
contact

info@agapefrance.org
www.agapefrance.org
26 allée des Charmes
77330 OZOIR LA FERRIÈRE
Tél. 01 60 02 55 56
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Tu nous adresses

ta demande par écrit

(par courrier, e-mail, Facebook, sur 

agapefrance.org, pigeon voyageur...)

On te répond et on t’envoie

un questionnaire à remplir

que tu nous renvoies

Si tout est OK,

on t’envoie alors le dossier

complet de candidature

à remplir et renvoyer

Si tout est OK,

on envoie des questionnaires

de références à remplir à 6 personnes

de ton entourage (ton pasteur, etc.)

qui nous les renvoient remplis

Si tout est OK,

tu passes un entretien

de candidature en personne

vivre

partager

découvrir



Agapé France est une association 
protestante inter Églises membre 
de la Fédération protestante de 
France et du Conseil national des 
évangéliques de France. L’association 
compte environ 80 permanents de 
tous âges, hommes et femmes de dix 
nationalités, qui assurent un service 
d’aumônerie aux côtés de plus de 
500 bénévoles partageant la même 
passion : annoncer le message de 
l’Évangile et contribuer à la formation 
de disciples de Jésus-Christ.

Que chacun puisse rencontrer une personne ayant

une foi vivante en Jésus-Christ. “C’est Jésus-Christ

le seigneur que nous annonçons...”  2 Cor. 4:5

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

“Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.

Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

des temps.” Matthieu 28 : 18-20

“Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux 

témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront 

eux-mêmes capables de l’enseigner encore à 

d’autres.” 2 Timothée 2:2

∙ Équipiers (sur les campus universitaires, 
dans les différentes branches Agapé 
France, comme Sport et Foi, Agapé Art, 
etc.)

∙ Chargé de communication (web, réseaux 
sociaux,...)

∙ Directeur marketing (développement, 
production,...)

∙ Graphiste, Web designer, Développeur web
∙ Réalisateur, Monteur de vidéos
∙ Journaliste, Reporter d’images
∙ Comptabilité
∙ Assistant(e) de direction

Pour en savoir plus et pour nous contacter, 
rends-toi sur www.agapefrance.org

Nous voulons encourager partout le développement 

de dynamiques chrétiennes d’évangélisation. Une 

telle dynamique existe lorsque plusieurs croyants 

rayonnent de leur foi dans leur cercle d’influence, 

quel que soit le lieu géographique ou le segment de la 

société dans lesquels Dieu les a placés. Notre action 

au quotidien s’articule autour de deux axes :

Permettre à chacun en France de

Découvrir, Vivre
& Partager l’Évangile

Servir dans la mission
avec tes talents

1

2

Développer des ministères directs 
d’évangélisation et de formation de disciples 

auprès de segments précis de la population (étudiants, 

leaders et influenceurs, sportifs, hommes, femmes, 

familles, au moyen d’Internet, etc.). Nos permanents 

et nos bénévoles prennent l’initiative d’annoncer 

l’Évangile de manière pertinente, diversifiée, créative 

et adaptée, dans le but d’aider le plus grand nombre 

de personnes à découvrir l’Évangile par elles-mêmes.

Ceux qui croient sont accompagnés et encouragés 

à vivre une vie chrétienne libre et fructueuse. Ils 

sont aussi équipés en vue de devenir des disciples 

de Jésus-Christ mûrs et capables de partager avec 

d’autres ce qu’ils ont découvert et expérimenté.

Servir les Églises locales et les 
autres organisations chrétiennes dans 

leur vocation missionnaire, en les encourageant et en 

les accompagnant dans leur témoignage.

Le cœur d’Agapé France est de mettre au service de 

toute l’Église les outils, les idées, les stratégies et les 

meilleures pratiques développés par ses ministères 

directs (campagnes d’évangélisation, projets de 

formation, littérature et moyens audiovisuels, stages, 

camps et séminaires). Chaque fois qu’il est possible, 

nous cherchons à établir des partenariats plus étroits.

REJOINS-NOUS !

NOS ACTIONS

Notre vision

Notre mission


