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La paix, nous prions tous pour qu’il y ait la paix de Christ dans le monde en ce Noël. Jésus-Christ, 
transforme des vies et apporte le shalom à un monde qui soupire après la rédemption. Ce Noël, 
nous pouvons partager cette paix avec les autres.

Aujourd’hui, plus de trois milliards de personnes n’ont pas encore entendu l’histoire de Noël et au 
moins deux de ces trois milliards vivent dans une pauvreté extrême. Nous avons la possibilité de 
partager ce cadeau avec le monde.

Le département de Mission mondiale est heureux de vous présenter les 12 cadeaux de Noël. Ce 
Noël, alors que vous célébrez l’acte de donner, pensez à faire des dons qui jouent un rôle crucial 
pour :

 – Fournir des Bibles aux églises clandestines
 – Soutenir les familles ukrainiennes touchées par la guerre
 – Offrir à un enfant la possibilité de rencontrer Jésus à travers le camp
 – Implanter des églises dans des communautés où l’évangile n’est pas présent

Chacun d’entre eux apporte le cadeau de Jésus à un monde en besoin. Voulez-vous soutenir ces 
projets et apporter l’évangile à quelqu’un? Participons à la mission 
de Dieu et apportons l’histoire de sa venue à ceux qui ont besoin 
d’entendre la Bonne Nouvelle.
 
Ensemble nous pouvons,

Murray Cornelius
Directeur exécutif de Mission mondiale
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ANAPTO
À l’échelle mondiale

Ce partenariat multiagences équipe des croyants nationaux 
arabophones, qui sont appelés à faire des disciples et implanter des 
églises parmi les peuples les moins atteints d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient. La formation se focalise sur la transmission des 
compétences ministérielles et professionnelles essentielles pour 
initier des mouvements de formation de disciples. Votre partenariat 
permettra d’envoyer une nouvelle cohorte de croyants préparés et 
mentorés.

Votre don de 200 $ permettra de traduire un module de cours en 
arabe.

Collèges bibliques de Lviv et de Mwanza
Ukraine et Tanzanie

Les collèges bibliques jouent un rôle central dans la formation des 
futurs pasteurs. Le séminaire théologique de Lviv en Ukraine assume 

la responsabilité imprévue de prendre en charge des centaines de 
réfugiés. Il fonctionne actuellement à la moitié de sa capacité et 

consacre des ressources importantes à l’aide communautaire. Le 
Mwanza Christian College, en Tanzanie, prévoit de former 240 leaders 

par année. Pour ce faire, il a besoin d’un statut universitaire qui 
nécessite des mises à jour coûteuses. 

Votre don de 150 $ assurera l’avenir de ces collèges bibliques.

#3

#4

Des Bibles pour nouveaux croyants
À l’échelle mondiale

L’Église connaît une croissance sans précédent parmi les peuples 
non atteints. Beaucoup de ces nouveaux croyants vivent dans 
des pays où l’accès à l’évangile est limité. L’accès aux Écritures 
dans la langue maternelle d’un nouveau croyant est essentiel pour 
l’expansion de l’Église clandestine. Répondrez-vous à ce besoin 
urgent en fournissant des Bibles et des portions de l’évangile en 
format imprimé et audio?

Votre don de 5 $ donnera à un nouveau croyant l’accès à la 
Parole de Dieu pour la première fois!

#1

Fonds d’opportunité stratégique pour 
atteindre les musulmans

À l’échelle mondiale
Des millions de musulmans viennent à la connaissance de Jésus 

dans de petites églises de maison qui se forment dans les sociétés 
islamiques. Ces nouveaux croyants ont besoin de ressources et 

de formations qui peuvent leur être fournies par des ouvriers 
internationaux. Ce fonds a été créé pour donner une impulsion à 

l’église en envoyant des ouvriers internationaux pour accompagner les 
nouveaux croyants. 

Votre don de 100 $ permettra d’envoyer des ouvriers internationaux 
vers les musulmans dans des pays à accès restreint.

#2
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Centre de désintoxication en Amérique latine
Uruguay

L’Uruguay est la nation la plus sécularisée d’Amérique latine avec le 
pourcentage le plus élevé d’athées et d’agnostiques. Les Cetrulos 
s’occupent des toxicomanes, des alcooliques et des prostituées en 
leur fournissant des soins de réadaptation, en leur faisant découvrir 
Jésus et en leur apprenant un métier. Votre générosité aidera à 
former de futurs leaders en semant la semence de l’évangile dans 
leur vie.

Votre don de 500 $ couvrira un mois de réadaptation pour un 
toxicomane en difficulté.

Aide à l’Ukraine
Ukraine et autres pays d’Eurasie

Depuis l’invasion, d’innombrables personnes innocentes dans toute 
l’Ukraine ont connu la mort, la destruction et la perte. En réponse 
à cette crise humanitaire, les ouvriers internationaux et les églises 

partenaires se sont mobilisés pour fournir une aide d’urgence. 
Vous pouvez fournir de la nourriture, des soins médicaux, des soins 

pastoraux et un logement aux familles dans le besoin. 

Votre don de 35 $ apportera un espoir à une famille 
ukrainienne ce Noël. 

#7

#8

Changer des vies en Inde
Inde

Dans une ville indienne, une église dynamique et fervente atteint 
les perdus et les oubliés. Les gens viennent à la connaissance de 
Jésus par le biais de programmes tels que les camps pour enfants 
et pour jeunes, les initiatives sociales et le secours aux victimes 
de catastrophes, les réunions en plein air, et bien d’autres choses 
encore. La population de l’Inde, qui compte 1,4 milliard d’habitants, 
comprend moins de 3 % de chrétiens. 

Votre don de 75 $ apportera l’évangile à ceux qui ne sont pas 
atteints en Inde.

Envoyer un enfant au camp Hope
Honduras

Un camp d’été peut donner un nouvel élan au discipolat. À Bueno 
Vista, au Honduras, les enfants n’ont pas beaucoup d’occasions de 

grandir ensemble dans la foi et le leadership. Les responsabilités qui 
incombent à ces enfants sont lourdes, aussi ce camp leur 

permet-il d’être des enfants. Vous pouvez envoyer un enfant au camp 
où il découvrira Jésus, approfondira sa foi et apportera l’évangile à sa 

famille. 

Votre don de 50 $ donnera à un enfant l’occasion de rencontrer 
Jésus par le biais du camp Hope.

#5

#6
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« Je vous suis très reconnaissant de m’avoir donné de l’espoir et de 
m’avoir formé pour mon avenir. Je crois qu’un jour je pourrai aider à 

sauver d’autres filles. » 

Kayanna*

Scannez ici pour en savoir 
plus sur l’impact que vous 

pouvez avoir au niveau 
mondial!

Kayanna* est une jeune Dalit de 16 ans, originaire du Bihar, qui vit avec sa famille. Comme son père 
était un salarié journalier et ne gagnait pas suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de 
sa famille, Kayanna a dû abandonner l’école. Cela a été très dur pour elle. Pour aider sa famille, 
elle a commencé à travailler dans un petit magasin local, mais ce n’était toujours pas suffisant 
financièrement.

Alors qu’elle travaillait dans ce magasin, une femme qui prétendait venir d’un autre État l’a abordée, 
ainsi que sa famille, en promettant d’aider Kayanna à trouver un bon emploi. Sans réaliser qu’elle était 
une trafiquante, les parents de Kayanna ont accepté son offre. Par la grâce de Dieu, Kayanna est 
entrée en contact avec l’une de nos jeunes activistes d’Ashray Children@Risk de la région.

Lorsque Kayanna a dit que sa famille avait l’intention de l’envoyer avec 
cette femme pour qu’elle ait un « bon emploi », notre jeune activiste 
d’Ashray a immédiatement insisté pour rendre visite à la famille 
de Kayanna. Elle a expliqué à sa famille que cette femme était une 
proxénète et qu’elle avait attiré de nombreuses jeunes filles en leur 
promettant un bon emploi, pour ensuite les vendre à des trafiquants 
qui les forçaient à travailler dans des maisons closes. Lorsque la famille 
de Kayanna a appris la vérité, elle a été remplie de gratitude envers 
notre bénévole d’Ashray Children@Risk.

Toute cette expérience a été traumatisante pour Kayanna. C’est avec 
gratitude que Kayanna a été accueillie dans notre centre de couture 
pour y suivre une formation, rendue possible grâce à la campagne 
des 12 cadeaux de Noël des APDC en décembre dernier, à laquelle 
beaucoup ont généreusement participé.

* Le nom est un pseudonyme pour protéger l’identité de la jeune fille.

Votre impact en action : une vie changée !

8

12 Gifts of Christmas 5x7 Horizontal_HEZ.indd   8-912 Gifts of Christmas 5x7 Horizontal_HEZ.indd   8-9 2022-10-14   12:14 PM2022-10-14   12:14 PM



Construire le Global Student Centre
Cambodge

Au Cambodge, le Global Student Centre (GSC) change des vies et 
forme des disciples. Les étudiants qui s’aventurent à Phnom Penh 
pour aller à l’université sont souvent victimes d’escroqueries et de 
préjudices. Le GSC offre un environnement sain où les étudiants ont 
un logement sécuritaire, une communauté et une rencontre avec 
Jésus. Vous pouvez répandre l’évangile dans tout le Cambodge en 
contribuant à la construction du nouveau GSC.

Votre don de 100 $ aidera à établir un témoignage chrétien 
permanent dans une communauté non atteinte.

Centre de santé maternelle et 
d’implantation d’églises

Guinée
Le projet Sonfonia équipera 900 dirigeants, tout en soutenant 

l’initiative d’implantation d’églises et en sauvant la vie d’enfants en 
Guinée, en Afrique de l’Ouest. L’approche est de prendre soin de 

la communauté en fournissant des soins de santé et en formant les 
croyants à implanter des églises parmi les populations non atteintes. 
Souhaitez-vous vous associer à nous pour mener à bien le projet de 

clinique pédiatrique et de centre de formation Sonfonia? 

Votre don de 15 $ permettra de construire une surface de 1 pied 
carré dans le futur centre de formation en Guinée. 

#11

#12

Soutenir un ouvrier international
À l’échelle mondiale

Ensemble, nous avons envoyé plus de 300 ouvriers internationaux 
pour servir les populations les moins atteintes et les plus vulnérables 
du monde. Grâce à votre partenariat, ils apportent l’espoir de 
Jésus avec grâce et vérité en atteignant, implantant, équipant et 
aidant. Vous pouvez propulser leur ministère jusqu’en 2023 en étant 
partenaire avec eux ce Noël.

Votre don de 50 $ permettra d’apporter l’évangile au bout du 
monde grâce au ministère d’un ouvrier international des APDC.

Formation professionnelle pour les anciennes 
victimes de la traite des êtres humains

Inde

Les trafiquants d’êtres humains continuent d’exploiter les personnes 
les plus vulnérables partout dans le monde. Nos partenaires en Asie 
du Sud-Est s’engagent avec les communautés à sauver des femmes 

et des enfants de la traite des êtres humains. À mesure que ces 
jeunes femmes se remettent des traumatismes, nous les dotons de 
compétences professionnelles recherchées, ce qui leur permet de 

sortir de la pauvreté et d’avoir un avenir. 

Votre don de 75 $ offrira une formation professionnelle à des 
femmes qui ont été sauvées de la traite des êtres humains.

#9

#10
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2450 Milltower Court, Mississauga, ON L5N 5Z6
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Ensemble nous pouvons.

Pour consulter notre catalogue en ligne, visitez
donner.paoc.org
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