
France-Mission recrute !
A pourvoir de suite :

    Auxerre
Cette Église multiculturelle, composée majoritairement de familles avec 
des jeunes enfants et des adolescents, est à la recherche d’un couple 
pastoral pour l’été 2014. L’Église est propriétaire de ses locaux et une 
cinquantaine de peronnes assistent au culte. 

     Région Bourgogne : 
   La Charité-sur-Loire/Cosne-sur-Loire
L’Église naissante de Cosne-sur-Loire a été fondée, il y a déjà quarante 
ans. Elle est à la recherche d’un couple pastoral qui pourrait l’aider à se 
développer dans cette ville de 12 000 habitants. Les nouveaux collabora-
teurs travailleraient aussi avec l’Église de la Charité-sur-Loire située à une 
trentaine de kilomètres. 

  Chinon/Montreuil-Bellay
L’Église implantée dans le Chinonais depuis une trentaine d’années est 
propriétaire de ses locaux. Autrefois composée de famille, cette petite as-
semblée est aujourd’hui vieillissante. Le couple pastoral va partir à l’été 
2014, l’Église est en recherche d’un collaborateur qui pourrait travailler 
également avec l’Église de Montreuil-Bellay qui est encore un petit 
groupe soutenu par des missionnaires à la retraite.

    Marseille Saint-Louis
Cette Église naissante accueille entre 10 et 20 personnes le dimanche au 
culte. Située dans les quartiers nord de la ville dans une zone multicul-
turelle, elle développe un travail auprès de la population locale. Elle a 
récemment acquis des nouveaux locaux plus adaptés à ses besoins. Elle 
recherche un couple pastoral qui aurait à coeur de poursuivre le travail 
dans un contexte de pauvreté sociale.

     Montluçon
L’Église de Montluçon se retrouvent le dimanche matin à 9h30 pour par-
tager un petit-déjeuner. La majorité des participants sont de bonne heure 
ensemble pour étudier des thèmes biblique avant le culte de 10h45. Cette 
assemblée espère voir l’arrivée prochaine d’un couple pastoral qui pour-
rait exercer un ministère à mi-temps.

  Paris-Daumesnil
Située dans le XIIe arrondissement de la capitale, cette assemblée d’une 
vingtaine de personnes est à la recherche d’un pasteur depuis de nombreu-
ses années. L’arrivée d’un collaborateur apporterait un nouveau souffle à 
cette petite Église.

    Vannes-Séné 
L’Église est dirigée par un conseil qui s’appuie sur de bonnes équipes de 
responsables dans divers secteurs. Elle recherche un collaborateur pour 
l’accompagner vers la majorité.



    Saintes
Cette Eglise en structuration (environ une quarantaine de participants), 
a besoin d’un collaborateur pour accompagner le groupe vers la majo-
rité. 

Autres besoins :

Implantation de nouvelles Églises
Nous recherchons également des collaborateurs désirant mettre en 
place de nouvelles implantations. France-Mission est particulièrement 
prêt à accueillir de jeunes collaborateurs avec des projets innovants. 
Le CFRi de Loches (Centre de Formation Régional pour implanteur) 
recherche des implanteurs et des équipiers.

Informations complémentaires
Nos Églises ne parviennent pas toujours à soutenir leur pasteur. Le 
complément du soutien peut provenir: de dons privés, d’un cercle 
d’amis ou d’un travail séculier. France-Mission accompagne le candi-
dat dans ses recherches. 

Pour tous rens eignements contacter : Olivier REBER
Email :olivier.reber@france-mission.org 
Téléphone bureau : 01 43 15 00 94
Téléphone portable : 06 27 49 67 49
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