Je veux aider
Oui je suis conscient de la nécessité d’apporter la parole de Dieu transformatrice de
vies, à mes compatriotes burundais.
Je m’engage du fonds du cœur et sans contrainte aucune, à :



Prier régulièrement pour la Société Biblique et son œuvre
Soutenir financièrement les projets d’apporter l’Evangile de Jésus Christ aux
Burundais par une contribution mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
(encerclez votre choix quant à la régularité de votre contribution)
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Contribution à verser au compte BCB 52 730-09 BIF
Je désire recevoir des informations relatives à la mission de la SBB, que je vous prie
de m’envoyer à l’adresse suivante :
Nom ---------------------------Prénom -----------------------B.P.
-----------------------E-mail ------------------------

Ou
1.Prière
Prier régulièrement pour le
ministère biblique au Burundi et
dans le monde
2.Devenir un membre de la SB
Toutes les Eglises chrétiennes qui
le désirent peuvent devenir
membre de la Société Biblique en
introduisant leur demande
d’adhésion. La cotisation annuelle
est de 150.000FBU par Diocèse
catholique et 75.000 FBU par
Eglise Protestante membre.

Tél/Fax ----------------------Rue --------------------------Paroisse/Eglise -------------Ville -------------------------

3.Devenir ami de la Bible
Tout individu qui le désire peut
Devenir un ami de la Bible et verser
une contribution volontaire selon que
le Seigneur l’a béni avec un minimum
d’une Bible par an.
4.Dons
Vous pouvez donner des dons
spécifiques à des projets spécifiques
de traduction ou de diffusion. Vous
pouvez donc devenir un partenaire
régulier de la SB
5.Devenir un volontaire
Tout le monde est utile à la SB.
Tu peux servir la SB avec les dons
que Dieu t’a donnés.
ENGAGEMENT
Nom et Prénom………………………
Eglise…………………………..
Adresse………………………...
Tél……….(Sce)…………(Hab)
……………….(Mob)
Je m’engage à soutenir la Société Biblique au Burundi
En devenant membre de la SB
En devenant Ami de la SB
En devenant Volontaire

Veuillez nous retourner ce coupon après l’avoir rempli.

