
1 
 

Fins et activités de bienfaisance – Description 

Réponses de la Q.11c  

 

FINS - PROMOUVOIR LA RELIGION 

En manifestant, faisant avancer et renforcer la croyance dans trois principaux 

attributs de la religion chrétienne évangélique, soit la foi en une puissance 

supérieure et invisible, comme Dieu, un être une entité suprême, une pratique 

religieuse afin de soulager les communautés et leur apporter le réconfort et la 

sérénité dans le but de les aider à supporter leurs difficultés et un système 

particulier et complet de dogmes et de pratiques. 

 

ACTIVITÉ « 3 » - ÉVANGÉLISATION  

Cette activité se déroule actuellement et elle sert à appuyer cette fin.  

 

Sommaire de l’activité  

Les dirigeants canadiens avec l’aide de représentants religieux organisent des 

activités d’évangélisation. Celles-ci se déroulent dans les églises locales et des 

orphelinats situés dans divers villages pauvres au Nord de la République 

Dominicaine. Ces activités sont offertes gratuitement. 

Nous continuerons la poursuite des activités d’évangélisation. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 

ACTIVITÉ « 3 » - ÉVANGÉLISATION 
 

Les activités d’évangélisation réalisées par Mission Alpha International ont pour 

objectifs :  

1. Faire connaître Dieu et sa Parole. 

2. Aider les personnes à établir et approfondir une relation 

avec Dieu. 

3. Ajouter la pratique de la prière dans leur vie quotidienne.   

 

Ces activités d’évangélisation organisées par notre organisme sont : 

• LA PUISSANCE DE LA PRIÈRE 
Soirée d’évangélisation permettant de sensibiliser l’auditoire des 

adultes sur la puissance de la prière. 
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• LE JEUNE MESSIE 
Atelier d’évangélisation s’adressant aux enfants afin de : 

• Leur faire connaître Jésus-Christ. 

• Les aider à établir la pratique de la prière. 

 

Lieu des activités 
Dans les Églises partenaires localisées dans le nord de la République 

Dominicaine dans les régions de Sosua et Puerto Plata. 

 

Bénéficiaires 
Tous les membres des Églises partenaires (adultes et enfants) des 

communautés défavorisées. Également, les invités de ces mêmes Églises. 

 

Fréquence 
Une fois par mois. 

 

Étapes des activités d’évangélisation en collaboration avec les 

Églises partenaires locales  

1. Rencontre avec les Pasteurs des Églises afin : 

a. De leur faire connaître notre programme d’évangélisation. 

b. D’obtenir une évaluation approximative du nombre de 

participants. 

c. De planifier la tenue des activités d’évangélisation dans leurs 

communautés. 

2. Établir un calendrier des activités d’évangélisation pour toutes les 

églises participantes. 

3. Remise du calendrier aux églises participantes. 

4. Lors de la soirée d’évangélisation ‘La Puissance de la prière’ ou de 

l’atelier d’évangélisation ‘Le Jeune Messie’ : 

a) Préparation et mise en place du matériel de présentation. 

b) Présentation du contenu audio-visuel. 

c) Distribution du matériel aux participants par notre 

organisation tel que : 

• Bibles espagnoles 

• Nouveaux testaments créoles 

• Cartes pour requêtes de prières 

d) Plénière et période de questions avec les participants. 

5. Collation servie aux participants. 


