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Mois de mars
Journée Internationale de la Prière

Mois de juin
Journée de l’Emphase du Ministère des
Femmes
Mois d’août
Journée de l’Emphase de la
Prévention de l’abus et de la violence
Contactez votre Conférence/Mission
pour d’autres renseignements sur les
dates mentionnées ci-dessus

Eglise Adventiste du Septième Jour

Le Ministère
Ministère
Des Femmes
Adventistes

L’Art de Diriger

Le Ministère des Femmes vous offre
des cours à 4 niveaux sur comment
devenir un leader. Contactez votre
Directrice pour plus d’information.

ous impliquez:
Vous Pouvez vvous
•
•

•
•

Par la prière et l’encouragement
En vous assurant que votre
église ait un Ministère des
Femmes actif
En donnant de votre temps
ainsi que vos talents
En étant prête au service et à
être servie

Ce Que C’est
ET
Ce Que Ce N’est Pas…

Le Ministère Des Femmes
Adventistes
N’est pas une nouvelle entité. Depuis 1898
Sarepta Henry, encouragée par EG. White
organisa un département du ministère des
femmes. En 1990 le ministère fut réorganisé par
la Conférence Générale.

Trois points principaux:
1.

Un lieu qui permet de s’occuper
des besoins spirituels, physiques, émotionnels
et sociaux des femmes dans l’église. Une
approche qui présentera aux jeunes femmes
des modèles de service joyeux en Christ.

2.

Un moyen d’encourager
les femmes à améliorer leur potentiel pour une
plus grande participation dans l’église. Une
reconnaissance du fait que les femmes aussi
ont reçu des dons spirituels qu’elles doivent
identifier et utiliser à la gloire de Dieu.

3.

Fournir du matériel
afin que les femmes puissent toucher les autres
femmes dans leurs communauté. Essayer de
répondre aux questions qui touchent
particulièrement les femmes.

La Vision Spirituelle:
Spirituelle:
Elever Jésus Christ crucifié, afin que les femmes
soient enrichies et rendues capables d’être effectives
et valorisées par leur ministère en faveur de leur
famille, de leur église et de leur communauté.

Déclaration de Mission
Ce Département existe pour
soutenir et encourager les femmes
Adventistes dans leur cheminement
en tant que disciples du Christ et
membres de son Eglise Mondiale.
Notre mission dans son sens large est celle
de tous les chrétiens – élever Christ dans
l’église et dans le monde mais plus
spécifiquement de :
• Reconnaître la valeur inestimable des femmes
parce qu’elles ont été créées et sauvées.
• Permettre aux femmes de croître
spirituellement et de fortifier leur foi.
• Construire un réseau de soutien pour les
femmes de l’église mondiale – établir des liens
d’amitié et partager des idées.
• Servir de modèle aux jeunes femmes
Adventistes. Les encourager à s’impliquer et
leur donner le moyen d’atteindre leur plein
potentiel en Christ.
• Répondre aux problèmes des femmes dans un
contexte multiculturel.
• Présenter une perspective féminine aux
questions qui touchent l’église mondiale.
• Explorer les avenues d’un service dynamique
pour les femmes.
• Encourager chaque femme à ajouter ses talents
et dons à ceux des autres membres, afin
qu’ensemble nous accomplissions la mission
de notre église. Afin que comblées en Christ,
nous les femmes puissions être habilitées à
partager l’évangile avec nos familles et à
accomplir notre part auprès des non-croyants.
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points importants qui touchent
de façon particulière les
femmes de notre Division :
L’analphabétisme
Les abus
La pauvreté
Les risques sanitaires
Les travaux très durs
Le manque d’ateliers de
formation

En tant que Chrétiens il nous incombe de
suivre l’exemple de Jésus. Nous croyons qu’il
est important de répondre aux besoins des gens
en les aidants à trouver eux-mêmes les réponses
à leurs problèmes. Le Ministères de la Femme a
choisi de concentrer toutes ses énergies à relever
ces défis. Ce sont là des défis pour l’église.
Notre Département invite tous ceux qui le
désirent à se joindre à nous pour apporter La
Bonne Nouvelle de l’Evangile!

