
Prière de Proclamation 

Au Nom de Celui à qui tout pouvoir a été donné, Jésus, dont le Nom est 

au-dessus de tout nom, l’Eglise et moi, nous allons vers les nations pour y 

faire des disciples ! 

 

Le Seigneur marche devant moi, Il me oint pour être un instrument dans 

Sa main, Il ordonne que je sois puissant pour être un conquérant ! 

 

Je fais connaitre la victoire de Jésus à toute la création, je répands la 

Parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit s’en serve pour sauver les âmes ! 

 

La Mission est une véritable bénédiction partout où elle est envoyée et 

elle est ointe d’ une huile de joie ! Le bonheur et la grâce 

l’accompagnent ! 

 

Au Nom de Jésus, je rentre dans mon appel pour détruire les œuvres du 

diable !Les malades sont guéris , les captifs sont libérés, les prisonniers 

délivrés ! 

 

Par ma bouche, la Parole de Dieu se répand de plus en plus et le nombre 

des disciples augmente ! 

Au Nom de Jésus ! Amen ! 
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" MESSAGE  A  LA  NATION … " 

      Dieu prouve son amour envers toi, en ce que, lorsque tu étais encore pécheur, 

Christ est mort pour toi."  Prends donc conscience que si Dieu a donné son Fils 

pour toi alors que tu étais encore pécheur, maintenant que tu es en Christ, sois 

certain qu'Il ne va pas t'abandonner au milieu de tes difficultés! "...à plus forte 

raison, étant réconcilié, seras-tu sauvé par sa vie." Il va t'aider! LA CROIX A 

FAIT DE TOI UN ENFANT DE DIEU. Les Juifs attendaient un sauveur 

physique, c'était un scandale qu'il meure sur une croix; pour les païens, c'est une 

folie qu'un père puisse livrer son fils; pour toi, LA CROIX EST UNE 

PUISSANCE qui donne le privilège d'être appelé enfant de Dieu , de devenir 

participant de la nature divine , une même plante avec Lui, mort avec Lui, libre du 

péché et ressuscité avec Lui, demeurant en l'Amour parfait, "tel Il est, tel tu es 

aussi dans ce monde!..." et tout çà par sa grâce, parce qu'Il t'aime! Jésus n'a pas 

honte de t'appeler frère. Tu partages sa nature, ne regarde pas à l'extérieur, TOUT 

EST EN TOI ! Ton esprit doit régner; refuse de laisser ta chair diriger, "ce n'est 

plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi", tu es selon ce que tu penses. Revêts la 

nature de Christ, que le monde voie Dieu à travers toi !  Ne méprise pas le don de 

Dieu ; le trésor qu'Il a mis en toi, valorise-le ! Crois-y, et tu le verras se manifester! 

Ne méprise pas le fait d'être enfant de Dieu, résiste au péché, garde ton privilège et 

donne la priorité aux choses d'en Haut", alors tu paraîtras aussi avec Lui dans la 

gloire.... ayant revêtu l'homme nouveau, ...miséricordieux, bon, humble, doux et 

patient."  Que Dieu te bénisse!  



Rubrique : Témoignages des partenaires 

Le couple Emile et Henriette AFFRYE, à 

travers leurs prières et leurs  dons financiers, 

participe à la mission MGN. 
 

Pourquoi participez-vous à la mission? 

 Nous tenons à soutenir l’œuvre de Dieu sous 

toutes ses formes, y compris l’annonce aux 

populations reculées de l’Evangile tel que le 

Seigneur nous l’a laissé. 

Que pensez-vous du choix du  premier pays (Haïti)? 

Beaucoup de gens ont mis les catastrophes en Haïti sur le dos des malédictions. 

Nous pensons pouvoir leur apporter la révélation de «la nouvelle création »  

A titre d’exemple, des pasteurs ont peur d’y aller prêcher à cause du vaudou, mais 

en tant que nouvelles créatures (nés de nouveau) nous ne sommes pas censés 

craindre cela ! 

Quels sont vos attentes au niveau de la mission? 

Nous espérons que les différents voyages seront constructifs et qu’ils porteront du 

fruit. Nous souhaitons aussi recevoir des rapports réguliers, afin d’encourager la 

libéralité des partenaires donateurs.  

 Que pensez-vous de la mission prochaine au Rwanda? 

Dieu nous a appelés à aller dans le monde entier. Nous bénissons Dieu parce que 

c’est l’Eglise du Rwanda qui a sollicité le MGN, ce qui veut dire que les gens ont 

confiance en l’œuvre que le Seigneur fait à travers notre ministère.  

Un mot d’encouragement? 

Nous interpellons le peuple de Dieu: «Pourquoi l’Eglise existe-t-elle? Pourquoi la 

Mission existe-t-elle? » 

Nous l’encourageons à contribuer car quand il y aura des retombées positives, 

comme des populations désenclavées, des projets réalisés... le nom de Dieu sera 

glorifié . Car si nous ne faisons pas l’œuvre de Dieu, qui la fera? Va-t-on attendre 

que Dieu suscite quelqu’un d’autre? NON! C’est à nous de porter du fruit dans cette 

génération. 

Un dernier mot ? 

Aux missionnaires qui partent en Haïti le 24 juin 2013 « qu’ils sachent que nous les 

soutenons dans la prière et que nous sommes avec eux ». 

Dieu les bénisse ! 



L’équipe de notre 1
ère

 Mission 

Ce 24 Juin, l’équipe qui partira en Haïti est composée de 4 missionnaires : l’Apôtre 

Daouda KOUADIO, la sœur Mirabelle NONGNI, la sœur Marie-Ange BUREAU et 

le frère Michel BONSACQUET. Le but du voyage est d’aller partager la vision 

missionnaire du MGN avec les évangélistes locaux et faire comprendre au 

peuple de Dieu que tous les Chrétiens sont appelés à être les disciples de Jésus 

Christ et ambassadeurs de son Royaume. Cette première approche sera aussi un 

moyen d’évaluer les projets de développement et de voir sur place ce que nos 

experts pourront apporter comme solution.  

 Rappel aux Donateurs 
La Mission MGN remercie tous ceux qui ont, fidèlement et jusqu’à ce jour, 

contribué à la mission. Que chacun reste sur la brèche et continue à verser ce qu’il a 

résolu en son cœur.  

Sachons avancer par la foi! Peut-être pourrait-on croire que nos petits 10euros ne 

représentent rien ; humainement, c’est vrai, mais dans le Royaume, notre Dieu a 

Ses principes : Il a besoin de voir nos cinq pains et deux poissons pour honorer la 

fidélité et susciter de généreux donateurs qui béniront Son œuvre. 

Les dons sont à verser désormais sur le nouveau numéro de compte au nom de 

l’ASBL «Experts des Nations pour le Développement » 
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