
Projet déclic !
L’Église a besoin aujourd’hui de personnes 
formées pour l’édification de tout le Corps 
(Eph. 4.11-16). Plusieurs embûches se dressent 
devant ceux qui sont de potentiels ouvriers, 
notamment celle du financement de la formation. 

Il est aussi difficile pour les petites communautés 
d’encourager un de leurs membres, alors 
qu’elles ne possèdent que de maigres moyens 
concrets pour les accompagner. Aucun jeune qui 
veut servir Dieu ne doit se priver d’une formation 
adéquate. Aucune église non plus, aussi petite 
soit-elle, ne doit se priver d’encourager un de 
ses membres à s’y former ! 

Le Projet Déclic ! a pour ambition d’accompagner 
tous ceux qui ont à cœur de devenir des ouvriers, 
mais aussi tous ceux qui ont à cœur l’envoi.

 (  Devenez un donateur pour encourager 
les vocations

 (  Demandez une bourse pour votre 
formation

« La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la mois-
son d’envoyer des ouvriers dans sa mois-
son. » Luc 10.2

Action
Missionnaire
d’Eglises
Baptistes
Indépendantes

 Contact
Pour plus d’informations sur nos missionnaires et 
des nouvelles récentes, merci de consulter notre 
site Internet ou de prendre contact avec nous à 
l’une des adresses suivantes.

Pour les dons et toute correspondance avec le 
trésorier :

A.M.E.B.I.
430, rue Henri Sainte Claire Deville
83100 TOULON
Email : tresorier@amebi.org
________________________________________

Pour toute correspondance avec le président :

Luciano Branco
430 rue Henri Sainte Claire Deville
83100 TOULON
06 33 63 73 77
lbranco@amebi.org
________________________________________

Site Internet :
www.amebi.org


DÉCLIC


EGLISE 
LOCALE


CANDIDATAMEBI

en collaboration 
avec des églises, encourage 
la formation au ministère en 

offrant une bourse d’études à 
ceux qui ont un projet 
de servir le Seigneur.



www.amebi.org



Objectifs 
à moyen terme
La volonté des membres de l’AMEBI est de voir 
leur action se développer :

 ( Par une meilleure information auprès des 
Églises évangéliques francophones.

 ( Par une ouverture auprès des Églises 
Évangéliques Baptistes européennes.

 ( Par une meilleure coordination entre Instituts 
Bibliques, candidats et besoins en France

 ( Par le développement de l’outil de 
communication, notamment auprès des 
intercesseurs et donateurs.

LÉGENDE
Supérieur à 75%
75 à 50%
50 à 25%
Inférieur à 25%

Objet
L’AMEBI est une association cultuelle sans 
but lucratif créée en 1987 pour favoriser 
l’implantation d’Églises Évangéliques Baptistes 
ainsi que l’activité missionnaire, notamment en 
France.

Raison d’être
Son rôle consiste à assister des Églises dans 
l’accomplissement de leur mission de faire des 
disciples dans le monde notamment dans :

 ( Le recrutement des missionnaires
 ( L’encouragement spirituel des 
missionnaires

 ( La collecte des fonds et leur reversement 
aux missionnaires en assurant qu’il 
soient correctement déclarés pour leur 
couverture sociale et la préparation de 
leur retraite

 ( L’accompagnement des Églises

Champ 
d’action actuel
France

 ( Normandie

 ( Île de France

 ( Provence Alpes Côte d’Azur

 ( Sud-Ouest

 ( DOM : Mayotte

Belgique
Bulgarie
Niger

Besoin 
d’Évangélisation

La cartographie ci-après, bien qu’approximative, 
montre les besoins d’évangélisation en France. 
Les calculs ont été effectués en fonction de la 
population du département et de la population 
évangélique.
Elle démontre la faible probabilité qu’un inconverti 
rencontre une église. Face à ce constat, nous 
pouvons en conclure que la France reste une terre 
de mission. 

Nous sommes loin des « mouvements de réveil » 
que plusieurs pays ont connus par le passé, 
notamment au début et au milieu du XIXe siècle. 
Nos contemporains ont plus que jamais besoin 
de recevoir la Bonne Nouvelle. Par conséquent, 
nos églises doivent prendre leur responsabilité, et 
répandre le beau message de l’Évangile.









Objectifs 
à long terme
Notre Seigneur nous a laissé la mission « d’aller 
par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à 
toute la création. » (Marc 16.15). 

L’AMEBI veut encourager et aider des églises 
à saisir cette vision et à y œuvrer jusqu’à ce que 
partout les hommes, femmes et enfants puissent 
entendre l’Évangile et devenir disciples de Jésus-
Christ.



Île de  France


