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OM est une mission internationale 
qui souhaite voir 

parmi les peuples 
en utilisant les passions, 

les compétences et les dons , afin que 
davantage de personnes puissent

OM a vue le jour en 1957. 
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OM dans le monde :
- 113 Nations
- Plus de 110 pays
- 2 bateaux



En France, vous connaissez
surtout OM pour :



Logos Hope
- 480 ports visités
- 151 pays ou territoires
- 400 volontaires à bord

Partager l’amour de Dieu
dans le monde et apporter
aide et espoir à chaque
visite.

“C’est la plus grande librairie
flottante au monde !”

Doulos Hope (2023)



TeenStreet
Congrès international 
pour les jeunes 

Objectif : motiver, équiper 
et accompagner les 
adolescents afin qu'ils 
aient une véritable amitié 
avec Jésus et le reflètent 
ensuite quotidiennement 
dans leur vie.



Les semaines
d’évangélisation



Mais c’est bien plus vaste 
que ça ! 

A l’international il existe une multitude de ministères. 
Quelques exemples :

- InspiroArts (évangélisation par l’art en général)

- Reach (Formation à la mission de 4 à 6 mois dans plusieurs pays )

- Scatter Global (Evangélisation par le travail dans les pays difficile d’accès pour l’évangile)

- B4T (pourvoir aux besoin et partager la bonne nouvelle en aidant des autoentrepreneur dans les pays en besoin)

- Nostos (Dans le monde musulman)

- Sportslink (Evangélisation par le sport)

- De l’humanitaire
- Des congrès  etc…



OM en France



Notre équipe 
en France :





OM en France,
nos ministères :



Ministère parmi
les turcophones
en France.

Les ethnies
les moins
touchés



Projets pionniers
en France :

- Vendée
- Bretagne…

Les régions
les moins
touchés



• Teenstreet
• Teencity

Les 
générations
les moins
touchées



- Semaines
d’évangélisation
- Journée
d’évangélisation…

Mobilisation



Formation “Explore...”

Du 4 septembre au 2 décembre 2023

Former pour 
transformer



Formation “Explore...”

Former pour 
transformer



Formation “Explore...”



OM en France est une 
association comme nos 
églises.

Les ressources d’OM reposent en grande partie sur le soutien des équipiers. 
Ceux-ci ont des cibles financières à atteindre pour pouvoir faire face à leurs 
besoins quotidiens et soutenir leur ministère. 
Ce sont ensuite les dons généraux qui nous permettent de combler le déficit.

Donner



Prier régulièrement
dans l’année avec 
des chrétiens du 
monde entier
pour les pays les 
moins touchés par 
l’évangile.

(sujets également sur notre site Facebook, 
ou même en pdf sur demande)

Prier



Aller











www.om.org
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