Groupe Mission dans l’église, pistes pour ateliers de réflexion lors des WE Mission Biblique.
1). Définition:
Il s’agit de groupes apportant un soutien à des micro-projets liés au développement & à la vie des Eglises
d'outremer, y compris pour l'évangélisation & la formation; & soucieux de stimuler l'intérêt missionnaire dans
l'Eglise dont ils font partie, en espérant favoriser ainsi l'émergence de vocations.
2). Questions:
a. Comment les contacts s'amorcent-ils entre l'Europe & l'outremer?
b. Comment trouver des personnes fiables, capables d'élaborer, d'évaluer des projets & de les suivre?
c. Comment s'assurer du bon usage des fonds envoyés?
d. Quels projets soutenir? Peut-on aider des individus (santé par ex. ou autre situation d'urgence), ou bien fautil s'en tenir à des groupes encadrés par l'Eglise locale?
e. Quel type d'agriculture conviendrait-il d'encourager? (Prise en compte des problèmes d'écologie:
déforestation, respect de l'environnement, pollution des sols, modes culturaux, etc.).
Artisanat & petits métiers: "faisabilité" & risques (Par ex: taxi-moto, etc.).
g. Aide à l'évangélisation: soutien à une équipe d'évangélisation (matériels, frais de déplacement, etc.).
h. Aide à la formation: soutien à "Mission-Découverte", etc.
i. Rôle de la Mission Biblique: comment lancer, accompagner & encadrer de tels groupes, dans le respect des
partenariats, sachant qu'ils sont, assez naturellement portés à agir seuls, surtout quand ils ont un interlocuteur
sur place?
j. Inventaire des groupes existant en France & en Suisse: Eglise du Tabernacle
Eglise de Meulan
Eglise de Montélimar
Eglises en Alsace & autres...
k. Comment lancer de nouveaux groupes? ne faudrait-il pas faire une double page dans L'APPEL, avec
possibilité d'en réutiliser la substance pour un dépliant? Une réflexion approfondie devrait être faite avec nos
Eglises & leurs responsables.

Besoins et échanges Côte d’Ivoire et Haïti Mission Biblique
Quels sont les besoins des chrétiens / des églises du Nord ?
Quels sont les besoins des chrétiens / des églises du Sud ?
Qui fixe les besoins ?
Comment les hiérarchiser ? sur quels critères ?
Comment vérifier que les besoins sont satisfaits ?
Comment faire pour que l’échange soit équilibré, qui aide / qui est aidé
Il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir, est-ce vrai dans les échanges Nord/Sud ?

Puis-je m’engager comme missionnaire
Quels sont les besoins en missionnaires ?
Quel est le rôle d’un missionnaire / d’un envoyé aujourd’hui ?
Place dans l’église locale, responsabilité dans l’œuvre locale, autorité, responsabilité…
Quels sont les qualités d’un bon envoyé ?
Quelle formation ?
Comment être soutenu spirituellement ?
De quoi aurais-je le plus besoin en mission ?
De qui puis-je me passer ?
A qui me confier ?
Rôle du comité de mission, du groupe de soutien ?
Pourquoi communiquer des nouvelles ?

