Des dons en action

Des dons en action

Presbyterians Sharing est le fonds
de l’église nationale qui soutient
la mission globale et le ministère
de l’Église presbytérienne au Canada.
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Nous travaillons ensemble pour :
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l

fournir de l’équipement aux congrégations, aux ministères
et aux presbytères;

l

fournir de l’équipement aux congrégations, aux ministères
et aux presbytères;

l

nous engager dans l’évangélisation, la sensibilisation et l’apostolat;

l

nous engager dans l’évangélisation, la sensibilisation et l’apostolat;
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mener à bien des missions locales, nationales et internationales;

l

mener à bien des missions locales, nationales et internationales;

l

offrir des outils pour assurer un ministère et un culte ﬁdèles;

l

offrir des outils pour assurer un ministère et un culte ﬁdèles;

l

créer et soutenir de nouvelles communautés confessionnelles;
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créer et soutenir de nouvelles communautés confessionnelles;
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nous engager dans un processus de guérison et de réconciliation;
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nous engager dans un processus de guérison et de réconciliation;
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soutenir la réﬂexion et le dialogue bibliques et théologiques;
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soutenir la réﬂexion et le dialogue bibliques et théologiques;

l

déﬁnir, préparer et soutenir le leadership visionnaire;
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déﬁnir, préparer et soutenir le leadership visionnaire;

l

encourager le renouveau spirituel;

l

encourager le renouveau spirituel;

l

mettre en pratique l’appel à la justice de Dieu;

l

mettre en pratique l’appel à la justice de Dieu;

l

donner à la jeunesse les moyens d’agir.
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donner à la jeunesse les moyens d’agir.

« Nos vies ne nous appartiennent pas;
ce sont des dons, et Dieu nous confie la responsabilité de ces dons. »
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— Dr Nick Bauman, personnel de mission de l’Église presbytérienne au Canada, Népal

— Dr Nick Bauman, personnel de mission de l’Église presbytérienne au Canada, Népal

Servir • Mobiliser • Équiper • Connecter

Servir • Mobiliser • Équiper • Connecter

Vos dons comptent!

Vos dons comptent!

Pour chaque don de 100 $

Pour chaque don de 100 $

40 $ servent à fournir des ressources et des subventions aux
congrégations;

40 $ servent à fournir des ressources et des subventions aux
congrégations;

15 $ sont investis dans le développement du leadership;
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14 $ sont destinés au soutien de nos partenaires de missions
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internationales;

internationales;

10 $ permettent de ﬁnancer et soutenir nos programmes;
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8 $ sont investis dans la gouvernance de L’Église et les œuvres
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œcuméniques;
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8 $ servent à soutenir les ministères spécialisés au Canada;
83 % de ce montant sont consacrés aux ministères autochtones;
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3 $ servent à la promotion de la justice, des droits de la personne
et de la réconciliation avec les peuples autochtones;
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et de la réconciliation avec les peuples autochtones;

2 $ sont investis dans la promotion et la collecte de fonds.
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Faites un don auprès de votre congrégation ou en ligne à l’adresse
presbyterian.ca/donate/sharing
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« Vous êtes appelés à parcourir la longue
et difficile route vers la réconciliation, mais Dieu marche à vos côtés. »
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Car nous sommes
ouvriers avec Dieu
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— 1 Corinthiens 3:9
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