
ta compassion+la générosité

propulselesmissions

Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était 
languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger.    
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15 millions de Floridiens ne savent pas la puissance salvatrice de Jésus- 
Christ.

552 églises ont été lancées l’année dernière par la Convention Baptiste 
du Sud, pourtant 273 millions de gens en Amérique du Nord demeurent 
sans relation avec Jésus-Christ. Plus d’églises sont necéssaires, et votre 
générosité est en train de faire une différence.

3,058 groupes de personnes à travers le monde n’ont jamais entudu 
parler de Jésus. Votre don fera un impact dans les régions les plus 
perdues du monde.

A cause de votre compassion et de votre générosité, nous pouvons 
célébrer que chaque jour notre église est en mission pour aider à 
l’expansion du royaume de Dieu.

Votre compassion pour les autres combinée et votre générosité à donner 
propulsent les missions. Parce que notre église travaille avec d’autres 
églises de vision similaire dans la Convention Baptiste du Sud, nous 
sommes en train de faire un impact dans notre état, notre nation et à 
travers le monde. Quand vous donnez dans un esprit de sacrifice, nous 
envoyons une portion de votre don en vue de propulser les missions encore 
plus loin que nous ne le pouvions de par nous même. Voici un résumé 
pourquoi votre compassion et votre générosité sont essentielles. 

Le besoin est grand.

Une portion de votre don à notre àglise va à la Convention Baptiste de la 
Floride, laquelle envoie 51% à la Convention Baptiste du Sud. Ce fond est 
orienté au Bureau International de la Mission, au Bureau Nord Américain de 
la Mission et autres ministères necéssaires à la propulsion des missions.

En Floride, votre générosité nous permet de: 

Planter, revitaliser, et renforcer les églises 

Satisfaire des besoins communautaires à travers des services 
médicaux, dentaires et d’assistance alimentaires

Intentionnellement atteindre la nouvelle génération avec 
l’évangélisation et les stratégies de discipolat 

Fournir des soins compatissants aux marginalisés, aux orphélins 
et aux personnes agées.

 

Compassion 
+Générosité   Vous


