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Coordinateur des Ministères des 
publications
Une description de ministère pour les responsables de l’Église locale

Introduction
Les coordinateurs des Ministères des publications sont appelés à aller partager 
l’évangile du retour de Jésus, tout comme les laïcs prêchaient l’évangile pendant la 
période que Jésus a passée sur terre (Luc 10 :1-17). Dans notre contexte moderne, le 
ministère des publications atteint des gens qui n’ont peut-être jamais mis les pieds 
dans une église adventiste du septième jour.

Vous êtes appelé à agir comme un catalyseur pour les efforts d’évangélisation de 
votre église auprès de la population. Quand vous devenez un catalyseur spirituel, 
vous aussi serez consumé par la lumière de « la connaissance de la gloire de Dieu 
sur la face de Christ » (2 Cor 4 :6).

Jésus, dans ses dernières paroles avant de monter au ciel, a donné le mandat 
d’ « alle[r], […] enseigner toutes les nations… (Matt. 28 :19). Pour le coordinateur 
des Ministères des publications, le public cible est le monde, en commençant par le 
seuil de sa maison.

Responsabilités du coordinateur des Ministères des publications
Les responsabilités du coordinateur des ministères des publications comprennent les 
suivantes : 

1. Collaborer avec votre fédération ou votre union. Planifiez et faites 
la promotion de l’évangélisation par l’imprimé conjointement avec le 
département des publications de votre fédération ou de votre union.

2. Faire l’acquisition et la promotion de la littérature évangéliste. Aidez 
les autres départements de l’église locale dans la promotion, la vente, et la 
distribution de magazines et autres livres missionnaires. Achetez et distribuez 
des imprimés à partager.

3. Recruter des volontaires. Aidez votre équipe à développer une convivialité 
croissante et bienveillante, ainsi qu’un excellent environnement, propice à 
l’apprentissage.

4. Organiser des événements d’évangélisation. Coordonnez des efforts de 
distribution en masse dans le quartier et lors d’événements publics.

5. Planifier le suivi. Travaillez en collaboration avec le responsable des 
Ministères personnels de votre église pour coordonner les visites et les études 
bibliques auprès des personnes qui ont indiqué avoir un intérêt pour votre 
église après avoir reçu des imprimés.

6. Soutenir les représentants évangélistes professionnels et étudiants. 
Offrez-leur  le gîte, le couvert, les transports, et des éclairages sur la 
population. Prévoyez un moment pour qu’ils partagent des récits de leur 
ministère avec l’assemblée. Priez pour leur ministère.
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7. Partager les résultats. Travaillez en collaboration avec votre pasteur pour 
prévoir des moments de partage régulier des résultats et des témoignages du 
ministère des publications avec l’assemblée.

Ressources  
Pour une liste de ressources conseillées, de téléchargements gratuits et de sites 
internet, visitez MinistryKits.AdventSource.org

Pour une liste complète de ressources, visitez AdventSource.org, sélectionnez 
l’onglet Magasin puis choisissez votre ministère.

Vous pouvez joindre AdventSource par téléphone au 402.486.8800 pour de plus 
amples informations ou si vous avez des questions sur le ministère. Pour des articles, 
des vidéos et des téléchargements gratuits en rapport avec le ministère, visitez 
AdventSource.org.
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