
FAITES PARTIE DU  
MOUVEMENT D’EVANGELISATION MONDIALE

TOUT LE 
MONDE PEUT 
ATTEINDRE 
QUELQU’UN.
ENSEMBLE  
NOUS  POUVONS 
 ATTEINDRE LE 
MONDE

La Journée  mondiale 
d’évangélisation  
s’appelle désormais  
GO DAY en anglais.



ÉVANGÉLISATION 
MONDIALE DEPUIS 
2012 : 
152 MILLIONS DE CROYANTS 
 ACTIFS

1.4 MILLIARDS ATTEINTS AVEC 
L’ÉVANGILE

80.4 MILLIONS SAUVÉS AYANT 
DONNÉ LEUR VIE À CHRIST.

IL Y A UN BESOIN  
ET UNE OPPORTUNITÉ
“Allez et faites de toutes les peuples des disciples“   
Matthieu 28:19 

La majorité des gens sur terre ne connaissent pas 
le merveilleux salut qui est disponible à travers 
 Jésus-Christ. Ils font face à une éternité sans Christ. 
C’est tragique ! Mais vous pouvez changer cela !

EVANGELISATION MONDIALE
Depuis 2012, un nombre croissant d’églises 
et de ministères travaillent ensemble pour 
mobiliser et équiper des millions de croyants 
à témoigner et à partager l’Evangile la Journée 
mondiale d’évangélisation (GO DAY). Avec GO 
2020, la journée a été étendue à un mois entier. 
La DECENNIE D’EVANGELISATION intensifie 
ses efforts d’évangélisation pour atteindre 
chaque personne avec l’Évangile d’ici la fin de 
2030. Nous vous invitons à faire partie de cet 
EVANGELISATION MONDIALE !



2022

Prier ensemble avec des millions de chrétiens le 
premier weekend du mois de mai. Ensuite évan-
géliser à travers différentes activités durant le mois 
de mai 2022.

www.GoMonth.world

Partager l’évangile avec au moins une personne, le 
Samedi 28 mai 2022 

www.GoDay.world

DÉCENNIE D’EVANGELISATION - Prière – Évan-
gélisation – Discipulat

L’objectif de la DECENNIE D’EVANGELISATION est 
d’intensifier l’évangélisation et d’atteindre chaque 
personne sur terre avec l’Évangile d’ici 2030. — En-
semble, nous pouvons atteindre le monde ! 

www.GoDecade.world

Vous êtes invites à participer avec des millions 
de croyants partout dans le monde aux activités 
suivantes :

Journée  
de la prière 
Commencez le mois 
 mondial d’évangélisation 
avec la prière,  
www.GoPray.world

#GOSHAREDAY + PRIEZ & ALLEZ

Sensibilisation mensuelle pour les enfants et les 
jeunes le dernier samedi. Et la prière et l’évangéli-
sation chaque dernier vendredi et samedi.

Visitez www.GoMovement.world pour plus d’informations.



TOUT LE MONDE PEUT ATTEINDRE QUELQU’UN.  
ENSEMBLE NOUS POUVONS ATTEINDRE LE MONDE!

GO EN LIGNE
Visitez notre site web et 
 inscrivez-vous à notre news-
letter et téléchargez des formations  
et ressources qui peuvent vous aider.

www.GoMovement.world

TÉMOIGNAGES
Partagez vos témoignages sur les 
 réseaux sociaux avec #gomovement

PARTENAIRES 
L’evangelisation mondiale est 
un effort collaboratif soutenu 
par de nombres partenaires 
comme :

FAITES PARTIE  
DU MOUVEMENT  
D’EVANGELISATION MONDIALE

Évangélisation mondiale est 
un super moyen d’encourag-
er des personnes à partager 
leurs témoignages !  
Steven Douglass,  
President Emeritus cru

GO Movement | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

CHAQUE ÉGLISE
Actions en groupe dans les rues, 
parcs, … Partager l’évangile en ligne 
ou de maison à maison, et bien plus !

CHAQUE CROYANT
Partager l’évangile et votre témoi-
gnage avec des amis, des voisins, 
collègues, et membres de famille

Imaginez l’impact que cela 
peut avoir sur notre monde 
quand chaque croyant est 
un témoin.  
Werner Nachtigal,  
Président de GO Movement


