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Et aussi

EN PARTENARIAT
AVEC L’ÉGLISE

ÉQUIPER LES
ENFANTS
ET LES JEUNES 

• OM, vue d’ensemble  
• OM France sans frontières  
• S’investir aux côtés d’OM France 

SE MOBILISER 
POUR L’ÉVANGILE

AIMER LES
MUSULMANS

OM France est membre du 
CNEF (Conseil National des   
Évangéliques de France).  

FORMER POUR
TRANSFORMER »

« 

SE PRÉOCCUPER
DES MARGINAUX



« Former pour Transformer » : Depuis 
1968 en France, OM centre son travail sur 

deux aspects complémentaires : d’une 
part l’annonce de l’Évangile, facteur de 

transformation profonde pour l’être humain, 
et d’autre part la formation des croyants 

vers une vie de disciple de Christ. OM France 
désire rester fidèle à ces deux directions 

fondamentales.

LES INTERVENTIONS D’OM FRANCE 
S’ORIENTENT SELON CINQ AXES : 

« Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici 
je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. »
Évangile de Matthieu, chap.28, v.19-20

Entrer  en contact avec nos voisins, voilà ce que nous voulons faire avec 
les membres des églises. Crédit photo : OM International

C’est en collaboration avec 
les églises locales de France 
que nous menons nos 
projets, dans le but de leur 
apporter un soutien et une 
motivation renouvelée pour 
l’annonce de l’Évangile.

Nous cherchons à 
témoigner à ceux qui 
nous entourent à travers 
diverses initiatives.
• Missions à court terme 
dans différentes villes et 
régions de France, 
• Aide à l’implantation 
d’églises.

EN PARTENARIAT AVEC L’ÉGLISE SE MOBILISER POUR L’ÉVANGILE

« Plusieurs personnes de différentes églises 
étaient présentes chaque jour pour annoncer 
l’Évangile avec nous. Ce qui m’a touchée, c’est 
leur engagement et leur soutien par la prière. »
Anja (Allemagne), participante à une mission court terme

« C’était un privilège de voir Dieu agir dans la vie 
des personnes rencontrées : les gens sur le marché, 
les auto-stoppeurs, les sans-logis. Tout cela, Dieu 
l’a préparé d’avance, Il est si bon ! »

Paul (Angleterre), équipier d’OM France

FORMER POUR
TRANSFORMER »

« 



Nous souhaitons apporter 
l’Évangile et redonner 
espoir aux personnes 
exclues et souffrant 
d’injustices sociales ou 
économiques.
• Aide aux femmes 

victimes de la traite 
humaine

Nous désirons 
communiquer  l’Évangile à 
chaque individu, avec une 
vocation particulière vers 
• Cours d’alphabétisation 
auprès des personnes 
immigrées,
• Témoignage par l’amitié,
• Ministère auprès du 
peuple turc.

Nous avons à cœur d’équiper 
les jeunes chrétiens 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.

SE PRÉOCCUPER DES MARGINAUX AIMER LES MUSULMANS

ÉQUIPER LES ENFANTS ET LES JEUNES

« J’ai  été très touchée par la générosité des gens en République tchèque. Ils n’ont rien et ils n’ont pas 
peur de donner. Tout ce que je pouvais leur offrir, c’était Dieu, et parler de Son amour ! »

Participante, TiM

« Continuons à espérer en un monde meilleur à 
travers la prière et l’action, comme le verset suivant 
nous encourage à le faire : " Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ".  
Mt. 25v.40 »

Une  bénévole apportant de l’aide à des femmes 
victimes de la traite humaine

« C’est toujours une joie de voir la réaction des 
femmes quand elles entendent l’histoire de Jésus 
pour la première fois. »

Une équipière d’OM France

Accompagner  les femmes dans leur intégration, c’est aussi leur parler de 
l’amour de Dieu à partir de la Bible. Crédit photo : Sarah Becker

Les jeunes sont ouverts à tout… Ne les négligeons surtout pas.
Crédit photo : OM International.



E n 1957, Georges Verwer 
part des Etats-Unis pour un 

voyage missionnaire au Mexique 
avec deux de ses amis. Ils y 
distribuent 15.000 Évangiles. 
Puis Georges déménage en 
Espagne. C’est là que sa vision 
d’un ministère international 
pour l’annonce de l’Évangile et la 
formation, en collaboration avec 
d’autres missions ou églises 

locales prendra réellement 
forme.
En 1970, le Logos - premier 
bateau d’OM - prend le large, 
portant la Bonne Nouvelle de 
ports en ports. Aujourd’hui, OM 
continue à offrir des possibilités 
de service missionnaire à court 
terme, moyen terme ou long 
terme, dans le monde entier.

VUE D’ENSEMBLE
OM France fait partie d’Opération Mobilisation, 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 des chrétiens pour qu’ils 

fassent connaître Jésus et partagent Son amour avec chacun, sans distinction 

d’âge ou de nationalité. 

Au niveau international, OM possède cinq axes d’action : évangélisation, 

implantation d’églises, formation de disciples, actions pour la justice, aide 

humanitaire. Chaque pays où OM est représenté cherche à refléter ces axes 

selon son contexte national.

Georges Verwer
directeur international d’OM
de 1957 à 2003

Peter Maiden
directeur international d’OM
de 2003 à 2013

Lawrence Tong
directeur international d’OM
depuis 2013

 BREF HISTORIQUE : 



OM FRANCE SANS FRONTIÈRES
 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS. 

 VOUS  SOUHAITEZ ÊTRE FORMÉ ET TRANSMETTRE L’ÉVANGILE DANS UN CONTEXTE 

 INTERNATIONAL, EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER, EN VOUS ENGAGEANT : 

 A COURT TERME : 
• Durée : d’une semaine à six mois.
• Dans le monde : Plus de 200 possibilités 

chaque année.
• En France : Dans différentes villes ou 

régions du pays, tout au long de l’année, en 
collaboration avec les églises locales. 

 A MOYEN TERME :  
• Durée : de six mois à deux ans. 
• Dans le monde : Un encadrement 

spécifique permettant de découvrir le 
travail missionnaire, et de les mettre vos 
dons au service du royaume de Dieu.

• En France : L’occasion de venir soutenir 
un projet d’implantation d’église, ou de 
découvrir les autres activités d’OM France.

 A LONG TERME :  
• Durée : dans un domaine précis sur une 

plus longue période.
• Dans le monde : Un large éventail de 

possibilités d’engagements. Le site 
internet d’OM International vous en dira 
beaucoup plus !

• En France : OM France est toujours prêt 
à accueillir de nouveaux collaborateurs. 
Pourquoi pas vous ?

 EN COULISSE : 
• Un grand nombre de possibilités de service 

dans les bureaux : administration, logistique, 
communication, traduction…

• En France ou à l’étranger. 

 SUR LE BATEAU D’OM 
 LE LOGOS HOPE : 
• Communiquer l’Évangile dans des 

contextes plus ou moins favorables à la 
foi chrétienne.

• S’investir selon ses compétences : 
librairie, organisation d’évènements, 
équipe logistique et technique, service 
d’aide aux églises locales…

• Choisir entre un programme découverte 
de trois mois (STEP), ou une expérience 
de deux ans.

• Découvrir de nouvelles cultures : 
équipage international sur le bateau et 
séjours dans les pays visités.

Le  Logos Hope amarré au Cambodge. Crédit photo : Catherine Tse



S’INVESTIR AUX CÔTÉS 
D’OM FRANCE

ADRESSE POSTALE :

OM France
15 avenue des Marguerites
BP 57 - 77341
PONTAULT-COMBAULT

ADRESSE EMAIL DE CONTACT :
info.fr@om.org 
TÉL. : 01 60 18 18 18
FAX : 01 60 18 18 19
OM FRANCE : www.fr.om.org 
OM INTERNATIONAL : www.om.org
    

 POUR NOUS CONTACTER 

OM France

 DONNER  

• C’est avec le soutien financier de nombreux donateurs qu’OM 
France continue son œuvre.

• Toutes les informations pour nous soutenir se trouvent sur 
notre site www.fr.om.org

 ALLER 
• En France, à l’étranger ou sur le bateau.
• Pour une semaine, quelques mois ou plusieurs années.
• N’hésitez pas à nous contacter. Une personne qualifiée pour 

vous orienter est à votre disposition.

 PRIER 
• Pour les ministères et collaborateurs d’OM France. 
• En trouvant des sujets d’actualité sur notre site internet : www.fr.om.org 
• En recevant nos nouvelles par courrier postal ou électronique
    (Pour les recevoir, écrire à : communications.fr@om.org) 

• Pour les autres activités d’OM dans le monde : www.pray.om.org (en anglais)


