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1.   Nous  rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons 
en tant qu’individu et en tant qu’Église.

2.  Dans quels projets Dieu veut-il que nous investissions 
pour le royaume de Dieu
en tant qu’individu et en tant qu’Église.
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Délégation de responsabilités par le Seigneur Jésus-Christ

Mt 28,18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: 

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.

Mt 28,19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

Mt 28,20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.Mt 28,20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.

__________________________________________

Ces responsabilités  reposent sur le pouvoir 
du Seigneur Jésus
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Le mandat comporte 2 aspects

1. Évangélisation : 
dans notre milieu et vers les nations

Modalités sont très variées :
Missionnaires  
RADIO : Guinée 
École :    FoisonÉcole :    Foison
services humanitaires de compassion 

( orphelinat, hôpitaux )
_______________________________________
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2. Enseignement :

le message doit rester intégral  pour être mis en pratique 
et observé.

2Tim 2,2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup 
de témoins, confie-le à des hommes fidèles, 
qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
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Équipement pour le service :

Les dons spirituels:

• Évangélisation

• Enseignement 
• Exhortation et tous les dons de la parole
• Compassion
• Libéralité ( koinonia)

Services 
Libéralité ( koinonia)

• Services 

_________________________

Jn 15,5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, 

car sans moi vous ne pouvez rien faire.
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Pourquoi  l’École Jéricho de Foison à Haïti ?

• Parce que Dieu nous y a dirigés  Doris et moi il y a 20 ans.

• Parce que Dieu a  aussi mis à cœur  à plusieurs d’entre vous 
de nous accompagner dans cette œuvre.

• Parce que l’Église a accepté  ce projet comme le sien • Parce que l’Église a accepté  ce projet comme le sien 
en dehors de projets de l’Alliance.

________________________________________
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L’École Jéricho de Foison :

• Une œuvre de bienfaisance envers les chrétiens haïtiens.
• lieu de rencontre et de communion fraternelle.

• Une « pépinière d’évangélisation ».
enseignement  /  camps d’été pour les jeunes

• 25 jeunes et plus par an reçoivent Jésus comme leur Sauveur   
et cela depuis 20 ans. 

• les parents aussi se convertissent. 
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Une œuvre de bienfaisance de l’école
envers les Haïtiens non chrétiens de la communauté.  

« partager les bénédictions reçues »
_______________________________________________

• infirmière de l’école visite les malades.

• terrains de jeu accessibles à tous.• terrains de jeu accessibles à tous.

• dons en argent en cas de nécessité.

• l’école de couture mise au service des femmes.

• en 2011, 3 enfants de Nanboulé iront à l’école 
par les dons de  Sois un Héros. 9



Une œuvre de bienfaisance 
envers les veuves et les orphelins.

Le projet des ânes :

permet aux femmes veuves et dans le besoin 
de faire vivre leur famille en faisant du commerce 
et de payer l’école de leurs enfants et de payer l’école de leurs enfants 

________________________________

40 femmes et 200 enfants sont touchés par ce projet.
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• L’École Jéricho offre les cours 
• de la maternelle au 4ième sec.
• un cours professionnel en couture
• ( un cours en menuiserie en 2012 )

• accueille en 2011

• 750 élèves dont 150 sont des orphelins de Port-au-Prince.• 750 élèves dont 150 sont des orphelins de Port-au-Prince.

• engage 20 enseignants et 1 infirmière.

• offre 1 repas ou 2 par semaine aux élèves selon les  
moyens dont elle dispose.

• encadre les loisirs des jeunes. 
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Le voyage avec Sois un Héros      en août 2011

Faire connaître les projets parrainés 
par des Québécois et des Franco-canadiens 

dans des pays francophones.
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Gilles Morais
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HaÏti « un autre monde »

Rien de semblable à ce que nous vivons 
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La réception à l’École de Foison

•Par la direction de l’école
•Par le directeur de l’École nationale pour le district 

de Port-de-Paix
•Par les parents
•Les élèves•Les élèves
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Don pour les Âneb
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Les locaux temporaires 
pour accueillir 150 orphelins de Port-au-Prince

exécutés par les jeunes de la branche 
de Sois un Héros à Foison

4 locaux  
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EAU POTABLE
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Trois ordinateurs portables donnés par Desjardins
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YVON BRUTUS
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Groupe de leaders à Port-de-Paix
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NOUVELLE  CONSTRUCTION
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CONSTRUCTION  EN  COURS
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DONS  DE SOIS UN HÉROS
Matériel médical  : 1,000.00$

Projet des ânes      : 1,200.00$

Pour la nouvelle construction : 4,000.00$

Dons pour micro entreprises   : 2,000.00 $

Aux jeunes :  4 ballons de soccer
_________________________________________________

DONS  DES  PARRAINS  ET  DES  BIENFAITEURS 
DU PROJET  HAÏTI : 20,000.00$

76


