
Annonce
Le souper annuel de la Mission est combiné  avec notre journée 
d’ « Action de Grâces » qui, cette année, a pour but d’honorer le 
corps  enseignant  (instituteurs,  institutrices,  professeurs…).  Ce 
souper aura lieu comme l’an dernier à la salle Asty-Moulin à St 
Servais le 06 Avril 2013, de 17h à 20h. On pourra y déguster des 
plats de toutes les nations du MGN pour la modique somme de 
10 euros. Chaque membre de l’Eglise est encouragé à inviter les 
patrons de son lieu de travail, afin que nous puissions les bénir ! 
Tous les bénéfices du souper sont versés à la Mission.    

Proclamation
Au nom de Jésus,  cette année 2013 est une année bénie pour la 
mission ! De nombreuses âmes seront gagnées ! Le SEIGNEUR 
TRIOMPHANT fera avancer la Mission à grands pas dans tous 
les  domaines !  La  Mission  HAITI  et  la  Mission  RWANDA 
seront   puissamment  affermies,  au  nom de  Jésus !  Par-dessus 
tout,  le  nom de  Jésus  sera  élevé  et  sa  Gloire  sera  manifestée 
partout où la Mission posera le pied ! Amen !

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 2013: le 06 avril).
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" PROCLAME  LA  PAROLE DE DIEU QUI     
  LIBERE !  POUR  2013 !"

Dans  1  Rois  6 :  24-32  et  7 :  1-20,  la  Parole  nous  montre,  par 
l’exemple  d’Elisée,  comment  l’ennemi  peut  assiéger  l’enfant  de 
Dieu,… l’église,… le pays. Nous n’avons pas à combattre la chair et 
le sang ! Ne nous trompons pas d’adversaire ! Quand cela n’est pas 
la conséquence d’une désobéissance, Dieu peut permettre l’épreuve 
d’être assiégé, pour affermir notre foi. L’enfant de Dieu peut être 
assiégé, d’une manière chronique, dans le cadre familial, couple ou 
enfants, dans son projet de mariage, dans sa santé, dans ses finances. 
Nous  pouvons  briser  cela  par  des  paroles,  mais  des  "bonnes 
paroles",  celles  qui  bénissent  et  qui  proclament,  celles  qui  nous 
poussent  à  nous  lever  et  à  agir,  les  paroles  de  la  FOI 
TRIOMPHANTE ! Sachant que tout ce que Dieu projette est voué à 
réussir ! Amen !!! Veillons sur nos langues ! Jérémie 18 :18 – Ésaïe 
50 :4. Veillons également à être des pierres vivantes, nous édifiant 
par l’enseignement apostolique, pour former une maison spirituelle 
sainte et solide ! Que la critique soit bannie ! Répandons la bonne 
nouvelle, pas la mauvaise qui tue ! Recherchons l’amour et l’unité 
entre frères, mais également au niveau de Namur et du pays, entre 
églises  du  Christ  et  leurs  pasteurs !  Respectons  les  hommes  de 
Dieu ! Soyons des instruments de construction et de réconciliation ! 
Pardonnons, bénissons ! En nous souvenant du but premier : que le 
Nom de Jésus soit glorifié ! Namur doit tomber, brisons le siège ! JE 
PARLE,  JE  PROCLAME,  J’AGIS !  C’est  l’année  de  LA  FOI 
TRIOMPHANTE !            



Rubrique : Témoignages des 
partenaires

Papa  Justin  (départements :  prière  et 
communication)

Maman Colette (prière et  groupe des dames) 

Participez-vous au projet missionnaire de l’église ? Oui, à travers 
nos dons financiers et la prière.  Une de nos grandes motivations, 
c’est  de transmettre à travers le monde entier  le message de la 
nouvelle création, qui nous a particulièrement bénis.

Haïti n’étant pas votre pays d’origine, pourquoi  êtes- vous aussi  
motivés  à  donner,  comme  si  c’était  le  vôtre? Parce  que  nous 
vivons dans la révélation que nous ne sommes plus citoyens de la 
Terre, mais citoyens du royaume des Cieux et que nous sommes 
tous frères et sœurs en Christ.

Vous  sentez-  vous  appelés  à  la  mission? Oui,  nous  rejoignons 
pleinement la vision du MGN qui est une église apostolique ayant 
pour but de faire des disciples à travers le monde et surtout d’aller 
vers les milieux ruraux, tels qu’il y en a en Haïti.

Qu’espérez-vous à travers le projet missionnaire?  Ce qui nous 
tient à cœur et espérons, c’est de voir les projets de la mission 
porter  du  fruit.  Entre  autres,  le  salut  des  âmes  dans  le  monde 
entier.

Quel rôle aimeriez-vous tenir à la mission ? Nous sommes déjà 
très heureux et fiers d’être donateurs et sentinelles,  et nous savons 
qu’en son temps, nous serons appelés pour aller sur le terrain.

Avez-vous conscience des besoins spirituels et matériels d’Haïti? 
Oui, nous nous informons à ce sujet. Pour l’aspect spirituel, cela 
nous  aide  à  diriger  nos  prières.  Par  contre,  pour  les  besoins 
matériels,  nous trouvons   judicieux pour être plus efficace,  de 
faire un bilan sur place qui permettrait d’estimer les besoins réels.



Un mot  pour  encourager ?  Nous  sommes  enfants  de  Dieu  et 
donc,  c’est à nous de nous lever pour soutenir l’œuvre de notre 
Père,  ou  sinon,  qui  le  fera ?  C’est  à  travers  nous  que Dieu va 
manifester sa gloire. Le vrai trésor est dans le ciel ; sur la terre, 
toute  chose  n’est  que  vanité.  L’église  est  pour  tous  et  c’est  à 
travers la manifestation de l’amour de Christ que l’œuvre de Dieu 
avance. Alors que chacun se sente libre de contribuer à la mission 
MGN !  Car Dieu est fidèle.  Tout ce que nous semons dans le 
Seigneur,  nous  le  récoltons  favorablement.  Alors  finançons 
l’œuvre missionnaire !

(Interview réalisé par la sœur Marie-Ange Bureau)

Présentation de l’ExND

L’ExND  (Experts  des  nations  pour  le  développement)  est  une  
ASBL rattachée au Département Mission. 

L’ExND,  ASBL à  vocation  humanitaire,  vise  la  promotion  de 
l’œuvre missionnaire évangélique à travers le MGN. L’ExND a 
été  créée  avec  pour  but  principal  de  faire  des  propositions 
concrètes  au  Département  Mission  en  ce  qui  concerne 
l’identification,  l’analyse  et  la  réalisation  de  projets  de 
développement  et  d’encadrement  dans  les  domaines  de 
l’agronomie,  la  bio-technologie,  la  construction  rurale  et 
l’environnement.  Cette mission cible en priorité les populations 
rurales des pays en développement.  

Ces projets consistent à :

-  initier  ou renforcer  les  associations d’agriculteurs  dans le  but 
d’augmenter  la productivité de l’activité agricole, 

 -contribuer, dans toutes les régions, à la promotion des politiques 
agro-alimentaires,

-augmenter  les  revenus   des  producteurs  par  l’acquisition  de 
moyens de transport pour l’écoulement de leurs produits.

Le résultat est d’améliorer le cadre de vie des populations rurales 
afin  qu’elles  prospèrent  à  tous  égards  (plan  spirituel  et  socio-
économique).

(Présentation réalisée par la sœur Rasmata Godart, Msc.)


