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   SEMAINE 
D’ÉVANGÉLISATION 

EN FRANCE

Qui leur annoncera 
le message du Christ ? 

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

    Contactez-nous !

    
   Comment participer ?



                                             

« Une mission à court terme peut avoir un impact à long terme non 
seulement dans la vie des personnes que nous rencontrons dans la rue 
mais également des équuipiers »

Paul, responsable des semaines d’évangélisation d’OM France
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« J’ai pris conscience, de manière plus intense, à la fois du besoin 
de la population d’être enseignée sur la vérité de l’Evangile et du 
combat spirituel qui se joue autour du témoignage. »

Michel, équipier à Carpentras
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Notre objectif :

- Annoncer l’Évangile du Christ et le faire connaître. 
Nous voulons mobiliser les chrétiens à témoigner à ceux qui les entourent, en 
proposant une formation adaptée aux besoins et en accompagnant dans la mise 
en pratique.

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

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

 
Nous voulons voir naître des communautés dynamiques de disciples 
de Jésus parmi les peuples les moins touchés par l’Évangile.

Ensemble, soyons partenaires ! 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.

Évangélisation           Action

pour la justice

Formation 

de disciples          

Implantation

d’églises

Nos équipes apportent des réponses

Les actions que nous menons auprès des victimes de la traite humaine  reflètent 
nos cinq axes principaux, autant de briques pour construire des ponts vers des 
personnes souvent désemparées ou sans espoir.

Aide 

humanitaire           


