
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.

624 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.

3,176 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.
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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.



$7,712,730 au Bureau 
International de la Mission 
pour atteindre les nations

3,714 missionnaires IBM
847 groupes de peuples 
engagés
3,176 groupes de peuples 
non touchés

$3,486,870 au Bureau Nord 
Américain de la Mission pour 
implanter des églises

624 églises de la CBS sont 
implantées
5,200+ missionnaires
et planteurs d’églises
246,442 baptêmes de la CBS

$3,390,480 aux 6 séminaires 
de la CBS pour équiper les 
pasteurs

$709,920 pour les ministères de 
la CBS

$11,710,000 pour les six regions 
des églises baptistes de la Floride

Planter et revitaliser des églises

Encourager et renforcer les 
églises et pasteurs locaux via 
les ministères régionaux

Des fonds pour les les eglises 
et ministeres multiculturels

Focaliser sur la prochaine 
génération  de la naissance à 
l’université

Des ministères de compassion 
pour supporter les églises de la 
Floride

$2,990,000 pour les ministères 
coopératifs

$1,650,000 Collège Baptiste de 
la Floride
$1,140,000 Maison Baptiste
des Enfants de la Floride
$200,000 Centre de 
Conférence

vous donnez à notre église

notre égl ise envoie une port ion à la 

Convention Baptiste de la Flor ide

+

$15,300,000
À LA CONVENTION 
BAPTISTE DU SUD

$14,700,000
POUR LES MINISTÈRES 
EN FLORIDA

5 1 % 4 9 %
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En vue de continuer à propulser les missions, les Baptistes de la Floride 
doivent préparer pour l’avenir. Chaque année la population de la Floride 
augmente de 375,000 résidents. Pendant que la population continue 
d’augmenter, notre niveau de compassion et de générosité doit aussi grandir. 

L’initiative Défi 2025 est conçue pour adresser cette opportunité en vue 
d’avancer l’évangile. A cet effet, c’est ma prière que chaque année, les églises 
Baptistes de la Floride chercheraient continuellement à:

#ReachFlorida
#ReachTheWorld

6850 Belfort Oaks Place  • Jacksonville, Florida 32216  •  904.396.2351

f l bapt ist .org

Cette attention intentionnelle permettra les Baptistes de la Floride 
d’atteindre la population grandissante de notre état tout en faisant un impact 
international sur les 14.3 millions de visiteurs visitant la Floride chaque année.

Tout ceci sera fait afin que l’évangile soit proclamé et des vies transformées, 
et que le royaume de Dieu soit élargi. Ensemble nous avons une portée plus 
grande que jamais. 

Implanter 75 nouvelles 
églises 

Revitaliser et renforcer 
100 églises

Mobiliser 12,000 équipes dans les 
missions domestiques et internationales 

Baptiser 30,000 nouveaux croyants

Donner $33 million au Programme Coopératif et $1 million à l’Offrande 
Missionnaire d’Etat Maguire
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