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L’OFFRANDE DE SACRIFICE ANNUELLE 
 

« Je t’offrirai de bon cœur des sacrifices ; je louerai ton nom, 
ô Éternel ! car il est favorable » (Ps 54.8). 

 

 

Cher collègue dans le ministère, 

 
Comme vous le savez peut-être, la semaine de l’Offrande de sacrifice a été lancée 

dans les années 1920 lorsque dirigeants et membres de l’Église ont sacrifié au moins 

une semaine de salaire pour l’œuvre missionnaire. Cette offrande a permis de sauver le 

programme missionnaire de l’Église à une époque de crise financière. 

 
En 2021, au cœur même d’une urgence sanitaire mondiale, une nouvelle église a été 

établie toutes les 3,62 heures – sans compter, bien entendu, de nombreux groupes. 

Une telle réalisation a été possible grâce au ministère du Saint-Esprit et au soutien 

fidèle des membres lors de l’Offrande de sacrifice annuelle. Cent pour cent de ces dons 

soutiennent l’œuvre des pionniers de Mission globale, laquelle consiste à établir des 

églises ainsi que des centres urbains d’influence dans de nouvelles régions, et parmi 

les populations qui n’ont pas encore été atteintes. 

 
Cette année, l’Offrande de sacrifice annuelle a pour thème Qu’êtes-vous prêt à 

sacrifier pour la mission ? Veuillez encourager vos membres à renoncer à acheter 

quelque chose pendant une semaine et à dédier l’argent ainsi économisé à l’Offrande 

de sacrifice annuelle pour Mission globale. 

 
Les membres d’église peuvent soutenir cette offrande : 

1. en inscrivant « Offrande de sacrifice annuelle pour Mission globale » sur une 

enveloppe de dîme, OU 

2. en visitant le site Global-Mission.org/MySacrifice (puis en cliquant sur « Give 

Online », puis sur « My donation is for », et enfin sur « Global Mission’s 

Annual Sacrifice Offering »), OU 

3. en scannant le code QR figurant sur les posters et les encarts insérés dans 

vos bulletins d’église, lesquels font la promotion de l’Offrande de sacrifice 

annuelle. 

 
Nous vous offrons aussi des ressources à télécharger à partir du site 

adventistmission.org/mission-offering-resources, notamment une vidéo spéciale à 

projeter avant l’offrande, un Appel à l’offrande depuis la chaire, un poster à mettre dans 

le hall de votre église, et des encarts à insérer dans vos bulletins d’église. 

  

https://global-mission.org/MySacrifice
http://am.adventistmission.org/mission-offering-resources#nov
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Merci de promouvoir cette offrande auprès de vos membres d’église ! Elle sera, à coup 

sûr, une source de bénédictions non seulement pour l’œuvre missionnaire dans le 

monde entier, mais aussi pour votre église. 

 
 

Cordialement, 
 
 
 

 

Gary Krause 

Directeur  

Siège de Mission adventiste 

Conférence générale des adventistes du septième jour 
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CC : À l’ancien en chef et au trésorier de l’église 


