
Dossier de pré-candidature  
pour un engagement missionnaire  
avec Mission Mennonite 

   Date de la demande : ______________________________ 
   

 

1. DONNÉES PERSONNELLES ET ADMINISTRATIVES  
 
Nom : _____________________________________________ Prénom : __________________________________________ 
 
Adresse permanente : ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ _____________________________________________ 

 
Date de naissance : __________________ Nationalité : __________________________________________________ 
 
Adresse mail : _____________________________________________ _____________________________________________                   
 
Tél fixe : ________________________________________ Tél portable : ________________________________________ 
 
Situation familiale :        Célibataire         Fiancé(e)         Marié(e)    
 
Avez-vous des enfants ? ____________  Si oui, quelles sont leurs dates de naissance ?  

_______________________________________________________________ _____________________________________________ 

2. FORMATION 
Indiquez quelle est votre profession  / études ou activité en cours :  

 

_______________________________________________________________ ____________________________________________ 

3. DESCRIPTIF DU PROJET  
Décrivez en quelques lignes le projet dans lequel vous souhaitez vous engager :  
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4. TÉMOIGNAGE – ENGAGEMENT – ÉGLISE
4.1 VIE SPIRITUELLE 
Quand et dans quelles circonstances êtes-vous devenu chrétien-ne ? : 
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________________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous a motivé à envisager un projet de service missionnaire ? : 

________________________________________________________________________________________ 

4.2 ENGAGEMENT DANS L’ÉGLISE 

A quelle église appartenez-vous ? : _____________________________________________________ 

Quel(s) engagement(s) y avez-vous (ou aviez-vous) ? : __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.3 PERSONNE DE CONTACT 
Veuillez indiquer le nom et les coordonnées de votre pasteur-e actuel-le (de préférence) 
ou d’une autre personne extérieure à votre famille proche et vous connaissant suffisam-
ment pour répondre à un questionnaire ou rédiger une lettre de recommandation. 

Nom et Prénom : ___________________________________ Fonction /  lien : ___________________ 

Adresse mail : __________________________________________________________________________ 

Date et lieu :  __________________________________          Signature :

Documents consultables sur missionmennonite.fr : 
• Vision-Valeurs-Mission de Mission Mennonite
• Processus de candidature
• Confession de foi des églises mennonites

_________________________________________________________________________ 

Dossier de pré-candidature à envoyer à Denis Peterschmitt : 
Email : denis.peterschmitt@missionmennonite.fr 
Adresse postale : Mission Mennonite – 52 rue Furstenberger  
68200 MULHOUSE – 06 07 58 17 30
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