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Préparer une semaine 
d’évangélisation en France 
avec OM

 info.fr@om.org

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

 www.fr.om.org
  
  
 

OM France
15 avenue des Marguerites 

77340 Pontault-Combault

01 60 18 18 18

Qui leur annoncera 
le message du Christ ? 

@omfrance

@OperationMobilisationFrance



                                             
OM France travaille en lien étroit avec les églises locales afin de mo-
biliser des chrétiens pour qu’ils fassent connaître Jésus et partagent 
Son amour avec chacun, sans distinction d’âge ou de nationalité.

Nous voulons voir naître des communautés 

dynamiques de disciples de Jésus parmi les 

peuples les moins touchés par l’Évangile.

Ensemble, soyons partenaires!
- Ce que nous demandons à chaque église participante :

Aider le responsable d’OM à trouver un logement adéquat et économique 
pour les équipiers avec douches à disposition.

Mobiliser ses membres pour l’évangélisation (selon leur disponibilité pendant 
la campagne).

S’investir de manière pratique auprès d’une équipe (Exemple : préparation des 
repas pour une équipe de 20 personnes.)

Réaliser les démarches nécessaires auprès des autorités pour obtenir les au-
torisations (emplacements dans les marchés, dans les rues, etc. )

Prévoir un budget pour la littérature à distribuer ou à donner aux personnes 
intéressées. Les traités seront choisis par l’église en fonction du contexte cul-
turel de leur ville, leur budget etc.

- OM s’engage à :

Recruter des équipiers en France et à l’étranger pour la campagne par l’inter-
médiaire des bureaux d’OM.

Dispenser un enseignement biblique et une formation pratique à l’évangéli-
sation pour les équipiers pendant la campagne y compris le soin pastoral des 
équipiers.

Fournir d’autres outils d’évangélisation : Nouveaux Testaments, Évangiles, Bi-
bles, DVD et tableau de conférence pour les plein-airs.

Établir une stratégie d’ensemble pour la campagne en lien direct avec les églis-
es locales participantes.

Veiller au bon déroulement de la campagne.

n’ont pas d’église 
évangélique en France.

- Annoncer l’Évangile du Christ et le faire connaître. 
Nous voulons mobiliser les chrétiens afin qu’ils témoignent à ceux qui 
les entourent, en proposant une formation adaptée et en les accom-
pagnant dans la mise en pratique.

- Apporter une aide concrète aux églises.
Nous apportons notre expérience dans la préparation et durant la se-
maine d’évangélisation (clubs d’enfants, distributions, questionnaires, 
soirées à thème...) et restons disponibles pour le suivi.

- Faire le lien entre plusieurs églises.
Dans un contexte favorable, nous souhaitons encourager la collabora-
tion entre les églises, afin d’impacter la commune par notre unité pour 
la gloire de Dieu.

Notre objectif

“Et comment y aura-t-il des gens pour l’annoncer s’ils ne sont pas 
envoyés ? Aussi est-il dit dans l’ Écriture : Qu’ils sont beaux les pas 
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! “ 
Romains 10:15


