Le pôle mission CAEF, mon Eglise locale et moi ? Ou 7 bonnes raisons de
promouvoir le pôle mission …
Vous vous posez peut-être les questions suivantes : Une synergie de nos églises
locales autour de la mission transculturelle nous concerne-t-elle ? Cette synergie serat-elle un plus pour le développement des engagements sur le champ missionnaire ?
En quoi le nouveau pôle mission pourrait-il être utile à l’édification de mon assemblée ?
Qu’est-ce que le pôle mission pourrait m’apporter personnellement ?
Nous croyons que le Pole mission, comme un maillon entre nos églises et le terrain, peut
permettre à bien des niveaux de mieux répondre à l’appel du Seigneur :
•

Pour les personnes en recherche spirituelle :
- Le développement du pôle mission démontre l’intérêt de l’Eglise pour le
travail humanitaire et social, domaine où nous sommes observés et
attendus par nos contemporains !
- Les projets portés par le pôle mission sont aussi l’occasion de découvrir
le service, l’engagement chrétien, la dépendance de Dieu, l’amour pour
le prochain et de prendre du recul sur notre société de consommation

•

Pour les personnes désireuses de servir :
En collaboration avec leur assemblée locale, nous proposons de les orienter
au mieux dans leur recherche, les guider, les conseiller et les accompagner
dans leur service et la découverte de leurs dons

•

Pour l’Eglise locale :
- L’impliquer dans la synergie missionnaire CAEF internationale, lui faire
prendre conscience qu’un engagement social et/ou humanitaire valorise
le témoignage local
- Donner des informations et proposer des outils de communication lui
permet d’être plus pertinente dans son ouverture à l’œuvre de Dieu
- Favoriser la mise en place d’une personne ressource locale et l’équiper
pour relayer le travail du pôle mission afin de sensibiliser les membres
de l’assemblée
- Lui permettre en tant que communauté locale d’être mieux coordonnée
et donc plus efficace dans ses différents efforts en faveur de la mission
au-delà de nos frontières

•

Pour les missionnaires CAEF en mission transculturelle :
Leur donner plus de visibilité. Créer et entretenir le lien avec leur union
d'Eglises afin de les encourager

•

Pour le champ missionnaire :
Unir nos forces pour aider et encourager les Eglises partenaires dans leurs
missions d’implantation d’Eglises et d’affermissement. Bénéficier également
de leurs regards et expériences pour notre union

•

Pour les organisations missionnaires et organismes de formation :
- S’enrichir les uns les autres en bénéficiant de l’expérience de chacun et
en collaborant (La Fédération de Missions Evangéliques Francophones,
la Sim, la Mena, wycliffe, Om, …)
- Mutualiser nos compétences et moyens

•

Faire connaître et proposer les formations spécifiques

Pour notre union d’Eglise :
Se rapprocher les uns des autres en collaborant sur des projets communs :
c’est vivre l’unité, l’esprit de famille.

