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« Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j’ai de
vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d’exprimer ma
joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour
jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son terme, jusqu'au jour de
Jésus-Christ. » (Philippiens 1.3-6, caractères gras par nos soins)
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Lettre des cadres exécutifs

2019 a été une année de célébration
pour les Assemblées de la Pentecôte
du Canada : 100 ans de ministère dans
notre pays et tout autour du monde!
Dieu nous a fait grâce et a été fidèle.
Ce texte biblique nous rappelle
pourtant que celui qui a commencé en
vous cette bonne œuvre la poursuivra
jusqu’à son terme. Nous n’avons donc
pas terminé; il y a encore tant à faire.
En tant que cadres exécutifs, nous
désirons :
• assurer chacun de vous de nos
prières
• vous assurer que nous prions
avec joie
• vous assurer que nous sommes vos
partenaires dans le partage de ce
précieux évangile qui sauve des vies
• vous assurer que nous prions
avec assurance
• vous assurer que Dieu est avec
nous.

.

Dans les pages de ce Guide de prière
qui suivent, vous trouverez des centaines d’ouvriers nationaux et internationaux dans le ministère qui ont
répondu à l’appel de Dieu à mettre en
pratique et à proclamer la bonne nouvelle de l’évangile dans l’obéissance au
Grand ordre de mission : Allez par
tout le monde et faites des disciples

(Matthieu 28.19-20). Non seulement
ont-ils répondu à l’appel personnel de
Dieu sur leur vie, mais ils représentent les Assemblées de la Pentecôte
du Canada, qui ont une riche histoire
au service de l’accomplissement de la
mission de Dieu à travers ce monde
qui appartient à Dieu. Nous avons
bien des raisons de célébrer; nous
avons le privilège de partager la plus
grande histoire d’amour de tous les
temps : Jésus, l’espérance du monde.
Et nous avons de belles églises et des
gens merveilleux qui cheminent avec
nous en ce sens!
Merci de prier pour chacun de ces
ouvriers ainsi que pour les nombreux
ministères des Assemblées de la
Pentecôte du Canada.
David et Susan Wells
Surintendant général
David et Stacey
Hazzard
Secrétaire-trésorier
général
Murray et Cindy
Cornelius
Directeur exécutif
pour les Missions
internationales
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ésus a dit : « ...sur ce roc, je bâtirai
mon église, et les portes du séjour
des morts ne prévaudront point
contre elle » (Matthieu 16.18b).
Malgré les voix contraires annonçant
faussement la fin de l'église, les
paroles de Jésus à Pierre sont peutêtre plus vraies aujourd'hui que jamais.
Le Royaume progresse. Jésus bâtit
son église. L'église mondiale, dont
l'église pentecôtiste, ne rétrécit pas.
Elle est en pleine croissance.

DIEU EST À
L’ Œ U V R E
dans le monde aujourd’hui

.

.

La croissance de l'église est d'une
importance primordiale parce que le
cœur de Dieu désire que personne
ne périsse et que tous arrivent à la
repentance et à la foi en Christ. Le
cœur de Dieu se porte aussi sur
les marginalisés et les vulnérables.
Sa compassion doit nous inciter à
détourner nos regards de notre
propre bien-être et à considérer ceux
qui ont peu ou pas accès à l'évangile,
ceux qui sont en situation de crise et
ceux qui ont besoin d'avoir accès aux
nécessités de base de la vie. Jésus est
venu chercher et sauver les perdus.
Il a déclaré : « L'Esprit du Seigneur
est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour prêcher la bonne nouvelle aux
pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux
captifs la délivrance, aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour libérer
les opprimés, pour proclamer l'année
favorable du Seigneur » (Luc 4.18-19).
Jésus était porteur de justice dans le
monde et nous sommes revêtus de
la même onction pour servir lorsque
nous partageons l'évangile en paroles
et en actes. Nous devons mettre l'accent sur les personnes vulnérables sur

le plan socio-économique qui, créées
à l'image de Dieu, méritent respect
et attention. Et la justice exige que
nous nous concentrions sur l'injustice
éternelle qui touche ceux qui n'ont
pas accès à la bonne nouvelle. Oswald
J. Smith a déclaré : « Personne n'a le
droit d'entendre l'évangile deux fois,
tant qu'il reste quelqu'un qui ne l'a pas
entendu une fois. »
Nous répondons « oui » à l’appel
de l’Esprit pour œuvrer avec Dieu
afin de voir son Royaume progresser.
Nous avons le privilège d’être partenaires de Christ pour bâtir son église
afin qu’elle soit présente dans chaque
pays et parmi tous les peuples, les
tribus, les langues et les nations.
Jésus bâtit encore son église
• Les plus grands progrès de l'évangile dans le monde entier ont eu
lieu au cours des 100 dernières
années. Nous nous réjouissons
qu'au cours de cette période, plus
de 3 000 pentecôtistes canadiens
à temps plein ont été des messagers de l'évangile par l'entremise
des APDC dans plus de 80 pays.
• Il y a maintenant plus de croyants
dans les pays qui étaient autrefois
des « champs de mission » que
dans les pays d'où les missionnaires
ont été envoyés à l'origine. Depuis
notre création, les APDC peuvent
célébrer l'implantation de plus
de 50 000 églises à l'étranger, la
formation de près de 40 000
ouvriers actuellement déployés sur

7

le champ de moisson et le salut de
plus de 12 millions de personnes
qui ont trouvé Christ.
• Le mouvement pentecôtiste dans
le monde croît plus vite que toute
autre religion. Nous remercions
Dieu que nous puissions participer à cela et nous sommes
reconnaissants qu'au cours des
20 dernières années, les Missions
internationales ont connu une
augmentation constante du
nombre d’ouvriers déployés
dans le monde et des ressources
libérées sur le terrain.
Jésus est sans aucun doute en train de
bâtir son église. Pourtant, le cœur du
Bon Berger, qui quitterait les 99 pour
aller chercher celui qui est perdu, nous
oblige à regarder vers ceux qui ne sont
pas atteints par l'évangile. Aujourd'hui,
3,1 milliards de personnes vivent avec
peu ou pas d'accès à l'évangile et 1,3
milliard vivent dans une pauvreté
extrême. Le cœur de Dieu se porte
vers ces personnes précieuses.
Les Missions internationales
repensées
Lorsque nos directeurs régionaux et
nos responsables missionnaires se
sont réunis à l'automne 2018, Dieu a
fait naître un saint mécontentement
dans nos esprits. Malgré notre reconnaissance pour la belle histoire de nos
100 ans de parcours, nous savons que
notre travail n'est pas terminé. Nous
avons commencé à nous poser des
questions comme :
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Nous avons été convaincus que notre
succès historique dans les initiatives
pionnières est aussi notre avenir alors que nous nous associons avec
l'église émergente pour apporter
l'évangile aux personnes les moins
touchées et les plus vulnérables sur le
plan socio-économique.

• Quel genre d'impact croyons-nous
que Dieu nous demande d’avoir
dans son monde, par la puissance
de l'Esprit, dans la prochaine
décennie?
Nous étions remplis de foi pour de
grands rêves à la mesure de Dieu.

En conséquence, nous nous sommes
engagés dans un processus d'un an
avec nos ouvriers, pasteurs, donateurs, personnel, responsables des
missions et partenaires internationaux pour nous assurer de la direction
de l'Esprit et nous préparer pour
l'avenir. Afin d'obtenir le plus grand
impact possible d'ici 2030, nous
devons réexaminer et renforcer nos
fondations. Le grand rêve que nous
avons est à la mesure de Dieu, semblable au sommet d'une montagne.
Il semble lointain, monumental et
souvent entouré de mystère. Pour
attaquer ce sommet, nous devons
préparer le camp de base. Le camp
de base reflète le genre de changements que nous devons faire maintenant, pour nous assurer que nous
sommes en position d'attaquer le
sommet, de continuer à être utilisés
par Dieu pour faire des disciples et
de faire progresser son Royaume
partout à travers le monde.

• Quels changements devons-nous
apporter pour nous assurer que
nous sommes prêts, en tant que
mouvement, à accomplir le projet
de Dieu pour nous?
Nous avons pris la résolution de faire
ce qu'il faut, en faisant confiance à
Dieu en chemin.
• Comment pouvons-nous nous
assurer que nos ouvriers internationaux soient concentrés et
déployés là où il y a la plus grande
obscurité et la plus grande opportunité de transformation en vue du
Royaume?
Nous nous sommes sentis poussés à
étendre notre focus stratégique vers
deux grands besoins dans le monde
d'aujourd'hui : les moins touchés et
les plus vulnérables sur le plan socioéconomique.
• Comment pouvons-nous rassembler et mobiliser de plus en plus
notre réseau international d'églises
et de leaders du monde majoritaire en vue d’ouvrir de nouveaux
horizons pour le Royaume?
.

.

L'activité de mise en place du camp
de base et l'image de l'ascension du
sommet de l'impact missionnel dans
le futur sont en corrélation avec la
métaphore biblique d'Ésaïe 54. Parce
que nous savons que Dieu ne nous
a pas conduits vers un avenir stérile,

nous choisissons de faire les pas
de la foi maintenant pour allonger
les cordes, renforcer les piquets,
étendre les rideaux et élargir l’espace de notre tente.
Agrandis l'espace de ta tente!
Qu'on déplie les toiles qui te servent
d'habitation :
n'en retiens rien!
Allonge tes cordages
et renforce tes piquets!
En effet, tu déborderas à droite et
à gauche.
(Ésaïe 54.2-3)
Faire une priorité des peuples
du monde les moins atteints et
les plus vulnérables sur le plan
socio-économique
Il y a 3,1 milliards de personnes dans
le monde qui ont peu ou pas accès
à l'évangile. Bien qu'il y ait de nombreuses raisons de nous réjouir, il y
a encore un nombre inadmissible de
personnes qui n'ont jamais entendu
parler de Jésus.
Comment est-ce possible? La réalité
est que si chaque membre de l'église
mondiale partageait l'évangile avec
chacun de ses amis et parents au
sein de son propre groupe culturel,
il y aurait encore des milliards qui
ne l'entendraient pas. Ces oubliés
sont les moins touchés; ils ont peu
ou pas accès à l'Évangile, à moins
que quelqu'un ne réponde à l'appel
missionnaire en obéissant à l'appel à
franchir les barrières culturelles et
linguistiques pour présenter l'évangile
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- même dans les endroits où l’accès à
son message est restreint (considéré
comme illégal ou dangereux).

Parallèlement à ce besoin spirituel, il
y a la dure réalité que 1,3 milliard de
personnes vivent dans une extrême
pauvreté et manquent des produits
de première
nécessité
quotidienne.
La sécurité
alimentaire, la
traite des êtres
humains, le
manque d'eau
potable, les
pénuries d'éducation parmi
les personnes
déplacées
et d'autres
problèmes de
Les Missions
justice contininternatiouent de miner
nales réponnotre monde.
dent à la fois
En tant qu'exà l'injustice
pression de
du manque
notre mission,
ou de l'ab les APDC
sence d'accès
s'engagent à
à l'évangile et
prendre soin
à l'injustice du
Murr ay Cornelius
des personnes
manque ou
vulnérables
de l'absence
de ce monde sur le plan sociod'accès aux nécessités de base de
économique. Nous le faisons au niveau
la vie. Ce n'est pas dans l'isolement
international et ERDO (Secours d’urque nous atteignons les personnes
gence et Développement outre-mer)
perdues, que nous implantons des
continue à fournir une aide alimentaire,
communautés de disciples authenun secours en temps de crise, le partiques, que nous équipons des leadrainage d'enfants et le développement
ers-serviteurs et que nous prenons
communautaire.
soin des pauvres et des personnes

« Alors que nous faisons
des disciples, notre
stratégie donne la
priorité à ceux qui n'ont
que peu ou pas accès
à l'évangile, s’engage
envers la génération
montante, s'efforce de
réduire la pauvreté,
prend soin des veuves et
des enfants vulnérables,
et traite des questions
de justice. »

.
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vulnérables. L'impact de l'évangile, en
paroles et en actes, et d’autant plus
grand lorsque nous atteignons les
populations, implantons des œuvres,
formons et prenons soin des gens en
collaboration et à l'unisson.

Nous reconnaissons que les peuples
les moins touchés de notre monde et
les plus vulnérables sur le plan socioéconomique sont souvent les mêmes.
La Fenêtre 10/40, qui comprend 69
pays, représente le plus grand groupe
de personnes ayant peu ou pas
d'accès à l'évangile, ainsi que 75 % de
la population
la plus pauvre
du monde. Le
chevauchement entre ces
deux besoins,
spirituel et
physique,
nécessite une
réponse de
plus en plus
intégrée dans
notre mission.

En raison de la réalité des besoins
de notre monde, nous sommes
obligés, en tant qu'organisation, non
seulement de célébrer ce que l'Esprit
a accompli à travers nous au cours
des 100 dernières années, mais
aussi de renouveler notre détermination pour le siècle prochain. Nous
sommes obligés d'aller parce que la
tâche qui reste à accomplir est trop
importante pour faire moins. L’Esprit
nous appelle à continuer à faire des
disciples dans le monde entier, parmi
tous les groupes de personnes, en
particulier là où l’évangile n’est pas
le bienvenu et où les réalités socioéconomiques créent des difficultés.
Nous sommes appelés à porter
l'évangile entier au monde entier en
partenariat avec l'église entière.
« Alors que nous faisons des disciples,
notre stratégie donne la priorité à
ceux qui n'ont que peu ou pas accès à
l'évangile, s’engage envers la génération montante, s'efforce de réduire
la pauvreté, prend soin des veuves
et des enfants vulnérables, et traite
des questions
de justice. »
Murray
Cornelius

Priez
Voulez-vous prier avec nous? La
mission de Dieu exige un engagement
dans les lieux célestes dans la prière
avant que nous ne voyions un progrès
sur le terrain. Nous nous engageons
à être à l’écoute de l'inspiration de
l'Esprit durant ces deux années de
renforcement de nos fondations et de
préparation du camp de base, afin que
nous puissions continuer à expérimenter la joie d'être partenaires du
Maître de la moisson pour avoir un
plus grand impact missionnel. C'est
pourquoi nous vous demandons de
prier.
• Priez que le leadership soit rempli
de sagesse - en particulier pour
apprendre ensemble à repenser
les Missions internationales et
être conduits par l'Esprit pour
préparer l'impact missionnel futur
(Jacques 1.5).
• Priez pour davantage d'ouvriers
vivant dans une obéissance radicale à l'appel de Dieu (Matthieu
9.38).
• Priez pour une proclamation
audacieuse du mystère de l'évangile (Éphésiens 6.19-20).
• Priez que les œillères soient
enlevées afin que la lumière de
l'évangile soit vue par beaucoup pour la première fois (2
Corinthiens 4.4).

.
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Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

L

e Notre Père appelle le peuple de
Dieu à prier que le Royaume de
Dieu vienne sur terre de la même
façon qu’il existe dans le ciel. C’est
une formidable invitation à participer
avec Dieu à l’impact que nous devons
avoir sur l’histoire vue du côté
humain. Alors que vous priez pour
un monde perdu, pour nos ouvriers
internationaux, nos ouvriers Mission
Canada ainsi que notre famille et nos
partenaires à travers le monde, priez
en confessant la Parole de Dieu sur
eux. Demandez au Seigneur de nous
donner les nations pour héritage, les
extrémités de la terre comme possession pour sa gloire.

Des prières selon le

R OYA U M E

1. Priez que la Parole de Dieu
accomplisse les projets pour
lesquels Dieu l’a envoyée.
« Il en va de même pour ma
parole, celle qui sort de ma
bouche : elle ne revient pas à moi
sans effet, sans avoir fait ce que
je désire et rempli la mission que
je lui ai confiée. » (Ésaïe 55.11)
La Parole de Dieu est une épée
puissante à deux tranchants qui est
plus forte que les défis et les courants politiques, économiques et
sociaux. Priez que la Parole de Dieu
en version écrite, orale, musicale
et théâtrale soit proclamée dans
chaque ville de notre monde.
2. Priez que le Saint-Esprit
attire des hommes et des
.

femmes à lui, que les yeux
aveuglés soient ouverts et que
la gloire de Dieu soit révélée.
« Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et courbés sous
un fardeau, et je vous donnerai
du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux
et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre
âme. En effet, mes exigences
sont bonnes et mon fardeau
léger. » (Matthieu 11.28-30)
Les gens sont fatigués et accablés
par la réalité du péché et de ses
conséquences. Seul le Saint-Esprit
peut ouvrir leurs yeux sur leur
besoin du salut qui découle de la
repentance et qui mène à une vie
nouvelle et à la joie en Jésus. Priez
que Dieu attire des centaines de
milliers au repos du salut.
« Je t'envoie leur ouvrir les
yeux pour qu'ils passent des
ténèbres à la lumière et de
la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent, par la foi
en moi, le pardon des péchés
et une part d’héritage avec
les saints. » (Actes 26.18)
Les fausses religions et les idéologies séductrices ont aveuglé les
hommes et les femmes de chaque
nation quant à la vérité de l’évangile.

.
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Priez Dieu de leur dévoiler la beauté
et la gloire de la croix, et qu’il déchire
le voile qui aveugle les esprits et les
cœurs de tant de gens. Car « lorsque
quelqu'un se convertit au Seigneur,
le voile est enlevé » (2 Corinthiens
3.16).
« Une autre partie tomba dans la
bonne terre; elle donna du fruit
avec un rapport de cent, soixante
ou trente pour un. Que celui
qui a des oreilles pour entendre
entende.» (Matthieu 13.8-9)
L’Esprit de Dieu est toujours à l’œuvre
avant même que ses messagers
arrivent avec la bonne nouvelle. Priez
que l’Esprit dispose les cœurs et les
esprits des incroyants à entendre et
comprendre la vérité de l’évangile.
3. Priez que l’Esprit de Dieu
soit répandu sur toute chair.
« Après cela, je déverserai mon
Esprit sur tout être humain; vos
fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des rêves,
et vos jeunes gens des visions.
Même sur les serviteurs et sur
les servantes, dans ces jours-là,
je déverserai mon Esprit. Je
ferai des prodiges dans le ciel
et sur la terre… » (Joël 3.1-3).
Dieu a promis de répandre son
Esprit sur les hommes et les femmes,
les jeunes et les vieux, les riches et
les pauvres. Priez que Dieu accorde
des visions et des songes à nos ouvriers et à leurs partenaires à travers le
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monde. Priez que des millions vivent
des rencontres divines, soient sauvés
et revêtus de puissance pour être
témoins de Dieu par son Esprit.
« Persévérez dans la prière,
veillez-y dans une attitude de
reconnaissance. Priez en même
temps pour nous: que Dieu nous
ouvre une porte pour la parole
afin que je puisse annoncer le
mystère de Christ, à cause duquel
je suis emprisonné, et que je le
fasse connaître de la façon dont
je dois en parler. Conduisezvous avec sagesse envers les
gens de l’extérieur et rachetez
le temps. Que votre parole
soit toujours pleine de grâce et
assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment il faut répondre
à chacun. » (Colossiens 4.2-5)

prières de reconnaissance pour
tous les hommes, pour les rois
et pour tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et
tranquille, en toute piété et en
tout respect. » (1 Timothée 2.1-2)
La Bible nous encourage à prier
pour la paix et la prospérité non
seulement de Jérusalem (Psaume
122), mais aussi pour les villes où
nous vivons. Nous envoyons nos
ouvriers dans des pays tourmentés
et souvent en proie à une grande
pauvreté. Priez que Dieu apporte
paix et prospérité aux nations, et
que les églises que nous implantons
soient autonomes financièrement,
par la bénédiction de Dieu sur
les croyants. Priez pour la justice
envers les pauvres, les opprimés, les
réfugiés, les orphelins et les veuves.

Priez que nos ouvriers et tous les
croyants proclament le message
de l’évangile clairement, saisissant
chaque opportunité que Dieu place
devant eux. Priez qu’ils soient toujours prêts à défendre l'espérance
qui est en eux, devant tous ceux qui
leur en demandent raison (1 Pierre
3.15). Priez qu’ils fassent preuve de
douceur et de respect même quand
les gens disent du mal d’eux ou les
maltraitent.

5. Priez que le fruit des conversions demeure et que les
croyants expérimentent la
véritable liberté en Christ.

4. Priez pour la paix et la
prospérité des nations.
« J’encourage donc avant tout
à faire des demandes, des
prières, des supplications, des
.

.

« Je prie qu'il vous donne,
conformément à la richesse de
sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son Esprit dans
votre être intérieur, de sorte
que le Christ habite dans votre
cœur par la foi. Je prie que vous
soyez enracinés et fondés dans
l'amour pour être capables de
comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur de
l’amour de Christ, et de connaître

cet amour qui surpasse toute
connaissance, afin que vous soyez
remplis de toute la plénitude de
Dieu. » (Éphésiens 3.16-19)
Dans de nombreux endroits de par
le monde, quand quelqu’un place sa
foi en Jésus-Christ, il peut faire face
à une grande persécution et opposition. Priez que Dieu fortifie ceux qui
sont nouveaux dans la foi et qu’il leur
donne le courage et la force de tenir
bon. Priez aussi qu’ils comprennent
que l’espoir du pardon et de l’acceptation devant Dieu n’est possible que
par l’œuvre de Christ sur la croix.
Priez que les croyants ne s’appuient
pas sur un salut qui dépendrait de
leurs œuvres, ce qui pourrait les
amener au légalisme plutôt qu’à la
liberté.
6. Priez que Jésus unisse
son corps, l’église.
« Je ne prie pas pour eux
seulement, mais encore pour
ceux qui croiront en moi à travers
leur parole, afin que tous soient
un comme toi, Père, tu es en
moi et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient [un] en nous
pour que le monde croie que tu
m'as envoyé. Je leur ai donné la
gloire que tu m'as donnée afin
qu'ils soient un comme nous
sommes un, moi en eux et toi
en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde
reconnaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu
m'as aimé. » (Jean 17.20-23)
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L’unité des disciples de Jésus est un
témoignage puissant de la vérité de
l’évangile. Priez que Dieu unisse les
chrétiens à travers le monde afin
qu’ils œuvrent ensemble pour atteindre ceux qui n’ont jamais entendu
l’évangile, et qu’ils soient unis au
sein du corps de Christ. Priez que
l’amour de Christ réconcilie les relations brisées et guérisse les cœurs
meurtris afin que le témoignage de
l’église soit clair et triomphant.
7. Priez pour davantage d’ouvriers (Luc 10.2; Matthieu 9.37-38).
« Il leur dit : La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître
de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. »
Jésus nous encourage à prier que
des hommes et des femmes donnent
leur vie pour atteindre ceux qui sont
sans Christ, où qu’ils se trouvent.
Beaucoup vivent encore parmi les
groupes de population non atteints
qui n’ont jamais entendu de présentation claire de la bonne nouvelle.
C’est Dieu qui appelle et qualifie des
ouvriers pour accomplir son œuvre,
mais il nous invite à lui demander de
les envoyer. Priez pour plus d’ouvriers internationaux et dans le cadre
de Mission Canada, et pour des centaines de pasteurs, évangélistes et
enseignants à travers le monde.
8. Priez pour de la passion, du
courage et de la sagesse.

18

et que vous ayez encore en
abondance pour toute œuvre
bonne. » (2 Corinthiens 9.6-8)

« C'est pourquoi, je te le rappelle,
ranime la flamme du don de Dieu
que tu as reçu lorsque j’ai posé
mes mains sur toi. En effet, ce
n’est pas un esprit de timidité
que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d'amour et de
sagesse. N'aie donc pas honte
du témoignage à rendre à notre
Seigneur… » (2 Timothée 1.6-8)
Dieu a donné à ses disciples un esprit
de force qui nous affranchit de la
crainte et de la timidité afin que nous
puissions proclamer avec assurance
la vérité de l’évangile. Le monde est
rempli d’incertitude et de danger.
Mais « nous ne faisons pas partie de
ceux qui reviennent en arrière pour
leur perte, mais de ceux qui ont la foi
pour le salut de leur âme » (Hébreux
10.39). Priez donc que nous ayons le
courage d’affronter les dangers qui
accompagnent la mission.

Les Écritures nous appellent tous à la
générosité et à briser le pouvoir de
Mammon sur nos vies en donnant
généreusement. Priez que Dieu inspire
l’église au Canada à semer généreusement afin que le ministère ne soit pas
en manque des ressources nécessaires
pour accomplir les desseins de Dieu.
Nos ouvriers méritent notre soutien
et ont besoin des finances adéquates
pour accomplir tout ce que Dieu leur
demande.
10. Priez pour la joie et une fidèle
endurance face à la persécution.
« Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux leur appartient! Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de
mal à cause de moi. Réjouissezvous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense
sera grande au ciel. En effet,
c'est ainsi qu'on a persécuté

9. Priez pour les ressources
financières en vue du soutien de
l’œuvre de tous nous ouvriers.
« Sachez-le, celui qui sème
peu moissonnera peu et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que
chacun donne comme il l'a décidé
dans son cœur, sans regret ni
contrainte, car Dieu aime celui
qui donne avec joie. Dieu peut
vous combler de toutes ses
grâces afin que vous possédiez
toujours à tout point de vue de
quoi satisfaire à tous vos besoins
.

les prophètes qui vous ont
précédés. » (Matthieu 5.10-12)
« De fait, c'est à cela que
vous avez été appelés, parce
que Christ aussi a souffert
pour nous, vous laissant un
exemple afin que vous suiviez
ses traces. » (1 Pierre 2.21)
L’histoire de l’Église nous dit que
l’église a grandi le plus en période de
persécution. Priez que les croyants
tiennent bon face à la persécution
à l’image de Christ, prêts à donner
leur vie pour l’évangile si c’est ce que
Dieu a en réserve pour eux. Priez
que Dieu nous protège du mal quand
nous sommes persécutés pour la
cause de Christ.
J’ai confiance que ces quelques
pensées et textes bibliques vous
guideront alors que vous priez pour
un monde perdu et pour tous nos
ouvriers dans le ministère.
Merci pour vos prières… vous faites
toute une différence!
D. Murray Cornelius
Directeur exécutif des
Missions internationales

.

19

N

ous travaillons essentiellement dans le domaine de la
formation théologique à Cuba. Notre principal objectif n’est pas simplement d’enseigner des étudiants, mais de
former de nouveaux professeurs afin qu’ils puissent à leur
tour enseigner efficacement dans leurs propres séminaires.
Nous nous impliquons aussi discrètement dans plusieurs
autres projets en fonction des besoins.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Force et provision pour l’œuvre.
• Protection pour les autres projets.

PROFILS
des ouvriers internationaux

Abrams-Izquierdo, Bonita et
Alberto

CUBA

N

ous avons établi une entreprise dans notre contexte.
Le but de l’entreprise est d’obtenir un visa pour
rester dans ce pays à accès restreint. C’est aussi un moyen
d’établir des relations avec la population locale. Nous
participons et organisons des événements de quartier où
toutes les familles se réunissent et partagent leur foyer,
leur nourriture et leurs vies les unes avec les autres. De
plus, nous continuons à voyager parmi des groupes de
population non atteints et sans témoignage évangélique
de notre région pour établir une connexion et une porte
d’entrée dans la communauté.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que notre connexion avec la communauté
s’approfondisse alors que nous ouvrons notre foyer.
• Pour la faveur de Dieu alors que nous cherchons à
être une entreprise viable et à étendre notre réseau
pour y inclure des non atteints.
• Pour la sécurité et le développement de nos
enfants.

.

AJ09CAD

MENAA

.
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E

n tant que combattante dans la prière, je saisis toutes les
occasions de partager ma foi et, depuis 2016, j’ai rejoint
et enseigné des francophones par le biais d’une plateforme
en ligne à tmm.io appelée The Life Project. Être missionnaire en ligne me permet de vivre ma passion d’atteindre
ceux qui sont sans Christ, en communiquant chaque jour
avec beaucoup de gens qui n’ont aucun but ou espoir de
vivre. Ils sont blessés et ont besoin d’un Sauveur. Grâce
à des partenariats avec des églises au Québec et ailleurs
au Canada, j’apporte l’évangile à des gens qui passent d’innombrables heures en ligne, souvent seuls et à la recherche
d’aide dans leurs luttes. Mon rêve est de voir 50 % des
francophones d’Amérique du Nord naître de nouveau au
cours des cinq prochaines années et devenir des disciples
sur les traces de Christ.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Faveur auprès des églises qui peuvent embarquer à
nos côtés comme partenaires de ministère.
• Pour l’expansion de notre équipe de partenaires de
prière en vue de cette initiative essentielle en ligne.
• Que notre rêve de voir 50 % des francophones
atteints et devenir des disciples d’ici 2025 se réalise.

P

endant trente ans, j’ai travaillé dans les affaires. Alors
que j’étais encore engagé dans les affaires, j’ai été
pasteur exécutif bénévole dans une grande église pendant
cinq de ces années et plus récemment, j’ai aidé plusieurs
églises, équipes de leadership, districts et régions de
mission à acquérir une meilleure orientation stratégique.
Depuis le début de l’année 2015, j’ai supervisé les opérations mondiales de NAR et, maintenant, celles de GlobalWorks. J’ai pour passion de voir ceux qui sont appelés
aux affaires et au monde du travail utiliser ce qu’ils savent
pour se tenir aux côtés de ceux qui travaillent dans le
monde entier pour développer des communautés ayant un
impact sur les entreprises et les mouvements autonomes
d’implantation d’églises, en particulier dans les régions où
l’accès à l’évangile est restreint et où il n’y a jusqu’à ce jour
aucune église autochtone.

Amico, Carole

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des opportunités créatives en affaires et pour
des coachs afin de développer un réseau solide pour
le Royaume.
• Priez pour des réseaux avec les ministères sur les
campus et l’extension de l’implication missionnelle.
• Priez pour la grâce et la sagesse alors que je voyage
pour consulter d’autres entreprises et collaborer
avec elles.

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- QUÉBEC NATIONAL

N

ous avons servi fidèlement dans le ministère parmi les
PAONL (Assemblées de Pentecôte de Terre-Neuve
et Labrador) et les APDC pendant bien des années. Je
(Cal) sers au poste d’adjoint au surintendant du District
de l’Est de l’Ontario et du Nunavut (EOND) depuis 16
ans. June et moi sommes maintenant impliqués dans les
Missions internationales des APDC, en particulier en
Eurasie. Nous sommes les assistants du Directeur régional,
Steve Hertzog. Notre ministère se concentre sur la visite,
l’encouragement et le soutien des ouvriers internationaux
et des dirigeants nationaux. Ce poste ministériel servira
également à renforcer les efforts régionaux, à établir des
relations et à développer un sentiment de communauté
et de famille au sein de divers groupes régionaux. Nous
considérons que c’est un privilège de promouvoir la sensibilisation aux opportunités et aux besoins du ministère en
Eurasie, dans les églises et écoles bibliques canadiennes.

SINO-ASIE/MENAA

N

ous sommes dans notre contexte depuis de
nombreuses années. Au début, nous sommes venus
pour répondre à un appel à prendre soin de l’orphelin.
Depuis notre premier lancement sur le terrain, nous avons
vu la fidélité de Dieu en offrant des occasions de partager
ouvertement Jésus et de servir les orphelinats nationaux
avec un outil pratique pour soigner ceux qui nécessitent
des soins médicaux continus. Nous sommes impatients
de voir comment Dieu développera des relations et des
opportunités dans le futur.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour nos enfants dont certains doivent s’ajuster à la
vie et à l’université au Canada.
• Priez pour la faveur de Dieu en vue de l’obtention
de nos visas.
• Priez pour des occasions durables de partager
notre aventure et de connecter avec des
partenaires.

Anthony, Cal et June

EURASIE*

REQUÊTES DE PRIÈRE
• La direction constante du Seigneur pour accomplir
son appel.
• Pour notre famille.
• Pour la sécurité dans nos déplacements.

.
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N

ous sommes partenaires du programme ChildCARE
Plus (CCP) d’ERDO, qui parraine des enfants vivant
au Guatemala. Je travaille aux côtés des pasteurs locaux
et visite les parents des enfants parrainés afin de les
encourager à recevoir Christ, à fréquenter l’église et à
continuer d’envoyer les enfants à l’école. Nous accueillons
fréquemment des équipes missionnaires à court terme du
Canada pour les aider dans divers projets de construction et de soins médicaux. Voici quelques-uns de leurs
objectifs de ministère : traduire, imprimer et promouvoir un programme de certificat sur l’école du dimanche,
former pasteurs et leaders autour d’un programme de
discipolat, aider les écoles CCP à combler les trois années
manquantes pour préparer les élèves à l’École de formation professionnelle William Cornelius et faire connaître
le besoin de plus de parrains d’enfants.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Direction et force pour partager la bonne nouvelle.
• La sécurité pendant mes déplacements.
• Le salut des familles impliquées dans le programme
CCP.

N

ous servons en Europe depuis 2002. Nous vivons
actuellement à Bratislava en Slovaquie avec nos trois
filles. Anna fait partie de l’équipe pastorale d’une assemblée
internationale dans cette ville. Sheldon enseigne aussi au
National Gateway College, l’école biblique nationale à
Nitra en Slovaquie où il forme et prépare une nouvelle
génération de leaders spirituels. Nous sommes tous les
deux membres de l’équipe de base du European Freedom
Network, une organisation qui combat le trafic humain et
l’exploitation sexuelle. Nous aimons voir les gens découvrir le potentiel que Dieu leur a donné. Nous croyons
que le Royaume de Dieu peut se révéler tout à nouveau
en Europe.

Aragon, Hector et Ruth

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la croissance de l’Église internationale à
Bratislava.
• Santé et sécurité pour notre famille.
• La provision durable et des partenaires.

GUATEMALA

la communauté locale et j’atteins les
J’aigenstrèsenàleurcœurmontrant
l’amour de Jésus dans leur vie

occupé des postes de direction dans quatre écoles
J’aithéologiques
différentes au Canada et à l’étranger

quotidienne. Je travaille dans un café local, où l’éthique
est plus qu’une simple question de café. Il s’agit de valoriser chaque personne qui vient et de lui montrer qu’elle
est aimée. Je suis également partenaire d’un programme
local de sensibilisation appelé Love Mexborough. LOVE
MEXBOROUGH est simple : nous croyons que Jésus aime
notre ville et que les gens comptent. Nous organisons des
événements pour que la communauté puisse venir en profiter. Nous établissons des liens avec les gens et cheminons
avec eux. Nous avons à cœur d’apporter une lumière à un
monde qui est assez sombre.

pendant plus de 40 ans de ministère. Mon travail interculturel s’étend du Québec à Jérusalem et à toute l’Eurasie où
j’ai achevé un mandat de 10 ans comme Directeur régional
(DR) des APDC. Au Canada, j’aide à l’établissement et
au développement du leadership ministériel dans les
assemblées espagnoles, coréennes, chinoises, tamoules
et autochtones. Je travaille en cinq langues et continue à
servir au niveau international en tant que « professionnel
international ». Mes activités dans le cadre Business for
Transformation couvrent l’Eurasie et le Moyen-Orient.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de bonnes connexions et des occasions de
témoignage.

Arding, Kirsten

ROYAUME-UNI

.
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REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la finalisation des négociations de contrat
pour la réalisation de projets environnementaux
internationaux qui créeront des emplois
et serviront les populations locales par un
investissement et un ministère social collectif.

Armitage, Sheldon et Anna

SLOVAQUIE

B., David et Lina*

EURASIE*

.
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N

suis une nouvelle ouvrière internationale qui travaille
Jeactuellement
à la collecte de fonds. Mon cœur et ma

ous nous sommes installés à Novokuznetsk en Russie
en 1993. Il s’agit de la ville où Ilya est née et a grandi
dans une église pentecôtiste souterraine sous le régime
soviétique. En dépit d’une grande opposition, par la fidélité
de Dieu, nous avons établi une assemblée qui grandit et
touche des orphelins, des prisonniers, des drogués, des
docteurs, des enseignants, des athlètes, etc. Notre vision
est d’atteindre chaque secteur de la société avec l’évangile.
Nous avons établi 15 autres églises et avons la vision d’en
implanter 200 d’ici 2030. Nous avons également ouvert un
ministère Teen Challenge qui atteint des centaines d’hommes et de femmes dépendants de la drogue et de l’alcool.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que des multitudes de Russes viennent à la
connaissance du Seigneur.
• Que Dieu suscite des implanteurs d’églises.
• Pour la faveur de Dieu auprès des autorités malgré
l’opposition à l’évangile.

passion, c’est le ministère communautaire. Je travaille en
partenariat avec les Assemblées de la Pentecôte de Dieu
de l’Ouganda pour commencer un ministère à travers
l’église locale qui répondrait aux besoins des jeunes mères
et des adolescentes en situation de grossesse non désirée.
Mon désir est de collaborer pour créer un ministère qui
serait efficace et percutant; un refuge sûr et un système de
soutien pour les jeunes femmes en situation de grossesse
non désirée en Ouganda. Je veux donner aux jeunes mères
l’occasion de découvrir et de développer leurs aptitudes
par le discipolat, le mentorat, la formation professionnelle et l’éducation. Lorsqu’on équipe et responsabilise
une jeune fille, l’avenir de sa famille, de sa communauté et
de sa nation est impacté.

Bantseev, Ilya et Janet

RUSSIE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Mes préparatifs et le développement de
partenariats.
• L’avenir de ce ministère et les jeunes mères
enceintes en situation de crise en Ouganda.
• Pour des partenaires afin que je puisse atteindre
mes objectifs de soutien pour retourner en
Ouganda et y démarrer ce ministère.

N

ous aidons les travailleurs migrants qui, poussés par
la pauvreté, ont quitté leur village à la recherche
de travail. Les familles de migrants arrivent en ville avec
l’espoir d’une vie meilleure, mais constatent qu’elles sont
victimes de discrimination et souvent privées de leurs
droits. Nous avons un programme de parrainage scolaire
et un centre communautaire qui créent un endroit sécuritaire où les enfants peuvent jouer, recevoir de l’aide aux
devoirs et entendre le véritable message d’espoir. Au cours
de la dernière année, notre contexte a considérablement
changé. De nombreux ouvriers internationaux ont été
chassés par les autorités et le soutien que nous avions
en place pour l’éducation de nos enfants et la fraternité
chrétienne a été supprimé. La situation a été tumultueuse,
ne sachant pas à quoi s’attendre d’un jour à l’autre.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Sécurité et paix pour notre famille et nos
partenaires locaux.
• Pour la sagesse de savoir comment procéder en ce
temps que nous vivons.
• Pour l’église souterraine afin qu’elle continue de
s’épanouir au sein même de l’oppression politique
qui existe.

OUGANDA

N

ous sommes les directeurs des Villages de l’espoir
(VOH) Afrique avec dix sites dans cinq pays : Burundi,
Malawi, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Notre mission
consiste à apporter un espoir durable aux orphelins et
aux enfants vulnérables en leur prodiguant des soins
holistiques (émotionnels, intellectuels, physiques, sociaux et spirituels) avec amour afin qu’ils puissent devenir
des adultes qui contribuent à la société. Nous assurons
la supervision de chacun de ces sites VOH. Le discipolat
est au cœur de tout ce qui est fait et chaque enfant du
programme VOH sait que Dieu l’aime et a un plan pour sa
vie. En travaillant étroitement avec le leadership national,
nous nous concentrons sur le développement de leaders
chrétiens forts, en nous assurant que leur ministère soit
durable et bien géré, et que chaque enfant du programme
VOH soit aimé et soigné.

BC43EAJ

SINO-ASIE

.
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Benson, Laura

REQUÊTES DE PRIÈRE
• La sécurité dans nos déplacements vers les divers
sites des Villages de l’espoir.
• Que chaque enfant des Villages de l’espoir vive
l’évangile de Jésus qui transforme les vies.
• Force et sagesse pour le personnel sur chacun des
sites des Villages de l’espoir.

Bersaglio, Sergio et Nancy

ZAMBIE

.
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F

aire des disciples : telle est notre raison d’être. Les
églises APDC Alleluia sont jeunes, dynamiques et
impatientes de soutenir et former des croyants afin
d’atteindre ce pays majoritairement musulman. Je suis
consultant en éducation théologique pour la Guinée, le
Libéria et le Sénégal. Dans ce rôle, j’enseigne et forme des
leaders pour l’Afrique de l’Ouest. Je suis aussi le directeur
de Global University pour ces pays. Ma femme Judy est
intervenante pour la formation de disciples et les stratégies
d’évangélisation avec la vision de l’implantation d’églises
en Guinée et au-delà. Elle supervise aussi le programme
ChildCARE Plus pour la Guinée. Ils œuvrent ensemble
pour renforcer et développer les 17 écoles chrétiennes
Alleluia en Guinée. Après 14 ans de ministère fécond au
Sénégal, ils sont désormais établis à Conakry en Guinée.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage de disciples!
• Pour la sagesse d’œuvrer efficacement aux côtés
des églises Alléluia.
• Pour d’abondantes ressources financières afin de
voir la Guinée atteinte pour Christ.

N

ous sommes au Sénégal depuis 2005, servant dans
divers rôles, notamment dans le cadre d’une école
pour enfants de missionnaires, d’un programme aide
alimentaire et de soins aux enfants de la rue et d’un
ministère pour enfants. Je (Paul) travaille aux côtés du
comité d’évangélisation de l’église nationale des Assemblées de Dieu, avec pour but de partager la vérité de l’évangile avec ceux qui ne sont pas encore atteints. Je travaille
aussi avec des écoles chrétiennes pour enfants sénégalais
dans les domaines des finances, du personnel, de l’administration et de la technologie. Paula est administratrice
pour ChildCARE Plus, supervisant le parrainage de 200
enfants. Ces parrainages CCP aident à briser le cycle de
la pauvreté par l’éducation en couvrant le financement
des frais de scolarité. Elle est également impliquée dans le
programme alimentaire pour les enfants préscolaires sur
trois sites. Nous participons aussi à des programmes de
discipolat, de formation et de mentorat pour la jeunesse.

Bowler, Phil et Judy

GUINÉE

N

athy dirige Children of Blessing Trust qui prodigue
amour, espoir et encouragement à des enfants handicapés et à leurs familles à Lilongwe au Malawi. COBT
assure des services de réhabilitation, une éducation
préscolaire et spéciale, un équipement et des services
spécialisés. Steve est le Directeur de Fontaine de vie. Les
viols ne peuvent être évités, mais nous sommes là pour
nous assurer que cela ne définisse pas tout le reste de
leur vie. Notre objectif est d’être les instruments de Dieu
pour transformer les vies de ceux qui sont les oubliés,
les vulnérables et les plus marginalisés an Malawi par des
démonstrations pratiques de l’amour de Dieu.

ous avons pour passion d’atteindre la population de
l’Allemagne. 2017 a marqué la 500e année depuis la
Réforme de Luther. Cependant, sur 80 millions d’habitants, moins de 2 % fréquentent une église évangélique
régulièrement. Nous dirigeons Das Kanada Haus (DKH),
base des APDC pour la région de l’Eurasie à Bad Brueckenau. C’est un centre qui peut accueillir jusqu’à 50 invités,
essentiellement des équipes missionnaires. Ces équipes
servent dans beaucoup des 150 villes qui se trouvent dans
un rayon de quatre heures autour du centre et qui n’ont pas
d’église pentecôtiste. Cela a lieu en collaboration avec le
mouvement pentecôtiste en Allemagne. Nous préparons
aussi les locaux pour y accueillir des camps d’apprentissage de l’anglais pour enfants. Avec l’aide de bénévoles
canadiens, nous atteignons ainsi la génération montante
de l’Allemagne.

Bowler, Stephen et Kathy

MALAWI

.
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SÉNÉGAL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• La sécurité dans nos déplacements.
• Que des familles soient changées et que le cycle de
la pauvreté soit brisé par les parrainages CCP.
• Pour la croissance régulière de l’église et des écoles
chrétiennes au Sénégal.

K

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Notre plus grand défi actuel est de maintenir
l’équilibre entre les besoins de notre famille et ceux
de nos ministères.
• Pour la stabilité financière des deux ministères.
• Que quelqu’un vienne aux côtés de Kathy pour
gérer l’aspect administratif du ministère.

Bradbury, Paul et Paula

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des partenaires en faveur de l’Allemagne.
• Pour des bénévoles qui nous aident à gérer le
centre et lors des camps en langue anglaise.
• Pour des équipes missionnaires qui viennent
évangéliser.

Brandt, Markus et Elizabeth

ALLEMAGNE

.
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E

n 2013, ma femme et moi avons implanté LifeLine, un
ministère sur le campus de la Ryerson University, qui est
devenu depuis une église de campus en plein développement et qui existe pour aider les étudiants à trouver, suivre
et servir Jésus. Une des choses qui a été fondamentales
depuis le début est que LifeLine est un foyer. C’est un lieu
où les étudiants sont réconfortés, aimés, encouragés et
enseignés, mais aussi mis au défi de faire quelque chose de
la foi qu’ils ont découverte : la partager. Ryerson est une
communauté de plus de 44 000 membres où beaucoup
d’étudiants sont sans Christ. Notre rêve est de voir chaque
étudiant avoir l’occasion d’entendre l’évangile de façon à
ce qu’il le comprenne et qu’il ait l’opportunité de voir sa
vie transformée.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un accueil favorable de l’association des
étudiants.
• Pour des portes ouvertes pour partager Christ avec
d’autres groupes communautaires sur le campus.
• Que la créativité du Saint-Esprit nous donne de
nouvelles idées pour faire connaître Christ sur le
campus.

une enseignante passionnée par l’éducation scolaire
Jeetsuisspirituelle
des enfants. Après avoir enseigné pendant
de nombreuses années dans ma province natale de TerreNeuve-et-Labrador, j’ai répondu à l’appel de Dieu pour
enseigner dans un pays étranger. Ayant grandi comme
fille de missionnaire, ce n’est pas une tournure inattendue
des événements dans ma vie. J’ai toujours aimé aider les
enfants à réaliser leur potentiel et l’occasion de le faire au
Mozambique est une bénédiction.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un accueil favorable en vue d’établir de bonnes
relations.
• Sagesse, protection et santé.

Burke, David

OUVRIER MISSION
CANADA –
TORONTO (ON)

MOZAMBIQUE

N

N

ous sommes une famille de cinq personnes actives
dans les affaires en tant que ministère (Business As
Ministry - BAM) par l’entremise d’un café dans une nation
à accès restreint. Appelés dans notre pays il y a plus de
10 ans, nous avons constaté que tous les secteurs de la
population, mais surtout les dirigeants, les gens d’affaires
et les membres du gouvernement, avaient grandement
besoin de cette aide. Dieu nous a donné une faveur et
un accès énormes et un réseau incroyable dans lequel
nous pouvons fonctionner. Notre statut d’entreprise nous
permet également de rester en toute sécurité dans notre
pays en tant qu’expatriés.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage d’occasions de partager notre
espoir en Christ au sein de notre réseau.
• Pour les leaders de notre pays alors que les
restrictions religieuses augmentent.
• Pour nos enfants adolescents qui se sentent souvent
seuls.

ous avons une passion intarissable pour l’évangélisation et le réveil dans notre Canada bien-aimé, ainsi
que le désir de servir, de renforcer et de nous investir
dans les leaders et ouvriers des Missions internationales.
Mon rôle au Bureau international est de servir comme
missionnaire, évangéliste et pasteur auprès des leaders.
Ce rôle inclut l’évangélisation itinérante dans des endroits
stratégiques à l’étranger et des conférences de pastorale,
de leadership et de prière. Il s’agit aussi de diriger des
équipes de prière et d’exposition aux missions dans de
nouveaux domaines potentiels, et d’encourager les églises
canadiennes locales à accroître leur engagement dans les
missions en prêchant et en consultant les pasteurs et les
comités missionnaires.

C., B. et C.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Direction et sagesse dans ce rôle.
• La faveur durable des pasteurs et leaders nationaux
et internationaux.

ASIE DU
SUD-EST*

.
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Callahan, Joy

Cantelon, Brent et Carina

INTERNATIONAL

.
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A

vec 19 % de chrétiens évangéliques, le sud de la
Thaïlande est toujours considéré comme non atteint.
Nous avons à cœur la génération montante de leaders qui
n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir qui est Jésus.
En tant que professeur d’anglais et bénévole au sein de
l’ONG Imagine Thailand, nous avons l’occasion de participer de manière authentique à la vie des étudiants universitaires et des autres membres de leur communauté. En
enseignant l’anglais et d’autres activités relationnelles en
anglais, nous donnons aux élèves l’occasion de nouer des
liens avec des chrétiens et de se joindre à un petit groupe
Alpha. Notre désir est de voir le Christ transformer nos
étudiants pour qu’ils puissent ensuite être des catalyseurs
pour transformer leurs communautés.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que le Saint-Esprit se révèle à nos étudiants afin
qu’ils ne puissent ignorer son appel à le suivre.
• Que plus d’ouvriers entendent l’appel à œuvrer
dans notre ville et la région.
• Pour nos enfants Lucas et Abby.

N

ous sommes enthousiastes à l’idée d’entreprendre un
nouveau cheminement dans le ministère. Nous aidons
le KCNI (Kurdish Church Network International) à superviser leurs programmes de formation au leadership et à
la formation de disciples. Nous nous associons également
avec NLI Canada et aux pasteurs nationaux pour former
des leaders et des églises en bonne santé émotionnelle en
Italie et nous nous concentrerons sur le développement
de l’évangélisation dans le domaine des médias sociaux.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse et des partenaires de prière.
• Pour des cœurs réceptifs à l’évangile.
• Pour une transition en douceur alors que nous nous
installons dans une nouvelle culture.

CDWST*

THAÏLANDE

ITALIE

N

ous avons une nouvelle vision et un nouvel appel pour
l’Uruguay. Nous nous engageons dans un ministère
qui remplit le mandat des Missions internationales des
APDC qui est d’atteindre les perdus et de prendre soin
des pauvres et des marginalisés, ainsi que de former les
personnes d’influence à la spiritualité et au leadership.
Nous sommes principalement des implanteurs d’églises,
mais nous sommes aussi engagés dans le développement
d’un centre de formation théologique et de leadership,
d’un centre de formation et d’envoi en missions, et d’un
programme d’alimentation pour les enfants pauvres sous
les auspices d’ERDO. Avant l’Uruguay, nous étions implanteurs d’églises au Costa Rica où nous avons fondé The
Bridge, un centre de réhabilitation pour toxicomanes,
alcooliques et prostituées.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le soutien financier et dans la prière.
• Pour des cœurs réceptifs à l’évangile.
• Pour notre famille.

N

otre ministère s’appelle African Missions Mobilization. Nous sommes basés au Centre de formation
missionnaire (MET) des APDC à Pretoria, Afrique du Sud,
qui offre une formation missionnaire intensive pour les
responsables d’églises africaines. Il est essentiel de mobiliser l’église africaine pour les missions afin d’atteindre les
350 millions de personnes en Afrique qui n’ont pas accès à
l’évangile. Je donne des formations en anglais, en portugais
et en français dans les missions au MET et dans les séminaires missionnaires en Afrique australe.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Afin de pouvoir parler couramment en français.
• Pour un développement réussi du programme
missionnaire en portugais.
• La mobilisation et la formation pour les missions en
Afrique francophone et lusophone.

Cetrulo, Alejandro et
Mercedes

URUGUAY

.
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Chaloner, Daniel et Jennifer

Chaloner, Steve et Heather

AFRIQUE DU SUD
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N

suis coordonnatrice des parrainages au Servant’s
JeHeart
Ministries pour le programme Hugs for Kids en

otre vision est celle de vies et de communautés
transformées par le changement qu’apporte l’évangile et d’en être des catalyseurs. Notre but est d’engager
et d’encourager les pasteurs et les leaders; d’équiper et
de former les communautés avec la Parole de Dieu et
les compétences qui leur permettront de devenir autonomes, en trouvant de véritables solutions à long terme
qui répondent à leurs défis. Cela comprend le discipolat, la
formation sur le VIH/SIDA, le ministère auprès des enfants
et des jeunes, les aptitudes à la vie quotidienne et à l’emploi et la formation au travail d’équipe. Nous supervisons
le programme de parrainage CCP (ChildCARE Plus) et
nous nous efforçons d’encourager et de doter les aidants
naturels, jeunes et moins jeunes, des compétences qui leur
permettront de subvenir aux besoins de leur famille et de
former les autres. Dieu nous a demandé de marcher aux
côtés des communautés vulnérables en donnant l’exemple
de vies animées par l’Esprit et d’être des catalyseurs de
transformation.

République dominicaine. Je me sers de mes antécédents
en arts commerciaux pour m’aider avec les graphiques du
ministère. Je m’implique aussi de manière créative auprès
des enfants de Hugs for Kids pour leur faire connaître Jésus
à travers les cours d’art que j’enseigne. Depuis plusieurs
années, nous travaillons comme missionnaires à court
terme avec Servant’s Heart Ministries en République
dominicaine.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le village d’Esperanza - les chrétiens vivent
leur foi dans un environnement très difficile.
• Pour de bons rapports avec les frères et sœurs dans
la foi locaux.
• Que Dieu agisse pendant les cours de dessin des
enfants.

Chapman, David et Sandy

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Chiriseri, Felix et Cecelia

AFRIQUE DU SUD

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Protection et sécurité dans nos déplacements vers
les villages.
• Sagesse et discernement alors que nous
développons des relations.

A

près avoir travaillé en Côte d’Ivoire pendant neuf
ans, nous nous sommes sentis appelés en Haïti en
1996. Nous avons commencé une église pour les enfants
et les jeunes, où des réunions hebdomadaires ont lieu.
L’assistance moyenne a été de 1 400 personnes. Les
enfants parcourent de longues distances pour assister à
ces réunions. Ils jouent, adorent et entendent la Parole de
Dieu. Après avoir été nourris spirituellement, les enfants
reçoivent un repas de pâtes ou de riz et de haricots, un
plat national. Nous avons également lancé une branche du
programme de parrainage ChildCARE Plus en Haïti. Nos
objectifs pour l’avenir incluent la remise de l’église aux
responsables nationaux et atteindre des milliers d’enfants
pour Jésus.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage de guérisons et de miracles en Haïti.
• Que la gloire de Dieu soit vue en Haïti.
• Pour le plan de relève de l’église avec des leaders
issus du pays.

A

Charbonneau, Michel et
Louise

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la sagesse de Dieu dans la vie de notre famille
et pour l’éducation de nos enfants.
• Il nous faut la sagesse d’être « prudents comme des
serpents » et « purs comme des colombes ».
• Que le Saint-Esprit attire des gens et que nous
puissions servir de mentors aux leaders de l’église.

HAÏTI

.
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vec nos deux fils et notre fille, nous vivons actuellement sur un campus universitaire. Nous enseignons
l’anglais à des centaines d’étudiants. Nous construisons
des relations avec les étudiants afin de partager l’amour
du Christ avec eux, apportant sa lumière là où il y a les
ténèbres. Les vacances occidentales sont un moment
important dans la salle de classe car nous sommes encore
libres d’enseigner les vraies origines des jours comme
Noël, Pâques et l’Action de grâce. Pendant ces leçons,
beaucoup d’élèves entendent parler de Jésus pour la
première fois. Nos enfants fréquentent les écoles locales,
un autre endroit où nous essayons d’avoir un impact. Nous
faisons aussi du bénévolat dans un orphelinat local. Nous
avons eu l’occasion incroyable de diriger un service en
anglais dans une assemblée locale.

CK440TW

SINO-ASIE

.
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me concentre sur le développement de leaders pour
Jel’église
pentecôtiste chrétienne d’Estonie. Ma passion

m’occupe de l’éducation et de la formation des responsJeables
pour un ministère à plein temps au Continental

est de les voir devenir des disciples de Jésus dans toute
leur vie, poursuivant les objectifs du Royaume à travers
l’Estonie, afin que de nouvelles églises soient implantées
et que les leaders au service du Royaume aient un impact
à travers le pays. Cet objectif est atteint grâce à l’école de
leadership qui est gérée depuis l’église Toompea à Tallinn.
Je fais partie de l’équipe pastorale de l’église Toompea. Le
ministère actuel de Kaja consiste à s’occuper prioritairement de nos quatre merveilleux jeunes enfants.

Theological Seminary (CTS) à Bruxelles, en Belgique.
Elaine est doyenne des femmes. CTS a formé plus de 2 000
étudiants et est le premier séminaire international pour les
Assemblées de Dieu en Europe. Elle accueille des étudiants
de nombreux pays et offre un enseignement en anglais. La
plupart des diplômés deviennent pasteurs, missionnaires
et éducateurs en théologie.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les leaders qui entrent à l’école du leadership.
• La planification de nouvelles implantations d’églises.
• Le développement du leadership avec d’autres
partenaires européens.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que de nouveaux étudiants s’inscrivent.
• Sagesse et faveur.

Corcoran, Rodney et Kaja

ESTONIE

BELGIQUE

M

urray est le Directeur exécutif des Missions internationales pour les APDC. Cindy est son partenaire de
ministère, fournissant un soutien administratif et coordonnant la prière à l’échelle nationale et internationale. Ils supervisent plus de 300 travailleurs oeuvrant dans 59 pays. Murray
assure l’orientation stratégique du travail international des
APDC, se fait le champion des missions partout au Canada
et assure une surveillance pastorale pour tous les ouvriers
internationaux. Il dirige une équipe canadienne qui fournit
des services administratifs et de soutien aux ouvriers internationaux des APDC. Les APDC continuent d’envoyer des
ouvriers pour établir des églises et former des dirigeants,
et s’engager dans le développement communautaire, l’éducation, la santé, le plaidoyer pour la justice et la réponse
aux crises. Murray est président du conseil d’administration
d’ERDO, l’organisme de bienfaisance qui fournit des soins
et des secours en cas de catastrophe au nom des APDC.
De plus, Murray est président de Villages of Hope Africa
Society, qui s’occupe des enfants vulnérables en Afrique. Il
fait également partie de plusieurs comités internationaux qui
s’engagent à voir le nom de Jésus glorifié dans le monde entier.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• De nouvelles stratégies, de la créativité, de la
sagesse et une direction.
• Plus d’ouvriers consacrés pour apporter l’espoir qui
transforme les vies.
• Une abondance de bénédiction financière pour
soutenir la mission de Dieu.

36

Courey, David et Eileen

M

on témoignage est celui d’une vie sauvée du désespoir
après avoir eu le désir de mettre fin à ma vie. Ma vision
est désormais de voir ceux qui sont liés par l’alcool et les
dépendances être également libérés. Après avoir répondu
à l’appel de Dieu d’accepter Christ, il a restauré ma santé,
mon intégrité et ma famille. En tant que coureur de marathon, j’ai maintenant un nouveau but et une nouvelle
passion, et Il a racheté mon nom - Cross Child. Child of
the Cross Running Clinics est une plateforme que Dieu
m’a donnée pour entraîner et former de jeunes coureurs,
dont beaucoup sont autochtones comme moi. En tant
qu’ouvrier Mission Canada, j’ai le privilège de partager
mon histoire dans les écoles, sur les terrains de courses et
partout où Dieu me conduit. Je cours avec audace la course
qu’Il a mise devant moi, élevant Jésus bien haut.

Cornelius, Murray et Cindy

BUREAU
INTERNATIONAL

.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que l’abus d’alcool et de drogues cesse dans les
communautés autochtones.
• Que le taux du suicide diminue alors que les gens
trouvent l’espoir qui est en Christ.
• Que Dieu se révèle à ceux qui luttent avec des
addictions afin qu’ils puissent eux aussi connaître la
liberté et la joie en Jésus.

Cross Child, Tarrant

OUVRIER MISSION
CANADA NATIONAL
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travaillé dans le domaine des soins de santé à TerreJ’aiNeuve
pendant 31 ans. Avant ma retraite, j’ai eu l’occa-

à aider à former des leaders africains en vue
Jedesm’engage
missions multiculturelles et mondiales en aimant, en

sion de faire des missions de courte durée au Kenya, au
Sri Lanka, en Thaïlande, en Roumanie, au Cambodge, au
Laos et aux Philippines. J’ai fait du bénévolat à Manille, aux
Philippines, de 2007 à 2010, travaillant principalement avec
les squatters, les sans-abris, les abandonnés, les négligés,
les enfants maltraités et pauvres. Dieu m’a donné un amour
pour les Philippines et une vision de compassion pour les
plus de 200 000 enfants qui vivent dans les rues de Manille.
Ma vision est de continuer à travailler avec et aux côtés de
ces groupes pour démontrer l’amour de Dieu en les aidant
à se relever sur les plans spirituel, physique et émotionnel.

servant et en honorant. J’ai le privilège de cheminer aux
côtés d’enseignants pour traduire le contenu de ressources
en français et en anglais.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Une moisson d’âmes.
• Une effusion du Saint-Esprit sur les nouveaux
convertis et le ministère.
• Davantage d’ouvriers pour nous aider dans les
ministères auprès des enfants.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la provision financière.
• De la sagesse dans l’exercice de mon ministère.
• Pour des connexions divines.

Curtis, Marilyn

Davis, Julie

PHILIPPINES

GUINÉE

T

ravaillant en Thaïlande depuis plus de 10 ans, nous
avons fondé Imagine Thailand, une fondation enregistrée qui motive, forme et inspire les étudiants universitaires et les jeunes professionnels thaïlandais à créer un
nouvel avenir. Avec nos partenaires du monde entier, nous
apportons notre aide aux enfants en danger, aux victimes
du terrorisme, aux survivants de catastrophes naturelles et
aux réfugiés fuyant des gouvernements oppressifs. Notre
travail équipe les leaders en première ligne du changement
et aide les entrepreneurs ruraux et les femmes marginalisées à démarrer et à soutenir des entreprises familiales viables. En tant que Directeur régional pour l’Asie
du Sud-Est, j’aide également à diriger l’équipe d’ouvriers
internationaux dans cette région.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé de nos enfants aux niveaux spirituel,
physique et de leur développement dans leurs
études.
• Pour une plus grande portée dans la nation où nous
servons.
• Être équipés par l’Esprit pour le service dans la
région de l’Asie du Sud-Est.

une ouvrière avec Mission Canada à l’Université
Jedesuisla Saskatchewan
à Saskatoon. Je me trouve au cœur
de la ville, je fais du réseautage avec les étudiants sur le
campus, je les aide à trouver des occasions de conjuguer
leurs intérêts académiques avec leur foi. Ma présence sur
le campus me permet de développer des relations avec
ceux qui n’ont aucune idée de qui est Dieu, ou de la relation qu’ils peuvent avoir avec Jésus. Je travaille intentionnellement à mettre en contact des étudiants remplis de
foi avec d’autres qui ne connaissent pas Christ afin qu’ils
puissent établir des relations significatives et des occasions
de partager l’évangile.
D., Peter et Cavelle*

ASIE DU
SUD-EST*
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REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les étudiants chrétiens aient des occasions
de partager la vie et la foi avec les étudiants
internationaux et ceux qui n’ont pas d’arrière-plan
quant à la foi.
• Que les non chrétiens vivent l’expérience de
l’amour de Christ de façons pratiques par des
partenaires de mentorat.

deJong, Calvary

OUVRIER MISSION
CANADA –
WINNIPEG (MB)
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L

es Services d’aumônerie de Mission Canada offrent des
soins personnalisés aux personnes qui vivent des situations difficiles, afin qu’elles puissent connaître une croissance
positive et l’amour de Dieu. Nous mettons l’accent sur tous
les domaines des soins de santé, des établissements correctionnels et de la gestion communautaire, du soutien des
employés et du soutien communautaire, y compris les soins
aux personnes ayant des besoins spéciaux ou particuliers.
Notre espoir est de gagner la confiance des gens que nous
servons afin de les soutenir dans leurs besoins pratiques
et d’apporter la paix à leur situation. Ayant alors « gagné
le droit d’être entendus » à travers nos interactions relationnelles, nous sommes capables de partager notre amour
pour le Christ, celui qui donne la vraie paix et l’espérance.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Davantage d’occasions dans le cadre de la liberté
que Dieu nous a accordée par des connexions
relationnelles pour partager l’espoir et la liberté
que l’on trouve en Christ.
• Protection et sagesse alors que l’Esprit nous permet
de partager avec nos clients.
• La vie et la gestion des systèmes concernant des
soins de santé personnels sains pour les aidants
naturels.

N

ous avons commencé comme implanteurs d’églises
au Québec et avons déménagé en Thaïlande où nous
avons servi pendant 22 ans dans l’implantation d’églises et le
développement du leadership. Après l’ablation d’une grave
tumeur cérébrale en Allemagne, le Seigneur nous a parlé de
l’Europe. Nous avons passé un an en Allemagne au service de
la jeunesse à l’Académie de la Forêt-Noire, puis nous avons
déménagé à Paris. Nous avons participé à un projet français
d’implantation d’églises et quand l’église était bien en route,
nous avons senti un appel dans les rues. Aujourd’hui, nous
communiquons avec des centaines de demandeurs d’asile
par le biais de programmes d’alimentation et de dîners de
bienvenue. Nous aimerions que le Seigneur nous donne un
bâtiment à nous où nous pourrions accueillir des événements
et aider à créer un nouveau type de communauté de foi parmi
la population marginalisée.

Deller, Stewart

OUVRIER MISSION
CANADA –
ONTARIO-SUD

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des locaux abordables où mettre en œuvre
notre vision.
• Pour la sagesse de Dieu afin de trouver et
développer des façons de faire des disciples dans un
contexte d’athéisme.
• Pour notre famille de cinq enfants vivant en
Thaïlande, au Canada et en France.

N

otre famille vit et travaille dans le centre et le nord de
la République dominicaine. Notre mandat est d’équiper et d’outiller les pasteurs et les leaders évangéliques.
Nous sommes l’une des deux familles qui composent
l’équipe de base du ministère sur le terrain, fournissant
des ressources spirituelles et matérielles à l’église dominicaine pour les aider à atteindre leur nation et le monde avec
l’évangile de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous dirigeons un
séminaire théologique (CETS), des conférences régionales
sur le leadership pastoral et des séminaires locaux, des
projets de transformation communautaire, des ressources et des événements d’évangélisation, la prédication
et l’enseignement, ainsi que des équipes à court terme
pour aider les pasteurs et leaders locaux à atteindre leurs
communautés.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Plus de vision spirituelle, de sagesse, de force et de
passion.
• Bénédiction et direction alors que l’équipe continue
de développer le séminaire et de le faire grandir.
• Protection et santé pour notre famille.

FRANCE

récemment été déployé dans la région de Sino-Asie et
J’aije travaillerai
comme enseignant. Mon expérience avec le
ministère sur les campus au Canada me permettra d’établir
des relations sur mon nouveau campus et de travailler à
faire des disciples de ceux vers lesquels le Père me dirigera. Dieu m’a mis à part pour Son projet en ce temps bien
particulier et je suis excité de voir les portes qu’Il m’ouvre
pour que je partage son amour et son espérance avec ceux
qui m’entourent.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Afin que je m’ajuste à une nouvelle culture et aux
responsabilités liées à mon poste d’enseignant.
• Que j’apprenne la langue rapidement et que je
puisse rejoindre les étudiants dans leur langue.
• Que Dieu prenne soin de ma famille de façon
concrète quand je voyage.

DeWeerd, Ryan et Heather

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
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DeWit, Peter et Patricia

DK32GPM

SINO-ASIE

.
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internationale à Nairobi, au Kenya, et je
Jenesuissuisouvrière
pas étrangère à l’Afrique. Ayant eu plusieurs occa-

à la mission depuis le début de l’année 2000.
JeJeparticipe
continue d’avoir la passion de voir les perdus connaître

sions de missions à court terme en Afrique, je savais que
le Seigneur m’appelait à y retourner sur une base permanente. J’ai commencé à mon poste d’aumônière adjointe
et de professeure CRE (Christian Religious Education) à
l’Académie Rosslyn en juillet 2015. Je suis excitée de voir
ce que Dieu va faire avec les étudiants qui deviendront
la prochaine génération de leaders pour avoir un impact
sur le monde. Je considère comme un privilège de servir
dans un continent que j’ai appris à aimer. Je suis comblée
de faire ce que je fais.

Christ, en particulier dans les régions où l’évangile n’a pas
été partagé. Bien que j’aie beaucoup voyagé au fil des ans,
mon rôle principal est maintenant d’évaluer et de mobiliser
de nouveaux ouvriers à l’échelle mondiale pour les lancer
dans les contextes d’accès restreint. J’offre également des
soins et du soutien à l’équipe, tant sur le terrain qu’à leur
retour au Canada.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un grand impact auprès des étudiants et de la
communauté.
• Force et santé.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse alors que nous formons et
équipons des ouvriers pour tout ce à quoi Dieu les
a appelés.
• Que les perdus rencontrent Christ de façon
surnaturelle.
• Que je puisse élever mon fils afin qu’il devienne un
disciple de Christ passionné.

Drayton, Ashley

KENYA

A

epuis 2006, lorsque nous avons déménagé du Canada
en Inde, Dieu a pris une poignée de croyants dans un
salon et les a multipliés en une église dynamique et croissante de 1 000 membres. Marquée par l’évangélisation, le
développement du leadership, le rayonnement social et
les initiatives d’implantation d’églises, Living God Church
a vu des milliers de personnes touchées et transformées
par l’évangile. Grâce à des camps d’enfants et de jeunes
à grande échelle, des campagnes en plein air, des cours
hebdomadaires de discipolat, un ministère d’évangélisation à la télévision, un centre d’assistance téléphonique
dynamique et bien plus encore, nous avons un fardeau
et le désir de voir le Grand ordre de mission se réaliser
dans notre pays.

Duncalfe, Linda

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Grâce, sagesse et force pour prêcher l’évangile et
voir un grand nombre sauvé dans notre nation.
• Les finances et la faveur de pouvoir étendre l’église
et le ministère, et de voir de nouveaux leaders se
lever.
• La protection de notre famille.

OUGANDA

.
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NAR

D

yant grandi en Afrique du Sud et vécu plus tard en
Ouganda, j’ai découvert que les jeunes Africains ont
soif de grandir spirituellement et le désir de vivre leur
vie dans la confiance et le service de Dieu. En travaillant
aux côtés de mes amis africains, je suis émerveillée de la
passion qu’ils mettent dans la transformation, la croissance
et le service. Je travaille également aux côtés des dirigeants
africains des Assemblées pentecôtistes d’Afrique qui cherchent à former de jeunes adultes pour qu’ils prennent leur
place dans l’Afrique pour Christ.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Provision financière.
• Des conversions et du fruit parmi les jeunes
Africains.

DX05HRD

Emmanuel, Christo et Sarah

INDE

.
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pour soutenir et équiper l’église cubaine en vue
Jedetravaille
« conserver la moisson ». Cela se fait à travers l’éducation pastorale par l’intermédiaire de Global University et la
formation au leadership par le biais de conférences animées
par des pasteurs des APDC. Un nouveau ministère essentiel pour Cuba est le programme de réhabilitation en 12
étapes. Il est utilisé pour former les dirigeants des églises
locales et dans un centre de rétablissement résidentiel
pour aider à briser le cycle de l’abus d’alcool qui sévit
parmi la population et les familles cubaines. Le ministère
se concentre également sur l’achat et la distribution de la
Bible, en partenariat avec les équipes des missions à court
terme des APDC (STM) pour apporter du matériel de
ministère et du matériel personnel, aider aux rénovations
et installer du matériel de purification de l’eau dans les
églises locales pour la localité.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• La protection lors de mes allers et venues à Cuba.
• Que les églises APDC entrent en partenariat avec
les églises cubaines.
• Pour les permis du gouvernement afin de pouvoir
expédier du matériel et des fournitures pour le
ministère.

ous servons en Éthiopie depuis 2003. Nous exerçons
notre ministère ici en formant des leaders et en
implantant des églises. Notre but et notre passion est de
voir l’église de Christ établie là où Christ a besoin d’être
connu. Depuis 2017, je suis Directeur régional pour l’Afrique. Notre intention et notre passion est de voir l’évangile
se répandre et de faire des disciples parmi tous ceux qui
sont encore non atteints en Afrique. Nous voulons voir
une nouvelle génération de Canadiens s’engager dans la
mission de Dieu auprès de ceux qui n’ont pas encore été
touchés. Nous avons répondu à l’appel de Dieu à le servir
et notre prière est juste que plus de gens répondent à l’appel de Dieu pour accomplir sa mission. Contact : jeremy.
feller@paoc.org

Empey, Gary

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que de nouveaux ouvriers servent dans le cadre
d’initiatives apostoliques.
• Pour la santé et le bien-être de la famille.
• Sagesse, discernement et sécurité en vue de
l’expansion de l’évangile à travers toute l’Afrique.

CUBA

D

epuis notre arrivée en Slovénie, nous nous sommes
concentrés sur l’aide à l’église locale et le renforcement de nos relations avec les pasteurs, les leaders et les
assemblées locales. Nous sommes très impliqués dans le
ministère auprès des jeunes et des jeunes adultes dans
notre église locale et aussi au niveau régional, en planifiant
et en participant à des événements régionaux pour jeunes
et jeunes adultes. Nous désirons implanter des églises
dans les régions de Slovénie qui n’ont pas actuellement
d’églises évangéliques. Notre mandat actuel est d’exercer
le ministère à Ptuj, de servir dans une petite implantation
d’église, concentrée sur la croissance de l’église locale et
d’assister le pasteur actuel.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse et les finances alors que nous
travaillons à des ministères d’implantation d’églises.
• Pour que l’église grandisse en Slovénie.
• Pour que la jeune génération slovène soit
transformée par l’évangile.

ÉTHIOPIE

L

’Académie de la vallée du Rift a une longue histoire au
service des missionnaires à travers l’Afrique de l’Est
depuis plus de 100 ans. Il s’agit d’un internat dirigé par
des missionnaires pour les missionnaires, qui dispense un
enseignement à près de 500 élèves. Ma principale responsabilité est d’être directeur des services alimentaires; je
dirige un personnel de trente personnes qui cuisinent pour
les élèves en pension. Christine supervise les voyages et
l’immigration pour tous les étudiants ainsi que pour plus de
120 missionnaires. Nous pouvons également nous investir
dans la vie des élèves par le biais des classes de l’école du
dimanche, des petits groupes, du parrainage de classe, de
l’enseignement et du mentorat individuel, et plus encore.
Nous avons quatre enfants, Jacob, Natasha, Paul et Benjamin, qui ont tous le privilège de fréquenter l’Académie de
la vallée du Rift.

Fartek, Luka et Cassandra

SLOVÉNIE

.
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Feller, Jeremy et Teresa

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur des gouvernements dans la région.
• Que des missionnaires africains se joignent à
l’équipe.

Feser, Jeremy et Christine

KENYA

.
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ous exerçons notre ministère dans la ville côtière de
Recife, Brésil, au Séminaire théologique pentecôtiste
du Nord-Est. Nous enseignons la Parole de Dieu aux
futurs dirigeants de plusieurs confessions pentecôtistes
à Recife et dans les villes voisines. Nous considérons que
c’est un privilège de servir les étudiants et d’autres églises
évangéliques en tant que conférenciers spéciaux pour des
retraites, des conférences, des conventions missionnaires
et des campagnes d’évangélisation. L’église évangélique du
Brésil compte maintenant plus de 25 millions de membres
et il y a toujours un besoin énorme de pasteurs formés et
matures. Nous travaillons aux côtés de plusieurs hommes
et femmes de Dieu qualifiés qui sont venus à l’école biblique
et qui fournissent à l’église grandissante beaucoup plus de
serviteurs qualifiés du Seigneur.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage d’ouvriers pour prêcher l’évangile.
• Soutien financier.
• Que plus de jeunes étudient la Parole de Dieu et se
préparent au ministère pastoral.

et travaille à Nairobi, au Kenya, depuis juin 2000.
JeMesvis principales
responsabilités concernent la comptabilité et l’administration du bureau local du Kenya, aidant
les missionnaires dans tout le pays à répondre aux besoins
administratifs et ministériels. Je supervise les installations
des APDC à Nairobi et j’aide à accueillir les missionnaires
invités, les dirigeants d’églises et les équipes de nos églises
canadiennes. Je suis également membre de plusieurs comités de l’Université chrétienne panafricaine et j’aide les
familles dans le besoin par l’intermédiaire de certaines des
petites écoles gérées par les églises dans les bidonvilles
de Nairobi. Le Kenya compte plus de 117 groupes ethnolinguistiques aux caractéristiques culturelles diverses.
L’équipe du Kenya travaille dur pour équiper les pasteurs
et les responsables laïques afin qu’ils puissent servir et
apporter l’amour de Jésus au peuple de cette nation.

Fodor, Thomas et Laura

BRÉSIL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que je reflète l’amour de Christ devant la
population du Kenya.
• Pour de la sagesse face aux situations de gens en
difficulté.
• Pour une effusion du Saint-Esprit au Kenya.

N

ous avons servi dans la mission en Afrique subsaharienne depuis 1989. En 2014, nous nous sommes
tournés vers les pays arabophones de la région Eurasie,
en nous concentrant sur l’assistance aux leaders des
églises nationales. Depuis juin 2016, je suis pasteur principal à l’église Lighthouse Church au Koweït. L’église est
stratégiquement située au Moyen-Orient, offrant une
grande variété de ministères, principalement l’éducation
chrétienne et des programmes locaux pour atteindre la
population. Nous sommes impliqués dans la prédication,
l’enseignement, le conseil, l’accompagnement, le témoignage et le développement des leaders pour faire de
même. L’église du Koweït, bien qu’elle ait connu d’intenses
luttes ces dernières années, connaît une joie et une vision
renouvelées!

Fortune, David et Rhonda

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour une évangélisation durable et efficace dans les
camps de travail et parmi les nombreuses femmes
de ménage qui ont été victimes d’abus.
• Que la promesse d’Ésaïe 43.19 devienne réalité dans
cette région.

SUISSE
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KENYA
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ous sommes ouvriers internationaux en Europe de
l’Ouest et pasteurs de l’église Crossroads International Church à Bâle. Située au carrefour de l’Allemagne, de
la France et de la Suisse, cette assemblée tend la main aux
pays qui l’entourent. Il y a un profond besoin de renouveau
et de réveil en Europe, aujourd’hui considérée comme
laïque et postchrétienne. L’église veut voir la ré-évangélisation des nations. Je m’occupe également du développement
du leadership et de la formation.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé et la croissance de l’église.
• Les initiatives d’évangélisation en France, en
Allemagne et en Suisse.
• La santé et la sécurité de la famille.

Foss, Janice

G., Gerald et Patricia*

EURASIE*
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I

ous avons été appelés à aider les ouvriers à apprendre
la langue et la culture du peuple vers lequel Dieu les
envoie, et à partager Jésus d’une manière contextuellement claire. Dieu nous a accordé des dons pour aider
d’autres ouvriers internationaux à apprendre les langues
et la culture et à s’impliquer profondément dans la vie
des gens qu’ils servent. Il s’agit notamment d’assurer une
formation préalable sur le terrain, d’effectuer des visites
sur le terrain pour les encourager et de former d’autres
personnes (plus de 700 aujourd’hui) pour des ministères
similaires dans des dizaines de pays.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse alors que nous conseillons et
formons un réseau d’églises de maison qui envoie
des ouvriers vers des groupes de population non
atteints.
• Pour notre santé et pour des opportunités
d’atteindre nos voisins.
• Pour la sensibilité de l’Esprit afin de savoir sur
quels pays nous concentrer dans le cadre de notre
formation.

l y a tout juste cinq ans, alors que je passais devant une
école primaire de mon quartier, j’ai été choqué d’apprendre qu’un garçon de 10 ans venait de se suicider à l’arrière
de la cour de l’école. Dans l’incrédulité et la tristesse, je
savais qu’il y avait plus - plus d’espoir, plus d’histoires, plus
de vie à vivre. Ma vie pourrait aider à influencer cette
génération qui dépourvue de but et d’espoir de vivre.
Aujourd’hui, en tant qu’ouvrier Mission Canada, je m’engage auprès des jeunes dans des assemblées, des camps,
des événements et des conversations individuelles dans
les écoles secondaires, en racontant des histoires et en
partageant les bonnes nouvelles qui apportent un véritable
espoir pour un avenir meilleur... qui se trouve seulement
dans une relation avec Jésus. J’attends avec impatience ce
que Dieu fera dans et à travers la prochaine génération.

GA99CAT

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que Dieu attire cette génération a lui afin qu’ils
connaissent l’espoir et le sens à leur vie qu’il leur
donne.
• Pour des étudiants qui luttent avec des pensées
d’indignité et même de suicide.
• Que la génération montante trouve son identité en
Christ.

NAR

E

n tant qu’aumônier de service communautaire en
milieu urbain, avec la compassion de Christ, j’offre des
conseils spirituels, des soins et du mentorat aux personnes
qui souffrent dans les hôpitaux, les foyers, les prisons et
les résidences pour personnes âgées. En tant qu’équipe,
nous utilisons une ligne prière par message texte 24h/24
et 7j/7, les médias sociaux et les rendez-vous divins pour
le ministère personnel de prière. Mon travail de mission
urbaine inclut le soin des pasteurs, la mise en réseau avec
eux pour atteindre nos centres urbains avec l’évangile. Je
dirige aussi des cliniques de prière dans les rues et dans les
églises locales. Pour combler les manques de notre nation,
nous allons même jusqu’à transporter un « baptistaire sur
roues » dans des lieux uniques où les gens ont l’occasion
de « se repentir et être baptisés ».
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que lorsque je parle, les mots me soient donnés et
que je fasse connaître le mystère de l’évangile sans
crainte.
• La provision divine afin que je puisse exercer mon
ministère gratuitement envers ceux qui en ont
besoin.

OUVRIER
MISSION CANADA
- OTTAWA
(NATIONAL)

E

mbassy at Humber College (Toronto-Nord) a pour
mission d’aider les étudiants à découvrir l’espoir, la raison
d’être et « la vie en abondance » (Jean 10.10). Au cours de
la dernière décennie, notre ministère sur le campus a été
d’équiper les disciples actuels de Jésus pour qu’ils soient des
témoins efficaces dans les salles de classe, les résidences
et les lieux de travail futurs. Nous invitons aussi les autres
à explorer la foi, à poser des questions et à faire l’expérience directe de l’amour et de la grâce d’une communauté
centrée sur le Christ. Nous croyons que la foi chrétienne
peut s’affirmer sur le marché des idées et qu’elle fournit de
formidables réponses aux grandes questions de la vie : « Qui
suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais? » Des
études révèlent que de nombreux jeunes adultes chrétiens
luttent avec la foi pendant leurs études postsecondaires,
mais nous travaillons activement à inverser ces statistiques.

Gal, Bob

OUVRIER MISSION
CANADA EDMONTON (AB)
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Gilfillan, Adam

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Les dépenses de ministère sont élevées malgré
une faveur incroyable sur le campus. Priez pour la
provision financière alors que nous avançons dans
les oeuvres que Dieu accomplit.
• De nouvelles initiatives d’évangélisation - priez
pour des portes ouvertes, de la sagesse et de la
sensibilité à la direction de l’Esprit.

Gingerich, Trevor

OUVRIER MISSION
CANADA –
TORONTO (ON)
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grande passion pour partager ma foi en Christ. Né
J’aienune
Inde, j’ai été élevé dans la foi hindoue. Ma rencontre

appelé à servir Dieu en Asie en m’associant avec
J’aidesétéAsiatiques
locaux et des croyants expatriés. Je le

personnelle avec Christ a eu lieu il y a plus de 30 ans et a
changé ma vie pour toujours. En tant qu’ouvrier Mission
Canada, je travaille dans la région du Grand Toronto au
sein de diverses cultures et religions. Ma foi audacieuse et
mon cœur évangélique me poussent à vraiment rejoindre
les gens avec la bonne nouvelle de l’évangile du Christ
chaque jour. De nombreux nouveaux arrivants au Canada
ont quitté des pays où il est interdit de partager le message
de Christ. Je suis convaincu que rien ne peut arrêter la
puissance de salut de Jésus quand l’évangile est présenté
dans la vérité et l’amour. J’ai vu que cela est vrai maintes
et maintes fois!

fais en soutenant une équipe d’ouvriers qui travaillent
avec un centre communautaire qui s’occupe des familles
de migrants vivant dans la ville. Certains des ministères
de soutien que j’exerce comprennent l’enseignement de
l’anglais et d’animer un temps de prière dans le bureau de
mes collègues une fois par semaine. J’aide les enfants et
les jeunes qui fréquentent le centre communautaire en
traduisant d’une langue asiatique en anglais les lettres qu’ils
écrivent à leurs parrains ChildCARE Plus.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur
et Sauveur grandissent constamment dans leur
marche dans la foi.
• Pour les opportunités de discipolat que j’ai dans le
centre-ville.
• Davantage de soutien dans la prière et les finances.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Force et courage pour durer pour tous les ouvriers.  
• Que l’église internationale que je fréquente trouve
un nouvel endroit pour ces réunions.
• La faveur auprès de tous sur le terrain et la sagesse
constante dans un environnement de plus en plus
strict.

Gopalan, JP

OUVRIER MISSION
CANADA – GRAND
TORONTO

A

près huit ans en affaires, nous avons passé plusieurs
années dans le ministère pastoral, puis nous avons transféré notre famille en Afrique dans les années 1990. Nous
avons servi dans l’implantation d’églises et le développement
du leadership jusqu’en 2001. Nous sommes retournés au
Canada afin de recruter, de développer et de déployer des
implanteurs d’églises interculturels qui travaillent parmi les
peuples musulmans non atteints et sans témoignage évangélique partout dans le monde. En tant que Directeur du
développement pour la région NAR, je mobilise et j’investis
dans de nombreux serviteurs spéciaux de Dieu qui suivent
aujourd’hui le Christ parmi les peuples non atteints en Asie,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mon épouse coordonne toutes les initiatives de prière de NAR, développe
des ressources et communique avec les équipes de prière à
travers le Canada.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• De la sagesse pour identifier, préparer et envoyer
des apôtres consacrés et courageux afin de faire des
disciples parmi les non atteints.
• Santé, force et une passion qui honore Dieu.
• Trouver des moyens créatifs de recruter parmi la
génération montante pour suivre ce qui est sur le
cœur de Dieu.

SINO-ASIE

suis le Directeur régional pour la région Amérique
Jelatine/Caraïbes.
Nous sommes honorés de servir les
ouvriers internationaux de cette région, d’établir des
liens avec les partenaires nationaux et de servir la vision
mondiale des APDC pour atteindre, implanter, équiper
et secourir. Nous avons actuellement des ouvriers internationaux dans 15 pays de la région et prévoyons d’étendre nos missions là où elles sont nécessaires. Nous avons
été dans le ministère à plein temps depuis 1980, servant
dans quatre églises extraordinaires à Petrolia, Huntsville,
Barrie et plus récemment à Parkwood à Windsor pendant
presque 23 ans. Contact : Mark.Hazzard@paoc.org |
https://www.paoc.org/donate/hazzardmarkval

GR99DDD

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour nos ouvriers internationaux dans la région
Amérique latine et Caraïbes et que de nouveaux
ouvriers s’ajoutent.
• Pour de la sagesse.
• Pour de la foi et de la vision.

NAR
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Hazzard, Mark et Valarie

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
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ous nous sentons privilégiés de vivre et de servir dans
la région de Talamanca, du côté caribéen du Costa
Rica, tout près de la frontière du Panama. Les objectifs
de notre ministère sont restés les mêmes au cours des
trois dernières années et demie au Costa Rica : former,
équiper et encourager les pasteurs et les leaders. Nous
nous concentrons sur l’établissement de relations avec
les pasteurs locaux, l’aide aux programmes de formation
de disciples au sein de leurs églises, le travail avec l’Institut biblique pour éduquer, et l’accueil de programmes de
leadership pour les aider à grandir comme leaders. Nous
travaillons avec deux peuples autochtones différents, les
Bribris et les Cabecars, ainsi qu’avec plusieurs pasteurs non
autochtones. Les projets spéciaux sont un aspect important de notre ministère, où nous aidons dans le processus
local d’implantation des églises.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour nos fils Josh et Nic, qui travaillent et
poursuivent leurs études postsecondaires en
Alberta.
• Pour de la sagesse dans le ministère au Costa Rica.
• Pour des occasions de partager l’évangile et
d’atteindre les perdus.

N

ous sommes arrivés en Israël en 1983 pour aider à
établir l’église King of kings et en être le pasteur ainsi
que pour les ministères à Jérusalem. Bien que toujours
engagé avec l’église King of kings, nous sommes actuellement impliqués dans la direction de FIRM, la Fellowship
of Israël Related Ministries. FIRM a trois objectifs principaux : inspirer les gens, en particulier les leaders, à bénir
Israël; connecter les individus et les ministères pour une
plus grande coopération et synergie; équiper les individus
et les ministères pour une plus grande efficacité dans la
bénédiction d’Israël. Notre amour pour Israël, le culte et
l’édification des autres dans le ministère est au cœur de
tout ce que nous faisons.

Heinrichs, Gary et Kathy

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour tous les aspects des ministères de l’église King
of kings.
• Pour la bénédiction constante du ministère FIRM.

COSTA RICA

B

asé à Bratislava, Slovaquie depuis 2016, je suis le Directeur régional des Missions internationales des APDC
en Eurasie. Je supervise et équipe 40 étonnants ouvriers
internationaux des APDC engagés dans « l’extension du
Royaume et au service des peuples » dans 15 nations, de la
Sibérie à l’Espagne, de l’Angleterre à Israël. Ma passion est
de développer une équipe en santé et efficace de leaders,
d’églises et d’écoles pour voir le réveil venir en Eurasie.
Patti se concentre sur la lutte pour la justice sociale dans la
région, en particulier dans la lutte contre la traite des êtres
humains, l’organisation de l’aide humanitaire et les soins
aux femmes dans les ministères. Avec une zone couvrant
12 fuseaux horaires et 742 millions de personnes, dont des
millions de musulmans, de juifs, d’athées et de chrétiens
de nom, beaucoup de prière est nécessaire. Contact :
stephen.hertzog@paoc.org
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse et la direction de Dieu alors que
nous dirigeons l’équipe Eurasie.

ISRAËL

P

endant toute ma vie chrétienne, j’ai eu à cœur l’évangélisation et j’ai senti l’appel de Dieu vers les nations. Je travaille
avec les APDC à Trujillo, au Honduras, depuis 2011, d’abord
comme professeur d’anglais et maintenant comme Directrice
d’un centre de formation résidentiel pour adolescentes. Le
Centre de formation Vérité et vie offre une formation de
disciple et une formation professionnelle aux filles dont les
familles n’ont pas les moyens de payer l’éducation au-delà de
la sixième année. Les élèves vivent au Centre et acquièrent
des compétences monnayables, comme la couture, la cuisine,
l’informatique, le leadership, l’entrepreneuriat et l’anglais,
en plus de la Bible et des valeurs chrétiennes. Beaucoup en
viennent à connaître personnellement le Seigneur et à développer une foi plus profonde. Les diplômés du programme de
deux ans reçoivent également des machines à coudre pour
les aider à démarrer une entreprise à domicile et à subvenir
ainsi aux besoins de leur famille.

Hertzog, Stephen et Patti

SLOVAQUIE
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Hilsden Wayne et Ann

.

Hodgkiss, Kimberley

HONDURAS

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les étudiants aient des cœurs et des esprits
ouverts au Seigneur et à sa direction.
• Que les étudiants mettent en pratique ce qu’ils ont
appris afin d’avoir un impact sur les générations
futures et des communautés entières pour Jésus.
• Sagesse, grâce et courage pour moi et l’équipe de
ministère.
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N

ous servons dans une région sensible et non atteinte
de l’Asie du Sud-Est. Avec plus de 90 millions d’habitants, elle est traditionnellement fermée à l’évangile et
compte une population de moins de 2 % de chrétiens évangéliques. Nous aimerions vous en dire plus sur l’endroit où
nous sommes, mais nous ne pouvons pas le faire pour des
raisons de sécurité pour nos partenaires locaux qui continuent d’être persécutés pour leur foi. Malgré cette triste
réalité, la foi de l’église locale n’est pas ébranlée. Nous
vivons dans un centre urbain et nous nous associons aux
dirigeants nationaux pour équiper et encadrer les jeunes
pasteurs par l’enseignement de l’école biblique, et aider
l’église à devenir un pont vers les communautés locales
à travers des projets de développement et de nouvelles
implantations d’églises.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• De plus grandes opportunités et des partenariats
avec les leaders du pays.
• Faveur et provision alors que nous recherchons des
partenaires pour soutenir notre œuvre.

N

ous travaillons avec Asian Outreach (AO) depuis
1990. Nous vivions à Hong Kong et en Thaïlande et
passons maintenant jusqu’à six mois par an au Cambodge
et dans d’autres parties de la région. Je continue de diriger
le programme Asian Outreach en Amérique du Nord, en
établissant des partenariats, en développant des ressources et en partageant les besoins et la vision avec les églises
et les donateurs. Passer plus de temps en Asie du Sud-Est
nous permet de travailler directement avec les équipes
et les projets des APDC et d’Asian Outreach. Nous
sommes très reconnaissants du partenariat et du soutien
des APDC.

Hope for Asia*

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé et la sécurité dans nos voyages.
• Pour les ressources et les personnes qui nous
aideront dans l’œuvre.
• Que des bénévoles et des équipes se joignent à
nous.

ASIE DU
SUD-EST*

N

ous sommes engagés en tant que consultants en
éducation dans un environnement très restreint. Tout
d’abord, nous considérons nos rôles comme celui d’agents
de transformation pour le Royaume au sein de l’institution
qui nous emploie. Deuxièmement, nous offrons un service
pastoral aux chrétiens expatriés sous forme de petits
groupes hebdomadaires de communion fraternelle, de
ministère de la Parole et de prière. Enfin, nous établissons
des liens avec les croyants autochtones et les encourageons
dans leur quête de légitimité institutionnelle dans leur pays.
Nous comprenons clairement que le Grand ordre de mission
est notre mission. En tant que consultants en éducation, nous
pouvons légitimement entrer dans le pays où d’autres ouvriers internationaux ne pourraient pas le faire. Nous
sommes compétents en matière d’engagement multiculturel et multireligieux. Nous trouvons une grande joie
à représenter Son Royaume dans une nation où il est
sous-représenté.

Hutchinson, Noel et Marnie

ASIE DU
SUD-EST*

N

ous faisons partie de l’équipe Watoto (Église Watoto,
Ouganda). Nous assurons un leadership régional à
travers le Royaume-Uni pour faire avancer la cause de
Watoto et sensibiliser et soutenir le ministère. Nous avons
hâte de voir certains des peuples les plus marginalisés du
monde en Afrique, formés pour devenir des leaders pour
la gloire de Dieu.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que nous représentions bien Jésus et l’église
Watoto!
• Pour que le ministère de Watoto voie la faveur de
Dieu afin que les enfants et les femmes puissent
être formés.
• Que nos enfants s’adaptent bien à leur vie au
Royaume-Uni dans une nouvelle culture et un
nouvel environnement scolaire.

HT22GPB

MENAA

Hutchison, Jonathan et Tara

ROYAUME-UNI

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Priez pour un renversement de la législation antichrétienne, que l’église autochtone puisse obtenir sa
légitimité légale et politique.
• Priez pour l’établissement d’une assemblée
anglophone.
.
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N

otre famille vit à Bucarest, Roumanie. Nous nous
occupons d’un certain nombre de familles squattant
dans des devantures de magasins et des garages abandonnés, la majorité d’entre elles provenant de la population
rom (gitane). Près de la moitié des Roms sont menacés de
pauvreté ou d’exclusion sociale et la majorité de la population rom est prise dans ce cycle. Le manque d’éducation,
de ressources et de soutien fait partie des problèmes. Il y
a une lutte constante contre l’abus, la consommation de
drogues et d’alcool, la mendicité et le vol. Nous offrons
des services de mentorat et de relation d’aide aux mères
à risque, des services d’éducation préscolaire pour les
enfants, de l’aide médicale et humanitaire, ainsi que des
programmes de prévention des abus et de la traite des
personnes. Partager l’espérance de Dieu et la puissance
de son amour est au cœur de tout ce que nous faisons.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Santé et sécurité.
• Que la vie de ceux envers lesquels nous exerçons
notre ministère soit transformée.
• Qu’un plus grand nombre acceptent Jésus dans leur
cœur.

E

n tant qu’ouvrière urbaine à Calgary, j’entre en contact
avec la communauté hip-hop pour aider des artistes à
devenir des disciples et produire des spectacles fondés sur
des principes et des valeurs qui honorent Dieu. Je participe
aussi à la direction des Entretiens pour un espoir national,
en abordant le sujet de la santé mentale dans les écoles et
en m’associant à la Journée Cause pour la cause de Bell,
dans le cadre de laquelle des conversations en rapport
avec le Royaume sont abordées. Les problèmes de santé
mentale sont prédominants dans la société d’aujourd’hui,
et le Seigneur ouvre de nombreuses portes pour partager à la fois au sein de l’église locale et dans les milieux
communautaires et celui des affaires. Je suis enthousiaste
à l’idée de voyager avec d’autres, de prendre ce que Dieu
m’a enseigné dans notre milieu familial et de le partager
à travers des séminaires, du coaching, des conférences et
de mon livre le plus récent.

Iacob, Raz et Jennifer

ROUMANIE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Plus de portes ouvertes afin de partager l’espoir et
la liberté face aux défis associés à la santé mentale.
• Que ceux qui trempent dans la culture hip-hop
grandissent dans la foi chrétienne alors qu’ils
découvrent une relation personnelle avec Jésus et
qu’ils sont formés pour devenir ses disciples.

N

ous participons à la vision de Dieu pour l’Inde en
implantant des églises, en trouvant des foyers
aimants pour les orphelins, en prenant soin des enfants
pauvres après l’école et en donnant des conseils et des
compétences pratiques aux personnes pauvres et marginalisées. Nous organisons des séminaires pastoraux, équipant les pasteurs avec un enseignement et une formation
bibliques. Nous travaillons avec les enfants à risque en
leur offrant des programmes parascolaires gratuits. Notre
travail avec les veuves est crucial dans une culture où ces
femmes sont souvent ignorées. Nous animons également le New Beginnings Learning Centre, une école de
formation offerte gratuitement pour aider les femmes à
apprendre à coudre afin qu’elles puissent gagner leur vie
de manière indépendante.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Qu’il soit pourvu à notre budget.
• Pour les finances afin de construire un nouveau
centre pour que l’église atteigne la communauté.
• Pour la protection physique et spirituelle de notre
famille.

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- CALGARY (AB)

dirige l’équipe du personnel des Missions internationales.
JeJ’habite
et travaille dans la région du Grand Toronto avec
mon épouse Heather et nos deux adolescentes, Emma et
Tyler. Mes responsabilités comprennent le recrutement, la
formation, l’encadrement et le soutien des ouvriers internationaux et des bénévoles. Quand je ne travaille pas, je regarde
des documentaires culturels, je lis des autobiographies, je fais
du sport, je fais des feux de joie ou je vends et achète des
biens usagés en ligne. J’aime les gens qui travaillent et servent
au niveau international, et je suis constamment émerveillé
par leur passion de suivre le Christ à travers les cultures. Je
suis déterminé à les soutenir de toutes les manières possibles
et à les prendre en charge à chaque étape de leur mission.
Veuillez communiquer avec moi si vous voulez parler de
l’œuvre au niveau international.

Impact India*

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Sagesse et discernement alors que je rencontre des
ouvriers internationaux potentiels et actuels.
• La capacité de transmettre et communiquer
la mission de Dieu aux assemblées à travers le
Canada.
• Que je sois sage, créatif et plein de ressources tout
en demeurant passionné en vue du soutien des
familles en mission.

INDE
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Jakab, Connie

Janes, Matt

CANADA
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É

tant dans le service outre-mer depuis 2000, le désir de
nos cœurs et de nos prières est que les gens des Nations
à accès restreint soient sauvés! Nous utilisons de multiples
approches, telles que l’anglais langue seconde, les services
aux entreprises, l’éducation et les projets de développement communautaire, pour nouer de nombreuses amitiés
et présenter le message évangélique de toutes les façons
possibles. Nous sommes reconnaissants qu’à travers ces
portes ouvertes, beaucoup d’individus ont entendu une
présentation de l’évangile et plusieurs se sont engagés dans
des discussions sur la foi et ont commencé les premières
étapes de la vie de disciple. Nous avons aussi le privilège
d’être impliqués dans la formation et la mobilisation des
croyants locaux, nationaux. Plus de 20 croyants ont été
formés, équipés et déployés dans le ministère dans toute
la région jusqu’à présent et nous prions pour que leur
ministère porte du fruit.

enseignante et j’ai à cœur la transformation de
Jela suis
communauté. Je m’installe dans ma nouvelle vie au
Royaume-Uni, je me familiarise avec les systèmes scolaires
locaux et je trouve ma place à Doncaster. Je constate que
les problèmes sociaux, comme la solitude, l’alcoolisme,
les taux élevés de suicide et la dépression, touchent les
individus et les collectivités. Je suis en train d’implanter une
église qui vise spécifiquement les personnes blessées et
brisées, fournissant un exemple ouvert de l’espoir, du but
et de l’appartenance que le christianisme apporte. Dans
mes temps libres, j’aime explorer le nord de l’Angleterre
et apprendre son histoire.
JD02CAL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la capacité de bien s’adapter à ce nouveau
contexte de vie et de ministère.
• Pour la créativité du Saint-Esprit afin d’atteindre les
étudiants.

MENAA

Johnson, Vanessa

ROYAUME-UNI

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les gens du pays soient équipés et déployés
dans des initiatives missionnelles.
• Que beaucoup soient réceptifs à l’évangile.
• Que nous continuions à être audacieux alors que
nous suivons dans l’obéissance la direction du Père.

C

omme coordonnatrice de l’évangélisation à LifeLine, une église du campus de l’Université Ryerson,
mon rôle est d’être parmi les étudiants qui sont souvent
négligés, oubliés et marginalisés, de servir et d’apporter
l’amour de Jésus à ces derniers. Chez LifeLine, notre
mission est d’être une communauté en marche pour trouver, suivre et servir Jésus-Christ, ce qui est aussi notre
méthode. Nous trouvons des étudiants qui ne connaissent
pas encore Jésus, nous entrons en relation avec eux et
nous répondons concrètement à leurs besoins. Ryerson
a une grande culture créative et j’ai à cœur d’atteindre
ces étudiants créatifs afin qu’ils puissent connaître, aimer
et servir Jésus, tout en devenant cinéastes, producteurs,
directeurs sportifs, ingénieurs, et plus.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que de nouveaux réseaux soient formés avec
d’autres groupes sur les campus.
• Pour la créativité du Saint-Esprit afin d’atteindre les
étudiants qui ont tourné le dos au Seigneur, pour
que des fils prodigues reviennent au Seigneur.
• Pour le soutien dans la prière et les finances alors
que nous impactons ce champ de mission au cœur
de la ville.

Directrice des missions pour les Assemblées de
Jela suis
Pentecôte de Dieu en Ouganda. Mon mandat est de

Johnson, Jazelle

REQUÊTES DE PRIÈRE
• « Demandez au Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers [ougandais] dans le champ de sa moisson
[mondiale] » (Matt. 9.38).
• Pour la guérison face à des soucis de santé qui
perdurent depuis un accident de voiture en 2017.

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- TORONTO (ON)

.
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développer davantage les missions envoyées par la dénomination, en particulier à mesure qu’elles développent
des initiatives missionnaires mondiales. Je sensibilise leaders leaders aux missions, je donne aux ouvriers interculturels les moyens d’y aller, je mobilise les églises à
envoyer. Le but ultime est d’ajouter des ouvriers ougandais
à la force missionnaire mondiale pour faire connaître le
Christ aux plus démunis, en Afrique et au-delà. La passion
de Dieu « pour que tous entendent » façonne et anime
mon ministère. Il m’a marqué de cette passion il y a de
nombreuses années, alors que je partageais l’évangile avec
des Asiatiques de l’Est qui n’avaient jamais entendu le nom
de Jésus. L’impact reste frais.

Johnston, Joy

OUGANDA

.
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D

ieu nous a amenés dans ce pays pour que nous nous
impliquions dans la formation et le déploiement de
croyants autochtones pour atteindre leur propre peuple
et ensuite l’ensemble du monde arabe. Dans le passé,
cette formation a pris la forme d’une école biblique traditionnelle. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur ceux
qui veulent créer des entreprises parmi les peuples de la
région qui n’ont pas été touchés et qui ne disposent d’aucun témoignage évangélique – il s’agit de l’enseignement
des principes du Business for Transformation (B4T). Au
fur et à mesure que cette entreprise grandit et gagne en
influence, l’occasion pour nous de répandre le message de
Jésus grandit également. Le but est le même : gagner les
perdus, faire des disciples et établir de nouvelles églises.
C’est à cette fin que nous travaillons.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un plus grand impact du ministère des
croyants locaux.
• Pour des relations approfondies et des portes
ouvertes au partage de l’évangile.
• Sécurité et sagesse pour notre famille.

E

n tant que famille, nous vivons et travaillons actuellement dans une zone à accès restreint en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient. Nous sommes passionnés par
le fait de voir des gens formés pour devenir des disciples et
de créer des mouvements d’assemblées de ceux qui viennent à la foi pour, à leur tour, en former d’autres, en particulier dans les nations où il n’y a pas d’accès. Nous aimons
aussi œuvrer dans les affaires et nous nous efforçons d’utiliser le développement professionnel et commercial non
seulement pour établir des relations avec la population
majoritaire, mais aussi pour avoir un impact pratique et
spirituel sur la communauté.

JR06CAS

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la protection et la provision pour notre
famille alors que nous vivons dans une incertitude
constante.
• Que nous puissions voir des communautés entières
venir à la foi et pas seulement des individus.
• Que des mouvements de formation de disciples
se propagent dans des régions non atteintes de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

MENAA

E

n tant que Directeur régional des Nations à accès
restreint (NAR), nous avons le privilège de servir les
ouvriers internationaux qui se sont engagés à « faire des
disciples de Christ là où l’accès au message est restreint
». Nous encourageons, encadrons et dirigeons afin que le
Royaume de Dieu progresse au Moyen-Orient, en Afrique
du Nord et en Asie. Nous sommes tellement encouragés
par ce que Dieu fait et pourtant il y a encore des groupes
entiers de personnes pour lesquels l’accès à l’évangile
est limité. C’est notre privilège et notre défi de porter
l’évangile à ces peuples négligés. Nous avons récemment
déménagé et nous sommes excités de voir ce que Dieu a
en réserve pour notre famille et notre ministère ainsi que
dans les régions sous notre direction.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que plus d’ouvriers consacrent leur vie à ces lieux
difficiles à atteindre.
• Pour de la sagesse alors que nous dirigeons nos
ouvriers internationaux en Christ.
• Contre les obstacles au progrès de l’évangile parmi
ceux qui ne l’ont pas encore entendu.

MENAA

suis à Nagpur depuis 1972. J’ai créé et je supervise
Jedeux
foyers, un pour garçons et un pour filles, ainsi que
deux écoles. Le Directeur général des foyers est M. Yohan
A. Raut, un jeune homme qui a grandi dans le foyer pour
garçons de Nagpur. Le Directeur des foyers et des écoles
est M. Bapu Desai, un autre jeune homme qui a grandi dans
le foyer pour garçons de Nagpur. Au total, 1 000 enfants
sont pris en charge par ChildCARE Plus. Je considère que
mon vrai travail est de donner aux gens les moyens d’accomplir leur travail sans être gênés dans leur tâche et de
voir tous nos enfants connaître et aimer Jésus.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que chaque foyer Mawchi ait un Nouveau
Testament dans sa langue.
• Pour la provision, la santé et la sécurité constantes.

JS01CAK

NAR
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Juelich, Frank

INDE
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E

n tant qu’ouvrière avec Mission Canada sur le campus de
l’Université du Manitoba, je chemine quotidiennement
avec les étudiants, les conseillant et les guidant dans leur
quête face aux défis de la vie et des études. Segue, notre
groupe d’étudiants, est une communauté accueillante qui
s’implique de manière créative auprès des étudiants de
nombreuses nations dans un lieu où convergent de multiples
disciplines. Nous aimons Jésus et encourageons les étudiants
à développer un cœur de serviteur. Nous prions régulièrement que les oreilles s’ouvrent à l’Esprit Saint, les yeux pour
voir les besoins autour de nous et les mains prêtes à faire
ce que nous pouvons. Le ministère pratique comprend les
initiatives en matière de justice, la formation en leadership
et nos activités de protection par l’entremise de Red Frogs
Support Network Canada. Nous organisons régulièrement
des déjeuners pizza, des études bibliques, des cultes et des
temps de prière pendant les journées de stress.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les étudiants confrontés à la solitude, l’anxiété
et la confusion.
• Pour des partenaires dans la prière et les finances.
• Pour la faveur constante sur le campus; pour de
nouveaux ouvriers sur le campus afin que nous
puissions avoir un impact dans les Prairies et de la
sagesse afin de partager et de vivre l’évangile de
façon créative.

N

ous avons un appel profondément enraciné en nous
pour la nation du Sri Lanka. Nous sommes officiellement devenus des ouvriers internationaux en 2013 et
notre famille vit et travaille au Sri Lanka depuis maintenant
six ans. Nous gérons un centre communautaire en milieu
rural et nous servons dans des églises et des camps pour
enfants chaque fois que l’occasion se présente. Le centre
offre un soutien à la formation professionnelle en donnant
des cours d’art, d’anglais, de mathématiques, de cinghalais
et d’informatique qui sont bénéfiques pour l’avenir des
enfants qui y participent.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que le Centre soit un lieu où les vies sont
impactées.
• Pour des façons créatives d’atteindre une
communauté qui a besoin de Jésus.
• Santé et protection sur notre famille.

Junghans, Tammy

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
– WINNIPEG (MB)

E

n 2013, nous avons mis sur pied un centre communautaire
qui offre des cours d’informatique, de couture et d’autres compétences professionnelles. Beaucoup de personnes
handicapées et de veuves ont peu ou pas de chance d’acquérir une expérience professionnelle pratique sans le
centre. Cela a été une source d’espoir pour les personnes
qui sont maintenant en mesure de trouver du travail. Une
église fonctionne également à partir du centre, de sorte qu’en
plus de répondre aux besoins pratiques, les gens sont spirituellement dynamisés par le conseil et le mentorat de la part
de leurs semblables. Les cœurs sont touchés, les comportements changés, les dépendances brisées et les maladies
guéries. Nous voulons faire passer les implantations d’églises
de huit à 25 au cours des 10 prochaines années, et créer
plus de centres de crise pour la sensibilisation des jeunes,
la formation ministérielle et la formation professionnelle.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un ministère fécond et pour 25 églises de
maison dans les 10 années à venir.
• Pour la protection de notre famille face aux
attaques spirituelles.
• Pour la protection de notre santé face à la dengue,
au paludisme et à la diarrhée qui sont très communs
dans cette région.

ASIE DU
SUD-EST*

A

près avoir servi pendant 19 ans à l’extérieur du
Canada, nous sommes maintenant ouvriers internationaux basés au Canada et missionnaires en résidence au
Summit Pacific College. Shelley se concentre sur la formation des enseignants à TESOL pour l’impact missionnaire,
le soutien académique des étudiants de la CPS et l’engagement avec les ouvriers internationaux qui utilisent
l’enseignement de l’anglais comme un moyen de connexion
communautaire. Kirk est le Directeur de GlobalEd, le
programme de formation des APDC qui soutient l’éducation théologique et les initiatives de leadership à travers le
monde. Kirk travaille comme consultant, par le conseil et
la formation à des fins d’efficacité stratégique pour soutenir le travail des établissements d’enseignement et des
programmes de formation avec les ouvriers internationaux
des APDC et les partenaires internationaux.

K., Stephen et Rebecca*

ASIE DU
SUD-EST*

.

62

Kandangama, Nishanthe et
Kristin

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un témoignage chrétien convaincant parmi nos
étudiants.
• Pour un leadership efficace de l’œuvre de GlobalEd
autour du monde.

Kauffeldt, Kirk et Shelley

INTERNATIONAL
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N

ous sommes directeur et administrateur du Village
de l’espoir à Mwanza et Bulale, Tanzanie, et sommes
impliqués dans le leadership et le fonctionnement quotidien de tous les aspects du Village. Il y a actuellement
86 enfants âgés de 3 à 20 ans, dont 12 enfants ayant des
besoins spéciaux qui sont pris en charge au Village. Nous
sommes impliqués avec l’église pentecôtiste de Mwanza
(sur le site de VOH) qui tend la main à la localité environnante, partageant l’amour de Jésus-Christ et l’espérance
qui ne se trouve qu’en lui. Les veuves et les jeunes adultes font tous partie du personnel de VOH et nous nous
sentons privilégiés de former, encadrer et servir cette
communauté.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé et la sécurité de notre famille.
• Pour un soutien financier suffisant pour la famille et
pour le fonctionnement du Village.
• Pour de la sagesse et de nouvelles idées afin
d’atteindre la communauté locale.

suis actuellement Vice-chancelier adjoint à la planJeification
et au développement à l’Université chrétienne panafricaine (PACU). La mission de la PACU est de
développer des leaders chrétiens qui soient des agents de
transformation et qui honorent Dieu par la formation, la
recherche et l’innovation au service de Dieu dans l’église
et la communauté. Ma femme Lynn est ministre associée
à Christ Is The Answer Ministries Parklands, une église
qui a été construite pour atteindre la communauté indienne de Nairobi. Elle enseigne également dans le cadre
du Programme de leadership transformationnel de l’église
pour la PACU et est actuellement coordonnatrice des
soins aux membres pour les ouvriers internationaux des
APDC en Afrique.

Kenyamanyara, Julius et Jade

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les étudiants et les membres s’identifient à la
vision.
• Pour une bonne santé, surtout pour Lynn.
• Pour la protection de l’équipe au Kenya.

TANZANIE

N

ous enseignons et assurons le leadership à l’Université
Chrétienne Trans-Africaine en Zambie. En plus de 22
ans, nous avons vu près d’un millier de diplômés occuper
des postes de direction en Zambie et au-delà de ses frontières. Aumôniers, enseignants, pasteurs, évangélistes,
leaders communautaires - quelle force dynamique! Nous
trouvons excitant et gratifiant de nous joindre à la jeune
église florissante de Zambie et de voir ses jeunes poursuivre leur vocation et développer leurs ministères. Il n’y a
pas si longtemps, la région était dans l’obscurité spirituelle.
Aujourd’hui, la Zambie est un phare au cœur de l’Afrique!
Et certains de nos diplômés mènent la charge, car l’église
de cette « nation chrétienne » envoie des missionnaires
dans les nations d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient!
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour notre centre Brian’s Place Youth Centre.
Cette initiative sur le campus pour atteindre plus de
500 jeunes dans le besoin vivant dans les bidonvilles
des environs. La ligue de soccer et les ministères de
discipolat obtiennent de bons résultats alors que
des jeunes rencontrent Jésus.

KENYA

N

ous sommes des implanteurs d’églises. Dieu nous a
permis d’implanter et d’établir des églises prospères
à Livingstone et Lusaka en Zambie, Mombassa Pentecostal
Church au Kenya, Christian Life Assembly (et trois églises
satellites) au Rwanda ravagé par la guerre. Actuellement,
nous avons implanté l’église Christian Life Ministries à
Bujumbura, au Burundi. Une équipe de missionnaires
africains du Kenya, de l’Ouganda et du Rwanda travaillent
diligemment avec nous, ravis de participer à l’implantation
des églises au Burundi. Nous sommes reconnaissants au
Seigneur que dans chacun des pays où nous nous sommes
engagés dans l’implantation des églises, Dieu a fourni des
pasteurs autochtones exceptionnels pour prendre la direction de ces églises.

Kerr, John et Ruth

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un leadership intègre, la paix, la stabilité et le
renouveau économique dans la nation.
• Pour le terrain et les finances afin d’ouvrir une
église annexe à Gitega et pour le Centre de
formation aux compétences.
• Plus d’occasions d’atteindre des gens pour Jésus.

ZAMBIE
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Kohls, Paul et Lynn

Komant, Elmer et Sherry
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n tant qu’ouvriers urbains de Mission Canada à
Montréal, nous désirons « faire des disciples qui font des
disciples » tout en présentant Jésus aux personnes brisées
et blessées de la société. Statistiquement, moins de 1 %
de la population se retrouve dans un service évangélique
un dimanche matin donné. Malheureusement, beaucoup
ne font pas confiance à la religion ou ne reconnaissent pas
Dieu. Nous sommes attirés par ceux qui sont à l’extérieur
des murs de l’église et nous emmenons intentionnellement
Christ aux personnes et aux endroits où l’évangile doit
être partagé. Que ce soit en nourrissant les sans-abris, en
partageant une tasse de café ou un repas avec quelqu’un
dans le besoin ou en encadrant la jeune génération, nous
cherchons tous les jours des moyens de partager intentionnellement l’amour du Christ avec ceux de notre ville.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un réveil spirituel, la réconciliation et la
transformation au Québec.
• Pour que les gens soient réceptifs à l’amour de
Dieu le Père pour qu’ils connaissent le pardon et la
liberté qu’il apporte.
• Que nous puissions parler couramment le français.

beaucoup rencontrer les étudiants là où ils se trouJ’aime
vent et cheminer avec eux tout au long de leurs études
postsecondaires. J’utilise Red Frogs Support Network
comme base pour répondre aux besoins pratiques des
étudiants de l’Université de Windsor. Qu’il s’agisse d’aider
les élèves à rentrer sains et saufs des fêtes et de situations
compromettantes ou d’offrir un déjeuner ou un café gratuit
après ou pendant les examens, mon équipe et moi montrons
aux élèves un amour sans attaches. Incapables de comprendre la vraie grâce, les étudiants s’interrogent sur nos motivations. C’est là qu’on peut les pointer vers Jésus. Cette
génération se sent interpelée par les grandes causes, et
quand les étudiants se joignent à moi pour servir les autres,
ils finissent par donner et recevoir dans le cadre d’une assemblée de croyants qui montre l’espérance en Christ et l’amour
inconditionnel.

Krahn, Cal et Chrissy

OUVRIER MISSION
CANADA –
MONTRÉAL (QC)

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que des étudiants se joignent à l’équipe de
service afin que le discipolat soit une réalité.
• Pour une faveur continue avec l’association des
étudiants et d’autres opportunités d’être sur le
campus cette année scolaire.
• Pour un soutien régulier de la part de nos
donateurs et pour que nous puissions nous
déployer davantage.

D

ieu m’a demandé d’aller en Asie du Sud-Est pour enseigner l’anglais comme moyen d’entrer dans un pays
qui n’autorise pas les ouvriers internationaux. Puisqu’il
m’arrive d’être sage, j’ai dit : « Oui ». Je me suis donc rendu
dans une ville où je ne connaissais absolument personne,
dont je ne parlais pas la langue et où je ne connaissais ni
la culture ni le mode de vie. Cela signifiait que j’avais vraiment besoin de m’appuyer sur lui. C’était un défi - et cela
continue de l’être, mais Il a été si fidèle! J’enseigne l’anglais
dans un collège privé depuis huit ans. J’ai vu des étudiants
rencontrer Jésus et commencer leur chemin de vie à sa
suite. Ma passion est de former ces croyants dans leur
nouvelle foi avec une conscience aiguë du coût nécessaire
pour que chacun d’eux suive Jésus.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Alors que les problèmes de sécurité deviennent plus
sérieux et que l’opposition augmente, continuez de
demander sa protection, son audace, sa sagesse et
sa grâce pour moi et mes étudiants.
• Pour la multiplication et une plus grande moisson.
• Pour de la sagesse et du discernement afin de savoir
où investir.

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- WINDSOR (ON)

de Dieu et je me suis rendue à ThunJ’aidersuiviBaylaendirection
2018 pour travailler avec des enfants de la
communauté. Je suis responsable du ministère de l’enfance
pour les ministères de la famille de NorthWind, où nous
nous concentrons sur la population autochtone. Dans ce
rôle, je soutiens les enfants qui ont vécu un traumatisme,
ainsi que leur famille et leur communauté. Il est essentiel de
les aider à développer leur résilience. Je peux être appelée
dans les collectivités éloignées du Nord de l’Ontario
lorsqu’une crise survient, car le suicide est répandu dans
le Nord parmi la jeune génération. Nous organisons des
rencontres le dimanche où moi et une équipe de bénévoles
présentons des leçons bibliques adaptées aux enfants de
la communauté. En été, nous accueillons les enfants des
quartiers à faible revenu de la ville pour participer aux
Journées du jeu et aux camps d’une semaine au lac.

KX99GPB

SINO-ASIE
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Latchman, Nelly

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la direction de Dieu alors que nous agissons
face à ces temps de crise dans le nord.
• Que les enfants et les familles comprennent la
profondeur de l’amour du Père.
• Que les églises envoient des équipes missionnaires
pour aider à atteindre des enfants à Thunder Bay.

Le Quant, Heather

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- THUNDER BAY
(ON)

.
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parmi des milliers de réfugiés pris au piège en
J’oeuvre
Asie centrale. J’aide à faire face à leurs besoins physiques,

ous avons répondu à l’appel de Dieu pour servir en
République dominicaine. Après avoir terminé une
année d’études linguistiques, nous travaillons maintenant
avec Every Day Ministries Canada qui, depuis plus de 15
ans, aide les églises et les pasteurs à prêcher l’évangile, à
faire des disciples et à améliorer les communautés locales
par des moyens pratiques. Mon rôle en tant que gestionnaire de projet est de superviser l’aménagement de 27
acres de terrain pour en faire un centre de mission et de
formation et de diriger d’autres projets de construction
communautaires. La passion de Rhonda touche les familles,
les jeunes et les enfants.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la sécurité, la santé et la protection.
• Pour une augmentation des églises partenaires et
pour des ressources.

à partager le grand évangile de Jésus et à faire des disciples
de beaucoup de ceux qui embrassent l’espérance que le
Christ offre. Je suis évangéliste de nature mais j’investis
aussi du temps pour répondre aux besoins ressentis et
aux besoins spirituels de ceux qui m’entourent. Je passe
un temps considérable à faire des disciples des nouveaux
croyants du pays voisin dans le contexte de réunion sur
des sites virtuels.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Priez pour les ressources pour le ministère et
l’évangélisation dans laquelle je suis impliquée.
• Priez pour la faveur afin que mon visa soit renouvelé
pour que je puisse rester dans le pays.
• Priez pour de l’audace dans mon ministère et pour
la fraternité avec des croyants du pays animés d’une
même pensée.

Lipinski, Trent et Rhonda

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

N

ayant un impact communautaire. J’apporte la Lumière
au milieu d’un groupe de personnes qui est musulman à
99,95 %. Dans une entreprise de marché rédemptrice, en
tant que femme d’affaires expérimentée, j’apporte l’amour
de Jésus aux femmes prises dans la traite des personnes,
leur redonnant espoir et dignité par le discipolat, la formation et un emploi significatif.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur de Dieu alors que je m’engage dans
la stratégie d’affaires que Dieu m’a donnée.
• Pour des relations fructueuses avec des partenaires
animés de la même pensée et ceux qui seront
servis.
• Pour l’apprentissage de la langue et que mes
relations locales s’approfondissent dans le but du
discipolat.

Love Eurasia*

EURASIE*
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MENAA

suis un disciple passionné de Jésus, établi en Asie du
JeSud-Est,
qui participe à une entreprise commerciale

ous servons comme pasteurs associés dans une église
en Eurasie. Nous nous concentrons sur le rayonnement, l’établissement de relations communautaires et
l’évangélisation, ainsi que sur l’assistance au pasteur principal dans l’administration de l’église et dans divers projets.
Nous aidons également les réfugiés qui ont émigré de Syrie
en travaillant avec l’église locale pour fournir de la nourriture, des vêtements et autres nécessités.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que notre famille soit en santé et en sécurité.
• Pour la faveur des leaders et de la population.
• Des fonds supplémentaires pour aider les réfugiés.

LX11CAS

LX19CAF

MENAA
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en Afrique du Nord. Je m’aventure
J’aidansdedel’expérience
nouveaux territoires peuplés de groupes non

e ministère de Don et MJ se compose de trois clés :
1. CLI (Commissioning a Lifestyle of Integrity) cherche à lancer un mouvement d’intégrité dans chaque pays
qu’il touche. L’objectif est de promouvoir un mode de vie
intègre dans toutes les sphères de la société. Pour ce faire,
une série de sommets sont organisés avec les cohortes de
l’ITC. 2. BCA (Bridging China and Africa) est une initiative
conçue pour établir un pont de relations avec plus d’un
million de Chinois qui vivent et travaillent en Afrique. Le
but ultime est de voir cette communauté chinoise établir
une relation personnelle avec son Créateur et revenir en
Chine avec la Bonne nouvelle. 3. Chintenge Creations
donne aux femmes d’Afrique du Sud les moyens d’un avenir
meilleur. Grâce à un programme de couture, les élèves
obtiennent leur diplôme avec des compétences en couture
et des connaissances en affaires.

atteints et sans témoignage évangélique dans la région.
Je vais passer un peu de temps dans une ville d’Afrique
du Nord pour me préparer à mon immersion dans des
régions éloignées. Mon but est de fournir des soins médicaux et une éducation sanitaire à ces groupes de population. Chaque pas que je fais est stratégique et réfléchi
dans la prière.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour de la sagesse et du discernement alors que je
m’établis dans un autre endroit.
• Pour l’apprentissage d’un nouveau dialecte arabe.
• Pour des ressources et des partenaires de prière
qui chemineront avec moi à travers les défis d’être
une femme seule dans le monde arabe.

LX20MTG

MENAA

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les leaders à travers l’Afrique tiennent bon face
à la corruption et mènent une vie intègre.
• Que les diplômés de nos écoles trouvent faveur.
• Pour la famille de nos nouveaux ouvriers qui est en
formation et en période de collecte de fonds afin de
venir diriger notre Centre culturel BCA.

N

ous vivons à Naivasha, au Kenya, avec nos enfants,
Abbie et Theon. Nous gérons un centre d’enseignement, Helping Hands, qui offre des cours de formation
professionnelle tels que le tissage et la couture. Nous
enseignons le programme de leadership transformationnel de l’église en association avec la Pan Africa Christian
University, Nairobi (PACU). Nous gérons également
Little Hands School, une école inclusive qui intègre les
enfants ayant des handicaps physiques et d’autres besoins spéciaux. L’école compte plus de 150 enfants dont
environ un tiers a des besoins spéciaux, dont le spina
bifida, la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire,
l’autisme et la déficience auditive. Le dimanche, nous
dirigeons la Naivasha International Fellowship, une église
inter-dénominationnelle.

MacTavish, Dan et Mardie

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour sagesse et dynamisme alors que nous guidons
le ministère de Helping Hands.
• Que nous trouvions des personnes consacrées qui
se joignent au personnel.
• Pour sûreté et sécurité, surtout sur les routes.

ROUMANIE
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KENYA

N

ous sommes des pasteurs consultants associés à
l’Église internationale de Bucarest. Cette assemblée
multiculturelle offre un ministère dynamique et pertinent
pour la génération actuelle de la Roumanie ainsi qu’un
cadre passionnant pour l’évangélisation, la formation de
disciples et le développement du leadership tant au niveau
local que national. Nous sensibilisons également au problème très réel de la traite des êtres humains en Roumanie,
en encourageant et en soutenant Iana Matei de Reaching
Out. En Espagne, nous travaillons aux côtés des pasteurs
et des responsables nationaux du groupe d’églises de Salem
dans le développement de leurs ministères.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage d’ouvriers nationaux et
internationaux pour soutenir les ministères et
contribuer à leur avancement.
• Pour l’établissement de la prochaine génération du
leadership dans le ministère.
• Pour la durabilité de Reaching Out Romania et
la réussite du développement pour leurs terres
agricoles.

Mann, Don et Marie-José

Mascher, Bernard et Celia

KENYA
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sers en Bolivie comme administrateur de Global
JeUniversity.
GU offre des cours à distance qui permettent

ous servons en Colombie et en Amérique latine.
Je suis un Canadien qui exerce son ministère en
Colombie depuis 1995. Patty est colombienne et enseignante spécialisée en psychologie de l’enfant. Elle a servi
dans la mission depuis 1993. Nous avons deux garçons
merveilleux, James et Darien. Notre travail en Colombie
comporte de multiples facettes et comprend la formation
missionnaire et la mobilisation de l’église. Nous aidons
également à coordonner les équipes de mission par le
biais d’un partenariat avec des équipes internationales.
Nous avons à cœur de voir les Colombiens atteindre les
Colombiens! Nous travaillons également en partenariat
avec des équipes mobiles et Jeunesse en mission (JEM)
de Bogota. Ces ministères touchent la vie de dizaines de
milliers de personnes chaque année par leurs activités
d’évangélisation.

d’équiper des pasteurs boliviens avec les outils dont ils ont
besoin alors qu’ils servent leurs assemblées. J’ai plus de huit
ans d’expérience interculturelle vécue en Thaïlande. Alors
que j’étais à Bangkok, j’ai enseigné l’anglais dans le cadre
du soutien scolaire de l’église et j’ai dirigé une activité en
anglais dans le contexte d’études bibliques hebdomadaires
dans un club d’anglais.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour qu’une base de soutien financier soit établie.
• Pour mes études en espagnol.
• Pour développer des relations plus profondes et
durables avec les Boliviens.

Mattiussi, Michel-lyn

BOLIVIE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que les nouveaux ouvriers internationaux se
joignent à nous en Colombie.
• Que nous puissions continuer de trouver faveur
auprès des leaders des églises locales et des
autorités.

N

ous sommes basés en Asie la moitié de l’année et
travaillons avec nos partenaires nationaux dans le
domaine du leadership sain et dirigé par l’Esprit. Il y a un
appel à l’aide des leaders qui travaillent dans des contextes
difficiles concernant le mariage et le ministère, la famille et
le ministère, et le leadership et le ministère. Nous sommes
passionnés de voir les leaders s’épanouir pour qu’ils puissent faire des disciples! Au Canada, Leanne dirige le réseau
ZOE. Je travaille avec elle dans le cadre de cette initiative
clé qui vise à équiper, activer et mobiliser les femmes dans
la mission de Dieu. En Asie et au Canada, nous voulons
donner l’exemple du concept du leadership entre hommes
et femmes et l’enseigner.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la protection alors que nous voyageons à
travers l’Asie et le Canada et que les bonnes portes
s’ouvrent avec les leaders internationaux.
• Pour la multiplication d’un leadership sain vers les
régions où se trouvent les non atteints ou les moins
atteints.
• Pour que les femmes se développent et deviennent
des leaders fructueuses par le Réseau ZOE.

COLOMBIE

aux Philippines depuis 2009 et j’assure la formaJetiontravaille
de la génération montante de responsables d’église.
Je travaille en partenariat avec l’église locale par le biais de
programmes de formation de disciples, d’écoles bibliques,
de camps, de conférences et d’ateliers. Mes projets actuels
concernent la formation des responsables d’église et des
ateliers pour les Philippins qui travaillent à l’étranger. J’accueille également des équipes américaines à court terme
et je les assiste. J’aime voir les croyants s’élever dans leurs
capacités données par Dieu pour apporter l’espoir et la
guérison aux communautés dans le besoin.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage de partenariats financiers.

McAlister, Darcy et Leanne
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McCrea, Darren et Patty

McDonald, Rodney

PHILIPPINES
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N

ous travaillons au sein d’un groupe de personnes non
atteintes, ce qui signifie que moins de 1 % de la population est considérée comme chrétienne. Notre rôle est de
soutenir la petite mais croissante communauté de croyants
qui désirent profondément voir leurs amis et leurs familles
plier le genou devant Christ. Nous nous engageons dans
la formation et le discipolat des croyants ainsi que dans la
production de matériel de discipolat et d’évangélisation
dans leur langue maternelle.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que Jésus apparaisse à beaucoup dans des
visions, des rêves et avec puissance.
• Pour une action de l’Esprit afin que nous voyions un
grand nombre se tourner vers Christ.
• Pour l’audace de partager Christ et de cheminer
aux côtés de ceux qui veulent devenir ses disciples.

ous vivons dans la partie montagneuse du nord de
la Thaïlande depuis 2014. Nous travaillons en partenariat avec les assemblées évangéliques de Thaïlande et
les implanteurs d’églises œuvrant dans les villages de Hill
Tribe. Nous participons aux soins et à l’évangélisation des
enfants de Hill Tribe parrainés par ChildCARE Plus qui
vivent à Abundant Love Children’s Home pendant l’année scolaire thaïlandaise. Notre désir est d’encourager et
d’aider les pasteurs locaux à réaliser leur vision et à atteindre leurs objectifs. Nous aidons partout où l’église locale
thaïlandaise a besoin de nous. Nous aidons à renforcer le
travail déjà accompli par les pasteurs nationaux et à former
une nouvelle génération de chrétiens des tribus montagnardes qui transformeront leurs localités pour Christ.

ME14CAK

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le village Hmong lointain de Mae Sa Nga et
pour les chrétiens qui y vivent. Cette communauté
a un besoin urgent d’un pasteur Hmong rempli
de l’Esprit qui comprenne leur culture et qui soit
capable de s’adapter à leurs besoins particuliers.

MENAA

S

elon des statistiques récentes, l’Europe est le continent
le moins évangélisé du monde. Avec ses 750 millions
d’habitants et moins de 4 % de fidèles, l’Europe est aujourd’hui le plus grand défi des missions modernes. Nous
avons récemment été approuvés comme candidats pour
devenir ouvriers internationaux des APDC au Portugal
et nous prévoyons d’utiliser des plateformes médiatiques
abordables, y compris Facebook, YouTube et la télévision
locale par câble pour apporter l’évangile de Jésus-Christ
dans chaque foyer d’une nation qui est en déclin spirituel.
Nous nous joindrons aux pasteurs locaux et aux dirigeants
nationaux pour multiplier leurs efforts pour atteindre la
nation avec la bonne nouvelle de l’évangile, en utilisant les
médias comme un agent d’espérance et de transformation
non seulement pour le Portugal, mais aussi pour les autres
pays lusophones.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur alors que nous approchons des
personnes et des églises qui nous demandent d’être
leurs partenaires.
• Pour les leaders et les églises, que Dieu leur
accorde une stratégie pour atteindre les nations.
• Pour de la créativité et l’onction alors que nous
développons notre plan de ministère au Portugal.

THAÏLANDE

N

ous avons servi le Seigneur pendant plus de 15 ans
dans l’évangélisation des jeunes et le leadership.
Notre ministère au Pérou se concentre sur les enfants
et les jeunes qui ont besoin d’une aide dentaire, optique
et médicale. Nous répondons également aux besoins en
matière d’éducation, de nutrition et d’habillement. Nous
sommes pasteurs et exerçons le ministère par l’intermédiaire d’Iglesia Biblica Emmanuel à San Isidro à Lima
au Pérou.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Sagesse et direction divine par le Saint-Esprit.
• La provision constante pour le programme
alimentaire.
• L’achèvement du centre d’évangélisation de
Pucusana.

Melo, Jorge et Jacinta
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Michaud, Yves et Françoise

Milley, Dean et Ruth
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ous avons toujours eu la passion d’encourager et de
développer des leaders chrétiens dans des contextes internationaux. De 1977 à 1986, nous avons servi en
Tanzanie et de 1988 à 1995 au Sri Lanka. Pendant une
saison, nous avons été pasteurs d’une église internationale
à Vancouver, au Canada, et depuis 2007, nous avons repris
notre engagement en Asie du Sud-Est en tant qu’ouvriers
internationaux basés au Canada. Rainer enseigne dans
des écoles bibliques, des séminaires et des contextes de
gestion d’entreprise dans différents pays. Il fait partie de
l’équipe de GlobalEd en tant que personne-ressource en
développement du leadership et supervise l’élaboration du
nouveau programme de formation de base au ministère.
Quand Elizabeth a l’occasion de voyager avec Rainer, elle
se concentre sur l’enseignement, le mentorat et l’encouragement des femmes dans divers aspects du ministère.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Le développement du Programme de formation
aux essentiels du ministère pour les pasteurs et
implanteurs d’église sur le terrain.
• Que le Royaume soit révélé dans sa dimension
spirituelle lors des occasions d’enseignement.
• Santé et sécurité pendant les voyages.

E

n tant que couple, nous servons l’équipe en fournissant
soins et soutien dans un endroit central. L’entretien de
la maison d’hôtes, la préparation pour notre équipe ainsi
que pour les équipes de ministère à court terme gardent
notre maison et nos vies occupées. Nous continuons aussi
à servir dans l’église locale et à participer à l’action sociale
avec notre petit groupe.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que nous puissions continuer d’être une
bénédiction pour tous ceux qui viennent au foyer.
• Pour de l’audace et des opportunités durables de
nous impliquer dans l’église et l’évangélisation.
• Pour le climat politique du pays où nous résidons
avec ses incertitudes.

Mittelstaedt, Rainer et
Elizabeth*

INTERNATIONAL

SINO-ASIE

N

ravie de travailler comme Directrice des Écoles
Jedesuisl’espoir
à Tegucigalpa, au Honduras. Je supervise les

ous sommes des ouvriers internationaux des APDC
travaillant au Brésil et au Canada. Nous croyons que
l’œuvre rédemptrice de Dieu sur la croix était primordiale
pour réconcilier toutes choses sous Christ dans la puissance de l’Esprit Saint. Notre mission est d’aider l’église à
devenir un agent efficace de transformation dans la vie des
individus, dans leurs communautés et dans la société. Nous
nous sommes concentrés sur la transformation des localités
pauvres ainsi que sur l’équipement des milléniaux pour qu’ils
soient les agents de la transformation culturelle de Dieu par
leur vocation. Nous travaillons en partenariat avec Disciple
Nations Alliance (DNA) qui est un mouvement mondial
d’églises et d’organisations cherchant à apporter la transformation du Royaume de Dieu aux nations.

parrainages de ChildCARE Plus, le programme d’alimentation scolaire d’ERDO, les projets relatifs à l’eau et d’autres tâches administratives. Les Écoles de l’espoir sont
au service de l’évangélisation au sein du système scolaire
public du Honduras. Nous travaillons dur pour partager
l’espérance de Jésus-Christ avec plus de 6 000 enfants.
J’ai la passion des missions depuis mon enfance et j’ai été
impliquée dans plusieurs voyages missionnaires à court
terme. J’ai toujours su que je servirais quelque part sur le
champ de mission avec des enfants.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les semences de l’évangile plantées dans les
cœurs des enfants, des enseignants et des familles.
• Pour l’équipe des Écoles de l’espoir.
• Pour la faveur constante et des portes ouvertes
pour partager l’évangile au sein des écoles
publiques.

Mizen, Kathryn

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des partenariats stratégiques afin de faire
avancer ce mouvement de transformation des
personnes, des localités et des nations.
• Pour la capacité reçue de Dieu de nous impliquer,
d’équiper et de déployer la génération montante
afin qu’elle soit un agent de transformation dans la
société.
• Pour des ressources accrues en vue d’accomplir
notre mission.

HONDURAS
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Monteiro, Nelson et Lisa

BRÉSIL
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suis une ouvrière avec Mission Canada animée de la
Jepassion
de rejoindre notre génération montante d’en-

depuis 13 ans et j’ai commencé un ministère
Jeavecvis àunl’étranger
ami du pays qui vient en aide aux familles urbaines

fants et de jeunes pour les aider à trouver leur identité et
leur raison d’être en Christ. Je sers les familles du centreville en partageant l’amour de Jésus dans les écoles, les
églises, les maisons, les prisons et les organismes sans
but lucratif. Avec la montée des gangs, les dépendances
à la drogue se sont répandues et la violence est réelle. Je
cherche activement à construire des relations et à partager l’amour de Jésus avec ceux qui n’ont aucun lien avec
l’église. En atteignant la génération montante pour Christ,
je les accueille dans le cadre de nos études bibliques dont
une que je dirige, et je les mets en relation avec les églises
locales. Beaucoup sont venus à Jésus, mais il reste encore
beaucoup à faire dans le centre de Winnipeg.

pauvres. Le travail s’est développé et comprend maintenant
des actions de sensibilisation dans les domaines de la santé et
de l’éducation et une implantation d’églises qui a commencé
en 2014. Le projet est presque entièrement géré par des gens
du pays. J’ai également enseigné dans une école biblique gérée
au niveau national, en formant des ouvriers internationaux
locaux pour accomplir la grande mission. J’ai rencontré mon
épouse canadienne à l’étranger. Elle s’est impliquée dans
l’étude de la langue, l’évangélisation et s’occupe de nos deux
enfants. Nous avons récemment déménagé dans une région
éloignée afin d’atteindre les groupes de population non
atteints ou sans aucun témoignage évangélique et d’évaluer
comment Dieu voudrait que nous touchions la communauté.
Notre passion est de voir les gens de la région devenir des
disciples.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la génération montante afin qu’elle parvienne
à connaître l’amour de Dieu le Père et que la vie de
beaucoup en soit changée dans le centre-ville de
Winnipeg.
• Pour des parrainages mensuels et notre génération
montante d’enfants et de jeunes, afin qu’ils
connaissent la guérison et la restauration ainsi que
leur salut personnel.

Morgante, Anna

OUVRIÈRE
MISSION CANADA
- WINNIPEG (MB)

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Alors que nous sommes en transition,
l’apprentissage de la langue ainsi que la
sensibilisation à la culture.
• Que nous soyons capables de vivre au quotidien
Jacques 1.27.
• Pour les étudiants qui bénéficieront du ministère et
que nous soyons pour eux la main tendue de Jésus.

E

n tant que membre du Réseau des voisins et des
nouveaux arrivants de Mission Canada, je m’engage
activement à établir des relations et à partager ma foi
avec ceux qui vivent dans la région du Grand Toronto.
Cette zone géographique abrite la deuxième plus grande
mosquée pour une secte musulmane minoritaire, et un
centre de premier plan pour le leadership et la formation. Selon que Dieu dirige, des relations personnelles se
forment et il y a une grande faveur et une grande opportunité de s’impliquer auprès de ceux qui vivent et travaillent
autour de moi. J’ai pour passion de voir les gens arriver à
la connaissance et à la compréhension de ce qu’est Jésus,
afin qu’ils puissent eux aussi expérimenter son amour, son
pardon et ce que signifie avoir la liberté en Christ. Nous
prions et croyons en Dieu qui est capable de faire ce qui
semble impossible.

MS30CAL

MENAA
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SINO-ASIE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour sagesse et grâce alors que notre famille
s’adapte à la vie d’une communauté éloignée sans
fraternité ni équipe.
• Pour que les co-ouvriers croissent dans leur cœur
et dans la connaissance de Jésus.
• Pour des portes ouvertes alors que nous lançons
une œuvre nouvelle.

N

ous nous préparons actuellement à nous rendre en
Asie du Sud-Est pour le ministère qui débutera à l’automne 2019. Nous ferons la transition vers un foyer qui
accueillera des enfants traumatisés et handicapés. Nous
sommes excités d’utiliser les dons que Dieu nous a confiés
pour donner de l’amour, des soins et être une lumière qui
pointe vers la puissance du salut en Christ. Nous savions
que nous travaillerions à l’étranger un jour ou l’autre dans
notre vie et maintenant nous sommes à un endroit où nous
sentons que Dieu nous appelle à être! Bien qu’il y ait encore
beaucoup de choses à faire, nous avons vu Dieu nous ouvrir
des portes à maintes reprises pour vivre cette transition.
Nous sommes émerveillés que Dieu nous ait appelés à la
mission de prendre soin de l’orphelin et de la veuve dans
une autre culture.

NC26EAC

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les leaders d’église et les assemblées prient
pour leurs amis et voisins musulmans.
• Que davantage d’églises soient formées et équipées
sur les approches pratiques pour atteindre ceux qui
ont d’autres croyances religieuses.

Réseau des Voisins et
Nouveaux arrivants

OUVRIER MISSION
CANADA – GRAND
TORONTO
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’islam représente la communauté immigrante la
plus importante et celle qui connaît la croissance la
plus rapide au Canada. Plus précisément, le nord d’Edmonton change rapidement en raison de la croissance
démographique rapide des immigrants musulmans. Il est
essentiel pour le corps du Christ de partager la bonne
nouvelle de Jésus et le message de salut de Dieu trouvé en
Christ. L’un de mes principaux objectifs est de servir les
nouveaux arrivants syriens. Je le fais en offrant des soins
et un soutien pratiques par l’acquisition de l’anglais et en
aidant les nouveaux arrivants à s’assimiler dans un contexte
canadien. Grâce à un engagement respectueux, j’ai l’occasion de lire les évangiles avec eux et de rejoindre des
amis dans un dialogue de foi. J’ai également pour passion
de faire des disciples de croyants d’origine musulmane et
la formation de l’église locale pour qu’elle puisse tendre la
main à ses voisins ou encore adopter une famille syrienne.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Priez pour la protection de ma famille face aux
ruses de l’ennemi.
• Que davantage de chrétiens adoptent une famille
syrienne et s’impliquent auprès de leurs voisins en
partageant leur foi en Christ.
• Priez pour des forces dans mon corps alors que j’ai
dû faire face à plusieurs problèmes de santé.

N

ous concentrons notre temps et notre ministère
sur le développement du leadership. Nous aidons
à transformer les esprits en formant et en équipant des
gens de tous horizons pour qu’ils deviennent de véritables
serviteurs qui connaissent, aiment, servent et célèbrent
ceux qu’ils dirigent! Je (Racheal) possède une maîtrise en
leadership et plus de 15 ans d’expérience en service au
Canada, en Inde, au Rwanda, au Burundi et en Angola.
En tant que consultante en développement du leadership
auprès des APDC, je suis responsable de la création, de
la mise en œuvre et du développement d’un programme
multigénérationnel de développement du leadership, afin
d’équiper les écoles, les entreprises locales, les ONG et les
églises partout en Afrique. Kodo est titulaire d’un MBA et
travaille avec l’ONU depuis plus de 10 ans. Il est actuellement en poste à Dakar, au Sénégal, au bureau régional en
tant qu’agent de programme pour la prévention du VIH/
sida chez les jeunes.

Réseau des Voisins et
Nouveaux arrivants

OUVRIER MISSION
CANADA –
EDMONTON (AB)

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les cœurs soient réceptifs à l’évangile, quel que
soit l’arrière-plan religieux.
• Pour des leaders chrétiens parmi les étudiants
chaque année qui soient sel et lumière sur le
campus.
• Pour un soutien mensuel et un bon accueil de
l’école afin de continuer à développer le ministère
sans restriction.

D

ans les rues du Québec, on me demande souvent :
« Vous êtes un vrai pasteur? » Avec plus de 30 ans
d’expérience dans le ministère en milieu urbain, j’ai pour
passion de communiquer avec ceux qui sont sans la foi
et de les rejoindre. Nous devons atteindre les gens là où
ils se trouvent, les aider à relever les défis de la vie et
apporter l’espoir là où il y a souvent du désespoir. Mon rôle
de pasteur de rue me donne un point de contact facile et
confortable avec la plupart des gens. J’engage quotidiennement la conversation avec des étrangers dans leur routine
quotidienne au centre-ville, en partageant l’évangile avec
plusieurs personnes, y compris la population croissante
d’immigrants du Québec. Mon engagement antérieur
en Europe et en Afrique m’a aidé à comprendre les défis
auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants.

Neubauer, Lance

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que le cœur des gens soit ouvert pour parler de
spiritualité et des choses de Dieu.
• Pour la protection et la provision de Dieu alors
que nous exerçons le ministère dans les rues du
Québec.
• Que plus de gens comprennent et acceptent
l’amour et le pardon de Christ.

OUVRIER MISSION
CANADA WINNIPEG (MB)
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SÉNÉGAL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Santé et force pour notre famille.
• Pour un ministère fécond alors que nous continuons
d’entrer en partenariat avec des leaders à travers
l’Afrique.
• Sécurité dans nos déplacements.

sur le campus du Red River College à WinniJepeg,travaille
où je crée une communauté chrétienne et j’essaie
d’apporter l’évangile à tous ceux qui veulent l’entendre.
Le ministère est centré sur la qualité du discipolat et non
la quantité. Après avoir accompagné un étudiant chinois
pendant deux ans, quelle joie de le voir mettre sa foi en
Jésus-Christ! Cela est devenu évident pour tous quand
il a rasé une croix sur le côté de sa tête. Sa conversion
au Christ a demandé beaucoup de prière et de patience,
mais Dieu a été fidèle. Deux étudiants sur le campus ont
récemment entendu le message de l’évangile pour la toute
première fois. Je prie qu’ils reçoivent Christ et je m’engage
pour voir Dieu transformer des vies - même si ce n’est
qu’en petit nombre, pourvu que ce soit avec une foi forte.

Ngabane, Kodo et Racheal

Nicolas, Jean-Marc

OUVRIER MISSION
CANADA MONTRÉAL (QC)
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REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les étudiants participant au programme de
bien-être émotionnel et spirituel afin qu’ils vivent
une rencontre profonde avec le Saint-Esprit et qu’ils
trouvent la guérison.
• Pour nos enfants et petits-enfants.
• Pour la protection de notre santé.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que Dieu amène davantage d’étudiants vers notre
programme et qu’il les aide à trouver un emploi une
fois leurs études achevées.
• Que les personnes formées développent une
relation riche avec Dieu.
• Pour la protection de Dieu sur le campus et sa
provision financière pour clôturer le terrain afin de
le sécuriser.

otre engagement consiste à former des leaders qui
aideront les autres à cheminer dans leur quête de
bien-être émotionnel et spirituel. Nous le faisons par
l’enseignement, le discipolat, le mentorat, l’encouragement et le ministère auprès de ceux qui ont besoin de
guérison et de bien-être. Nous sommes aussi engagés dans
la formation des jeunes pasteurs et dans leur préparation
au ministère. Nous avons établi un module de formation
pour enseigner le bien-être émotionnel et spirituel aux
futurs leaders pastoraux, aux leaders laïques et à ceux qui
sont en recherche.

a défunte épouse Mildred et moi sommes les fondateurs du C. Palmer Project of Hope Skills Training
Centre en Jamaïque. J’offre de la formation aux jeunes
hommes et femmes de leur communauté et des environs
dans des domaines comme la soudure, les services électriques, la cosmétologie, les réparations informatiques
et la conception de pages Web. Plus de 600 jeunes adultes ont participé à divers programmes au cours des 10
dernières années, augmentant ainsi leurs chances d’emploi
et d’entrepreneuriat.

O., Paul et Ruth*

INDE

L

ous servons en Europe et nous nous engageons à
aider l’église nationale à implanter des assemblées
de croyants. Nous sommes engagés dans la formation des
implanteurs d’églises, en amenant des équipes d’évangélisation et de sensibilisation communautaire, et en encourageant l’église locale. Nous faisons la promotion des
missions dans l’église autochtone en Pologne et en Crimée,
ce qui a pour résultat que des équipes de mission de ces
pays vont exercer leur ministère en Afrique et au-delà.
Nous avons été pasteurs à Kelowna et en 1983, répondant
à l’appel de Dieu; nous sommes allés en Tanzanie pour
servir comme superviseurs des régions des lacs. En 1996,
nous sommes revenus au Canada où j’ai obtenu ma maîtrise
au Regent College. En 2000, j’ai commencé à enseigner à
l’école de ministère Immanuel près de Moscou en Russie.
Une fois terminé, j’ai commencé à diriger des projets d’implantation d’églises en Crimée.

Palencia, Daniel et Mayra

ESPAGNE

Paluch, Peter et Arlene

UKRAINE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour notre transition vers une nouvelle vie et un
nouveau contexte de ministère.
• Force et sagesse pour les églises et leurs leaders.

.
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JAMAÏQUE

N

’Espagne est classée 5e pays au monde pour son haut
niveau de population athée. Il est également classé
comme le 5e pays d’Europe avec le plus grand nombre
de divorces. Malheureusement, le suicide est la première
cause de mort violente en Espagne. Notre ministère se
concentre sur l’évangélisation et l’amour du Christ. Nous
voulons voir les gens transformés et les familles restaurées
par la puissance du Christ. Il y a beaucoup de gens en
Espagne qui n’ont jamais entendu la bonne nouvelle du
salut. Nous voulons être utilisés par Dieu pour les atteindre et les soutenir de toutes les manières possibles, afin
qu’ils puissent le rencontrer.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour notre collecte de fonds en vue de notre
soutien.
• Sécurité et santé.
• Pour une transition en douceur en tant que famille
alors que nous découvrons notre nouvelle vie en
Espagne.

Palmer, Cartland

.
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ous desservons la région de l’Altaï, une région éloignée près de la frontière mongole. Nous avons
trois adolescents adoptés, Dima, Alyona et Alosha. En
plus d’être pasteur d’une église locale implantée dans la
communauté, nous sommes impliqués dans l’enseignement de l’anglais, le discipolat des nouveaux croyants, la
direction de programmes d’abstinence dans les écoles
et collèges locaux et le temps passé avec les enfants de
l’orphelinat.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur de la communauté.
• Pour de la sagesse en tant que parents.
• Pour du discernement dans les opportunités de
ministère.

ous avons eu le privilège d’offrir de la formation aux
ouvriers internationaux dans de nombreux pays. En
2016, nous avons dû revenir au Canada pour des raisons
de santé et nous sommes maintenant des ouvriers internationaux à temps partiel basés au Canada. Le travail
se poursuit cependant, avec des occasions de mobiliser
davantage d’ouvriers internationaux dans des pays comme
l’Argentine, Cuba, l’Ukraine, la République dominicaine et
l’Inde. En 2018, nous avons rejoint l’équipe des APDC dans
le cadre de GlobalEd en tant que personnes-ressources
pour la formation aux missions. La branche de formation
internationale des APDC, GlobalEd, sert de multiples institutions d’éducation et de formation à travers le monde,
qui enseignent toutes la théologie biblique et le ministère,
mais dont beaucoup n’ont pas encore de focus sur le Grand
ordre de mission. Nous avons à cœur d’accroître la capacité des fraternités internationales qui sont nos partenaires
à s’engager dans le monde pour Jésus et à continuer de
servir les nouveaux ouvriers internationaux envoyés par
les églises non occidentales.

Pankov, Tonia et Alexey

RUSSIE

Paulsen, Les et Lois

INTERNATIONAL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé et la force afin d’accomplir notre appel.
• Pour une fraîche onction sur notre enseignement et
dans le cœur des étudiants.
• Que davantage d’ouvriers aillent vers les peuples
non atteints et sans témoignage évangélique à
travers le monde.

N

ous sommes les directeurs du programme MET
(Missions, Exposition et Formation) à Pretoria en
Afrique du Sud. Le Centre MET fonctionne depuis de
nombreuses années et a pour but d’équiper les Africains
pour qu’ils deviennent missionnaires et mobilisateurs en
faveur de la mission. Notre désir est de voir l’Afrique devenir un continent qui envoie des missionnaires à l’intérieur
de leurs propres frontières, à travers le continent et dans
les régions les plus reculées du monde. Nous recevons
des étudiants de pays anglophones et francophones d’Afrique. Avant de vivre en Afrique du Sud, nous avons passé
sept ans dans le ministère en République démocratique
du Congo.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la provision divine en faveur de ce grand
ministère (sagesse, finances et protection).
• Pour la mise en place d’une session en portugais.
• Pour la santé et la force.

N

Paradis, Pierre et Marielle

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des occasions d’aider les locaux à devenir des
disciples et pour aider les étudiants de l’école locale
à vivre leur foi au quotidien.
• Que notre famille continue de croître en
connaissance et dans le service du Seigneur.
• Pour les ressources afin de poursuivre l’œuvre
efficacement.

AFRIQUE DU SUD
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ous sommes impliqués dans les ministères d’un
séminaire, la seule école biblique établie dans la ville,
où nous enseignons, formons, encadrons et gérons les
nombreuses facettes d’un institut d’éducation théologique.
La joie et les larmes, le succès et le défi de toucher la vie
des étudiants et des jeunes de tous âges sont constamment
présents dans nos esprits et nos cœurs. En plus des interactions quotidiennes avec les étudiants, les tâches administratives et de relations publiques font partie de notre
programme régulier. Grâce aux divers travaux du collège,
nous avons l’occasion de rencontrer tous les milieux de
la communauté, du commerçant local aux hauts fonctionnaires du gouvernement, car nous avons le privilège de
partager et de servir la population.

PB99OTL

SINO-ASIE
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suis née en bonne santé, mais j’ai cessé de respirer
Jepour
des raisons inconnues quelques jours après ma
naissance. Ces moments inattendus m’ont laissé avec la
paralysie cérébrale, limitant ma capacité à parler. Mais je
n’ai pas laissé ces défis arrêter ce que Dieu faisait dans ma
vie. J’ai ensuite obtenu un baccalauréat en sciences et un
diplôme en études bibliques. Aujourd’hui, avec l’utilisation de diverses formes de technologie, je communique
avec des auditoires à travers le pays au sujet de l’amour
inconditionnel de Dieu et de son espérance de vie. J’inspire d’autres personnes qui font face à divers défis dans
leur vie en les abordant de façon réelle, honnête et même
humoristique, en faisant rire et pleurer les auditeurs. Dieu
est capable de nous utiliser tous pour ses desseins!
REQUÊTES DE PRIÈRE
• De nouvelles occasions à travers le Canada de
partager le défi du message de l’espoir.
• Pour une créativité renouvelée et des messages qui
aient un impact pour atteindre ceux qui ont besoin
de faire l’expérience de l’amour du Père.
• Pour le soutien dans la prière et les finances.

ous dirigeons une initiative d’évangélisation auprès
des enfants de 4 à 14 ans (appelée 4-14) et avons
commencé par un partenariat avec l’église nationale de
la République dominicaine par le biais d’un réseau de
ministères engagés. L’objectif est d’atteindre une génération entière en 10 ans. Cela a déjà commencé par la
formation d’éducateurs d’enfants à l’utilisation de Semis,
un cours d’évangile de 14 semaines en espagnol pour aider
les enfants à devenir des disciples dans l’église locale et
dans les écoles chrétiennes et publiques. De plus, nous
dirigeons des équipes canadiennes pour renforcer et
communiquer la vision et travailler avec les assemblées
canadiennes pour favoriser le discipolat et la générosité
d’une manière novatrice.

Penner, Sheldon

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des conversions et du fruit constant.
• Des partenaires de prière et des ressources
financières.

OUVRIER MISSION
CANADA CALGARY (AB)

E

N

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que l’évangile continue de toucher des vies.
• Pour davantage d’ouvriers nationaux.
• Pour la santé et la sécurité de notre équipe alors
qu’elle voyage et exerce son ministère.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que notre engagement auprès des leaders de
l’église soit conduit par l’Esprit et holistique.

n famille, nous exerçons notre ministère au Sénégal
depuis 1988, en partenariat avec l’église nationale.
Notre approche holistique du ministère a évolué, passant
du travail avec les enfants des rues et les clubs de bonne
nouvelle à la construction et au développement d’églises,
d’écoles de jour et d’un orphelinat. ChildCARE Plus joue
un rôle vital dans tous ces ministères.

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ous sommes enthousiastes à l’idée de servir dans ce
nouveau rôle ministériel aux côtés des ouvriers internationaux présents en Eurasie. Notre mandat consiste
à développer un ministère missionnaire holistique qui
recrutera, formera et responsabilisera des leaders dans
l’église qui, à leur tour, feront de même. Nous assurons
également la liaison avec les églises dans le cadre d’initiatives d’évangélisation communautaire.

Penney, Guy et Jane

Peters, Ralph et Carrie

SÉNÉGAL

EURASIE*
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Perez, Otoniel et Liz
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es missions ont constitué une grande partie de ma vie
et de ma passion. Récemment déployée au Salvador et
récemment mariée avec Andee, nous sommes responsables du ministère Love and Hope Youth Ministry, une
organisation qui travaille parmi les jeunes à risque. Je
m’occupe également de l’enseignement et de l’expansion
de leurs cours d’anglais, d’alphabétisation et de mise à
niveau, ainsi que de la direction et de l’accompagnement
de l’équipe de prière des jeunes du Hope Centre et de la
formation individuelle de disciples avec des adolescentes.
Ma passion est de voir les enfants et les jeunes recevoir
l’amour dont ils ont tellement besoin et qu’ils méritent
- non seulement l’amour terrestre mais, plus important
encore, l’amour de leur Père céleste.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour sagesse et direction.
• La croissance spirituelle et le discipolat parmi les
enfants et les jeunes.
• Santé, force et provision.

N

ous, (Dhruv et Rita) avons obéi à l’appel du Seigneur
et sommes venus à Bokaro Steel City dans l’état de
Jharkhand, où le Seigneur nous a utilisés pour établir une
église qui a grandi jour après jour. Nous avons commencé
l’école du dimanche avec quatre enfants, et aujourd’hui elle
compte plus de 150 enfants qui y assistent régulièrement.
Nous avons des camps chrétiens chaque année. Sentant
le besoin d’une bonne institution éducative, nous avons
fondé en 1989 l’École de l’Assemblée pentecôtiste, qui
est maintenant fréquentée par plus de 1 800 enfants. Elle
se distingue comme l’une des meilleures écoles de la ville
de l’acier de Bokaro.

Pierce de Guardago, Breanne

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des bénévoles disposés à enseigner.
• Pour davantage de parrains d’étudiants.
• Pour un terrain idéalement situé afin d’y bâtir une
école biblique.

SALVADOR

N

ous sommes des ouvriers internationaux basés au
Canada. Pendant notre séjour au Canada, nous aidons
les leaders à découvrir comment les missions mondiales
peuvent servir l’église locale. Nous équipons des leaders
et des implanteurs d’églises à travers le monde dans des
endroits comme l’Afrique, la Chine, Cuba et l’Indonésie.
Nous travaillons en partenariat avec Don et M.J. Mann
pour développer deux ministères à travers l’Afrique :
BCA (Bridging China and Africa) et CLI (Commissioning a Lifestyle of Integrity). La BCA rassemble les églises
canadiennes, zambiennes et chinoises pour atteindre le
million et plus de travailleurs chinois vivant en Afrique. La
stratégie de BCA est de répondre aux besoins sociaux et
spirituels des travailleurs en leur offrant un centre culturel.
CLI est un mouvement dirigé par une vision qui vise à
améliorer l’intégrité à travers l’Afrique afin de lutter contre
la pandémie de corruption.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que nous servions efficacement les ouvriers chinois
et que nous partagions la bonne nouvelle au moyen
de BCA.
• Qu’un mouvement d’intégrité soit suscité dans
chaque pays africain où le LCI pénètre.
• Pour de la sagesse et la faveur alors que nous
cherchons à bâtir des ponts pour le ministère.
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Prasad, Dhruv, Rita, Daniel et
Karuna

INDE
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n tant que coordonnateur des leaders émergents
d’Imagine Thailand, je supervise les différentes initiatives des leaders émergents à travers la Thaïlande. Il s’agit
actuellement de travailler sur divers campus universitaires,
dans des cafés et de créer des occasions pour les leaders
thaïlandais émergents de servir dans des communautés
marginalisées au sein de la Thaïlande. En tant que coordonnateur international des secours et du développement pour Imagine Thailand, Matthew supervise les efforts
humanitaires de l’organisation. Cela se fait en partenariat
avec ERDO et les autres partenaires internationaux des
APDC, concrétisant ainsi la vision d’Imagine Thailand d’atteindre la Thaïlande en établissant des ponts pratiques et
significatifs dans les communautés dans le besoin grâce à
de jeunes leaders équipés et transformés.

Pipke, William et Shirley

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la santé et la sécurité de notre famille.
• Pour la provision constante afin de rendre la vie en
Thaïlande possible et utile.
• Pour une direction et une compréhension divines.

ZAMBIE

.

Price, Matthew et Amber

THAÏLANDE
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ous vivons à Blantyre, au Malawi. Nous avons trois
centres d’intérêt : Directeur sur le terrain pour le
Malawi, Président du Pentecostal Bible College (PBC),
et Pasteur principal de la City Pentecostal Church. Le
Malawi est l’un des pays les plus pauvres, les moins développés et les plus sombres au monde sur le plan spirituel.
Notre objectif est de former des leaders pour changer
une nation. City Pentecostal Church (une assemblée de
plus de 500 personnes) s’occupe chaque semaine de plus
de 200 enfants des rues, conseille les victimes d’abus, de
viols et de VIH/SIDA, mène des campagnes à travers le
pays, aide les croyants à devenir des disciples et répond à
divers besoins humanitaires. PBC équipe les hommes et les
femmes pour qu’ils deviennent des leaders qui honorent
Dieu et qui sont remplis de l’Esprit.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Onction, protection et victoire alors que nous
faisons face aux puissances de ténèbres dans le
combat spirituel.
• Que de nombreux leaders marchant avec Dieu
soient suscités.
• Pour une évangélisation fructueuse parmi les
musulmans, les hindouistes et les Yaos.

I

l y a quelques années, je n’avais aucune idée de ce à quoi
m’attendre en répondant à l’appel de Dieu à m’impliquer auprès des individus qui sont incarcérés. C’est une
joie sans comparaison. La profondeur des échanges, de la
prière, de l’étude de la Parole ensemble et de voir ce que
Dieu fait dans la vie de ceux qui sont considérés comme
les méprisés dans notre société, m’amène à m’engager
fidèlement envers ceux qui sont en prison, plusieurs fois
par semaine. Des détenus de 20 à 80 ans et plus, de tous les
milieux, de toutes les croyances et de toutes les tragédies,
se rassemblent dans la chapelle de la prison, à la recherche
d’espoir et d’un avenir. Ils sont isolés, désespérés, brisés,
blessés, qui blessent les autres et nous affectent tous. Il
y a beaucoup de travail à faire à l’intérieur de ces murs
de prison.

Purdy, Harlyn et Helene

REQUÊTES DE PRIÈRE
• La protection de Dieu ainsi que la sagesse et
l’audace nécessaires.
• Que le Saint-Esprit soit de plus en plus le bienvenu
entre les murs des prisons.
• Le soutien dans la prière et les finances afin d’être
une lumière dans une communauté très sombre.

MALAWI

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Direction et sagesse afin que je puisse être un
consultant efficace.
• Pour les bons réseaux afin de contribuer à ce que
ce rêve de transformation devienne une réalité.

u cours des cinq dernières années, j’ai rejoint les gens
de l’industrie du cinéma et du divertissement. Mon
expérience d’acteur, d’auteur et de producteur m’a permis
de voir les ténèbres et les forteresses dans cet environnement. J’ai formé Light in Film pour tendre la main à ceux qui
travaillent de longues heures dans l’industrie et luttent pour
trouver la paix, la joie, l’espoir et l’accomplissement. Trop
souvent, les mariages s’effondrent et les familles se séparent.
Cela peut changer. En cinq ans, nous avons donné naissance
à quatre rassemblements Underground (souterrains), en
commençant à Vancouver, puis à Montréal, Calgary et, plus
récemment, Toronto. Ces rencontres Underground sont
sans présence des médias, loin des projecteurs, où les gens
de l’industrie peuvent découvrir Jésus et apprendre la Parole
de Dieu et les principes de la vie. On répond aux questions.
Des occasions de suivre Christ sont données. Beaucoup ont
répondu. La puissance et la présence de Jésus est en train de
changer des vies, et une industrie est impactée.

Pysar, Catherine et Alan

OUGANDA

.
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A

un ouvrier international basé au Canada et je
Jesuissuisconsultant
universitaire pour tous les collèges et
universités affiliés aux APDC en Afrique. Mon rôle est
d’aider à renforcer les normes académiques, développer
le leadership et faciliter l’accréditation de l’école auprès
des agences gouvernementales. J’assiste également le
révérend Simon Peter Emiau en Ouganda alors que le
PAGU poursuit sa vision d’agrandir le Centre de transformation. Des étudiants de toute l’Afrique sont exposés
à la théologie pratique, apprennent comment utiliser efficacement leur Bible et comment renforcer leur relation
avec l’Esprit Saint. Sur la base de cette formation, partout
où le parcours professionnel des étudiants les mènera, ils
auront la formation et la passion nécessaires pour changer
le monde pour Jésus.

Ouvier dans les prisons au
Québec

.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que Jésus soit révélé pour ce qu’il est auprès
de ceux qui vivent de l’industrie du film et du
divertissement.
• Que la Parole de Dieu prenne vie dans le cœur de
beaucoup.
• Davantage d’ouvriers pour impacter cette industrie
dans les grandes villes de notre pays.

Rauch, Jamie

OUVRIER MISSION
CANADA –
NATIONAL
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ous participons à des missions en Asie depuis de
nombreuses années. Nous travaillons en partenariat
avec des croyants locaux et des groupes d’églises nationales dans différents pays en fournissant un soutien pastoral, en prêchant et en enseignant la Bible. Notre passion est
de former et d’équiper la prochaine génération de leaders
d’église en enseignant des cours de théologie dans diverses
écoles bibliques de la région et en assurant le leadership
et la supervision dans une école secondaire locale. Nous
participons activement au ministère dans les prisons et à
la relation d’aide pastorale.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Santé, force et sécurité lors de nos déplacements à
travers l’Asie.
• Sagesse et direction de la part du Seigneur face aux
nombreux besoins et défis du ministère auxquels
nous devons faire face.
• Pour des occasions de stimuler l’église locale à
devenir une église qui envoie.

ous investissons dans la génération actuelle dans le
pays le plus violent du monde pour les adolescents.
Nous poursuivons le travail de 45 ans du foyer Home of the
Good Shepherd pour les enfants à risque, fondé en 1971.
Nous servons aussi la communauté par des rencontres
hebdomadaires au Centre communautaire familial A Rocha
- The Rock - Jesus. Nous croyons que Dieu continuera à
changer le cœur et l’avenir des enfants, des nourrissons
jusqu’à l’âge de 18 ans, qui sont confiés à leurs soins. Ces
jeunes ont été sauvés de l’abandon, de la violence, du rejet,
des activités des gangs, de la toxicomanie et de l’exploitation sexuelle. Depuis plus d’une décennie, nous avons été
témoins de l’impact sur une nation lorsque les jeunes ne
gardent pas le silence sur ce que Dieu fait dans leur vie.

RD32EAN

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le soutien financier et dans la prière.
• Pour la guérison et la restauration de jeunes vies.
• Pour la protection et la santé physique ainsi que
pour la sagesse.

SINO-ASIE

N

otre parcours nous a menés de notre nation natale,
l’Inde, à Dubaï, puis au Canada et maintenant de
retour en Inde dans le ministère. L’expérience d’Elveera
dans le domaine de l’éducation, ainsi que ma force dans
le réseautage et mon expérience dans les affaires et les
médias, se sont combinées pour une concentration efficace
sur les ministères dans le monde du travail, auprès des
enfants, des jeunes et des jeunes adultes. Elveera enseigne
l’anglais, la rédaction de curriculum vitae et les techniques
d’entrevue. Ensemble, nous préparons les jeunes ruraux
aux possibilités d’emploi et pour l’évangélisation. Nous
formons le personnel de divers ministères et secteurs
d’activité en matière de communication de la vision, de
planification et de marketing. Apporter les valeurs, l’influence et l’évangélisation chrétiennes est au cœur de nos
préoccupations. Notre but est de voir l’avancée de l’évangile dans tous les secteurs de la société.

Reaching Asia*

ASIE DU
SUD-EST*

.
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BRÉSIL
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ous sommes nés et avons grandi dans un pays d’Asie
du Sud-Est et nous avons le fardeau d’atteindre les
gens du Nord. Nous enseignons et formons des missionnaires dans diverses écoles bibliques et nous nous rendons
dans différentes provinces pour former et développer
les pasteurs et les croyants par des séminaires et des
conférences. Nous savons que le partage de l’évangile au
sein de leurs propres villages et communautés est l’un des
moyens les plus efficaces de répandre le christianisme dans
les endroits où il est dangereux de se convertir depuis une
autre religion.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la provision, la santé et la sécurité constantes
dans nos déplacements.
• Pour davantage d’occasions d’atteindre la
communauté.
• Pour la manifestation et la direction du Saint-Esprit.

Redmann, Randy et Carla

Redwood, William et Elveera

INDE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur et des opportunités dans le monde
du travail.
• Santé et sécurité.

.
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ous sommes des missionnaires de Terre-Neuve-etLabrador (PAONL) de longue date en Thaïlande.
Nous vivons à Chiang Mai où nous avons fondé le foyer
Agape pour enfants que nous gérons. Agape abrite une
centaine d’enfants, dont beaucoup sont atteints du VIH/
SIDA. Les enfants sont pris en charge par des Thaïlandais
rémunérés et plusieurs volontaires internationaux. L’accent est mis sur les bons soins, la bonne nourriture et un
environnement chrétien où les enfants peuvent expérimenter le véritable amour et apprendre à aimer Dieu et
les autres. Dans le cadre de nos efforts pour subvenir aux
besoins des enfants, un village est en construction où les
enfants peuvent vivre dans des familles dont les parents
sont chrétiens thaïlandais. Une école maternelle a également été construite sur place. Cela aidera les enfants à
aller à l’école et à améliorer leur nutrition.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la guérison des enfants et de ceux qui en
prennent soin.
• Que l’évangile ait un réel impact dans la vie des
enfants et du personnel.
• Que Dieu pourvoie au bon personnel administratif.

A

vec nos filles Emilyn et Sophia, nous servons comme
ouvriers internationaux PAOC/PAONL à Phnom
Penh au Cambodge. Ian supervise le Global Student Centre
et le dortoir réservé aux étudiants universitaires. Nous
faisons participer les étudiants par l’entremise de leur
école d’anglais, de chinois ou de musique, ainsi que d’une
foule d’autres activités qui sont offertes au centre. Avec
un logement pour 100 étudiants dans le dortoir et grâce
aux relations avec les étudiants universitaires hors site,
beaucoup d’entre eux ont découvert la foi et sont maintenant connectés aux cours d’études bibliques offerts,
et à l’église des jeunes adultes de Global. Tiffanie administre le programme ChildCARE Plus au Cambodge; il y a
actuellement 13 sites communautaires et 13 membres du
personnel qui aident à superviser plus de 550 enfants du
programme.

Rideout, Roy et Avis

THAÏLANDE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les étudiants internationaux et de ChildCARE
Plus fassent l’expérience d’une transformation par
Christ.
• Pour les étudiants actuels de 12e année de
ChildCARE Plus et leur transition vers l’école
postsecondaire et le monde du travail.
• Pour une pleine santé pour Sophia.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Sagesse, compréhension, sensibilité culturelle et
des portes ouvertes alors que nous cherchons à
apporter Christ aux étudiants francophones sur les
campus postsecondaires au Québec.
• Pour de la créativité afin d’atteindre de nouveaux
étudiants avec la bonne nouvelle, en partageant et
en montrant l’amour de Christ.

es églises Full Gospel Assemblies of Thailand (FGAT)
sont est une organisation née par les APDC. Mon
ministère est entrelacé avec le FGAT, que ce soit dans le
cadre du développement du leadership, de l’implantation
des églises, ou en tant que soutien et conseiller pour les
dirigeants de la dénomination. Depuis ma nomination à
titre de facilitateur des APDC dans ses relations avec le
FGAT, je consacre la majeure partie de mon temps à des
réunions avec des personnes et des comités. Avec une
population chrétienne en croissance rapide (quatre fois
le taux de croissance de la population) dans un pays à 0,6
% de chrétiens protestants, la FGAT se concentre sur le
développement de leaders pour les églises. Nous implantons également des églises de manière créative dans les
zones urbaines en pleine croissance.

Ritz, David

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des ouvriers, des mentors pour les nouveaux
convertis et pour des leaders à long terme.
• Pour davantage d’anglophones natifs du pays qui
seraient disposés à nous aider.
• Pour les fonds afin de compléter la formation.

OUVRIER MISSION
CANADA MONTRÉAL (QC)
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CAMBODGE

L

participe activement au ministère sur le campus à
JeMontréal
depuis six ans au service de la communauté
étudiante anglophone. Plus récemment, Dieu m’a appelé
à me joindre à la population étudiante francophone pour
avoir un impact sur les étudiants des campus postsecondaires de Montréal, et en particulier, de l’Université
McGill. Ma réponse à cet appel est en relation directe
avec le fait qu’il y a peu ou pas de présence évangélique
sur les campus francophones. Nous sommes fermement
convaincus que nous pouvons voir un mouvement de Dieu
à travers la province de Québec alors que nous partageons
l’amour de Dieu avec les étudiants et que nous cherchons
à changer l’atmosphère en nous associant au Réseau de
soutien Red Frogs Canada pour protéger notre prochaine
génération.

Rowley, Ian et Tiffanie

Rowsell, Cavell

THAÏLANDE
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ous sommes basés en Asie du Sud-Est avec deux de
nos quatre enfants. Notre travail consiste à former
et équiper les ouvriers pour une vie et un travail créatifs et
efficaces dans tout le réseau NAR. Notre projet, L’Incubateur, est un incubateur d’entreprises pas comme les autres.
Il encourage les entreprises de Business for Transformation (B4T) sur les marchés les plus difficiles du monde
et dans les régions spirituellement les plus inaccessibles.
Nous travaillons avec des entrepreneurs internationaux
qui œuvrent dans l’esprit du Royaume pour nous assurer
que leurs rêves reçus de Dieu deviennent des réalités holistiques et ayant un impact. Notre but est de voir une vague
de nouvelles œuvres établissant l’évangile parmi les peuples
qui n’ont jamais entendu la bonne nouvelle auparavant.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour des partenariats clés parmi les ouvriers natifs,
d’autres organismes et les leaders locaux.
• Pour la famille alors que nous aidons nos enfants
dans leur transition vers l’université au Canada.
• Des portes ouvertes pour un impact dans la vie de
ceux que nous formons.

N

ous sommes basés en Éthiopie et dirigeons le travail
des APDC dans la région de l’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient. L’objectif principal de notre travail,
en partenariat avec des dirigeants d’églises éthiopiennes
forts et matures, est la formation et le développement du
leadership des communautés chrétiennes, ainsi que l’aide
et le développement dans la région. L’Éthiopie est la base
parfaite pour y parvenir en tant que pays stratégique en
Afrique - elle accueille l’Union africaine et constitue un
pont entre le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle est aussi
culturellement et géographiquement proche de plusieurs
nations, politiquement stable, et promeut la liberté religieuse. Les défis et les possibilités sont grands.

RT90EAW

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour notre protection ainsi que pour le leadership
national.
• Pour la provision financière.

NAR

N

ous faisons partie de l’équipe des Écoles de l’espoir
(ESA) au Honduras; nous travaillons au sein de la
communauté Buena Vista de Comayagüela depuis six
ans. Nous participons activement à l’enseignement des
cours bibliques dans les écoles publiques, tout en travaillant dur pour former et équiper les autochtones pour
qu’ils puissent aller et enseigner. Il est enthousiasmant de
constater que les Écoles de l’espoir se sont étendues à 15
écoles publiques différentes. Nous nous associons à Semis
international pour offrir le programme de formation de
disciples à plus de 900 élèves de 5e année. En collaboration
avec l’équipe de SOH, nous travaillons à apporter amour,
soins et espoir grâce aux parrainages de ChildCARE Plus,
au programme d’alimentation ERDO et au projet de filtration d’eau.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la protection de Dieu alors que nous
présentons son message dans des régions
dangereuses.
• Pour la faveur de Dieu alors que nous exerçons le
ministère dans le cadre du système scolaire public.
• Pour nos enfants, Ben, Jacob et Elisa.

ÉTHIOPIE

l’anglais dans une université du sud de l’Asie.
J’enseigne
Beaucoup d’étudiants n’ont aucune idée que Dieu existe,
qu’Il les aime et qu’Il est mort pour eux. J’aide d’autres
ouvriers internationaux à organiser un service en anglais
dans une église du gouvernement local, que fréquentent
de nombreux étudiants. Nous emmenons aussi les étudiants dans un orphelinat local une fois par mois; les enfants
ont hâte de nous voir, et c’est une façon de pratiquer le
discipolat avec les étudiants qui connaissent bien le Christ
et ceux qui ne le connaissent pas encore.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur auprès des étudiants, des employés
de l’université et des officiels du gouvernement.
• Pour de la sagesse alors que nous servons dans
un environnement politique difficile et pour du
discernement afin de saisir les occasions de former
des disciples.
• Pour la communauté : priez contre l’isolement et
pour la bonne santé mentale pour moi et pour les
étudiants.

Ruttan, Dale et Carolyn

HONDURAS

.
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Rutten, Brian et Valerie

SA29VAR
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à la frontière nord du Kenya parmi les Turkanas.
JeMonsersobjectif
est d’atteindre les communautés isolées

ous vivons actuellement au Portugal et sommes
bénévoles dans des missions travaillant avec des
familles à faible revenu. Notre objectif est de développer
un centre familial qui fournira des services dont les familles
en difficulté ont un besoin urgent. Les services comprendront des conseils familiaux et matrimoniaux, des services
d’approche pour les femmes et les enfants, l’enseignement
et la formation de disciples. Nous avons déjà établi un
groupe d’étude biblique et un groupe de prière. Teresa
fait le ministère des dames et enseigne les enfants. Nous
collectons des fonds pour le bâtiment où nous pourrons
héberger ce ministère.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la provision financière.
• Sécurité et santé.

de Loima grâce à des services médicaux efficaces et de
qualité, avec les soins et la compassion de Jésus. Les soins
de santé primaires, la santé reproductive, la prise en
charge complète du VIH/SIDA et les soins aux patients
sont quelques-uns des services offerts par le Centre de
santé qui dessert environ 60 000 personnes. Les services
d’eau et de nutrition aident à fournir des soins holistiques à chaque personne. L’agrandissement du service
de consultation externe et des bureaux administratifs
avec de l’équipement et du mobilier est actuellement en
cours. Je suis reconnaissant aux nombreuses personnes
qui m’ont soutenu au fil des ans. Rien n’aurait été possible
sans la fidélité de Dieu exprimée par vos prières et votre
partenariat.

Sarrafo, Fernando et Teresa

PORTUGAL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les partenariats soient renforcés en vue
d’assurer un développement durable.
• Pour la protection des professionnels de la santé
chrétiens kenyans.
• Qu’il soit pourvu à des systèmes hydro /
solaires pour le complexe Health Centre et les
communautés.

A

vec nos enfants Samuel, Asher et Anaya, nous servons
à Cavite aux Philippines, à Honest Hands (HH) Discipleship Home. HH anime un programme de neuf mois,
où jusqu’à 10 jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans issus
de milieux difficiles (habitants de la rue, familles brisées,
pauvres et déprimées) sont formés, encouragés et mis
au défi de grandir dans leur foi en Christ. Cela se fait
par le mentorat chrétien avec des sessions quotidiennes
de tutorat biblique et académique, l’enseignement des
compétences de base de la vie quotidienne et d’une façon
de vivre de façon responsable. Notre espoir est de voir ces
jeunes hommes faire l’expérience de la transformation de
leur vie, de nouveaux départs et de les voir grandir dans
leur foi et leur connaissance du Christ afin qu’ils puissent
devenir des leaders dans leur famille, leur église et leur
communauté.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour une bonne adaptation et la croissance
spirituelle de notre famille.
• Pour un vrai changement de vie durable pour les
étudiants au-delà du programme.
• Pour la santé et la force pour notre famille et le
personnel.

KENYA

N

ous sommes pasteur d’une église florissante à
Kampala en Ouganda, avec environ 20 000 membres
et 550 cellules qui se réunissent chaque semaine. Nous
offrons également un soutien de leadership à 1 350 enfants
orphelins par l’intermédiaire des Ministères de la protection de l’enfance de Watoto. Chaque année, une chorale
d’enfants de Watoto voyage beaucoup en Amérique du
Nord et au Royaume-Uni. Leur chant vibrant et joyeux est
un témoignage puissant de ce que l’amour du Christ peut
accomplir dans des vies brisées.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la paix et la stabilité politique en Ouganda
alors qu’il doit combattre le VIH/sida, la guerre et
la pauvreté.
• Que beaucoup puissent connaître la guérison et la
restauration divine.

Seiling, Gregory et Sarah

PHILIPPINES
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Sirjoosingh, Deborah

Skinner, Gary et Marilyn

OUGANDA
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P

ous faisons confiance à Dieu d’avoir tous nos partenaires en place pour nous envoyer en Afrique du
Nord francophone à l’été 2020. Notre mission est de
faire des disciples en atteignant et en équipant les moins
atteints en Afrique du Nord par les affaires. Nous avons
l’intention de fournir des emplois significatifs aux gens
tout en construisant des ponts et en étant des exemples à
l’image de Christ. Il n’y a qu’un chrétien évangélique pour
100 000 habitants dans certaines parties de cette région.
C’est pourquoi, « la moisson est grande, mais les ouvriers
sont peu nombreux » (Matthieu 9.27) est un verset clé qui
résume bien pourquoi nous y allons.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour qu’un partenariat soit mis en place en vue de
notre départ l’été 2020.
• Que notre famille vive bien sa transition alors que
nous déménageons et que nous trouvions une
bonne maison et une école pour les enfants.
• Pour notre famille alors que nous apprenons la
langue et à comprendre la culture.

ar le biais de rassemblements de louange, de petits
groupes et d’activités d’évangélisation, nous travaillons
à bâtir une communauté chrétienne et à rejoindre les 25
000 étudiants qui forment la communauté Ontario Tech
University/Durham College. Mes objectifs sur le campus
sont d’abord d’aider les étudiants chrétiens à rester chrétiens dans un environnement difficile rempli de visions du
monde contradictoires. Par le mentorat et le discipolat,
nous aidons les élèves non seulement à garder leur foi, mais
aussi à la voir grandir et s’épanouir. Nous les aidons aussi à
penser dans une perspective missionnelle, à voir ceux qui
les entourent à travers les yeux de Christ et à partager
l’amour de Dieu avec les autres sur le campus. Un ministère
de « présence » sans plan préétabli ni emploi du temps me
permet d’avoir une interaction centrée sur Christ, d’être à
l’écoute et de fournir une sagesse selon les principes divins.

SL31CAH

MENAA

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour une porte ouverte afin de nous impliquer en
vue de la santé mentale de l’école.
• Pour l’équipe dirigeante des étudiants dans le cadre
de l’église du campus et pour ceux que je sers
comme mentor.
• Que moi et les autres puissions avoir de plus
grandes connexions avec des étudiants ouverts à
devenir chrétiens.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que Dieu nous donne davantage d’occasions et
d’opportunités de témoignage sur notre route.
• Pour du repos dans la vie hyperactive du Japon.

ous nous concentrons sur notre but de servir de
catalyseurs pour contribuer à encourager la multiplication des églises japonaises. Nous sommes impliqués
dans le coaching et l’encouragement des implanteurs d’églises au niveau local, régional et national, ainsi que dans le
soutien au développement du leadership. De plus, je fais
des recherches sur les églises dans les zones sinistrées du
nord-est du Japon. Les leçons apprises par les églises après
une catastrophe naturelle sont utiles et pertinentes pour
les implanteurs d’églises et les chrétiens à travers le Japon.
Nous sommes aussi heureux de notre engagement et de
notre ministère auprès des jeunes adultes.

Smith, Joel

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le développement et le lancement d’un
nouveau programme de leadership focalisé sur les
jeunes leaders.

JAPON
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OUVRIER MISSION
CANADA –
OSHAWA (ON)

N

suis diplômé de Master’s College and Seminary et
Jeouvrier
international au Japon. J’ai pour passion de
travailler avec les enfants et les jeunes. Je suis actuellement
au service d’une église appelée Grace Christian Fellowship
et j’enseigne à International Christian School qui est dirigée
par l’église, enseignant dans les classes de première et de
sixième année. En plus d’enseigner, je m’implique dans
l’évangélisation de rue avec un groupe de jeunes adultes
engagés avec Christ, et j’aide à diriger un programme
pour les enfants appelé Operation Safe. Son but n’est pas
seulement de répandre l’évangile, mais aussi d’aider les
enfants à se remettre mentalement et émotionnellement
du traumatisme causé par les nombreuses catastrophes
naturelles auxquelles ils ont été confrontés dans leur jeune
vie.

Snow, Jeff

Sonnenberg, Jeffery et Akiko

JAPON
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OS Ministries International a pour mission d’atteindre
les non engagés et d’enseigner ceux qui sont spirituellement engagés à faire confiance à Jésus-Christ. Notre
but est d’équiper les saints pour le mandat que Dieu leur a
donné. J’enseigne dans diverses écoles bibliques à travers le
monde. Je suis l’auteur de Understanding Five-Fold Ministry, Invisible Heaven, Visible Man et A Spiritual Christian.
SOS Ministries International a également le privilège d’être
impliqué dans l’acheminement de l’aide et des finances
nécessaires aux pays pauvres. Le ministère parraine les
familles des pasteurs, les orphelins et les établissements
d’enseignement. Mon épouse, Barbara, et moi continuerons à servir toutes les nations envers lesquelles le
Seigneur nous permet de nous engager.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Direction et sagesse pour la planification et le
ministère.
• Sécurité et protection pendant les voyages.
• Pour une effusion constante du Saint-Esprit dans les
campagnes.

I

l y a 25 ans, Dieu nous a appelés à partager son amour avec
le monde parlant le persan. Au cours des 12 dernières
années, nous avons travaillé au Moyen-Orient pour répondre à cet appel. Autour de nous, il y a des millions de
musulmans qui n’ont jamais entendu la bonne nouvelle de
notre Sauveur et qui ont encore peu de chances de l’entendre. Ceux qui ont accepté le Christ sont confrontés à de
grandes difficultés et à la persécution. Nous construisons
et développons des relations dans la communauté locale,
en passant du temps avec les responsables des groupes de
maison, en les encourageant à continuer à grandir dans
leur foi et à atteindre les exclus. Nous formons des croyants pour guider les gens dans la plénitude de la Parole
de Dieu et leur fournissons les outils dont ils ont besoin
pour le faire.

Sos, Stefan et Barbara

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que le cœur des leaders soit ouvert afin que
les enfants puissent être instruits dans la Parole et
grandir dans leur foi.
• Que Dieu garde les vies et la foi de milliers de
nouveaux croyants.
• Que Dieu se révèle à ceux qui recherchent la vérité.

INTERNATIONAL

ouvrier international basé au Canada qui agit à
JetitresuisdeunDirecteur
national canadien de Next Level Inter-

suis associé à la direction de l’Église de Salem pour
Jeétablir
une école biblique à Madrid et Kim est engagée

national (NLI) Canada et je suis membre du réseau NLI.
NLI Canada est une organisation qui cherche à être une
voix au Canada pour aider à mobiliser les gens, les églises,
les leaders et les entrepreneurs à s’engager dans la mission
en Europe. Nous le faisons à travers une triple stratégie :
inspirer les gens à avoir un état d’esprit missionnaire à la
fois localement et au niveau mondial, informer les gens sur
les besoins et les opportunités de s’impliquer en Europe,
et impliquer les gens dans une participation active faisant une différence en Europe. Je dirige aussi actuellement
une initiative d’implantation d’églises en Italie ainsi que
la formation de pasteurs et de leaders à travers le pays.

avec les ministères de la famille dans l’église. En plus de notre
ministère en Espagne, nous faisons tous les deux partie de
l’équipe dirigeante de la région Eurasie des APDC. Mark
supervise les initiatives d’éducation dans la région et Kim
fournit des soins aux membres pour les ouvriers de la région
à l’échelle mondiale. Nous avons trois enfants : Alyssa,
Madeleine et Caleb. Moi (Marc), j’ai commencé le ministère
missionnaire en 1998 avec l’enseignement itinérant de l’école
biblique à travers l’Ukraine, la Russie et l’Europe de l’Est.
En 2001, j’ai commencé l’école biblique Ararat à Vanadzor,
en Arménie. En 2008, nous avons déménagé à Erevan, en
Arménie, pour aider à l’école biblique, et en 2014, nous avons
déménagé à Madrid en Espagne.

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le financement et le développement de
nouveaux projets en Italie.
• Pour davantage de partenariats avec les églises
canadiennes.

Spiridigliozzi, Thomas et
Lilliana

.
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REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la réussite du lancement de l’école biblique à
Madrid.
• Pour des opportunités de partager l’évangile avec
les Espagnols et de les voir devenir des disciples de
Christ.
• Pour de la sagesse alors que nous exerçons notre
ministère auprès des familles de l’église locale
Salem.

ITALIE

SS07CAB

MENAA

Steinfield, Mark et Kim

ESPAGNE
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on fardeau pour l’industrie du divertissement a
commencé lorsque Christ a transformé ma vie alors
que je travaillais comme producteur en chef pour deux des
plus grandes stations de radio du Canada. Chaque jour, j’ai
eu l’oreille de milliers de Calgariens et j’ai vu comment le
pouvoir de la musique et des médias a façonné la culture
de notre pays. Depuis ce temps, j’ai répondu à l’appel de
Dieu en tant qu’ouvrier Mission Canada d’entrer dans
l’industrie du cinéma et du divertissement en Alberta, en
construisant une communauté appelée Underground qui
se rassemble pour se soutenir mutuellement et étudier la
Parole de Dieu. Un environnement sûr, loin des lumières
et des caméras, où ceux qui travaillent dans l’industrie
peuvent être initiés à une relation avec le Christ, formés
aux principes et ensuite équipés pour atteindre les autres.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que nous puissions influencer la culture du Canada
en faisant connaître Jésus.
• Pour que les cœurs soient ouverts à recevoir la
Parole de Dieu qui est partagée.
• Pour ceux qui viennent à la foi, afin qu’ils partagent
ensuite l’amour et le pardon de Christ avec les
autres dans le cadre de cette industrie.

E

n tant qu’ouvriers internationaux avec le réseau
NAR, nous travaillons toujours pour voir la promesse
d’Apocalypse 13 se réaliser : que chaque tribu, nation et
langue adore l’Agneau qui a été immolé. Mon ministère
se concentre très spécifiquement sur l’aspect linguistique
de cette promesse, que chaque langue puisse être utilisée
pour adorer celui qui est assis sur le trône. NAR croit
que cela signifie non seulement toutes les langues, mais
tous les dialectes et tous les accents. Je travaille donc non
seulement pour apporter l’évangile aux individus mais aussi
pour apporter l’évangile à chaque tribu dans leur propre
langue, afin qu’ils puissent l’adorer en esprit et en vérité.

Stockert, Ryan

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les portes s’ouvrent parmi les cultures et les
groupes linguistiques minoritaires.
• Que Dieu nous accorde un éclairage nouveau alors
que nous étudions sa Parole.
• Que Dieu me dirige dans ma nouvelle affectation et
pour des relations fructueuses.

OUVRIER MISSION
CANADA CALGARY (AB)

N

ous sommes arrivés avec nos trois enfants en République dominicaine en 2004 et avons servi dans la
formation pastorale, l’école biblique, la construction d’églises, les programmes de formation des filles, ChildCARE
Plus, le ministère auprès des femmes et la transformation
communautaire. Kent et Luke sont revenus au Canada
pour faire des études et acquérir de l’expérience dans le
travail. Courtney sert à nos côtés alors qu’elle termine
ses études secondaires. Cette année est une grande
année pour le travail en République dominicaine. Nous
avons commencé la construction de la première phase de
développement sur les 26 acres de terrain que nous avons
achetés il y a des années. Le Centre de développement du
ministère sera un lieu où les pasteurs et les leaders pourront voir leur vision de la communauté se réaliser. Alors
que nous commençons ce projet d’immobilisation, nous
croyons que Dieu va pourvoir au financement complet.

Swinamer, Greg et Lynne

EUROPE

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les finances afin de poursuivre la première
phase du projet sur notre terrain : hébergement de
l’équipe, cuisines et un espace récréatif.
• Pour nos enfants à l’université et dans leur scolarité.
• Santé et protection.
.
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MENAA

N

ous travaillons avec Next Level Eurasia - membre du
réseau NLI (Next Level International). Nous avons
travaillé avec des implanteurs d’églises en Europe au cours
des 16 dernières années et je supervise spécifiquement le
travail de la NLI dans les régions russophones d’Eurasie.
Nous sommes passionnés par la formation et le soutien
d’hommes et de femmes courageux qui ont un impact sur
leur ville en créant de nouvelles églises dynamiques et
engagées dans la communauté.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour que les églises nouvellement établies portent
du fruit; pour des conversions, des guérisons, des
signes et des prodiges.
• Pour la protection lors des déplacements.

SX15CAW

Thomas, Adrian et Sharon

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
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E

n tant que missionnaire urbain, j’ai vécu et servi au
centre-ville de Toronto pendant plus de 13 ans. Une
grande partie de mon travail consiste à fournir une aide
essentielle aux personnes désireuses de sortir du cycle
de la pauvreté. En tant que famille, nous avons choisi de
nous intégrer dans cet environnement urbain afin de vivre
et de démontrer l’amour du Christ et ses voies à ceux de
notre quartier et de notre ville. Cet étalement urbain
sans cesse croissant est en fait un mélange de riches et de
marginalisés vivant à proximité les uns des autres. Cela
nous offre des occasions uniques d’interagir, de servir et
de partager, en apportant l’espérance par le Christ aux
pauvres et aux riches, d’une manière que chacun peut
comprendre et accepter.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que la paix de Christ soit évidente dans cette ville
où la violence trouble beaucoup les gens.
• Pour la faveur alors que atteignons les marginalisés,
afin qu’ils soient affranchis du cycle de la pauvreté
qui lie et détruit.

I

l y a neuf ans, j’ai commencé à m’enraciner dans un quartier urbain clé, l’un de ceux où il y a le moins d’églises en
Amérique du Nord, pour me joindre à ce que Dieu fait
pour apporter le règne de son shalom à tous les peuples.
Ma maison est marquée par une hospitalité généreuse
envers le voisinage alors que nous organisons des soupers,
des concerts dans les maisons, etc. Les étrangers sont
devenus des amis alors que nous offrons un espace sacré
pour permettre une rencontre avec l’amour de Dieu. D’autres chrétiens qui cherchent à incarner l’évangile dans leur
vie quotidienne ont emménagé dans cette maison de six
chambres à coucher. Nous développons une vie partagée
comme témoignage de la réalité du Christ, en invitant des
voisins dans notre maison et dans notre vie.

Tupe, Ejay

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour un approfondissement des pratiques
partagées qui incarnent l’évangile dans notre foyer
communautaire chrétien.
• Pour que des chrétiens s’établissent dans les villes
du Canada et dans des quartiers bien précis.
• Que les chrétiens voient le choix de leur logement
et le fait de prendre soin de leur environement
comme une partie intégrante de l’évangile.

OUVRIER MISSION
CANADA,
TORONTO (ON)

N

ous avons pris la décision de suivre l’appel de Dieu à
servir comme ouvriers internationaux en Inde. Nés
à Chennai, en Inde, mes parents m’ont appris à comprendre l’importance de servir Dieu et de servir les gens. La
vision que Dieu a mise dans nos cœurs est d’être un pont
pour accompagner, former et équiper les leaders dans
le ministère en Inde pour les amener à un autre niveau.
Si nous sommes basés au Canada, je me rendrai en Inde
plusieurs fois par année pour aider et accompagner les
partenaires des APDC. Nous souhaitons que ce partenariat stratégique permette à de nombreux dirigeants d’être
ainsi équipés et de de voir des âmes perdues venir à la foi.

TX210TL

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la faveur de Dieu afin que des églises
canadiennes et indiennes entrent en partenariat.
• Pour la protection familale, le soutien financier et la
direction de Dieu.

MENAA
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OUVRIER MISSION
CANADA –
VANCOUVER-EST
(C.-B.)

N

ous avons été appelés à établir un mouvement de
prière pour couvrir les ouvriers dans le contexte
restreint des NAR. Nous vivons en Afrique du Nord et
participons à la formation des ouvriers internationaux
et au discipolat des croyants du pays. Nous croyons en
une grande moisson parmi les groupes de population non
atteints et sans témoignage évangélique alors qu’ils investissent du temps dans la prière et envoient des ouvriers
dans les champs de moisson.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour la sagesse alors que notre famille vit et sert en
Afrique du Nord.
• Pour de la sagesse alors que nous continuons
de développer un programme afin d’atteindre
efficacement les groupes non atteints.
• Pour les ressources et le soutien de la famille
afin que nous puissions être efficaces dans notre
ministère outre-mer.

Vancouver-Est

Vejayasenan, Sam et Helen

INDE
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A

vec mes deux enfants adoptifs, Gabriel et Casey, je vis
aux Philippines, où je suis le Directeur de Noah’s Ark
Ministries. Je suis ici depuis 30 ans. Noah’s Ark Ministries
gère un foyer temporaire pour les enfants orphelins, abandonnés, négligés et mal nourris. Il offre également des soins
de relève à 16 enfants ayant des besoins spéciaux. Une
école pour enfants ayant des besoins spéciaux a récemment été construite et ouverte pour eux et pour d’autres
membres de la communauté. Noah’s Ark Ministries gère
également une garderie, un programme ChildCARE Plus et
le Ministry Essentials Training Program (METP) pour équiper et former des pasteurs et des responsables d’église. Je
continue à servir à Banaue parce que j’aime aider les gens
et les voir venir à Christ comme résultat.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Sécurité et protection alors que les Philippines font
face à divers désastres naturels.
• Pour la bénédiction de Dieu, le salut et la croissance
spirituelle des enfants et du personnel.
• Pour sagesse, direction et santé pour Linda et le
personnel.

A

u Village de l’espoir (VOH) de Malawi, nous travaillons
en partenariat avec des familles pour prendre soin de
plus de 300 orphelins et enfants vulnérables. Le village est
situé dans la communauté de Kauma, à la périphérie de la
capitale, Lilongwe. Chaque jour, les enfants viennent à VOH
pour aller à l’école, participer à un programme d’alimentation, recevoir des soins de santé, et apprennent à devenir
disciples du Christ. Nous avons également implanté une
église pour enfants appelée Hope Kids’ Church qui se réunit
le vendredi après-midi avec plus de 500 enfants chaque
semaine. Nous avons quitté le Canada en 2014 avec quatre
très jeunes enfants et le sentiment que Dieu voulait que nous
lui fassions confiance d’une manière nouvelle et différente. Il
est fidèle et ne nous a jamais déçus!

Veldhuizen, Linda

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour nos forces. Nous sommes confrontés à de
nombreuses réalités spirituelles persistantes et
pesantes. Pour du discernement. Nous avons
constamment besoin de discerner les bonnes étapes
et la bonne direction.
• Pour la santé. Le paludisme est une menace
régulière et la plupart des membres de notre famille
souffrent d’asthme.
• Pour l’équipe de Malawiens qui marchent avec Dieu
et aiment Jésus.

PHILIPPINES

N

ous vivons en Asie du Sud-Est (SEA) avec nos trois
enfants, où je suis Directeur régional adjoint pour
la SEA. En plus d’aider à prendre soin de la région, nous
équipons également les croyants à travers plusieurs écoles
bibliques différentes et renforçons l’église locale par la
prédication et l’enseignement. Nous nous concentrons sur
le développement du leadership et participons activement
au travail humanitaire et à la création d’une école pour les
enfants ayant des besoins spéciaux. Nous servons avec
les APDC depuis 2002, d’abord en Ukraine, puis dans un
pays à accès restreint où nous avons participé au travail
humanitaire, à la formation des pasteurs et au discipolat
des croyants. Nous exerçons notre ministère en Asie du
Sud-Est depuis 2013.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour davantage d’ouvriers en Asie du Sud-Est.
• Santé et protection pour notre famille.
• Pour la bénédiction de Dieu sur les étudiants, et
que nous ayons un impact positif pour Jésus.

MALAWI

suis un ouvrier international basé au Canada qui occupe le
Jeposte
de Directeur des Initiatives stratégiques pour Next
Level International Canada. NLI Canada collabore avec les
églises, au pays et à l’étranger, en créant des partenariats qui
forment de grands leaders afin d’implanter et de développer
des églises et des ministères porteurs de vie en Europe. Actuellement, je suis en train de mettre en place EMPOWER,
un programme de développement du leadership pour les
jeunes adultes qui renforce les églises locales et prépare des
équipes dans ces églises à implanter de nouvelles assemblées.
EMPOWER a été lancé en 2018 en Italie, avec 110 étudiants
inscrits dans la première cohorte. Alors que de plus en plus
de leaders visionnaires en Italie entendent parler de l’impact
d’EMPOWER, un deuxième programme débutera en 2020
dans le nord de l’Italie. La première église de cette initiative
sera également implantée en 2020.

W., Jonathan et Vera*

ASIE DU
SUD-EST*
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Walton, Jef et Renatta

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour étendre nos réseaux relationnels en Europe
par lesquels NLI Canada peut influencer la création
de mouvements d’implantation d’églises.
• Pour des ressources : humaines, en connaissance,
en outils et en finances afin d’accomplir la vision.
• Pour davantage de partenariats avec des églises et
leaders canadiens.

Werner, George et Eileen

EURASIE
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histler, en Colombie-Britannique, abrite l’une des
plus grandes stations de ski d’Amérique du Nord et
est une ville de destination populaire où les gens viennent
skier et surfer, visiter, travailler, jouer et se marier. Avec
seulement 12 000 habitants, elle accueille plus de trois
millions de visiteurs par an – 45 % en hiver et 55 % en été.
Whistler est une communauté active, qui a besoin de la
présence du Christ pour imprégner chaque partie de sa
beauté à couper le souffle. Nous avons placé une famille
d’ouvriers Mission Canada dans cette communauté pour
qu’elle puisse vivre avec tous ceux qui s’y sentent chez eux,
et même avec ceux qui viennent pour une courte visite.
Il y a tant d’occasions d’interagir avec la population locale
et les visiteurs, de partager la vie et l’espérance tout en
faisant connaître le Christ.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Que les habitants de Whistler voient Christ à
travers la façon dont leurs amis vivent et qu’ils
désirent une relation personnelle avec Jésus.
• Pour notre interaction avec les touristes, afin que
nous ayons de nombreuses occasions d’en amener
beaucoup à la foi en Christ.

suis ouvrière internationale des APDC dont le
Jeministère
se concentre dans la vallée de Teouma, dans
le Vanuatu, une nation du Pacifique Sud. Je suis coordonnatrice et gestionnaire de bureau pour une clinique sans
but lucratif et un centre de formation médicale. Formée
à l’organisation et au leadership, je démontre l’amour
pratique de Jésus par la prestation de soins médicaux dont
il y a tant besoin. Je travaille avec un groupe de jeunes de
l’International Christian Church, qui s’adresse aux jeunes
de la région et aux jeunes expatriés dans la capitale et ses
environs.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Priez que le Seigneur ouvre les cœurs afin que
beaucoup entrent dans une relation personnelle
avec lui.
• Que le Seigneur amène davantage de membres du
corps médical pour travailler dans la clinique et le
centre de formation.

Ouvrier à Whistler

OUVRIER MISSION
CANADA WHISTLER (C.-B.)

N

ous sommes ouvriers internationaux à Vanuatu. Nous
sommes pasteurs de l’église Christian International
Church. Formés pour l’évangélisation et le mentorat, nous
atteignons notre communauté avec l’évangile de JésusChrist. Nous aidons le ministère de la CF (Christian
Fellowship) à rejoindre les étudiants universitaires. J’enseigne également à l’école biblique locale, Joy Bible Institute.
En tant qu’enseignante, Julie excelle à inspirer les femmes
par le biais de petits groupes et du mentorat dans divers
aspects du discipolat et de la vie. Julie enseigne également
à l’école internationale de Port Vila. Nous exerçons le
ministère avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada
depuis 1987. Ayant grandi en Alberta, notre ministère a
été en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.

Williams, Scott et Melissa

REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour le salut des perdus et la démonstration de la
puissance de Dieu.
• Pour la sagesse et les finances alors que nous
travaillons dans divers contextes de ministère.
• Grâce et fruit alors que nous faisons une œuvre
pionnière d’un ministère anglophone.

ESPAGNE

.
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VANUATU

N

ous et nos deux enfants, Hudson et Sophia, sommes
récemment arrivés en Espagne après avoir servi
plusieurs années au Salvador. L’Espagne, avec 47 millions
d’habitants, est une nation laïque entièrement postchrétienne. Moins d’un million ou 1 % fréquente une église
évangélique. Par le biais de groupes communautaires et
d’entreprises, nous travaillons à établir des relations et
à créer une occasion de voir Dieu diriger la transformation. Notre désir est de voir beaucoup d’Espagnols arriver
à la connaissance du salut en Jésus, l’acceptant comme
Seigneur et Sauveur.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour notre famille en cette saison de transition.
• Pour des opportunités de ministère efficaces en
Espagne.

Wood, Chelsea

Wood, David et Julie

VANUATU

.

111

M

a passion pour le développement du leadership est
centrée sur la génération montante qui s’engage de
façon holistique dans son monde, alors que ces jeunes réalisent et mettent en pratique le potentiel pour lequel ils ont
été créés. Comparativement, le travail de Megan en tant
que doula s’est concentré sur l’engagement des femmes à
relier leur force mentale et physique alors qu’elles accomplissent l’une des entreprises les plus vivifiantes de l’existence humaine. Je dirige Imagine Thailand, tout en étant
membre à part entière de l’équipe de terrain des APDC
en Thaïlande. Megan agit à titre de coordonnatrice de la
santé et du mieux-être, en mettant l’accent sur la santé
maternelle.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Vision et énergie pour le travail et les
responsabilités actuels.
• Faveur et opportunité.
• Des cœurs qui aient une vision d’ensemble.

Wylie, Zachary et Megan

THAÏLANDE

A

près deux années d’acquisition linguistique et
culturelle, je passerai un peu de temps au Canada
pour amasser des fonds afin de me redéployer dans un
contexte différent. Mon but est de réunir une équipe de
personnes qui déménageront avec moi dans une nouvelle
ville et qui travailleront à mes côtés pour établir une entreprise viable mais qui construira aussi une communauté
que nous pourrons former et équiper. Ma passion est de
partager l’amour et la vérité de Christ avec tous ceux que
le Seigneur place sur ma route.
REQUÊTES DE PRIÈRE
• Pour les finances alors que je passe du temps au
Canada pour préparer un autre mandat outre-mer.
• Qu’une équipe se lève et vienne avec moi œuvrer
dans une ville pleine de groupes de population
encore non atteints.
• Pour de la sagesse quant au timing d’un nouveau
lancement.

ZX22MTN

MENAA

.
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« Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre
mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs: ils sont déjà blancs pour la moisson » Jean 4.34-36.

Concernant

LES MISSIONS
I N T E R N AT I O N A L E S

Nous changeons des nations par des
vies transformées par la puissance du
Saint-Esprit en agissant ainsi :
ATTEINDRE les perdus où qu’ils
se trouvent
IMPLANTER des assemblées de
disciples de Jésus authentiques
ÉQUIPER et former des leaders
autochtones afin de multiplier notre
impact
SECOURIR ceux qui traversent des
temps de crise.
Plus de 350 ouvriers servent dans
75 pays couvrant l’Afrique, l’Eurasie,
l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.
20 % de nos ouvriers servent dans
des Nations à Accès Restreint ou en
des endroits fermés à la prédication
publique de l’évangile. Un autre 25 %
d’entre eux œuvrent dans la Fenêtre
10/40.
Aujourd’hui, dans notre monde, il
reste 3,1 milliards de personne

.

qui n’ont que peu ou pas d’accès à
l’évangile.
NOTRE BOUSSOLE ET NOTRE
RAISON D’ÊTRE : FAIRE DES
DISCIPLES POUR LA GLOIRE
DE DIEU
Notre mission consiste à aider les
autres à retrouver leur chemin
vers leur Père.
Nos valeurs
• Dieu et son appel à la mission
• Chaque personne à qui nous
désirons donner l’occasion d’entendre l’évangile
• Des assemblées durables et
transformatrices composées de
disciples de Jésus
• Nos ouvriers
• Une culture de générosité et
de saine gestion de toutes les
ressources de Dieu
• Des communautés diverses et
authentiques dans lesquelles
nous pouvons nous épanouir et
progresser
• Une collaboration stratégique

.

117

• La créativité dans la vie et le
ministère
Les Missions internationales sont
comprises d’une famille d’entités missionnaires (organismes de bienfaisance enregistrés) qui incluent ERDO,
NAR, les Villages de l’espoir, RPEC
International et Asian Outreach. En
travaillant aux côtés de particuliers,
d’églises et de leurs leaders, nous
accomplissons la mission de Christ
d’apporter l’espoir et la vie en tout
lieu dans ce monde où le Seigneur
nous dirige, étant conduits par nos
cinq domaines missionnels qui constituent notre focus :
1. Les peuples les moins atteints
2. La génération montante de ce
monde
3. Les pauvres et les marginalisés
4. Ceux qui vivent dans un contexte urbain
5. Ceux qui évoluent dans le
monde du travail et des affaires
Nous avons besoin de votre soutien
dans la prière afin que nous puissions
continuer notre travail essentiel
pour atteindre efficacement tous
ces groupes avec l’évangile. Alors
que nous facilitons l’assistance, la
planification, les partenariats et le
réseautage nécessaires pour saisir
ces opportunités pour l’avancement
du Royaume, votre rôle est précieux
pour nous propulser de l’avant. Qu'ils
sont beaux, sur les montagnes, les pieds
de celui qui apporte de bonnes nouvelles,
qui annonce la paix, de celui qui apporte
de très bonnes nouvelles, qui annonce le
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aux pauvres et en reflétant l’amour
de Dieu par leur vie.

salut, de celui qui dit à Sion : « Ton Dieu
règne! » Ésaïe 52.7

Les Missions internationales sont
comprises d’une famille d’entités
missionnaires (organismes de bienfaisance enregistrés) qui incluent
ERDO, NAR, les Villages de l’espoir, RPEC International et Asian
Outreach. En travaillant aux côtés
de particuliers, d’églises et de leurs
leaders, nous accomplissons la
Nous avons besoin de votre soutien
dans la prière afin que nous puissions
continuer notre travail essentiel
pour atteindre efficacement tous
ces groupes avec l’évangile. Alors
que nous facilitons l’assistance, la
planification, les partenariats et le
réseautage nécessaires pour saisir
ces opportunités pour l’avancement
du Royaume, votre rôle est précieux
pour nous propulser de l’avant.
Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte
de bonnes nouvelles, qui annonce
la paix, de celui qui apporte de très
bonnes nouvelles, qui annonce le
salut, de celui qui dit à Sion : « Ton
Dieu règne! » Ésaïe 52.7
L’équipe de soutien des Missions
internationales :
Depuis plus de 100 ans, les pentecôtistes canadiens ont obéi au
grand ordre de mission et ont suivi
Jésus jusqu’aux extrémités de la
terre. Ils ont ainsi apporté l’espoir et
la vie en prêchant la bonne nouvelle
.

Ces envoyés à travers le monde
ont besoin d’une forte équipe de
soutien constituant leur base arrière.
Le Département des Missions
internationales des APDC siège au
Bureau international à Mississauga
en Ontario, et dans les bureaux MI
Ouest de Langley en ColombieBritannique; il est au service de nos
ouvriers internationaux auxquels il
apporte direction stratégique, vision,
formation, soutien administratif,
accompagnement et évaluation,
ainsi que des soins aux membres et
une aide face aux exigences gouvernementales et sanitaires des pays
où ils servent. L’équipe de soutien
facilite aussi l’utilisation des divers
outils de communication et liés au
web pour une diffusion d’information et une promotion plus efficaces; elle est aussi disponible pour des
interventions en situation de crise
et d’aide d’urgence. Elle s’assure que
les finances sont transférées et que
tous les règlements de l’ARC sont
respectés.
Voici quelques façons essentielles dont vous pouvez prier pour
l’Équipe des MI :
1. Priez que Dieu accorde sagesse,
patience et efficacité à l’équipe
de soutien des MI. Que Dieu les
rende capables de continuer à
servir face aux divers besoins
de nos ouvriers internationaux
.

avec persévérance, ténacité et
créativité.
2. Priez que Dieu accorde à notre
équipe sagesse et discernement
alors qu’elle prend des décisions
concernant la croissance future et
le développement stratégique de
notre mission d’apporter l’évangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
3. Priez que Dieu continue de
diriger l’équipe dans la gestion des
fonctions administratives au quotidien, l’administration des budgets
et dans ses réponses face à la multitude de demandes émanant des
ouvriers internationaux, de nos
partenaires dans le ministère, des
églises et des donateurs.
4. Priez que le Seigneur dirige de
nouveaux candidats qualifiés pour
être des ouvriers internationaux
et qu’ils puissent postuler pour
être déployés sur le champ missionnaire. Priez qu’il accorde de la
sagesse au personnel dans l’évaluation et l’approbation au cours de
ce processus.
5. Priez que Dieu continue de nous
aider à organiser les retraites de
formation Segue pour les nouveaux candidats et pour les ouvriers entre deux affectations. Priez
pour les candidats et les ouvriers
internationaux afin qu’ils continuent d’apprendre et de s’améliorer
par l’étude et la prière. Priez que
Dieu continue de susciter une
équipe missionnaire bien formée.
6. Priez pour sagesse et compassion pour le personnel afin que
nous soyons en mesure de venir
en aide à ceux qui ont besoin
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d’encouragement. Priez que nous
puissions donner et développer
des solutions et des conseils ainsi
que des conseils appropriés pour
ceux qui font face à des préoccupations d’ordre pratique.
Initiatives et programmes mondiaux des Missions internationales

internationaux, de projets spéciaux,
etc.

Suivez-nous sur les médias sociaux :
f ace book .com /PAOC Missions
@PAOCMissions | @PAOCMissions

Pour vous abonner à ces communiqués sur le monde, visitez https://
paoc.org/missions/ stay-connected
(en anglais).

L’Église persécutée :
La journée internationale de
prière pour l’Église persécutée est
consacrée à l’intercession pour les
chrétiens persécutés à travers le
monde. Le but premier de cette
démarche est la prière d’intercession
accompagnée d’une action en faveur
des chrétiens persécutés, tout en
priant pour les oppresseurs et les
pays qui attisent la persécution ainsi
que ceux qui l’ignorent.

Appel à la prière hebdomadaire
des Missions internationales :

La Fenêtre 10/40 :
La recherche identifie ceux qui sont
âgés de quatre à 14 ans comme étant
les plus ouverts à l’évangile. Près de
85 % de ceux qui prennent une décision pour Christ le font entre quatre
et 14 ans (source : Barna Group).
Pour en savoir plus, visitez paoc.org/
fr/evenements/4-14.
Nos initiatives et programmes mondiaux sont des canaux spécifiques
permettant à un particulier, une
église ou organisation d’entrer au
contact avec les Missions internationales de façons concrètes comme
l’éducation, le bénévolat, le ministère
parmi les enfants, parmi les femmes,
la jeunesse et bien d’autres.
Global View (Vue mondiale des
Missions internationales) de Murray
Cornelius, Directeur exécutif des
Missions internationales
Tout au long de l’année, Murray
Cornelius publie les vidéos Global
View. Il y rend compte de voyages
missionnaires récents, de conférences et de ce qu’accomplissent
nos ouvriers et nos partenaires
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Chaque semaine, nous publions des
requêtes de prière de partout dans
le monde et nous vous invitons à
entourer activement dans la prière
nos ouvriers internationaux et nos
partenaires dans le monde alors
qu’ils servent Dieu sur la ligne de
front, où qu’ils se trouvent dans le
monde. Inscrivez-vous à nos messages de prière hebdomadaires. Pour
vous abonner, cliquez ici ou visitez
eepurl.com/bntfxr.

Pour plus de renseignements, visitez
forthesilenced.paoc.org (voir aussi
en français notamment portesouvertes.fr).
Super Ami des Missions (SAM) :

Pour vous inscrire afin de recevoir
nos lettres de nouvelles et autres
communiqués, visitez paoc.org/missions. Pour d’autres renseignements,
visitez notre page de ressources à
paoc.org/fr/missions-internationales/
ressources.
Les Missions internationales (MI)
apprécient tout ce que vous faites
pour nous aider à accomplir notre
mission. Nous ne pouvons le faire
seuls! Ensemble, nous pouvons faire
avancer efficacement la cause de
l’évangile à travers le monde. Pour
plus de renseignements, visitez paoc.
org/fr/missions-internationales.
.

•

Super Ami des Missions est le programme éducatif des missions pour
les enfants des Assemblées de la
Pentecôte du Canada (APDC). SAM
existe pour aider les églises locales,
les pasteurs et les parents à développer une génération d’enfants qui
prend à cœur les missions et voit le
monde comme Jésus le voit :
Inspirer les enfants au Canada
à faire tout leur possible pour
contribuer à répandre la bonne

•

•

•

•

•

nouvelle de Jésus parmi ceux qui
ne le connaissent pas encore.
Mettre les enfants canadiens en
contact avec les enfants de missionnaires et leurs familles de par
le monde.
Éduquer les enfants concernant le
monde qui les entoure et ceux qui
ont encore besoin d’entendre le
message de l’amour de Dieu.
Assister les familles d’ouvriers internationaux (missionnaires) financièrement afin que leurs enfants puissent
recevoir une éducation de qualité là
où ils se trouvent.
Soutenir les projets missionnaires
qui viennent en aide aux enfants à
travers le monde.
Prier pour les besoins actuels très
réels du monde d’aujourd’hui.

Pour plus de renseignements, visitez
paoc.org/fr/missions-internationales/
programs/super-ami-des-missionsen-bref et sur Facebook à Facebook.
com/PAOC kidz APDC.
Projets ZOÉ :
Il s’agit d’un organe de réseautage
collaboratif des Assemblées de la
Pentecôte du Canada qui fournit
des ressources et des opportunités pour les femmes. ZOÉ existe
pour équiper, mobiliser et mettre
en mouvement des femmes par la
puissance du Saint-Esprit, en vue
de la mission de Dieu, au Canada et

.
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Merci pour votre
f idèle soutien. Vos
prières, vos dons,
les ouvriers que
vous envoyez ont un
impact dans notre
monde pour Christ!

outre-mer. ZOÉ s’y prend de deux
façons : 1. Par les Projets ZOÉ, nous
mettons des Canadiennes en contact
avec le travail qu’accomplissent nos
ouvriers et partenaires internationaux parmi les femmes dans le
monde. Nos partenaires ZOÉ travaillent dans quatre domaines :
éducation, santé, autonomisation économique et traite d’êtres
humains, le tout en ayant à cœur la
transformation spirituelle. 2. Par le
programme de discipolat de ZOÉ,
des ressources de formation de
disciples sont offertes pour éveiller
les femmes canadiennes à la mission
de Dieu tout autour de nous… au
Canada et dans le monde. Pour
plus de renseignements, visitez
zoenetwork.ca ou retrouvez-nous
sur Facebook, Twitter et Instagram.
Au nom de Murray Cornelius et
de l’Équipe des Missions internationales, merci pour votre fidèle
soutien. Vos prières, vos dons, les
ouvriers que vous envoyez ont un
impact dans notre monde pour
Christ!

.
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les Assemblées de la Pentecôte de
l’Afrique (PAOA), afin d’influencer
les 374 millions de non atteints en
Afrique.
• Pour des percées divines parmi
les populations les plus résistantes à l’évangile, avec l’Équipe
Afrique, afin de produire un

RÉGION AFRIQUE

L

’Afrique est une région qui voit
le christianisme se développer
rapidement par l’action de l’Esprit.
En dépit de défis économiques et
politiques significatifs dans de nombreux pays et de grandes différences
religieuses qui provoquent souvent
des conflits, l’évangile avance chaque
jour et touche à présent près de la
moitié de la population de l’Afrique.
L’histoire missionnaire APDC a vu
l’évangile apporté à plus de 100
tribus dans plus de 20 pays. Plus de
23 000 églises ont été implantées
et plus de 20 000 ouvriers ont été
formés et déployés dans le champ de
la moisson divine. Ces 25 dernières
années, nous avons été les témoins
d’une croissance significative dans
des communautés islamiques et
parmi des groupes de population non
atteints. Dieu mobilise actuellement
nos 28 fraternités associées afin que
la vérité de Christ soit apportée
dans ces parties de ce continent qui
ont encore besoin de l’entendre. Le
besoin est encore grand : près de 374
millions d’Africains vivant parmi 988
groupes ethniques vivent essentiellement en Afrique du Nord et de
l’Ouest n’ont toujours pas de véritable accès à l’évangile.
Chaque fois que, au cours de notre
histoire, nous avons apporté l’évangile en Afrique, nous avons vu des
résultats et un fruit formidable. Le
défi et l’opportunité se présentent
maintenant à nous de travailler dans
le nord et l’ouest du continent pour y
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rejoindre des groupes de population
non atteints. Ces régions sont très
difficiles. L’Équipe Afrique des APDC
a deux stratégies pour répondre au
besoin des non atteints en Afrique :
1. La mobilisation de l’église africaine dans les missions.
2. Le recrutement de personnes
ou de couples ayant reçu des
dons apostoliques pour travailler
aux côtés de l’église africaine
dans des initiatives missionnelles
conjointes.

fruit éternel qui abondera à son
honneur et à sa gloire.
Jeremy et Teresa Feller
Directeur régional pour l’Afrique
Jeremy.Feller@paoc.org

STATI STI Q U E S R ÉG I O N A L E S

AFRIQUE
ADHÉRENTS

Il subsiste d’énormes besoins et
opportunités pour la croissance d’initiatives missionnaires dans de nombreux secteurs difficiles du continent.
Requêtes de prière :
• Pour le développement essentiel
d’une vision missionnaire parmi
les églises des PAOA (Pentecostal
Assemblies of Africa). L’Évêque
Simon Peter Emiau dirige cette
initiative depuis l’Ouganda.
• Pour qu’une génération de missionnaires se lève et se mobilise
pour l’Afrique.
• Que le Seigneur appelle des jeunes
personnes ou des couples ayant
reçu des dons apostoliques pour
se joindre à notre Équipe Afrique.
Ils seront initialement déployés
au Sénégal et en Éthiopie pour
développer des compétences en
matière de ministère contextualisé. Notre vision est de les voir
utilisés par Dieu, ensemble avec
.

27 90 09 0 0 0 0

ÉGLISES

20 500

PA S T E U R S

ÉCOLES DE
F O R M AT I O N

15
D I P LÔ M É S
PA R A N

PA S T E U R S E N
F O R M AT I O N

E N FA N T S
CHILDCARE
P LU S
.

1 0 27
4 600

4 953

Ressources: Joshua project: joshuaproject.net/continents
(consulté le 29 août 2019).
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• Il y a eu un réveil parmi les Roms
(gitans) en Europe centrale.

RÉGION EURASIE

A

lors que nous célébrons 100
ans de missions des APDC,
souvenez-vous que notre Fraternité
n'a pas envoyé de missionnaires en
Europe avant les années 1980 parce
que nous la considérions comme
un continent
chrétien. Les
choses ont
changé et
l'Eurasie est
maintenant
une région
postchrétienne avec
la laïcité
comme « foi »
dominante.
Autrefois
catalyseur
du christianisme, l'Europe
est
aujourd'hui plus
comme le s
cat acombes.
Les grandes
c at hé dr a le s
sont vides
dans toutes
les grandes
villes, une
métaphore de l'état de l'église.
Dans 40 % des 50 pays de la région,
seulement 1 % ou moins de la population sont des croyants évangéliques. Dans certaines régions, la
persécution et l'opposition existent,
et dans d'autres, la peur d'attaques

terroristes est devenue une nouvelle réalité. Des vagues de réfugiés
secouent les côtes européennes, la
traite des êtres humains maintient
des milliers de personnes en esclavage sexuel, et l'alcoolisme et la
toxicomanie
tiennent des
millions d'autres en servitude. Les
chrétiens et
les le aders
d e l ’é g l i s e
doivent être
fortifiés par
nos prières
alors qu' ils
cherchent à
ré-évangéliser
le continent et
à évangéliser
de nombreux
g ro u p e s
minoritaires
(par exemple,
les musulmans) pour la
première fois.

Les chrétiens et
les leaders de
l’église doivent
être for tif iés par
nos prières alors
qu'ils cherchent
à ré-évangéliser
le continent et
à évangéliser de
nombreux groupes
minoritaires (par
exemple, les
musulmans) pour la
première fois.

Requêtes de prière :
• Des centaines de nouvelles
églises ont été implantées dans
des pays de l’Europe de l’Ouest
tels que l’Espagne et la France.
• Des centaines de drogués ont
trouvé la liberté et la délivrance
en Christ par les programmes
de Teen-Challenge qui ont
vu le jour dans cette région.
• Le nombre de chrétiens juifs a augmenté de 3 000 % ces 35 dernières
années, passant de moins de 1 000
à plus de 30 000.
Si nous célébrons ces grandes victoires, nous réalisons qu’il y a encore
tant à faire. Le Plan stratégique pour
l’Eurasie nous appelle à atteindre ceux qui ont le moins accès à
l’évangile, essentiellement par la
collaboration avec des partenaires
autochtones, à implanter des
centaines de nouvelles églises, à
équiper des centaines de leaders
autochtones, et à venir en aide à

Dans Jean
5 .17, J é s u s
nous rappelle que « Mon Père est
à l’œuvre jusqu’à présent ». Cela est
vrai même dans l'Europe postchrétienne... Gloire à Dieu! Nous pouvons
voir la main de Dieu à l’œuvre et le
Saint-Esprit faire de grandes choses
en réponse à la prière.
.
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• Des centaines d’églises ont été
implantées en Russie, Ukraine et
d’autres nations de l’Europe de l’Est
depuis la chute du communisme.

ceux qui sont vulnérables sur le
plan socioéconomique. Tout cela
commence sur nos genoux : « La
prière du juste agit avec une grande
force » (Jacques 5.16). Merci pour
vos prières!

1. La réceptivité au message de
l’évangile et des portes ouvertes
au ministère de nos ouvriers
internationaux, de nos partenaires, des églises et des centres
de formation autochtones.
2. Que Dieu suscite une équipe
forte de leaders et de ministères
efficaces qui auront un impact
audacieux avec l’évangile en
Eurasie.
3. Que les églises et les chrétiens
qui font face à de l’opposition ou
à la persécution dans des régions
sensibles à cause de leur foi.
4. Pour une liberté de tout esclavage et une transformation
radicale dans les vies, les familles,
les villes et les nations.
Stephen et Patti Hertzog,
Directeur régional pour l’Eurasie
Stephen.Hertzog@paoc.org

.
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STATI STI Q U E S R ÉG I O N A L E S

EUR A SIE
23 0 0 0 0

A D H É R E NT S

3 500

ÉG L I S E S

2 280

PA S TE U R S

ÉCO L E S D E
F O R M ATI O N

D I PLÔ M É S
PA R A N

11
225
1 95 0

PA S TE U R S E N
F O R M ATI O N

E N FA NT S
CHILDCARE
PLU S

.
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94

.
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STATI STI Q U E S R ÉG I O N A L E S

RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

L

es Missions internationales des
APDC ont été témoins d'une
expansion significative de l'évangile
en Argentine, au Brésil, aux Antilles,
en Haïti, à Cuba et dans d'autres pays
d'Amérique latine et des Caraïbes
(ALC). Des milliers d'églises avec
des pasteurs formés sont maintenant présentes dans les pays où les
APDC ont travaillé au cours du siècle
dernier.
La région de l'Amérique latine et des
Caraïbes présente des contrastes
incroyables. Il y a des histoires puissantes de la croissance et de l'expansion du christianisme et pourtant il
subsiste des zones de grande obscurité spirituelle. Il y a une richesse
incroyable et une pauvreté extrême.
Les besoins sont énormes.
Notre équipe d’ouvriers internationaux croit que cette région est
essentielle à l'évangélisation du
monde. Des travailleurs autochtones sont formés et envoyés dans
de nombreux pays, en particulier
dans des endroits difficiles d'accès
à l'évangile. Ils sont prêts, disposés
et capables d'aller dans des endroits
difficiles, car ils ont connu l'adversité
en vivant dans leur propre pays. Vos
prières appuieront des effectifs en
croissance de la région de l'Amérique

Requêtes de prière :
1. Que davantage d’ouvriers soient
appelés à servir dans la région
ALC.
2. Que des pays comme l’Argentine, le Brésil, la République
Dominicaine et les Antilles
continuent d’envoyer des ouvriers vers le reste du monde, en
particulier dans les régions dures
et non atteintes. Que chaque
pays de la région ALC les rejoigne
pour devenir des nations qui
envoient.
3. Que la sagesse et la créativité
du Saint-Esprit développent de
nouveaux ministères qui auront
un impact.
4. La protection de nos ouvriers
internationaux, dont certains
servent dans des situations très
difficiles.
Mark et Val Hazzard
Directeur régional pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
Mark.Hazzard@paoc.org

1 45 0 0 0 0
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AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

latine et des Caraïbes qui aideront à
transformer le monde entier.

9
343
2 500

1 565

.
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STATI STI Q U E S R ÉG I O N A L E S

RÉPERTOIRE DES OUVRIERS INTERNATIONAUX
DE L'ASIE DU SUD-EST

L

a région de l’Asie du Sud-Est (ASE)
va de l’Inde à l’ouest au Japon à
l’est. Sa population est de plus de 2,5
milliards, formidablement diverse,
beaucoup vivant notamment dans
certaines des villes les plus grandes
et les plus animées. Si notre région est
le centre de l’hindouisme, du boudhisme, de l’islam et du sikhisme, elle
est aussi celle où le taux de conversion progresse le plus rapidement au
monde. Au début du 20e siècle, il y
avait relativement peu de chrétiens
en Asie. À présent, ils constituent 8 %
de la région Asie-Pacifique. La croissance du christianisme est deux fois
plus rapide que celle de la population
en général, les pentecôtistes se multipliant à un rythme sans précédent. De
1970 à 2020, les pentecôtistes et les
charismatiques seront passés de 9,3
millions à 165,6 millions. Si la moitié
des groupes non atteints du monde
se trouvent en Asie du Sud-Est, on y
voit aussi certaines des plus grandes
églises au monde et des initiatives de
ministère les plus dynamiques.
Notre équipe d’ouvriers-entrepreneurs internationaux APDC fait partie
intégrante de l’action de Dieu en Asie.
Depuis l’implantation de grandes
églises urbaines à la création de cafés
dans les universités, des centres éducatifs pour enfants aux écoles et aux sites
de formation théologique jusqu’aux
foyers pour les enfants des campagnes et aux entreprises au service

du développement social sur des bases
chrétiennes, les pentecôtistes canadiens prennent part à une action historique de Dieu en Asie. Ils se tiennent
aux côtés de fraternités et de leaders
autochtones qui ont souvent payé un
prix extrême pour servir Jésus.

600 000

A D H É R E NT S

Requêtes de prière :
1. Priez que le Saint-Esprit continue
de briser les murs de la fausse religion et de la fausse philosophie en
Asie du Sud-Est et qu’il donne aux
croyants les clés leur permettant
d’accéder au cœur des Asiatiques
à travers toute cette région.
2. Priez pour les 1 700 enfants
ChildCARE Plus auprès desquels
nous sommes impliqués.
3. Priez pour le succès grandissant
des fraternités autochtones
pour atteindre les perdus par le
développement de leaders et de
stratégies efficaces.
4. Prie que l’équipe des ouvriers
internationaux APDC soit ointe
de l’Esprit et qu’elle continue de
croître et d’avoir un impact toujours plus grand dans cette partie
du monde très dynamique mais
qui connaît de si grands besoins.
Peter et Cavelle Dove
Directeur régional pour
Asie du Sud-Est
Peter.Dove@paoc.org
impactasia.ca
.
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10
460
4 10 0
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PARTENAIRES DE MINISTÈRE DANS LE MONDE

L

Ouvriers internationaux associés

es Assemblées de la Pentecôte du Canada sont reconnaissantes pour les
nombreux ouvriers internationaux dans le monde et basés au Canada qui
sont devenus nos partenaires. Nous vous invitons à prier pour ces ouvriers
alors qu’ils continuent à servir avec diligence.

Nous prions pour ces titulaires accrédités APDC canadiens qui servent au
niveau international avec d’autres organismes missionnaires. Que le Seigneur
leur accorde protection et prospérité!

Voici comment vous pouvez prier:
1. Pour des portes ouvertes et des
cœurs réceptifs

3. Protection, sagesse et direction

A., Stan et Sandra	�����������������������������Asie

Grosshans,

Amaral, Joe 	���������������������������������� Liberia

George et Barbara 	������������International

Archer, John et Laurel 	������International

Ilyin, Fred et Valentina	����������������� Russie

4. Santé, force et provision
2. Pour la faveur face aux localités
et aux nouvelles opportunités de
développement

Ouvriers internationaux affiliés
Nous remercions Dieu pour les merveilleux partenaires d’autres pays qui ont
accepté l’appel aux missions et œuvrent sur le champ en partenariat avec nous.
Que le Seigneur les bénisse et les garde!

B., Tae Hyun et Sae	��������������������� Eurasie

Johnson, Kelly 	�����������������������������Alberta

Berenguer, Jerry et Elvira	�����Philippines

Kwiecien, Scott et Rosanne	����Indonésie

Blacklock, Matthew et Kerry	���Guatemala

Lee, Don et Suki	����������������������� Mexique

Bombay, Calvin et Mary	�Soudan du Sud

Lindsay, Doug et Sandra	���� International

Bone, Terry et Melissa	���������Bangladesh

Murrell, Bradley et Nargiza	������� Eurasie

Carlisle, Wes et Sue	������������������ Ontario

Oram, Peter et Marie-Josée	������������Haïti

Cartier, Robert et Lyne 	���������Roumanie

Park, John et Haeng 	���������Corée du Sud

Collado, Dan 	������������������������������� Canada

Parks, Timothy et Hye-In	�Corée du Sud

Craig, Jim	������������������������������������ Ontario

Pires, Pedro et Rute	�������������������� Angola

D., Ronald et Colleen	� Asie du Sud - Est

Robitaille Jacques et

Dowbush, Jordan	�������������������������� Malawi

Marie-France (Lamarche) 	���������Quebec

Foster, Daniel 	����������������������������� Canada

Sheppard, Jason et Jennifer	����������Kenya

Futers, Jeffrey et Sharon 	���������������Israël

Thormoset,

Ismael, Hakim et Samantha	�� Allemagne

Gibb, Margaret 	������������������International

David et Henny	������������������International

Bradbury,

Jensen, Clark et Jennifer	�������������������Inde

Gitonga, Stanley et Christa	����������Kenya

Tokke, Hans et Cheryl 	����������� Étas-Unis

Raymond et Margaret	������������� Argentina

Kean, Garry et Brenda	������������������Kenya

Green, Peter et Betty	������������Philippines

Brooks, Chris et Heather	������������ Malawi

Korpela, Daniel et Johanna 	�����Tanzanie

Buntain, Huldah	���������������������������������Inde

Martin, Donald et Johanna	������� Belgique

Dickson, Edward et Nataliya	���� Ukraine

Pyykkonen, Esa-Matti et

Belbin, Alister et Lindy	�������������� Espagne

Franz, Peter et Rebekka	����������������Kenya

Marianne	����Papouasie-Nouvelle-Guinée

Garrard, David et Ruth	��������������Ethiopie

Tuokkola, Walter et Sonja	��������� Albanie

Green, Ian et Judith	�����������Royaume-Uni

Tuokkola, Paivi	��������������������������Tanzanie

Harder, Flavio et Waltrude	�������Sénégal

Williams, Philip et

Howell, Bill et Linda	���������������Roumanie

Donna	��������������� République dominicaine

Bénévoles internationaux
Nous remercions le Seigneur pour les nombreux Canadiens qui se joignent à notre
équipe comme bénévoles et travaillent aux côtés de nos ouvriers internationaux
et de nos partenaires nationaux. Ils sont une grande bénédiction. Que le Seigneur
pourvoie à leurs besoins et les utilise pour sa gloire!

Hugo, Jacob et Dasha	������������������� Russie

.
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Umarova, Dilyara	����������������������� Eurasia
W., Paul et Gloria	������� Asie du Sud - Est

Ashton, Rick et Cheryl	����������� Honduras

Bersot, Jonathan et Anne	����������� Afrique

Bauer, Andrew et Pamela	���������� Ukraine

Beyer, Robert et Linda	������������������Kenya

Beck, Jeffrey et Pat	���������������������������Inde

Bousquet, Kathy	���������������������Roumanie

.
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Bowers, Aubrey et Merab 	������������Kenya

Kozsukan, Gary et Kathy	����������� Eurasie

Brown, James et Catherine	������� Afrique

Kurtz, Robert et Bernice	��International

Bullerwell, Scott et Brenda	��� International

Laing, Gary et Beverley 	��������� Thaïlande

Carrasco, Raul et Lily	���������������� Espagne

Lasanté, Paul et Joanna 	������������ Ukraine

Chen, Hilda 	�������������������������������������Israël

Loganathan, David 	����� Asie du Sud - Est

Clarence, Simon et Ruth 	�������������Global

Lundrigan, Randy et Judy	������� Honduras

Colonna, Leanna	��������������������� Honduras

M., Michael	����������������������������������� Eurasie

Cusick, Peter et Ruth	��������International

MacGowan, Ken et Marjorie	����� Afrique

D., Robert et Carmen	��������International

MacMinn, Helen 	����������������������������Kenya

Dalgleish, Wayne et Claudia 	��������Kenya

McCarthy, Ashley	����������������Cambodage

Davies, Daniel et Donna	�������������� Liberia

Middlebrook, Michael et Sheila	����Kenya

DeVries, Glenda 	�������������������������� Malawi

Miller, Charles	������������������������Allemagne

Diaz, Brenton et Christy	��������������Kenya

Milley, Garry et Christine	�� International

Dombrowski,

Moore, Robert et Jana	����������� Thaïlande

Wolfgang et Faye	����������������International

Morgan,

Donkers,

Sharon 	����������� Afrique/Asie du Sud - Est

Antonius et Anne 	��������������International

Newell, Joseph	��������������������������� Salvador

Draksler, Carl et Janice 	������������ Ukraine

Norrie, Gaye et Elizabeth 	���� Zimbabwe

Evangelista, David et Marlene	��� Philippines

Olsen, Brad 	��������������������������������� Canada

Fess, Garry	��������������������������International

Ott, Marilyn	����������������������������Allemagne

Fonte, Bernardino	��������������������������� Cuba

Pelkman, Kimberly et Ken	������������� Cuba

Friesen, Eva	������������������������������������Kenya

Penney, Fred et Valerie 	����International

Gill, Sandra et David	����������International

Pettinger, Glen et Marj	���������� Zimbabwe

Gnanasekar, Prakasham	����International

Pilon, Aaron et Kateryna	���������� Ukraine

Heyer, Aimee	�������������������������������� Angola

Reale, John	��������������������������International

Higdon,

Richards, James et Kathryn	����International

Phil et Shannon	����������� Amérique Latine

Richards, John et Donna	����������Slovaquie

Hillier, Jeffery et Aynsley-Lynn	���Thaïlande

Rizzo, Gustavo et Cecilia	������� Argentina

Huston, Jordan 	����������������������� Thaïlande

Shelepen, Galina	����������������������������� Cuba

Huzzey, James et Denise 	������� Thaïlande

Tuppurainen, Riku et Anne 	������� Eurasie

Kelly, James et Christine 	�����������������Inde

W., Robert et Brenda	��������������������� Cuba

Klapauszak, Stan et Ruth	��International

W., Marlene	����������������� Amérique Latine

Koch, Derek et Irislee	�����������������������Inde

*Certains noms sont abrégés pour des raisons de sécurité du fait que ces ouvriers
travaillent dans des régions sensibles..

.
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Spirituel

À PROPOS DE ASIAN OUTREACH
Asian Outreach, en partenariat avec
les APDC, est un réseau dynamique
d'organisations non gouvernementales
chrétiennes dans plusieurs pays d'Asie.
En partenariat avec des églises, des
entreprises, des gouvernements, des
fondations et des personnes comme
vous, nous donnons des moyens d'action et transformons des vies en Asie
depuis plus de 50 ans. En tant qu'alliance internationale de ministères aux
vues similaires dans plus de 10 pays,
le personnel de AO s'engage à travailler aux côtés des dirigeants locaux et
des partenaires internationaux pour
inspirer l'espoir et offrir une aide pratique pour une transformation durable
dans toute l'Asie. Bien que l'Asie abrite
plus de 60 % des sept milliards d'habitants de la planète et qu'elle soit actuellement le fer de lance de la croissance
de l'économie mondiale, beaucoup
de ses habitants sont pris au piège
d'un cycle de pauvreté implacable.
Nous pensons qu'une transformation
durable est possible dans au moins
quatre dimensions : économique, physique, sociale et spirituelle.
Économique
La viabilité économique des maisons
à risque est une priorité de Asian

Outreach. En mettant l'accent sur les
femmes et les enfants à risque, le personnel de AO travaille avec les familles
pour mieux comprendre les raisons de
l'instabilité financière dans les foyers et
les localités. Grâce à la formation professionnelle, à la micro-entreprise et
au micro-financement, de nombreuses
localités sont sorties de la pauvreté
extrême. Associé à la Bonne Nouvelle,
l'espoir apporte une transformation.
Physique
Mieux répondre aux besoins humains
fondamentaux de façons pertinentes et durables. Ex. : eau, nourriture,
éducation, soins de santé, logement
et préparation en cas de catastrophe.
Social
La possibilité pour tous de vivre dans
une communauté juste et équitable,
avec une bonne gouvernance et un
leadership dans tous les secteurs,
peut être réalisée en plaidant pour
l'égalité, la justice, des lois et des politiques saines. L'éthique, la morale et
les valeurs sont enseignées par le personnel de AO dans les salles de classe
et à domicile.
.
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Les gens méritent d'avoir l'opportunité
d'entendre l'évangile. La compréhension que tous sont faits à son image
est un message qui résonne et transforme des vies. Partager cette Bonne
Nouvelle fait partie intégrante de
chaque projet, de chaque aspect de ce
que fait Asian Outreach dans chaque
communauté où nous travaillons. AO
croit qu'il faut se tenir aux côtés de
l'église nationale lorsqu'elle atteint les
personnes non atteintes.
Voici quelques domaines d'action prioritaires pour Asian Outreach :
Développement communautaire
L'eau propre, le revenu et la sécurité
alimentaire ainsi que les soins de santé
de base sont des avantages auxquels
beaucoup en Asie n'ont pas accès.
Nous travaillons avec les gouvernements et les dirigeants locaux pour
évaluer les besoins et fournir des
programmes pratiques aux communautés à risque afin de lutter contre la
pauvreté extrême. Nous fournissons
des formations et des ressources,
telles que : des projets d'eau et d'assainissement (puits, filtres à bio-sable
et latrines) et des formations agricoles
intensives.
Éducation
L'une des clés pour mettre fin à la
pauvreté est de fournir des connaissances, une compréhension et une
.

éducation holistiques. De nombreux
enfants n'ont pas la possibilité d'aller à
l'école, ou bien ils abandonnent l'école
pour cause de maladie, de migration
ou de difficultés économiques. Nous
aidons les enfants et travaillons avec
leurs communautés et leurs familles
pour mieux comprendre la valeur et le
potentiel de l'éducation. Nous aidons
les enseignants et les écoles à élaborer
de meilleurs programmes, services et
ressources. Des formations commerciales et des micro-prêts sont également mis à la disposition des familles
à risque, ainsi que d'autres possibilités
d'éducation formelle et non formelle.
Développement du leadership de la
génération montante
Dans les pays asiatiques en développement rapide, il est urgent de
former et d'équiper les dirigeants
nationaux. Asian Outreach investit
dans les leaders afin que les générations émergentes en Asie deviennent
des personnes intègres, visionnaires
et capables. Les priorités en matière
de formation comprennent des cours
professionnels, personnels et non
formels qui leur permettent d'acquérir
des compétences pratiques pour les
aider à influencer et à changer leur
société. Les valeurs clés que nous
défendons sont le leadership national,
la vision autochtone et l'appropriation
locale.
Développement spirituel
Nous sommes convaincus que pour
que les individus et les communautés
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soient vraiment transformés, ils
doivent aussi avoir et posséder un sentiment d'espoir, de dignité, de valeur
et de raison d’être. Nous équipons,
dotons en ressources et formons les
églises locales à prendre la responsabilité de fournir des secours pratiques
et des solutions durables à leurs
communautés. Cela inclut le partage
de la manière dont les gens peuvent
découvrir leur plein potentiel à travers
l'amour et la personne de Christ.

entreprises, fondations et individus
comme vous. Ensemble, nous voulons
développer, former et équiper nos
partenaires et leur vision avec des
opportunités de formation, des conférences, des ressources de prière, des
visites de terrain à court terme et des
opportunités à plus long terme. Par
une telle collaboration et un développement conjoint, nous pouvons vraiment voir un changement efficace et
significatif se produire pour tous ceux
qui sont impliqués.

Développement de partenariats
Nous nous considérons comme des
« partenaires de vision » travaillant
aux côtés de nos nombreux associés
- églises, leaders communautaires,

Noel Hutchinson
Directeur exécutif, Asian Outreach
International (Canada)
Noel.Hutchinson@paoc.org

.
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PARRAINAGE D’ENFANTS

SECOURS D’URGENCE ET DÉVELOPPEMENT OUTRE-MER
(ERDO)

L

a prière est dynamique. Pourquoi?
Parce qu’elle a différentes facettes.

peuvent être rattachées au salut de
quelqu’un.  

Il y a la facette de l’appréciation. Il y a
quelque chose de sacré et de spécial
dans le fait de prendre du temps dans
la journée que Dieu vous a donnée
pour lui parler et lui exprimer votre
amour. Cela révèle un aspect de la
dévotion et c’est la plus belle louange
que vous puissiez offrir à Dieu.  

La prière est dynamique. Pourquoi?
Parce que Dieu est dynamique. Il
veut nous faire découvrir ses nombreuses facettes pour que nous
expérimentions la plénitude de sa
gloire, de sa grâce et de son amour
(Jean 1.16).

Il y a la facette de la reconnaissance.
Tout le monde sait que nous ne
pouvons pas voir Dieu physiquement.
La prière est un moyen de faire
savoir à Dieu que nous reconnaissons sa présence et désirons nous y
tenir parce que nous croyons.   
Il y a la facette de l’intimité. Il n’y a
pas de place pour la honte dans la
présence de Dieu. Dieu se révèle
dans une atmosphère d’ouverture;
n’oublions jamais que Dieu a porté
notre honte.
Il y a la facette du développement.
Quand vous parlez à Dieu, vous
développez plusieurs choses :
votre foi, votre relation avec lui,
son Royaume, votre audace pour
annoncer l’évangile, ce qui est une
fondation pour d’autres – vos prières

À ERDO, nous croyons fermement
dans le pouvoir de la prière et dans
son dynamisme. Nous vous remercions de prendre le temps de vous
joindre à nous alors que nous prions
pour les activités de notre ministère
et continuons d’aider les gens pour
les années à venir. Les sujets de
prière suivants sont regroupés en
trois catégories qui ont besoin non
seulement de votre attention, mais
de l’intervention de Dieu.  
En priant avec sincérité, rappelez-vous que la prière comprend
tout ce qui est bon et tout ce qui
vient de Dieu. N’oubliez pas de prier
pour vous-même afin que Dieu se
révèle à vous et que vous fassiez l’expérience de ses nombreuses facettes.

.
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ChildCARE Plus (CCP) est le programme de parrainage d’enfants
d’ERDO. Grâce au soutien mensuel
parrains canadiens remplis d’amour,
les enfants sont en mesure non
seulement d’aller à l’école régulièrement et d’avoir accès à des aliments
nutritifs et à des soins de santé, mais
aussi d’être nourris et enseignés spirituellement par nos représentants
ChildCARE Plus sur le terrain (essentiellement des ouvriers internationaux des APDC). Le programme
ChildCARE Plus met l’accent sur l’éducation, sachant que sans elle, les
enfants dans les pays en développement peuvent être prisonniers de la
pauvreté. Ils seront aux prises avec
le chômage, l’itinérance et la menace
constante de la faim, de la malnutrition et de la maladie. Chaque année,
l’impact du parrainage ChildCARE Plus
change pour toujours la vie de plus
de 8 200 enfants dans 29 pays. Grâce
au programme ChildCARE Plus et au
soutien de parrains canadiens, des
milliers d’enfants ont accès à une
éducation de qualité, découvrent
l’amour de Christ et ont de l’espoir
pour leur avenir.
Requêtes de prière :
• Que les enfants utilisent leur
connaissance de Christ comme
un outil pour développer tant
leur potentiel que leur foi.
• Que la relation des enfants avec
leurs parrains soit bâtie sur des
.

•

•

•

•

•

•

échanges sains, l’amour de Jésus
et l’enseignement biblique.
Que plus de gens ouvrent leur
cœur pour parrainer un enfant
dans le besoin.
Pour la protection de Dieu sur
tous les enfants, inclus ou non
dans les programmes CCP, afin
qu’ils puissent vivre et voir ce que
Dieu a en réserve pour leur vie.
Pour les enfants qui ont des
besoins spéciaux, afin qu’ils
ressentent l’amour de Christ
même dans les moments difficiles.
Pour les enfants plus âgés qui
sont en attente de parrainage.
Priez que les portes s’ouvrent
et qu’ils puissent passer à la
prochaine étape de leur vie :
obtention d’un diplôme, études
postsecondaires, emplois.  
Pour les ouvriers internationaux
et les partenaires du programme
dans les pays où nous exerçons
nos activités. Que Dieu renouvelle leurs forces, élimine les
obstacles et les outille pour
apporter l’évangile aux enfants.  
Que les parrains actuels reconnaissent l’impact qu’ils ont sur
l’enfant ou les enfants qu’ils parrainent et que leurs ressources
soient à la mesure de leur cœur
pour bénir les autres.  

DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
Le développement communautaire
offre des solutions à long terme à la
pauvreté et à l’injustice. Les projets
de développement communautaire
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d’ERDO vont de l’enseignement des
techniques agricoles et de l’élevage
d’animaux de ferme générant des
revenus pour l’aide alimentaire et
la sécurité, aux projets WASH (eau,
assainissement et hygiène), à la microfinance, la formation professionnelle,
les compétences professionnelles et
les initiatives en matière de santé par
des programmes de nutrition.
Requêtes de prière :
• Que des solutions aux problèmes
liés à la pauvreté de la communauté soient efficaces.
• Priez contre toute division ou
conflit visant à nuire au développement communautaire.
• Que le travail soit maintenu et
assuré non seulement par les
travailleurs, mais aussi par les
bénéficiaires.  
• Que les questions de développement communautaire soient
traitées avec le même sentiment
d’urgence et la même générosité
que nos interventions d’urgence.
• Que chaque investissement
donné à un individu ou à une
communauté (qu’il soit tangible
ou non) soit multiplié et dépasse
ce qui avait été donné et attendu.  
• Que les cœurs soient touchés et
non endurcis en recevant l’amour
de Christ.
INTERVENTION EN
SITUATION DE CRISE
En tant qu’agence humanitaire des
Assemblées de la Pentecôte du
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Canada, ERDO apporte une aide
opportune aux personnes confrontées à des situations d’urgence.
En cas de crise ou de catastrophe
naturelle, ERDO fait une évaluation
rapide de notre capacité d’intervention dans le pays et détermine
comment nous pouvons compléter
et améliorer le travail déjà en cours.
La première phase d’intervention
dans une situation de crise comprend
généralement des aliments appropriés, de l’eau potable et des fournitures de secours. La deuxième phase
vise à aider les gens à reconstruire des
abris quand ils retournent chez eux
ou dans leur pays. La troisième phase
aide les gens à retrouver leurs moyens
de subsistance. Nous sommes très
reconnaissants pour la générosité et
la compassion de notre association en
période de grand besoin.

monde, et ne se lassent pas face
aux situations d’urgence récurrentes telles que les inondations
fréquentes, la famine, etc.
• Pour la sécurité de nos partenaires du programme et de nos
ouvriers internationaux qui
répondent directement à des
besoins urgents lors de situations de crise et de catastrophes
naturelles. Que le Seigneur leur
accorde aussi les désirs de leur
cœur pour le bon travail qu’ils
font pour son Royaume.  
LE PERSONNEL D’ERDO
L’équipe de direction d’ERDO est
composée de David Adcock, Tricia
Baboolal, Carol Froom, Akililu Hunqe
et Gillian Rumney. Ils voyagent à
travers le Canada et dans le monde
pour maintenir et établir des contacts,
évaluer les programmes et gérer efficacement les ressources à des fins de
promotion et de collecte de fonds.
Les membres du personnel du bureau
international de Mississauga communiquent avec les donateurs, administrent les fonds et coordonnent les
programmes d’ERDO.

Requêtes de prière :
• Pour les enfants et les familles
vulnérables qui souffrent de malnutrition en raison de la famine.  
• Pour la paix afin que les réfugiés
déplacés à l’intérieur du pays et
dans les zones voisines puissent
rentrer chez eux.
• Pour la foi de tous ceux qui font
face à des crises, afin qu’ils se
confient en leur Père céleste
pour le réveil et la rédemption.
• Que la main de Dieu protège tous
ceux qui traversent une catastrophe naturelle, un conflit politique
ou la pauvreté chronique.  
• Que les Canadiens continuent
de répondre aux besoins dans le
.
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et les membres du personnel qui dirigent dans leurs différents rôles.  
Requêtes de prière :
• Que les membres du personnel
et les représentants d’ERDO sur
le terrain soient toujours remplis
de l’amour de Chirst quand ils se
rendent dans d’autres pays pour
accroître le soutien au ministère
et superviser les programmes.  
• Qu’avec l’aide du Saint-Esprit,
ERDO, en tant qu’organisme,
puisse influencer le peuple
canadien, et que le Canada soit
touché par la main de Dieu.  
Pour en savoir plus sur ERDO,
veuillez visiter erdo.ca et nous suivre
sur les médias sociaux :
Facebook: erdocanada
Twitter: erdo_canada
Instagram: erdo_canada
Nous vous remercions de votre
soutien et de vous joindre à nous
dans la prière alors que nous travaillons pour atteindre davantage de
gens au nom de Jésus.

Priez que le Seigneur renforce notre
passion pour l’organisme et nous aide
à diriger de façon à attirer plus de gens
à lui (Jean 12.32). Il faut des efforts
pour assurer le bon fonctionnement
des choses et se préparer à des possibilités infinies auxquelles nous ne
nous attendons parfois pas. Un bon
leadership commence par un objectif
clair. Priez pour l’équipe de direction
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GlobalEd
Équiper verbe\ekipe : préparer
GlobalEd est la branche des Missions
internationales des APDC qui équipe
les ouvriers.  
Nous pensons que l’un des moyens
les plus efficaces de faire la mission
avec Dieu est d’équiper ceux qui sont
appelés à participer à l’œuvre de Dieu
dans le monde, afin qu’ils puissent
être fidèles dans le ministère. Notre
but est de préparer les leaders qui
auront pour tâche de faire partout
des disciples, de bâtir et multiplier
des communautés de croyants, et
de faire avancer le Royaume de Dieu
dans tous les secteurs de la société
pour sa gloire.
Nous travaillons en collaboration
avec une équipe dynamique d’ouvriers internationaux canadiens et un
réseau international de partenaires
d’églises motivés pour équiper les
ouvriers. Nous desservons actuellement 50 centres internationaux de
formation au ministère.  
GlobalEd offre une assistance
complète à ces centres et à leurs
programmes. Nous menons des
consultations stratégiques avec des
dirigeants, collectons des fonds
pour des projets de consolidation

des compétences, appuyons la mise
en place d’enseignants efficaces et
assurons un enseignement de qualité
aux étudiants.
Ces centres de formation ont
produit un grand nombre d’ouvriers
qui continuent de diriger l’expansion
rapide de l’église; plusieurs d’entre
eux se sacrifient pour annoncer la
bonne nouvelle aux peuples non
atteints. Ces ouvriers nationaux
équipés sont le fruit de nos partenariats collaboratifs et l’expression
de la vision que Dieu nous a donnée.
Veuillez prier pour ces centres indispensables de formation au ministère.
Priez pour qu’ils restent focalisés sur
leur mission et soient efficaces pour
équiper leurs étudiants.
Le programme du Fonds Timothée
est un investissement efficace pour
outiller des ouvriers nationaux. Des
étudiants qui ont une passion pour
servir Dieu dans le ministère, mais
qui n’ont pas les moyens de payer
les frais de la formation reçoivent
des bourses d’études. Ceci est non
seulement une grande bénédiction
pour les étudiants, mais aide aussi
nos écoles partenaires à avoir les
recettes des droits de scolarité
dont ils ont besoin pour se développer. Nous sommes vraiment
.
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reconnaissants pour les généreux
donateurs qui ont à cœur d’investir
pour équiper les leaders des églises
nationales. 2019 marque les 10 ans
des bourses d’études offertes par le
Fonds Timothée. Le rendement de
cet investissement est éternel. S’il
vous plaît, priez pour les généreux
donateurs qui investissent dans l’avenir de l’Église mondiale.
Cette année, nous inaugurons le
GlobalEd Institute dont les bureaux
seront situés au Summit Pacific
College.
L’institut est un moyen d’apporter
des solutions et de fournir des outils
aux missions mondiales et canadiennes. Il est urgent d’offrir une
formation au ministère à ceux qui
servent en tant que pasteurs, mais
n’ont jamais eu de formation biblique au ministère. Notre objectif
pour le Ministry Essentials Training
Program (programme essentiel de
formation au ministère) est de créer
une formation non formelle structurée pour le ministère qui équipera
les leaders qui ont peu ou pas accès à
une éducation théologique formelle.
La formation sera fondamentalement
théologique et biblique, axée sur la
pratique, adaptée à diverses fins, et
un certificat reconnu sera émis à la
fin du programme.
Le Ministry Essentials Training
Program veillera à ce que les étudiants soient équipés en vue d’un
ministère fructueux. Ils seront
capables de faire face au danger des
.

doctrines et des pratiques erronées
qui peuvent survenir lorsque les
dirigeants de l’église n’ont pas reçu
une formation fondée sur la Bible.
Veuillez prier pour que cette nouvelle initiative soit un succès.
Un autre objectif de l’Institut
GlobalEd est d’équiper les ouvriers
internationaux canadiens. Des programmes de formation assureront, à
ceux qui sont appelés à œuvrer dans
la mission internationale, une formation pertinente avant leur départ et
tout au long de leur service. L’institut
sera rattaché à nos écoles bibliques
canadiennes et offrira la possibilité
d’élargir la préparation au travail
missionnaire à des sites internationaux. Il sera également un catalyseur
pour le développement de nouveaux
programmes de formation d’ouvriers
internationaux tels que l’enseignement de l’anglais en mission et les
affaires en mission. Notre prière est
que notre cœur pour la mission de
Dieu et notre engagement à former
des ouvriers permettront de créer
et de développer des fraternités missionnelles à l’échelle internationale.
Comme l’a dit John Stott : « Nous
devons être des chrétiens internationaux qui ont une vision internationale, car notre Dieu est un Dieu
international. »
Un soutien accru pour équiper les
ouvriers par le biais de GlobalEd est
un élément essentiel de notre vision
de faire des disciples partout pour
la gloire de Dieu. C’est pourquoi
nous avons besoin de votre aide.
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L’efficacité démontrée par GlobalEd
et la possibilité d’un impact encore
plus grand dans l’avenir reposent
sur la prière et le soutien financier
des individus et des églises qui investissent dans les leaders nationaux.
Faites un don pour les activités ou
les projets de GlobalEd ou offrez des
bourses pour le Fonds Timothée.
Faites une différence par le biais de
GlobalEd.
Pour la version vidéo, consultez
le paoc.org/missions/programs/
globaled/globaled-resources
Dr Kirk Kauffeldt
Directeur de GlobalEd
Kirk.kauffeldt@paoc.org
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population qui ont été historiquement isolés de l’évangile.

Réseau des Nations à accès restreint
Un appel à la prière pour des disciples de Christ dans des régions
où l’accès à l’évangile est restreint
Le monde s'est rétréci. Il n'y a plus de
nations géographiquement inaccessibles sur la planète. Pourtant, il y a
encore des gens qui n'ont pas accès
à l'évangile. Le Centre pour l'étude
du christianisme mondial estime que
86 % des musulmans du monde n'ont
jamais rencontré un véritable disciple
de Christ. Ils vivent là où le message
du Christ est souvent bloqué.
Cela est vrai non seulement pour
les musulmans, mais aussi pour des
millions d'hindous, de bouddhistes
et d'habitants de pays sous régimes
athées.
Priez pour des stratégies inspirées
par l’Esprit et créatives qui répondent au besoin de ces nations afin
d’en pénétrer les cultures et de
voir des églises implantées.
• Priez pour la Fenêtre 10/40 où vit
la majorité des populations non
évangélisées du monde et où une
grande partie des conflits et de la
souffrance affligent le monde.
• Les réalités violentes de cette
région bombardent nos bulletins

de nouvelles tous les soirs. Priez
que les victimes et les coupables
entendent tous la bonne nouvelle
de Christ.
• Priez que Dieu appelle des croyants à aller et à vivre dans ces
régions afin d’y partager la vérité
au sujet de Christ.
Priez pour l’équipe de notre base
arrière NAR (Nations à accès
restreint).
• NAR existe pour glorifier Dieu
en mobilisant, en préparant et
en déployant des ouvriers prêts
à faire des disciples de manière
efficace, afin qu’ils servent parmi
des groupes de population du
monde qui sont connus comme
étant non atteints et non engagés
envers l’évangile de Christ.
• NAR est à l’œuvre dans le
monde, fournissant un accès à
des lieux où l’église de JésusChrist n’existe pas encore.
Quelque 7 000 groupes de population dans le monde demeurent
encore non atteints. Presque
3 000 de ces groupes n’ont aucun
témoignage chrétien. Ils vivent
dans les plus profondes ténèbres
spirituelles.
Priez pour la moisson qui prend
place parmi des groupes de
.
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• Ces quatre dernières décennies,
l’église en Asie a non seulement
pris racine, mais elle grandit et
transforme son environnement.
Pendant cette même période,
davantage de musulmans sont
venus à Christ que dans toute
l’histoire des missions. Alors que
l’église continue de grandir, il y
a un besoin toujours plus grand
de leaders capables de faire des
disciples.
Priez pour les projets de développement d’entreprises et
communautaires.
• Ces initiatives créent des emplois
locaux et permettent à des
ouvriers internationaux de vivre
et de travailler dans le contexte
des NAR. Leur vie et leur travail
leur permet de s’impliquer
auprès des populations locales
et de produire ainsi des relations
authentiques. Par la prière et par
la grâce de Dieu, il en résulte que
des disciples sont ainsi formés.
Priez pour la mission de NAR.
• Priez que NAR produise des
disciples remplis de l’Esprit et
implante des assemblées qui se
multiplient, composées de croyants autochtones, en particulier
là où une approche non traditionnelle de la mission et pionnière
est requise, ainsi que des stratégies créatives.

Priez pour le terrain de NAR.
• Priez que les murs d’isolement
soient percés et que la bonne
nouvelle pénètre.
• Priez pour des portes et des
cœurs ouverts dans ces Nations
à accès restreint qui limitent
l’accès à l’évangile à l’intérieur de
leurs frontières.
Priez pour le focus de NAR.
• Priez que la révélation de Dieu
atteigne tous les peuples encore
non atteints alors que nous
« allons ».
• Priez pour les près de 7 000
groupes de population non
atteints dans notre monde
(groupes représentant une
population qui compte moins de
2 % d’évangéliques ou moins de
5 % de chrétiens). Ces groupes
manquent de disciples de Christ
et de ressources pour évangéliser
leur propre population.
Priez pour la priorité de NAR.
• Priez que le Maître de la moisson
« appelle des ouvriers » du sein
des églises APDC vers les populations du monde sans témoignage évangélique.
• Priez pour les groupes de population sans témoignage évangélique – non seulement sont-ils
« perdus » et « non atteints »,
mais ils ne disposent d’aucun
témoignage évangélique vivant de
quelque sorte que ce soit parmi
eux.

.
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Opportunités d’implication dans
la prière avec NAR
La Ligue de prière pour les groupes
sans aucun témoignage évangélique
Nous vous invitons à vous joindre
à nous pour constituer une équipe
dans votre foyer ou votre église qui
s’engage à prier chaque mois pour
ces groupes sans aucun témoignage
évangélique ainsi que pour les ouvriers internationaux qui œuvrent
parmi eux. NAR vous fournit des
requêtes de prière de nos ouvriers internationaux et des données
en rapport avec ces Groupes sans
témoignage évangélique. Contactez
prayer@rannetwork.com.
L’impératif de prière Luc 10.2
Nous vous lançons le défi de prendre

STATI STI Q U E S R ÉG I O N A L E S

une minute chaque jour à 10 h 02
(le matin ou le soir) pour prier :
« Seigneur, envoie des ouvriers ».
NAR vous fournira un sujet de
prière précis chaque jour par texto.
Contactez prayer@rannetwork.
com.

RÉSEAU DES
NATIONS À ACCÈS
RESTREINT

Le bulletin des populations sans témoignage évangélique
Nous vous encourageons à demander
notre bulletin mensuel qui souligne
le profil d’un « groupe sans témoignage évangélique » afin d’aider votre
église à prier de manière ciblée. NAR
fournit un bulletin mensuel mais aussi
un lien vers des sites web. Contactez
prayer@rannetwork.com.
www.rannetwork.com/prayer

18 0 0 0

A D H É R E NT S

175

ÉG L I S E S

13 0

PA S TE U R S

ÉCO L E D E
F O R M ATI O N

1

D I PLÔ M É S
PA R A N

70
500

PA S TE U R S E N
F O R M ATI O N

E N FA NT S
CHILDCARE
PLU S
.

156

21

.

157

D. Murray Cornelius
Directeur exécutif des
Missions internationales
Victoria Ninaber
Directrice, Communications et
Opérations mondiales

À PROPOS DE RPEC INTERNATIONAL
RPEC (Reaching, Planting, Equipping and
Caring / Atteindre, Implanter, Équiper
et Soigner) International sert notre base
de soutien aux États-Unis pour ceux
qui veulent faire une différence dans
notre monde. Le RPEC travaille aux
côtés d'organisations aux vues similaires
dans un effort de collaboration, en s'associant avec des leaders locaux pour
assurer la croissance à long terme et le
développement durable des communautés. Nos principes directeurs sont
ancrés dans les valeurs suivantes :
Atteindre les perdus
Nous désirons atteindre ceux qui n'ont
jamais entendu le nom de Jésus. En
tant qu'organisation chrétienne, nous
sommes engagés à exercer un ministère
auprès de tous les groupes de personnes tout en partageant le message
rédempteur de Jésus-Christ à chaque
occasion.
Implanter des programmes de
développement durable
Notre objectif est de créer des communautés durables, holistiques et à long
terme en renforçant les capacités et en
collaborant avec les leaders nationaux.

Équiper les leaders locaux
Nous nous associons aux leaders
locaux pour équiper la génération montante des outils et ressources dont ils
ont besoin pour atteindre leur potentiel
afin qu'ils puissent introduire le message
de l'évangile auprès des autres.
Prendre soin de ceux qui sont dans
le besoin
Nous cherchons des moyens de
démontrer l'amour de Christ en aidant
concrètement à prendre soin de ceux
qui nous entourent et à répondre à
leurs besoins physiques.
Bien qu'officiellement fondé en 2012,
le RPEC International s'est engagé
dans le ministère avec ses partenaires
à l'étranger depuis de nombreuses
années dans plus de 60 pays. Grâce à
son soutien croissant aux États-Unis,
le RPEC International est en mesure
de remplir sa responsabilité sociale tout
en répandant la nouvelle de l'amour
rédempteur du Christ.
Le RPEC International est un organisme
de bienfaisance enregistré aux ÉtatsUnis d'Amérique et émet annuellement
des reçus de charité conformément à la
politique établie par l'Internal Revenue
Service.
.
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Notre vision à VOH Africa est que
tous les enfants soient aimés et bénéficient de soins.
Nos valeurs

À propos des VILLAGES DE L'ESPOIR - AFRIQUE

L

es Villages de l’espoir (Villages
of Hope : Africa Society – VOH
Africa) ont été créés par les ouvriers internationaux des APDC qui
ont constaté un besoin croissant
de prendre soin des orphelins et
des enfants vulnérables en Afrique
et de leur apporter de l'espoir. Les
Villages de l’espoir sont un organisme
de bienfaisance canadien enregistré
auprès de l'ARC.
Nous avons actuellement dix sites
dans cinq pays, le Burundi (Bwiza
& Maramvya), le Malawi (Kauma),
la Tanzanie (Bulale & Mwanza), la
Zambie (Chongwe, Kitwe, Luongo,
Mongu) et le Zimbabwe (Harare).
Nous fournissons éducation, nutrition et soins de santé à plus de 5 200
orphelins et enfants vulnérables.
Nous fournissons également un abri
aux enfants qui n'ont pas de lieu sûr
pour vivre. La formation de disciples de nos enfants est d'une grande
importance dans tous les sites de
VOH Africa.
Notre mission consiste à apporter un
espoir durable aux orphelins et aux
enfants vulnérables à travers l'Afrique en leur fournissant des soins
holistiques (émotionnels, intellectuels, physiques, sociaux, spirituels) dispensés avec amour afin qu'ils

puissent entrer dans l'âge adulte en
tant que membres de la société.
Notre approche holistique garantit
que nous prenons soin de la personne dans sa totalité :
• Sur le plan émotionnel, en fournissant des soins psychosociaux,
des conseils et des environnements adaptés aux enfants;
• Intellectuellement, en offrant
une éducation et une formation
professionnelle;
• Physiquement, en offrant des
programmes de nutrition, de
soins de santé, du sport et de
l'exercice;
• Sur le plan social, en leur
apprenant l'importance d'être
aimables les uns envers les autres
et de se soutenir et de s'encourager mutuellement;
• Spirituellement, en les introduisant à Dieu par un enseignement
biblique solide, des clubs et des
communautés spirituelles et en
leur montrant l'amour de Dieu
par nos soins.

.
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L’individu – nous nous appliquons à
contribuer au développement de la
personne entière.
Les enfants parce qu’ils sont l’avenir.
La communauté et de favoriser des
relations communautaires positives.
L’éducation et pourvoir à des opportunités d’atteindre l’excellence
académique.
L’excellence dans la vie de nos
enfants, de notre personnel et de
nos projets.
La famille en créant un environnement d’amour qui produit un sens
de valeur de soi, des valeurs morales
et un sens de stabilité et de sécurité.
La pierre d’angle : la transformation
spirituelle de la vie de chacun des
enfants dont nous prenons soin, en
leur insufflant l’espoir pour toute la
vie – aujourd’hui, demain et pour
l’éternité.
Protection de l’enfant

de protection de l'enfance est la
première étape pour s'assurer que
tous nos sites sont adaptés aux
enfants et sécuritaires. Nous croyons
que « Chaque enfant est l'enfant de
tous ».
Nous nous engageons à offrir un
environnement sûr et sécuritaire à
chaque enfant dont nous avons la
charge en nous assurant que tous
les employés, bénévoles, enfants
et intervenants suivent la politique
écrite de protection de l'enfance.
Impact communautaire
Nous soutenons les efforts des
parents, des grands-parents et des
familles élargies qui s'occupent des
orphelins et des enfants vulnérables
dans les localités voisines appauvries qui entourent chaque site de
VOH Africa. Nous établissons des
relations solides avec les communautés environnantes et leur fournissons une formation pratique et
un accompagnement spirituel qui les
aident à s'occuper de leurs enfants.
Nous offrons des emplois dans nos
Villages aux personnes des localités environnantes. Environ 10% des
enfants de VOH Africa vivent dans
une maison d'enfants au Village.
Lorsque ces enfants quittent notre
foyer, ils ont un impact positif sur les
communautés locales.

VOH Africa considère que chaque
enfant est important et croit qu’il a
le droit d'être protégé contre toutes
les formes d'abus. Notre politique
.

161

Merci de prier :
• Que les programmes de discipolat des VOH aident les enfants à
être spirituellement enracinés;
• Que notre nouveau programme
pour les accompagnants crée des
foyers spirituellement enracinés
pour les enfants;
• Que nos programmes pour les
jeunes équipent les enfants en
vue de la vie après l’obtention de
leur diplôme;
• Que les Villages existants
atteignent de nouvelles régions
pour y établir de nouveaux sites
satellites;
• Que VOH Africa continue de
susciter de jeunes adultes qui
seront une lumière dans leurs
localités;
• Pour les responsables de chaque
site des Villages de l’espoir;
• Que de nouveaux jeunes leaders
soient suscités afin qu’ils poursuivent la direction des Villages
selon notre mission, notre vision
et nos valeurs.
Serge Bersaglio,
Directeur exécutif, VOH Africa
Nancy Bersaglio,
Directrice du Développement,
VOH Africa
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MISSION C ANADA

ission Canada est l’agence missionnaire nationale des APDC
dont le rôle est de combler les
« lacunes missionnelles » au Canada.
En tant que famille pentecôtiste, nous
avons décidé d’étendre et d’accroître
notre portée dans les secteurs de
notre pays où il y a des manques.
Nous devons positionner des ouvriers spécifiques à certains endroits.
Nous sommes tenus d’annoncer la
bonne nouvelle de l’évangile à certains groupes de personnes. Et nous
devons saisir les occasions uniques
que nous avons d’atteindre ceux qui
cherchent un espoir et un but pour
leur vie.
La force de Mission Canada est la
passion collective, la perspicacité et
la vision des leaders chevronnés et
de professionnels locaux qui se focalisent sur cinq priorités missionnelles :

• La génération montante du
Canada : les enfants, les jeunes et
les étudiants des campus d’enseignement postsecondaire
• La population du Québec et
les francophones des autres
provinces
• Les groupes culturels et
linguistiques et les nouveaux
arrivants au Canada
• Les peuples autochtones du
Canada : Premières Nations,
Métis et Inuits
• Ceux qui vivent dans les centres
urbains en pleine expansion du
Canada.
.

.

Notre agence missionnaire est
dirigée par Brian Egert, le directeur
de Mission Canada. Dans tout le pays,
des équipes promeuvent et dirigent le
réseau et coordonnent le partenariat avec les districts et les partenaires
locaux. Mission Canada est engagée
envers cette nation et dans le rôle vital
de la mission des APDC au Canada
d’avoir plus de clarté, des stratégies
unifiées et une efficacité ciblée.
Les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre pays sont d’abord
et avant tout relevés par la prière.
Priez que les cœurs soient interpellés
à former des disciples, à multiplier
intentionnellement le ministère et
la mission pour plus d’efficacité, et
à être socialement responsables face
aux problèmes que nous rencontrons
au Canada. En tant que disciples de
Christ qui travaillent tous les jours
pour faire avancer son Royaume, nous
savons que la prière est un élément
crucial de ce que nous faisons. La
Parole nous dit clairement de prier
sans cesse, de faire connaître à Dieu
nos prières et nos requêtes, de nous
consacrer à la prière et d’être fidèles
dans la prière. Vous engagerez-vous
à prier tous les jours avec nous pour
notre nation?
Voici comment nous pouvons prier
pour Mission Canada et notre
nation :
1. Priez que tous les croyants canadiens aient une nouvelle passion pour
partager l’amour de Christ avec leurs
amis et leurs voisins. Priez que les
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chrétiens parlent intentionnellement
de leur foi au quotidien et que chacun
d’entre nous défende des principes
basés sur la Parole de Dieu.
2. Priez pour plus de « missionnaires-entrepreneurs »; des personnes qui ont de la créativité et des
idées novatrices et qui sont prêtes à
s’engager dans un cadre unique et à
travailler en partenariat avec Mission
Canada et les APDC dans notre pays.
3. Les endroits où nous avons un
besoin urgent d’ouvriers sont le
Québec et le Canada francophone.
Nous sommes ravis que des gens
répondent au besoin des francophones canadiens. Priez que plus
d’ouvriers aillent dans cette province
et que des ouvriers francophones
puissent atteindre les communautés
à fortes populations francophones.
Priez pour ceux qui répondent à
l’appel de Dieu et s’engagent dans
le programme FIT4M de Mission
Canada (formation intensive au
ministère en français). Demandez à
Dieu de les aider dans leurs études
alors qu’ils poursuivent leur passion
pour la langue française et les personnes que Dieu aime.
4. Demandez à Dieu davantage d’ouvriers pour apporter le message de
l’amour et de l’espoir de Dieu à nos
populations autochtones dans les
villes, les zones rurales et sur les
réserves. Croyez avec nous que le
message de l’évangile aux peuples
autochtones du Canada aura un plus
grand impact.
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5. Priez pour notre génération montante qui grandit dans un monde
en constante évolution et fait face
à des défis uniques à notre époque.
Nous avons besoin d’ouvriers qui
atteindront les enfants et les jeunes
du Canada de façon créative et
innovante, en leur communiquant
l’histoire de Dieu de manière à ce
qu’ils la comprennent et l’acceptent. Priez aussi pour les nombreux
jeunes adultes qui étudient dans les
universités et les collèges canadiens.
Nous croyons que nos ouvriers pentecôtistes seront davantage présents
sur nos campus universitaires dans
les prochaines années. Nous voulons
apporter un message d’espoir et de
liberté en Christ là où il y a souvent
l’obscurité, la dépression et le désespoir. Priez aussi pour les étudiants
étrangers qui viennent poursuivre
leurs études dans notre pays, afin
qu’ils puissent connaître Christ en
venant au Canada. Intercédez pour
notre génération montante et leurs
familles afin qu’ils vivent selon le plan
de Dieu pour leur vie et qu’ils soient
forts spirituellement et engagés dans
la mission!
6. Intercédez pour les villes du Canada.
Elles sont les plaques tournantes
d’une grande partie des activités qui
façonnent notre société. Priez pour
que la faveur de Dieu soit sur nos
ouvriers de Mission Canada afin qu’il y
ait une percée dans différents milieux
socio-économiques et groupes culturo-linguistiques, et que plusieurs
viennent à Christ. Demandez à Dieu
de susciter plus de leaders dans nos
.

centres urbains afin qu’ils soient le
sel et la lumière dans des milieux très
fréquentés, diversifiés et complexes.
7. Priez pour le travail de Mission
Canada en par tenariat avec
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC). Les APDC ont un
accord de parrainage avec le gouvernement canadien. Dans le cadre
du Programme de parrainage privé
de réfugiés, nous travaillons avec
les églises des APDC désireuses
de contribuer à l’établissement de
réfugiés qui ont fui leur pays d’origine en raison de la persécution et/ou
de menaces de mort. Priez pour les
équipes d’établissement de nos églises
locales des APDC et pour les plus de
600 réfugiés que nous avons accueillis.
Priez que plus d’églises s’engagent à
parrainer une famille qui a besoin de
s’établir au Canada.
8. Priez que les Canadiens s’engagent
davantage avec les personnes d’autres confessions religieuses et celles
qui ne sont pas de foi chrétienne, et
leur communiquent la raison de notre
espérance en Jésus-Christ. Dans le
visage en constante évolution du
Canada, nous n’avons qu’à sortir de
notre maison pour rencontrer des
gens qui ont besoin d’un Sauveur. Le
Réseau des Voisins et des Nouveaux
arrivants de Mission Canada cherche
à placer stratégiquement des ouvriers à temps plein parmi les groupes
d’autres confessions religieuses. Priez
pour qu’une amitié se développe, et
que les croyants aient des occasions
de partager leur quotidien avec leurs

.

voisins et les nouveaux venus au
Canada. Priez que plusieurs aient une
rencontre personnelle avec Christ et
expérimentent la transformation de
vie qu’il peut apporter.
9. Priez pour ceux qui assurent
la direction du travail de Mission
Canada :
• David Wells – surintendant
général des APDC
• Brian Egert – directeur de
Mission Canada
• Natalie Rogge – gestionnaire
stratégique
• Gary Connors, Charles
Hermelink, Kevin Rogers, John
Engels, Dan Collado, Andy
Gabruch, Natalie Rogge – coordonnateurs du groupe de priorité
• Christy Rich – administratrice
• Les surintendants de districts des
APDC qui agissent en tant que
comité de Mission Canada
• Le personnel de Mission Canada
et les membres du groupe
d’orientation
Priez pour des idées novatrices qui
contribueront à faire avancer notre
mission et atteindre ceux qui font
partie des cinq priorités que nous
avons identifiées.
10. En priant pour les différents ouvriers de Mission Canada présentés dans
ce guide de prière, priez que d’autres
répondent à l’appel de Dieu à s’engager à temps plein pour aller dans
des endroits difficiles et vers des
groupes de personnes spécifiques.
Priez que les partenariats avec les
églises locales soient renforcés par
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les témoignages des ouvriers dans
leurs différents secteurs prioritaires.
L’œuvre de Dieu ne progresse pas
sans la prière et l’engagement de
son peuple qui fait diligemment sa
volonté pour faire avancer sa mission.
Alors que nous continuons de nous
positionner pour atteindre les secteurs de notre pays où les gens ne
connaissent pas Christ, nous devons
avancer avec unité, puissance, but
et passion. Nous devons faire certaines choses différemment et être
plus diligents dans d’autres. Le
cœur de notre message évangélique
ne change jamais. Le Royaume de
Dieu doit prendre de l’expansion
et être renforcé dans notre pays.

Appuyons-nous sur la Parole de Dieu
dans 2 Chroniques 7.14 qui promet
que Dieu pardonnera le péché et
guérira le pays si nous nous humilions dans la prière, cherchons sa face
et renonçons à nos mauvaises voies.
Merci de prier avec nous... parce que
nous le devons!
Brian Egert
Directeur de Mission Canada et adjoint
au surintendant général
Pour communiquer avec Mission
Canada :
Courriel : missioncanada@paoc.org
Site Web : paoc.org/Canada
Twitter : @MissionCanada
Instagram : @Mission_Canada

.
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L
LE RÉ SE AU
M U LT I P L I E R

.

e Réseau Multiplier a pour rôle
d’inspirer, de former, de fournir
des ressources et d’appuyer la multiplication des églises dans notre
famille des APDC. Nous désirons
que tous les Canadiens aient accès
à l’évangile.
  
Pour que cela s’accomplisse, voici les
10 sujets pour lesquels nous allons
prier au cours des 10 prochaines
années :
  
1. Une vision inspirée par l’Esprit
qui grandit dans le cœur de chaque
pasteur, dirigeant, membre et
participant de nos églises des
APDC, pour atteindre ceux qui
sont loin de Dieu au Canada. Il
ne suffit pas de dire que ceux qui
sont loin de Dieu ont une grande
importance, nos paroles doivent se
traduire par des actes. Nous prions
que le Saint-Esprit, sur le plan local,
parle au cœur de tous les disciples
de Christ afin qu’ils réalisent qu’ils
sont chaque jour en mission. Nous
croyons qu’un sentiment d’urgence
doit être suscité dans nos cœurs, afin
que nous ne tardions pas à accomplir
la mission de Christ.
  
2. Une augmentation significative du nombre de nouvelles
communautés de disciples dans
notre famille des APDC. Nous
demandons à Dieu de tripler le
nombre de communautés que
nous implantons chaque année.
C’est une prière audacieuse, mais
elle est nécessaire si nous voulons
gagner du terrain pour le Royaume
.

de Dieu au Canada. Notre taux
actuel de multiplication de l’église
est à peine équivalent à la croissance
démographique. Cela ne devrait pas
être notre objectif. Pour qu’il y ait un
mouvement significatif dans notre
Fraternité, notre première priorité
doit être de doubler et même de
tripler nos nouvelles communautés
de disciples. Les systèmes, les structures, les processus et les parcours
sont en cours d’élaboration, mais
le rythme n’est pas assez rapide.
Nous avons besoin de prière pour la
sagesse de l’Esprit et l’efficacité surnaturelle alors que nous travaillons à
atteindre cet objectif audacieux.
  
3. De nouveaux modèles créatifs de communautés de disciples
qui atteindront la génération des
milléniaux et les plus jeunes. Bien
que nous ayons eu du succès avec
différents modèles d’églises dans nos
100 années d’histoire, ces modèles
pourraient ne pas nous servir aussi
bien dans le futur que par le passé. Le
besoin de communautés de discipolat créatives et efficaces, en particulier auprès des milléniaux et des plus
jeunes, est une chose à laquelle nous
devons réfléchir dans la prière alors
que nous allons de l’avant.
  
4. Que les dirigeants apostoliques de nos églises se sentent
libres et autorisés à implanter
de nombreuses nouvelles communautés de disciples là où le
Seigneur les conduit. Nous devons
honorer tous les dons dans l’église, y
compris nos dirigeants qui ont une
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passion apostolique. Nous devons
prier pour que ces dirigeants et ces
églises soient plus courageux dans
leur mission et qu’ils aient de nouvelles idées de processus, au niveau
des districts et au niveau national,
qui simplifieront le plus possible la
multiplication d’églises.
  
5.
Des
modèles de
multiplication simples,
pratiques
et faciles à
gérer qui
inspireront
les multiplicateurs bi-vocationnels et
covocation nels. Nous
croyons que
notre avenir
re pose e n
grande partie
sur une multiplication
bi-vocationnelle et covocationnelle
de l’église .
(Un pasteur
bi -voc at ion nel a un deuxième emploi rémunéré
sans lien avec son rôle pastoral.
Un pasteur covocationnel sert à la
fois dans le cadre d’une église/d’un
ministère et dans un cadre laïque, en
mettant l’accent sur l’implantation
d’églises dans les deux endroits.)
Compte tenu des dépenses et des

ressources requises pour les communautés multisites, nous devons
chercher à développer des modèles
de ministères moins coûteux et qui
exigent moins de ressources. Nous
devons prier que des ouvriers qui
sont sur le marché du travail commencent de nouvelles églises et de
nouveaux
ministères
dans
les
zones rurales,
les zones
urbaines et
les banlieues
du Canada.
  
6. De solides
partenaires
financiers
qui ont des
ressources
et sont prêts
à s’engager.
Nous devons
prier que des
bâtisseurs
du Royaume
qui ont des
ressources
f inancières
soient fortement convaincus que
le Royaume de Dieu avancera au
Canada par la multiplication de
l’église. Nous avons également
besoin de leur sagesse, de leur perspicacité et de leurs conseils dans
leurs domaines de compétences, afin
qu’ils contribuent à alléger le poids

Le Réseau
Multiplier a pour
rôle d’inspirer, de
former, de fournir
des ressources
et d’appuyer la
multiplication des
églises dans notre
famille des APDC .
Nous désirons que
tous les Canadiens
aient accès à
l’évangile.
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du leadership qui pèse sur plusieurs
de nos multiplicateurs.
  
7. Le développement et la mise
en œuvre d’un leadership efficace
pour recruter et former de nouveaux multiplicateurs d’églises.
Nous croyons que notre avenir en
tant que mouvement repose sur
le leadership. Il est donc impératif
que nous développions un leadership fort chez les personnes de tous
âges afin qu’elles puissent répondre
à l’appel de servir dans la multiplication de l’église. Nous demandons
au Seigneur de la moisson d’envoyer
plus d’ouvriers dans sa moisson.
  
8.   Des stages et apprentissages
dans une église locale pour former
de jeunes multiplicateurs émergents de l’église. Nous prions que
certaines de nos églises deviennent
des centres de formation pour de
potentiels nouveaux multiplicateurs
de l’église. Nous pensons que l’apprentissage pratique sur le plan local
sera très bénéfique à ceux qui ont
besoin d’apprendre sur le terrain.
Nous considérons le mentorat et le
coaching comme une ressource de
grande valeur.
  

9.   Des programmes novateurs
et des diplômes de nos écoles bibliques avec une spécialisation
dans la multiplication d’églises.
Nous sommes très reconnaissants
pour tous les efforts créatifs de
nos écoles bibliques et pour les
programmes qu’elles offrent. Nous
croyons que notre leadership des
écoles bibliques proposera une formation et des ressources avant-gardistes, alors que nous allons de l’avant
pour redevenir un mouvement qui
implante des églises.
  
10. Que les communautés de
disciples que nous implantons
actuellement deviennent les
grands-parents de nouvelles communautés au cours des 10 prochaines années. Nous ne pouvons
nous satisfaire de l’addition quand il
s’agit d’implanter de nouvelles communautés de disciples. Nous devons
mettre l’accent sur la multiplication,
la détermination à voir ces nouvelles
églises et ces communautés se multiplier encore et encore. Nous ne
verrons pas une croissance significative de notre famille des APDC à
moins de nous multiplier constamment dans notre vision et notre
objectif.

.
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E

n tant que secrétaire-trésorier
général des Assemblées de la
Pentecôte du Canada, mon cœur
est rempli de gratitude envers Dieu
pour sa fidélité à notre égard de tant
de manières. Il nous a bénis individuellement et dans notre ministère
collectif, et il demeure le chef digne
de confiance de son Église. Pour
ces raisons et bien d’autres, nous
sommes reconnaissants.

3 les Services

D E L A F R AT E R N I T É

Les origines de notre Fraternité pentecôtiste remontent à une charte
signée le 17 mai 1919 par sept personnes remplies de foi. Au cours des
100 dernières années, nous avons
prié et demandé au Seigneur son aide
et sa direction pour implanter des
églises, bâtir des collèges bibliques,
œuvrer sur le champ missionnaire
et annoncer la Bonne Nouvelle d’un
Sauveur ressuscité qui sauve, remplit
de son Esprit, délivre et guérit.
Le leadership de notre famille
des APDC grandit et compte
plus de 3 730 titulaires accrédités.
Aujourd’hui, nous avons 1 061
assemblées affiliées, 125 autres communautés de disciples qui annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus à
diverses communautés au Canada
et dans 75 autres pays du monde.
Notre mission de glorifier Dieu en
faisant partout des disciples par la
proclamation et la mise en pratique
de l’évangile de Jésus-Christ avec la
puissance du Saint-Esprit se poursuit
dans un nouveau siècle de service
fidèle, alors que nous écoutons la
.

.

voix de l’Esprit et y obéissons dans
le désir de voir son Royaume grandir.
Je vous invite à prier avec nous
dans les jours et les mois à venir.
Unissons-nous dans la prière pour...
Que notre nation expérimente un
mouvement souverain de l’Esprit
• Priez que chaque croyant de
notre Fraternité réalise l’importance de partager sa foi au quotidien avec ceux qui l’entourent
et de témoigner de la puissance
transformatrice de Christ.
• Priez que les membres de notre
Fraternité invitent des amis et
des voisins à leur église locale
et saisissent les occasions qui
s’offrent à eux d’être le sel et la
lumière dans leurs communautés.
• Priez que le Royaume de Christ
s’accroisse alors que nous cherchons à implanter plus d’églises
et à enseigner davantage de
nouveaux croyants dans les voies
du Seigneur.
Seigneur, aide-nous à écouter la voix de
ton Esprit et à y obéir entièrement en
annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus
à notre nation, de sorte que plusieurs
puissent te connaître.
Les membres de notre équipe des
Services à la Fraternité au Bureau
international des APDC
• Priez pour les membres de notre
équipe qui servent fidèlement
notre famille dans les domaines
de l’accréditation, des finances
et de la comptabilité, des prêts
et des investissements, des
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testaments et des successions,
des valeurs mobilières, des
technologies de l’information, de
l’intendance, des archives, de la
coordination relationnelle, de la
distribution des ressources, des
services d’archives, et du travail
administratif sur le plan national.
• Priez pour la sagesse dans la
prise de décision à tous les
niveaux et pour une cohésion
au sein de l’équipe qui appuie
la vision missionnelle de notre
Fraternité par ses dons de
leadership et un solide soutien
administratif.
Seigneur, conduis notre équipe et donne-lui la perspicacité et la créativité tout
en l’aidant à travailler avec intégrité et
intentionnalité.
Une compréhension divine de
l’époque dans laquelle nous vivons
et de la façon dont nous devons
répondre en tant qu’Église
• Priez pour la direction du
Seigneur alors que nous cherchons à influencer notre nation
et notre monde. Nous vivons à
une époque riche en défis où la
technologie est plus développée
que jamais et où les nations du
monde sont non seulement à nos
portes, mais vivent avec nous
dans des communautés plus
diversifiées que jamais.
• Priez que nous soyons sensibles
à l’Esprit afin de savoir comment
atteindre ceux qui ont besoin de

voir et d’entendre l’évangile vécu
concrètement au quotidien. Priez
que l’Esprit attire les gens à lui et
que nous soyons prêts à nous lier
d’amitié avec eux et à faire d’eux
des disciples de Christ.
Seigneur, aide-nous à savoir ce qui convient le mieux pour l’époque dans laquelle
nous vivons, et à adopter des pratiques
qui soient bonnes et qui te plaisent.
Nous remercions Dieu chaque jour
pour le privilège que nous avons
de travailler en partenariat avec lui.
Nous sommes reconnaissants pour
les pasteurs fidèles et les leaders
qui ont répondu à l’appel et obéissent chaque jour à Dieu là où il les
conduit. Priez que nous n’abandonnions pas son appel, mais que nous
soyons fidèles jusqu’à son retour ou
jusqu’à ce qu’il nous rappelle à lui.
D’ici là, nous le servirons avec des
cœurs remplis de foi et de gratitude
pour tout ce qu’il a fait, fait et fera
encore!
David Hazzard
Secrétaire-trésorier général

.
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ANNUAIRE
général des ouvriers

.

Abrams-Izquierdo,

Cantelon, Brent et Carina	������������������ 31

Bonita et Alberto 	�������������������������������� 21

International

Cuba

CDWST* 	���������������������������������������������� 32

AJ09CAD	���������������������������������������������� 21

Thaïlande

MENAA

Cetrulo, Alejandro et Mercedes	�������� 32

Amico, Carole	�������������������������������������� 22

Uruguay

Ouvrière Mission Canada - Québec - National

Chaloner, Daniel et Jennifer	���������������� 33

Anthony, Cal et June	���������������������������� 22

Italie

Eurasie*

Chaloner, Steve et Heather	���������������� 33

AR11DMT	���������������������������������������������� 23

Afrique du Sud

Sino-Asie/MENAA

Chapman, David et Sandy 	������������������ 34

AR240TB	���������������������������������������������� 23

République dominicaine

Sino-Asie

Charbonneau, Michel et Louise	���������� 34

Aragon, Hector et Ruth	���������������������� 24

Haïti

Guatemala

Chiriseri, Felix et Cecelia	�������������������� 35

Arding, Kirsten 	������������������������������������ 24

Afrique du Sud

Royaume-Uni

CK440TW	�������������������������������������������� 35

Armitage, Sheldon et Anna	���������������� 25

Sino-Asie

Slovaquie

Corcoran, Rodney et Kaja 	������������������ 36

B., David et Lina*	���������������������������������� 25

Estonie

Eurasie*

Cornelius, Murray et Cindy	���������������� 36

Bantseev, Ilya et Janet	�������������������������� 26

Bureau international

Russie

Courey, David et Eileen 	���������������������� 37

BC43EAJ	������������������������������������������������ 26

Belgique

Sino-Asie

Cross Child, Tarrant	���������������������������� 37

Benson, Laura 	�������������������������������������� 27

Ouvrier Mission Canada - National

Ouganda

Curtis, Marilyn	�������������������������������������� 38

Bersaglio, Sergio et Nancy	������������������ 27

Philippines

Zambie

D., Peter et Cavelle*	���������������������������� 38

Bowler, Phil et Judy	������������������������������ 28

Asie du Sud-Est*

Guinée

Davis, Julie	�������������������������������������������� 39

Bowler, Stephen et Kathy	�������������������� 28

Guinée

Malawi

deJong, Calvary	������������������������������������ 39

Bradbury, Paul et Paula 	���������������������� 29

Ouvrier Mission Canada – Winnipeg (MB)

Sénégal

Deller, Stewart 	������������������������������������ 40

Brandt, Markus et Elizabeth 	�������������� 29

Ouvrier Mission Canada – Ontario-Sud

Allemagne

DeWeerd, Ryan et Heather	���������������� 40

Burke, David 	���������������������������������������� 30

République dominicaine

Ouvrier Mission Canada – Toronto (ON)

DeWit, Peter et Patricia	���������������������� 41

C., B. et C.	�������������������������������������������� 30

France

Asie du Sud-Est*

DK32GPM 	�������������������������������������������� 41

Callahan, Joy 	���������������������������������������� 31

Sino-Asie

Mozambique
.
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Drayton, Ashley	������������������������������������ 42

Hertzog, Stephen et Patti 	������������������ 52

Kandangama, Nishanthe et Kristin	���� 63

McDonald, Rodney 	������������������������������ 73

Kenya

Slovaquie

Asie du Sud-Est*

Philippines

Duncalfe, Linda	������������������������������������ 42

Hilsden Wayne et Ann 	������������������������ 53

Kauffeldt, Kirk et Shelley	�������������������� 63

ME14CAK	���������������������������������������������� 74

Ouganda

Israël

International

MENAA

DX05HRD 	�������������������������������������������� 43

Hodgkiss, Kimberley	���������������������������� 53

Kenyamanyara, Julius et Jade	�������������� 64

Melo, Jorge et Jacinta	�������������������������� 74

NAR

Honduras

Tanzanie

Portugal

Emmanuel, Christo et Sarah 	�������������� 43

Hope for Asia*	�������������������������������������� 54

Kerr, John et Ruth	�������������������������������� 64

Michaud, Yves et Françoise 	���������������� 75

Inde

Asie du Sud-Est*

Zambie

Thaïlande

Empey, Gary	������������������������������������������ 44

HT22GPB	���������������������������������������������� 54

Kohls, Paul et Lynn	������������������������������ 65

Milley, Dean et Ruth	���������������������������� 75

Cuba

MENAA

Kenya

Pérou

Fartek, Luka et Cassandra	������������������ 44

Hutchinson, Noel et Marnie	���������������� 55

Komant, Elmer et Sherry	�������������������� 65

Mittelstaedt, Rainer et Elizabeth*	������ 76

Slovénie

Asie du Sud-Est*

Burundi

International

Feller, Jeremy et Teresa	���������������������� 45

Hutchison, Jonathan et Tara 	�������������� 55

Krahn, Cal et Chrissy	�������������������������� 66

Mizen, Kathryn 	������������������������������������ 76

Éthiopie

Royaume-Uni

Ouvrier Mission Canada – Montréal (QC)

Honduras

Feser, Jeremy et Christine	������������������ 45

Iacob, Raz et Jennifer 	�������������������������� 56

KX99GPB	���������������������������������������������� 66

MJ200TO	���������������������������������������������� 77

Kenya

Roumanie

Sino-Asie

Sino-Asie

Fodor, Thomas et Laura	���������������������� 46

Impact India*	���������������������������������������� 56

Latchman, Nelly	����������������������������������� 67

Monteiro, Nelson et Lisa 	�������������������� 77

Brésil

Inde

Ouvrière Mission Canada - Windsor (ON)

Brésil

Fortune, David et Rhonda 	������������������ 46

Jakab, Connie	���������������������������������������� 57

Le Quant, Heather	������������������������������ 67

Morgante, Anna	������������������������������������ 78

Suisse

Ouvrier Mission Canada - Calgary (AB)

Ouvrière Mission Canada - Thunder Bay (ON)

Ouvrier Mission Canada - Winnipeg (MB)

Foss, Janice	�������������������������������������������� 47

Janes, Matt	�������������������������������������������� 57

Lipinski, Trent et Rhonda	�������������������� 68

MS30CAL	���������������������������������������������� 78

Kenya

Canada

République dominicaine

MENAA

G., Gerald et Patricia* 	������������������������ 47

JD02CAL 	���������������������������������������������� 58

Love Eurasia*	���������������������������������������� 68

NC26EAC	���������������������������������������������� 79

Eurasie*

MENAA

Eurasie*

Sino-Asie

GA99CAT	���������������������������������������������� 48

Johnson, Jazelle	������������������������������������ 58

LX11CAS 	���������������������������������������������� 69

Réseau des Voisins et

NAR

Ouvrier Mission Canada - Toronto (ON)

MENAA

Nouveaux arrivants	������������������������������ 79

Gal, Bob	������������������������������������������������ 48

Johnson, Vanessa	���������������������������������� 59

LX19CAF	���������������������������������������������� 69

Ouvrier Mission Canada – Grand Toronto

Ouvrier Mission Canada - Edmonton (AB)

Royaume-Uni

MENAA

Réseau des Voisins et

Gilfillan, Adam	�������������������������������������� 49

Johnston, Joy 	���������������������������������������� 59

LX20MTG 	�������������������������������������������� 70

Nouveaux arrivants	������������������������������ 80

Ouvrier Mission Canada - Ottawa (National)

Ouganda

MENAA

Ouvrier Mission Canada – Edmonton (AB)

Gingerich, Trevor 	�������������������������������� 49

JR06CAS	������������������������������������������������ 60

MacTavish, Dan et Mardie 	������������������ 70

Neubauer, Lance	���������������������������������� 80

Ouvrier Mission Canada – Toronto (ON)

MENAA

Roumanie

Ouvrier Mission Canada - Winnipeg (MB)

Gopalan, JP	�������������������������������������������� 50

JS01CAK	������������������������������������������������ 60

Mann, Don et Marie-José	�������������������� 71

Ngabane, Kodo et Racheal	������������������ 81

Ouvrier Mission Canada – Grand Toronto

NAR

Kenya

Sénégal

GR99DDD	�������������������������������������������� 50

JT18MTB	������������������������������������������������ 61

Mascher, Bernard et Celia	������������������ 71

Nicolas, Jean-Marc 	������������������������������ 81

NAR

MENAA

Kenya

Ouvrier Mission Canada - Montréal (QC)

GX50EAY	���������������������������������������������� 51

Juelich, Frank	���������������������������������������� 61

Mattiussi, Michel-lyn	���������������������������� 72

O., Paul et Ruth*	���������������������������������� 82

Sino-Asie

Inde

Bolivie

Inde

Hazzard, Mark et Valarie	�������������������� 51

Junghans, Tammy	���������������������������������� 62

McAlister, Darcy et Leanne	���������������� 72

Palencia, Daniel et Mayra	�������������������� 82

Amérique latine et Caraïbes

Ouvrier Mission Canada – Winnipeg (MB)

Asie*

Espagne

Heinrichs, Gary et Kathy	�������������������� 52

K., Stephen et Rebecca*	���������������������� 62

McCrea, Darren et Patty	�������������������� 73

Palmer, Cartland	���������������������������������� 83

Costa Rica

Asie du Sud-Est*

Colombie

Jamaïque
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Paluch, Peter et Arlene 	���������������������� 83

Rideout, Roy et Avis	���������������������������� 94

Swinamer, Greg et Lynne	������������������ 104

Walton, Jef et Renatta 	���������������������� 109

Ukraine

Thaïlande

Europe

Malawi

Pankov, Tonia et Alexey	���������������������� 84

Ritz, David	�������������������������������������������� 94

SX15CAW 	������������������������������������������ 105

Werner, George et Eileen 	���������������� 109

Russie

Ouvrier Mission Canada - Montréal (QC)

MENAA

Eurasie

Paradis, Pierre et Marielle	������������������ 84

Rowley, Ian et Tiffanie 	������������������������ 95

Thomas, Adrian et Sharon	���������������� 105

Ouvrier à Whistler	�����������������������������110

Afrique du Sud

Cambodge

République dominicaine

Ouvrier Mission Canada - Whistler (C.-B.)

Paulsen, Les et Lois	������������������������������ 85

Rowsell, Cavell	�������������������������������������� 95

Tupe, Ejay	�������������������������������������������� 106

Williams, Scott et Melissa 	�����������������110

International

Thaïlande

Ouvrier Mission Canada, Toronto (ON)

Espagne

PB99OTL	���������������������������������������������� 85

RT90EAW 	�������������������������������������������� 96

TX210TL 	�������������������������������������������� 106

Wood, Chelsea 	����������������������������������� 111

Sino-Asie

NAR

MENAA

Vanuatu

Penner, Sheldon	������������������������������������ 86

Ruttan, Dale et Carolyn	���������������������� 96

Vancouver-Est	������������������������������������ 107

Wood, David et Julie	��������������������������� 111

Ouvrier Mission Canada - Calgary (AB)

Honduras

Ouvrier Mission Canada – Vancouver-Est (C.-B.)

Vanuatu

Penney, Guy et Jane	����������������������������� 86

Rutten, Brian et Valerie	���������������������� 97

Vejayasenan, Sam et Helen 	�������������� 107

Wylie, Zachary et Megan	�������������������112

Sénégal

Éthiopie

Inde

Thaïlande

Perez, Otoniel et Liz	���������������������������� 87

SA29VAR	���������������������������������������������� 97

Veldhuizen, Linda 	������������������������������ 108

ZX22MTN	�������������������������������������������112

République dominicaine

Sino-Asie

Philippines

MENAA

Peters, Ralph et Carrie	������������������������ 87

Sarrafo, Fernando et Teresa 	�������������� 98

W., Jonathan et Vera*	������������������������ 108

Eurasie*

Portugal

Asie du Sud-Est*

Pierce de Guardago, Breanne 	������������ 88

Seiling, Gregory et Sarah	�������������������� 98

Salvador

Philippines

Pipke, William et Shirley 	�������������������� 88

Sirjoosingh, Deborah 	�������������������������� 99

Zambie

Kenya

Prasad, Dhruv, Rita, Daniel et Karuna 	���89

Skinner, Gary et Marilyn	���������������������� 99

Inde

Ouganda

Price, Matthew et Amber	�������������������� 89

SL31CAH	�������������������������������������������� 100

Thaïlande

MENAA

Purdy, Harlyn et Helene	���������������������� 90

Smith, Joel 	������������������������������������������ 100

Malawi

Japon

Pysar, Catherine et Alan	���������������������� 90

Snow, Jeff	�������������������������������������������� 101

Ouganda

Ouvrier Mission Canada – Oshawa (ON)

Ouvier dans les prisons au Québec	���� 91

Sonnenberg, Jeffery et Akiko	������������ 101

Ouvrier Mission Canada - Montréal (QC)

Japon

MENAA signifie Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie.

Rauch, Jamie	������������������������������������������ 91

Sos, Stefan et Barbara 	���������������������� 102

Ouvrier Mission Canada – National

International

RD32EAN	���������������������������������������������� 92

Spiridigliozzi, Thomas et Lilliana	������ 102

Sino-Asie

Italie

Reaching Asia*	�������������������������������������� 92

SS07CAB 	�������������������������������������������� 103

Asie du Sud-Est*

MENAA

Redmann, Randy et Carla	�������������������� 93

Steinfield, Mark et Kim	���������������������� 103

Brésil

Espagne

Redwood, William et Elveera	������������� 93

Stockert, Ryan	������������������������������������ 104

Inde

Ouvrier Mission Canada - Calgary (AB)
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* Certains noms sont abrégés pour des raisons de sécurité du fait que ces ouvriers
travaillent dans des régions sensibles. Les ouvriers indiqués par une combinaison
de sept lettres et chiffres sont des ouvriers NAR (Nations à accès restreint). Par
exemple, PB99OTL, ZX22MTN, AJ09CAD, etc. Pour faire un don à un ouvrier
NAR, visitez https://www.rannetwork.com/donate/gw/ et sélectionnez le menu de
la liste des ouvriers, générée par les mêmes codes de noms.
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