
       
 

Dimanche de la mission - 27/11/2022 
 

COMMISSION MISSIONNAIRE 
 
 
 
 Chers pasteurs, 
 Chers frères et sœurs en Christ, 
 
 Comme chaque année, en concertation avec les autres Églises baptistes membres d’EBM 
International, nous consacrons le premier dimanche de l’Avent à la Mission. En effet, notre fédération, 
sensible aux besoins missionnaires dans notre monde, a été à l’origine de la création de cette plateforme 
européenne qui suscite et soutient l’envoi de nombreux missionnaires en Afrique, en Inde, en Amérique du 
Sud, pour des projets humanitaires, d’évangélisation comme de formation, tous en partenariat étroit avec 
des unions baptistes locales. 
 
 Cette année, nous vous proposons comme mot d’ordre « Porteurs de bonnes nouvelles », 
inspirés par ce verset de Paul aux Romains : « Qu’ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles » (ch. 10, v 15). 
 
 Actuellement, quatre couples missionnaires français sont envoyés et soutenus par notre fédération : 
Alice et Daniel SELY en Thaïlande ;  Delphine et Timothée MINARD avec leurs enfants, Eve et Ethan, à 
Madagascar ; Loïs et Nathan MINARD avec leurs enfants Timaël et Aïna, au Cameroun ; notre nouveau 
couple soutenu par la commission missionnaire est Didier et Uranie ASTORGA sur le bateau Logos Hope 
d’Opération Mobilisation. Ils ont besoin du soutien moral, spirituel et financier de nos Églises. Nous vous 
encourageons donc à penser à eux tout particulièrement ce dimanche 27 novembre 2022.  
 
 Lors de ce culte spécial pour lequel vous trouverez des suggestions jointes (des propositions de 
textes et de chants pour la liturgie, un canevas de prédication, une animation pour les enfants, un 
PowerPoint contenant des sujets de prière), nous vous invitons à organiser une collecte missionnaire. 
Vos dons, par chèque ou virement à l’ordre de la FEEBF (47 rue de Clichy- 75009 Paris), avec mention 
“Dimanche Mission 2022”, seront accueillis avec reconnaissance. Actuellement, nous sommes en retard 
sur notre cible annuelle de 75 000 € qui pourrait permettre à nos quatre couples de mener leur mission 
dans de bonnes conditions. 
 
 N’hésitez pas non plus à consulter le dernier MagInfo d’octobre 2022 et le blog de Nathan et Loïs 
Minard (nathan-lois.blogspot.com) où vous trouverez des nouvelles actualisées. 
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