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Dimanche de l’Évangélisation 

CANEVAS DE 
CULTE 
• Parole d’accueil 

• Louange 

• Prédication 

• Présentation de la MIB 

• Offrande 

• Bénédiction 

• Vidéos

PAROLE D’ACCUEIL 
02/02/2020… 0202-2020 comme un palindrome qui donne à ce 
chiffre 2 de ressortir encore et encore…  

Pour ce premier dimanche de février, traditionnel dimanche de 
l’évangélisation dans la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de 
France, ce chiffre peut nous évoquer un texte bien connu de l’évangile de 
Luc au chapitre 10, les trois premiers versets plus précisément. 

Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par 
deux devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même 
doit aller. Il leur dit : « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers 
ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la 
récolte d’envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez  ! Je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 

Un texte qui nous rappelle à la fois notre mission qui consiste à aller partout 
où le Seigneur nous envoie pour être ces témoins de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. Mais aussi, qui nous sensibilise au besoin qui se situe là attaché 
à cet appel, avec la prière comme outil. 

Puisse ce culte pour ce dimanche de l’évangélisation nous encourager, nous 
fortifier et nous donner envie !



LOUANGE 
Nous vous proposons quelques chants… Ce ne sont que des suggestions. 

En mon nom        JEM 528 

Nous voulons voir Jésus      JEM 880 

Jésus règnera        JEM 627 

L’amour de Dieu             HER 1102 

Lumière du monde       JEM 788 

Comme aux jours du prophète Élie    JEM 895 

Éveille-toi mon âme      JEM 997 

Poème pouvant être lu pendant le temps de louange.

Aurais-tu oublié, le but de ta mission ? 

Que fais-tu dans le port   
Regardant l’océan ? 
Point de repos encore 
Le travail est pressant. 

Aurais-tu oublié 
Le but de ta mission ? 
Ne reste pas couché, 
A dit le grand patron. 

Il faut prendre la mer 
En jetant le filet ; 
Quitter son univers 
Et être toujours prêt. 

Contrôle ton matériel ! 
Faut-il le réparer ? 
Pour porter la nouvelle 
À tous les délaissés. 

C’est parfois difficile 
De transmettre la vie ; 
Toute démarche est stérile 
Sans l’aide de Jésus-Christ. 

Et si le vent se lève 
Sur ton embarcation ; 
Ne te mets pas en grève, 
Mais poursuis ton action. 

Tu es pêcheur d’hommes 
Pour ta génération, 
Celui qui se donne ; 
Pour sa libération. 

Yves PRIGENT

http://shir.fr/wiki/En_mon_nom
http://shir.fr/wiki/Nous_voulons_voir_J%C3%A9sus
http://shir.fr/wiki/J%C3%A9sus_r%C3%A9gnera
http://shir.fr/wiki/L%E2%80%99amour_de_Dieu_%E2%80%93_arr._H%C3%A9ritage_%E2%80%94_Frederick_M._Lehman
http://shir.fr/wiki/Lumi%C3%A8re_du_monde
http://shir.fr/wiki/Comme_aux_jours_du_proph%C3%A8te_%C3%89lie
http://shir.fr/wiki/%C3%89veille-toi,_mon_%C3%A2me_%E2%80%94_Samuel_Olivier
http://shir.fr/wiki/En_mon_nom
http://shir.fr/wiki/Nous_voulons_voir_J%C3%A9sus
http://shir.fr/wiki/J%C3%A9sus_r%C3%A9gnera
http://shir.fr/wiki/L%E2%80%99amour_de_Dieu_%E2%80%93_arr._H%C3%A9ritage_%E2%80%94_Frederick_M._Lehman
http://shir.fr/wiki/Lumi%C3%A8re_du_monde
http://shir.fr/wiki/Comme_aux_jours_du_proph%C3%A8te_%C3%89lie
http://shir.fr/wiki/%C3%89veille-toi,_mon_%C3%A2me_%E2%80%94_Samuel_Olivier


PRÉDICATION 
Nous vous proposons deux prédications différentes, autour de la question du 
témoignage, de l’évangélisation, préparées par des membres du Comité MIB. 

Vous trouverez, ci-dessous, l’approche globale de chacune d’elles, et vous 
pouvez bien sûr télécharger le canevas complet, en cliquant sur les titres. 

Prier pour rencontrer des hommes et des femmes de paix 
Une proposition de Ilena HATON 

Lectures : Luc 10:1-12 (+Mt 9:35 à 11:1) et Mt 28:19-20 
De quelle manière aller à la rencontre d'autrui ? 
Au fil du temps, différentes stratégies ont été mises en place, aussi 
diverses et variées les unes que les autres, dans différents pays, 
différentes régions, différents contextes. 
Une stratégie, elle, est cependant universelle, et c'est la prière. 
Cela semble être le b-a-ba, ce qui est le plus essentiel et 
fondamental, et qui peut pourtant se retrouver omis, oublié... 
  
Vivre et FAIRE rayonner la lumière 
Une proposition de Thiago CARDOSO 

Lecture : Jean 1.4-5 - Mat 5.14-16 
Selon l’évangile de Jean « En lui résidait la vie, et cette vie était la 
lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas étouffée » (Jean 1.4-5).  

Jésus est la manifestation de la vie de Dieu en nous. Il est 
illumination divine pour révéler et transmettre la vie. 

Comment faire rayonner notre lumière dans le Monde ? Comment 
parvenir par notre vie et par nos Églises à faire rayonner cette 
lumière ? 

https://drive.google.com/file/d/1_xIRda2Dxq9VyLQyW1cAgQcWKempycnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZGggE9s6kBfF0-l6NpIMpRwusobwzRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_xIRda2Dxq9VyLQyW1cAgQcWKempycnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZGggE9s6kBfF0-l6NpIMpRwusobwzRL/view?usp=sharing


PRÉSENTATION DE LA M.I.B. 

La MIB est une expression de la solidarité qui se vit entre l’ensemble des 
Églises de la FEEBF, permettant l'implantation de nouveaux lieux de 
témoignage, en soutenant des ministères dans les endroits où il n'y a pas 
encore suffisamment de ressources pour rémunérer un pasteur. Il s'agit d'un 
soutien toujours dégressif et limité dans le temps qui agit comme une “rampe 
de lancement" pour l'œuvre pionnière. C’est ainsi que plus de 50 de nos 
Églises ont vu le jour grâce à la MIB, depuis sa création en 1937. Aujourd’hui, 

15 des 120 communautés qui forment notre Fédération sont des Recherches 
pionnières ou Postes d’évangélisation. La MIB accompagne également les 
nouveaux  missionnaires  qu’accueille  la  FEEBF, au  cours  de  leur  première  
« année d’immersion » en France. Plus largement, la MIB cherche à encourager 
le développement de l’ensemble de nos Églises, ce qui passe à la fois par 
l’implantation et l’essaimage de nouvelles communautés mais aussi par le 
soutien aux projets d’évangélisation des Églises existantes. 

UN POWERPOINT PRÉSENTANT LA M.I.B. EST À TÉLÉCHARGER ICI 
+ sa version directe pour diffusion automatique

Poste MIB de Rouen : culte "café croissant" sur le thème des 5 langages de l'amour

https://drive.google.com/file/d/1P7tTLtDfHfsKWIjO3Rz4Mo4lJHXKHPb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSE47H7KCMX6xaskll5LRvfDnL-vXQex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7tTLtDfHfsKWIjO3Rz4Mo4lJHXKHPb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSE47H7KCMX6xaskll5LRvfDnL-vXQex/view?usp=sharing


OFFRANDE 

Chacun peut prendre part et changer le monde avec ses dons et ses 
possibilités. 
Si je soutiens par la prière, je soutiens aussi l'Église par mes moyens 
financiers, pour qu’elle puisse, tout simplement, accomplir sa Grande 
Mission : que l’Évangile puisse être annoncé aux hommes et aux femmes 
d’aujourd’hui ! 

Que la générosité puisse accompagner notre offrande maintenant, dans la 
joie et la reconnaissance de ce qui a été jusque-là et dans l’espérance de ce 
qui vient. 

BÉNÉDICTION 
Tu es né pour la route. Marche. 
Tu as rendez-vous. Où, Avec qui ? 
Tu ne sais pas encore, 
Avec toi peut-être. Marche. 
Tes pas seront tes mots 
Le chemin, ta chanson 
La fatigue, ta prière 
Et ton silence, enfin te parlera. Marche. 
Seul, avec d'autres, 
Mais sors de chez toi. 
Tu te fabriquais des rivaux, 
Tu trouveras des compagnons. 
Tu te voyais des ennemis, 
Tu te feras des frères. Marche. 
Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. 
Marche. Tu es né pour la route 

Un autre marche vers toi et te cherche. 
Pour que tu puisses le trouver au sanctuaire du fond de ton cœur. 
Il est ta paix, il est ta joie. Va. Déjà. Dieu marche avec toi.



VIDÉOS

Pour accompagner votre culte, nous vous proposons deux 
vidéos qui peuvent venir s’intercaler à divers moments… 
pendant la louange, avant ou après la prédication, avant 
l’offrande. Elles sont clairement des exemples de vidéos 
qui peuvent être utilisées à des fins d’évangélisation. 

Vous pouvez simplement les télécharger en cliquant sur le 
titre. 

BRISÉ (3’) 
Jésus t'aime et il veut guérir ton coeur brisé. 

CROIX=AMOUR (2’19’’) 
Beaucoup disent que la plus grande expression de l'amour 
est le sacrifice. Tandis que nous faisons tous l'expérience 
d'un amour sacrificiel, le plus grand exemple est celui de 
Jésus qui a donné sa propre vie à notre place à la croix. 

   
  TÉLÉCHARGER LES IMAGES DU DOSSIER

https://drive.google.com/file/d/197ywzudKlTUFr_AjmRfTi6kej0PRDaf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cuvA0ohx_DyOSRrajlHAD9vSnNd6hfkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nHoJsWysvz3lCOM5CF_4kjWoTRK8ZHdY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197ywzudKlTUFr_AjmRfTi6kej0PRDaf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cuvA0ohx_DyOSRrajlHAD9vSnNd6hfkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nHoJsWysvz3lCOM5CF_4kjWoTRK8ZHdY?usp=sharing



	VIDÉOS

