
   
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.

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

Matthieu 28 : 19

    
    Comment participer ?

15 avenue des Marguerites 
BP 57 - 77431 
Pontault-Combault

Tél. : 01 60 18 18 18
E-mail : info.fr@om.org
Site : www.om.org
Facebook : 
OperationMobilisationFrance

    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 inter-
net. Nous comptons sur votre fidèle soutien.

EN ALLANT
Rejoignez-nous ! Contactez notre personnel au bureau pour 
découvrir comment vous impliquer !

est un organisme missionnaire international qui travaille 
dans plus de 110 pays, en lien étroit avec les Églises locales. 
Le rôle d’OM dans l’Église est de mobiliser les 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.



OM sans frontières
Vous avez 18 ans ou plus, vous souhaitez être informé 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, faites de toutes les nations 
des disciples ! Et revenez transformés par cette expérience.

- À LONG TERME (6 MOIS ET PLUS) :

Quels que soient vos dons et vos compétences, venez les mettre au ser-
vice 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 LE BATEAU D’OM, LE LOGOS 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 actions que nous 
menons reflètent nos cinq 
axes principaux :

- évangélisation

- actions pour la justice

- formation des disciples

- aide humanitaire

- implantation d’Églises

Depuis 1968, OM en France 
centre son activité sur deux 
aspects complémentaires : d’une 
part l’annonce de l’évangile, fac-
teur de transformation profonde 
pour l’être humain, et d’autre 
part la formation des croyants 
vers une vie de disciple du Christ. 
OM désire rester fidèle à ces 
deux directions fondamentales.

FORMATION DE DISCIPLES

Nous avons à cœur d’équiper les jeunes chré-
tiens et de les motiver dans leur marche avec 
le Seigneur :

• TeenStreet et projets TiM (Teens in Mission),
• missions à court terme en France ou à         

l’étranger,
• expériences missionnaires sur le bateau 

d’OM.

ÉVANGÉLISATION

Nous cherchons à témoigner à ceux qui nous 
entourent à travers diverses initiatives :

• semaines d’évangélisation en partenariat 
avec les Églises dans différentes villes et 
régions de France, 

• cours d’alphabétisation auprès des personnes 
immigrées,

• témoignage par l’amitié,
• ministère auprès du peuple turc.

ACTIONS POUR LA JUSTICE

Nous souhaitons apporter l’évangile et re-
donner espoir aux personnes exclues et souf-
frant d’injustices sociales ou économiques.

• Aide aux femmes victimes de la traite 
humaine

IMPLANTATION D’ÉGLISES

Nous visons les endroits les moins touchés 
par l’évangile, en France et à l’étranger, avec 
le but de voir naître de nouvelles communau-
tés de disciples.

AIDE HUMANITAIRE

OM mène des projets dans certains pays 
pour améliorer la qualité de vie, tout en 
annonçant l’évangile à la population locale.


