
Modalités d’inscription

114 avenue du Taillan Médoc - 33320 Eysines  
+33 (0)5 57 99 00 40 

VOYAGES MISSIONNAIRES

Séjours 2019

Partir pour un séjour découverte !

Suite à votre demande d’information, l’Action Missionnaire vous fera 
parvenir un dossier d’inscription. Ce dossier comprend un formulaire à 
nous retourner dûment complété et une recommandation pastorale. 

Des éléments plus détaillés relatifs à chaque séjour sont disponibles 
sur demande auprès de notre secrétariat.

PRESTATION ET TARIFICATION

Les prix des séjours sont en euros TTC et s’entendent par personne.

Le prix comprend : les frais d’hébergement, de restauration et de 
transport sur place.

Le prix ne comprend pas : les billets d’avion A/R, les frais de délivrance 
de passeport et/ou visa (selon destination), les frais de vaccination, les 
assurances, les excédents de bagages, les frais de transit en France et 
autres débours personnels.
Des frais de gestion administrative de 50€ seront facturés en 
supplément lors de la confirmation de l’inscription.

RECOMMANDATIONS

Être majeur, engagé spirituellement, capacité d'adaptation à une 
autre culture, être en bonne santé, avoir un bon esprit d’équipe, du 
sérieux, de l’empathie, du respect pour les populations locales... et de 
la bonne humeur !

Maîtrise de l’anglais souhaitée suivant les destinations.

Vivre la mission de l’intérieur !
Les séjours « Découverte » sont organisés sur les champs où l’Action 

Missionnaire a une présence missionnaire. Il ne s’agit pas de tourisme mais 
d’une vraie découverte de la mission et d’un apport effectif à l’œuvre de Dieu 

en contribuant au témoignage chrétien parmi les populations.

Lors de ce séjour aux côtés de nos missionnaires, vous pourrez appréhender le 
choc culturel, prendre part aux œuvres sociales et éducatives locales tout en 
apportant un témoignage personnel de ce que Jésus a fait dans votre vie : en 

somme, une expérience humaine et spirituelle inoubliable !

ELLE A OSÉ LA MISSION

Priscille : œuvrer au Bangladesh, le 
rêve de toute une vie

« Tout a commencé à l’âge de 14 ans quand 
Dieu a mis dans mon cœur la Mission. Je 
voyais les missionnaires comme des supers 
héros, remplis de compétences pour aider les 
populations en difficultés et surtout œuvrer 
pour Dieu. L’Asie m’a toujours attirée : le sourire 
des personnes, les couleurs flamboyantes des 
tenues et la luxuriante végétation. Un rêve, 
une quête. Œuvrer pour la Mission est une 
expérience que tout chrétien devrait vivre. 
Par cette formidable expérience le Seigneur 
a renforcé mes liens fraternels et j’ai grandi 
dans ce qui est le plus important : la force de la 
prière et l‘esprit de communauté chrétienne. »

SÉJOURS COURTE DURÉE*

* Pour des séjours de 
plus longue durée ou 
des séjours solidaires 
nous contacter.
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BANGLADESH
DU 1O AU 25 JUILLET 2O19*

Changer sa vision de la foi par un voyage 
riche de sens
Dans un pays musulman tel que le Bangladesh, la 
priorité est d’établir des liens authentiques avec 
les populations locales. Au cours de ce voyage, 
vous pourrez participer à des actions humanitaires, 
découvrir différents ministères d’évangélisation tout 
en parcourant ce beau pays.

58O €

SÉNÉGAL
PRINTEMPS 2O2O*

Vivre la mission aux côtés d’enfants 
démunis
Depuis 10 ans, l’Action Missionnaire est investie 
auprès des enfants démunis d’un quartier pauvre 
de la banlieue de Dakar. Nous vous proposons 
une immersion de quelques jours sur le champ 
missionnaire mais également de vous investir dans 
les ateliers sociaux du Centre Avenir Meilleur de 
Yeumbeul.

33O €

MAYOTTE
DU 18 AU 3O AOÛT 2O19*

Découvrir une terre de Mission à plus de 
8000 km !
Ce département français est plein de contraste et 
nombreuses sont les opportunités pour témoigner 
de l’Évangile dans les rues auprès des enfants et 
des adultes. Ce séjour sera également l’occasion de 
visites dans des paysages inoubliables.

38O €

ISRAËL
DU 24 AU 31 OCT. 2O19*

Parcourir les lieux bibliques et évangéliser 
comme les disciples
Que diriez-vous de parcourir les lieux historiques et 
d’évangéliser sur les traces des disciples de Jésus ? 
Tel est le programme que vous a préparé notre 
missionnaire basé à Jérusalem ! 9OO €

TCHAD
SÉJOUR 1 : DU 8 AU 19 AVRIL 2O19*
SÉJOUR 2 : DU 21 OCT. AU 3 NOV. 2O19*(1)

Participer au travail éducatif des enfants 
de nos écoles chrétiennes 
Vous êtes enseignant dans les écoles, nous 
vous donnons l’opportunité de partager vos 
compétences avec les maîtres d’école des 22 écoles 
chrétiennes implantées au Tchad. Aux cotés de nos 
missionnaires, vous dispenserez des formations sur 
les matières générales et découvrirez également ce 
pays en visitant des villages de brousse. 

3OO €

MAROC
SÉJOUR 1 : DU 13 AU 2O AVRIL 2O19*
SÉJOUR 2 : DU 19 AU 26 OCT. 2O19*(1)

Découvrir l’évangélisation en contexte 
islamique
Le Maghreb est une région difficile pour l’annonce 
de l’Évangile. Le travail de nos missionnaires s’adapte 
à cet environnement. A leurs côtés, découvrez 
comment évangéliser dans un contexte islamique. 
Le séjour sera également ponctué de visites 
touristiques et culturelles. 

51O €

*Les dates indiquées peuvent être légèrement modifiées pour tenir compte des vols d’avion 
(dates, lieux de départ et prix)

Les voyages 2019 sont déjà complets

DEMANDE D’INFORMATIONS

Merci de compléter et de nous renvoyer ce formulaire à : 
Action Missionnaire, 114 avenue du Taillan Médoc, 33320 Eysines

Oui, j’aimerais partir en voyage missionnaire et recevoir 
le dossier d’inscription

Je souhaite avoir plus d’informations sur les voyages 
missionnaires

LES SÉJOURS QUI M’INTÉRESSENT

Bangladesh - Eté 2019

Maroc - Printemps 2019

Mayotte - Eté 2019

Maroc - Automne 2019

Sénégal - Printemps 2020Israël - Automne 2019

Tchad - Printemps 2019 Tchad - Automne 2019

VOS COORDONNÉES

Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour toute information vous concernant, figurant 
dans  notre fichier. L’Action Missionnaire s’engage à 
ne communiquer vos coordonnées à aucun autre 
organisme.

M.  Mme.  Mlle
Nom 
Prénom 
Adresse  

Code postal   
Ville 
Pays
Téléphone  
Email    

Je souhaite recevoir la newsletter 
de l’Action Missionnaire

VOTRE CONTACT
Rachel Lefillâtre - +33 (0)5 57 99 00 40
am.secretariat@addmis.org
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(1) Séjour à confirmer


