
LE FOND DE SOUTIEN  

GOSPEL VISION  

MAXIMISONS L’IMPACT 

 

Déjà présents dans plusieurs régions du globe comme les 

Antilles, l’Afrique, et bien entendu l’Europe, aidez-nous à 

multiplier les pôles de formation à l’évangélisation en 

équipant les ministères engagés activement sur le terrain. 

Gospel Vision désire apporter son soutien à des 

ministères engagés dans le développement de l’Eglise par 

la mise en place de programmes stimulant 

l’évangélisation et l’implantation de nouvelles églises.  

Aidons les Evangélistes, les prédicateurs de rue, les Implanteurs d’églises et de groupes de maisons, 

les responsables d’équipes d’évangélisation, les Missionnaires à l’étranger, les prédicateurs nationaux. 

 

 TOUT UN PROGRAMME POUR UN "IMPACT MULTI-SITES" 

 

 
 

    
 

15 Modules et une 100aine de DVDs en préparation 

16  

 
 

 



 LES 3 NIVEAUX ENSEIGNES PAR LES FORMATEURS GV 

 
- Niveau STARTER (5 modules) 

Objectif : faire de chaque nouveau converti un disciple et de chaque disciple un témoin engagé 

dans l’évangélisation personnelle dans la vie de tous les jours.  

- Niveau PROCLAMATION (5 modules) 

Objectif : mettre sur pied des équipes d’évangélisation impliquées dans l’évangélisation 

urbaine multiformes, former les évangélistes émergeants à la prédication, donner les outils 

aux évangélistes chevronnés. 

- Niveau IMPLANTATION (5 modules) 

Produire une dynamique de multiplication d’églises en réimplantant la vision de la 

multiplication d’implantations d’églises.  

 

 DONNEZ-LEUR LES MOYENS DE FORMER LES FORCES VIVES DE 

L’EGLISE 

Que ce soit en Europe ou hors du vieux continent, 

trop de ministères francophones engagés dans le 

développement de l’œuvre de Dieu n’ont pas les 

possibilités de suivre une formation biblique et n’ont 

que très peu de moyens pour former les forces vives 

de leur église locale. Et en plus, dans bien des 

endroits, l’Eglise fait face à la menace d’extrémistes. 

En versant dans le fond Gospel Vision, vous nous 

permettez de prendre en charge les supports qui 

permettront aux leaders sur le terrain de se former 

et de former ceux qui œuvrent à leur côté.  

Vous contribuerez de cette manière à multiplier l’impact de l’Evangile dans leur zone géographique. 

En effectuant un don dirigé à ED, vous nous permettez de prendre en charge les Ressources bibliques 

Gospel Vision avec lesquelles nous équipons nos formateurs. ED étant une association cultuelle, vous 

recevrez un récépissé en début d’année pour votre déclaration d’impôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association « Espoir et Délivrance », 6 rue de la Maladière, 10300 STE SAVINE, France 
Tel : (00 33) 3 25 75 20 67/ E-mail : contact@gospelvision-international.com 

 http://gospelvision-international.com 

 

Pour le soutien par 

virement, utiliser le RIB 

joint. Pour les chèques, 

utiliser l’adresse ci-dessous, 

et libeller à l’ordre  de 

"Association ED". Il est aussi 

possible d’envoyer son 

soutien directement en 

ligne, par Paypal, sur le site, 

rubrique « Soutenir ».  
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