
Si vous avez entre 18 et 35 ans, que vous êtes pas-
sionné par le Royaume de Dieu et que vous avez 
envie de grandir dans la foi, nous serons heureux 
de vous accueillir au sein de l’équipe Explore en 
France. Aucune expérience ou formation préa-
lable n’est requise. De même qu’un missionnaire 
vous devrez trouver votre soutien.

Pour qui ?

OM France
15 avenue des Marguerites
77340 Pontault-Combault

+33 1.60.18.18.18
info.fr@om.org
www.om.org

Pour en savoir plus

Ça m’a permis de revenir sur des bases 
clés de la foi chrétienne et de voir 

la grandeur de Dieu sous de 
nouvelles facettes.” 

Naomi, participante 2022

J’ai vraiment pu me rappro-
cher de Dieu et je l’ai vu 
œuvrer d’une manière 
incroyable sur moi !» 

Noémie, participante 2022
Vous voulez grandir dans votre relation avec 
Dieu mais vous ne savez pas comment faire.
Vous avez soif de changement, mais vous ne 
savez pas encore quel est l’appel de Dieu pour 
votre vie.

Vous êtes interessé par la mission mais vous 
n’avez aucune idée de la façon dont cela fonc-
tionne. Ou bien encore, vous avez un coeur 
pour la France ! Alors cette formation est faite 
pour vous !

«Nous voulons voir naître 
des communautés dynamiques 

de disciples de Jésus 
parmi les peuples les moins touchés 

par l’Évangile.»

«Considérez-vous votre travail 
comme une partie essentielle 

de votre vie de disciple de Jésus 
et comme le principal moyen 
d’œuvrer avec Lui pour Son 

Royaume ? 
Si ce n’est pas le cas, 

vous devriez.»

John Mark Comer, Garden City



Durée : 3 mois
Du 4 septembre au 2 décembre 2023

Cette formation de 3 mois vous mettra au 
défi de partager votre foi d’une manière 

toute nouvelle. 
Elle vous aidera à grandir dans la foi et à 
trouver votre identité. Elle vous équipera 
pour vivre votre vie avec et pour Dieu. 
Vous Explorerez les vérités bibliques et 

vous aurez des discussions sur différents 
sujets. Vous apprendrez à partager votre 

foi de manière créative. 
Vous vivrez une communion fraternelle 
authentique et vous grandirez grâce au 

mentorat !

Dieu appelle des gens ordinaires à faire 
des choses extraordinaires pour son 

royaume ! 

Mais êtes-vous disponible ?

Formation

Discipulat

Équipe

Évangélisation

Culture

Tout au long de ce pro-
gramme qui dure 3 mois, 
les participants re-
çoivent une formation 

sur les principes fonda-
mentaux de la foi, tels 

que la lecture de la Bible, la 
prière, le jeûne… Ils apprennent 

également comment servir et bénir efficace-
ment leur église locale et leur communauté.

Au fur et à mesure de votre 
exploration, nous voulons 
marcher avec vous, en vous 
offrant un encadrement et 
une formation de disciple. 
Vous serez suivis par un men-
tor afin de grandir spirituelle-
ment et émotionnellement. Vous travaillerez 
sur vous-même et sur votre relation avec Dieu 
mais pas tout seul ! 

Vous apprendrez à vivre en équipe avec vos 
différences, à être flexibles et à travail-

ler avec des personnes ayant vé-
cues d’autres expériences que 

les vôtres. Vous vous soutien-
drez les uns les autres et c’est 
ensemble que vous grandirez 
dans la foi.

Vous partagerez votre foi de ma-
nière créative, tout en manifes-
tant l’amour de Dieu à l’occasion 
de 3 semaines d’évangélisation. 
L’une de ces campagnes se dérou-
lera auprès d’immigrants turcs en 
Europe et les deux autres auront lieu en 
France. Elles cibleront les personnes les moins 
touchées par l’évangile sur le plan ethnique, 
géographique et générationnel. Notre objectif 

est de vous donner une expérience mis-
sionnaire au sein d’une équipe inter-

nationale !

Faire partie d’une équipe in-
ternationale, et aller dans un 
autre pays vous conduira à des in-
teractions multiculturelles qui élargiront votre 
vision du monde. Vous découvrirez comment 
vivent les chrétiens dans d’autres pays et com-
ment partager votre foi dans des cultures diffé-
rentes de la vôtre.

Un ministère d’OM France


