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PRÉAMBULE
Chers biens aimés dans le Seigneur,
La crise sanitaire, économique et sociale qui sévit depuis le mois de décembre 2019 augure l’entrée des nations dans une ère nouvelle. Depuis les
guerres du 19ème et 20ème siècle, l’Histoire n’avait pas enregistré une telle détresse
mondiale. Tous ces évènements précisent l’imminence de la fin et la venue triomphale de Jésus. Nous croyons être au cœur des prophéties d’Apocalypse 14 et
le temps, plus que jamais, est à l’implication de tous dans la diffusion finale du
message de l’Évangile.
Mais comment allons-nous y parvenir en Guadeloupe alors que nous enregistrons une décroissance de nos moyens d’actions ?
À cela, nous répondons : le Christ n’a t-il pas durablement impacté le
monde sans moyens financiers et matériels conséquents ? Il a suffi qu’une poignée
d’hommes et de femmes soit baptisée d’eau et d’Esprit-Saint pour définitivement
changer le cours de l’Histoire humaine. Jusqu’à nos jours, les conséquences heureuses de la foi des apôtres s’étendent sous nos yeux à perte de vue.
L’invitation adressée à chacun consiste à poursuivre la contribution missionnaire de cette nuée de témoins. Il est grand temps pour nous de redoubler d’ardeur et de nous ceindre les reins en vue de terminer définitivement cette œuvre
millénaire.
Le contexte social du moment impose que la solidarité et la fraternité soient
au cœur de la mission. L’heure est à la réinvention de nos moyens d’approche.
Soyons créatifs, novateurs en prenant des initiatives dans le cadre de petits
groupes aux multiples formes et exprimons notre foi en vue d’atteindre le plus
grand nombre dans une démarche de proximité.
Le retour imminent de Jésus est une certitude qui ne peut plus souffrir l’immobilisme du plus grand nombre. Levons-nous, et répandons la Vie et l’espoir
dans les cœurs de nos concitoyens. Soyons les mains et les pieds utiles de Christ
car Il déclare Lui-même : « Oui, Je viens bientôt. » Et nous répondons :

« Amen ! viens, Seigneur Jésus ! » Apoc. 22 : 20.
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Le Président
Pierre DUFAIT

A X E A D M I N I S T R AT I O N
A D M I N I S T R AT I F
OBJECTIFS STRATÉGIQUES:
I - NORMALISER LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION DE
L’ÉGLISE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS:
1 - Mise à jour des statuts des Associations
1.1 - Démarches vers l’administration préfectorale. (2ème semestre
de 2021)
1.2 - Assemblées Générales extraordinaires (Juin 2023)

F I NA N C E S
II - ASSAINIR LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE L’ÉGLISE
ADVENTISTE
2 - Doter les sections locales d’outils performants
2.1 - Acquisition et installation d’un logiciel de trésorerie connecté au
sein des sections locales (2022)
2.2 - Acquisition et mise en service d’un logiciel de remise des dons
(dîmes et offrandes) en ligne en 2022 (Communications, Trésorerie, Gestion Chrétienne de la Vie )
3 - Former les équipes de trésorerie locale aux bonnes pratiques comptables
3.1 - Séminaires de formation par secteur (2022)
III - CRÉER LES CONDITIONS D’UNE GESTION À TENDANCE GLOBALISÉE
DES DIFFÉRENTES ENTITÉS DE L’ÉGLISE
4 - Mutualiser les besoins en matériels et services des institutions et des
sections locales
4.1 - Recensement des besoins des sections locales (2 ème semestre
2021)
4.2 - Lancement d’un appel d’offre sur une plateforme sécurisée
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5 - Mettre en œuvre un financement solidaire des institutions scolaires
hors-contrat
5.1 - Etude de faisabilité (2ème sem. 2021)
5.2 - Assemblée Générale financière (2021 ou 2022)

RESSOURCES HUMAINES
IV - SUSCITER OU CRÉER UNE GÉNÉRATION DE PERSONNELS EFFICACES, CONSACRÉS ET ÉPANOUIS DANS LA MISSION
6 - Mise en place d’une politique pour susciter des vocations au ministère pastoral et aux autres ministères
6.1 - Visites des étudiants par l’administration (annuel)
6.2 - Promotion des ministères aux forums d’orientation des lycéens
(annuel)
6.3 - Mise à disposition de bourses et d’aides financières pour étudiants (annuel)

PAT R I M O I N E
V - GÉRER, SÉCURISER ET VALORISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER ET
FONCIER DE L’ÉGLISE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
7 - Mise en place d’un organe de gestion du patrimoine de l’Eglise
7.1 - Création de la commission de gestion du patrimoine (2ème
semestre 2020)
8- Répertorier les biens immobiliers de l’Association
8.1 - Opérations administratives et de terrain conduites par la commission de gestion du patrimoine (2022-2023)
9 - Rentabiliser le patrimoine foncier et immobilier de l’Église
9.1 - Mise à disposition du site de Caleb au profit du SAAG (2 ème semestre 2021)
9.2 - Études de mise à disposition gracieuse ou locative du patrimoine non exploité (2022-2023)
10 - Procéder aux choix de structures pour la conception et la réalisation des chantiers de constructions et rénovations des infrastructures de l’Église
10.1 - Appel d’offre Combo Archi/BET (1er semestre 2021)
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10.2 - Marché à procédure adaptée (MAPA) alloti multi attributaires réservé aux entreprises et artisans de notre Fédération
(2ème semestre 2021)
11 - Accompagner les sections locales dans l’étude et la mise en œuvre
de leur projet foncier et immobilier
11.1 - Missions conventionnées aux BET et BTP (2021-2023)
11.2 - Rencontres de travail entre la commission de gestion du patrimoine et les sections locales (2021-2023)
12- Élaborer un plan pluriannuel de travaux de construction et de rénovation des sections locales sur dix ans
12.1 - État des lieux des sections locales à rénover (2022-2023)
12.2 - Analyse des projets de construction par la commission de
gestion du patrimoine (2022)
13- Poursuivre l’élaboration de l’agenda d’accessibilité programmé et
de mise en sécurité des infrastructures de l’Eglise
13.1 - La commission de gestion du patrimoine analyse les données
recueillies par l’architecte (2021-2022)
13.2 - La commission établit un document final de mise en œuvre
(2022)

A X E S P I R I T UA L I T É
DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL
VI - MOTIVER LE MEMBRE À ADOPTER LES PRINCIPES BIBLIQUES
POUR LE CONDUIRE À FAIRE DE DIEU LE CENTRE DE SON EXPÉRIENCE
DE VIE
14 - Accompagner l’autre dans ses besoins et défis spirituels
14.1 - Rencontres de développement personnel: gestion des émotions et des conflits (Santé, Ass. Past., Famille, MIFEM, Min.
Pers., MEA, Education)
14.2 - Création d’une plateforme ou d’un réseau de ressources pour
les familles et les enfants (Tous les pôles)
14.3 - Retraite spirituelle des responsables MIFEM
14.4 - Journées de prières des femmes (MIFEM, UAGF)
14.5 - Week-ends de la femme (MIFEM, UAGF)
14.6 - Week-end d’emphase spirituelle pour les anciens (Ass. Past.)
14.7 - Week-end d’emphase spirituelle pour les diacres (Ass. Past.)
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14.8 - Semaines de prières JA
14.9 - Production de vidéos sur les croyances et valeurs bibliques
(Communications)
14.10 - Mise en ligne des études de l’Institut Biblique de l’Étude de
la Bible par Correspondance. (Communications)
14.11 - Fraicheur matinale (U.A.G.F.)
15 - Inciter les JA et les femmes à la lecture des ouvrages spirituels
15.1 - Création d’un club de lecture de femmes (MIFEM, RVM, JA
Santé & Vie)
15.2 - Semaines de prière de l’Église mondiale (Ass. Past.)

F O R M AT I O N
VII - PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LE LEADERSHIP À LA MISSION ET
DÉFIS DES TEMPS MODERNES
16 - Former les cadres de l’Église aux spécificités des ministères
16.1 - Séminaires de formation pour les anciens (Ananias) (Ass.
Past., JA)
16.2 - Séminaires de formation à l’accueil (Ass. Past.)
16.3 - Séminaires de formation à la sensibilisation des violences
faites aux femmes (MIFEM, Professionnels)
16.4 - Cours et master class de solfège et pratique musicale
(Musique, Education, La Persévérance)
16.5 - Retraites spirituelles et formation des cadres JA (JA)
16.6 - Formations à la gestion des petits-groupes (Min. Pers.)
16.7 - Séminaires sur la communication interne et externe
(Communications)
17- Former les femmes à la gestion de leurs temps et ressources
17.1 - Séminaires de gestion du temps et des finances (MIFEM)
17.2 - Séminaires de gestion du stress (MIFEM, Santé, Professionnels)
17.3 - Séminaires de formation à la cuisine saine (MIFEM)
18 - Produire de la musique propice à la mission de l’Église
18.1 - Participation au recueil de chants de l’Union (Musique,
UAGF)
18.2 - Orchestre symphonique (Musique, UAGF)
19 - Promouvoir l’implication de tous aux ministères personnels de
compassion (servir, soigner et enseigner comme Jésus)
7

19.1 - Séminaires de développement de ministères personnels théoriques et pratiques à la compassion (Min. Pers., SAAG)
19.2 - Journées d’adhésion au SAAG (SAAG)
20 - Former un réseau de bénévoles à l’écoute et l’accompagnement
20.1 - Séminaires de formation des principes de base à la relation
d’aide (Ass. Past., Santé, SAAG, MIFEM, Famille, JA)
21 - Créer un environnement propice au vécu de l’Eglise en ligne
21.1 - Séminaires sur les méthodes d’évangélisation dans un monde
connecté (Min. Pers.)
21.2 - Formations à la gestion des outils de communication en distanciel. (Communications)
21.3 - Formations à la création et gestion de sites internet chrétiens. (Communications)
21.4 - Formations à la production de matériels audio-vidéos
(Communications)
21.5 - Formations de prédicateurs à l’évangélisation en ligne
(Communications, Min. Personnels)
21.6 - Création d’une banque de ressources évangéliques pour tous
(Communications)

PA RTAG E
VIII - VIVRE LE MESSAGE DE LA RÉFORME SANITAIRE ET DU STYLE DE
VIE ADVENTISTE AU SEIN DE LA POPULATION
22 - Promouvoir un bon état de santé parmi les membres
22.1 - Séminaire 8 mois vers le bien -être (Min. Pers., Santé, Education, Sarments de vie, ASI)
22.2 - Cours de cuisine (Idem)
22.3 - Séminaires gestion du stress
22.4 - Interventions concernant la santé mentale (Idem)
22.5 - Séminaires de renforcement du système immunitaire - continuer la prévention de la COVID19 (Idem)
22.6 - Cours d’exercice physique (Idem)
22.7 - Semaines de la santé (Idem)
22.8 - Journées sport et santé (Idem)
22.9 - Journées de « Santé Mentale et Emotionnelle » (Idem)
22.10 - Séminaires de préventions aux cyber-risques (écrans, pornographie) (Communications, Santé, Education)
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IX - UNE ÉGLISE ACTIVE DANS L’ENVIRONNEMENT SOCIAL.
23 - Créer un esprit solidaire chez chaque membre (Mise en pratique
de la méthode de Christ)
23.1 - Promotion du sabbat de kilo (SAAG)
23.2 - Ateliers à l’autonomie alimentaire (SAAG)
23.3 - Partenariat des sections locales avec le SAAG (SAAG)
23.4 - Collectes annuelles (SAAG, Min. Pers.)
23.5 - Restauration espace Paul Lacavé (JA, Musique)
24 - Témoigner de l’affection aux femmes en situation difficile
24.1 - Remise de paquets: fête des mères (MIFEM, sections locales)
25 - Mobiliser les forces de l’Église contre les abus
25.1 - Rencontres de sensibilisation (MIFEM, UAGF)
25.2 - Semaines de la famille et du couple (Famille)
26 - Participer à la campagne de lutte contre le cancer du sein
26.1 - Actions de sensibilisation concernant le cancer du sein
(MIFEM, Association de lutte contre le cancer)
27 - Découvrir ses dons manuels
27.1 - Ateliers (dessin, musique, coiffure…) (MIFEM, Professionnels)

P RO C L A M E
X - SUSCITER LES MOYENS POUR UNE IMPLICATION TOTALE D’UN
MAXIMUM DE MEMBRES
28 - Un engagement de tous dans une évangélisation collective
28.1 - Périodes d’évangélisation par les petits-groupes (Min. Pers.,
EDS, Ass. Past.)
28.2 - Évangélisation Union : Le pouvoir de l’espérance (Min. Pers.,
UAGF, Ass. Past.)
28.3 - Production de vidéos-témoignages à partager
(Communications)
28.4 - Évangélisation “Chaires d’espérance”
28.5 - Évangélisation (Centenaire D.I.A.)
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XI - FORMER ET PRODUIRE UNE MUSIQUE VÉHICULANT LE MESSAGE
BIBLIQUE ET ADAPTÉE À LA MISSION DE L’ÉGLISE
29 - Diffuser la Parole par les talents artistiques
29.1 - Participation à JASPE (Musique, JA)
29.2 - Chœur de JASPE (Musique)
29.3 - Journées mondiales de la Jeunesse
29.4 - Accompagnement à la production de clips-vidéos locaux
(Communications, Musique)

C O N S E RV E
XII - ACCOMPAGNER LE MEMBRE DANS LE RENFORCEMENT DES
PRINCIPES ET DES VALEURS BIBLIQUES
30 - Renforcer les valeurs et croyances de l’Église auprès du membre
30.1 - Réalisation de tutoriels vidéos sur l’organisation et les valeurs de l’Eglise (Gestion Chrétienne de la Vie, Communications)
30.2 - Week-ends de la jeunesse
30.3 - Week-ends de l’Éducation
30.4 - Rencontres thématiques: Relations Église - État - Prophétie
(APLR, Ass. Past., Esp. de Prophétie, Ass. Past.)
30.5 - Journées des Aventuriers
30.6 - Sabbats retour des anciens membres (Min. Pers., EDS)
30.7 - Week-ends de la musique
30.8 - Week-ends des Publications (Publications, Min. Pers., Santé
& Vie)
30.9 - Séminaires d’accompagnement des étudiants (APLR, JA, Education)
30.10 - Mise en place des clubs missionnaires (Ass. Past., Min.
Pers.)
30.11 - Réalisation d’outils multimédias sur l’histoire et la mission
de l’Eglise (Communications)
XIII - PRENDRE EN COMPTE LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS ET DE NOS JEUNES DANS UN CONTEXTE DE
FIN DES TEMPS
31 - Encourager chaque section locale à organiser au moins un service
d’adoration par mois pour les enfants et les adolescents
31.1 - Programmes pour jeunes et enfants (MEA, EDS, Anciennat)
31.2 - Journées des Eclaireurs et des Aventuriers (JA)
31.3 - Journées MEA (JA, MEA)
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