
COM2009

Vous envisagez de vivre dans une autre culture, nous vous 
proposons de vous aider à amorcer ce changement

COM2009

Cours d‘Orientation Missionnaire
        4 - 17 juillet 2009

Un tournant bien négocié

Organisé par:

Mieux équipé en vue d‘un ministère 
transculturel plus fructueux:
« Prestolingua » , ou apprendre une langue avec succès: Formation
ciblée pour faciliter l‘apprentissage d‘une autre langue pour Monsieur
et Madame tout le monde (20 avril au 2 mai 2009) à Bienne, Suisse

« Cours d‘Orientation Missionnaire »: Préparation pratique,
intellectuelle et spirituelle pour un engagement transculturel 
(4 au 17 juillet 2009) à St-Légier sur Vevey, Suisse

« Séminaire d‘Islamologie »: ...pour vous aider à rencontrer votre
voisin musulman (21 au 28 août 2009) à Nogent-sur-Marne, France

Nom et prénom:

Adresse:

Code postal et ville:

Téléphone:

E-mail: 

Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs / Rte de Fenil 40, 1806 ST-LÉGIER, SUISSE



Pour candidats missionnaires, volontaires
et toutes personnes intéressées à un ministère
transculturel, soit ici, soit au loin.

Deux semaines de formation et de réflexion
aux défis d’un engagement transculturel pour s’y
préparer au niveau intellectuel, pratique,
émotionnel et spirituel.

Deux semaines d’écoute et de dialogue avec 
des intervenants d’expérience où les participants 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs ques-
tions dans une ambiance chaleureuse et 
détendue.

Un aperçu de quelques sujets abordés:
anthropologie (connaître sa culture et la culture
de l’autre), mission, évangélisation, se connaître
soi-même, communication, relations avec les
autres (église, collègues, voisins), gérer des 
situations d’urgence, santé, projets, …

Pendant les heures de cours des parents, en
fonction de l’âge des enfants, une garderie et un
programme varié sont organisés.

Cours      
          d’Orientation 
                     Missionnaire

COM2009

COM2009

Lieu  
Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs /
Rte de Fenil 40, 1806 ST-LÉGIER, SUISSE

Ces prix comprennent les cours (ou la garderie pour les enfants), la nourriture 
et le logement. Pour les familles avec plusieurs enfants, prix à négocier.

0-2 ans
CHF 200.-   /  Euros 125.-

3-7 ans
CHF 300.-   /  Euros 190.-

8-12 ans
 
CHF 400.-   /  Euros 250.-

Tarifs:
Adultes                                            
 
Pour les envoyés d’une mission 
membre de la FMEF:

CHF 1000.- / Euros 600.-

Pour les envoyés d’une mission 
non-membre de la FMEF:

CHF 1200.- / Euros 720.-

Renseignements et inscriptions: 
Nirine et Anne-Claude JONAH
Rue du Soleil 34, CH-2610 ST-IMIER, Suisse
Tél. : +41 (0)32 535 16 08
E-mail : anne-claude.jonah@hispeed.ch

Enfants


