
Des églises à travers le Canada ont connu un grand succès avec 
les vidéos Mon espoir afin de communiquer la Bonne Nouvelle.

Après l’une de nos formations en évangélisation, trois églises 
de dénominations différentes à Ste-Thérèse (Québec) ont 
organisé ensemble un déjeuner communautaire. Plus de 400 
personnes y ont assisté, et 50 personnes ont accueilli Christ 
dans leur vie à ce moment.

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT
MON ESPOIR EN TOUTE CRÉATIVITÉ

RACONTEZ
VOTRE HISTOIRE

Voici comment vous pouvez raconter votre histoire en trois  
minutes – comment Jésus vous a donné l’espoir, et ce qu’il  

fait dans votre vie aujourd’hui.

30 SECONDES : DÉCRIVEZ COMMENT ÉTAIT VOTRE VIE AVANT.

30 SECONDES : EXPLIQUEZ CE QUI VOUS A POUSSÉ À CHERCHER DIEU.

60 SECONDES :  PARTAGEZ COMMENT VOUS AVEZ ACCUEILLI DIEU  
DANS VOTRE VIE.

30 SECONDES : RÉPÉTEZ LA PRIÈRE QUE VOUS AVEZ FAITE À CE MOMENT.

30 SECONDES : EXPLIQUEZ COMMENT VOTRE VIE A CHANGÉ DEPUIS.
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Afin de vous inscrire et faire un don :
MonespoirAvecBillyGraham.ca

20 Hopewell Way NE, Calgary, AB  T3J 5H5

1.800.293.3717

Ne manquez pas le nouveau film et message de  
Billy Graham, que vous et votre église pourrez  
utiliser afin de partager l’Évangile dans votre  

communauté.  Pour plus de renseignements ou  
pour vous impliquer en église, consultez 

MonespoirAvecBillyGraham.ca aujourd’hui!

UNE FAÇON SIMPLE DE VOUS  
AIDER À FAIRE CONNAÎTRE JÉSUS

UN MINISTÈRE DE

Inscrivez sur les lignes ci-dessous le nom de vos parents, amis et 
voisins qui ont besoin de Jésus-Christ et de son espoir. Commencez 
avec deux ou trois noms, et Dieu vous en révèlera d’autres alors que 
vous prierez. Priez pour eux chaque jour, et développez avec eux une 
bonne relation. Ensuite, invitez-les à entendre la Bonne Nouvelle par  
le moyen des vidéos Mon espoir.
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COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

MA LISTE DE PRIÈRE

MonespoirAvecBillyGraham.ca

L’ÉTERNITÉ
BIENTÔT EN ÉGLISE PARTOUT AU CANADA

UN NOUVEAU MESSAGE  
DE BILLY GRAHAM  
POUR VOUS AIDER  
À REJOINDRE VOTRE 
COMMUNAUTÉ

MONIQUE LÉPINE        CHEYANE CALDWELL



PRIER

PLANIFIER

• Montez une équipe, et pensez à une stratégie. 
   Quel genre d’événement aimeriez  

vous tenir?
  À quel endroit? 
   Faites-vous déjà partie d’un groupe qui 

serait ouvert à tenir un événement Mon 
espoir?  

• Osez faire les choses de façon différente.
• Commencez à former vos leaders en ce qui a 

trait au suivi des gens après l’événement.

PROMOUVOIR

• Imprimez des billets et des affiches à  
partir du matériel disponible sur notre site 
MonespoirAvecBillyGraham.ca.

• Envoyez des courriels.
• Faites l’annonce lors de vos rencontres en église.
• Annoncez l’événement dans votre bulletin, sur  

votre site web, etc. 
• Visitez MonespoirAvecBillyGraham.ca pour  

obtenir d’autre matériel promotionnel utile.

PRÉSENTER

Suivez ces simples étapes :

• Activité de bienvenue et introduction
• Diffusion d’une vidéo Mon espoir  

(env. 25 minutes)
• Témoignages (3 minutes)
• Invitation au salut (3 minutes)
• Recueillir les coordonnées pour  

le suivi (5 minutes)
• Clôture (remise des informations  

sur l’église, de matériel pour  
la croissance spirituelle, etc.)

• Collation

POURVOIR 
• Assurez un suivi auprès de tous 

les invités, qu’ils acceptent ou non 
l’invitation au salut. Il peut s’agir d’une 
étape clé où l’on peut tisser des liens 
et encourager la personne. 

• Invitez les personnes à des ateliers 
pour les nouveaux, des études 
bibliques, etc.
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Commandez votre trousse 
d’évangélisation aujourd’hui, 
et rendez vous sur notre site 
MonespoirAvecBillyGraham.ca pour  
y trouver des ressources et conseils.

Billy Graham a déjà dit : « Nous devons nous repentir de notre manque de prière, et faire de celle-ci notre priorité. » 
L’évangélisation commence et se termine avec la prière. Organisez un groupe qui priera pour des occasions de partager 
l’amour de Christ avec votre communauté. Commencez à prier de façon spécifique pour le salut des gens. Ensuite, suivez  
ces quatre étapes simples :MON ESPOIR AVEC BILLY GRAHAM

Il n’existe de plus grand – ou de plus urgent – mandat que de 
communiquer la Bonne Nouvelle aux gens autour de nous. L’église 

locale est appelée à rejoindre nos communautés, 
notre pays et notre monde, et l’Association pour 
l’évangélisation Billy Graham est là pour vous aider. 
L’an dernier, Dieu a puissamment utilisé notre vidéo 
de la série Mon espoir, Moments déterminants, diffusée 
en novembre dans le cadre du 95e anniversaire de mon 
père, pour attirer plus de 100 000 personnes à entrer 
en relation personnelle avec Jésus.  Nous voudrions 
nous joindre à vous en matière d’évangélisation et vous 

fournir des ressources spéciales comme celles-ci chaque année, afin de 
vous aider à répandre l’espoir en Jésus-Christ. 

Je prie que le Saint-Esprit se serve puissamment de notre nouvelle 
vidéo, L’Éternité, afin d’attirer encore un grand nombre de gens au 
Sauveur et de changer des vies pour l’éternité. Que Dieu vous bénisse!

                 Cordialement,

                 Franklin Graham,
                 PRÉSIDENT

VOICI  
COMMENT FAIRE

« Soyez toujours prêts à répondre avec douceur à chacun qui  
vous demande la raison de l’espérance qui est en vous. »  
- 1 PIERRE 3.15

IL N’EST JAMAIS 
TROP TÔT – OU 

TROP TARD – POUR 
COMMENCER.


