
29-31  mai  2020

Notre famille Baptiste mondiale s'est serré les coudes en o�rant le premier don de Baptist World Aid aux communautés qui 
sou�raient à la suite de la pandémie de grippe espagnole. Cent ans plus tard, nous vous demandons, à vous, nos sœurs et frères 
Baptistes, de répondre à nouveau à  venir en aide à une église mondiale en sou�rance. A l’image de  l'Esprit qui s’est manifesté en 
puissance à la Pentecôte, nous vous invitons à vous unir en tant que famille mondiale en ce week-end de Pentecôte (29-31 mai). 
Imaginez les montagnes que Dieu déplacera si chaque église Baptiste à travers  toutes les régions du monde, s'unit dans l’adoration, 
se lève ensemble dans la prière et contribue pour aider ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez participer en vous levant...

ENSEMBLE DANS LE CULTE

Encouragez votre église à participer en 
ligne à l'expérience du culte mondial du 
vendredi et du samedi, avec de la 
musique, des prières et des témoignages 
de toutes les régions du monde.

ENSEMBLE DANS 
LE DON

Le BWA a déjà accordé plus de 70 donations en guise  d’aides  dans plus de 50 pays, touchant plus de 100 000 
personnes. Donner pour soutenir la poursuite de la sensibilisation et du ministère auprès des personnes comme...
• Leor qui a construit plus de 200 stations de lavage des mains dans des régions du Bangladesh où 25 familles partagent un seul robinet 
• Stuart qui fournit du matériel d'hygiène d'urgence à 6 500 personnes par l'intermédiaire des églises Baptistes en Zambie
• Les Baptistes apportent leur aide dans les régions d'Arménie, déchirées par la guerre, aident une maison de retraite en Roumanie, 
aident les réfugiés Vénézuéliens au Pérou, et la lutte contre la faim et la famine  de  l'Équateur à l'Égypte et de la Serbie au Sri Lanka.

Pour vous inscrire et avoir accès à des témoignages, des vidéos et des ressources gratuites que vous pouvez 
utiliser dans votre église, visitez le site: 
BaptistWorld.org/pentecost 

ENSEMBLE DANS LA 
MEME VUE

Engagez-vous pendant votre culte à vous 
tenir aux côtés d'une église mondiale en 
sou�rance,  par une action de votre 
choix, comme un temps de prière 
élaborée ou un thème global développé  
au cours du  sermon.

Réservez  une partie de vos o�randes au 
jour de la Pentecôte à l’Alliance Baptiste 
Mondiale (BWA) pour soutenir le Plan 
Mondial d'Action "Standing Together" 
qui a déjà touché plus de 100 000 
personnes dans plus de 50 pays.

AUJOURD'HUI...

ANS PLUS TÔT...

Une Expérience de Culte D’Envergure Mondiale 



Vendredi 29 mai, 20 h EDT | Samedi 30 mai, 14 h EDT

Joignez-vous aux Baptistes du monde entier pour un rassemble-
ment de louange et de prière en ligne, vous donnant l'occasion de 
répondre avec générosité  aux  personnes dans le besoin.

Di�usion simultanée sur Facebook et YouTube
Facebook.com/BaptistWorld  | YouTube.com/BaptistWorldAlliance

47 MILLIONS DE BAPTISTES
UNIS ENSEMBLE

PAR LE SAINT ESPRIT

Vous. Votre Communauté. Votre Église. Votre Convention/Union.
Se tenir ensemble comme une seule Famille Mondiale.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI:  
BaptistWorld.org/pentecost



Vos prières et vos généreux dons financiers à l'Alliance Baptiste Mondiale contribuent à  accomplir une mission globale 
dans l’optique de porter un impact réel sur  le monde pour le Christ. A travers  l'Alliance Baptiste Mondiale, vous aidez 
alors  à partager l'amour du Christ dans un monde où trois milliards de personnes demeurent encore non-atteintes. 
Vous apportez une aide humanitaire lorsque des catastrophes surviennent. Vous vous exprimez et plaidez auprès des 
chefs de gouvernement lorsque la persécution religieuse s’abat comme une menace et vous encouragez par ce fait  les 
Baptistes qui exercent leur ministère dans des contextes di�ciles. Vous équipez et formez les serviteurs  et les 
dirigeants pour qu'ils aient un plus grand impact dans leur communauté. Nous vous remercions d'être aux côtés de 
l’ABM (BWA) et des Baptistes du monde entier grâce à votre soutien constant.

Se mettre en réseau en tant que famille Baptiste
pour impacter le monde pour Christ

TROIS FAÇONS DE DONNER

L’Alliance Baptiste Mondiale est reconnue comme une organisation à but non lucratif au titre 
de l'article 501(c)(3) aux États-Unis. Aux fins de la déclaration d'impôt sur le revenu, les 
donateurs recevront un reçu pour leur don.

Politique Déclarée  des dons au niveau de  l’AMB (BWA) : Si un appel au financement ou un projet 
est sur-financé, notre politique consiste à appliquer la partie inutilisée à un besoin similaire.

V I R E M E N T  B A N C A I R E
Envoyez un courriel à fd-bwa@bwanet.org (Département des Finance de l’ABM) pour les 
instructions au sujet du virement bancaire.instructions. 

E N  L I G N E
BaptistWorld.org/give

C H E Q U E
Baptist World Alliance 
405 N. Washington Street  
Falls Church, Virginia, 22046 USA

Donner est pratique et sûr. Les dons peuvent être uniques ou récurrents. Pour contribuer à 
un  domaine spécifique, veuillez l'indiquer dans le champ de commentaire.


