Charis est un réseau multinational de responsables des Églises
Évangéliques des Frères occupés à l’implantation et au
développement d’églises locales [Canada, 1996], dont les valeurs
sont définies par l’attachement aux vérités bibliques, aux relations
fraternelles bibliques et à la mission biblique [Argentine, 1999]. Les
délégués de la Conférence Internationale 2008 présentent cet
Engagement à la Mission Commune et encouragent la participation
des Eglises des Frères dans le monde.

Ministères intégrés
Nous affirmons que Dieu a créé les êtres humains avec des besoins physiques, émotionnels et
spirituels et que l’Église démontre la compassion du Christ en proclamant l’Évangile tout en
s’occupant des besoins divers de l’humanité.
Nous faisons appel à l’Église en lui demandant de bénir les croyants, d’affermir les églises locales
et atteindre les perdus en démontrant les œuvres qui reflètent une foi authentique (Jacques 2.26) :




Aider ceux qui sont dans le besoin,
Promouvoir le développement économique, familial et personnel,
Encourager le développement de petites entreprises en vue de la mission (Missions
Intégrées)

Audit global 2015 – ministères
intégrés Charis
L’Afrique :
République centrafricaine :
École et orphelinat Main dans la Main : Ce ministère a pour but d’apprendre aux orphelins
du RCA à aimer et servir Dieu tout en leur donnant une éducation qui les aidera à devenir des
leaders futurs. Ces écoles prennent en charge des enfants orphelins entre l’âge de 6 et 12 ans qui
font partie d’une église de s Frères ou qui habitent dans un village qui abrite une de nos églises.
Ces enfants ont rarement l’occasion d’assister à l’école et habitent souvent avec des membres de la
famille éloignée ou des voisins. Ceci place un fardeau financier sur ces familles. Les écoles « Main
dans la Main » répondent aux deux besoins en donnant aux enfants l’éducation dont ils ont besoin
en plus d’un repas par jour. Le programme a aussi un impact positif sur les enseignants qui se
consacrent à aimer et à former ces enfants délaissés. Les conflits récents au RCA ont empêché les
écoles d’atteindre certaines parties du pays. Cependant, ce ministère est en plein essor dans les
régions où il est présent. Les écoles demandent la prière pour les besoins suivants :

1. La sagesse alors qu’ils décident des axes spirituels et les thèmes à aborder chaque année.
2. La sécurité pour les coordinateurs MdlM alors qu’ils voyagent, parfois loin, avec de l’argent dans
leur possession pour visiter chaque école.
3. La force et la croissance spirituelle pour les enseignants qui ont une grande influence et un
témoignage auprès des enfants.
4. La paix dans la RCA.

L’Amour Vrai Attend : Cette organisation cherche à atteindre les jeunes hommes et femmes
centrafricains afin de leur communiquer les principes bibliques concernant la sainteté et
l’abstinence avant le mariage, et aussi pour réduire l’épidémie du SIDA dans la région. Les fonds
pour ce ministère proviennent d’une quinzaine de donateurs individuels qui se sont engagés de
diverses manières. Le staff comprend un missionnaire et un leader centrafricain. La guerre civile
récente en RCA a posé des difficultés pour rassembler les jeunes, mais plusieurs groupes se
réunissent autant qu’il leur est possible. Ils demandent la prière, qui Dieu élève des hommes et
femmes engagés dans leur foi qui seraient de bons exemples de sainteté et d’abstinence avant le
mariage. Ils demandent également la prière pour la provision de bons matériels d’enseignement
biblique sur ce sujet.

Tchad :
Hôpital Gadjibian : Ce ministère intégré tchadien a ouvert ses portes en décembre 2009 dans le
village de Gadjibian, à peu près 100 km au sud de la ville de Moundou. Il a démarré grâce aux
donateurs internationaux avec l’objectif éventuel de devenir autonome. Il cherche à donner des
soins médicaux de qualité à la région, tout en réinvestissant ses profits afin de devenir autonome et
pourvoir à l’évangélisation des églises des Frères au Tchad. Cet hôpital atteint actuellement ces
objectifs, et jouit d’une très bonne réputation grâce à son personnel soignant et la qualité des soins.
Les patients qui sont traités à l’hôpital viennent des régions environnantes, mais comprennent
aussi des personnes venant du Cameroun et de la République centrafricaine. Le personnel
hospitalier a également des occasions de servir des patients du peuple Foulani, qui sont souvent
désabusés par les autres africains. Ces gens savent qu’ils seront traités avec respect et dignité par le
personnel. Ceux qui travaillent à l’hôpital prennent souvent l’occasion de prier avec leurs patients
et de partager l’Évangile. Prier, s’il vous plaît, que cet hôpital puisse continuer d’atteindre ses
objectifs d’autonomie, de témoignage et de soins de qualité.
Les dispensaires : Ces cliniques médicalisées existent dans plusieurs villages tchadiens et
fonctionnent avec l'objectif de donner de la crédibilité, ainsi qu’un soutien financier à l’Association
des Églises Évangéliques des Frères et de leurs efforts d'évangélisation. Ils ont démarré grâce à
plusieurs donateurs internationaux avec pour but éventuel de devenir autonomes. Ils existent au
sud du pays depuis les années 1990, mais se sont récemment étendus vers l’est afin d’avoir une
présence parmi les populations musulmanes. Les dispensaires de l’est du pays sont devenus
autonomes et se sont montré être un témoignage efficace pour l’avancement de l’Évangile.
Pourtant, certaines cliniques se trouvant au sud du pays ont du mal à atteindre ces objectifs. Priez
pour l’efficacité continue de ces ministères, et pour la sagesse alors qu’ils cherchent à revitaliser les
dispensaires en difficulté.

Œuvre agricole pour Christ : Un chef régional de l’est du pays a récemment offert 3,6 hectares
de terre à la direction des églises tchadiennes. Ils ont planté 240 manguiers et 50 goyaviers avec
pour objectif d'utiliser les profits de la récolte pour soutenir des évangélistes tchadiens. Encompass
World Partners a financé les semences nécessaires pour lancer ce projet. Les églises locales ont
également contribué financièrement et fourni la main d'œuvre agricole nécessaire. Des croyants de
nos églises dans la région de l'ouest du Tchad ont également entrepris un projet similaire sur une
plus petite échelle. Cette initiative « Business as Mission » est encore à ses débuts. On estime qu'il
faudra 4-5 ans avant les croyants soient en mesure de récolter une moisson. Priez, s'il vous plaît,
pour une récolte abondante, et pour la sagesse nécessaire pour gérer ce projet efficacement.
Aide aux veuves à Moundou : Ce projet a été créé pour donner une aide alimentaire aux veuves
des églises de Moundou par l’achat et la distribution de mil. Encompass World Partners a fourni
les premières livraisons de mil, et a ensuite formé un partenariat avec des églises locales. La
mission a pourvu aux deux tiers des sacs de mil, alors que les églises ont acheté l’autre tiers. Les
efforts récents pour transférer ce ministère complètement aux églises nationales ont rencontré
quelques difficultés de financement. Priez, s'il vous plaît, pour la sagesse pour chacun alors qu’ils
cherchent des solutions pendant ce processus de transition.
Opération Joseph : Le Tchad a dû faire face à des difficultés économiques en raison du nombre
élevé de réfugiés qui ont émigré récemment de pays voisins. Les prix de nourriture ont augmenté,
ce qui a entraîné des répercussions financières importantes pour les croyants et leurs familles.
Pour répondre à ce besoin, l'église tchadienne a démarré un ministère de banque alimentaire. Les
églises achètent des grains et des semences et les revendent à un prix abordable. Ce ministère est
encore à ses premiers stades de développement. S'il vous plaît, priez pour la sagesse pour les
dirigeants d'églises alors qu’ils cherchent à aider leurs prochains.
Ministères d’éducation : L’Église des Frères au Tchad a actuellement 10 écoles primaires
chrétiennes et 1 collège sous leur direction. Ces écoles ont été fondées par des pasteurs, des
évangélistes, et des implanteurs d'églises afin d'avoir des possibilités d'influence chrétienne parmi
les populations locales. La plupart des étudiants qui fréquentent ces institutions ne sont pas
chrétiennes et viennent de milieux animistes ou musulmans. L'église tchadienne assure
actuellement le financement pour les écoles élémentaires, tandis que le collège a besoin d'une aide
financière venant de donateurs extérieurs. Les directeurs d’écoles voudraient créer un curriculum
chrétien, ou trouver un qui existe déjà, pour ces institutions. Ils rencontrent également des
difficultés à atteindre les étudiants qui parlent plus de 35 langues différentes, sachant au» une
véritable compréhension de l'Évangile qui apportera des changements réels passera seulement par
une communication dans la langue maternelle de chaque élève. Priez, s'il vous plaît, que Dieu leur
accorde de la sagesse alors qu’ils développent ce programme d'études et tentent de toucher une
population étudiante diversifiée avec le message de l'Évangile.

Nigeria :
Poissons et Élevage porcin : Les Églises des Frères au Nigeria ont proposé la création de zones
de pêche et d'élevage de cochons pour soutenir le travail de leurs évangélistes et pour assurer un
développement holistique dans les régions pauvres du pays. Ces projets sont encore à leurs débuts.
Priez, s'il vous plaît, que Dieu accorde aux églises nigérianes la sagesse et les finances nécessaires
pour mener à bien ces projets.

L’Asie :
Cambodge :
« Preah Koun » : Ce ministère de développement communautaire vise à procurer un revenu
pour des familles qui veulent rester et travailler dans leurs communautés. Le ministère cherche
particulièrement à être une bénédiction aux femmes ayant des besoins financiers qui ne veulent
pas devenir travailleurs migrants. Il y a un missionnaire Encompass qui est impliqué dans ce
ministère. Un des obstacles rencontrés par ce ministère est la faiblesse de ventes de produits
fabriqués. Ils nous demandent de prier que Dieu leur donne plus de succès pour ce ministère, qui
se traduira en de revenus pour ces travailleurs.
Atelier de Couture de Sophatnet : Ce ministère de développement communautaire vise à
assurer un revenu pour 24 villageois dans une zone près d'une implantation d’église locale des
Frères. Il vise également à donner aux femmes les ressources nécessaires pour rester dans leurs
villages et ne pas être obligées de devenir des travailleurs migrants. Il y a actuellement un
missionnaire Encompass impliqué dans ce ministère. Le financement du ministère est assuré par
un responsable d'entreprise et par un implanteur d'église locale. Ils ne rencontrent pas trop
d’obstacles majeurs pour le moment, mais leurs ventes ont besoin de rester constantes afin de
procurer assez de travail pour tout le monde. Ils nous demandent de prier que les acheteurs
augmentent leurs commandes de produits. Ils demandent la prière pour Saran (l’implanteur
d'église) qu'il puisse continuer son ministère parmi ces ouvriers.

Japon :
Formation des jeunes : Les Frères de la ville de Yomitan-Son ont un ministère intégré qui
cherche à faire des disciples de Jésus qui sont bien équilibrés au niveau académique, social, moral,
spirituel et professionnel selon Proverbes 22.6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; et
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». Il y a actuellement 10 membres du personnel
impliqués dans ce ministère qui cherchent à créer des leaders spirituels possédant de fortes
compétences professionnelles. Ces jeunes pourront un jour rejoindre le monde du travail et avoir
un impact positif pour l’Évangile. Le ministère cible les jeunes japonais qui cherchent Dieu et qui
démontrent une passion et une fidélité dans leur vie chrétienne. Le programme comprend des
études bibliques et une formation de discipulat qui encourage les jeunes dans l'étude personnelle
et application pratique de la Bible. Ils reçoivent également un soutien professionnel et académique
(aide scolaire, des services de tutorat dirigé par les élèves, et des partenariats avec d'autres
organisations pour des opportunités de stage). Un des plus grands obstacles rencontrés dans ce
ministère est le fait que la plupart des parents d’élèves ne sont pas chrétiens. Ils ne comprennent
donc pas l’accent spirituel du programme. Nos amis nous demandent de prier qu’ils trouvent des
leaders chrétiens potentiels pour le programme, ainsi que pour les parents d’élèves, qu’ils viennent
à une compréhension claire du christianisme et l’amour de Dieu à leur égard.
Aide humanitaire au nord-est du Japon : Ce ministère intégré vise à fournir des soins
spirituels aux personnes évacuées des zones touchées par le récent tsunami dans le nord-est du
pays. Même si quatre ans se sont écoulés depuis cette catastrophe, il y a encore plus de 300,000
évacués vivant dans des camps d'hébergement temporaires. Il y a actuellement 6 membres du
staff/bénévoles impliqués dans ce ministère et le financement de leurs efforts est fourni par
Encompass World Partners. Les gens qu'ils cherchent à servir vivaient autrefois dans le village de
Hadenya, qui a été complètement détruit par le tsunami. Certaines de ces personnes ont perdu

tout espoir et vivent dans le découragement total, qui a conduit plusieurs au suicide. Ils ont besoin
d’être aimés, encouragés, accompagnés et informés de l’espoir qui se trouve en Jésus. Les croyants
qui font partie de ce ministère cherchent alors à former des amitiés avec les réfugiés, à partager
l’Évangile, à les conduire au Seigneur et les former à être des disciples fidèles qui se rassemblent
dans les églises locales. Leur plus grand obstacle est le manque d’ouvriers qualifiés qui sont prêts à
s’engager à déménager dans cette région et passer du temps avec ces gens. Ils nous demandent de
prier que Dieu sollicite des ouvriers pour ce ministère.
NORTHSTAR Cie : Cette initiative « business as mission » offre des possibilités d’aventures en
plein air dans les Alpes du Nord japonaises. Les activités vont du snowboard, du ski de piste, de la
raquette ou du ski de fond pendant les mois d'hiver à la randonnée, le VTT et le vélo en été. Cette
initiative « business as mission » existe pour toucher les gens avec l'Évangile en les introduisant à
la vie abondante qui ne vient que par une relation intime avec Jésus-Christ (Jean 10. 10 b). Ils
cherchent à créer des opportunités pour cela lorsque les gens séjournent à NORTHSTAR afin qu'ils
répondent ensuite l'appel de Christ dans leur vie. Il y a trois groupes ciblés dans ce ministère : le
staff interne, la communauté locale et les hôtes. Le staff interne vient du monde entier pour faire
partie de ce ministère de style incarnationnel. Ils ont typiquement moins de 30 ans, avec un fort
désir de voir marcher des ministères holistiques. La communauté locale meurt spirituellement et
économiquement et NORTHSTAR veut voir un renouvellement du village à travers cet
investissement spirituel et économique. Enfin, ils espèrent aussi qu’à travers un service qui fait
honneur au Christ et une évangélisation relationnelle Dieu sèmera des graines dans la vie de gens
principalement bouddhistes et shintoïstes. NORTHSTAR est actuellement dans un processus de
restructuration et réévaluation de sa vision, sa mission et ses valeurs. Ils espèrent ainsi donner au
staff une direction plus claire et des objectifs réalistes. Ils nous demandent de prier qu’ils aient la
hardiesse de partager leur foi, des occasions journalières pour communiquer l’amour et la vérité de
Dieu à travers leurs paroles et leurs actions, et l’humilité de se servir les uns des autres dans
l’amour.

Kirghizstan :
Kyrgyz Cashmere est une initiative « business as mission » à Osh, Kirghizstan qui sert une
grande région qui comprend plusieurs églises. Kyrgyz Cashmere cherche à être une bénédiction
aux bergers ruraux de la région à travers le développement de l’industrie de la laine et le
cachemire. Le ministère aide également les petites entreprises à utiliser l’Internet et à améliorer
leurs propres sites pour devenir plus concurrentiels. Dans les régions où le bétail est la source
principale de revenus, ce business les aide à obtenir de plus grands profits pour les fibres qu’ils
produisent. Ces objectifs sont les suivants : donner à l’équipe missionnaire d’Encompass World
Partners une présence compréhensible et respectée qui bénéficie à la communauté dans les régions
rurales et urbaines, être un modèle d’œuvre missionnaire aux croyants de la région, et donner du
travail aux chrétiens de la région pour qu’ils ne soient pas forcés à quitter leur ville ou village pour
chercher du travail ailleurs. Dans ce pays où le chômage est élevé, l’alcoolisme est rampant parmi
les hommes. D’autres ont forcé de chercher un emploi dans d’autres pays et sont séparés de leurs
familles. Ce ministère comprend à peu près 30 membres d’Encompass et de bénévoles. Il a été
financé initialement par Encompass, mais est actuellement financé par plusieurs donateurs
individuels et par ses propres profits. Les Églises des Frères peuvent prier pour le succès de ventes
dans le fil de tricotage, qui aideraient le business à atteindre un certain succès et devenir durable.
Kyrgyz Cashmere espère également que ces ventes donneront une bonne réputation à
l’organisation, qui faciliterait les relations entre fermiers de la région afin qu’ils soient plus ouverts

à l’Évangile. (Pour plus de renseignements sur ce ministère, voir :
https://www.facebook.com/KyrgyzCashmere)

Philippines :
Woven Joy est une organisation chrétienne non lucrative qui cherche à donner du travail durable
aux artisans philippins par l’achat, la vente et la distribution d’articles tissés. Ce ministère a été
organisé et a débuté début 2006. Chaque produit tissé aidé à pourvoir aux besoins fondamentaux
des artisans et leurs familles. Ce ministère leur donne aussi l’opportunité d’acquérir des
compétences en commerce, gestion de l'argent, le leadership, la conception des produits et le
contrôle de qualité. Woven Joy travaille avec deux groupes d’artisans philippins (7 artisans dans la
ville de Manille et 6 dans la ville de Bacolod). Chaque artisan opère son petite entreprise, et
produit des articles dans sa maison. Chaque groupe d’artisans est indépendant et se rassemble une
fois par semaine pour des réunions et d’autres activités. Aux États-Unis, Woven Joy fonctionne
comme un acheteur et distributeur du produit par la vente au détail, de gros et des activités de
collecte de fonds. Ce produit est vendu en ligne sur son site Web et à certains événements et
rassemblements. 100 % des bénéfices obtenus grâce à ces ventes sont réinvestis dans
l'organisation. Un obstacle que ce ministère a rencontré a été un manque d’uniformité dans la
demande pour leurs produits. Il leur est déjà arrivé de passer des semaines, voire des mois, sans
commande. Ils espèrent pouvoir former un partenariat avec une autre organisation, Mud Love (un
ministère intégré américain qui vend des objets en terre pour élever des fonds pour l’eau potable
en Afrique), mais les détails n’ont pas encore été finalisés. Ils nous demandent de prier que ce
projet voie le jour et que Dieu pourvoit à plus de participants et plus de travail. Ainsi, plus
d’artisans pourraient se joindre à Woven Joy, les permettant de pourvoir aux besoins de leurs
familles et donner à leurs églises locales. (Pour plus de renseignements sur ce ministère, voir
http://www.wovenjoy.com/.)

Moulin de riz Bicol : Cette initiative « business as mission » a pour but de donner une portion
de leurs profits, venant de la récolte du riz, au soutien des leaders de ministère philippins. Ce
ministère a d’abord été financé par une coalition d’églises aux États-Unis. Le ministère a
actuellement besoin d’un plus grand bâtiment pour que l’entreprise puisse grandir. Ils font
souvent face aux intempéries. Priez, s’il vous plaît, pour l’expansion du ministère, pour une météo
favorable et pour une récolte abondante.

Thaïlande :
Simple Group Co, ltd est une société enregistrée à but lucratif dont le siège est à Bangkok, en
Thaïlande. Actuellement, le groupe travaille dans les domaines de la vente de café, la conception
graphique et le développement des affaires. Simple Group détient également une licence
d'importation/exportation les permettant d'importer ou exporter des marchandises pour la
revente. Grâce à son statut juridique, Simple Group a pu se positionner comme organisation
parapluie pour d’autres start-ups à but lucratif dans l’Asie sud-est. Dans la vente de café, Simple
Coffee Co est une marque qui a le vent en poupe qui s’approvisionne, fournit et vend du café en
grains en gros et au détail. Simple Coffee a également formé des partenariats avec des torréfacteurs
et des cafés locaux en leur offrant le café en grain, les formations de baristas, le développement de
menu et l’aide avec la conception et l’opération de leurs cafés. Le café lui-même provient d'une
ferme locale qui emploie et forme des agriculteurs venant des tribus des alentours à produire du
café de haute qualité avec un accent sur les pratiques agricoles durables et « business as mission ».

International Community School (ICS) est une école internationale chrétienne à Bangkok.
Plusieurs missionnaires d’Encompass y travaillent à plein temps avec les 950 élèves. Seulement
25 % des élèves s’identifient comme étant chrétiens, ce qui laisse une grande majorité de
bouddhistes et d’autres religions minoritaires. Les membres du personnel ont des occasions
uniques pour enseigner d’un point de vue biblique les enfants qui n’auraient surement pas entendu
l’Évangile autrement. (Pour plus de renseignements sur ICS, voir http://ics.ac.th/.)

Vietnam :
L’équipe d’Encompass World Partners Hanoï cherche à bénir le peuple vietnamien à travers des
entreprises sociales et les ministères « faiseurs de tentes ». Les membres de l’équipe désirent avoir
un impact sur leur communauté locale par le biais d’activités de discipulat dans les foyers et au
travail. L’équipe comprend actuellement 9 missionnaires/bénévoles. Le financement vient des
revenus personnels et le soutient individuel.

L’Europe :
France :
Café Co. à Dijon a pour objectif l’interaction avec la communauté locale dans un environnement
neutre tout en soutenant les valeurs du commerce équitable, le développement durable et
l’échange culturel. Le café vend plusieurs produits équitables et bios dans une espace de rencontre
pour la communauté. Leur rayonnement touche la communauté locale du café jusqu’aux régions
internationales d’où les produits sont originaires. Il y a à peu près 20 membres du
personnel/bénévoles qui font partie du ministère qui est indépendant, à part un gérant qui est un
partenaire Charis. Récemment, l’équipe a dû faire face aux lourdes régulations gouvernementales
et des difficultés dans les décisions quant au financement du café. Ils nous demandent de prier que
les chrétiens sachent comment participer pleinement avec le ministère du Saint-Esprit dans ce
contexte, afin de pouvoir atteindre les personnes qui deviendront les disciples de Jésus.

Portugal :
Discipulat : Les Églises de Frères à Porto et Lisbonne cherchent des occasions pour que leurs
membres puissent utiliser leurs dons spirituels pour bénir les communautés locales. Ils désirent
montrer l’amour de Dieu et la vérité biblique aux gens qui sont dans le besoin, que ce soit social,
physique ou émotionnel. Ils sont engagés avec les pèlerins, les sans-abris, les personnes brisées
émotionnellement et quiconque cherche une direction ou une inspiration à vivre. L’équipe
comprend actuellement 25 membres du personnel/bénévoles à Porto, et 100 à Lisbonne. Le
financement pour ces ministères vient d’Encompass World Partners. Un des obstacles qu’ils ont
rencontrés récemment a été le besoin de financement supplémentaire et de personnel pour mener
à bien ces ministères. Ils nous demandent de prier que Dieu pourvoit à ses besoins d’une façon qui
les permettrait d’avoir une équipe à plein temps engagée dans ces ministères.

Royaume-Uni :
Ministère auprès des personnes âgées : L’Église des Frères à Shirley, Solihull explore
actuellement la possibilité de travailler avec une organisation caritative séculière nationale qui
visite les personnes âgées au sein de leur communauté. L’objectif du ministère serait d’aider à
soulager la solitude que vit souvent cette tranche de la population. L’organisation caritative

couvrirait les coûts de transport relatifs au service et l’église pourvoirait aux bénévoles. Priez, s’il
vous plaît, pour l’église alors qu’elle continue à réfléchir aux possibilités du partenariat et à ce
ministère.
Speaking Allowed : Ce ministère est constitué de clubs de discussion et d’écoute pour des
immigrés dans la région de Birmingham. Ces clubs existent pour partager et démontrer l’amour de
Christ auprès de cette population, qui comprend surtout des personnes pakistanaises, indiennes,
et iraniennes. Le programme est financé par le budget d’un missionnaire d’Encompass et par les
églises et groupes missionnaires avec lesquels il travaille. Il y a actuellement 5 membres du
personnel/bénévoles qui travaillent dans le ministère, qui rayonne jusqu’à une plus grande région
où d’autres églises œuvrent. Un de leurs défis est la disponibilité de bénévoles chrétiens qui
aideraient le ministère à avancer. Ils nous demandent de prier que Dieu pourvoit à plus de
personnes qui ont le désir de partager l’amour de Christ avec ceux qui sont venus à Birmingham.

Amérique latine :
Argentine :
« Merendero » à Général Deheza : Les Églises des Frères à Général Deheza (dans la province
de Cordoba) exercent un ministère d’aide sociale qui pourvoit des « merienda » (goûter entre le
repas de midi et le repas du soir, qui a lieu très tard) aux élèves d’une école du quartier. Ce
ministère a lieu trois fois par semaine auprès d’à peu près 70 enfants et jeunes dans le besoin. Il y a
actuellement 25 membres du personnel/bénévoles qui participent au ministère. Un des obstacles
rencontrés est la taille du local. Ils aimeraient également assurer le ministère tous les jours, mais il
manque des bénévoles, puisque la plupart des membres de l’église travaillent pendant ces heureslà. Ils nous demandent de prier que Dieu leur accorde la force et la volonté de continuer dans ce
ministère.
« Merendero » à Bernal : Les Églises des Frères à Bernal (dans une banlieue de Buenos Aires)
exercent un ministère d’aide sociale qui pourvoit des « merienda » (goûter entre le repas de midi et
le repas du soir, qui a lieu très tard) aux habitants d’un bidonville en face de leur local. Il y a
actuellement 30 membres du personnel/bénévoles qui participent au ministère. Le financement
complet vient du leader de l’église. Ils nous demandent de prier que Dieu leur accorde la force et
les fonds de pouvoir continuer ce ministère.
Ministère auprès des personnes âgées : L’Église des Frères à Wilde (dans une banlieue de
Buenos Aires) conduit un ministère local aux personnes âgées de leur communauté. Il y a
actuellement 40 personnes qui font partie de l’équipe du ministère. Elle pourvoit un soutien et une
aide à cette population par le biais de l’amitié et en faisant des travaux manuels avec eux. L’objectif
ultime du ministère est le partage de l’Évangile avec les personnes âgées. Ils nous demandent de
prier que Dieu leur donne la force et la sagesse de continuer dans ce ministère.
Ministère auprès des familles du quartier : L’Église des Frères à Berazategui (dans une
banlieue de Buenos Aires) conduit une aide sociale intégrée auprès des familles pauvres dans leur
quartier. Il y a actuellement 50 personnes qui font partie de l’équipe du ministère. Elles cherchent
à aider les pauvres de leur communauté en leur donnant des sacs de nourriture. Parmi les
difficultés rencontrées par l’équipe sont le manque de financement et la disponibilité des membres
de l’église. Ils nous demandent de prier que Dieu leur accorde la force et les ressources pour
continuer de travailler parmi les pauvres d’Argentine.

Brésil :
« Projeto Campos Brancos » : Une Église des Frères dans la ville de Macapa conduit un
ministère auprès des personnes âgées de leur communauté. L’équipe est engagée auprès des
personnes ayant plus de 60 ans qui ont souvent peu d’éducation, une santé précaire et qui
ressentent une grande insécurité dans leur capacité à contribuer quelque chose de signifiant à leur
société. Il y a actuellement 16 membres de personnel/bénévoles qui sont engagés dans ce
ministère. Leurs objectifs principaux sont le développement de relations profondes avec les
personnes âgées, leur donnant des opportunités de développer de nouvelles compétences. À cette
fin, ils conduisent une variété d’activités manuelles, physiques et intellectuelles, ainsi que des
voyages, des tours et d’autres activités culturelles. L’équipe cherche à engager les personnes âgées
dans des discussions sur les changements auxquels elles font face alors qu’elles vieillissent, et les
informe quant à leurs droits en tant que citoyens brésiliens. Elle organise également des
événements pour approfondir les relations entre les personnes âgées et leurs familles. Parmi les
obstacles rencontrés sont : des moyens de transport pour les personnes âgées et les bénévoles
qualifiés qui peuvent faire des visites à domicile. Ils nous demandent de prier que Dieu pourvoit à
ces besoins et qu’il suscite des bénévoles qualifiés pour ce ministère dans les domaines de la santé,
l’éducation et l’aide spirituelle/émotionnelle.

Chile :
« Ayuda Comunitaria » : L’Église des Frères à Curico fait partie d’un ministère qu’ils appellent
« Ayuda Comunitaria » (Aide à la Communauté). Comme le nom indique, ils sont attentifs aux
besoins de la communauté et cherchent à y répondre afin de démontrer l’amour de Christ et
partager son Évangile. Le Chile jouit d’une bonne économie en ce moment, ce qui permet à l’église
locale de s’occuper de problèmes qui dépassent le simple côté physique. Ils offrent de l’aide dans
les domaines de l’éducation, de la santé et de la relation d’aide familiale. Ils cherchent également à
améliorer le local d’un centre communautaire du quartier, afin qu’il soit utilisé pour les
événements pour enfants, jeunes et adultes. Une des difficultés rencontrées récemment a été le peu
de bénévoles dû à la petite taille de l’église. Ils nous demandent de prier qu’ils puissent augmenter
l’influence de ce ministère afin de toucher un plus grand nombre. Ils demandent aussi que Dieu
leur accorde sagesse alors qu’ils cherchent à démarrer d’autres ministères intégrés pour atteindre
le peuple chilien.

Guatemala :
Clinique médicale gratuite : L’Église des Frères à Mixco travaille en partenariat avec un
chirurgien, une infirmière, deux étudiants en médecine et un étudiant en pharmacie de la région
afin de fournir des soins de santé gratuits et démontrer l’amour de Dieu à une communauté en
difficulté. Actuellement, la clinique est ouverte deux fois par mois. Les patients peuvent consulter
et être traités ou recevoir des médicaments quand cela est possible. Tous les médicaments qui sont
distribués sont donnés soit par l’église locale, soit par les professionnels de la santé bénévoles. Ils
nous demandent de prier que Dieu pourvoit à plus de ressources pour le développement de la
clinique et qu’un laboratoire d’analyses soit ouvert. Ils demandent également que Dieu pourvoie à
plus de bénévoles de la branche médicale pour que la clinique soit ouverte plus souvent.

Mexique :
Ministère auprès des toxicomanes : L’Église des Frères à San Luis Colorado a un ministère
qui cherche à pourvoir de l’aide physique, spirituelle et psychologique aux femmes qui ont
succombé à la toxicomanie. Une vingtaine de membres de l’assemblée sont engagés dans ce
ministère et il est financé par les Églises des Frères de la région. Ils nous demandent de prier alors
qu’ils travaillent avec cette population difficile que Dieu ouvre les portes pour qu’ils puissent
exercer un ministère efficace adapté à leurs besoins physiques, spirituels et psychologiques
uniques.

Uruguay :
« Talleres de Expresion Musical » : L’Église des Frères à Montevideo conduit des « Ateliers
d’Expression musicale ». Ils se réunissent dans le bâtiment de l’église locale où ils donnent des
leçons de musique aux enfants, jeunes et adultes du quartier qui n’ont pas les moyens financiers
pour ces leçons autrement. Il y a à peu près 15 membres de l’église qui sont engagés dans ce
ministère. Ils nous demandent de prier que l’église soit sensible aux occasions spirituelles qui se
présentent alors qu’ils tissent les relations avec la communauté à travers ces leçons.

Amérique du Nord et les Caraïbes :
Canada :
Viva Brasil Integration : Ce ministère intégré a pour objectif d’assister des immigrés brésiliens
à s’intégrer dans la culture et la société canadienne, tout en les encourageant à faire partie de la vie
de l’église où ils entendent l’Évangile. Les immigrés brésiliens, comme n’importe quel groupe
d’immigrés, sont déconnectés de leurs familles et leurs amis, leur culture, leur langue, etc. Leur
plus grand besoin est d’avoir quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance dans leur pays
d’adoption. Ce ministère a lieu dans la région de Mississauga. L’église touche les immigrés
brésiliens de la communauté en travaillant avec le Consulat du Brésil et un tenant un stand
brésilien à l’événement annuel de ville de Carassauga. Une des difficultés qu’ils ont rencontrées est
la disponibilité d’ouvriers pour effectuer une suivie auprès des personnes contactées. Ils nous
demandent de prier que Viva Brasil Integration sache aller au-delà des barrières culturelles et
religieuses qui existent, afin de pouvoir connecter avec ces nouveaux Canadiens et les amener au
Seigneur.

Haïti :
Caribbean Vision Ministries : L’objectif principal de cette organisation basée en Floride, aux
États-Unis, est d’assister les églises dans la région des Caraïbes à accomplir les tâches que Dieu
leur donne. Leur mission principale est la formation de leaders d’églises pour l’implantation et
l’œuvre pastorale, mais ils travaillent aussi en partenariat avec une variété de ministères intégrés
au sein des églises avec lesquelles ils sont engagés. Le soutien financier de ces ministères vient
d’individus, d’églises et d’autres organisations missionnaires. (Pour plus de renseignements sur le
travail de Caribbean Vision, voir http://www.caribbeanvisionministries.org/.)


Orphelinat House of Hope cherche à pourvoir aux soins vitaux pour les orphelins
d’Haïti. Cette organisation est une bénédiction aux enfants dont les parents sont morts ou
qui ont été abandonnés sans autres membres de la famille pour prendre soin d’eux.









L’Orphelinat House of Hope cherche à élever ces enfants dans un environnement chrétien
et leur donne le logement, les soins médicaux, la nourriture et les vêtements dont ils ont
besoin. Le personnel chrétien leur parle de Jésus-Christ à travers une instruction biblique et
les moments de louange, une éducation chrétienne et l’interaction avec des chrétiens qui
sont « de visite », ainsi qu’avec les gens de monde à l’extérieur des murs du centre. Leur
objectif ultime est de voir des disciples engagés pour le Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand
obstacle auquel ils font face est le manque de ressources financières et matérielles. Ils nous
demandent de prier que Dieu bénisse les enfants et le personnel dans leur relation avec
Jésus et dans leur ministère les uns auprès des autres. Ils demandent aussi la prière pour les
ressources afin de donner plus d’opportunités à ces enfants.
Grace Clinic : Ce ministère comprend un partenariat entre Caribbean Vision et Three
Strands. Son objectif est de fournir les soins médicaux gratuits à la population de Cap Haïti.
Ils tiennent un centre médical dans lequel les professionnels de la santé cherchent à donner
des soins médicaux journaliers et distribuer les médicaments. Des équipes de missionnaires
médicaux visitent souvent la clinique afin de les aider.
Haiti Church Schools : Caribbean Vision pourvoit un financement et des ressources pour
cinq écoles chrétiennes dans les régions de Cap Haïti et Las Cahobas. Ce soutien comprend
un financement pour le personnel, les locaux, les matériels, les livres, les Bibles et les
fournitures scolaires pour les enfants qui assistent à ces écoles.
Circle of Hearts Ministries : Ce programme consiste à un partenariat entre Caribbean
Vision et Madame Lude Henderson, avec d’autres Haïtiens venant de Fort Lauderdale, en
Floride. Ils cherchent à fournir une aide sociale pour des veuves et des orphelins dans la
région de Cap Haïti.
Grace Theological Institute : Ce programme fourni des formations en informatique et
des cours d’anglais aux habitants de la région de Cap Haïti.

CPR-3/Respire Lavi Ayiti : Ce ministère cherche à transformer les communautés haïtiennes
d’une manière holistique à travers les implantations d’églises, la formation de leaders et l’aide
sociale. Ils désirent bénir les perdus d’Haïti en pourvoyant à leurs besoins spirituels par
l’évangélisation et le discipulat, à leurs besoins physiques avec de la nourriture, de l’eau et des
soins médicaux. Quelques obstacles à ce ministère sont le manque de ressources financières et la
formation nécessaire pour accomplir les différents projets. Ils nous demandent de prier que Dieu
les aide à subvenir aux besoins nombreux des Haïtiens. (Pour plus de renseignements sur ce
ministère, voir https://cpr-3.com/.)

Trinidad et Tobago :
Caribbean Vision Ministries : L’objectif principal de cette organisation basée en Floride, aux
États-Unis, est d’assister les églises dans la région des Caraïbes à accomplir les tâches que Dieu
leur donne. Leur mission principale est la formation de leaders d’églises pour l’implantation et
l’œuvre pastorale, mais ils travaillent aussi en partenariat avec une variété de ministères intégrés
au sein des églises avec lesquelles ils sont engagés. Le soutien financier de ces ministères vient
d’individus, d’églises et d’autres organisations missionnaires. Le but de tous les ministères au
Trinidad est de démontrer l’amour de Dieu de manière tangible et de présenter l’Évangile. Ainsi,
les croyants sont fortifiés et encouragés et les perdus entendent le message du salut et croire. (Pour
plus de renseignements sur ce ministère, voir http://www.caribbeanvisionministries.org/.)







Aide sociale à Cunupia, Trinidad : Ce programme comprend une distribution de
nourriture aux pauvres de la communauté et de l’Église des Frères de Cunupia. Il est
soutenu par les membres de l’église et des individus aux États-Unis.
Ministère hospitalier : Ce ministère d’aide sociale comprend des visites hebdomadaires
et la distribution de colis de provisions pour les patients de l’hôpital Port de Spain à
Trinidad. Le programme est soutenu par des membres de l’église locale et des équipes
missionnaires à court terme « Go2 Trinidad » des États-Unis.
Ministère auprès des veuves et des orphelins : L’Église des Frères à Cunupia,
Trinidad a un ministère auprès d’enfants dans plusieurs orphelinats chrétiens et hindous.
Ils aident aussi des veuves dans l’église et dans la communauté. Le programme est soutenu
par les membres de l’église locale et des équipes missionnaires à court terme « Go2
Trinidad » des États-Unis.

États-Unis d’Amérique :
Asia’s Hope : L’objectif principal de cette organisation est de dispenser des soins de type familial
pour les enfants orphelins au Cambodge, en Thaïlande et en Inde qui courent un risque élevé
d'exploitation sexuelle et économique. Ces enfants ont de nombreux besoins (spirituels, physiques,
éducatifs, affectifs, psychologiques et sociaux), et l’équipe est convaincue qu’il est mieux de
répondre à ces besoins dans un cadre d'amour avec les familles chrétiennes. En créant un
remplacement compréhensif et familial à l'orphelinat traditionnel, ils cherchent à sauver les
enfants d'une vie quasiment certaine de négligence et d'abus, et de briser les cycles générationnels
de pauvreté spirituelle et matérielle. Asia’s Hope nous demande de prier pour le discernement
alors que l’équipe communique avec et essaie d’équiper des leaders autochtones et que le soutien
financier venant d’un réseau d’églises multi dénominationnelles continue. Ils nous demandent
également de prier pour les enfants, puisque les effets d’abus, d’abandon et de privation subis dans
le passé demeurent, même après placement dans une famille aimante. Priez pour la guérison
spirituelle profonde, pour la protection des enfants et leur progrès une fois que les jeunes quittent
le programme. (Pour plus de renseignements sur Asia’s Hope, voir http://asiashope.org/.)
Design Outreach : Cette organisation de développement communautaire a pour objectif de créer
des solutions durables pour des pays en voie de développement. Elle a été fondée sur des principes
d’ingénieur et cherche à utiliser ces compétences pour la fabrication de produits qui amélioreront
la vie des pauvres et leur montrer l’amour de Christ en répondant à leurs besoins physiques,
financiers et spirituels. Le staff et les bénévoles sont aujourd’hui au nombre de 15-50 personnes,
selon la taille du projet et des événements associés. L’initiative actuelle est le projet « Cent
Pompes », qui cherche à installer une centaine de « Life Pumps ». Ce sont des pompes à eau qui
fournissent de l’eau propre pour des villages en Zambie, Éthiopie, Kenya, Mali et Malawi qui
n’avaient pas d’accès à l’eau potable auparavant. Quand ces villages possèdent l’eau propre, ils ont
plus de temps à consacrer à l’éducation, au développement du commerce et ils jouissent d’une
meilleure santé. Design Outreach a déjà financé à peu près la moitié de ces pompes, et cherche
actuellement à élever des fonds pour celles qui restent. Ils nous demandent de prier que ceux qui
habitent dans les villages où les pompes sont déjà installées soient touchés par le message de
l’Évangile et l’amour de Dieu. Ils demandent également que les Églises des Frères dans le monde
entier prient que plus d’individus et organisations entendent parler de leurs efforts afin d’alléger la
pauvreté dans d’autres régions du monde. (Pour plus de renseignements, voir
http://www.doutreach.org/.)

Encompass World Partners Crisis Response Network : Cette organisation a pour objectif
de répondre aux crises internationales en fournissant de l’aide aux victimes des guerres et des
catastrophes naturelles. Le réseau a déjà pu fournir de l’aide alimentaire et agricole, les logements,
les soins post-traumatiques et la formation d’autochtones dans ces domaines, ainsi que dans le
domaine de la réconciliation. Le réseau existe sous les auspices d’Encompass World Partners et
trouve son financement des dons individuels et des églises locales. Le groupe a également travaillé
en partenariat avec d’autres organisations d’aide afin de pourvoir aux secours dans les pays où les
Églises des Frères ne sont pas encore implantées. (Par exemple, suite au tremblement de terre au
Népal.) (Pour plus de renseignements sur ce ministère, voir
http://www.encompassworldpartners.org/encompassvideos/general-encompass/introducing-thecrisis-response-network.)
Église des Frères de Greater Akron : Les campus de cette église d’Ohio du Nord cherchent à
avoir un impact dans la région en propageant l’Évangile dans tous les domaines de la vie du
croyant. Ils exercent une variété de ministères intégrés qui comprennent un travail auprès des
athlètes, des prostitués, des sans-abris, des enfants dans la ville et des toxicomanes en voie de
guérison. Il y a actuellement 5 membres de personnel et bénévoles qui travaillent dans ce
programme. Un de leurs obstacles majeurs est la disponibilité des gens pour s’occuper du
ministère. Priez que Dieu utilise cette église locale pour toucher la ville d’Akron à travers ces
ministères. (Pour plus de renseignements sur ce ministère, voir http://www.graceohio.org/.)
Grace Refuge Outreach Worldwide (GROW) : Ce ministère a pour objectif le secours
d’enfants et jeunes à risque dans le nord de Thaïlande. Il les soutient, les enseigne et leur donne un
logement sécurisé où ils peuvent vivre, grandir et apprendre à connaitre Jésus. Il y a actuellement
13 personnes engagées dans ce ministère et il est financé par un groupe d’églises aux États-Unis.
Les enfants qu’ils cherchent à secourir sont à haut risque ou sont déjà victimes d’abus physiques et
sexuelles au sein de l’industrie de trafic humaine. Ces enfants sont principalement des tribus des
collines au nord de Thaïlande, et souvent ils ne reçoivent pas le droit de citoyenneté thaï, ni de
l’éducation à cause de leur niveau économique très bas et leur distance des grandes villes. Ce
ministère a déjà pu atteindre les familles et les communautés des enfants puisqu’une bonne partie
garde un peu de contact avec un parent. Comme vous pouvez l’imaginer, ces enfants souffrent des
abus physiques et sexuels, ce qui pose des difficultés dans leurs soins. Le staff est bien formé, mais
chaque jour et chaque enfant sont uniques quant à leurs besoins. Un autre défi à relever consiste à
la préparation du terrain et du bâtiment pour le campus qu’ils aimeraient voir croître alors qu’ils
cherchent à se conformer aux exigences du gouvernement et fournir en même temps un endroit
sûr pour les enfants. Ils nous demandent de prier pour la croissance physique, émotionnelle et
spirituelle de tous les enfants que le Seigneur conduit à GROW. Priez aussi pour le staff qui
s’engage tous les jours avec les enfants et cherche à répondre à leurs besoins spécifiques. Priez que
chaque enfant vienne à connaitre Jésus comme son Sauveur personnel et que Dieu accorde au
Conseil et au staff de GROW la sagesse nécessaire pour prendre les décisions relatives au
ministère. (Pour plus de renseignements sur ce ministère, voir http://grow-worldwide.com/.)
Three Strands : Cette organisation a pour objectif de fournir des soins médicaux de bonne
qualité, axés sur Christ et pleins de compassion pour les besoins physiques et spirituels des
pauvres de la République centrafricaine. Ils cherchent à accomplir cet objectif par l’établissement
et le maintien d’un centre médical et chirurgical dans ce pays qui met la priorité sur
l’enseignement des questions liées à la santé et la prévention des maladies. Les services sont
donnés gratuitement et l’équipe et convaincue de l’importance des partenariats avec les
Centrafricains. Le ministère est financé par un groupe d’églises des États-Unis et il y a
actuellement 15 membres du staff au Three Strands. Parmi les obstacles rencontrés par cette

organisation sont la corruption du gouvernement local, et la guerre et les violences sectaires qui
ont éclaté ces dernières années dans la République centrafricaine. Ils nous demandent de prier que
Dieu leur donne de continuer à fournir de bons soins médicaux, qu’il pourvoie aux finances
nécessaires et pour la paix au milieu des conflits. (Pour plus de renseignements sur ce ministère,
voir http://www.three-strands.org/.)
Water for Good : Ce ministère cherche à bénir la population centrafricaine par le forage et
l’entretien de puits, ainsi que par le biais d'émissions de radio et d'autres formes de développement
communautaire. Les habitants de la RCA sont actuellement confrontés à un besoin urgent d'eau
potable. Plus de 20 % de la population de la RCA est toujours déplacée en raison de la guerre
récente et les conflits en cours. Pour beaucoup, l’accès à l'eau est la première étape pour sortir de
l'extrême pauvreté. Water for Good travaille depuis 10 ans pour répondre à ce besoin urgent,
améliorant ainsi la vie des villageois à travers la RCA. Ils emploient du personnel centrafricain
pour donner une connaissance locale et l’eau potable aux villages ravagés par la guerre. Ceci
change la vie des gens. Les équipes ont déjà foré 590 nouveaux puits ; chaque puits servant à peu
près 500 personnes. Les équipes de maintien visitent régulièrement chaque puits dans le
programme pour remplacer les pièces usées ou cassées et vérifiant que l’eau coule comme il le faut.
Water for Good maintien plus de 1000 sites d’eau dans la RCA, qui amènent de l’eau à 10 % de la
population. Ils ont également un ministère radio qui touche une bonne partie de la population du
pays avec des messages de réconciliation et paix. Ils exercent aussi des ateliers de développement
agricole et hygiène parmi les populations locales. L’instabilité actuelle dans la RCA est un grand
obstacle au ministère. Ils nous demandent de prier pour la sécurité de leur personnel africain et
pour tous les Centrafricains dans leur vie quotidienne. (Pour plus de renseignements sur ce
ministère, voir http://waterforgood.org/)
Women of Grace USA : L’objectif de cette organisation est de fortifier les femmes pour qu’elles
soient efficaces dans leur vie de famille et dans d’autres domaines. Le ministère est financé par
l’Union des Églises des Frères aux États-Unis, et existe principalement dans ce même pays.
Women of Grace USA cherche à assister toutes les femmes à devenir des chrétiennes plus stables
et plus mures, et les aider à identifier et accomplir l’appel de Dieu pour leurs vies. Women of Grace
USA envoie des équipes et soutiens des projets internationaux afin d’équiper d’autres femmes avec
des compétences pratiques tout en les encourageant dans leur foi. Une des difficultés rencontrées
par le ministère est le manque de leaders qualifiés et formés pour répondre aux besoins du groupe.
Il y a aussi des défis financiers. L’équipe nous demande de prier que Dieu leur donne sagesse pour
savoir comment mieux aider les femmes à développer une relation profonde avec Dieu et
comprendre leur place dans son plan pour son peuple. (Pour plus de renseignements sur ce
ministère, voir http://www.wgusa.org/.)

Enquête Charis 2015: Formation de responsables
Cette enquête a l'objectif de recueillir des informations sur les efforts globaux des Églises
Évangéliques des Frères dans le domaine de la formation de responsables.
À la rencontre internationale de Charis 2008, les délégués ont établi ce qui suit par rapport à
la formation de responsables :
Nous affirmons qu'un responsable est une personne qui influence d'autres pour accomplir des
objectifs définis et qu’il est indispensable à la santé et la multiplication des églises. Nous
affirmons que la formation de responsables:





Est la responsabilité de l'Eglise locale
Vise le développement du caractère, de la connaissance, et des compétences en fonction des
dons.
Est un processus continu qui implique des formateurs qui partagent leurs exemples, leurs
valeurs, convictions, et expériences
Protège les responsables actuels de l’orgueil, d’épuisement, de négligence familiale,
d'immoralité, d’isolement, grâce à des relations de redevabilité et de travail d'équipe

Nous appelons les Eglises :


À développer un ensemble de stratégies culturellement adaptées pour former des responsables,
avec des outils permettant de :








Proclamer l'évangile (de l’incroyance au salut)
Enseigner les fondamentaux (du salut au baptême)
Enrôler au service chrétien (du baptême au service)
Former des responsables en fonction des dons (du service au leadership)
Qualifier des formateurs en fonction de leurs dons (du leadership au coaching)
Encourager une vie de sagesse (éthique familiale & professionnelle, etc.)
De partager ces ressources au niveau mondial avec des informations concernant
l'utilisation de celles-ci (objectifs, cibles, contenus, temps, coûts, talent nécessaire pour les
enseigner...)

Nous vous prions de prendre quelques instants pour répondre à l'enquête qui suit par rapport
à chaque programme de formation de responsables dans votre région. Nous vous remercions
pour votre aide avec ce projet.
1. Informations générales
Nom du programme de formation
L'église ou entité qui l'organise

Adresse
Adresse 2
Ville
État/Province
Code Postal
Pays
Téléphone

2. Ce programme de formation, dans quelle année a-t-il commencé?

3. Laquelle des options suivantes décrit le mieux ce programme de formation?
Les cours de formation ont lieux dans les églises locales.
Il réunit des élèves qui proviennent de plusieurs églises à un centre de formation. Ces frères continuent à habiter dans
leurs communautés et à servir dans leurs églises d'origine.
Les élèves habitent et étudient dans un endroit central jusqu'à la fin de leurs études. Puis ils sont envoyés à un autre
endroit pour commencer leurs ministères.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

4. Lesquelles des options suivantes décrivent le mieux les buts principaux de ce
programme de formation? (Indiquez toutes les réponses qui correspondent à votre
situation)
La formation générale pour devenir un responsable d'une église locale.
La formation spécialisée pour devenir pasteur ou ancien.
La formation spécialisée pour devenir évangéliste, missionnaire, ou apôtre.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

5. Qui sont les enseignants chargés des cours de formation? (Indiquez toutes les réponses
qui correspondent à votre situation)
Des responsables laïques
Des pasteurs locaux
Des professeurs spécifiques
Des missionnaires étrangers

Autre (expliquez s'il vous plaît)

6. Combien d'élèves participent dans ce programme de formation?

7. Comment choisissez ou invitez-vous les élèves à participer dans ce programme de
formation?

8. Expliquez brièvement le programme d'études ou la méthodologie que vous employez
pour la formation de responsables.

9. Quand un élève finit le programme d'études, quelle type de reconnaissance reçoitil? (Indiquez toutes les réponses qui correspondent à votre situation)
Un certificat
Un diplôme ou degré
Une licence pastorale
Une ordination pastorale
Le nouveau responsable ne reçoit pas de reconnaissance.
Autre (expliquez s'il vous plaît)

10. Ce programme de formation, comment répond-il aux besoins de leadership qui existent
dans les églises ou les ministères locaux? Pouvez-vous donner quelques exemples
spécifiques?

11. Existent-ils des barrières ou des difficultés qui empêchent que ce programme
atteigne ses buts de formation?

12. Les Églises Évangéliques des Frères dans le monde, comment peuvent-elles prier pour
ce programme de formation?

13. Dans le cas où nous ayons besoin de plus d'information, comment pouvons-nous vous
contacter?
Nom
Adresse e-mail
Téléphone

Cette enquête a l'objectif de recueillir de l'information sur les efforts globaux des Églises
Évangéliques des Frères dans le domaine de la formation de responsables. Bien que cette
enquête recevra des informations sur les ministères de chaque église locale, notre rapport se
concentrera sur la création d'un sommaire de tous les programmes de formation de
responsables réalisés par nos églises dans chaque région du monde.
Nous vous remercions pour votre aide avec ce projet.
Jonathan Guiles
Coordinateur Global d'Investigation
email: jon.guiles@charis.world

