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

Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions

le
MODÈLE D’ENVOI
missionnaire
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• Les présidents de la MNI locale et de
district encouragent l’église locale et le
district à soutenir le missionnaire tout au
long de son service missionnaire.
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07 CONFIRMATION
• Les présidents de la MNI au niveau
local et de district préparent un culte
d’envoi afin de confirmer le missionnaire
dans l’église locale et dans le district.

CANDIDATURE
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EXPLORATION

TOURNÉE DE SOUTIEN

LE MODÈLE
D'ENVOI
MISSIONNAIRE
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04

SERVICE

LA MISSION NAZARÉENNE FIAT PARTIE INTÉGRANTE
DE NOTRE IDENTITÉ EN TANT que peuple de la sainteté.

ORIENTATION

09
PLACEMENT

DÉPLOIEMENT

Nos églises encouragent l’appel du Saint-Esprit à la mission
par le biais de cultes lors des tournées missionnaires, d’histoires

08

CONFIRMATION

partagées sur le mouvement de Dieu et d’offrandes spécifiques.
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• Le président de la MNI locale s’engage
tôt et guide le candidat tout au long du
processus d’envoi.
02 CANDIDATURE
• Le candidat collabore avec les
responsables de l’église et le président de
la MNI locale pour préciser son intérêt
pour le service missionnaire.

PARTENARIAT AVEC LES ÉGLISES LOCALES et les
districts pour nourrir l’appel de nos missionnaires. Le modèle
d’envoi missionnaire permet à nos missionnaires de voir leur
service dès le moment où ils reçoivent l’appel jusqu’à leur retour
chez eux. Le modèle d’envoi de missionnaire concerne tous les
mandats, affectations, lieux et types de ministères.

PRÉPARATION

07

01 APPEL
• L’église et le district proposent des
occasions d’inspirer, d’encourager et de
nourrir l’appel à servir dans la mission
nazaréenne.

LA MISSION NAZARÉENNE TRAVAILLE EN
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• En suivant les directives de la mission
nazaréenne, le candidat rencontre le
conseil de l’église locale pour demander
sa recommandation.
• Le candidat reçoit les formulaires
de candidature officiels de la mission
nazaréenne.
03 EXPLORATION
• L’église locale, guidée par le président
de la MNI, accompagne le candidat
pour l’aider à discerner un appel, se
préparer au service et développer les
compétences nécessaires.

• La missions nazaréenne fournit des
outils et des ressources pour aider l’église
locale dans ce processus.
04 ORIENTATION
• Le candidat assiste à un événement
d’orientation sur la mission nazaréenne.
• Le pasteur du candidat et les présidents
de la MNI locale et de district sont
informés des prochaines étapes, qui
peuvent inclure une évaluation et un
développement plus poussés.
05 PLACEMENT
• La mission nazaréenne informe le
pasteur local, les présidents de la MNI
locale et de district et le surintendant de
district du placement du candidat.
• Les affectations missionnaires
sont établies avec un financement
international ou avec un financement
local (parrainé) avant placement des
candidats.
06 PRÉPARATION
• La mission nazaréenne donne
une formation pour préparer le
missionnaire à un service efficace.

• Chaque église locale et chaque district
recevront une liturgie de culte de
confirmation élaborée par le Conseil des
surintendants généraux.
• L’église locale et le district organisent le
service de confirmation.
08 DÉPLOIEMENT
• La mission nazaréenne travaille avec les
responsables de terrain pour veiller à ce
que le missionnaire termine sa formation
sur le terrain et commence avec succès
son affectation.
• La formation sur le terrain inclut, sans
toutefois s’y limiter, la création de liens
avec l’équipe, la sensibilisation culturelle,
la formation en tant que disciple,
l’acquisition de la langue, la sécurité et la
formation spécifique à chaque champ.
09 SERVICE
• Selon l’affectation du missionnaire, la
mission nazaréenne fournit un soutien
contractuel : financement, assurance et
soins pour chaque membre.
• L’église locale et les présidents de MNI
locaux et de district maintiennent la
relation forte entre le missionnaire, le
district et les églises locales par la prière
et les liens.
10 TOURNÉE DE SOUTIEN
• Les missionnaires financés au niveau
mondial disposent de ressources pour
se préparer aux services de tournées de
soutien.
• Les missionnaires parrainés, bien que
non envoyés en tournée de soutien par
la mission nazaréenne, sont connectés
à leurs églises locales pour un soutien
financier tout au long de leur mission.

• Les missionnaires participent à des
affectations dans leur pays d’origine,
un temps délibérément réservé pour
établir, développer et renouveler leurs
relations avec les églises et les districts
afin de s’engager dans la mission et
d’encourager les dons destinés à
l’évangélisation mondiale.
• La mission nazaréenne travaille
en étroite collaboration avec les
missionnaires afin de s’assurer que
chaque présentation reflète une
démarche d’excellence.
• La mission nazaréenne facilite la
sensibilisation à la mission par une
communication efficace concernant la
mission avec les districts et les églises
locales.
• Les présidents de la MNI au niveau
local et de district aident la communauté
d’envoi à se préparer à accueillir, soutenir
et encourager les missionnaires lors de
leur affectation dans leur pays d’origine.
11 ENVOI
• La mission nazaréenne informe la
communauté d’envoi locale, y compris
les pasteurs locaux, les présidents de
la MNI locale et de district ainsi que le
district, du culte d’envoi présidé par le
Conseil des surintendants généraux.
Ceux qui sont envoyés sont reconnus
et envoyés par l’Église du Nazaréen.
12 RETOUR
• La mission nazaréenne aide l’église,
les présidents de la MNI locale et de
district et le district à se préparer à
accueillir, soutenir et encourager les
missionnaires qui sont de retour, y
compris les missionnaires qui
prennent leur retraite.
• Les missionnaires mondiaux
participent à un débriefing et sont
soutenus dans leur transition vers leurs
pays d’origine
• Les missionnaires parrainés réalisent
une évaluation finale et la mission
nazaréenne effectue un suivi auprès de
chaque missionnaire selon les besoins
pour un compte-rendu supplémentaire.

En savoir plus sur le modèle d’envoi missionnaire sur

nazarene.org/missions

