MISSION NAZARÉENE INTERNATIONALE

Rapport de la MNI du District
La MNI encourage chaque district de l’Église du Nazaréen à soutenir activement l’œuvre missionnaire et vos
missionnaires nazaréens autour du monde. La vision commune de nos églises est un impact positif dans le monde.

Nom du District

Année de l’Assemblée

1

Nombre d’églises organisées, actives dans le district (doit correspondre au rapport du
superintendant du district)

2

Nombre de MNI locales dans le district

MEMBRES de la MNI
3

Membres de la MNI (membres de l’église—inclus adulte, jeunes, enfants)

4

Associés de la MNI (non-membres de l’église—inclus adulte, jeunes, enfants)

MISSIONS PRIORITÉ UN (MPU)
Objectif = au moins 90% de toutes les églises organisées et actives dans le rapport de cette année ont prié,
enseigné, donné, encadré les enfants et jeunes, contribué à l’Offrande d'Albâtre, et participé aux LIENS.
Veuillez inclure les églises qui ne sont pas encore organisées dans vos calculs.

5

PRIÉ: nombre d’églises qui ont prié pour les missions

6

ENSEIGNÉ: nombre d’églises qui ont enseigné au sujet des missions et missionnaires nazaréens

7

DONNÉ: nombre d’églises qui ont donné au moins 5.5% de leur revenu courant au Fonds pour
l’Évangélisation Mondiale

8

Montant total contribué au Fonds pour l’Évangélisation Mondiale par le district

9

11

Fonds pour l’Évangélisation Mondiale montant cible pour le district
Nombre d’églises devenues des Églises Par Excellence Pour l’Évangélisation Mondiale en
donnant au moins 5.7% de leurs revenue courant au FEM
Le district est devenu District Par Excellence Pour l’Évangélisation Mondiale (Le total des
dons de tous les églises du district au FEM [Ligne 8] est au moins 90% de la cible à la Ligne 9.)

12

ENFANTS et JEUNES: nombre d’églises ayant enseigné les missions aux enfants et aux jeunes

13

ALABÂTRE: nombre d’églises qui ont contribué à l’Offrande d'Albâtre

14

Montant contribué à l’Offrande d'Albâtre
LIENS: nombre d’églises qui ont participé aux LIENS, en branchant et appuyant un missionnaire
nazaréen par la communication et la prière

10

15
16
17

Nombre d’églises MISSIONS PRIORITÉ UN
Êtes-vous un district Missions Priorité Un? Oui, si au moins 90% de vos églises ont prié,
enseigné, donné, encadré les enfants et les jeunes, contribué à l’Offrande d'Albâtre, et participé
aux LIENS, et si la Ligne 11 est “Oui.”

18

Montant contribué à des cause missionnaires non-nazaréennes

Oui

Non

Oui

Non

Date de la Convention de l’an prochain
Président de la MNI de District de la nouvelle année ecclésiastique
(même s’il n’y a pas eu de changement). En lettre moulées.
Nom:

Téléphone:

Adresse:
Adresse:
Courriel:
Veuillez envoyer ce rapport à votre représentant du Conseil de la MNI mondiale, et par courriel au
Bureau de la MNI mondial à nmi@nazarene.org aussitôt que possible après votre convention.
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