautés et des mouvements d’implantation 
autonomes se concentrant sur des contextes restreints. Nos faits saillants 2016 incluent : 
• Un voyage de conseil pour favoriser des entreprises selon le Royaume au 

Zimbabwe.
• Des bâtiments et des projets adaptés et initiés avec un partenaire AfricaWorks.
• Ce projet en vue d’établir des affaires qui contribuent à une transformation est en 

place en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

GlobalWorks



Faits saillants au niveau régional
EU
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E Notre vision consiste à voir l’Europe de nouveau évangélisée. Moins de 2 % des Européens 

se considèrent comme évangéliques dans ce continent fortement postchrétien. À cette fin, 
nous nous focalisons sur l’implantation d’églises et la formation de leaders natifs.
• L’viv Theological Seminary est la plus grande école biblique en Europe avec 980 

étudiants.
• De nouvelles implantations d’église à Herziliyah en Israël (la 4e implantation d’église 

issue de l’église King of Kings en Israël) et en Sibérie (la 16e implantation d’église à 
partir de Novokuznetsk) ainsi que le lancement d’un 5e centre Teen Challenge.

• Des centaines de réfugiés ont été aidés par nos ouvriers internationaux au moyen 
d’un nouveau centre pour réfugiés à Éphèse en Turquie, en partenariat avec ERDO.
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 Nous agrandissons notre ministère en Amérique latine et aux Caraïbes. Des leaders natifs 
sont actuellement déployés partout dans le monde.
• Nos écoles techniques en Jamaïque, au Guatemala et au Honduras ont vu 160 de 

leurs étudiants recevoir leur diplôme cette année passée. Ce ministère s’avère 
déterminant pour atteindre, équiper et aider. 

• Notre collège à Recife (Brésil) a envoyé plus de 55 ouvriers internationaux vers 
d’autres nations, y compris des nations parmi les moins atteintes.

• L’Uruguay a ouvert ses portes à une nouvelle famille d’ouvriers internationaux.
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E Quelques 341 millions d’habitants de l’Afrique n’ont pas encore été atteints. La plupart 
vivent dans le nord et l’ouest. Cela représente une population très vaste, et dans bien des 
cas, l’accès à l’évangile est restreint. 
• Nous avons établi un nouveau centre de ministère à Addis-Abeba en Éthiopie. À partir 

de cette base et de ces relations, l’évangile gagne du terrain vers l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient.   

• Christian Life Ministries à Bujumbura au Burundi, dirigé par Elmer et Sherry Komant, 
ont un ADN pour l’implantation et se reproduisent eux-mêmes en implantant une 
nouvelle église à Gitega au Burundi.
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ST L’Asie du Sud-Est compte 3,8 milliards d’habitants et représente la région du monde la 

moins atteinte. Elle contient 3 800 des 6 600 groupes de population les moins atteints 
dans le monde.
• Près des champs de la mort des Khmers Rouges, une église, dirigée par des natifs, se 

rassemble dans notre nouveau Centre international pour étudiants.
• Dans le pays où le bouddhisme est  la religion la plus militante, des programmes 

communautaires sont offerts par un nouveau centre qui sert des enfants locaux.
• Nous apprenons l’anglais à 300 étudiants chaque semaine dans le plus grand centre 

musulman en Thaïlande.
• Nous avons aussi accueilli trois nouvelles familles afin de travailler davantage dans 

les domaines du leadership, du développement communautaire, de la formation aux 
missions, de l’anglais langue seconde et de la santé. 
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Nations à Accès Restreint se concentre sur la formation de disciples parmi les groupes de 
population les moins atteints. Voici quelques faits saillants au sujet de NAR :
• Dix baptêmes lors du premier service de baptêmes dans la nouvelle implantation 

d’église en Asie.
• L’Église Pentecôtiste au Moyen-Orient est la première dénomination arabe à lancer 

un département missionnaire pour atteindre cette région.
• Une deuxième Conférence annuelle pour le leadership en Asie a eu lieu avec deux 

fois plus de participants que l’an dernier (110) et deux anciens y ont été ordonnés.


