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Un programme dure environ 10 semaines.

Contactez-nous !

Les tarifs sont normalement basés sur un calcul de 15€
STEP 1
par jour. Plus d’infos sur le site internet.
Dates

OM France
Inscriptions STEP,
BP 57—77341
Pontault-Combault
Tél : 01 60 18 18 16/18
E-mail : info.fr@om.org

Port d’arrivée
Port de départ

Logos Hope STEP

Tarif

porteurs de connaissance, d’aide et d’espoir

STEP 2
Dates

30 /05/18 au 22/08/18

Port d’arrivée

Mexique

Port de départ

Panama (à confirmer)

Tarif

1260 €

STEP (Short Term Exposure Programme) est une opportunité unique de servir Dieu à bord du Logos Hope.

Durant ces trois mois, les participants pourront :
STEP 3
Dates

23/08/18 au 15/11/18

Port d’arrivée

Panama

http://www.omships.org/step

Port de départ

(à confirmer)

Plus d’infos concernant OM France :

Tarif

1260 €

www.om.org

Les places sont très limitées, merci de faire votre demande le
plus tôt possible.

Plus d’infos concernant le programme STEP :



visiter 3 à 5 ports ;



faire partie d’une communauté dynamique de 400 disciples de Jésus ;



être en contact avec plus de 60 nationalités et cultures
différentes ;



être formé à l’évangélisation et grandir spirituellement.

Dates limites d’inscription : La date limite est
normalement 6 semaines avant le début d’un
programme, mais les places sont vite prises.

Le programme STEP est une possibilité unique de
passer du temps à bord d’un navire avec 400 personnes de diverses nationalités. Voici un résumé
du ministère :
Travail pratique : Vous consacrerez 40 heures
par semaine à un travail pratique qui demande
une bonne condition physique. Les domaines
d’activités sont les suivants : pont, cuisine, salle
des machines, ménage, café et librairie. Avec des
compagnons d’œuvre de nationalités différentes,
ce sera l’occasion d’apprendre un peu plus de
leurs pays et cultures.
Activités : Vous aurez la possibilité de participer
dans une activité d’évangélisation pendant une
journée complète de la semaine, ainsi qu’une
autre soirée. Cette soirée est consacrée à
l’équipe STEP et vous pourrez participer à un programme à bord du bateau ou bien faire de l’évangélisation dans le port.

Formation dans l’évangélisation : Durant les
premiers jours à bord, une formation vous sera donnée, sur les mesures de sécurité et les
quelques éléments à connaître concernant la
vie en communauté sur le bateau ainsi que sur
les méthodes d’évangélisation. D’autres formations concernant la vie spirituelle seront
également disponibles, sous forme de mp3,
DVD et autres ressources. Par exemple, pourriez-vous partager votre témoignage avec
quelqu’un en 3 minutes ?
Etudes : Vous aurez l’occasion d’étudier la
Bible de manière personnelle et de développer votre vie spirituelle. Une fois par semaine,
vous vous retrouverez également avec les
autres membres de votre petit groupe, pour
étudier un sujet et en discuter ensemble. Et
enfin, un moment sera mis à part chaque matin, où les équipiers se rassemblent pour une
méditation de groupe.

Veuillez noter que l’itinéraire du bateau peut
changer de ce qui avait été prévu. A cause de ce
fait, les ports d’arrivée et du départ pourraient
changer, ainsi que les dates exactes et les tarifs.
Donc, même si votre dossier est officiellement
accepté, il faut attendre avant de réserver les
billets afin que les ports soient confirmés.
Cette confirmation pourrait être très proche de
la date du début du programme.
Il n’est possible de participer qu’à un seul programme de STEP. Pour les renseignements concernant notre programme de deux ans, contactez-nous.
Ages : entre 18 et 39 ans
Les couples mariés, les familles et les groupes ne
sont pas acceptés dans le cadre du programme
« STEP ». De plus, il n’est possible de participer
qu’une seule fois. Mais n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à notre programme de deux ans.

