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OPÉRATION
ANDRÉ!

Opération André est une stratégie
qui aide les croyants à impacter leur 

ville, leur famille, les amis et les collègues 
de travail avec la Bonne Nouvelle. 

Nous connaissons tous toutes les 
personnes qui ont besoin de Jésus mais 

qui ne Le connaissent pas ou qui ne sont 
pas dans une église locale. 

Aujourd’hui llons-nous faire notre part en 
priant pour eux, en les invitant et en les 

amenant aux réunions ou les 
rassemblements afin qu'ils puissent 

entendre La Bonne Nouvelles et recevoir 
un toucher du Ciel ? 

Mon opération André Liste d’âmes.

 Je m'engage à prier, à inviter et à amener
les personnes suivantes avec moi aux

réunions ou a l’église :

1_______________________________

2_______________________________

3_______________________________

4_______________________________

5_______________________________

6_______________________________

7_______________________________

Utilise cette carte comme un rappel quotidien! et 
commencer à prier pour un Grand Réveil!

  YES! Count on my participation in 
Operation Andrew!

Name:___________________________________

Address:_________________________________

City:_____________ State:_____ Zip:_________

Phone:(______) __________________________

E-mail:___________________________________

(Jean 1 :40-45)

INVITER & RAMENER LES PERDUS !
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1. REGARDER AUTOUR - Votre champ de 
mission est  là où vous vivez, travaillez 
ou allez à l'école! Faire une liste des 

noms de personnes que vous onnaissez 
qui ont besoin de Jésus-Christ, priez

pour eux régulièrement.

2. LEVER LES YEUX - Dieu change des 
personnes à travers la prière. Priez 

chaque jour pour tous ceux qui sont sur 
ta liste. Dieu t'accordera l’occasion de

partager son amour avec eux.

3. CHERCHER ENCORE - des moyens 
différents pour cultiver en amitié; 

gagner leur confiance à les inviter à 
dîner ou a un événement sportif ou 

autres afin d’ouvrir la voie pour parler 
du Christ.

4. FAIT TOI PLAISIR - commence à 
prendre du plaisir à parler avec chaque 
personne sur ta liste en l’encourageant 
à participer au PROJET : 10 000 AMES 

POUR JESUS EN 6 MOIS. Choisi une date
précise pour les inviter.

5. S'OCCUPER- de ceux qui ont 
accepté Jésus Christ et aussi ceux qui 

ne manifeste aucun intérêt pour 
l'Evangile car Ils ont tous besoin de ton 
encouragement. Continue à les aimer 

et à prier pour eux en les encourageant 
à assister aux cultes ou aux réunions de 

maison régulièrement s’ils n’ont pas 
encore une église locale.

Merci d’avoir fait un impact Eternel!
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