“Notre objectif est de permettre à tous ceux qui sont impliqués dans le
ministère Aglow de semer dans le champ d’Aglow pour que la récolte soit si
abondante que les greniers ne suffiront pas à la contenir!” - Jane Hansen Hoyt
“A Company” est un programme mondial qui permet
de donner chaque mois des dons pour soutenir le
siège international d’Aglow.
Lorsque des milliers d’hommes et de femmes Aglow
dans le monde entier donnent un minimum de 10 $ ou
10€ (ou plus) par mois, la croissance sera telle qu’elle
provoquera une toute nouvelle dynamique financière
dans ce ministère.

Votre don mensuel nous permettra d’apporter
des ressources régulières pour nous aider :








Motiver & équiper une armée passionnée
d’individus qui partagent l’évangile partout
dans le monde
Aider à implanter des groupes Aglow dans
chaque ville et chaque nation du monde.
Fortifier un des plus grands réseaux de prière
au monde.
Fournier des ressources, du matériel écrit et
une formation continue aux responsables qui
suivent l’exemple de Jésus et manifestent le
caractère de Dieu par leurs vies.
Équiper et libérer la génération future
d’Aglow.

Ce que vous aurez en plus:







Un très beau pin de la “A Company”.
Une lettre de nouvelles mensuelle qui vous
tiendra informé des différentes actions
d’évangélisation d’Aglow et des programmes
du ministère .
Des nouvelles « de derrière les coulisses » en
exclusivité de Jane Hansen Hoyt, la
Présidente.
Savoir que vous faites partie intégrante d’un
des plus grands mouvements au monde

Si vous êtes déjà membre de la “A Company”, pour
quoi ne pas augmenter votre don mensuel ?

Pour s’inscrire:
remplissez le formulaire et remettez le au stand lors
de la Conférence.
ou remettez le à votre responsable Aglow
International

ou vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à
l’adresse suivantes :
Aglow International
P.O. Box 1749
Edmonds WA 98020-1749 U.S.A.

Visitez:
Aglow.org/Acompany pour vous inscrire en ligne.

