Cette œuvre concerne l’Eglise entière dans son appel à faire « parmi TOUTES les nations des disciples »
(Matthieu 28.19)

L’Association des Chrétiens Nord-Africains (ACNA) a été créée en 2005 dans le but de rassembler les
chrétiens nord-africains afin de les encourager dans leur croissance spirituelle et leur service au sein de leur Église.
Progressivement, l’association s’est développée en vue de devenir également une plateforme de mutualisation
au service des Églises évangéliques en France et dans le monde. Sa principale mission est d’encourager l’œuvre
de Dieu parmi les Nord-Africains et par extension parmi les musulmans, dans le respect de leur culture.
L’ACNA organise chaque année différents événements destinés à répondre aux problématiques liées à sa mission.
Qu’il s’agisse de la rencontre nationale, des séminaires de sensibilisation et des formations, des rencontres de
femmes ou des concerts d’évangélisation avec le groupe Alleluia North Africa, les événements organisés par
l’ACNA mettent l’accent sur La Parole et la communion fraternelle.
L’organisation de ces actions représente pour notre association un défi important sur le plan spirituel
et financier. A titre d’exemple, même avec un budget calculé au plus juste, notre rencontre
nationale représente un investissement d’environ 30 000€.
Grâce au soutien que nous recevons nous pouvons réduire le coût des événements pour nos participants ou organiser des concerts d’évangélisation gratuits avec nos partenaires.
Vous pouvez nous aider également en participant vous-mêmes à nos rencontres ou en relayant l’information
dans votre église et votre région, et surtout, en priant pour ces actions en faveur du corps de Christ.
Découvrez l’actualité de l’ACNA sur www.acna.fr.
Je souhaite apporter mon soutien financier à l’ACNA avec un don de

euros.

Par chèque
Libellez votre chèque à l’ordre de l’ACNA
Banque :

N° du chèque :

Par virement
La Banque Postale - Centre Financier - 75900 PARIS CEDEX 15
Etablissement
20041

Guichet
00001

N° de compte
5224541 E020

IBAN
FR81 2004 1000 0152 2454 1 E02 075

Clé RIB
75
BIC
PSSTFRPPPAR

En espèces
Je souhaite recevoir les informations relatives aux différentes activités de l’ACNA.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Mobile :

Adresse e-mail :
Fait à :

@
Date :

/

/

Signature :

Fiche à envoyer accompagnée de votre règlement à : ACNA - 71 ter, route de Genas - 69120 Vaulx-en-Velin
ACNA - 71 ter, route de Genas - 69120 Vaulx-en-Velin - e-mail : contact@acna.fr - www.acna.fr

