ÉGLISE

DU

MISSION

NAZARÉEN

NAZARÉENNE

LE MISSIONNAIRE NAZARÉEN

UN DISCIPLE À L’IMAGE DU
CHRIST, MIS À PART PAR LE
SAINT-ESPRIT, ENVOYÉ DANS
LA PRIÈRE PAR L’ÉGLISE ET
SOUTENU PAR LA MISSION
NAZARÉENNE AFIN DE TRAVERS
LES FRONTIÈRES CULTURELLES
DANS LE BUT DE RÉPANDRE LA

MISSION

NAZARÉENNE

SAINTETÉ BIBLIQUE.

“Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.”
JEAN 20.21

UN
MOUVEMENT
DE DIEU
À TRAVERS
LE PEUPLE
DE DIEU

Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions

LE MISSIONNAIRE NAZARÉEN

DISCIPLES À L’IMAGE
DU CHRIST.
Ils sont entièrement sanctifiés par
son Esprit, mis à part pour accomplir
son oeuvre. Ils sont appelés à
aller dans le monde et à répandre
l’Évangile qui transforme.

ENVOYÉ PAR L’ÉGLISE
DANS LA PRIÈRE.

le
MISSIONNAIRE
PARRAINÉ

le
MISSIONNAIRE
INTERNATIONAL

L’Église est appelée à envoyer ses
missionnaires là où ils sont le plus
nécessaires. C’est par la prière et le
lien avec la mission de Dieu que nous
préparons et déployons ceux qui sont
appelés à participer au mouvement du
Saint-Esprit dans le monde.

RÉPANDRE LA SAINTETÉ
BIBLIQUE.
Tandis que le Saint-Esprit prépare la
voie à la sainteté qui transforme les

Le missionnaire parrainé est principalement financé par sa
communauté locale et appelé pour répondre à un besoin
localisé sur le terrain. Confirmé par l’église locale, le district et
l’Église du Nazaréen, il ou elle servira pendant un maximum de
quatre ans sur le terrain sans qu’aucune expérience préalable
dans le ministère ne soit requise.

personnes, la mission nazaréenne

• Principalement financé par une église du Nazaréen locale *

envoie ses missionnaires en partenariat

• Agit pendant un maximum de quatre ans **

avec les communautés locales pour

Le missionnaire international est principalement financé
par les efforts mondiaux de donations pour l’Évangélisation
mondiale et appelé à mener une carrière complète sur le
terrain. Confirmé par l’Église du Nazaréen, il possède une
expérience dans le ministère et accomplira une mission
internationale partout où cela est nécessaire dans le monde.

• Principalement financé par l’Évangélisation
mondiale
• Sert deux ans jusqu’à une carrière complète

s’associer au mouvement de Dieu pour

• Aucune expérience préalable du ministère

la restauration et la paix dans les cœurs

• Capable de s’engager dans un ministère sur le terrain

• Expérience préalable dans le ministère ou dans
un service spécialisé

* qui répond aux objectifs de dons pour l’évangélisation mondiale

• Affecté par l’église selon les besoins

et les vies.

** en mandats de deux ans

En savoir plus sur le missionnaire nazaréen sur

nazarene.org/missions

