
Chers frères et sœurs en Christ 
 L’Association Passe à ton voisin est une association évangélique qui a été créée en janvier 
2000, sous une direction du Seigneur. Le but de cette association est d’apporter à chaque per-
sonne en France, dans la  Francophonie et dans le monde le message de l’évangile et d’aider 
chaque chrétien de chaque église à réaliser cette mission. 
 Pour ce faire elle crée toutes sortes de tracts évangéliques de différents formats, à acheter 
ou à télécharger. Nous travaillons avec toutes les églises qui partagent le crédo évangélique. 
Depuis 13 ans nous avons produit des centaines de milliers de tracts envoyés à des centaines 
de chrétiens et d’églises en France ou en francophonie. Beaucoup de nos tracts sont aussi ré-
gulièrement téléchargés, et reproduits en grandes quantités . Nous ne faisons pas de bénéfice, 
tout est réinvesti dans l’évangélisation. Nous visitons également toutes les églises qui le de-
mandent pour une formation théorique et pratique à l’évangélisation dans les rues. Nous or-
ganisons aussi des camps d’évangélisation. 
 Nous prions  pour que chaque village et chaque ville de ce pays soient régulièrement 
évangélisés, pour que beaucoup d’ouvriers se lèvent afin que dans chaque main, et dans cha-
que boite aux lettres des villes et des villages de France, le message du salut soit distribué, et 
que dans les rues des villes et des villages, l’évangile soit prêché.  Nous prions pour tous les 
habitants de ce pays, afin qu’ils se repentent et qu’ils croient à la bonne nouvelle, nous prions 
pour le gouvernement, afin que ce pays soit dans la paix, nous prions pour tous les chrétiens 
et tous les ministères, afin que nous soyons tous remplis du Saint Esprit et revêtus de la puis-
sance d’en haut pour être d’efficaces témoins de Jésus, et pour que nous nous levions avec zè-
le pour propager partout la bonne nouvelle. Nous prions pour vous tous qui travaillez déjà 
dans ce sens. 
 Des tracts en anglais, en portugais, en espagnol et en allemand sont disponibles à la ven-
te et au téléchargement. . L’évangélisation du monde est un grand défi, et nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés. Si vous vous sentez concernés par la vision de cette association, 
dans l’évangélisation, dans l’intercession, dans la distribution,  la création de tract ou la traduc-
tion, aidez-nous en devenant membre de l’association en remplissant le coupon ci-dessous et 

en l’envoyant à l’adresse indiquée avec un chèque de 10€ (ou 2000 Fcfa pour l’afrique) pour la 
cotisation 2017. 
Une réduction de 5 % sur les commandes sera faite aux membres. 

Je désire devenir membre de l’Association Passe à ton voisin pour l’année 2017 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  

Email :  

Découpez ce coupon et renvoyez le avec un chèque de 10 € à l’ordre de l’association Passe 

à ton voisin, chez Marc Dillard, Frissonnet, 43160 Cistrières  06 78 28 72 66 

http://evangelisetonvoisin.com 


