
 
 

 
 

 
 

 
 

« Je t’offrirai de bon cœur des sacrifices; je louerai ton nom, ô Éternel! car il est favorable. » (Psaume 54.6) 
 

 

Cher/chère collègue dans le ministère, 
  
 

Comme vous le savez sans doute, l’Offrande sacrificielle annuelle va entièrement à Global Mission pour 
l’implantation d’églises dans des zones vierges et parmi des peuples non atteints. En 2019, une nouvelle 
église a été établie toutes les 3,62 heures, en plus, évidemment, des nombreux autres petits et moyens 
groupes. Cette année, comme thème de notre offrande, nous vous posons une question : « Que pouvez-
vous sacrifier pour la mission? » 
 

Les membres d’église peuvent contribuer à cette offrande des manières suivantes : 
1. Écrire « Offrande sacrificielle annuelle pour Global Mission » sur une enveloppe de dîmes OU 
2. Aller sur Global-Mission.org/MySacrifice (puis cliquer sur « Donate Online » (« Donner en ligne »), sur 

« My donation is for » (« Mon don à l’intention de ») et enfin, sur « Global Mission’s Annual Sacrifice 
Offering » (« Offrande sacrificielle annuelle de Global Mission ») 

 

Nous avons également du matériel de soutien téléchargeable sur AdventistMission.org/Mission-
Offerings : 
 

- Une vidéo spéciale à présenter avant l’offrande 
- Un appel à l’offrande 
- Une affiche pour le hall d’entrée de votre église 
- Un encart à insérer dans le programme de culte 
 

Merci de promouvoir cette offrande auprès des membres de votre église. Elle bénira assurément les 
missions du monde entier, et je suis certain qu’elle bénira votre église également. 
 

Mes meilleurs vœux, 
 
 
 

Gary Krause 
Directeur 
Bureau d’Adventist Mission 
Conférence générale des adventistes du septième jour 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, États-Unis 
 

-- 

Cc :  premier ancien et trésorier d’église 
 
PS : Comme vous le savez peut-être, la Semaine de l’Offrande sacrificielle a été lancée dans les années 1920, quand 
les dirigeants et les membres d’église sacrifiaient leur salaire d’au moins une semaine de travail pour la mission. 
C’est cette offrande qui a épargné le programme missionnaire de l’église en période de crise financière. 
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