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Le mot du président

Concrétiser les idées et les projets reste toujours un défi, et plus par-
ticulièrement en cette période de pandémie. S’adapter, se réinventer 
ont été les principales préoccupations pour atteindre nos objectifs. Si 
2021 a été marquée par de nombreuses périodes d’incertitudes, nous 
avons, comme chacun de vous, retroussé les manches pour mainte-
nir le cap de la vision de la MI Nord. 

C’est avec détermination que nous avons également poursuivi notre 
travail d’accompagnement auprès des églises et des ministères. Il 
nous a été permis de rencontrer plusieurs régions pour développer un 
dialogue et/ou démarrer une collaboration dans la revitalisation et 
l’implantation des églises. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans votre appui et soutien fidèle, 
tant dans les cotisations que dans les mots d’encouragement mani-
festés régulièrement et votre intercession. Au nom du C.A., je vous in-
vite à remercier vos communautés sans lesquelles nous ne pourrions 
connaître ce dynamisme. 

Je vous invite à vous réjouir à la lecture du rapport d’activité qui vous 
permettra à la fois de mieux connaître les actions menées, le bilan 
financier et les projets 2022. 

« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, 
comme certains le pensent ; au contraire, il fait preuve de patience 
envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent 
à la repentance.» 2 Pierre 3 : 9 

Nous restons à votre disposition
pour vous servir.

Bruno RIOUALEC
Président MIN
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UNE ÉGLISE SOUTENUE
CENTRE CHRETIEN EVANGELIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER

UN PARTICIPANT DE LA FORMATION LEADERS-SERVITEURS

Nous rendons grâce au Seigneur 
pour la Mission Intérieure Nord. 
En effet, l’église Centre Chrétien 
Evangélique de Boulogne-sur-
Mer est bénéficiaire de son sou-
tien depuis plusieurs années. Par 
ce soutien d’abord financier puis 
spirituel, nous avons pu servir 
et continuons de servir la cause 
de l’Evangile dans cette partie 

du Pas-de-Calais. Le Seigneur 
nous a fait la grâce de poursuivre 
l’œuvre du couple Schulze et d’y 
apporter ce que nous avons reçu 
comme ministère. L’église grandit 
et son rayonnement s’étend aus-
si à travers les réseaux sociaux. 
Nous voyons également grandir 
dans l’église une implication de 
plus en plus croissante des frères 
et sœurs dans le service. La com-
munion fraternelle, tant précieuse 
à nos yeux se consolide bien mal-
gré les nouveaux défis liés à la 
crise sanitaire qui dure depuis 2 
ans bientôt. Nous avons lancer le 
projet « Berck » afin de réduire la 
distance pour nos frères et sœurs 
qui sont à 45 km de Boulogne s/
Mer. Sans le soutien de la MI Nord, 
notre action serait très limitée et 
l’impact moindre. Alors, comme 
c’est de coutume, nous vous di-
sons : « Merci d’exister ! »

« Trois jours de formation excel-
lents ! J’ai beaucoup appris sur 
moi-même et sur la perception 
que les autres peuvent avoir. J’ai 
aimé les tableaux explicatifs très 
parlants et les mini ateliers de 
groupes. Assurément ces temps 

m’ont fait grandir en intelligence 
intra-personnelle et relation-
nelle afin d’être un meilleur lea-
der ET serviteur ! Merci à toute 
l’équipe ! »

Moïse Oumar COULIBALY

Frank LECHALUPÉ
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Qui
sommes-nous ?

La Mission Intérieure Nord des Assemblées de Dieu de France travaille 
au sein du mouvement et pour le mouvement.
Il existe en 2021 autour de 587 lieux de culte des Assemblées de Dieu 
(ADD) en France Métropolitaine regroupant environ 40 000 personnes 
soit environ 0,06% de la population française. 
Les ADD bénéficient du travail de 557 pasteurs dont 217 en formation 
en 2021. 

La Mission Intérieure Nord met à disposition des églises et des pas-
teurs de la région France Nord, ses ressources pour les soutenir dans 
leurs ministères.

Eglises
soutenues

 1140

80 Ø Nombre de participants
cap-implantation :
Formation annulée en 2021
(cause covid)

Participants formation
leaders-serviteurs

Participants au jeûne
et prière 2021 en ligne

LES CHIFFRES CLÉS 2021
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NOTRE LETTRE DE MISSION
Accompagner les églises, les régions et les ministères en vue de la 
vitalité et de la multiplication des disciples.
Notre mission évolue et ne cesse de s’adapter aux besoins expri-
més par nos adhérents. Il a pour but aujourd’hui d’accompagner 
les églises, les régions et les ministères en vue de la vitalité et de la 
multiplication des disciples.
Pour parvenir à cet objectif, nous disposons de 2 pôles majeurs :

UN PÔLE
IMPLANTATION
Il aide à promouvoir l’évangile 
dans les villes et les campagnes 
où le message de l’Evangile 
n’est pas ou peu partagé.

UN PÔLE
VITALITÉ
Il permet aux églises qui le
désirent ou le nécessitent 
d’être accompagnées.
L’objectif est de leur permettre 
d’être toujours plus pertinentes 
dans leur témoignage local et 
d’être bien dans leur époque. 

NOTRE SLOGAN
Une église vivante
partout en France

NOS VALEURS
• La solidarité 

• La collégialité 

• L’esprit
 d’ouverture
 et d’innovation 

• La transparence
 et la redevabilité 

• La bienveillance

NOTRE STRATÉGIE
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Les finances
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VITALITÉ ET DÉVELOPPEMENT

ACCOMPAGNEMENT

En 2021, 11 églises ont reçu des soutiens de la Mission Intérieure Nord 
sous différentes formes pour les aider à se revitaliser ou à entrer dans 
une phase de croissance.
Diversité de projets :  revitalisation, église en difficulté, développe-
ment, sécurisation des projets immobiliers, soutien dans les efforts 
d’évangélisation et de formation, implantation.
5 églises ont participé au programme Refocus.
5 églises ont été accompagnées avec Actes2 sur la partie accompa-
gnement.

EVANGÉLISATION

3 évangélistes ont été soutenus par la MIN à hauteur de 60900 €uros
Pour 2022, la MInord développe en partenariat avec M2E de France 
Evangélisation un programme de Multiplication des Evangélistes 
dans l’Eglise.

Activités
de la MIN
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Pasteur Matthieu Thomann
Auxerre

Nous souhaitons former et valoriser ceux qui ont une fibre d’évangé-
liste : discerner son appel, développer ses compétences de témoins, 
former des disciples, travailler en réseaux, partager les témoignages, 
impacter une région…
Nous voyons que Dieu a donné des témoins qui en collaboration mul-
tiplient l’impact de l’annonce de l’évangile.
Notre objectif : repérer 1 évangéliste par église pour débuter 1 parcours 
de 18 mois qui allie formation théologique, mise en situation pratique, 
partage de compétence
La 1re promotion débutera en sept 2022.

MINISTÈRES

LEADERS-SERVITEURS
En 2021, la Mission Intérieure Nord a focalisé une grande partie de son 
attention pour favoriser la formation continue des ministères et no-
tamment au travers du prisme du leadership. 
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Du 23 au 25 juin 2021, 40 leaders d’églises (Pasteurs, anciens, leaders 
de jeunesse…) ont participé à la formation « Leaders-serviteurs ». Ces 
temps ont été l’occasion de travailler 4 grands modules : 
Module 1 Bien se connaître et utiliser les talents que Dieu nous a confiés
Module 2 Définir et partager une vision et des objectifs inspirants
Module 3 Susciter et former d’autres disciples / leaders autour de soi
Module 4 Animer et piloter un changement global et durable.

Accompagnés par 8 coachs formateurs issus d’église et de parcours 
différents, les participants ont pu réfléchir sur leurs propres probléma-
tiques à partir des outils conceptuels et pratiques proposés durant ces 
trois jours. 

Pour en savoir plus, des participants ont pu témoigner 
dans la vidéo suivante :
https://leaders-serviteurs.fr/informations-pratiques/
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IMPLANTATION D’ÉGLISES
En 2021, Nous avons soutenu 2 implantations-ré-implantations à 
hauteur de 8400€.
La crise liée à la Covid19 a fortement impacté les projets d’implan-
tation sur toute la France et de nombreuses églises ont fait le choix 
de développer l’église en ligne ou de prévoir des agrandissements 
de locaux pour fortifier les églises existantes. Certaines implanta-
tions d’église, comme à Loudéac en Bretagne, ont du cesser suite 
au retrait des salles municipales durant la Covid19.

A Saint-Malo, nous avons commencé à financer l’implanteur 
Bastien Saint-Ellier à hauteur d’un tier temps depuis septembre 2021 
pour ré-implanter une église suite à la démission de l’assemblée 
historique de Saint-Malo des assemblées de Dieu. En décembre 
2021, une trentaine de personnes se réunissaient régulièrement sur 
l’Eglise Espoir et Vie qui a été réimplanté grâce à un projet de région 
que la Mission Intérieure Nord vient compléter. 

En 2021, à cause de la crise liée à la COVID 19, nous avons dû annu-
ler la formation cap-implantation. Cependant, nous en avons profité 
pour créer la formation en ligne en format « Moodle » afin de mini-
miser les coûts de formation en ligne tout en gardant la qualité d’un 
format adapté à la formation en ligne. La formation a repris en 2022.
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RESSOURCES ET RÉSEAUX
NOS MEMBRES

Si la Mission Intérieure Nord peut effectuer sa mission aujourd’hui, 
c’est grâce à l’ensemble de ses Eglises membres qui chaque année, 
financent l’ensemble de ses activités. Lorsqu’une église est soutenue, 
c’est grâce à la solidarité d’autres églises.
Lorsqu’un ministère bénéficie d’un accompagnement, d’une forma-
tion, c’est grâce à la générosité des Eglises membres. Nous tenons à 
remercier chaleureusement chaque église qui a pu participer de près 
ou de loin au financement des activités de la MIN au travers de ce 
principe de solidarité. 

LES BÉNÉVOLES

Sans eux, nous ne pourrions rien faire. De nombreux bénévoles s’ac-
tivent au sein de la Mission Intérieure Nord pour la faire vivre. Que ce 
soit au CA, les équipe communication, informatique, les équipes de 
réflexion ou encore toutes les aides logistiques fournies pour les repas 
par exemple, nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles qui permettent à la MIN d’effectuer le travail qu’elle 
effectue aujourd’hui.

LES PARTENAIRES

La MInord a développé un ensemble de réseaux sur le territoire autant 
dans le mouvement ADD en rejoignant les églises, les régions et les 
ministères qu’avec les autres partenaires actifs, unions-fédérations 
et actions de terrain.

La MInord participe dans les réseaux :

CNEF dans la CIEN : commission implantation églises nouvelles 
par la collaboration des Fédérations et Unions notamment la journée 
implantation
CNEF avec la SEOFI : Session d’Evaluation et d’Orientation pour Futurs 
Implanteurs d’Eglises, une rencontre annuelle
CNEF dans le pôle œuvres et participe à l’animation du réseau
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Exponential Europe = « Mobiliser le peuple de Dieu, à la manière de 
Dieu  » c’est ainsi qu’Exponential ressource l’église d’Europe sur le 
thème de la multiplication. 
DCPI (Dynamic Chruch Planting International) existe pour aider les 
implanteurs d’églises à mettre en œuvre et déployer l’appel donné 
par Dieu. Au fil du temps, présent sur tous les continents et dans tous 
les contextes sociétaux, DCPI est devenu très efficace pour former les 
implanteurs. Dieu nous a donner est l’objectif « d’équiper les leaders 
pour implanter 5 millions d’églises dynamiques afin d’atteindre le 
monde pour Christ ». Notre vision pour l’Europe est d’aider les diri-
geants à implanter de nouvelles églises afin de réévangéliser notre 
continent !
AoG USA CMN (Church Multiplication Network) : le réseau d’implanta-
tion des ADD
AoG USA Actes2 : fils de pasteur, Alton Garrison a vu son père se don-
ner à la vie d’église sans atteindre la maturité attendue, c’est alors 
qu’un modèle de ministère selon Actes 2 s’est développé pour donner 
« Une Eglise revitalisée par l’Esprit » avec des résultats fulgurants…
Refocus = la revitalisation d’églises « ReDynamiser l’église » donner 
vie au corps de christ

la MInord continue la recherche de fonds au travers du financements 
participatifs, le crowfunding en multipliant les contacts notamment 
avec un partenariat avec Générosité en Actions qui porte la « Journée 
de la Générosité ».

LES AUTRES PARTENAIRES
M2E
Le RESAM
Les APDC (ADD du Québec)
Alpha France
City to city
Europe Collaboration
ADFP
Lausanne Europe
Gateway Global
Multiplication Network Ministries (MNM)
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WEBINAIRES
Depuis septembre, nous avons commencé des webinaires sur des 
thématiques liées au ministère, à la vie d’église. Le premier webinaire 
avait pour thème « pasteur multi-site » avec comme intervenant 
Pascal BLIN-NOUVEAU et Christian ROBICHAUD pour nous partager 
leur expérience. 
Nous entamons depuis novembre un thème fil rouge « l’église post 
covid »  qui sera abordé aussi sur l’année 2022. Nous avons commencé 
cette série sur « comment réussir son passage au numérique » avec 
comme intervenant Jean-Luc BATISTA et Samuel DUGARD. 

NEWSLETTER
Depuis juin, nous envoyons à tous nos membres et les personnes de-
mandeuses, une newsletter mensuelle. Cette newsletter permet de 
donner des nouvelles chaque mois de la MIN et de faire découvrir des 
projets, des ministères. 
Pour recevoir la newsletter, il suffit de s’inscrire via ce lien :
https://minord.fr/nous-contacter/newsletter/ 
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RECHERCHE DE FONDS 
En 2021, la MInord dans sa recherche de développement a vu la né-
cessité d’innover dans la recherche de financement et nous nous 
sommes entourés de personnes aux profils variés pour y réfléchir.

Sous cette impulsion et avec Vincent Valldecabres 
en personne clé, est né en 2021 l’association 

Générosité en Action qui a fédéré plusieurs 
entrepreneurs en France pour chercher des 
fonds pour les projets d’églises. Ils sont à l’ini-
tiative de la journée de la générosité qui a eu 

lieu le 4 décembre 2021 et qui a permis de lever 
19474 euros pour la MI Nord et 431 979 euros de 

promesses de dons pour l’ensemble des projets 
participants (cf : plus de détails dans la page suivante). 
Ses compétences et son réseau leur ont aussi permis de solliciter plu-
sieurs fondations chrétiennes au niveau international et des discus-
sions sont en cours pour d’éventuels financements supplémentaires en 
France.

Voici quelques perspectives sur lesquelles l’association Générosité en 
Action travaille pour cette année :

• Promouvoir l’événement au 
sein des ADD et au-delà
• Participer au congrès des ADD 
avec un stand
• Planifier un nouvel événement 
en Octobre / Novembre 2022
• Accompagner les églises qui 
souhaitent organiser des jour-
nées autour du thème de la gé-
nérosité (sans appel de fonds)
• Trouver de nouveaux parte-
naires pour financer les projets 
d’évangélisation et d’implanta-
tion d’église

Les outils en partenariat
avec la MI Nord



15

“ L’association Générosité en Ac-
tion est une association indé-
pendante qui a pour vision de ré-
pondre au besoin et au manque 
de financement de nombreux 
projets que des églises en France 
souhaiteraient développer. Notre 
but est de soutenir la croissance 
du royaume de Dieu en France 
en rassemblant des chrétiens 
qui souhaitent s’unir et connec-
ter ensemble pour accomplir da-
vantage pour le royaume de Dieu. 
Notre mission est de multiplier 
et de transmettre les ressources 
qui nous sont confiées au travers 
de la générosité, l’éducation et le 
mentorat. L’objectif est d’encou-
rager la générosité en étant stra-
tégique dans nos dons et en four-

nissant des outils (plateforme, 
évènements) pour accélérer le 
financement de ministères ciblés.
Notre association a organisé son 
premier évènement le samedi 
4 décembre 2021. Lors de cette 
«Journée de la Générosité» , il 
y a eu plus de 600 participants 
avec 20 églises partenaires. Nous 
sommes convaincus que Dieu 
était à l’œuvre dans les différentes 
églises car le montant total pro-
mis pour tous les projets s’élève 
à 431 979 €. En plus de cela, l’as-
sociation a réussi à sécuriser plus 
de 80 000 € d’abondement au 
travers de 2 fondations (EGCC & 
Maclellan), montant qui sera re-
versé à chaque projet au prorata 
des promesses de dons.”

Vincent VALLDECABRES
Président de l’association «Générosité en Action»

JOURNÉE DE LA GÉNÉROSITÉ
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RÉSEAU DE REDEVABILITÉ ET COACHING
2021 a aussi été l’occasion pour 39 participants de bénéficier d’une 
formation au coaching. Le but du coaching est de créer une relation 
permettant à la personne accompagnée de trouver ses propres solu-
tions au travers d’un questionnement pertinent.
Selon les problématiques apportées en entretien, les pasteurs n’ont 
pas la même approche. Dans un cas, ils utiliseront l’enseignement 
Biblique, dans un autre cas la relation d’aide, dans un autre cas le 
jeûne et la prière ou encore des dons spirituels par exemple. Utiliser 
le coaching est aussi parfois un positionnement que le pasteur peut 
prendre, c’est une couleur supplémentaire qu’il ajoute à sa palette. 
Ces formations se sont faites en mode pilote et seront proposées à 
partir de 2022 à tous les pasteurs souhaitant y participer. 
De ces formations va naître un réseau de redevabilité en 2022 ou 
chaque pasteur pourra coacher un autre pasteur et être coaché une 
fois par mois pour que personne ne reste seul sur son église.  
5 pasteurs sont allés se former au Québec auprès du pasteur John 
CAPLIN et du District du Québec des Assemblées de Dieu du Canada 
(APDC) qui ont ajouté le coaching à leur formation pastorale depuis 
10 ans et qui en sont particulièrement satisfaits.

DCPI FRANCE 
Dynamic Church Planting Internatio-
nal DCPI existe pour aider les implanteurs 
d’églises à réussir dans l’accomplissement 

de leur appel donné par Dieu. Au fur et à mesure que nous avons 
grandis, nous sommes devenus plus efficaces pour former, Dieu nous 
a énormément transformée et donner comme objectif « d’équiper les 
dirigeants pour implanter 5 millions d’églises dynamiques afin d’at-
teindre le monde pour Christ ».
Notre vision pour l’Europe est d’aider les dirigeants à implanter des 
églises afin de ré-évangéliser notre continent !
Pays touchés par la formation DCPI en Europe :
Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Fin-
lande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
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Lettonie, Macédoine, Moldavie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portu-
gal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine et 
Royaume-Uni.
Pays à toucher d’ici 2022 :
Bosnie-Herzégovine, République tchèque, Danemark, Estonie, Islande, 
Kosovo, Lituanie, Malte, Monténégro, Serbie et Slovénie.

4 modules impactent particulièrement
• les Essentiels de l’implantation d’église
• des églises qui implantent des églises
• les mentors d’implantation d’églises
• le Mouvement d’implantation d’églises

Les leçons de ceux qui sont allés à la formation
«les Essentiels de l’implantation d’église»
• 1ère conviction - Les 12 principes bibliques de 
l’implantation d’églises sont essentiels pour le 
développement et la naissance d’une nouvelle église saine. Chaque 
session de la formation soutiendra et appliquera un ou plusieurs des 
principes bibliques.
• 2e conviction - La connaissance sans sagesse est insuffisante et 
l’apprentissage sans application est incomplet. Par conséquent, afin 
de tirer le meilleur parti de la formation Essentials d’implantation 
d’églises, chaque participant doit préparer Vision-Plan-Timing (VPT). 
Le VPT est conçu pour vous aider à commencer à appliquer ce que 
vous apprenez dans la formation et à vous faire progresser dans la 
vision et l’implantation de nouvelles églises.
L’instruction interactive et complète de Church Planting Essentials est 
conçue pour permettre aux implanteurs potentiels d’éviter d’implan-
ter des églises «mines terrestres», de planifier dans la prière, ainsi que 
de discerner et de poursuivre leur vision efficacement.

http://dcpi.eu/french/
DCPI est l’outil qui vous permet de poser et d’écrire votre projet 
d’implantation.
CAP-implantation vous permet d’être accompagné dans le démar-
rage et la réalisation du projet avec un accompagnement personna-
lisé.
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CAP IMPLANTATION
Cap-Implantation est une Communauté d’APprentissage 
(CAP) pour l’implantation d’églises créée dans le cadre de 
la vision M² des assemblées de Dieu de France avec le sou-
tien de la Mission Intérieure Nord.  

Son but est simple : Équiper et former les implanteurs ou futurs 
implanteurs en leur mettant à disposition des outils et des ressources. 
(1 Pierre 4 : 10)
Une communauté d’apprentissage est un groupe de participants 
qui, durant un certain temps et animés par une vision et une volonté 
commune, poursuivent la maîtrise de connaissances, d’habiletés ou 
d’attitudes. Elle permet une intelligence collective où l’apprenant peut 
aussi apporter ses connaissances et expériences à la communauté.
Nous soutenons des projets innovants et des groupes de travail sur 
le sujet de l’implantation d’église pour permettre qu’un maximum de 
personnes entendent le message de l’évangile. Nous favorisons aussi 
l’émergence de projets pilotes. 

LE CONTENU DU PARCOURS

Dans ce parcours, ce qui se passe entre les sessions est tout aussi im-
portant que les temps d’apprentissage. C’est pour cela que le conte-
nu est réparti en session, afin de permettre à chacun de grandir dans 
ce que Dieu lui demande d’accomplir.

Les apports suivent 3 axes principaux :

La personne L’implanteur, sa vie spirituelle, le développement de ses 
compétences

Le message = Le contenu de évangile présenté de différentes façons

Les aspects pratiques Contexte de la ville, étapes, type d’implantation

Nous ne cherchons pas seulement la transmission d’information dans 
ce parcours, mais nous mettons l’emphase sur le développement de 
compétences pratiques. Chaque session amène la mise en place de 
plans d’action sur le terrain.

LES ANIMATEURS DE FORMATION
C’est un ensemble de pasteurs et de formateurs avec des compétences 
différentes qui animeront les week-ends intensifs et la formation en ligne. 
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Ils sont tous investis d’une manière ou d’une autre dans l’implantation 
d’Eglise, le discipulat, la croissance de l’Eglise et le leadership.
https://cap-implantation.fr

OUTIL «TPL NAVIGATOR»
ACCOMPAGNEMENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATIONS 
ET DES LEADERS

En 2021, nous avons mis à disposition un consultant pour deux églises 
pour les soutenir dans leur réflexion liée aux sensibilités et aux person-
nalités de leurs leaders afin d’optimiser leurs actions dans l’églises. 
Cela a permis des prises de consciences fortes sur la complémentarité 
des ministères tout en favorisant la mixité au sein des prises de décision.

COOPÉRER DANS L’ÉGLISE LOCALE 
OUVRAGE COLLABORATIF 

En 2021, Patrick Boudehent a parti-
cipé régulièrement aux réflexions 
autour de la coopération dans 
l’église, initié par Marie-Christine 
Carayol.
Ces discussions ont donné vie à 
un ouvrage collaboratif sur le su-
jet qui sera disponible en mars 
2022. 
Un livre issu d’une recherche ac-

tion interdénominationnelle,  assorti de témoignages, de ressources 
stimulantes, d’exercices et de magnifiques illustrations. 
Un livre-outil présentant  un cheminement individuel et collectif vers 
la coopération en église
De nombreuses ressources collectées et illustrées pour une accessi-
bilité garantie  :
• 24 occasions de se poser pour se questionner 
• 24 occasions de cheminer avec vos équipes 
• Plus d’une centaines de témoignages collectés auprès de 30 per-
sonnes engagées ou responsables d’Églises.



20

“Oser la coo-
pération au 
service de la 
mission de 
l’Église, voilà la 
proposition de 
cet ouvrage 
p a r t i c i p a t i f . 

Vous y découvrirez les intentions et les 
actions qui facilitent une vraie prise 
en compte de la diversité au service 
de l’unité dans l’Église. 

Par des questionnements perti-
nents, parfois incisifs et des exercices 
concrets, l’auteure et son équipe vous 
invitent à un changement de culture. 

Les Églises courent parfois après des 
résultats visibles et quantitatifs. Ici 
nous vous parlerons d’impact dans 
les vies individuelles avant tout. 

Quand moyens et finalités ne sont plus 
confondus, on passe d’une Église avec 
un engagement de 20% des membres 
à 100% de personnes engagées, dans 
une attitude missionnelle incarnée. 

Le contenu est tissé par une 
recherche-action menée par un 
groupe de responsables d’Églises de 

différentes dénominations, de té-
moignages de pasteurs et personnes 
engagées, d’approches pluridiscipli-
naires issus de la psychosociologie et 
de la systémie, adossés à un véritable 
ancrage biblique. 

Ce travail a lui-même suscité et sou-
tenu des transformations inconfor-
tables parfois mais nécessaires, chez 
les participants proches ou plus éloi-
gnés. 

Marie-Christine Carayol a expéri-
menté le changement de paradigmes 
lors de la création de l’association 
PAR Enchantement dans un quartier 
de Strasbourg. Cette association ac-
compagne les projets des habitants 
ayant pour but l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Elle s’est longue-
ment battue pour que soit reconnue 
la démarche plutôt que les résultats, 
cet accompagnement porteur de vie 
et de remise en confiance, facilitant 
cette intelligence collective au service 
des besoins du quartier et de ses ha-
bitants.Marie-Christine est membre 
du RESAM et accompagne les Églises 
en mouvement.”

Résumé au dos du livre «Coopérer sur la durée dans l’Eglise locale»

ECCLÉSIOMÈTRE
Nos outils commencent à faire leur preuve au point 
que d’autres pays nous sollicite pour y avoir accès. Fin 
2021, nous avons favorisé l’accès de l’Ecclésiomètre 
aux Eglises de roumanies dans le but de développer 
cet outil dans leur pays. 
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A venir
LEADERS-SERVITEURS
Du 7 au 9 avril 2022, la Mission Intérieure Nord organise une formation 
ouverte à tous les leaders (pasteurs, anciens, leaders de jeunesse...). 
Au programme 3 jours de formation aux térébinthes autour des 4 mo-
dules suivants : 
Module 1 Bien se connaître et utiliser les talents que Dieu nous a confiés
Module 2 Définir et partager une vision et des objectifs inspirants
Module 3 Susciter et former d’autres disciples / leaders autour de soi
Module 4 Animer et piloter un changement global et durable.

Les places sont limitées à 40 participants.
Infos : https://leaders-serviteurs.fr/informations-pratiques/

CAP-IMPLANTATION
En 2022, le parcours se déroulera sur 12 mois de janvier 2022 à décembre 
2022. Il se compose de 12 modules qui seront répartis de la façon suivante : 

1 : Trois weekends : 29 au 30 janvier • 14 au 15 mai  • 15 au 16 octobre

2 : Un an de cours en ligne (il est possible de les faire plus rapidement, 
mais selon notre expérience, un an n’est pas trop long à raison d’une 
dizaine d’heure par mois). 
Pour chaque module, le participant reçoit en plus un livret nu-
mérique de formation (en PDF) qui contient tout le contenu 
des enseignements et des activités proposés.
Infos : https://cap-implantation.fr/informations-pratiques/

FACILITATION COLLABORATIVE
Nous vous proposons de vous former à organiser vos réunions stra-
tégiques, réunions de crise ou encore de développement avec la mé-
thode Cor (conversations orientées résultats)
Les 18 et 19 mai 2022, aura aussi lieu une autre formation sur «la faci-
litation collaborative» ou «comment organiser des réunions 
stratégiques de façon efficace pour porter du fruit». 
Cette formation aura lieu à St Germain En Laye. 
Infos : https://leaders-serviteurs.fr/facilitation-collaborative/
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LA GOURVERNANCE
La MIN est pilotée par un conseil d’administration de 6 membres.

LES EQUIPES

Les acteurs de la MIN

Notre équipe opérationnelle
& nos bénévoles

Directeur : Patrick BOUDEHENT
Chargé de mission : Bastien SAINT-ELLIER
Assistante logistique : Fanja ALASOO
Responsable CRI : Yann ANTOINE
Comptable : Manuella AH-YANE
Conseil Finances : Stéphen NOZILE
Communication : Ben FONTAINE
   Elisabeth DOMINGUEZ
Recherches de fonds : Vincent VALLDECABRES
Sites web/informatique : Albert HOFMANN

...

Bruno
RIOUALEC

Philippe
DUGARD

Olivier
AH-YANE

Marc
ANTOINE

Samuel 
BEYELER

Franck 
LECHALUPÉ
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OBJECTIF GÉNÉRAL
20% de disciples supplémentaires dans les églises membres de la Mis-
sion Intérieure Nord.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Revitalisation : 45 églises sont entrées dans un parcours dans les trois 
dernières années.
• Implantation : 20 églises sont implantées (ou en cours d’implantation) 
en France Nord avec un soutien de la Mission Intérieure Nord (cap-im-
plantation, cub-i, speed-i…)
• Image de la MIN : 80% des églises partenaires voient la MIN comme un 
partenaire de croissance. 
• 50% des membres de la Mission Intérieure ont utilisé au moins une 
ressource mise à disposition par la MIN. 
• 30 nouvelles églises sont devenues membres de la MIN
• 100% des églises ayant reçu un soutien financier ont aussi bénéficié 
d’un accompagnement personnalisé
• 20% des églises membres de la MIN participent au réseau M2E
• 50% des régions sont entrées dans une démarche d’accompagne-
ment

PRIORITÉS
Pour atteindre ces objectifs, les priorités sont les suivantes
1 - Finaliser la réorganisation interne de la MIN
 et les outils en cours de création
2 - Finaliser la réorganisation financière
3 - Communiquer sur ces changements
4 - Renforcer le relationnel, le réseau et la redevabilité
5 - Mesurer notre action
6 - Former des formateurs

Nos objectifs à 3 ans
janvier 2021 à décembre 2023
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Remerciements
du directeur

SUNERGOS        « mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ »

Définition : Un compagnon dans le travail, un compagnon d’œuvre.

L’origine du mot «Sunergos» vient d’un composé présumé de sun et 
de ergon.

«Sun» = avec généralement traduit par : avec, et, à, parmi, associé, de 
même, près, pour, mes, ses, dans.

«Ergon» = généralement traduit par : oeuvre, action, tâche, faire, acte, 
ouvrage, travail, affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé, ce que 
chacun entreprend de faire, entreprise, tout produit réalisé, ce qui est 
fait à la main, art, œuvre de l’esprit, acte, ce qui est fait, action
«Ergon» vient de ergo = travailler.

Urbain, Stachys, Lucius, Jason et Sosipater, Asyncrite, Hermas, Julie 
ou Philologue, Archippe, Claudia, Damaris, Linus, Persis, Pudens, So-
pater, Marc, Aristarque, Epaphrodite, Démas, Luc, Timothée, Tite, Ap-
polos, Barnabbas, Silas, Aquillas & Priscille, Onésime, Philémon… 
Ils sont plus d’une centaine à être salués par Paul pour le développe-
ment de l’œuvre, l’avancement et l’annonce de l’évangile, associés 
aux voyages missionnaires, aux implantations d’églises, à la forma-
tion, au pastorat, à la paix dans l’église, hommes et femmes, jeunes 
et vieux,…
3 Jean 1/8 « Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d’être 
ouvriers avec eux (sunergos) pour la vérité. »

« sunergos », le compagnon d’œuvre, est un mot fort de sens et Paul 
l’emploie en conscience et ajoute volontier le possessif « mon », pour 
anoblir, pour associer au même honneur, et que chacun bénéficie des 
mêmes « privilèges »
Le « sunergos », le compagnon d’œuvre, ce sont de vrais amis, des 
frères, celui pour qui je donnerai ma vie, je traverserai les mers et 
les terres pour le rejoindre, l’aider, celui qui déploie ses efforts avec 
moi, contribue à la réussite des défis, passe les épreuves, mon « frère 
d’arme ».
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L’église est pleine de ces héros qui travaillent à la construction du 
royaume :
Jacqueline, doyenne de Saint-Germain-en-Laye, Georges, le colla-
borateur dont la joie et l’enthousiasme aura permis le succès de bien 
des activités, Salvatore, une des 5 premières pierres de l’église de Blois 
avec les Quartiers qui auront ouvert leur maison.
Cécilia la bien-aimée, fidèle trésorière, auprès du Seigneur, l’église 
n’existerait pas sans elle, femme de prière et de foi, femme de vision 
et de détermination, sa volonté sans faille, son amitié, son soutien et 
son binôme Laetitia, qui prendront le temps et l’engagement dans la 
prière.. rien ne se serait fait sans elles et tous les autres…

Ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, sont les vrais 
héros de l’église
Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie
Consolation
Compagnon de combat
Compagnon d’œuvre
Mon bien-aimé
Ouvriers avec Dieu
Auprès de vous (comme moi)
Fidèle collègue

La liste est longue de ces héros de la foi, qui ont contribués à l’avan-
cement de l’évangile, l’implantation d’églises avec Paul durant ses 
voyages missionnaires.
Paul se soucie de les associer, de les reconnaitre, de les valoriser avec 
intention.
Paul les nomme dans les missions, dans les réalisations, les réussites
Paul se soucie de les voir être considérer, et exprime son désir de les 
voir être pris en charge, reconnu.
Paul nomme leurs compétences, il les connait personnellement, il les 
recommande, il se porte garant d’eux.
Il s’assure de leur adhésion, de leur disponibilité, de leur engagement 
total.
Il les mandate et les positionne sur des actions.
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Je m’adresse maintenant à vous qui êtes mes chers collègues, puisque 
nous sommes tous ministères devant Dieu au service des Hommes, 
et je veux faire honneur à mon ministère et à tous ces hommes et 
ces femmes qui font l’œuvre de Dieu, le royaume ne serait rien sans 
leur aide, le ministère ne se fait pas seul, mais en communauté, en 
relation, en collaboration, en confiance, en partage… valorisons et re-
connaissons que Dieu est le maître de son église, que tous sont des 
pierres vivantes, choisies et établies par Christ, au service de son Nom
l’œuvre ne se fait pas seul, Dieu travaille bien en équipe.
Ne soyons pas au service de nos dons pour les valoriser, la réussite et 
le succès sont communautaire, c’est l’église qui gagne avec Christ, 
soyons ensemble au service du Royaume, de la cause supérieure, 
mettons-nous au service du Maître, ensemble nous réussissons, en-
semble nous sommes plus forts.

Lév 26/8 «Cinq d’entre vous en poursuivront cent, et cent d’entre vous 
en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par 
l’épée.»

Patrick BOUDEHENT
Directeur MIN



Si vous souhaitez
devenir membre de la MI Nord
n’hésitez pas à nous contacter

contact@minord.fr 

Retrouver l’ensemble des offres, ressources et outils sur

www.labox.church

Je veux donner et soutenir la MInord et ses actions :

Je veux donner
https://minord.fr/faire-un-don

Je veux prier
contact@minord.fr
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Rapport d’activité
2021

 contact@minord.fr       www.minord.fr
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