
Rappel des projets
- Améliorer la productivité des activités agricoles par des conseils 

pratiques sur les techniques et outils adaptés. 

- Installer un dispensaire rural pour les premiers soins.

- Lancer  une  église  locale,  former  un  pasteur  et  une  équipe 
pastorale, participer à la construction d’un lieu de prière, créer une 
ferme agro-pastorale permettant une prise en charge progressive 
de l’église.

- Fournir  un  véhicule  permettant  d’écouler  les  produits  agricoles 
vers  les  villes  pour  augmenter  les  revenus  des  producteurs  en 
diminuant les circuits intermédiaires. 

- Exécuter  des  projets  d’adduction  d’eau  potable  (installation  de 
pompes, construction de réservoirs). 

- Mettre  en place  des panneaux solaires  pour  alimenter  une salle 
communautaire  permettant  aux étudiants  du village  d’étudier  le 
soir. 

Participation

Pour participer financièrement dans ces projets, il suffit de  
faire un ordre permanent de 10 euros (ou plus !) par mois à  
verser  sur  le  compte  MGN  068-8896057-20 avec  mention 
« MISSION HAITI 2013 ». 

Par  ailleurs,  vous  pourrez  participer  en  plus  à  d’autres  
actions comme

1. Les appels  à  des  donations spéciales,  environ chaque  
trois mois.

2. Le  souper  annuel  payant  (souper  de  2012 :  le  1er 

décembre).
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"LAVISION MISSIONNAIRE DE L’EGLISE 
DE JESUS-CHRIST"

Jésus nous commande d’aller dans tout le monde, prêcher la 
bonne  nouvelle  à  toute  la  création,  faire  des  disciples  de 
toutes les nations (Marc 16 :  15-16 Matthieu 28 :  18-20). 
Cet ordre concerne tous les enfants de Dieu, donc toutes les 
assemblées de chrétiens peu importe leur effectif. Ayons le 
désir d’obéir entièrement à ce commandement,  avec foi  et 
confiance. 

Que je sois conscient que Dieu s’adresse à moi et que si je ne 
vais pas annoncer, il ne pourra pas y avoir de disciples. 

Jésus a détruit le monopole du diable, Il a vaincu le monde et 
Il  envoie  son  église  pour  aller  comme  des  conquérants 
répandre  la  bonne nouvelle !  Jésus  a  envoyé ses  disciples 
depuis Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1 :  
8). Ainsi, le MGN a une mission intérieure (depuis Namur 
notre  Jérusalem et  ses  environs)  et  une mission extérieure 
(jusqu’aux zones rurales des autres pays).



Rubrique : Témoignages des partenaires

Que Dieu vous bénisse ! 

Je m’appelle  Ernest Rouyer, 
donateur à la mission. 

Mon  épouse  Neelam  et  moi 
avons  décidé  dès  le  début  à 
participer à l’œuvre mission-
naire de MGN parce que nous 
pensons que c’est une bonne 
initiative d’apporter notre aide à des populations ayant peu de 
moyens et d’en profiter pour annoncer la Parole de Dieu pour 
le salut de toutes les âmes du monde entier conformément à 
la  vision  du  MGN.  Nous  sommes  particulièrement 
enthousiastes  d’être  à  l’origine  de  l’envoi  de  premiers 
missionnaires en Haïti et d’aider ainsi ceux qui ont subi un 
tremblement  de  terre,  de  contribuer  par  notre  soutien 
financier à l’avancement du Royaume de notre Seigneur. 

Dix  petits  euros,  cela  semble  peu pour  changer  le  monde, 
mais  si  chacun  fait  l’effort,  les  petits  ruisseaux  font  les 
grandes rivières et pour finir, les projets prévus sont réalisés. 

Notre frère André qui habite avec nous contribue aussi avec 
un don mensuel. 

Nous vous encourageons donc frères et sœurs à participer à 
ce  projet  d’annoncer  la  Parole  de 
Dieu dans des villages et des régions 
où  tant  d’hommes  et  de  femmes 
n’ont  jamais  entendu  le  message 
véritable de Jésus-Christ. 

Soyez bénis !



But de la mission

L’ordre de mission que Jésus a donné à l’église vise un seul but : 
répandre la  Parole de Dieu,  afin  que le  Saint-Esprit  s’en  serve 
pour sauver les hommes. Alors, arrêtons de penser à nous-mêmes 
comme des enfants. Soyons adultes ! Levons la tête et voyons les 
champs qui blanchissent, prêts pour la moisson. Dieu a le désir et 
les  moyens,  Il  cherche  seulement  des  ouvriers  avec  qui  Il  va 
opérer.  La  Parole  ne  se  répand  pas  toute  seule ;  il  faut  des 
annonceurs qui "vont de lieu en lieu",  Romains 10 : 14-15.  Ne 
soyons  pas  des  chrétiens  ingrats  et  paresseux,  installés  sur  un 
bateau de croisière, au lieu d’être des travailleurs sur un bateau de 
sauvetage. 

Notre  stratégie  est  de :  a)  former  des  équipes  solides,  bien 
enseignées, capables de communiquer la vérité, b) nous appuyer 
sur nos étudiants, de retour dans leurs pays, pour commencer des 
cellules nous ouvrant des portes vers des zones rurales, c) envoyer 
des missionnaires, d) apporter une aide par le biais de nos deux 
ASBL ("Experts  des  Nations"  et  "Santé  pour  les  Nations"),  e) 
annoncer,  prêcher,  enseigner  la  Parole  qui  nous  a  nous-mêmes 
transformés. 

Sujets  de  prière  pour  soutenir  la 
mission

- Que Dieu prépare déjà le cœur des haïtiens vers qui Il  
nous envoie annoncer la bonne nouvelle. 

- Que la  puissance de Dieu se  manifeste  à  travers  cette  
mission en Haïti pour libérer des multitudes.

- Que Dieu suscite des ouvriers zélés pour la mission.

- Que  Dieu  inspire  les  différents  projets  à  réaliser  en  
faveur des populations locales.


