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DÉFINITION ET DESCRIPTION DU SOUTIEN
Les régions offrent le soutien suivant :
1. De l'aide dans le recrutement de nouveaux missionnaires, de carrière ainsi
qu'à court terme, y compris un accès aux institutions de formation.
2. Une sensibilisation quant aux missionnaires à venir.
3. Relier les Églises avec le Fellowship à l'étranger là où l'aide est nécessaire.
4. Susciter des occasions pour que le directeur du Fellowship à l'étranger, le
personnel et les collègues du Fellowship rencontrent les réseaux sectoriels
régionaux, des associations et des groupes de pasteurs lorsque la situation
s'applique.
5. Aider à relier les Églises et les missionnaires en devoir au pays.
6. Présenter ce ministère aux congrès régionaux.
7. Faire la promotion et faire part des nouvelles du Fellowship à l'étranger dans
la documentation régionale, le site Internet et les médias.

Le soutien aux
Églises du
Fellowship
La manière dont les ministères
régionaux et nationaux
collaborent pour soutenir les
Églises Baptistes du Fellowship
partout au Canada

Les régions offrent le soutien suivant au national :
1. En l'informant des besoins d'implantations d'Églises francophones.
2. En offrant des occasions aux représentants du Fellowship de rencontrer les
parties intéressées de la région.
3. Envisager les endroits d'implantations d'Églises francophones à venir pour
chacune des régions là où la situation s'applique (L'AÉBÉQ fournira son aide).
4. Faire la promotion et faire part des nouvelles du ministère francophone dans
la documentation, le site Internet et les médias régionaux.
Les régions offrent le soutien suivant au national :
1. De l'aide dans le recrutement de nouveaux aumôniers.
2. L'accréditation des aumôniers.
3. Des programmes de formation (là où la situation s'applique) dans les écoles
théologiques régionales.
4. Faire une présentation de ce ministère aux congrès régionaux.
5. Aider à relier les aumôniers aux Églises.
6. Faire la promotion du ministère de l'Aumônerie dans la documentation, le
site Internet et les médias régionaux.
Les régions offrent le soutien suivant :
1. Elles incluent l'information nationale portant sur les programmes de santé et
les régimes de retraite lors des rencontres d'orientation des nouveaux pasteurs
et transmettent cette information aux nouvelles implantations d'Églises.
2. Elles font la promotion des programmes de santé et des régimes de retraite aux
Églises là où le personnel n'y adhère pas.
3. Elles ajoutent l'information aux sites Internet régionaux en faisant la
promotion et acheminant le lien Internet vers les programmes du national.
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Le soutien de l'Église locale

L

e Fellowship des Églises Baptistes
au Canada est un mouvement de
plus de 500 Églises locales qui ont
des valeurs communes et qui sont unies
par une confession de foi ainsi que par
des statuts et règlements. Le fait d'être
une Église du Fellowship comporte
toujours une adhésion à deux volets;
l'adhésion à une région du Fellowship
ainsi qu'au Fellowship national.
Les cinq régions du Fellowship ainsi que
le Fellowship national existent pour
soutenir l'efficacité missionnaire des
Églises Baptistes du Fellowship. Les
régions servent d'abord les Églises locales
dans les domaines de la santé, de la
direction et d'implantation d'Églises,
alors que le national sert d'abord les
Églises dans les ministères à l'étranger,
auprès des francophones, dans les
services de soutien ainsi que dans le
ministère de l'Aumônerie.
Tous travaillent de manière
interdépendante pour aider chacune des
Églises du Fellowship afin qu'elles
deviennent les Églises que Dieu veut
qu'elles soient.

DOMAINE DE
RESPONSABILITÉ

RESPONSABILITÉ

RESPONSABILITÉ

PREMIÈRE

DE SOUTIEN

DÉFINITION ET DESCRIPTION DU SOUTIEN
Dans toutes les régions, le national procure le soutien suivant :
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1. Il célèbre les récits de Dieu relatifs à l'implantation d'Églises dans la
revue L'Essor, le site Internet et d'autres médias.
2. Il organise périodiquement un projet annuel d'implantation
d'Églises.
3. Il offre de l'accompagnement à quelques régions (là où la situation
s'applique)
4. Il offre des conseils et du soutien financier aux directeurs
d'implantation d'Églises régionaux (ou aux directeurs régionaux)
pour établir une stratégie partout dans leur région.
5. Il procure du financement destiné aux implantations d'Églises
francophones partout au Canada.

Dans toutes les régions, le national procure le soutien suivant :
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1. Une banque de données pour le recrutement de pasteurs.
2. De meilleures pratiques à l'intention des Églises.
3. Un manuel du conseil de l'Église (là où la situation s'applique)
4. Le régime de retraite, les soins de santé et des prêts à l'intention des
Églises.
5. Un centre d'évaluation à l'intention des pasteurs et des implanteurs
d'Églises (là où la situation s'applique).
6. Un soutien dans la consultation d'Églises.

Dans toutes les régions, le national offre le soutien suivant :
 La communication, y compris les vidéos apparaissant sur le site
Internet du national, relative au développement de la direction
pastorale qui se produit dans les régions.
 En célébrant le développement de la direction pastorale au moyen
de récits de Dieu, grâce aux publications, au site Internet et aux
médias du national.
Les régions aident les autres régions en partageant leurs ressources,
de l'information et leurs meilleures pratiques.

