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Un jour | Tous les derniers samedis de Mai 
Un monde | 193 Nations 
Un message | Jesus-Christ

Journée Mondiale d’evangélisation 
REJOIGNEZ-
NOUS LE  
25 MAI  
2 019

CHACUN D‘ENTRE NOUS PEUT ATTEINDRE QUELQU‘UN – ENSEMBLE, NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE



 www.GlobalOutreachDay.comGLOBAL OUTREACH DAY

3ÉTAPES
DANS L’ÉVANGELISATION PERSONNELLE

GUIDE DE FORMATION

Werner Nachtigal    

93% des membres d’églises n’ont 
 jamais partagé l’Evangile avec d’autres.
CELA DOIT CHANGER !

93%

Visitez notre site internet pour plus d’information, ainsi que le « Manuel de Formation 3 ÉTAPES » 
Partagez vos divers témoignages sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #GlobalOutreachDay

Nous vous invitons à participer à la Journée Mondiale 
d’Evangélisation (JME). C’est la plus importante mobilisation 
d’évangélisation jamais organisée et qui opère selon un mode 
d’action très simple : Chaque croyant témoigne de l’Evangile 
avec au moins une personne ce jour-là. 

En ce Jour, vous pouvez vous joindre à des millions de croyants 
du monde entier qui par-tageront la Bonne Nouvelle. 

Ces dernières années
•  Des millions de chrétiens ont partagé 

l’Evangile pour la toute première fois 
de leur vie et continuent à le faire 
dans leur vie de tous les jours

•  Plus de 8 millions de personnes ont 
donné leur vie à Jésusce jour la

•  190 millions de traités ont été diffusés 

•  En République Dominicaine, 1 million 
de personnes ont reçu l’Evangile et 
33.000 nouveaux convertis ont été 
baptisés l’an dernier.



Toute l’Eglise sort – vers un monde perdu ! 
Mobilisez et formez toute votre église à l’évangélisation personnelle, 
puis joignez-vous à des millions de chrétiens dans le monde entier. 
Prenez part à la moisson de Dieu ! Chacun peut parler de Lui avec sa 
propre façon de faire :

• Individuellement – Partagez l’Evangile avec au moins une personne.

•  Ensemble – Formez de petits groupes ; Allez là où les gens se trouvent.

•  Atteignez vos environs – visitez votre voisinage, coopérez avec 
d’autres églises locales.

•  Ayez le souci des autres et du partage – Faites quelque chose d’utile 
pour les nécessiteux, puis partagez la Bonne Nouvelle avec eux.

Comment participer :
1.  Inscrivez-vous à notre Lettre de Nouvelles sur le site 

internet.

2.  Mobilisez et formez toute votre église à l’évan gélisation 
personnelle. 

3. Global Upper Room : Priez la nuit qui précède G.O.D.

4.  Global Outreach Day : Toute l’église et chaque croyant 
partagent l’Evangile.

5.  Envoyez-nous vos témoignages et continuez à 
 répandre L’Evangile régulièrement (GOD MOVEMENT).

Chaque Croyant est un Témoin

PRIEZ, PRÉSENTEZ LA VISION ET FORMEZ VOTRE ÉGLISE AU PARTAGE DE L’EVANGILE

REJOIGNEZ-
NOUS LE  
25 MAI  
2 019



Partners

Contact International
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com

Tel +49 (0) 30 499 874 60
Tel +41 (0) 33 533 77 77

« Global Outreach Day est une vision 
qui vient de Dieu. Je partage cette 
vision afin que chaque nation puisse 
être atteinte avec l’Evangile. » 
Loren Cunningham 
Founder of YWAM 

« Quel grand jour se sera quand 
l’Evangile se répandra dans le monde 
entier, de continent à continent – 
gagnant par millions des multitudes 
pour Jésus-Christ »
Reinhard Bonnke 
Fondateur de Christ for all Nations

« Global Outreach Day est un moyen 
merveilleux pour encourager les gens  
à se lancer dans le partage de leur foi ! » 
Steve Douglass  
Int. Pres. Campus Crusade for Christ

« J’encourage chacun à rejoindre on 
Global Outreach Day et à partager 
la Bonne Nouvelledu salut et à faire 
des disciples dans toutes les nations 
du monde » 
Bishop Efraim Tendero 
Secretary General of WEA

« Allez-y, sortez par la foi. Faites 
quelque chose que vous n’avez 
 encore jamais fait ! » 
Nick Vujicic 
Life without limbs

«Je veux vous encourager à sortir 
plein de force ! Nous sommes enga-
gés à 100% dans ce projet » 
Pastor E.A. Adeboye  
RCCG. Nigeria

global outreach day
La vision de Journée Mondiale d’Evan
gélisation consiste à ce que chaque 
croyant partage l’Evangile le dernier 
samedi de mai de chaque année. 

Nous encourageons tous les chrétiens 
à partager l’Evangile avec au moins une 
personne ce jour-là. JME peut être le 
premier pas vers un nouveau style de vie 
de témoin. 

Nous vous invitons à y participer.

Werner Nachtigal
Président international  
Global Outreach Day

Beat Baumann
Directeur international  
Global Outreach Day
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GOD Movement
Découvrir un nouveau style de vie 
de témoin après JME

Chaque Croyant est invité à prendre 
l’engagement de partager l’Evangile 
 régulièrement et à faire des disciples.

Chaque Eglise est invitée à rayonner et à 
créer de nouvelles églises. 

Chaque Œuvre est invitée à collaborer avec 
les autres et à équiper le Corps de Christ 

www.GODMovement.com 

Go 2020
Global Outreach Day  
Edition Spéciale

Pendant tout le mois de Mai 2020, notre 
objectif est de mobiliser 100 millions de  
Chrétiens dans le but de partager 
l’Evangile. Nous croyons qu’ensemble, 
dans l’unité des dénominations et des 
oeuvres, ce sera possible d’atteindre  
1 MILLIARD de personnes avec l’Evangile.

Enregistrez-vous aujourd’hui pour ce mois 
de salut historique à : www.Go2020.world 


