
IMPLANTATION D’EGLISE 

GOSPEL VISION CONCEPT 
 

 

7  jours en immersion dans un autocar 

Pourquoi ne pas tenter l’expérience ! 

 
Association ED, 6 rue de la maladière, 10300 Sainte-Savine, France 

Tel : (00 33) 3 25 75 30 67 

faprive@orange.  
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Implanter de nouvelles églises demeure un défi 

permanent pour l’Eglise de Jésus-Christ. 

D’ailleurs, savez-vous que depuis 1970, le 

nombre de chrétiens a augmenté d’un milliard 

dans le monde, soit une croissance de 83% ? 

Cependant, le nombre d’églises n’a, quant à lui, 

augmenté que de 19%. La différence est énorme. Il y a donc 

urgence à implanter de nouvelles églises. Et puis, il convient 

aussi de le noter : ce besoin n’est pas le même en fonction des 

zones géographiques. Car si on parle de « prolifération 

d’églises » dans certaines parties du globe, dans d’autres, par 

contre, il nous faut plutôt parler de « pénurie d’églises ». Et 

malheureusement, il arrive même que des églises ferment.   

Les chiffres sont parlants : la croissance de l’Église dans le 

monde entre 1980 et l’an 2000 a été estimée à 13 % pour 

l’Amérique du Nord, 22 % pour les pays de l’Est, 32 % pour les 

îles de l’Océanie, 63 % pour l’Amérique Latine, 74 % pour l’Asie 

du Sud, 97 % pour l’Afrique, 97 % pour l’Asie Occidentale, mais  

seulement 2 % pour l’Europe de l’Ouest. 

La France est une véritable terre de mission.  

Elle compte  36 433 communes réparties en 95 départements. 

36 037 de moins de 20 000 habitants et 396 de plus de 20 000 

habitants. Les Assemblées de Dieu avec plus de 687 lieux de 

cultes sont présents dans 95 départements et dans 612 

communes dont 229 ayant  plus de 20 000 ha. Il reste encore 

167 communes de plus de 20 000 ha sans assemblée et 800 

communes de plus de 10 000 ha.              

Odon Vallet, sociologue, Professeur de sciences et de religions 

à la Sorbonne, a rédigé un livre intitulé “ Histoire des religions ” 

dans lequel il évoque la paysage religieux français. Il avance 
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les chiffres suivants : 700 000 Protestants (pratiquants), 4 à 5 

millions de Musulmans, 700 000 Juifs, 0,5 million de 

Bouddhistes. 

Aujourd’hui, 460 000 français se réclament du protestantisme 

évangélique. Ils étaient 50 000 en 1950, leur nombre a donc été 

multiplié par 9 en 60 ans ! Mais 460 000, cela représente  

7 français sur 1000. Et tous ces croyants se regroupent en       

2 068 Églises, soit à peine une pour 30 000 personnes.  

Depuis 1970, plus de 1400 Eglises locales supplémentaires ont 
été implantées en France métropolitaine. Mais nous sommes 
bien loin du compte.  

Et s’il ne s’agissait que de la France ? Mais l’Europe tout 
entière doit être ré-évangélisée. Elle est une immense terre de 
mission.  

Réactivons la mission en faisant des disciples et en implantant 
de nouvelles églises conformément à cette dynamique 
apostolique qui anima les chrétiens de l’Eglise primitive.  

« Les églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en 
nombre de jour en jour. » Actes 16 : 5 

 

 
Franck ALEXANDRE 
Président Fondateur 

www.gospelvisiontroops.org 

 

 

 

 

http://www.gospelvisiontroops.org/
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DESCRIPTION DU CONCEPT 

D’IMPLANTATION GOSPEL VISION 
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PRESENTATION DU CONCEPT 
 

I. Des équipes missionnaires court terme 

Forte de son expérience en Europe depuis plusieurs années et 

ayant participé à plusieurs projets d’implantations d’églises 

avec des équipes, l’Association Gospel Vision croit fermement 

à l’implication des laïcs dans l’œuvre d’évangélisation. 

Le Nouveau Testament présente des laïcs en action, comme 

Etienne, Philippe, Jason ou Ananias. Notons d’ailleurs que 

lorsque le vent de la persécution souffla « Ceux qui avaient été 

dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle 

de la parole. »  

Ralph Moore, le fondateur du ministère « Hope Chapel » qui a 
contribué à l’élaboration de 700 projets d’implantation d’églises 
a dit : « Le monde est notre mission et nous devons équiper les 
chrétiens pour ce but. Une église équipée conduira ses 
membres à devenir missionnaires, à la maison, mais aussi dans 
la rue. » 

 

II. Une équipe en immersion dans un autocar 

Le livre des Actes des apôtres nous présente des équipes en 

action qui travaillent à l’implantation, à la structuration et au 

développement de nouvelles églises. Il y a une réelle puissance 

dans le travail d’équipe car celui-ci offre la diversité et la 

complémentarité des caractères, des dons et des talents.  

En fait, ce concept de vie répond à la problématique de 

l’implantation d’église qui touche à l’autonomie (hébergement & 

restauration de l’implanteur), et du fonctionnement (espace 

pour la réunion).  
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En effet, rares sont ceux qui sont prêts à se lancer dans une 

aventure d’implantation, tout seul, sans une famille chrétienne 

pour assurer l’accueil, sans chrétien pour constituer un auditoire 

de base, etc. Notre véhicule VASP peut quant à lui véhiculer 

jusqu’à 9 personnes. Il est équipé des éléments suivants :  

- Webasto (système de chauffage) 

- Douche 
- Sanitaire (WC hygiénique et lavabo) 
- Chauffe plat et micro-ondes 
- Groupe électrogène 3KVA 
- Prise de raccordement au secteur 

- Lits pliants 
- Chaises pliantes 
- Etc. 

Le concept de l’autocar missionnaire offre plusieurs possibilités 

au niveau des espaces. Une zone sert au déroulement des 

diverses réunions (atelier de formation, coffee-bar, cellule de 

développement) et au couchage. Un espace plus petit (sas) 

permet de tenir des entretiens privés. 
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Kitchenette 

        

Espace pour des entretiens 
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Ambiance coffee-bar 

 

Espace polyvalent (couchage la nuit et réunions le jour) 
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I. Format de la mission 

Durée : une semaine 

Taille de l’équipe : 6 personnes maximum, dont un évangéliste-

implanteur, et/ou un capitaine-implanteur et un chauffeur. 

Vie du groupe : tous les membres de l’équipe dorment et 

mangent sur place. La vie est en communauté. En ce qui 

concerne la restauration de l’équipe et les boissons pour le 

coffee-bar, c’est à l’église-mère d’en assurer la prise en charge 

ainsi que l’achat de la vaisselle à usage unique. En ce qui 

concerne le couchage, une zone est réservée aux garçons, 

l’autre aux filles.  

En dehors des  implantations d’églises, nous envisageons aussi 

des raids d’évangélisation visant des événements culturels, 

artistiques et sportifs mais aussi des circuits d’évangélisation 

dans des zones bien spécifiques.  

C’est pourquoi, vos possibilités de disponibilité nous 

intéressent, ceci, afin de monter des équipes en fonction des 

opportunités qui pourront se présenter. 

II. La journée de formation des implanteurs  

Pour de tels projets, nous ne recrutons que des gens mûrs, des 

gens de terrain, manifestant une vraie maturité spirituelle.  

Une journée de formation des implanteurs est organisée un 

samedi en février, juin et octobre de chaque année. Celle-ci 

permet de découvrir les différents candidats qui désirent 

intégrer les équipes d’implantation. Cette rencontre offre un 

temps de formation intensive, mais aussi des temps de partage.  
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III. Formation au suivi des âmes 

Si vous êtes membres de l’église-mère et que vous souhaitez, 

en accord avec votre pasteur, participer au suivi des nouvelles 

âmes, nous vous invitons à vous inscrire auprès de votre 

pasteur pour participer à la formation qui se déroulera, dans 

votre assemblée, le jeudi précédent la mission. 

 

IV. Rencontre annuelle 

En vous inscrivant, vous faites désormais partie du réseau des 

« équipiers-implanteurs » Gospel Vision. Nous vous inviterons 

donc à participer à une rencontre annuelle entre implanteurs 

pour partager vos expériences et vivre un temps de 

ressourcement, d’enseignement et de prière pour notre pays. 
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PROGRAMME TYPE D’UNE 

JOURNEE 

 

Nota : ce programme est indicatif, mais il sera bien entendu 

adapté à chaque situation.  

LE MATIN 

Réveil : 7h00 

Toilette : 7h00 à 8h00 

Petit déjeuner : 8h00 à 8h30 

Culte personnel : 8h30 à 9h00 

Temps spirituel en commun : de 9h00 à 10h00 

Ce moment spirituel comprend un temps de louanges 

(animations vidéo avec paroles et musiques) avec une 

exhortation apportée par l’évangéliste-implanteur ou le  

capitaine implanteur. 

Temps de formation : de 10h00 à 11h00 

Le temps de formation vise les domaines suivants  

- L’utilisation des quiz Gospel Vision 

- Savoir rendre témoignage 

- Savoir présenter le message du salut 

- La pratique du porte à porte 

- L’acquisition de bases d’apologétique (évangélisation des 

musulmans, autres…) 
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- Le fonctionnement d’une cellule de développement 

 

Présentation du programme de l’après-midi, de 11h00 

à 11h30 

Préparation du déjeuner (achats si nécessaires) de 11h30 

à 12h00 

Quotidiennement, quelqu’un pourra s’occuper de l’achat 

du pain frais pour le groupe.  

LE MIDI 

- Midi : déjeuner 

- Elaboration du plan d’action : 13h30 à 13h45 

- Intercession : 13h45 à 14h00 

L’APRES-MIDI 

- Action sur le terrain : 14h00 à 17h00 

Pause : 17h00 à 18h00 

Diner : 18h00 à 18h30 

LA SOIREE 

Coffee-bar : 19h00 à 20h00 

Cellule « EUREKA » de 20h00 à 21h00 (Partage du 

programme biblique « La Grande Découverte ! ») 
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INTEGRER UNE EQUIPE 

D’IMPLANTATION 
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LES CONDITIONS POUR 

INTEGRER UNE EQUIPE 

D’IMPLANTEURS 

 

Vivre une vraie vie de disciple et manifester une véritable 

passion pour la cause de Christ 

Aimer la vie en groupe et avoir le goût de l’aventure 

Etre en bonne santé, tant sur le plan physique que 

psychologique 

Etre âgé de plus de 18 ans 

Etre en possession de sa carte d’identité ou de son passeport 

valide au moment de l’évènement 

Disposer d’une couverture sociale (Carte de sécurité sociale) 

Disposer d’une carte de sécurité sociale européenne si la 

mission se déroule hors des frontières de votre pays d’origine  

Disposer d’une somme de 100Euros pour pourvoir à ses 

dépenses de restauration pendant le séjour (10Euros de 

dépense en moyenne par jour est à prévoir sur le terrain) ; Les 

chauffeurs du bus se verront offrir une enveloppe de cette 

somme par l’association ED. 

Fiche d’inscription validée par le responsable spirituel 

Accepter le règlement intérieur 

Participation à la journée de formation implanteurs. Celle-ci se 

déroule sur la base ED et aborde tous les domaines du concept 

d’implantation Gospel Vision.  
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LE REGLEMENT  

INTERIEUR 

 

En participant à cette Mission Court Terme, vous vous engagez 
à participer activement à toutes les activités, à respecter le 
programme et le timing imposé, ainsi que les directives des 
membres du staff. 

Le témoignage commence par la vie au quotidien. Ainsi, le 
respect mutuel entre tous sera de rigueur. Nous ne pourrons 
accepter d’entendre des propos vulgaires et calomnieux au sein 
de notre équipe. 

Etre animé d’un esprit de serviteur, faire tout comme pour le 
Seigneur (Col 3 : 23-25). 

Les consommations d’alcool, de drogue et de tabac sont 
strictement interdites !  

Les relations entre filles et garçons doivent rester convenables. 
Nous tenons à rappeler que l’objectif de cette mission est 
l’évangélisation et non le flirt.  

Des moments particuliers pour faire des achats seront fixés par 
le personnel d’encadrement. Cependant, nous tenons à vous 
rappeler que nous ne sommes pas en mission pour le tourisme 
ou le shopping. 

Le téléphone portable ne sera autorisé qu’en dehors des 
activités. Le reste du temps, il devra rester éteint. A l’étranger, 
attention aux tarifs surtaxés !   
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RESPONSABILITES DU CHAUFFEUR 

 
 
Il est responsable du véhicule qui lui est confié. Par 
conséquent, il doit s’assurer au préalable que l’endroit soit apte 
à accueillir le bus 
 
Il est responsable du matériel qui lui est confié. Il en 
supervise donc la mise en place et la manipulation. 
 
Il est responsable des papiers et des clés du véhicule. Il 
veille donc à les garder dans un endroit sécurisé. 
 
En cas de litige et avant de prendre une décision risquée, il est 
demandé au chauffeur d’en référer au président de l’association 
pour avoir son aval et être couvert. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE D’UN 

 CHAUFFEUR IMPLANTEUR 

   

Nom :      Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :    Ville :  

Tel Fixe :    Mobile :     

E-mail :  

Date de naissance :  

Sexe :    M       F 

Situation familiale :      Marié       Divorcé     Célibataire  

Date du baptême d’eau :  

Quels sont vos talents,  compétences ?   

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Combien de points vous reste-t-il sur votre permis 
VL    …………….. 

Date d’obtention de votre permis de conduire C………………… 

Date de votre dernière visite médicale : ……………. 

Date d’obtention de la FIMO …………………… 

 

 

 

Photo 
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Date de fin de validité de la FCOS………………………… 

Avez-vous déjà conduit un bus ?    oui      non 

 

Quelle assemblée fréquentez-vous (Nom et adresse) : 

…………………………………………………………………………. 

Fonction dans l’assemblée : ………………………………… 

Aucune fonction 

Semaine(s) où je serais disponible pour participer à une action 
d’implantations d’églises : 

Du…………………………….. Au …………………………….. 

Du…………………………….. Au ……………………………. 

Du ……………………………. Au ……………………………. 

Du…………………………….  Au ……………………………. 

Bien entendu, selon le nombre de candidats éventuels, nous ne 
retiendrons pas votre candidature pour ces 4 semaines. Merci 
de les noter par ordre de préférence. 

Je serais plus intéresséFrance par : 

 implantations d’églises   arts et cultures 

 circuits raids     tour de France 

En quelques lignes, donnez quelques détails sur  
votre motivation : 

………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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je confirme avoir pris connaissance de l’obligation d’être en 
possession des pièces suivantes :   

- carte nationale d’identité / passeport 
- permis de conduire VL  
- permis de conduire C  
- certificat d’obtention de la FIMO et FCOS 
- la carte d’assurance maladie  nationale ou européenne 

En signant ce formulaire, j’accepte le règlement intérieur. Je 
m’engage à fournir une copie de tous les éléments ci-
dessus à l’association espoir et Délivrance.  

 

Avez-vous l’appui de votre pasteur pour cette collaboration 
avec notre ministère ? 

  oui      non 

  

 

 

 

 

* cocher la case correspondante 

Merci de renvoyer ce questionnaire à notre adresse :  

Association Espoir et Délivrance – 6 rue de la Maladière – 
10300 STE SAVINE 

Si vous avez des questions : Tel : 00 33 (0) 3 25 75 20 67  

E-Mail : faprive@orange.fr 

Signature du bénévole Signature du pasteur 

mailto:faprive@orange.fr
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POUR INFORMATION  
 
 
 
 

INVENTAIRE DU MINISTERE GOSPEL VISION 
 
MATERIEL 
 
 Un bus sectra aménagé 

 
 De la littérature. Notre ministère fait imprimer en moyenne 4 000 traités par 

mission court terme de 8 jours. Chaque jour, en moyenne, ce sont 500 traités ou 
brochures qui sont distribués dans la ville. 

 
 Un soutien web avec le site www.gospelvisionspace.com qui permet à  
     chaque personne de connaître l’adresse des  églises à proximité 

 
 
PERSONNEL 
 
  Le chauffeur du bus fait partie intégrante de l’équipe d’implanteurs qui est 

chargée de distribuer de la littérature dans les rues, dans le cadre d’opération 
porte à porte, d’assurer le coffee bar et la réunion le soir dans le bus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gospelvisionspace.com/
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AUTORISATION DE 

DROIT A L’IMAGE 

 

Dans le cadre des manifestations organisées par l’association 

Espoir et Délivrance ou Gospel Vision International sises 6 rue 

de la Maladière 10300 STE SAVINE, il est possible que des 

photos ou vidéos soient réalisées. 

Merci de bien vouloir notifier votre autorisation à la publication 

de ces photos ou vidéos. 

Je soussigné(e) :  

Né(e) le ……………………à ……………………………………….. 

Demeurant  ………………………………………………………….. 

 Accepte que les photos ou vidéos sur lesquelles je 

figure de face ou de profil puissent être utilisées sur :  

     Facebook 
(1)

 

  Les sites internet de l’association 
(1)

 

  Tout support papier 
(1)

 

  

En aucun cas, Espoir et Délivrance ou Gospel Vision 

International ne cèdera  les photos visées à des tiers sans votre 

autorisation expresse. 

Fait à            Le 

Lu et approuvé 

Signature 
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    FICHE MEDICALE 

 

 

Nom :       Prénom :  

 

Nom et n° de téléphone d’une personne à prévenir en cas 

d’urgence : 

Votre groupe sanguin :             RHESUS 

Acceptez-vous d’être transfusé ? :  

Avez-vous des allergies ? :  

Etes-vous porteur d’une maladie nécessitant des précautions 

particulières ? (ex : diabète, maladie cardiaque, hépatite, 

sida…) :  

Êtes-vous à jour dans vos vaccinations ? :  

Quel est le centre hospitalier le plus proche de votre 

domicile en cas de rapatriement (nom, adresse, tel) : 

 …………………………………………… 

 …………………………………………… 

 …………………………………………… 

 Tel :……………………………………… 
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