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OperationMobilisationFrance
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    Contactez-nous !

En priant
Nous avons besoin de vos prières pour annoncer en toute 
liberté la bonne nouvelle du Christ.

En donnant
Dieu agit à travers vos dons généreux en permettant aux 
équipiers d’OM de répandre l’évangile en France. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site 
internet. Nous comptons sur votre fidèle soutien.

En allant
Rejoignez-nous ! Contactez notre personnel au bureau pour 
découvrir comment vous impliquer !

   Former 
pour transformer

Notre devise :
Former pour transformer

Nos valeurs clés :
Connaître et glorifier Dieu.
Vivre soumis à Sa Parole.
Vivre dans l’intégrité et la grâce.
Servir avec un esprit de sacrifice.
Aimer et valoriser les gens.
Évangéliser le monde.
Refléter la diversité du corps du Christ.
Intercéder pour le monde.
Avoir de l’estime pour l’église.

est un organisme missionnaire international qui travaille 
dans plus de 110 pays, en lien étroit avec les Églises locales. 
La vision qui nous unit est :

Nous voulons voir naître des communautés 
dynamiques de disciples de Jésus parmi les 
peuples les moins touchés par l’évangile.

« Allez, faites de toutes les 
nations des disciples... ! »

Matthieu 28 : 19

TikTok

Icons REGULARLY USED BY OM

LEAST REACHED INDICATORS

GIVING HANDLES

SOCIAL MEDIA

OM JOURNEY

Places where no one is sharing 
the life and teachings of Jesus

Places where no local community 
of Jesus followers is formed

Places where culture, language 
and other barriers separate  

people from local Jesus followers 

Duration / Dates Location / Country Enquire

Grow Equipped

Distribute food packages 
and meet practical needs 

in Christ’s name. 

Provide Bibles, teaching aids 
and other resources to help 
new believers grow in faith.

Instagram

Location / Continent

Learn

Help local Jesus followers 
share the good news of God’s 
love in their own community.

Facebook

Link to website

Transformed

Give / Ask

Vimeo

Preparation / Registration

YouTube Twitter

Orientation Go!Application

 Provide support for workers
facing hardship, persecution

and extreme conditions.

GIVE / ASK
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OM existe en France depuis 1968, et c’est en 2016 qu’OM 

international a décidé d’adopter la vision suivante :

« Nous voulons voir naitre des communautés dynamiques 
de disciples de Jésus parmi les peuples les moins touchés 
par l’évangile ».

En France nous avons décidé de nous concentrer sur les générations, 
les régions et les ethnies les moins touchés par l’évangile.

Nous voulons aider les églises à 
équiper les chrétiens, les motiver dans 
leur marche avec le Seigneur, et pour 
l’évangélisation. 

Nous avons plusieurs outils à disposition :

- TeenStreet
- Semaines d’évangélisation
- Journée nationale d’évangélisation
- Formation « Explore… »

On estime que la France compte environ  
36 500 communes, dont environ 95% n’a 
pas d’église évangélique. 
La France reste un champ missionnaire !   

Nous voulons prendre une part active 
dans le projet national du CNEF « 1 
pour 10000 » qui vise l’implantation de 
nouvelles églises en France, en apportant 
notre soutien aux églises dynamiques 
qui ont à cœur ce même objectif, en 
particulier dans les départements les 
plus dépourvus d’églises.

Il y a en France 37 ethnies jugées « sans 
accès à l’évangile », et nous avons toute 
liberté de partager avec eux la bonne 
nouvelle de la Bible !

Nous cherchons à encourager et à 
construire l’église parmi les turco-
phones en France, en accompagnant ces 
communautés pour qu’elles grandissent 
dans la foi et pour qu’elles apprennent à 
la partager.

Seuls, notre impact pour l’Évangile serait 
insuffisant, ainsi la mobilisation reste 
primordiale, et centrale à notre ADN.

Tout ce que nous faisons doit être 
réalisé en étroite collaboration avec 
l‘église locale :
- Semaines d’évangélisation
-Journée nationale d’évangélisation
- Formations à la carte

La mobilisation

OM sans frontières
Vous avez 18 ans ou plus, vous souhaitez être formé et transmettre 
l’évangile à l’étranger ? Vous pouvez vous engager :

- À court terme (1 semaine à 6 mois) :
OM accueille et organise des voyages missionnaires à court terme. 
En collaboration avec les églises locales, allez et faites de toutes les 
nations des disciples ! Et revenez transformé par cette expérience.

- À long terme (6 mois et plus) :
Quels que soient vos dons et vos compétences, venez les mettre au 
service du royaume de Dieu. OM est toujours prêt à accueillir de 
nouveaux missionnaires, que ce soit en France ou à l’étranger. 
Rejoignez-nous sur le terrain ou au bureau !

- Sur les bateaux d’OM, le Logos Hope et le 
Doulos Hope (3 mois ou 2 ans) :
Depuis 1970, les bateaux d’OM ont visité plus de 500 ports dans 151 pays 
et accueilli plus de 44 millions de visiteurs. Venez vous joindre à l’équipage 
et avec lui diffusez la bonne nouvelle tout en étant porteur de connais-
sance, d’aide et d’espoir !

Les régions

Les ethnies

Les générations

Évangélisation et 
Formation de disciples

Il s’agit de mobiliser la jeunesse chré-
tienne afin qu’elle reflète Jésus dans son 
quotidien. Nous répondons à cet objectif 
notamment avec TeenStreet, un congrès 
européen d’une semaine qui s’adresse aux 
ados de 13 à 17 ans. Il a lieu chaque été en 
Allemagne ou Espagne, et attire environ 
3000 personnes. 
Le but est d’encourager les jeunes chré-
tiens, de les faire progresser et de leur 
donner les moyens de faire face aux défis 
de l’année à venir, une fois de retour chez 
eux. 


