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POUR SERVIR 
En savoir plus 

Une banque d’informations à destination des jeunes des Églises…                  version n°4- 2020  



      

TRÈS COURT TERME 
SENSIBILISATION 

À LA MISSION 

 Tu veux vivre un avant-goût de la mission, du service et de la formation… 
 

Voici une liste de quelques programmes de Très Court Terme (quelques 
semaines) : 

      
 

PROGRAMMES QUOI QUAND OÙ  CONTACT 

JUMP               

               (CJ / CMMF – AEEMF) 

ÉVANGÉLISATION 

et SERVICE 
Camp l’été multi-sites (15 j. env.) Variable selon l‘année 

CJ 

CMMF / AEEMF 

Joie et Vie  

UN PEU DE TOI POUR LÀ-BAS 

(CJ-CMMF) 

AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT 

3 semaines en moyenne l’été (tous les 

2-3 ans) 

Variable selon l’année et 

le projet (Afrique, 

France…) 

CJ 

CMMF 

CAMPS JOIE & VIE 

ANIMATION 

DIRECTION 

CUISINE / SERVICE 

1-2 semaines l’été et les vacances 

scolaires 

Alsace, France… 

À l’étranger 
http://www.joie-et-vie.com/ 

INTERNSHIP 

(JPC) 

FORMATION, 

TERRAIN et 

ACCOMPAGNEMENT 

Internship d’été (+18 ans) : 

3 WE de formation – 4 sem. de terrain 

– coaching 1h/mois sur 6 mois 

Internship junior (15-17 ans) : 

3 sem. de mission – 2 WE de 

formation 

Au choix 

 

Mission Internship 

junior : Roumanie et 

France 

http://www.jpcfrance.com/69-

internship.htm 
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PROGRAMMES DE 

            VOLONTARIAT   1 
À L’ÉTRANGER 

 Tu n’es pas encore bien sûr de ton avenir professionnel, tu ressens le besoin de faire une pause avant, 
pendant, après tes études, tu veux consacrer une année de ta vie pour du bénévolat, tu souhaites vivre 
une expérience d’un an à l’étranger… 

 
Voici une liste de quelques programmes de volontariat dans des œuvres chrétiennes  

      
 

ORGANISME NOM OÙ ÂGE 

Conditions 

spirituelles 

et 

personnelles 

QUOI DURÉE DIVERS CONTACT 

MCC 

(Mennonite 

Central  

Committee) 

 

YAMEN  
 (Young 

Anabaptist 

Mennonite 

Exchange 

Network) 

Amérique 

latine, 

Afrique, 

Asie  

18-30 

ans  

Venir d’une 

Église (pas 

forcément 

mennonite) + 

être engagé 

dans la foi et 

adhérer  

 

Célibataire 

Bénévolat dans des 

écoles, des fermes, 

des banques 

alimentaires, des 

magasins d’articles 

d’occasion, des 

magasins d’artisanat 

solidaire, des 

églises… 

1 an 

(de 

août à 

juillet) 

Faire la demande au mois 

d’octobre de l’année 

précédente  

 

Au pair, billet d’avion payé + 

un peu d’argent de poche 

 

Prise en charge de 2 

rassemblements / séminaires 

Linda Herr 
 emeAD@mcc.org 

  

http://mcc.org/yamen 

http://mcc.org/ivep 
http://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer/ivep 

IVEP 
(International 

Volunteer 

Exchange 

Program) 

USA + 

Canada 

Mennonite 

Mission 

Network 

Service 

Adventure 
USA 

17-20 

ans 

Etre engagé 

dans la foi 

 

Célibataire  

Bénévolat avec une 

Église et/ou œuvre 

locale : évangélisation, 

aide pastorale,  travail 

avec les sans-abris, les 

enfants, les personnes 

âgées… 

10 mois 
Groupe de soutien + Soutien 

financier de l’église locale  

https://serve.mennonitemission 

.net/Serve/Pages/default.aspx 

MVS 

Mennonite 

Voluntary 

Service 

USA 

+ 

Porto-Rico 

+ 20 

ans 
1 an 

Soutien financier de l’église 

souhaité mais non 

indispensable 

Journey 

International 

En 2016 : 

Philippines, 

Équateur, 

Indonésie 

18-26 
ans 

Apprentissage de la 

vie de disciple dans 

un contexte 

transculturel  

1 ou 2 

ans 

Groupe de soutien 

Soutien financier de l’église 

(9.000 USD)  
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PROGRAMMES DE 

            VOLONTARIAT   2 
À L’ÉTRANGER 

Chaque année, des possibilités de services civiques sont proposées par des œuvres chrétiennes.  
Se renseigner auprès du CMMF (Comité de Mission Mennonite Français) http://cmmf.menno.fr/ 
Denis Peterschmitt (Secrétaire général) 06 07 58 17 30 denis.peterschmitt@gmail.com 

      
 

ORGANISME NOM OÙ ÂGE 

Conditions 

spirituelles 

et 

personnelles 

QUOI DURÉE DIVERS CONTACT 

Mennonite 

Church 

Canada 

MVSA 

Mennonite 

Voluntary 

Service 

Adventure 

Canada + 18 ans 

Etre chrétien 

engagé  

et baptisé 

 

Bases en 

anglais 

requises 

Bénévolat dans des 

assoc. d’aide aux 

démunis, des magasins 

d’articles d’occasion, des 

ESAT… 

Vie en colocation avec 

d’autres volontaires 

Parrainage par une 

famille  

1 an 

minimum 

 

période de 

départ 

indifférente 

Au pair avec prise en charge 

logement et nourriture + argent 

de poche. 

Billet d’avion à  charge du 

volontaire  

 

Compter au moins 5-6 mois pour  

les démarches préparatoires  

Joie et Vie  

www.joie-et-vie.com  

 

 ou  

 

http://www.mvsa.net/ 

DIVERS 

Christliche 

Dienste 

BAMMENTAL 

(DE) 

Asie, 

Afrique, 

Amérique  

et Europe 

+ 18 ans  

Bénévolat / travail 

social sous formes 

très diverses.   

1 an  

Service très similaire à MVSA     

(partenariat) + mêmes lieux 

d’engagements en Amérique)   

http://www.christliche 

dienste.de/ 

 

CPT 

Christian 

Peacemaker 

Teams 

Zones de 

conflits 
+ 18 ans 

Être prêt à 

répondre à 

l’appel radical 

du Christ pour 

témoigner de 

l’amour de 

Dieu dans des 

situations de 

violence. 

Sur invitation 

d’associations locales 

œuvrant pour la paix, 

CPT place des équipes 

de volontaires dans des 

lieux de crises ou de 

conflits armés pour 

témoigner de l’Évangile 

de Paix. 

 

Les volontaires sont prêts à 

prendre des risques, y compris 

pour leur vie, car les lieux 

d’interventions sont des zones de 

conflits armés.   

http://www.cpt.org/ 
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POSSIBILITÉS DE 
MISSIONS 

            COURT TERME   1 

 Tu te sens appelé(e) pour la mission, tu as peut-être déjà une formation ou une expérience 
professionnelle, tu es déjà parti à l’étranger, tu as peut-être participé à un camp Action France, Un Peu 
De Toi… 

Voici une liste de quelques œuvres missionnaires pour un Court Terme (de quelques mois à 2 ans) : 

      
 

MISSIONS OÙ QUOI DIVERS CONTACT 

AMI_p 

Action Missionnaire 

Internationale 

TCHAD 

TOGO 

Travail social, Enfance, Hôpital, 

Agroalimentaire, Administration, 

Formateur pastoral  

Pas de compétences requises, 

mais appréciées 

Français + langue du pays sur 

place suivant les besoins 

http://ami-dp.fr/ 

 

A ROCHA International 
1 centre en France 

 Existe aussi à l'étranger  

Protection de l'environnement 

Études scientifiques 

Possibilité de faire des stages 

VSI, Service civique, stage 

d'école, bénévolat, vacances, … 

http://www.arocha.org/fr/ 

https://france.arocha.org/fr/ 

 

FRONTIERS 
PAYS MUSULMANS  

(du Maroc aux 

Philippines) 

Très variable, en fonction du pays et 

de la personne 

Pas besoin d'école biblique 

mais une maturité dans leur foi 

http://www.frontiers.fr/ 

 

INTERSERVE 
ASIE 

MONDE ARABE 
Santé, éducation, business 

Anglais requis  + russe très 

apprécié si travail en Asie 

centrale 

https://www.interserve.org/ 

Contact avec le bureau suisse 

MCC 

Mennonite Central  Committee 

 

Programmes plus longs 

Congo, Colombie, 

Bolivie, Sud de 

l’Afrique… 

SEED : Réfléchir, servir et travailler à 

la paix  

Travail en équipe 

2 ans 

Célibataire ou couple sans 

enfant (20-30 ans) 

http://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer/seed/fr 

Douglas & Naomi Enns 
8, rue du Fossé des Treize 

67000 Strasbourg   
  westeuroperep@mcc.org 

Se renseigner Service Workers 

3 ans 

Une première expérience 

souhaitée 
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POSSIBILITÉ DE 
MISSIONS 

            COURT TERME   2 

Contacte le CMMF (Comité de Mission Mennonite Français) pour parler de TON PROJET : 
http://cmmf.menno.fr/  
Denis Peterschmitt (Secrétaire général) 06 07 58 17 30 denis.peterschmitt@gmail.com 

      
 

MISSIONS OÙ QUOI DIVERS CONTACT 

MET 

Mission Évangélique au Tchad 
TCHAD 

Besoins actuels : agronome, 

électricien, mécanicien sur auto, 

menuisier, gestionnaire de projets… 

Français 

Formation biblique non 

nécessaire 

http://www.tschadmission.org/fr 

OM 

Opération Mobilisation 

Plus de 100 pays 

Sur bateau (Logos 

Hope) 

Administration, travail social, 

ingénieurs (OM Ships), maintenance, 

administration, pasteurs… 

D’1 semaine jusqu'à plusieurs 

années 

 Il y a un programme qui va jusqu'à 

6 mois ½ et qui comprend une 

formation (mission/discipulat) 

http://www.om.org/fr 

http://www.omships.org/ 

SFE - Laos 

Service Fraternel d’Entraide  
LAOS 

Santé, Agronomie, Administration, 

Eau/assainissement, Développement 

communautaire… 

Possibilité de faire des stages 

en cours d’étude,   

Engagement VSI de 3 années 

minimum,  

http://www.sfe-laos.org/wp/ 

SIM 

Serving in Mission 

ASIE 

AFRIQUE 

AMÉRIQUE 

Grande diversité de possibilités de 

missions 
 http://www.sim.org/ 

WEC 

Weltweiter Einsatz für Christus 
INTERNATIONAL  

Grande diversité de possibilités de 

missions 
 

http://www.wecfrance.fr/ 

La base d’envoi française se trouve 

à Illzach (Mulhouse) 

WYCLIFFE - SIL INTERNATIONAL 

Traduction de la Bible, linguistique, 

alphabétisation, média et 

communication,  informatique, 

managment et gestion… 

 http://www.wycliffe.fr/accueil/ 
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            FORMATIONS   1 
MISSION 

SERVICE DANS L’ÉGLISE 

 Tu te sens appelé(e) à t’engager dans la mission en France ou à l’étranger et tu désires te former pour 
cela, contacte le CMMF (Comité de Mission Mennonite Français) pour en parler : http://cmmf.menno.fr/ 

 Denis Peterschmitt (Secrétaire général) 06 07 58 17 30 denis.peterschmitt@gmail.com 

      
 

STRUCTURES NOMS 
TYPES DE 

FORMATION 
DURÉE 

ÉGLISES EN 

ARRIÈRE-PLAN 
DIVERS CONTACT 

FACULTÉS DE 

THÉOLOGIE 

 

Faculté Libre de 

Théologie Évangélique  

VAUX-SUR-SEINE (78) 

THÉOLOGIE 

IMPLANTATION 

D’ÉGLISES 

3 ans 

5 ans 

Formation intensive en cours 

d’emploi 

Églises baptistes, 

Églises Libres (UEEL), 

Églises mennonites… 

Licence 

Master 

Recherche 

http://flte.fr/ 

 

Faculté  de Théologie 

Protestante 

STRASBOURG (67) 

THÉOLOGIE 

3 ans 

5 ans 

Recherche 

Formation à distance 

Églises luthériennes et 

réformées d’Alsace 

Diplômes universitaires 

Faculté d’état : possibilité d’être 

boursier  

http://theopro.unistra.fr/ 

Faculté de Théologie  

Jean Calvin 

AIX EN PROVENCE (13) 

THÉOLGIE 

2 ans        3 ans 

5 ans 

Recherche 

Formation à distance 

Églises réformées et 

évangéliques de 

France 

Bachelor, 2ème cycle et 3ème cycle 

+ Programmes  courts.  

Prépare à un diplôme 

Théologie et Mission  en 2 ans 

http://www.facultejeancalvin.co

m/ 

INSTITUTS 

BIBLIQUES 

Centre de Formation 

et de Rencontre du 

BIENENBERG (CeFor) 

Liestal (Suisse) 

THÉOLOGIE 

EFraTA 

4 ans (Chaque année compte 

entre 65 et 70 h  de cours 

effectifs réparties en 4 pér.) 
Églises mennonites 

françaises, suisses et 

allemandes 

EFrata : Diplômes conjoints 

avec la Faculté de Vaux-sur-

Seine (Licence, Master) 

Collaboration avec le Centre 

Mennonite de Paris qui abrite 

une bibliothèque 

http://fr.bienenberg.ch/ 
 
http://www.centre-

mennonite.fr/ 
SERVICE DANS  

LES ÉGLISES 

FBSE 

5 ans (7 WE par an) 

Institut Biblique de 

NOGENT (94) 

THÉOLOGIE 

ÉVANGELISATION 

MISSION 

1 an 

3 ans + 1 année de stage 

Formation à temps partiel 

Protestantisme 

évangélique  

 http://www.ibnogent.org/ 

 

Haute École de 

Théologie  

EMMAUS  (Suisse) 

THÉOLOGIE 

MISSION 

3 ans 

Formation en cours d’emploi 

Protestantisme 

évangélique  

Anciennement : Institut Biblique  

EMMAUS  

http://www.het-pro.ch/ 
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            FORMATIONS   2 
MISSION 

SERVICE DANS L’ÉGLISE 

 Tu te sens appelé(e) à un ministère pastoral, contacte la Commission des Ministères de l’AEEMF 
(Philippe Manga, le président, frikomanga@orange.fr, ou Pascal Keller, pascal-keller@orange.fr, 
06 75 72 58 95)  

Possibilité de bourses accordée par la CdM. 
      
 

STRUCTURES NOMS 
TYPES DE 

FORMATION 
DURÉE 

ÉGLISES EN 

ARRIÈRE-PLAN 
DIVERS CONTACT 

INSTITUTS 

BIBLIQUES 

(suite) 

Institut Biblique de 

Genève 

IBG (Suisse) 

THÉOLOGIE 

MISSION 

(Programme récent) 

1 an 

4 ans  

(1 an + 3 années de stage) 

Action Biblique 

Réseau FEF (Églises 

év. hors de la FPF)  

Possibilité de suivre la formation en famille http://www.ibg.cc/ 

Institut Biblique de 

BRUXELLES (BE) 
THÉOLOGIE 

4 ans (3 ans + 1 année de 

stage) - Formation « à la 

carte » possible (1, 2 ou 3 ans) 

Églises 

évangéliques 
 

http://www.institutbibli

que.be/ 

 

AUTRES 

JEUNESSE EN 

MISSION 
ÉCOLE DE DISCIPLE 

1 an (en moyenne) 

INTERNATIONAL (plusieurs 

bases par pays parfois) 

Protestantisme 

évangélique 

(Pentecôtistes 

inclus) 

Chaque base JEM est différente l’une de 

l’autre 
http://www.ywam.org/ 

MULTIPLY 

 TREK 

ÉCOLE DE DISCIPLES 

MISSION 
9-10 mois Frères mennonites 

2 mois de formation, 6-7 mois de mission, 2 

sem. debriefing 

https://multiply.net//tr

ek 

AEEMF 

Commission des 

Ministères 

STAGE 

DÉCOUVERTE DU 

MINISTÈRE 

PASTORAL 

1-6 mois AEEMF 

Dans une Église locale à côté d’un pasteur formé. 

L'Église fournit logement, pension, espace de 

travail... et rembourse les frais des déplacements du 

stage. Le stagiaire prend en charge ses autres 

dépenses personnelles. 

Voir contacts 

 CdM ci-dessus 

PASS FPC (Parcours 

d’Apprentissage au 

Service du Seigneur) 

Parcours 

d’apprentissage alliant 

engagement sur le 

terrain et formation  

1 année 
Églises France 

pour Christ  

Statut de bénévole intégré dans une équipe 

missionnaire.  

Coût : 405 € par mois, formation comprise  

http://www.missionfpc.

fr/ 

GBU  

Programme 

RELAIS 

MISSION  

pour les GBU  

& FORMATION 

 

1 an 

 

Protestantisme 

évangélique 

Au sein des GBU, le stagiaire est accompagné 

par un équipier. En parallèle, il suite des courts 

dans un institut biblique ou dans une faculté 

de théologie. 

http://www.gbu.fr/pres

entation/les-relais 
 
relais.gbu@gmail.com 
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SERVICES CIVIQUES 
FRANCE ET ÉTRANGER 

     STATUT ADMINISTRATIF 

Un service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général proposé par des associations, 
collectivités, établissements publics,…  et accessible à tous, sans condition de diplôme. De nombreuses structures issues 
du milieu protestant et  évangélique (Etablissements médico-sociaux, Maisons à caractère social, Ecoles chrétiennes, 
missions, radios, …) proposent des Services Civiques.     
Lors d’une mission Court Terme à l’étranger, il est souvent possible d’obtenir le statut de Service Civique International. 

      
 

STATUT ÂGE OÙ DURÉE 
PRISES EN CHARGE 

FINANCIÈRES 
DIVERS CONTACT 

Service civique 16-25 ans France  

6-12 mois 

573 € / mois 

24h-35h/sem + 

2j/mois de congés 

 

Logement et 

nourriture pris en 

charge ou indemnité 

versée 

On peut rester 

étudiant et/ou 

salarié 

 

 

Couverture sociale 

 

 

http://www.service-

civique.gouv.fr/ 

 

https://www.france-

volontaires.org/ 

 

Contact direct auprès de 

l’association qui propose  le 

service civique, comme l’AEDE 

http://www.aede.fr/ ou 

l’AFM/Servir 

 

Service Civique 

International 

18 (conseillé) 

-25 ans 
International 

573 € / mois 

Contrats spécifiques 

Nécessité d’une 

formation 

préparatoire (10 jours)  

Service Volontaire 

Européen 
17-30 ans Europe 6-12 mois 

115 € / mois +  

logement et nourriture 

+ Voyage AR pris en 

charge 

Pas besoin de 

connaître la langue 

du pays (cours de 

langue sur place) 

Faire la demande 

plusieurs mois à 

l’avance 

http://www.visa-ad.org/visa/visa-

ad/devenir-volontaire/programmes-de-

volontariat-et-types-de-missions/ 

 

http://europa.eu/youth/volunte

ering/evs-organisation_fr 

 

https://www.france-

volontaires.org/ 
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CONTACT Pour obtenir des informations, parler de ton projet, t’aider à discerner, prier à ce sujet 
avec toi… 

      
 

 
  CMMF (Comité de Mission Mennonite Français) 

 
Denis Peterschmitt (Directeur) 06 07 58 17 30 denis.peterschmitt@gmail.com 
Claire-Lise dos Santos Graber (Présidente)  
Site : http://missionmennonite.fr/ 

 
 
  CDM – AEEMF (Commission des Ministères) 

 
Pascal Keller (Pasteur – chargé de mission) 06 75 72 58 95 pascal-keller@orange.fr 
Marianne Goldschmidt (Présidente) 
Site : www.menno.fr 

 
 
  CJ – AEEMF (Commission Jeunesse) 

 
Sidonie N’Dombasi (Pasteure Jeunesse) 06 64 95 99 25 sidonie.ndombasi@yahoo.com 
Silvain Nussbaumer (Président) 
Site : www.facebook.com/groups/33968128879/?fref=ts 

 
 
  DIVERS 

 
Plateforme de ressources : 
https://www.ctamission.org/ (Connect Missions) 
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