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Qui partira en mission ?
       

   Comment participer ?

   Contactez-nous !

   
OM SANS FRONTIÈRES

Des missions possibles dans plus de 110 pays

15 avenue des Marguerites 
BP 57 - 77431 
Pontault-Combault

EN PRIANT
Nous avons besoin de vos prières, pour annoncer en toute 
liberté la Bonne Nouvelle du Christ.

EN DONNANT
Notre objectif est de récolter 10 000 euros par an, pour 
financer ces ministères.

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

Tél : 01 60 18 18 18
Email : info.fr@om.org
Site : www.fr.om.org
Facebook : OM France



« Notre équipage est composé de plus de 400 personnes 
provenenant de plus de 50 pays différents.  C’est comme un 
avant-goût de ce qui nous attend au ciel, quand toutes les nations 
acclameront Dieu d’une seule voix. »

Un équipier du Logos Hope
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« Partager l’Évangile à des personnes que je n’aurais jamais rencontrées 
dans mon propre pays fut une expérience que je n’oublierai jamais »

Deborah, après une mission de 3 mois en Afrique.

Crédit photo : OM Vous avez 18 ans ou plus, vous souhaitez être informé et 
transmettre l’Évangile à l’étranger, en vous engageant :

- A 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.

- A 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 le bateau d’OM le Logos Hope (3 mois ou 2 ans) :
Depuis 1970, les bateaux d’OM ont visité plus de 500 différents ports de 151 pays 
et accueilli plus de 44 millions de visiteurs. Venez faire partie de l’équipage qui 
partage l’Évangile tout en étant porteur de connaissance, d’aide et d’espoir.

OM travaille dans plus de 110 pays

Chaque pays où OM est représenté cherche à refléter selon son 
contexte national ces cinq axes d’action : 

                                             

Évangélisation           Action

pour la justice

Formation 

de disciples          

Implantation

d’églises

Aide 

humanitaire           

OM France travaille en lien étroit avec les églises locales 
afin de mobiliser 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 ! 


