
Chers Baptistes de Kentucky,

Merci de vouloir en savoir plus sur le Programme Coopératif. Le Programme 

coopératif (PC) joue un rôle vital dans l’accomplissement par les Baptistes de 

Kentucky concernant de la Grande Commission qui nous a été donnée par notre 

Seigneur Jésus-Christ. Depuis 1925, les Baptistes du Sud ont contribué, par 

l’intermédiaire du Programme Coopératif, à apporter l’Évangile dans toute 

l’Amérique du Nord et dans le monde entier. 

Leurs contributions fidèles, et celles d’autres églises, aident plus de 3 600 missionnaires 

du Conseil Missionnaire International à rester sur le terrain de la mission pour 

apporter l’Évangile à ceux qui n’ont jamais entendu la Bonne Nouvelle. Le Bureau 

de la Mission Américaine du Nord compte des milliers d’implanteurs d’églises et 

de travailleurs de soutien en Amérique du Nord qui forment les églises et partagent 

l’espérance de Jésus. Nous avons six séminaires de première classe qui forment la 

prochaine génération de Pasteurs et de Missionnaires. Leurs contributions ont un 

impact sur l’Amérique du Nord et dans le monde entier. 

Ici, dans Kentucky, votre générosité fait une différence pour la Convention Baptiste 

de Kentucky afin d’aider les églises à atteindre Kentucky et le monde pour Christ. 

Nos équipes ministérielles offrent des dizaines de formations et des centaines 

d’heures de consultations chaque année. Par l’intermédiaire de nos agences 

et institutions, nous fournissons des soins aux enfants en famille d’accueil, 

partageons l’Évangile avec les jeunes, prions pour les missionnaires, formons 

des Pasteurs bi-vocationnels et co-vocationnels, et bien plus encore. 

Dieu donne simplement. Nous ne pouvons jamais donner plus que Lui. Quand il 

nous invite à nous joindre à lui dans son œuvre, il pourvoit. Nous sommes bénis 

d’avoir l’occasion de nous joindre à lui par le biais du Programme coopératif. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’un de nos ministres dans votre église 

ou planifier une visite de l’un de nos ministres, veuillez envoyer un courriel 

à cp@kybaptist.org. Merci de votre générosité. 

Sincèrement 

Todd Gray, 

Directeur et trésorier exécutif

13420 Eastpoint Centre Drive, Louisville, KY 40223 
(800) 266-6477 - (502) 245-4101
Email: info@kybaptist.org

www.kybaptist.org



FAIRE NOTRE PART
Que se passe-t-il lorsque notre église envoie 1 000 $ au Programme Coopératif ?
Le Programme coopératif est le carburant financier pour atteindre chaque 
personne pour Jésus-Christ dans chaque ville, chaque ville, chaque État et 
chaque nation. Pour chaque dollar que vous contribuez à l’église locale, une 
partie aide le réseau de la Convention Baptiste du Kentucky et la Convention 
Baptiste du Sud à former des Pasteurs, à envoyer des Missionnaires, à implanter 
de nouvelles Eglises, tout comme à renforcer les Eglises existantes. 

Une partie des dons de ton église est distribuée pour soutenir les Organisations 
Baptistes de Kentucky et Baptistes du Sud. Chaque Eglise détermine le montant 
qu’elle enverra au Programme Coopératif.  

Les Églises
Lorsque votre Eglise contribue par le biais du Programme 
Coopératif, la moitié de l’argent reste au Kentucky et l’autre 
moitié est envoyée à la Convention Baptiste du Sud. 

Kentucky
2 360 églises – 600 000 membres – 11 219 baptêmes 
Dans le Kentucky, les fonds du Programme Coopératif sont 
utilisés par la Convention Baptiste du Kentucky pour aider les 
Pasteurs et les Eglises par le biais de consultants, de formations 
et d’autres ressources. Une partie est envoyée au Collège Clear 
Creek Baptiste, au Ministère Crossings, à la Fondation Baptiste 
du Kentucky, à l’Institut Baptiste Oneida, au Services à l’Enfance 
Sunrise et à l’Union Missionnaire des Femmes. 

Amérique du Nord 
3 057 Missionnaires – 235 748 Baptêmes
552 nouvelles Eglises implantées 
Certains fonds du Programme Coopératif qui vont à la 
Convention Baptiste du Sud sont envoyés au Bureau de 
la Mission Américaine du Nord, qui soutient plus de 5 000 
implanteurs et stratèges d’Eglises aux États-Unis et au Canada. 
Le Programme Coopératif contribue également au soutien des 
six Séminaires Baptistes du pays, de la Commission d’éthique et de liberté religieuse. 

Le monde
3 615 missionnaires – 47 929 baptêmes 
12 368 nouvelles Eglises implantées
La Convention Baptiste du Sud envoie également de 
l’argent du Programme Coopératif au Bureau Missionnaire 
International (IMB), qui soutient financièrement plus de 
3 600 Missionnaires internationaux. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon 
dont l’argent du Programme Coopératif de 
votre église est distribué, 
scannez le code QR avec votre téléphone portable ou visitez  

www.kybaptist.org/CP 
ou contactez notre convention en envoyant un courriel à:
 cp@kybaptist.org.

Comment les fonds des 
programmes coopératifs 
sont-ils distribués ?

Distribution à la Baptist Convention du Sud (CBS)

Conseil de la Mission International
Conseil de la Mission Nord-Américain
Séminaires Baptistes
Organismes et opérations de la CBS 

Total CBS:

Distribution à la Kentucky Baptist Convention
Conseil de mission

Équipe de consultation et de revitalisation de l’Église

Équipe d’évangélisation
Équipe du Bureau Exécutif
Articles généraux
Équipe de mobilisation missionnaire

Agences et institutions KBC 

Systèmes de Santé Baptistes
Colegio Bautista Clear Creek
Crossings/KY Baptist Assembles
Fondation Baptiste du Kentucky
Institut Baptiste Oneida
Services à l’enfance Sunrise
Union Missionnaire des Femmes

Total KBC

Total CP 2020-2021

22.68%

10.26%

9.86%
2.20%

45.00%

11.67%
9.93%

13.54%
1.93%
3.94%

0.03%
3.47%
1.92%
1.35%
2.64%
2.15%
2.43%

55.00%
100.00%

$226.80

$102.60

$98.60
$22.00

$450.00 

$116.70

$99.30
$135.40

$19.30
$39.40

$0.30
$34.70
$19.20
$13.50
$26.40
$21.50
$24.30

$550.00
$1,000.00

Programme Coopératif


