
Qui nous sommes 
Pendant longtemps, les Associations locales 

de Militaires Chrétiens, composées de laïcs, ont été 
le moyen principal de ministère auprès des 
militaires parmi les nations de ce monde.  Mais elles 
ne peuvent se substituer au ministère de la Parole à 
plein temps tel que celui fourni par une aumônerie 
militaire.  Ce constat fut la motivation principale à 
l’origine de la création de l’IAEC en 1997.  Depuis 
lors, l’IAEC s’est accrue de façon à avoir des 
membres sur les 5 continents et plus de 80 nations. 
L’IAEC a organisé au profit de ses membres cinq 
conférences internationales (Autriche, Etats-Unis, 
Brésil, Philippines, et Roumanie). L’IAEC existe pour 
la gloire de Dieu et la proclamation de l’Evangile 
pour les militaires et les aumôneries.  L’IAEC 
promeut la création d’aumôneries dans le monde. 

L’IAEC, constituée afin d’établir une 
fraternité mondiale d’aumôniers évangéliques, 
mène des formations, organise des conférences, 
ainsi qu’un réseau mondial de prière à cet effet.  
Les équipes de formation voyagent à leurs propres 
frais tandis que les nations hôtes fournissent le 
logement, le transport et les repas. Si nécessaire les 
équipes rencontrent les officiels des armées et/ou 
des gouvernements pour encourager l’essor et le 
soutien des aumôneries. 
 
L’IAEC fournit une attestation de membre à ceux 
qui adhèrent à sa pleine profession de Foi 
évangélique et qui désirent exercer le ministère 
auprès des militaires, des forces de sécurité ou de 
protection civile. 

 
L‘IAEC travaille étroitement avec l’association 

chrétienne des conférences, enseignement et services 
(Association for Christian Conferences, Teaching, and 

Service-ACCTS), et l’association des unions de militaires 
chrétiens (Association of Military Christian 

Fellowships-AMCF), et dans le monde avec d’autres 
ministères de l’Evangile, auprès des militaires. 

 

Bureau Directeur 
 

DIRECTION 
Chaplain (BG) Doug Lee, USAR Ret. (President) 

Chaplain (LTC) Bob Collins, USA Ret. (V.P.) 
CAPT Scott Beaton, USN Ret. (Secretary) 

 
MEMBRES 

Chaplain (MAJ) Mark Benz, USA Ret. 
Chaplain (COL) Rich Bower, USA Ret. 
Chaplain (COL) Ron Crews, USA Ret. 

CAPT Art Halvorson, USCG Ret. 
Chaplain (COL) Steve Leonard, USA Ret. 

LT. COL. Dell McDonald, USAF Ret. 
LTG Freddy McFarren, USA Ret. (On Sabbatical) 
SGM Michael Weiss, USA Ret. (On Sabbatical) 

COL Joaquin Maldonado, Guatemala Ret. (On Sabbatical) 
LTC Eric Mandille, FRA Army Ret. 

Col Jos McCabe, Royal Marines Ret. 
CAPT Stan Mincks, USCG Ret. 

MSGT Alejandro Cuellar, Chilean AF Ret. 
Augustin Tchenkoua, Director of Military, Campus 

Crusade for Christ, Cameroon (On Sabbatical) 
 

PERSONNEL 
CAPT Paul Wrigley,  CHC, USN Ret. 

Executive Director 
 

The Hon. John Knubel, Navy Veteran 
Director for Communications 

 
Chaplain (COL) Dr. Ron Huggler, USA Ret.  

Director for Financial Management  
 

Chaplain (COL) Steve Cooper, USA Ret  
Director for Membership 

 
COL Chet Arnold, USMC, Ret. 

Director for Training 

 

 
 
 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES 

AUMÔNIERS EVANGELIQUES 
 
 

 
Un ministère évangélique 

pour 
Encourager, Equiper, Fortifier  

ceux engagés dans le ministère auprès des 
militaires. 

 
IAEC 

P.O. Box 671, Moyock, NC  27958 
https://iaechap.com 

 
IAECExecDir@gmail.com 

(203) 295-IAEC (4232) 
 

L’IAEC est membre affilié de l’Alliance Mondiale 
Evangélique 

01/2022 



Profession de Foi 
NOUS CROYONS que la Bible est la Parole de Dieu, qu’elle est 
inspirée, qu’elle est la seule infaillible, et qu’elle fait autorité. 
NOUS CROYONS qu’il y a un seul Dieu, existant de toute éternité 
en trois personnes: le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
NOUS CROYONS dans la divinité de Notre Seigneur Jésus Christ, né 
d’une vierge, dans Sa vie sans péché, dans ses miracles, dans Sa 
mort d’envoyé expiatoire et par Son sang versé, dans la 
résurrection de Son corps, dans Son ascension à la droite du Père, 
et dans Son retour en puissance et en gloire. 
NOUS CROYONS que pour le salut des hommes perdus et 
pécheurs, la régénération par le Saint-Esprit est absolument 
essentielle. 
NOUS CROYONS dans le ministère du Saint-Esprit qui par sa 
présence permet au Chrétien de mener une vie selon Dieu. 
NOUS CROYONS dans la résurrection de tous les hommes sauvés 
ou perdus; que les uns sont sauvés pour la résurrection de vie et 
que les autres sont perdus pour la résurrection de jugement. 
NOUS CROYONS dans l’unité spirituelle des croyants en notre 
Seigneur Jésus Christ. 
NOUS CROYONS que toute vie humaine est sacrée et créée par 
Dieu à son image. 
NOUS CROYONS que Dieu crée de manière merveilleuse et 
immuable chaque individu homme ou femme et que ces deux 
sexes distincts et complémentaires reflètent ensemble l’image et 
la nature de Dieu. 
NOUS CROYONS que le mariage est l’union d’un homme et d’une 
femme qui reflète la relation de Christ avec son Eglise, et que 
toute intimité sexuelle hors mariage est un péché. 
       

 

Encourager . . .  Equiper . . .  Fortifier 

 

VISION: Apporter l’Evangile de Jésus Christ à chaque 
homme et femme en uniforme, de toute nation en ce 
monde.  
 
MISSION: Encourager, équiper et fortifier les aumôneries, 
les aumôniers, et les individus impliqués dans le ministère 
évangélique auprès de ceux qui portent l’uniforme en ce 
monde. 

 


