Mission nazaréenne internationale

Infos en bref
•

L'Église du Nazaréen est active dans 162 régions du monde. Le Conseil Général de 2017 a
approuvé l’ouverture des secteurs du monde qui suivent : Région de Méso-Amérique—Curaçao;
Région Asie-Pacifique—Singapour et Mongolie. *

•

En 2016 il y avait 700 missionnaires provenant de 50 parties du monde (dont 253 bénévoles
à long terme). Il y avait 309 enfants dans ces familles missionnaires.160 nouveaux
missionnaires ont été ajoutés l'an dernier. *

•

9 746 bénévoles ont participé à la mission en 2016. En plus du Service Mondiale, ont participé
285 bénévoles à court terme, 253 bénévoles à long terme et 9 208 membres des équipes
de Travail et témoignage.

•

On dénombrait 30 574 églises (une augmentation de 2,1 pour cent) dans les régions de la
mission mondiale avec 2,47 millions de membres (une augmentation de 1,24 pour cent) dans
ces régions.*

•

471 districts ont été établis à travers le monde avec 28 674 membres du clergé.*

•

5 séminaires au niveau maîtrise, 30 instituts bibliques au niveau licence, 14 universités
généralistes, 2 écoles d'infirmières et 1 institut de formation d'enseignants en 2016 51.555
inscriptions à l’éducation supérieure travers le monde.*

•

Des personnes ont été soignées dans des centres médicaux et de soins communautaires à
travers le monde avec des efforts particuliers en Inde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au
Swaziland.*

•

409 missionnaires retraités ont reçu des pensions de retraite.*

•

L'adhésion à la MNI est à 1,09 million, une hausse de 7,5% par rapport à 2015, et le nombre
de MNI locale organisé est à 16.900 une hausse de (+ 2,5% depuis 2015). Les meilleurs
résultats de nos 100 ans d’histoire.

•

La MNI et les Partenaires de la moisson du film JESUS ont collaboré grâce au FEM, qui a
contribué à fournir une infrastructure pour les 710 équipes nazaréennes du Film JESUS pour
partager l'amour de Dieu. En 2015-2016, les équipes ont établi 3 338 852 contacts
d'évangélisation. Parmi ces contacts, 777 525 (23 pour cent des contacts) ont signalé un
engagement envers le Christ et 540 456 (70 pour cent des engagements) rencontres de suivi
initial pour la formation des disciples ont eu lieu. Les équipes ont démarré 8 756 points de
prédication en 2016.

•

La MNI a collaboré avec les pasteurs, les conseils d'église, la Mission mondiale et l'Intendance
pour aider les églises à rassembler de l'argent pour le Fonds pour l'évangélisation mondiale
durant l'exercice fiscal 2016: 38,15 millions de dollars américains.*
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•

À travers le monde, les églises ont donné 26,36 millions de dollars pour les projets spéciaux
approuvés pour la mission.

•

En 2016, 89 districts ont donné 5,5 pour cent de leurs revenus et au-delà au Fonds pour
l'évangélisation mondiale. Les dons des districts au FEM qui dépassent les 5,5 pourcent sont
investis dans de nouvelles initiatives aux États-Unis, au Canada et d’autres secteurs du monde.

•

L'assurance médicale des missionnaires a octroyé environ 442 850 dollars en aide médicale
pour les missionnaires nazaréens (une augmentation de 11 pour cent).

•

La MNI a collaboré avec les Émissions de la mission mondiale, donnant environ 397 637
dollars to provide radio, television, and Internet programs to share the gospel globally.

•

Les Nazaréens ont donné 3,19 millions de dollars lors des tournées de soutien pour les
missionnaires, une augmentation de 19,4 pour cent par rapport à 2015.

•

La MNI a généré environ 241 420 dollars grâce à Links, une connexion vitale et personnalisée
entre les églises et les missionnaires à travers le monde.

•

Les Nazaréens ont donné 2,46 millions de dollars pour l'Albâtre en 2016. L'offrande d'Albâtre
est utilisée dans l'ensemble des six régions mondiales. Aucun fonds d'Albâtre n'est utilisé pour
les coûts administratifs.

•

Le Fonds international de bourse étudiante (projet du 80ème anniversaire de la MNI) a
octroyé 54 bourses pour des étudiants inscrits dans des instituts théologiques nazaréens à
travers le monde.

•

La MNI a collaboré avec les Ministères de compassion nazaréens pour donner plus de 8,67
millions de dollars pour l'assistance lors des catastrophes naturelles et pour parrainer 11 819
enfants dans des centres de développement de l'enfance et des programmes pour les enfants
de pasteurs. Les églises ont envoyé 36 744 kits de soin d'urgence et 7 200 colis scolaires.

•

La MNI a épaulé les équipes de Travail et témoignage pour lever environ 2,14 millions de
dollars (hausse de 5,8% par rapport à l'exercice de 2015) et envoyer 702 équipes, soit 13
équipes par semaine en moyenne. 9 208 personnes ont participé au Travail et témoignage en
2016, donnant 357 années de travail.

•

Les églises nazaréennes du monde entier ont assuré le fonctionnement de 1 318 écoles
maternelles, primaires et secondaires avec 147 581 élèves inscrits au total.

* Soutenu directement ou indirectement par le Fonds pour l'évangélisation mondiale (FEM).
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