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100%

$830,000

State Mission aidera #ReachFlorida pour Jésus.

de l’Offrande Mission-

naire d’Etat Maguire

Implantation, Revitalisation, et Redémarrage d’Eglises. 

#RightBesideYouYou a travers tout notre Etat.
(Il n’y a pas de fonds alloués à la promotion)

NOTRE OBJECTIF

6,914
personnes pour chaque église SBC. 

La population de la Floride  
compte un nombre incroyable de 

21,000,000+
de personnes dans les 6 régions. 

L’Offrande Missionnaire d’Etat Maguire 2019 est 

dédiée à ATTEINDRE LA FLORIDE et aux plus de 

Nous avons besoin de plus d’églises en bonne 

santé! Grâce au partenariat entre la Convention 

Baptiste de Floride et le Bureau Nord Américain 

de la Mission, nous nous approcherons des ég-

lises ayant besoin de planter, de revitaliser et de 

redémarrer afin de renforcer notre rayonnement 

dans TOUTE la Floride. #RightBesideYou.

L’offrande Missionnaire d’Etat Maguire fournit d’important 

support pour I’implantation d’eglises a travers la Floride. 

Les baptistes de la Floride ont conclu un partenariat 

passionnant avec le conseil de la mission nord-américaine, 

renforçant ainsi nos efforts d’implantation d’églises en 

Floride. Nous célébrons le réseau d’envoi récemment créé 

en Floride, qui inclut SEND South Florida pour la distribu-

tion des ressources MSMO.

Le partenariat avec SEND Network Florida permet d’in-

clure l’ensemble de l’Etat de la Floride dans l’accent mis sur 

SEND City. Toute église en Floride a accès aux ressources 

de la convention baptiste de Floride et du conseil de la 

mission nord-américaine (partenariat 50/50) pour l’implan-

tation d’églises. 

L’ensemble de l’offre de missions d’État de 
Maguire prend en charge le réseau d’envoi en 
Floride. En donnant généreusement à MSMO, 
vous et votre église soutenez l’implantation 
d’églises dans toute la Floride.

Pour une église d’envoi, le processus consiste à mener votre 

planteur d’église à travers son évaluation. L’approbation de 

cette pièce essentielle commencera le soutien via l’église 

d’envoi de l’église, plante et jardinière. Le soutien à l’Église 

d’envoi est de 4 ans, selon les besoins.

Je vous exhorte à expérimenter la bénédiction d’être une 

église de soutien pour l’implantation d’églises à travers 

la Floride grâce à vos dons par le biais du programme 

de coopération et de l’offrande missionnaire de l’État de 

Maguire. 100% de l’argent reçu par MSMO sera utilisé pour 

l’implantation d’églises en Floride.

Merci àvous tous Baptistes de la Floride pour 
votre générositéau Royaume!

OFFRANDE MISSIONNAIRE 
D’ETAT MAGUIRE



Daniel Bocanegra
Primera Iglesia Bautista, 

Panama City Beach

Le pasteur bivocationnel Daniel Bocanegra est arrivé 
récemment de Bogota, en Colombie, avec sa famille. 
Il utilise la musique pour partager Jésus avec les en-
fants et leurs familles de la communauté de Panama 
City Beach. 

Daniel demande la prière pour qu’il puisse :

• Être capable de comprendre la culture et surtout la  
 culture des personnes qui travaillent dans l’hôtellerie

• La force pour sa famille

• La force pour sa communauté à la suite de  
 l’ouragan Michael

MARDI

Cam Triggs
Grace Alive Church,  

Orlando

Plantée au cœur d’Orlando, haut lieu de la diversité 
ethnique et économique, l’église Grace Alive sert leur 
communauté par le biais d’un complexe d’apparte-
ments et de partenariats scolaires. Grace Alive rejoint 
leur communauté et cette Pâques a baptisé 14 nou-
veaux croyants et ajouté 10 nouveaux membres.

Priez pour Grace Alive qui :

• Il peut continuer à atteindre ses voisins

• Dieu amène plus de leaders

• Et des ressources pour accomplir leur mission d’at 
 teindre leurs voisins, les nations et les générations.

MERCREDI

JEUDI SAMEDI

VENDREDI

Amos Jean Baptiste
Redemption Haitian Church, 

Green Cove Springs

La Redemption Haitian Church de Green Cove Springs, 
âgée d’un peu plus d’un an, sert la communauté haï-
tienne qui, auparavant, ne possédait pas d’église. Re-
demption sert leur communauté à travers des études 
bibliques et des cours d’anglais-créole.

Priez qu’ils :

• Aient accès à des ressources telles que le pro 
 gramme scolaire du dimanche et du matériel de  
 sonorisation

• Trouvent des mentors et des conseillers dans leur  
 région en vue de leur accompagnement pour un  
 soutien spirituel et financier

• Puissent être connu dans leur communauté

Paul Helton
Redemption Church Manatee, 

Bradenton

Cette église vieille d’un an sert la communauté de 
Bradenton où beaucoup vivent dans des logements 
à loyer modique et sont confrontés à des facteurs 
économiques difficiles. À travers un programme 
d’étude biblique après l’école à la Rowlett Middle 
School - où ils se rencontrent également - l’église part-
age sans vergogne Jésus avec les élèves.

Pray that:

• Être Paul encouragé

• Que l’église aie l’impact dans leur ville que Dieu les  
 a appelés à avoir

• Et que Dieu envoie des ouvriers

Mark Rodriguez
Love Unlimited Church, 

Little Havana

Depuis son lancement en février, Love Unlimited a eu 
800 visiteurs et une centaine de visiteurs en moyenne 
pour le culte du dimanche. L’église rejoint un groupe 
d’églises qui ne savent pas comment aller à l’église 
mais qui ont hâte de connaître le Christ et de servir.

Priez pour l’amour illimité pour qu’ils puissent :

• Être en mesure d’acheter leur propre système audio

• Avoir suffisamment de chaises et d’espace pour  
 accueillir tous ceux qui viennent

• Continuer à aimer leur ville comme Dieu les a  
 appelés à le faire.

Jon Edmisten
Hope Church,  

Chiefland

Replantée à partir d’une ancienne église n’appartenant 
pas à la SBC, l’Eglise Hope, dirigée par le pasteur Jon-
athan, sert avec ferveur leur communauté rurale de 
Chiefland. Lancée en janvier, l’Eglise Baptiste a bap-
tisé neuf nouveaux croyants, qui ont foi en le Christ, 
touchent de jeunes familles et servent ceux qui ont été 
touché par le cancer.

Priez pour que:

• Eglise Hope peut compléter son nouvel espace de  
 culte avant la date prévue

• Dieu les rendrait efficaces pour le Royaume en  
 amenant les gens à Christ et en les éduquant

• Dieu apporte le réveil et l’unité entre les églises  
 du Comté de Levy

LUNDI

RENCONTREZ SIX PLANTEURS ET PASTEURS DÉVOUÉS ET COMPRENEZ LE BESOIN 

ÉNORME DANS NOTRE ÉTAT DE RENFORCER ET D’IMPLANTER DES ÉGLISES 

POUR ATTEINDRE DES MILLIONS DE PERSONNES!

CETTE SEMAINE, PRIEZ POUR 
NOS PLANTEURS D’ÉGLISES


