Mobilisation d’une grande église urbaine

Principes directeurs pour la mobilisation d’une
grande église urbaine dans la mission intégrale
Au début d’une initiative d’église
1. Développer des projets dans des domaines où des personnes de l’église ont déjà une vision
significative et un engagement. Faire appel à la passion des gens aide à encourager une
réponse motivée et enthousiaste.

3. L’église doit avoir le but de prendre la responsabilité financière du projet durant les 1 à 2
premières années, avant de rechercher un financement externe. Cela contribue à établir un
sens profond d’appropriation et d’implication au sein de l’assemblée. Cela peut contribuer
également à s’assurer que l’initiative de l’église ne se développe pas à un rythme trop
rapide et permet d’apprendre et d’acquérir de l’expérience. Une fois que l’église s’est
appropriée le projet et a acquis de l’expérience, elle est dans une meilleure position pour
rechercher et utiliser des fonds extérieurs.
4. L’équipe de base doit être encouragée à utiliser le soutien de spécialistes. Au sein d’une
grande église urbaine, il y a probablement des personnes avec des qualités et des
expériences professionnelles pertinentes qui peuvent aider à conduire le développement de
l’initiative de l’église. Il peut également se trouver d’autres églises et des organisations
chrétiennes avec des expériences qui peuvent conseiller et aider l’équipe de base.
Apprendre des autres est une clé pour aider à s’assurer qu’une initiative d’église sera
efficace à long terme.

Une fois que les initiatives de l’église commencent à se développer
1. Initialement, des volontaires engagés peuvent gérer un projet, mais lorsque ce dernier
commence à se développer il peut être nécessaire de nommer du personnel à plein temps.
Essayez si possible de nommer du personnel au sein des membres de l’église qui ont été
impliqués activement dans le projet comme volontaires. Cela contribue à assurer une
continuité et une prolongation de l’engagement de l’église.
2. De nombreuses grandes églises urbaines ont des églises satellites. Si plusieurs d’entre elles
gèrent des projets, ou si l’église principale de la ville gère différents projets, il est
important de s’assurer qu’il y ait une bonne coordination et coopération. Le partage des
leçons et des expériences et une collaboration sur les problèmes de soutien clés peuvent
ajouter de la valeur à chacun des projets.
3. Certaines églises peuvent vouloir établir une ONG basée sur l’église pour aider au soutien
de ses projets (cliquer ici pour un exemple). Si elles agissent ainsi, il est important que
l’ONG soit liée de manière très proche à l’église. Cela peut être fait en ayant des membres
clés des responsables de l’église au sein du conseil d’administration, et en encourageant à
ce que les volontaires et le personnel soient si possible recrutés parmi les membres de
l’église.
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2. Former une équipe de base pour prendre la responsabilité d’un projet. Ne dépendez pas
d’une seule personne enthousiaste ni du pasteur de l’église. En formant une équipe de base
de 6 à 10 personnes pour initier et gérer le projet, toutes les initiatives deviendront bien
plus viables.

