57.

Retenir l'ascenseur.

58.

Partager des vêtements avec les nécessiteux.

59.

Donner votre vieil ordinateur portable ou d'autres
appareils électroniques.

60.

Donner une voiture d'occasion.

61.

Être bénévole lors d’une «Expo santé».

62.

Offrir de ramener les caddies du supermarché.

63.

Envoyez une carte à un prisonnier.

64.

Prêcher des conférences évangéliques.

65.

Appelez vos voisins et prendre de leurs
nouvelles.

66.

84.

Visiter les personnes à l'hôpital pour les encourager ou
les aider d'une manière ou d'une autre.

85.

Faire la lecture pour une personne âgée.

86.

Visiter un foyer pour enfants et offrir votre aide au
personnel.

87.

Écrire une lettre ou une carte d'encouragement à un
soldat loin de la maison.

88.

Organiser un groupe de couture/tricot/crochet pour
faire des vêtements pour des nécessiteux.

89.

Lire la Bible pour quelqu'un qui ne peut pas voir ou lire.

90.

Accueillir une soirée pour les jeunes à votre domicile.

Au travail adresser la parole à quelqu'un à qui
vous n'avez jamais parlé auparavant.

91.

Organiser une journée spa à votre domicile ou à votre
église pour les femmes de la communauté.

67.

Développer l'habitude de féliciter les gens.

92.

68.

Donner à quelqu'un un livre qu'il aimera.

Être bénévole dans un refuge pour personnes
maltraitées.

69.

Si quelqu'un pleure, lui donner un mouchoir.

93.

Faire don de livres à un foyer ou refuge pour enfants.

70.

Aider quelqu'un à porter ses lourds sacs de courses.

94.

Offrir de véhiculer ceux qui ont besoin d’aller à l'église,
ou au supermarché, ou chez le médecin.

71.

Distribuer les tracts GLOW.

95.

72.

Si quelqu'un vit seul, offrir de le récupérer chez le
médecin ou à l'hôpital.

Offrir des fleurs pour un foyer ou refuge pour
personnes âgées.

96.

avec des enfants de votre église visiter une maison de
retraite et y présenter un programme.

97.

Organiser une collecte de vêtements à votre église
pour des nécessiteux.

98.

Organiser une journée détente pour les enfants ayant
des besoins spéciaux ainsi que leurs familles.

99.

Organiser une journée de nettoyage communautaire.

73.

Si vous êtes tenté de faire un commentaire
"pas très gentil", mordre votre langue et dire
quelque chose de gentil.

74.

Montrer de l'appréciation à la personne qui a
fait quelque chose de gentil pour vous.

75.

Inviter quelqu'un à accepter Jésus.

76.

Tenir un atelier de cuisine.

77.

Être bénévole pour un projet de Parcours Santé.

78.

Mener le "Projet 28 littératures" - semaine un,
donner un livre. Deuxième semaine, donner deux
livres. Troisième semaine, donner 3 livres. Continuer
jusqu'à ce que vous ayez donné 28 livres.

79.

Demander à votre groupe de jeunes de participer
à une marche «plus jamais ça»..

80.

Aider une personne handicapée.

81.

À l'épicerie aider quelqu’un qui a du mal à
atteindre une étagère supérieure.

82.

Faire du jardinage pour une personne âgée ou un
couple.

83.

Offrir de la nourriture à quelqu'un qui a perdu un
être cher.

100.

Compléter la liste parce qu'il n'y a pas de limite envoyez vos idées à costan@gc.adventist.org.

General Conference of Seventh-day Adventist
Inter-American Division
8100 SW 117th Ave. Miami, FL, 33183
Ph: 1-305-403-4700

100
SUGGESTIONS DE
COMMENT VOUS
POUVEZ ÊTRE IMPLIQUÉS
STM/ TMI – MISSION 2018

La Division Inter Américaine a lancé au début du
quinquennat le Plan SEIGNEUR, TRANSFORME-MOI, ce
désir simple mais significatif est une fervente prière en
demandant à Dieu pour nous transformer dans forme
personnelle, mais en même temps c'est une STRATÉGIE
et en tant que telle, cela signifie L'IMPLICATION TOTALE
DES MEMBRES DE L'ÉGLISE [ITM (TMI en anglais)], ce
qui signifie que des milliers de personnes ont été
activement impliqués dans la participation totale dans
l'accomplissement de la Mission.
Vous trouverez ci-dessous les diverses voies que vous
et moi pouvons : Être transformé et vivre, Apprendre et
explorer, Connecter et partager, Proclamer et faire la
récolte et enfin Conserver et faire des disciples pour
atteindre les autres avec le message du Salut.

100 SUGGESTIONS DE COMMENT
VOUS POUVEZ ÊTRE IMPLIQUÉS
1.

Faire cuire un repas pour un voisin ou un
collègue qui a été malade.

2.

Aider votre voisin/e à laver sa voiture.

3.

Inviter votre voisin / collègue à une rencontre
social.

4.

Accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier.

5.

Féliciter un employé pour un travail bien fait.

6.

Au lieu de dire du mal de quelqu'un, dire
quelque chose de gentil à son sujet.

11.

Faire la lessive pour un ami / collègue de
travail qui vient d'avoir un bébé.

33.

Céder votre tour à la caisse vous si vous voyez que les
personnes derrière vous ont juste quelques articles.

12.

Aider un aveugle.

34.

13.

En voyage, si quelqu'un a du mal avec ses bagages,
lui offrir votre aide.

Dans un groupe, veiller à faire tout le monde
participer à la conversation.

35.

Ramener un souvenir d'un voyage pour votre voisin.

14.

Ouvrir une porte pour quelqu'un.

36.

Apportez un casse-croute santé à vos collègues.

15.

Visiter une personne âgée.

37.

16.

Offrir de tondre la pelouse pour une personne âgée.

Féliciter les parents dont les enfants ont un bon
comportement.

17.

Offrir à un voisin sans voiture de l’emmener faire
ses courses.

38.

18.

Cuire du pain et le partager avec votre voisin.

Offrir de rester avec une personne malade ou
handicapée pendant qu'un membre de la famille fait
une course.

19.

Aider une personne à transporter ses courses.

39.

Participer à des projets de quartier.

20.

Envoyer un email ou un courrier postal à
quelqu'un qui a fait une différence dans votre
vie.

40.

Se présenter à un nouveau voisin en leur
apportant un repas.

41.

Offrir de récupérer votre collègue ou votre voisin
à l'aéroport.

42.

Maintenir une bonne relation avec votre
copropriété en entretenant la pelouse / la peinture
de votre maison, etc.

21.

Si le temps d’un horodateur a expiré, y rajouter de
l'argent.

22.

Laisser quelqu'un entrer sur la voie où vous circulez.

23.

Sourire aux gens. Vous pouvez être juste
l'encouragement dont ils ont besoin.

43.

Faire des courses pour une famille nécessiteuse.

24.

Si à l'église ou à une rencontre sociale, vous
remarquez une personne isolée, vérifier si c’est
bien le cas et la visiter.

44.

Si vous voyez quelques déchets, les ramasser.

45.

Ne pas oublier de donner un pourboire.

46.

Donner vos lunettes usagées.

47.

Donner une étude biblique.

48.

Donner du sang.

49.

Tout en faisant quelque chose de bien pour
les autres, rappelez-vous de remercier vos
parents pour tout ce qu'ils ont fait.

50.

Téléphoner à votre frère / sœur.

51.

Donner les quelques pièces qui manquent à
quelqu’un à la laverie.

52.

Visiter les personnes dans les maisons de retraite.

53.

Encourager une personne qui a perdu un être cher.

54.

Envoyer des fleurs à quelqu'un simplement pour lui
dire «Vous êtes spécial.”

55.

Écrire une lettre à quelqu'un et la poster.

56.

Aider financièrement un étudiant.

25.

Aidez votre voisin à ramasser les feuilles ou à
pelleter la neige.

26.

Se rappeler de l'anniversaire d'un voisin/
collègue.

27.

Offrir votre siège dans un autobus à une
personne âgée ou handicapée, ou à un parent
avec un petit enfant.

28.

Quand quelqu'un passe par un moment de
découragement, lui écrire une carte ou lui envoyer
des texto.

Offrir de surveiller la maison de votre voisin en
son absence.

29.

Aider votre voisin / collègue avec leur voiture
en panne.

8.

Donner de la nourriture à un sans-abri.

30.

Aider aux projets du quartier.

9.

Remercier un concierge pour leur travail.

31.

Aider une mère avec sa poussette.

Donner des vêtements que vous
souhaiteriez que l’on vous donne.

32.

Devenir un grand frère ou une grande sœur.

7.

10.

