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À la secrétaire du programme de culte : 
 
Nous sommes très reconnaissants pour votre aide dans la promotion de la prochaine Offrande 
Sacrificielle Annuelle pour Global Mission du 13 novembre 2021. Veuillez s’il vous plaît insérer les 
annonces suivantes dans votre programme de culte aux dates indiquées entre parenthèses. 
 

{Insérez l’annonce suivante dans votre programme de culte du 30 octobre :} 
 

Offrande Sacrificielle Annuelle du 13 novembre : De la pizza ? Une glace ? Votre 
friandise préférée ? Que mettriez-vous de côté pendant une semaine pour Global 
Mission (la mission mondiale) ? Et si, pendant une semaine, vous épargniez l’argent 
que vous dépenseriez sur des choses dont vous n’avez pas réellement besoin pour 
l’offrir ensuite à Global Mission le 13 novembre ? Dans deux petites semaines, nous 
recueillerons l’Offrande annuelle sacrificielle pour Global Mission afin d’aider ses 
pionniers à atteindre les peuples du monde qui ne connaissent pas encore Jésus. 
Merci de le noter à votre agenda et de vous préparer à donner généreusement ! 

 
{Insérez l’annonce suivante dans votre programme de culte du 6 novembre :} 
 

Offrande Sacrificielle Annuelle du 13 novembre : N’oubliez pas de donner 
généreusement le sabbat prochain, 13 novembre, à l’Offrande Sacrificielle Annuelle 
pour Global Mission ! Cette collecte annuelle spéciale conclut la Semaine de prière et 
constitue l’occasion de faire un sacrifice pour la mission afin de financer le travail des 
pionniers de Global Mission. 

 
{Insérez l’annonce suivante dans votre programme de culte du 13 novembre :} 
 

Offrande Sacrificielle Annuelle : Aujourd’hui, nous recueillons l’Offrande Sacrificielle 
Annuelle pour Global Mission. Votre don aidera les pionniers de Global Mission qui 
sacrifient temps et énergie pour tendre la main aux peuples non atteints du monde 
entier et les appeler à suivre Jésus. Merci de donner généreusement pour participer à 
la commission évangélique de Matthieu 28.19! 

 
 

D’autres ressources sur l’Offrande Sacrificielle Annuelle, comme des vidéos, des affiches et des 
images pour les réseaux sociaux sont disponible sur AdventistMission.org/mission-offerings. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez téléphoner au bureau d’Adventist Mission au 1 800 648-5824. 

Offrande Sacrificielle Annuelle 

 
ANNONCES POUR LE PROGRAMME DE CULTE 

https://am.adventistmission.org/mission-offerings

