MISSIONS NAZARÉENNES INTERNATIONALES

Rapport du président de la MNI locale
La MNI encourage chaque Église du Nazaréen à soutenir activement le travail missionnaire et les
missionnaires nazaréens à travers le monde. Unies autour de cette vision, nos églises font la
différence dans notre monde.
Nom de l’église:

Membres de la MNI
1

Membres de la MNI (membres de l’église : adultes, jeunes et enfants inclus)

2

Sympathisants de la MNI (non membres de l’église- adultes, jeunes et enfants inclus)
Veuillez donner à votre pasteur le total des lignes 1 et 2.

ENGAGEMENT DE VOTRE ÉGLISE DANS LA MISSION
Les églises sont reconnues comme une église de Priorité 1 à
la Mission si elles répondent positivement
à chacune des questions 3-13

6

PRIER : Votre église prie-t-elle pour la mission et les missionnaires à travers le
monde ?
ENSEIGNER : Votre église enseigne-t-elle pour les missions, les missionnaires et le
ministère nazaréens au niveau international aux adultes, aux jeunes et aux enfants ?
Les enseignements faits avec l’utilisation de médias, de documents imprimés,
d’orateurs sur la mission et de projets spéciaux sur la mission peuvent être inclus.
DONNER : Est-ce que votre église a donné à partir de ses ressources (temps, talents,
finances, autres) pour avoir un impact sur les personnes issues de cultures se trouvant
au-delà de leurs frontières locales ?
ENFANTS ET JEUNES : Votre église aide-t-elle les enfants et les jeunes à apprendre
sur la mission et soutient-elle les personnes qui sentent l’appel au service dans la
mission ?

7

FEM: Votre église donne-t-elle au Fond pour l’Évangélisation Mondiale?

3

4

5

8

Montant donné au Fond pour l’Évangélisation Mondiale?

9

Montant ciblé pour le Fond pour l’Évangélisation Mondiale ?
Votre église atteint-elle ou dépasse-t-elle le montant ciblé du Fond pour
l’Évangélisation Mondiale ?

10

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

11

ALBÂTRE: Votre église a-t-elle donné pour l’albâtre ?

Oui

Non

12
13

Montant donné à l’albâtre
LIENS : Votre église participe-t-elle aux Liens à travers le contact et le soutien d’un
missionnaire nazaréen à travers la communication et la prière ?

Oui

Non

14

Montant donné à la cause de missions qui ne sont pas de l’Église du Nazaréen

Président de la MNI pour la nouvelle année ecclésiastique (même s’il n’y a pas eu de
changement). Veuillez imprimer.
Nom:

Téléphone:

Adresse:
Adresse:
E-Mail:

Merci pour votre travail et le ministère de votre église à travers la MNI.
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