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Rejoignez la Compagnie “A” de 
ceux qui Bouleversent le Monde

Tout individu dans le monde peut rejoindre la 
Compagnie ” A” pour un don mensuel de $10 ou 
plus. Une parole prophétique donnée sur  Aglow  
en 2008 déclarait que des “centaines de milliers 
de gens ordinaires donneront dans la présence 
de Dieu au milieu de vous.”  La compagnie “A” fait 
partie de l’accomplissement de cette prophétie. 
Des milliers de gens Aglow dans le monde qui 
donne chaque mois quelque chose, ça peut 
faire toute la différence et apporter une nouvelle 
dynamique dans ce ministère. 
Votre don mensuel nous aide à assurer notre 
capacité à soutenir régulièrement les domaines 
suivants 
• Motiver et équiper une armée d’individus 
passionnés qui partagent l’Evangile de  Jésus dans 
170 nations du monde. 
• Aider à l’implantation de groupes Aglow dans 
chaque ville, dans chaque nation du monde. 
• Développer et consolider un des plus grands 
réseaux de prière au monde. 
• Développer des  leaders du monde entier par 
la formation, et des ressources qui expose la 
véritable image de Jésus et le caractère de Dieu. 
• Equiper et lancer la prochaine génération  
d’ Aglow.

 Bénéfices: 

• Vous recevrez un très beau pin de 
la Compagnie “A”. 

• Vous recevrez chaque mois des 
informations sur les programmes 
du ministère Aglow et ses activités. 

• Vous recevrez des nouvelles exclusives de la 
part de Jane Hansen Hoyt, Présidente et Directrice 
générale. 

• La joie de savoir que vous faites partie intégrante 
d’un des plus grands ministère au monde. 

Faites ce pas de foi et voyez comment Dieu va 
“ouvrir les écluses des Cieux et déverser une 
bénédiction que vous ne pourrez contenir.” 
Ensemble, nous verrons venir son règne et sa 
volonté s’accomplir sur terre comme au Ciel!

$10
Bon

$20
Mieux

$50+
Meilleur

Niveaux d’engagement mensuel

Chaque nation touchée, chaque coeur transformé.

Commencement

Lancez-vous 
un défi… 
commencez 
par là

Faites un pas 
de foi!

Rejoignez la Compagnie “A” - aglow.org/acompany


