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Un mot de notre Directeur général
Nous sommes continuellement émerveillés par la provision et
l’encouragement de Dieu à travers les projets qu’il met en œuvre! En
tant que famille, nous continuons de déclarer que Dieu pourvoit, YahvéJiré. C’est après le sacrifice du fils d’Abraham, Isaac, que l’on peut lire le
nom Yahvé-Jiré pour la première fois comme nom de Dieu. L’obéissance
d’Abraham devant Dieu malgré les risques a été récompensé et il
redécouvrit que Dieu pourvoit. En tant qu’organisme missionnaire, notre
foi est aussi mise à l’épreuve à travers l’arrivée de nouvelles initiatives et
occasions. Dieu nous demande de lui offrir différentes choses alors que
nous apprenons à le suivre. Nous ne savons pas non plus comment Dieu va
pourvoir alors que nous obéissons, mais nous savons que Dieu est fidèle!
Merci d’être ceux que Dieu utilise pour nous rappeler qu’il est Yahvé-Jiré!
Vos dons et vos prières sont le canal à travers lequel Dieu répond aux
besoins et transforme des vies et des communautés. Merci de vous joindre
à nous dans cette mission d’obéissance et de prises de risques.
Grâce à l’amour de Christ,

Randy Friesen
Directeur Général
going to the least reached

Ajout en français
PANTONE 471c

Nous désirons vous donner une vision d’ensemble de MB Mission et vous
partager comment vous pouvez vous joindre à nous dans la mission globale
en tant que francophone. L’information complète est disponible en anglais
dans le Guide Peuple et Projets et sur le site internet. Plusieurs liens de ce
dépliant vous enverront vers le site en anglais. Toute l’information disponible
en français se trouve sur la page : mbmission.org/francais. Merci de votre
compréhension.
PANTONE 405c

Courriel: mbmission@mbmission.org
Téléphone: 1.866.964.7627

Visitez-nous en ligne

mbmission.org

Un mot de votre Mobilisateur régional
Il y a environ 10 ans, je me suis réveillé au milieu de la nuit après avoir
fait un rêve. Les temps étaient confus à MB Mission. J’étais impliqué
dans une mission à court terme qui venait de fusionner avec notre
agence de mission globale. Mon rôle avait changé et j’avais maintenant
comme mandat de servir les églises des Frères Mennonites du Québec,
de l’Ontario et des Maritimes. J’avais de la difficulté à trouver ma place
dans ce nouveau paradigme. Je me suis réveillé essoufflé comme si j’avais
entendu un bruit très fort. La seule chose que j’avais en tête était le
Psaume 72:8…
Il dominera d’une mer à l’autre,
et de l’Euphrate aux extrémités de la terre.
J’étais d’accord! C’était ma passion. Alors il me dit: “Philip, je t’ai placé au
bord d’une rivière incroyable. Les eaux des Grands Lacs coulent à travers
le Saint-Laurent et bénissent les nations. Je t’invite à y prendre part. À voir
mon Royaume s’étendre d’une mer à l’autre et être envoyé vers les nations.
Depuis dix ans, nous formons des leaders au Québec, en Ontario et dans
les Maritimes. Sommet Montréal a eu un énorme impact sur le Québec, les
nations et même le monde.
Aujourd’hui, je vous invite à nouveau dans cette rivière. Je suis ici pour
vous servir et vous aider à encourager le monde à vivre en mission. Je suis
convaincu que les églises du Québec peuvent bénir les nations en priant,
donnant et en se joignant aux chrétiens en mission à travers le monde
pour l’avancement du Royaume.
Permettez-moi, s’il vous plaît, de vous aider à établir ces partenariats.
Philip Serez
Mobilisateur Régional, Est du Canada
philips@mbmission.org; 519-886-4378

Toutes les photos des membres de MB Mission

MB MISSION VALEURS

VALEURS FONDAMENTALES ET VISION
Vision:
L’implantation holistique d’églises qui transforment les peuples éloignés.

Valeurs Fondamentales:

• Intégrité Relationnelle

• Dépendre de Jésus

• Transformation des communautés

• Obéissance dans la prise de risque

• Célébration

Principes Directeurs:
• Centré sur Jésus et fondé sur la Parole
• Guidé par l’Esprit à travers la prière
• Formation de disciple en communauté
• Service en équipe avec un leaderserviteur

• Ancré dans la mission de la famille
des FM
• Partenariat stratégique
• Pertinent au contexte et durable au
point de vue local
• Mesurer et Surveiller

• Former et envoyer
• Basé sur l’église locale

Accent:
L’accent principal du ministère de MB Mission est de multiplier les vrais
disciples et les leaders avec une pensée missionnaire.
Pour avoir un aperçu de ce que l’on fait, consultez les diverses publications
du magazine Témoin qui raconte comment Dieu est à l’œuvre partout autour
du monde. Vous pouvez lire le magazine Témoin sur le site:mbmission.org/
witness
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La mission francophone
Former des leaders qui vont amener l’Évangile dans le monde francophonenous
passionne. Voici les projets qui s’adressent aux francophones.

ÉVEIL Montréal
ÉVEIL est une fin de semaine de mission et de renouvellement pour l’église locale. À
travers la formation et l’évangélisation, nos cœurs seront éveillés à l’amour de Dieu,
aux besoins de notre ville et aux extrémités de la terre.
Œuvrant en partenariat avec l’église locale, le réseau C2C et MB Mission faciliteront
les temps de louange dynamique, de prière, des ateliers et vous aideront à prendre
des décisions concrètes afin d’être une lumière dans notre ville.
Soyez à l’affût des développements de cet évènement qui aura lieu en automne
2014. mbmission.org/eveilmontreal

ACTION France
Un sens, un but, une action. Il est temps de faire un pas de plus! Rejoignez-nous le
temps d’une aventure de 5 semaines dans un pays étranger et mettez votre foi à
l’épreuve. Nous nous engageons à vous dispenser une formation de base et à vous
préparer pour un service efficace, mais il vous appartiendra d’apprendre à faire
confiance et à être prêts à prendre des risques. Action France a pour objectif ultime
la rencontre avec Celui qui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie» (Jean 14:6).
Vous ne regretterez jamais de vous être lancés dans l’aventure.

BRILLEZ
Plusieurs de nos vidéos « Brillez » sont disponibles avec des sous-titres en français.
Les vidéos suivants vous aideront à partager une perspective globale à votre église
et vos petits groupes. Pour les regarder et les télécharger, visitez:
mbmission.org/francais
Burkina Faso
Trouver une famille
Un des nôtres
République Démocratique du Congo
Bon Berger
Maison de la miséricorde
Inde
Une foi simple
Autriche
Libéré
Mexique
Don d’obéissance
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Portugal
Sa main divine
Thaïlande
Appelé à servir
Lumière dans les ténèbres
Dirige-moi Seigneur
Dieu dans la tempête
Prie et regarde Dieu agir
Sain et sauf
Dette pardonnée
Ukraine
Envoyé par Dieu
Pérou
Mon refuge

Les Pays Francophones
République Démocratique du Congo (RD Congo)
RD Congo a longtemps été sous la gouvernance d’un gouvernement corrompu qui
a plongé le pays dans la pauvreté extrême et la violence permanente. Une grande
partie de la population n’a jamais entendu l’Évangile. MB Mission est en partenariat
avec les ouvriers congolais qui désirent rejoindre leurs communautés à travers
l’Évangile, la formation de leader et le développement de projet qui se concentre
sur la santé, l’éducation et les affaires.
Consultez le Guide Peuple et Projets pour la liste complète des projets à supporter.

Doug et Deanna Hiebert (RD Congo)
Nous allons nous concentrer sur la formation de disciples et le développement
durable. Nous rêvons d’une église congolaise en santé avec des leaders dynamiques
qui sont passionnés pour Jésus et la croissance de l’église. Nous nous joindrons aux
leaders congolais, apprendrons les uns des autres, les encouragerons, favoriserons
le « succès » de l’église et aiderons en fournissant des outils de développement
communautaire. Nous rêvons aussi qu’il y ait plus de réelles initiatives pour former
des disciples.

France
Avec une population magrébine grandissante, la société française se polarise entre
la sécularisation et l’islamisation. Les ouvriers de MB Mission en France travaillent
en partenariat avec des croyants locaux pour évangéliser à travers la louange et les
différents médias disponibles. Ces efforts s’étendent à travers l’Europe, le MoyenOrient et l’Afrique du Nord.
Consultez le Guide Peuple et Projets de MB Mission pour en apprendre plus sur les
missionnaires qui servent en France :
L’équipe C4 (Paris)
Russ et Marge Speiser (Montpellier)

Burkina Faso
Bien qu’il y ait plus de musulmans que de chrétiens au Burkina Faso, les ouvriers et
les partenaires de MB Mission voient les fruits de nombreuses années de travail à
traduire les Écritures. Plusieurs viennent à la connaissance de Christ et des églises
sont implantées pendant que la Bonne Nouvelle est partagée auprès d’un peuple
appelé « Nanerigé ».
Consultez le Guide Peuple et Projets pour en apprendre plus sur les missionnaires
qui servent au Burkina Faso.
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PRIER

Prier

Nous vous invitons à utiliser cette brochure pour inspirer vos prières alors que
vous priez régulièrement avec ferveur pour tous les missionnaires et les projets.
À MB Mission, nous sommes convaincus que la prière est un ingrédient essentiel
et nécessaire à la transformation des églises et des communautés en Amérique du
Nord et parmi les peuples éloignés.
Voici comment vous pouvez supporter les ouvriers de MB Mission en prière:
1. Prendre un temps quotidiennement pour prier pour un ouvrier de MB Mission.
Écrivez-leur quand Dieu vous donne une parole d’encouragement pour eux.
2. Commencez un groupe de prière à votre église. Rencontrez-vous chaque
semaine ou chaque mois pour prier pour les missionnaires.
3. Contactez une famille missionnaire et demandez-leur de vous inscrire sur leur
liste d’envoi. Ceci vous donnera accès à leurs requêtes de prière et à leurs
Actions de grâces.
4. Invitez un ami à aller faire une marche et utilisez ce temps pour prier ensemble
pour les ouvriers de MB Mission.
5. Contactez votre Mobilisateur Régional pour découvrir si une équipe
d’intercession part dans un avenir proche. Joignez-vous à une équipe!
6. Jeûnez un repas chaque semaine et utilisez ce temps pour prier pour les peuples
éloignés.
Nous vous invitons à vous engager à prier quotidiennement pour un ouvrier ou un
projet.
Priez pour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépendre de Jésus
Obéir au Saint-Esprit
Audace dans la prédication
Célébration et réjouissance dans la
moisson
Protection contre l’ennemi
Obéissance dans la prise de risque
Discipline dans les dévotionnels
Encouragement quotidien de Dieu
Appel clair de Dieu

•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du langage
Familles et mariages forts
Santé spirituelle et relationnelle
Unité dans les équipes
Sagesse financière
Abondance de ressources de Dieu
Passion pour l’Évangile
Bénédiction de Dieu dans les
ministères
• Transformation des communautés

Si vous souhaitez recevoir le Guide de Prière Quotidienne
par la poste ou par courrier, contactez-nous à:
pray@mbmission.org
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ALLER COURT TERME

ALLER
Il y a plusieurs manières de faire partie d’une équipe qui va vers les peuples éloignés.
Plusieurs programmes à court et à long terme sont disponibles. MB Mission offre des
occasions qui changent la vie de gens de tous âges au côté d’implanteurs d’églises en
Amérique du Nord et partout dans le monde.

Court Terme
ACTION France et Éveil Montréal sont les seuls programmes de mission à court
terme offert en français. Pour voir les autres programmes offerts en anglais, visitez
mbmission.org/GO
Nous sommes conscients des critiques envers les missions à court terme. C’est
pourquoi nous nous sommes engagés à enseigner à nos équipes à être sensibles à la
culture locale et à être des exemples concrets de l’amour de Christ. Nous pensons
qu’il est utile d’apprendre et de servir, même pour une courte période. Nous croyons
que la formation de disciple en mission est la clé de la transformation de la vie
des participants et qu’elle ouvre des portes au ministère interculturel et à l’amour.
Quand vous vous joignez à une équipe à court terme, vous expérimentez comment
l’Esprit de Dieu peut amener l’espoir dans des situations désespérées. Votre passion
peut s’enflammer et vous amener à vous engager encore plus dans la mission!

Équipes d’église (1 à 6 semaines)
Dieu aime voir ses disciples travailler ensemble dans son Église pour accomplir
sa mission. Que vous soyez jeunes ou vieux, que vous ayez fait du ministère dans
d’autres cultures ou non, Dieu peut vous utiliser pour mobiliser votre église à agir
et répandre une vision pour la mission. Votre équipe sera accueillie par une de
nos équipes de missionnaires et vous prendrez part à ce que Dieu fait dans leurs
vies et dans leurs ministères. MB Mission fournira une formation et un retour sur
l’expérience. Votre travail est de recruter une équipe de serviteurs de votre église
qui est prête à partir à l’aventure.
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ALLER COURT TERME
DMI (Formation de Disciple International) (2 semaines)
DMI envoie des équipes d’évangélisation pour servir nos missionnaires sur le
terrain. Nous vous équiperons pour que vous puissiez parler courageusement de
Jésus dans un pays étranger au côté de croyants locaux. Plusieurs personnes ont
découvert Christ à travers l’écoute des témoignages des équipes DMI. Si vous
n’avez pas partagé l’Évangile — c’est le moment!

SOAR ou Sommet (10 à 14 jours) - tous âges
SOAR vous permet d’expérimenter l’amour de Dieu pour une ville d’Amérique du
Nord. Vos yeux s’ouvriront. Votre cœur sera transformé. Que vous veniez seul ou
avec une équipe, vous travaillerez avec les églises de la ville et leurs ministères qui
voient des vies changées par la puissance de Dieu. Venez présenter celui qui dit : « Je
suis la résurrection et la vie » (Jean 11:25) à des gens. Vous serez émerveillés par ce
que Dieu peut faire en vous et à travers vous en 10 jours.

ACTION (6 semaines) – 17 ans et plus
Il est temps de passer à la prochaine étape! Joignez-vous à nous pour une
expérience d’un mois dans un pays étranger pour mettre votre foi en action. Nous
fournirons une formation et nous vous préparerons pour un service efficace, mais
vous devrez apprendre à faire confiance et être prêt à prendre des risques. Le but
d’ACTION est de rencontrer Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
(Jean 14:6). Vous ne regretterez pas d’avoir profité de cette opportunité.

TREK (6 ou 10 mois) – 20 ans et plus
Plus qu’une mission à court terme, TREK est une opportunité de vivre une intense
formation de disciple sur le terrain avec les ouvriers qui se sont engagés à long
terme dans la mission.* Vous choisissez si vous faites le programme d’hiver de six
mois ou celui d’automne de dix mois. Peu importe votre choix, vous plongerez avec
d’autres croyants comme vous et apprendrez ce que veut dire : donner votre vie à
Jésus et se placer au service des autres. TREK va transformer ce que vous appelez
une vie “ordinaire”, à jamais.
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ALLER LONG TERME
Serviteurs Globaux (1 an)
Ceci est une occasion unique qui vous donne la chance de vivre une expérience
missionnaire interculturelle. Les Serviteurs Globaux sont des bénévoles qui
travaillent pour un minimum d’un an, main dans la main avec les ouvriers à long
terme de MB Mission.. Que vous enseigniez l’anglais comme langue seconde au
Japon ou que vous vous joigniez à une famille missionnaire en Europe ou en Afrique,
chaque Serviteur Global aura le soutien d’un mentor qui prendra soin de votre âme
pendant que vous explorez une vie de service.

Enseignement de l’anglais langue seconde (jusqu’à 1 an)
Les enseignants qualifiés d’anglais langue seconde (ALS) sont invités à se
joindre aux ouvriers au Japon et dans les autres pays d’Asie. Si vous cherchez de
l’expérience comme enseignant et une exposition dynamique à la vie de mission,
ceci est l’opportunité rêvée pour servir de façon pratique.

Long Terme
Même si nous croyons aux grands bénéfices de la mission à court terme, nous
savons que nous ne pourrons faire un impact durable auprès des peuples éloignés
sans un engagement à long terme. Nous recherchons des disciples de Jésus qui vont
partir et y rester. Est-ce que Dieu vous appelle à partir en mission à long terme dans
une autre culture? Obéissez à sa voix. Partez à l’aventure.

Jornada (3 ans)
Jornada est une initiative qui a pour but d’offrir un pont entre la mission à court
et à long terme. Investissez 3 ans de votre vie. Soyez aux premières lignes de
l’implantation d’église, apprenez auprès de missionnaires expérimentés. Utilisez vos
dons pour faire des disciples, enseigner la Bible, conduire la louange, construire la
communauté et partager votre foi.

Équipe d’Implantation (6 ans)
Nous recherchons des disciples du Christ remplis de foi et de courage qui sont prêts
à partager l’espoir de Christ dans des endroits difficiles d’accès. Les équipes les plus
solides sont dotées d’un mélange de dons, champs d’intérêts et d’expériences. Peu
importe votre carrière ou vos antécédents, si vous avez abandonné votre cœur à
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Jésus, il veut vous utiliser.

ALLER
Dernières Ouvertures dans les régions éloignées
MB Mission prie pour des conseillers, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants,
de disciples et des travailleurs sociaux qui sont appelés par Jésus à faire partie d’une
équipe d’implantation qui serviront de manière holistique auprès des peuples éloignés
dans des endroits comme:
• Thaïlande
• Ukraine
• Portugal
• Pérou
• Zones à accès restreint à travers l’Asie

• Mexique
• Allemagne

Endroits où les églises nationales des FM ont besoin d’enseignants d’anglais et de la Bible:
• Asie de l’Est

• Japon

Quelques églises des FM dans d’autres pays ont besoin de leaders expérimentés qui
sont capables de ressourcer les leaders nationaux qui sont en mission en les aidant à
faire grandir le royaume de Dieu et de faciliter les relations avec ICOMB dans des pays
comme:
• Philippines
• Lituanie

• Afrique du Nord
• Angola

• Malawi

Pour plus d’information, contactez votre Mobilisateur Régional:
(1-888-866-6267)
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DON

DON

Grâce à nos partenariats avec vous, qui êtes l’Église et par la puissance de la prière,
nos équipes d’implantations voient des communautés transformées ! Merci de
choisir d’investir dans la mission globale. Alors que vous lisez ce guide, nous vous
invitons à considérer de soutenir à long terme un de nos missionnaires ou un de nos
projets.
Nous avons aussi créé de nouvelles manières de donner! Les options suivantes
vous permettent de diriger vos dons vers un ministère qui vous tient à cœur, que
ce soit dans la formation de leaders dévoués, de pouvoir des soins médicaux dans
des endroits difficiles d’accès ou la construction d’un foyer d’hébergement pour les
enfants dans le besoin. Vos dons ont un impact à travers le monde.

Implantation globale d’Églises
Le royaume de Dieu est en train de s’étendre par la proclamation de l’Évangile et
l’implantation d’églises dans les endroits éloignés. Le royaume de Dieu se répand
à travers le monde par la formation de nouveaux missionnaires, en supportant
d’autres missionnaires et en initiant des missions et des projets dans de nouveaux
endroits. Les dons que vous faites vont dans les endroits qui en ont le plus besoin
pour que nous puissions continuer à envoyer, ressourcer et équiper les équipes
d’implantations. Joignez-vous à nous pour rejoindre ceux qui ont désespérément
besoin de l’Évangile (code de projet 0774).

Justice pour les Enfants
À travers les efforts de MB Mission dans divers pays, des enfants orphelins et
abandonnés reçoivent de l’amour, une famille, un foyer sécuritaire et un brillant
futur rempli de l’espoir de Christ. Les histoires tragiques d’abus et d’abandon des
enfants marginalisés se transforment en histoires de rédemption par l’œuvre de
Dieu à travers ses serviteurs. Avec votre aide, nos foyers d’hébergement dans
les régions éloignées du monde affichent l’amour de Christ aux enfants et aux
adolescents blessés et vulnérables (code de projet 0681).

Aime la Bonté/Miséricorde
Le manque d’hygiène et de soins laisse plusieurs familles et communautés
dévastées par des maladies qui peuvent être évitées. Avec la bonne médication,
les enfants, adolescents et adultes qui souffrent de maladies et de symptômes
sérieux pourraient être traités. Les familles vivent souvent loin des professionnels
de la santé. Joigniez-vous à MB Mission pour construire des communautés en santé
en facilitant l’accès à des soins médicaux. Nous voulons voir une transformation
spirituelle à travers l’implication des membres de l’église locale qui partagent
tangiblement l’amour de Christ en fournissant des soins de santés.

Pour investir dans ces projets et découvrir les autres manières
d’investir, visitez notre site web: mbmission.org/give
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DON
Marche Humblement
Un des plus grands besoins de l’Églises à travers le monde est la formation de
leaders. Plusieurs jeunes adultes sont passionnés et désirent transformer leurs
communautés que ce soit par la formation en enseignement, en pastorat ou en
soin de santé. Cependant, plusieurs étudiants étrangers n’ont pas accès au type
d’éducation auquel nous avons accès. Aidez-nous à fournir livres, cours, mentors
et stages dans les endroits où les ressources sont limitées et les besoins nombreux.
(code de projet 0683).

Investi dans l’Espoir
Un moyen de subsistance durable est la capacité de gagner un revenu suffisant à
nos dépenses. Dans les régions éloignées, plusieurs leaders travaillent fort pour
servir l’église de Dieu bénévolement. Ils ont des compétences professionnelles,
mais un fonds de départ est nécessaire pour commencer l’entreprise qui pourvoira
à leur besoin afin qu’ils puissent continuer leur travail pour le royaume de Dieu.
Investissez dans un projet qui portera des fruits éternels. Vos investissements dans
les entreprises secondaires changeront des vies et fourniront des ressources pour
l’implantation d’église qui étendent le royaume de Dieu (code de projet 0682)

Prenez notre:
MB Mission honore l’intention des donateurs dans la mesure du possible. Si un
projet est entièrement financé ou terminé, vos dons seront dirigés vers d’autres
projets qui transforment des vies en mission.
Les reçus d’impôts sont envoyés par la poste à la fin de chaque année.
Les compagnies de carte de crédit nous facturent jusqu’à 3 % de frais de service
à chaque don.
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