


Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et 
je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai trouver par vous, dit 

l'Éternel 
Jérémie 29:11-14a

La part de Dieu — Il a un plan: un plan pour prospérer, pour 
donner de l'espoir et un avenir; On le retrouvera;                               

Il écoutera; Il le déclare!

Notre rôle - Croire la déclaration, le chercher de tout notre 
cœur, venir le prier.



comporte deux éléments qui se croisent:

LA MOBILISATION D'UN DEMI-MILLION…

• Un appel à la PRIÈRE
• Un appel à S'EXPRIMER



Pour la PROTECTION du Seigneur…

UN DEMI-MILLION MOBILISÉ POUR PRIER:

• Pour le clergé et les dirigeants laïcs
• Pour le peuple
• Pour l'unité dans notre mission



Pour la DIRECTION du Seigneur…

UN DEMI-MILLION MOBILISÉ POUR PRIER:

• Pour que sa Volonté soit faite sur la terre comme dans 
les cieux

• Pour la sagesse et l'orientation



Pour la REVELATION du Seigneur…

Joignez-vous à la Mobilization. Cherchons et trouvons le 
Seigneur.

UN DEMI-MILLION MOBILISÉ POUR PRIER:

• Pour qu'on entendre sa Voix
• Pour qu'on voit ce qu'il bénit
• Pour qu'on connaisse sa Vision, son plan



C'est une invitation à se faire entendre:

Participez à la mobilisation de la discussion, repondez au 
sondage, et partagez

UN DEMI-MILLION DE PERSONNES MOBILISÉES 
POUR PARTAGER

• Un appel à partager ce que L'Esprit dit et fait à 
travers l'Église

• Toutes les voix de notre région sont importantes

• Notre voix combinee nous unira



Nous croyons que nous pouvons découvrir ce que Dieu dit 
et fait dans l'Église et aligner notre vision, nos valeurs, nos  
plan, nos stratégies et nos ressources sur son Plan.

POURQUOI UNE MOBILISATION D'UN DEMI-
MILLION DE PERSONNES ?



Nous croyons que le désir de Dieu est d'apporter le 
RENOUVEAU et une RESURGENCE à l'Église du Nazaréen !

POURQUOI UNE MOBILISATION D'UN DEMI-
MILLION DE PERSONNES ?

• Nous anticipons un jour nouveau, et un souffle rafraichissant 
sur nos gens et nos églises aux ÉU/Canada 

• Nous anticipons un jour nouveau, une croissance et un 
impact renouvelés de l'Église aux ÉU /Canada



COMMENT MOBILISER UN DEMI-MILLION DE 
PERSONNES POUR PRIER : 

50 - SG’s, DSAC, Exec. CMG, Présidents d'universités (01/22)

500 – SD/leaders des Districts et des SRT, Pasteur's de 1K(02/22)

5,000 - Pasteurs d'églises locales (03/22)

50,000 - Conseils d'administration et responsables de 
ministères des églises locales (04/22)

500,000 - Congrégations d'églises locales (05/22)



COMMENT MOBILISER UN DEMI-MILLION DE 
PERSONNES POUR S'EXPRIMER: 
Immédiatement après qu'un groupe ait prié, nous 
effectuerons un suivi avec un sondage.

Le sondage
• permet de recueillir des données démographiques afin de 

identifier les personnes qui s'expriment.
• est principalement quantitative, avec des choix multiples et 

des échelles de  notation.
• comporte une question qualitative et narrative pour prendre 

le pouls de la personne interrogée.
• est courte, de sorte qu'il n'est pas fastidieux d'y répondre
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Créer un plan, 
messages de 
base

Présenter aux SG 
et SD, créer du 
contenu, créer 
une enquête et un 
plan de feedback

Sensibiliser, créer des 
invitations à des groupes 
de prière, réaliser une 
sondage.

le groupe prie!

CHRONOLOGIE POUR MOBILISATION D'UN DEMI-MILLION 

le groupe prie!

le groupe prie!

le groupe prie!

le groupe prie!1 Mar

1 Fev

11 JanOct ’21 – Dec ‘21

Sept ‘21

Avr (Conseil)
1 Mai

Aout ‘21

5 Juin

Début du 
journal de 

prière

DIMANCHE DE 
PENTECÔTE

Fin du journal 
de prière

(l’année 2022)



LE RÊVE D'UNE MOBILISATION D'UN DEMI-MILLION: 

• Plus de 500 000 nazaréens aux Etats-Unis et au Canada 
priant pour la protection, la direction et la révélation.

• L'enthousiasme pour ce que Dieu dit et fait dans l'Église.
• Un plan divin qui nous donne de l'espoir et un avenir.
• Un renouveau et un réveil conduits par le Saint-Esprit



LA DEMANDE DE MOBILISATION D'UN DEMI-MILLION : 

• Participez au temps de prière en mars avec vos pairs  
pasteurs

• Inscrivez ce point à l'ordre du jour de la réunion du conseil 
d'administration d'avril.

• Demandez à votre conseil d'administration et à vos 
responsables de ministère de participer Avril/Mai

• Promouvoir la participation au journal de prière
• " Passez le mot à dix " 50 500 5000 50 000 500 000



CONTACTS DE MOBILISATION D'UN DEMI-MILLION: 

Dr. Stan Reeder, Directeur régional EUA/Canadá

sreeder@usacanadaregion.org

Rév. Jeff Alexander, Directeur de la stratégie EAU/Canada

jalexander@usacanadaregion.org

mailto:sreeder@usacanadaregion.org
mailto:jalexander@usacanadaregion.org



