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RAPPORT 
ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION  

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 21 JANVIER AU 17 MAI 2019 

 

ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION - ADOLESCENTS ET ADULTES  

Une nouvelle activité d’évangélisation s’adressant aux adolescents et 

adultes a été présentée à plus de 75 personnes. Elle a eu lieu les 22, 23 et 

24 janvier 2019 à Arroyo Seco, La Ciénaga et Montellano.  

Collaborateurs locaux 

Iglesia Cristiana Divina Mision, Arroyo Seco 

Iglesia de Dios Fuente de Salvacion, La Ciénaga 

Iglesia Manantial de Vida, Montellano 

Cette activité est composée d’une : 

1. Présentation du message ‘Vie sans membre’ de Nick Vujicic, 

prédicateur évangélique chrétien et conférencier de renommée 

mondiale. 

2. Période d’échanges ‘plénière’ suite à la présentation. 

 

Les personnes présentes ont participé et apprécié cette activité. 

Aucun coût pour réaliser cette activité. 
 

____________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION – ENFANTS 

Nous avons organisé une activité d’évangélisation s’adressant aux enfants. 

Elle a été présentée à 51 enfants d’une communauté de Puerto Plata le 13 

avril 2019.  
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Collaborateur local 

Monsieur Cécilio Meregildo, Pasteur 

Madame Anna Meregildo, Responsable, Ministère pour enfants 

Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Rio del Jordan, Puerto Plata 

Lisa Lavi, étudiante de la Hungrie sous le Programme international 

 

Cette activité comprenait :  

1. Présentation ‘Le jeune Messie’ 

2. Plénière 

3. Requêtes de prières 

4. Distribution – Dépliant (copies) de la Société Biblique du Canada 

5. Distribution - Photo thème ‘Le jeune Messie’ 

6. Atelier - Maquillage facial. 

7. Atelier - Sculpture de ballons soufflés 

8. Service d’une collation  

Nous avons ajouté 2 ateliers, soit le maquillage facial et la sculpture de 

ballons soufflés à notre activité d’évangélisation.  Ces ateliers permettent 

de faire patienter les enfants avant l’arrivée de tous les participants tout en 

les amusant. Il faut savoir que la durée de l’activité est de 3 heures. 

Nous avons obtenu une très grande participation de la part des enfants. Ils 

étaient très motivés. Les échanges lors de la plénière furent nombreux. 

C’est avec grand enthousiasme que les enfants ont fait des requêtes de 

prières sous forme de messages et de dessins. 

Coûts pour réaliser cette activité :  

• Collation : 30,86$ CDN (1 080 PDS / 35) 

• Impression, plastification par MAI : 2,14 $ CDN 

• Peinture pour maquillage facial : donation du Québec 

• Ballons soufflés : 11,25$ CDN 

Total : 44,25 $ CDN 
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DÉMARCHES AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE LOCAL DE LA 

CIÉNAGA 

Au début d’avril 2019, nous avons débuté des démarches auprès du Centro 

Educativo La Ciénaga afin de présenter à l’occasion de Pâques notre activité 

d’évangélisation ‘Le Jeune Messie’ aux élèves, âgés de 7 ans et plus, de 

cette école publique dont 650 élèves la fréquentent.  

Le directeur, qui était en faveur de la tenue de cette activité, a soumis notre 

demande au Ministerio de Educación afin d’obtenir une approbation car 

genre d’activité ne s’inscrit pas dans un programme d’éducation. 

Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de réponse pour réaliser cette 

activité à l’occasion de Pâques. Nous sommes toujours en attente. 

Dans l’éventualité de l’obtention d’une réponse positive, nous planifions 

réaliser cette activité à l’automne 2019.  

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 


