
  

  

  

   

AGENCE MISSIONNAIRE POUR L’EVANGELISATION DES NATIONS 



 

 
 

 



  

 Une agence de missions, 

  qui opère dans les zones non encore 
atteintes par l'Evangile. 

 

 Crée et conduit par le missionnaire 

THIERRY GNAMIEN..., et ouvert à tous 

ceux qui ont le souci des territoires non 

atteints par l'Evangile. 
 

  Des missionnaires, des donateurs, des 
laics, des bénévoles, des églises... 

  AMEN Int est  ouverte à tous! 



  

 Vu l’ordre du SEIGNEUR d’aller partout  et de faire de 
toutes les nations des disciples. Mat. 28:19 

 

 Vu les faiblesses individuelles des églises locales 
pour entreprendre la mission. 

 

 Vu que le travail missionnaire se déroule sur des 
territoires lointains, parmi des peuples divers, dans 
des cultures diverses…  

 

 La nécessité d’accomplir ce commandement en 
unite devient un impératif. 







 Dans les villages où il n'y 

a aucune église! 

 Là où la sorcellerie et les 

marabouts terrorisent les 

peuples! 

 Là où la pauvreté, la 

misère, et la mort règnent! 

 Là où il n'y a pas d'espoir!     



 En Côte d’Ivoire 

 Au Gabon 

 En Centrafrique 

 Au Cameroun 

 En France 





 Le Gabon et le 

Cameroun, chez les 

pygmées. 

 

 

 Au Bénin! 

 

 

 En Angola! 

 





 Nous répertorions des potentiels champs non atteints 
par l’Évangile, et nous stimulons l’intérêt des églises 
et des donateurs pour une action en faveur de ces 
champs. 

 

 Nous recherchons la mise en commun des efforts 
financiers, spirituels et humains des communautés 
chrétiennes pour l'envoi des missionnaires dans les 
villages non atteints par l’Évangile, 

 

 Nous constituons un pont de communication entre les 
envoyés (Missionnaires) et ceux qui les soutiennent 
(Donateurs et Partenaires) 

 

 



 Par la Prière. 
 

 Par des dons. 
 

 Par l'adoption des missionnaires.  

  

 Par l'organisation des voyages (Israël,...). 
 

 Par la création des évènements. 
 

 Par des partenariats. 

 



• Toutes les activités d’AMEN Int sont soutenues par la 

foi  

 

• Les églises qui participent au soutien des 

missionnaires le feront par la foi. Une église n’attendra 

pas qu’elle soit riche pour soutenir le travail 

missionnaire  

 

• Prière pour l’appel des missionnaires, 

 

• Prière pour l’envoi des missionnaires, 



Merci pour 

Votre 

Attention 


