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CHARTE 
 

 

 L’UFM (Union Francophone des Ministères), est un réseau de Serviteurs et de Servantes de 

Dieu évangéliques et pentecôtistes de France et de Francophonie. Il a été fondé en Mai 2015 

par le Pasteur Daniel Vindigni. L’UFM n’est ni un mouvement politique, ni un mouvement 

d’églises, ni une fédération, ni une pastorale, mais une plateforme d’échange et de 

communication.  

 

 Ce réseau a pour objectif de favoriser les relations et les actions principalement en France, 

en consolidant les rapports fraternels et ministériels dans l’unité et le partage des talents, au sein 

de la francophonie.  

 

 L’UFM regroupe des personnes reconnues dans l’exercice d’un Ministère biblique (les 5 

Ministères de la Parole et les Ministères exerçants dans le leadership et la mission). Ce n’est 

pas une association déclarée, un réseau d’églises ou de communautés, mais une union de 

personnes physiques. Le réseau se définit comme étant "un bras" de l’Église Évangélique 

universelle francophone. 

 

 L’adhésion à l’U.F.M est libre de toute cotisation. Le réseau fonctionne avec la participation 

libre et bénévole de chacun, tant sur le plan spirituel, intellectuel, matériel ou financier. Lors de 

besoins spécifiques un appel volontaire à la mobilisation collective est fait. 

 

 Après une période probatoire de 3 mois après inscription, chaque adhérent peut demander à 

recevoir des contacts de la liste des membres du réseau ainsi qu’une carte de membre à validité 

indéterminée. Cette carte peut être annulée en cas : D’abandon de la saine doctrine évangélique, 

de renoncement au Ministère, de décès ou de non-respect de la vision et de l’étique de l’U.F.M.   

 

 Le réseau est à l’écoute de chacun pour le partage d’informations spirituelles, de projets, 

d’actions, de demandes d’assistance et d’aide, notamment juridiques et fiscales. Le réseau peut 

établir et fournir des attestations pour les demandes de Visa si besoin. 

 

 Le parrainage au sein du réseau : En tant que membre du réseau, il est possible de parrainer 

des Ministères ordonnés et des Leaders. Lorsque vous contribuez à l’adhésion d’un nouveau 

membre, vous devenez leur parrain. Au préalable, toute proposition de demande d’adhésion au 

réseau devra être transmise à la directrice afin de permettre l’examen de chaque candidature. 

Pour se faire, vous lui transmettrez le formulaire d’inscription dûment rempli par le soin de 

chaque candidat. Une fois que la directrice donnera son accord, elle en informera 

personnellement le parrain et le nouveau membre. 

 

 Le développement du réseau : Le réseau peut désigner des délégués nationaux et régionaux 

afin de soutenir la vision du réseau sur l’ensemble du territoire français et sur toute la 

Francophonie. Chaque délégué devra s’engager à suivre et à soutenir la vision du réseau. Les 

délégués travailleront pour le développement du réseau sur leurs secteurs géographiques 

respectifs en proche collaboration avec la directrice. 
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Confession de foi de L’U.F.M : 
 

Le Salut : La vie éternelle s’obtient par la mort de Jésus-Christ à la croix (Jean.3:16). 

La Foi en Dieu : Dieu est un et se manifeste en 3 personnes : Père, Fils, et St-Esprit 

(Jean.17:22). 

Les Ecritures : La Bible est la parole infaillible et totalement inspirée de Dieu 

(2 Timothée.3:16). 

L’Evangélisation : Notre devoir est de porter l’évangile dans le monde entier (Marc.16:15-18). 

L’Eglise : Elle est composée de tous les chrétiens nés de nouveau (1 Corinthiens.1:2). 

La Sanctification : Elle est essentielle pour être un vrai témoin de Jésus-Christ (1 Thes. 4 :3). 

La sainte cène : C’est un acte ordonné par Jésus-Christ et adressé aux chrétiens (1 Cor.11:23-

26). 

Le baptême d’eau : C’est être immergé (Romains.6:3-4), (1 Pierre.3:21). 

Le baptême du St-Esprit : C’est un revêtement de puissance suivi du parler en langues 

(Act.2:4). 

La guérison divine : Elle est pourvue dans la mort expiatoire de Jésus à la croix (1 Pierre.2:24).  

Le jugement éternel : Les tourments éternels sont pour les perdus, le diable et ses démons. La 

vie éternelle est pour les rachetés (Jean.5:24). 

Les temps de la fin : l’Eglise fidèle sera enlevée puis une grande tribulation frappera la terre, 

(1 Thessaloniciens 4:15-18, Zacharie.14:4-5, Apocalypse.20). 

 

 

Évangéliste Ingrid Philippe, Directrice du réseau 


