Le Seigneur Dieu du ciel voudrait que toute l'église conçoive des
voies et des moyens par lesquels hauts et bas, riches et pauvres,
peuvent entendre le message de la vérité.
Review and Herald, January 17, 1893

Coordinateurs des Ministères des
Publications

Planifiez et faites la promotion de
l’évangélisation par la littérature en
collaboration avec le département des
publications et pôle evangélisation de
votre fédération et de votre union.

Travaillez en collaboration avec
le responsable du Pôle
Evangelisation de votre église
afin de coordonner les visites et
les études bibliques auprès des
personnes interessees.

Travaillez en collaboration avec
votre pasteur. Prévoyez des
moments de partage régulier avec l
´assemblée sur les résultats et les
témoignages dans le cadre du
ministère des publications.
Faire l’acquisition et la promotion de la
littérature d´évangélisation.

Coordonnez les
activites de
distribution en masse
de la litterature dans
des quartiers et lors
des événements
publics.

Élever et traiter dignement les gens à
travers une vie meilleure – physique,
sociale et spirituelle – en les préparant
pour le monde à venir.
Encourager et équiper chacun à
proclamer la bonne nouvelle de Jésus et
de Sa seconde venue.
Consolider la foi personnelle avec la
nourriture spirituelle qui vient du
partage de la lumière avec les autres.

Aidez les autres départements de l’église
locale dans la promotion, la vente, et la
distribution de magazines et autres livres
missionnaires. Achetez et distribuez de la
littérature.

Faire le suivi.
Collaborer avec notre fédération et notre union

Cahier des charges du Ministère des Publications

Partager les résultats

Quels livres aimez-vous lire ? Quels livres aimeriez-vous lire ?
Quelles sont vos habitudes dévotionnelles ?
Le Ministère des Publications fédéral aimerait mieux vous
connaître afin de mieux identifier vos besoins, dans le but de
vous faciliter l’accès aux livres qui vous intéressent.
Afin de vous servir le plus efficacement possible, le
département, vous demande 10 minutes de votre temps.
Remplissez le formulaire dont le lien se trouve ci-dessous.
Ce questionnaire est totalement anonyme et vise à vous
apporter le meilleur des services, vous pouvez donc y répondre
en toute liberté.

Promovoir et développer
des projets de publication
pour nourrir les membres
de l'église.

Pack Cadeau spécial

Questionnaire de réservation

Le travail le plus important — S’il existe une œuvre plus
importante que toute autre, c’est bien celle qui consiste à
répandre nos publications. Grâce à elles, les lecteurs seront
amenés à sonder les Ecritures et le travail missionnaire qui
consiste à les placer dans les familles, à y entrer en conversation
et à prier en faveur des membres qui les composent, se révèle
excellent et de nature à former hommes et femmes au travail de
la cure d’âmes. — Test., vol. IV, p. 390. (1880)

Vous êtes appelé à agir comme un catalyseur pour les
efforts d’évangélisation de votre église auprès de la
population.
Quand vous devenez un catalyseur spirituel, vous
aussi serez consumé par la lumière de « la
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de
Christ » (2 Cor 4 :6).

