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1. Qu'est-ce que la Mission JEEPP ?

Les objectifs de la JEEPP

Depuis septembre 2018, la Mission 
JEEPP, abréviation de Jeunes, Etudiants et 
Jeunes Professionnels Protestants, est une 
initiative de l’Église Protestante Unie de 
France au service des étudiants et des jeunes 
professionnels à Lyon. 

Aujourd'hui  cette mission cherche 
particulièrement à rejoindre et à mobiliser :
- les étudiants et jeunes professionnels 
protestants français qui viennent faire leurs 
études à Lyon ;

La Mission JEEPP a pour objectif de fournir à 
son public cible de multiples liens :
1. établir un lien entre le public et Dieu, en la 
personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit ;
2. établir un lien entre le public et d’autres 
étudiants et jeunes professionnels ;
3. établir un lien entre le public et les paroisses 
protestantes du Grand Lyon ou des autres églises ;
4. établir un lien entre le public et la ville de 
Lyon et la société en général.

- les étudiants et jeunes professionnels 
protestants étrangers ;
-  les  nombreux  étud iants  et  jeunes 
professionnels en recherche spirituelle, de 
toutes origines, ouverts à la découverte de 
la foi chrétienne.

E l le  propose  pour  ce la  p lus ieurs 
activités, lieux et temps de rencontres et 
d’accompagnement pour témoigner de 
l’Evangile et accompagner étudiants et jeunes 
professionnels dans leur chemin de foi.
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Notre mission principale 
est celle d’être des témoins 

simples et joyeux d’une 
vie nouvelle en Jésus-
Christ auprès de tous 

ceux, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’Église, qui 

voudront entendre cette 
Bonne Nouvelle. Nous 

sommes appelés à saisir 
les occasions offertes par 
Dieu pour témoigner avec 
confiance de cette Bonne 

Nouvelle qui nous fait vivre.

2. La Mission JEEPP dans la logique d’une

     « Église de Témoins » de l’EPUdF

Depuis sa création en 2013, l'Église 
Protestante Unie de France s'identifie comme 
une « Église de Témoins », en référence à 
la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu a fait des 
premiers croyants des témoins du Christ 
ressuscité, propulsés vers les autres avec 
un message d'espérance et joie. En se 
revendiquant comme une Église de Témoins, 
l'EPUdF veut rappeler sa mission première 
et inviter chaque communauté locale à se 
l'approprier dans son contexte aujourd’hui.

Assumer pleinement l’identité d'Église de 
Témoins implique un changement de regard, 
qui n'est pas simplement une question de 
formes ou d'outils, mais de logique. Ce 
changement interroge nos habitudes et oblige 
à faire des choix. Penser l'Église pour ceux qui y 
sont déjà, ou qui partagent une même culture 
ecclésiale que nous, est beaucoup plus simple 
que s'ouvrir à ceux qui n’y sont pas. Et c’est là 
où ce besoin de renouvellement est ressenti.

C'est dans cette logique d'une Église de 
Témoins que la Mission JEEPP est née de 
la volonté des paroisses du Consistoire de 
Lyon, afin d'explorer de nouvelles voies pour 
rendre le témoignage chrétien visible auprès 
des étudiants et jeunes professionnels. Il 
s’agit aussi de mener une réflexion sur des 
nouvelles initiatives d'évangélisation et de 
témoignage au sein des paroisses lyonnaises. 
La Mission JEEPP est une expression réelle de 
la diversité que peuvent prendre les approches 
missionnaires soutenues par l’Église.

Notre mission principale 
est celle d’être des témoins 

simples et joyeux d’une 
vie nouvelle en Jésus-
Christ auprès de tous 

ceux, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’Église, qui 

voudront entendre cette 
Bonne Nouvelle. Nous 

sommes appelés à saisir 
les occasions offertes par 
Dieu pour témoigner avec 
confiance de cette Bonne 

Nouvelle qui nous fait vivre.

Répétition pour un culte, 
novembre 2019



3. Repères bibliques de la mission de l’Église

Le mot mission indique une manière 
d’être Église, en lien avec la Mission Dei, la 
mission de Dieu dans ce monde. La mission 
de l’Église est de discerner les opportunités et 
les ouvertures que Dieu suscite pour que nous 
continuions à proclamer l’évangile et à être 
les mains agissantes de Dieu dans le monde, 
quelle qu’en soit la forme 1.  

Nous croyons en un Dieu missionnaire, 
suivant les paroles de Jésus lui-même 
envoyant ses disciples « Allez, prêchez 
l'Évangile, faites des nouveaux disciples et 
soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de 
la terre » 2. Plus précisément, la Mission JEEPP 
veut promouvoir la proclamation de l'Évangile 
de Jésus en mettant l'accent sur les étudiants 
et les jeunes professionnels, en aidant à la 
revitalisation des paroisses protestantes de 

Lyon, en stimulant la vision et l'engagement 
missionnel et missionnaire de l'Église. Pour 
cela :
- nous essayons d'établir une église locale 
qui accueille, forme et envoie, comme l'église 
d'Antioche 3;
- nous cherchons à relire les traditions 
chrétiennes et à les transmettre d'une 
manière qui ait un sens dans la société 
d’aujourd’hui, comme dans le Concile de 
Jérusalem 4;
- nous accompagnons, formons et inspirons 
une nouvelle génération de leaders chrétiens, 
comme dans la relation entre Paul et 
Timothée 5;
- nous construisons des ponts pour pouvoir 
annoncer l'Évangile dans la culture sécularisé 
où nous travaillons, comme Paul à Athènes 6.

1. Livret “Des Orientations pour nos Églises”, p. 7 - https://www.eglise-protestante-unie.fr/boutique/produit/des-orientations-pour-nos-eglises-60
2.  Matthieu 28.16-20, Marc 16.14-20, Jean 20.21-23 et dans le livre des Actes 1.8
3. Actes 11.19-30 et Actes 13.1-3
4. Actes 15.1-21
5. Actes 16.1-5
6. Actes 17.16-34

Soirée du groupe A Plus, juin 2020



4. Le besoin de la mission à Lyon

L’ intuit ion in it ia le du projet  était 
de former une Aumônerie Protestante 
Universitaire. En effet, Lyon est le deuxième 
pôle universitaire de France (avec plus de 150 
000 étudiants répartis dans 4 universités et 
54 établissements d’enseignement supérieur) 
mais l’EPUdF ne proposait à l’époque rien 
de significatif en termes de témoignage 
pour rejoindre ces jeunes d’une manière 
adaptée. Cela se traduit par une nette sous-
représentation de la génération des 18-30 ans 
au sein des paroisses protestantes.

Cette intuition a été redéfinie après un 
premier temps d’analyse aboutissant à deux 
constats :
- afin de répondre à la réalité religieuse locale 
parmi les étudiants, il a été compris que le 
travail nécessaire serait une vraie mission et 
non une aumônerie. En effet une aumônerie 
ne peut exister que s'il existe déjà un public 
ayant une demande explicite ;
- pour pouvoir penser à long terme et 
avoir une meilleure chance de s'enraciner 
rapidement, le public cible a été étendu 
aux jeunes professionnels. En effet, dans 
le système d'études français, les étudiants 
bénéficient d'une mobilité qui les amènent 
à changer facilement d’une ville à l'autre au 
cours de leurs études.

Il est alors apparu impossible d’afficher la 
volonté d’être « une Église de Témoins » et de 
continuer à déserter un champ missionnaire 
aussi important que celui-ci : ce ne serait ni 
fidèle à la vocation de l’Église ni judicieux au 

plan de la dynamique ecclésiale. Les paroisses 
de Lyon ont acquis la conviction que « l’offre 
ecclésiale » doit évoluer, explorer des 
chemins nouveaux et des formes nouvelles 
pour rejoindre la population universitaire.

Rentrée JEEPP, septembre 2019



Souhaite mettre en place une 
mission étudiante à Lyon.

Possède plus de 150 ans 
d’expérience dans les 
missions et souhaite 

soutenir financièrement 
de nouveaux projets 
avec ses partenaires 

autour du monde.

Dispose des 
ressources humaines, 
du savoir-faire dans 

l’implantation de 
projets ecclésiastiques 

et veut s’investir en 
missions à l’étranger.

5. Mission Impossible ? Qu'est-ce qui rend cette

     mission possible à Lyon ?
Ce projet est possible par l ’action 

conjointe de trois acteurs engagés dans la 
mission : l’initiative du Consistoire de Lyon, 
soutenu par l’EPUdF au niveau national et 
régional, est accompagnée par l’agence de 
mission luthérienne brésilienne Missão Zero 
(MZ) et bénéficie de l’aide de la Société de 
Mission Norvégienne (NMS). Le projet est 
devenu réalité grâce à l’engagement depuis 
trois ans à Lyon des missionnaires Mariana 
Erhardt et Mateus Fonseca Pereira.

Une grande expérience et un grand apport 
financier ont été mobilisés pour ce travail, et 
cela n’est possible que grâce à un partenariat 
important de trois volets :
- dans le premier volet, nous avons l’agence 
de mission luthérienne brésilienne Missão 
Zero (MZ) qui a envoyé Mariana et Mateus. 

Les missionnaires ont un diplôme en théologie 
mettant l’accent sur la mission urbaine et 
la MZ a l’expertise de plus de 30 ans dans 
l’implantation des projets ecclésiastiques. 
- dans un deuxième volet il y a la Société de 
Mission Norvégienne (NMS), qui a embauché 
les missionnaires en France. La NMS a plus de 
150 ans d’expérience missionnaire autour du 
monde et elle travaille depuis de nombreuses 
années en partenariat avec les églises 
protestantes en France et l’agence brésilienne. 
Elle était la responsable de créer le pont pour 
le lancement du travail à Lyon.

La MZ et la NMS partagent la responsabilité 
de la rémunération des missionnaires et des 
frais de leurs voyages au Brésil, de leurs titres de 
séjour, leur couverture sociale et leur assurance 
habitation et assurance responsabilité civile.

Mission
Jeepp



Organigramme du projet

- dans le troisième volet il y a le Consistoire 
de Lyon de l’Église Protestante Unie de France, 
qui assume l’intégralité de la prise en charge 
du logement du couple de missionnaires et des 
frais de fonctionnement de leur mission à Lyon. 

Grâce à ce partenariat entre les 3 organisations 
et grâce à l’engagement du réseau national 
jeunesse il est possible d’accueillir les deux 
missionnaires à temps plein et il permet de 
partager les coûts du projet.

Le travail des missionnaires est soutenu dans sa gestion et son fonctionnement dans la phase 
d’implantation par de nombreuses personnes impliquées chez tous les partenaires.

Formé par un représentant de chaque partenaire du projet : NMS, Missão Zero, Consistoire , EpudF, 
de la région, la pasteure référente et les missionnaires.
Le rôle de ce groupe est :
• d’évaluer l’évolution du projet et les adaptations éventuelles à mettre en place ;
• d’assurer la vision du projet et montrer la direction pour résoudre les problèmes administratifs 
et pratiques du projet.

Son rôle est :
• de mettre en place au niveau local les décisions prises par le comité de de pilotage ;
• de suivre localement les démarches administratives nécessaires pour la continuité du projet à Lyon.

Formé par 1 ou 2 représentants de chaque 
paroisse + la pasteure référente (Françoise 
STERNBERGER) et les missionnaires.
Le rôle de ce groupe est :
• de faire le lien entre la Mission JEEPP et les
communautés locales ;
• d’offrir un lieu priant de partage et de 
reprise pour le couple missionnaire ;
• d’aider à trouver des solutions aux
problèmes pratiques.

Formé par  des  étud iants  et  jeunes 
professionnels qui participent aux activités 
liées à la Mission, les volontaires et les 
missionnaires.
Le rôle de ce groupe est :
• d’aider les missionnaires à réfléchir et à 
mettre en pratique les nouvelles actions et 
activités de la Mission JEEPP.
Ils seront accompagnés et formés par les 
missionnaires.

COMITÉ DE PILOTAGE

CONSEIL DU CONSISTOIRE

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT GROUPE D’ACTION



Ce travail œcuménique a commencé sur le campus de l’Université Catholique de Lyon, en 
partenariat avec son aumônerie étudiante. Après, les activités se sont déroulées au Foyer 
St Bernard (28 rue de la Quarantaine - 5e) début 2018, ce qui a donné naissance l’année 
suivante à la Maison d’Unité Lyon - temps hebdomadaire de partage et de découverte 
de l’œcuménisme et de la diversité des traditions chrétiennes - enseignements sur les 
différentes églises en alternance avec le Parcours Alpha (les bases de la foi chrétienne).

- 2. La Maison d’Unité Lyon

6. Les actions menées jusqu’à présent - septembre 2020

Arrivés à Lyon en septembre 2017, Mariana 
et Mateus ont passé leur première année 
dans la ville à découvrir, connaître et analyser 
la réalité locale. Ils ont visité des campus 
universitaires et les paroisses protestantes. 
Ils sont allés presque tous les dimanches dans 
un culte différent et aussi dans les activités 
spécifiques des paroisses, en particulier ceux 
destinés aux jeunes et aux jeunes adultes. 
Pendant ce temps, ils ont également profité de 
l'occasion pour visiter l'AUP à Strasbourg, pour 
participer à quelques événements clés et pour 
commencer à proposer des activités d'essai.

A la fin de cette année d'observation les 
missionnaires ont présenté au Consistoire de 
Lyon un plan d'action utilisant principalement 
les locaux de l'église Luthérienne de Lyon, 12 
rue Fénelon dans le 6ème. Un espace agréable 
a été aménagé dans la chapelle, en enlevant la 
moitié des bancs remplacés par des canapés, 
des tables, des chaises créant une atmosphère 
particulière pour accueillir les étudiants et 
jeunes professionnels.

Les activités proposées ont évolué au 
cours des trois années et aujourd'hui la Mission 
JEEPP se développe suivant 8 axes différents :

Groupe d’étudiants et de jeunes professionnels qui existait avant l’arrivée des missionnaires 
et avec qui la Mission JEEPP a commencé à proposer ses premières activités. Aujourd’hui ce 
groupe se réunit toutes les semaines le lundi soir à l’Église Luthérienne. Nous intercalons 
les soirées “spi”, avec un repas offert, de la musique, un topo et des discussions en petits 
groupes et les soirées conviviales avec un temps d’échange autour d’un repas partagé.

- 1. Le Groupe A Plus

Soirée de Noël, décembre 2019



Ce petit groupe est formé par des étudiants et jeunes professionnels qui aident les 
missionnaires à réfléchir et à mettre en pratique les nouvelles actions et activités de la 
Mission JEEPP. Le groupe est accompagné et formé pour s’engager activement tant pour 
les activités de la Mission JEEPP qu’au sein des paroisses protestantes.

- 4. Le Groupe d’Action et Formation

Des célébrations organisées par les étudiants et les jeunes professionnels chaque fois 
dans une paroisse protestante unie différente. Le groupe est responsable des prières, 
des lectures bibliques, de la musique et de la prédication. Trois dimanches de l’année. 
Vérifier les dates sur internet.

- 6. Les Cultes dans les paroisses du Consistoire

Pour que la Mission JEEPP puisse établir un lien plus solide avec les groupes de jeunes du 
Consistoire de Lyon, la mission propose deux rencontres pendant l’année avec les groupes 
de jeunes. Ces rencontres seront uniques (tous les groupes ensemble), organisées et 
animées par les étudiants et jeunes pros de la Mission JEEPP avec les animateurs habituels 
des groupes des jeunes. En outre, les missionnaires participent aussi aux rassemblements 
jeunesse régionaux (Caraimant Kiff) ou nationaux (Grand Kiff).

- 8. L’Animation de Groupes de Jeunes

Une lecture biblique accompagnée proposée en groupe pour ceux qui veulent une vue 
panoramique de la Bible et qui veulent approfondir la lecture du livre des Actes des Apôtres.

- 5. La Bible pour les Cools

Le local de la rue Fénelon est ouvert dans la semaine aux étudiants pour travailler, 
se détendre, lire un livre, discuter ou faire de belles rencontres dans un endroit 
multifonctionnel avec internet, du café et du thé.

- 7. Les Permanences

Les missionnaires sont à l’écoute des jeunes en recherche spirituelle (ou non) et prêts à 
les accompagner dans tous les moments de leur vie et dans leurs chemins de foi.

- 3. L’Accompagnement



7. Les liens entre les paroisses de Lyon et la 

      Mission JEEPP
Avant d’être au service d’une institution, 

la Mission JEEPP est au service de l’Evangile. 
Cependant elle est évidemment en lien et au service 
de l’Église locale et des paroisses EPUdF de Lyon :
- Évangélisation et accueil : la Mission 
accueille des personnes qui ne connaissent 
pas l’Église. Elle est un point d’entrée et de 
découverte de l’Evangile avant d’orienter ces 
personnes vers les paroisses existantes.
- Formation : la Mission forme des jeunes 
personnes qui s’engagent dans les paroisses 
et contribuent activement à la vie de l’Église 
(animation de groupe, liturgie des cultes 
prédication, etc.).
- Expérimentation et revitalisation : la Mission 
propose et teste des formes d’animation 
adaptées à un public « en recherche ». Par 

là même elle renouvelle et revitalise les 
pratiques d’Église. De même elle fait émerger 
des besoins au sein des paroisses : groupe de 
partage, découverte de la Bible, etc.
- Partenariat : la Mission rend visible la jeunesse 
de l’Église, et permet aux jeunes des paroisses 
de s’engager dans le projet missionnaire afin 
d’amplifier sa portée et son impact.

De manière pratique, la Mission JEEPP 
n’organise pas d’activité le week-end pour 
inciter les jeunes à fréquenter les différentes 
paroisses et à s’y investir. Mais, s’il y a un 
culte JEEPP, il est organisé et célébré par 
les étudiants et jeunes professionnels à 
chaque fois dans une paroisse différente du 
Consistoire, afin de partager avec les autres 
ce que nous vivons pendant la semaine.

EVANGELISATION

REVITALISATION

m
Paroisses 

Protestantes
Paroisses 

Protestantes

á
Universités

Lieux de Travail
Universités

Lieux de Travail

PARTENARIAT

FORMATION

Le cercle vertueux JEEPP

Mission
Jeepp



8. Et après ?

L’engagement de la MZ et de NMS n’est 
pas infini : il a permis au projet « Mission 
JEEPP » de se lancer et de montrer l’intérêt 
pour tous d’avoir une mission à destination 
des étudiants et jeunes professionnels à Lyon. 
Il est de la responsabilité du Consistoire de 
Lyon de l’EPUdF de continuer ce projet. En juin 
2019, la réunion d'évaluation de mi-projet a 
réuni les missionnaires et des représentants 
de MZ, de la NMS, du Consistoire de Lyon et 
de l'EPUdF national afin d'analyser le chemin 
parcouru et de valider la deuxième phase 
d’implantation mise en œuvre d’ici à 2022. 
Certains ajustements ont été proposés dans 
les relations entre les partenaires, et certaines 
situations doivent encore être étudiées 
plus en détail, mais le souhait de tous est 
de continuer à investir dans ce travail avec 
l’espoir de voir une nouvelle génération de 
leaders et membres d’Église s’épanouir à Lyon 
et répercuter l’impact causé par l'annonce 
de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu 

dans les paroisses protestantes, dans les 
universités, dans la ville de Lyon et au-delà.

Pour l ’ instant,  Mariana et Mateus 
continueront à travailler à Lyon jusqu'en 
2022. Pendant ce temps, une équipe de 
discernement va être constituée afin de 
préparer un cahier de charges pour la suite de 
la Mission JEEPP. Elle est chargée de réfléchir 
au meilleur type de poste pour la poursuite 
du travail. Cela pourrait être la création d'un 
poste synodalisé pour la Mission JEEPP, ou un 
autre poste suivant le résultat des discussions 
des prochains synodes nationaux sur les 
différentes formes possibles de ministères 
dans l’EPUdF.

Une chose qui a été décidée avec le 
comité de pilotage est que la personne 
choisie pour continuer le travail de la Mission 
devra passer 6 mois de tuilage à travailler 
avec les missionnaires afin d'être formée pour 
à ce ministère spécialisé.

Barbecue de fin d’année, juillet 2020



9. Comment pouvons-nous y arriver ?

L’engagement du Consistoire tout entier, 
et de chaque paroisse est indispensable à la 
poursuite du travail de la Mission JEEPP. Le 
défi aujourd’hui est celui de l’appropriation 
du travail effectué par chaque paroisse. Nous 
voyons la Mission JEEPP comme une extension 
des paroisses, comme une activité paroissiale 
spéciale. Il est donc indispensable que chaque 
paroisse se sente concernée par l’accueil des 
étudiants et des jeunes professionnels quand 

Tous les deux mois, les missionnaires 
rédigent un rapport sur leur mission 
afin de l'envoyer aux partenaires au 
Brésil et en Norvège. Ensuite, le texte 
est traduit en français et il y a une lettre 
de nouvelles qui est faite à partir de ce 
rapport et envoyée aux membres du 
conseil du Consistoire, aux pasteurs et 
aux présidents de conseil presbytéral. 
C'est une très bonne occasion de publier 
dans les journaux des informations 
récentes sur la Mission JEEPP et 
d'informer aussi toutes les paroisses.

ils arrivent aux cultes et autres activités de 
la paroisse, et puisse leur communiquer la 
liste des activités de la Mission. Ceci est 
très important car il est impossible pour les 
missionnaires et les jeunes d'être aux cultes 
de toutes les paroisses tous les week-ends. 
De cette façon, nous comptons donc sur 
les pasteurs et les paroissiens pour mener 
à bien les actions suivantes au sein de leurs 
paroisses :

Les nouvelles dans les journaux paroissiaux

C'est impressionnant ce qui peut 
a r r iver  quand  nous  accue i l lons 
chaleureusement et joyeusement les 
gens qui viennent dans nos temples 
pour la première fois. De nos jours, cela 
est encore plus vrai pour les jeunes 
adultes, car la majorité des gens à 
l'église n'ont pas leur âge. Alors, quand 
vous voyez des gens qui pourraient être 
intéressés par la Mission JEEPP, faites 
le premier pas, allez-y, parlez à eux et 
donnez-leur notre brochure invitant à 
nos activités.

Le bon accueil et l’invitation personnelle



Comme il est normal chaque dimanche 
de rappeler aux gens les activités de la 
semaine, nous aimerions que chaque 
paroisse annonce clairement les 
activités de Mission JEEPP ensemble. 
C'est encore plus important parce 
que nos activités se déroulent dans 
un endroit différent de celui où la 
majorité des cultes sont célébrés. Nous 
avons même préparé une diaporama 
pour l'aide visuelle si vous utilisez le 
vidéoprojecteur.

Si votre paroisse possède un site 
Internet, pourquoi ne pas dédier un 
onglet à la mission étudiante ? C'est une 
très bonne occasion de faire de la pub 
pour le travail, sachant que beaucoup 
de gens arrivent chez nous aujourd'hui 
à cause d' Internet.  Vous pouvez 
également y publier les nouvelles de la 
Mission JEEPP.

Chaque mois, les activités de la Mission 
JEEPP sont également annoncées dans 
la Lettre de Nouvelles du Consistoire de 
Lyon. Même si nous avons des activités 
régulières chaque semaine, avec cela, vous 
pouvez vous renseigner sur tout événement 
extraordinaire de la Mission JEEPP.

Toutes ces actions sont importantes 
pour créer du lien entre les paroisses et 
la Mission, au bénéfice des étudiants et 
jeunes professionnels. Mais il est aussi très 
important que le Consistoire et les paroisses 
s’engagent financièrement à soutenir 
la Mission : à partir de l’année 2020-
2021 les partenaires internationaux vont 
commencer à réduire leur apport financier. 
Il est donc indispensable que, à partir de 
là, les partenaires locaux, les paroisses du 
Consistoire, augmentent substantiellement 
dans leur budget la participation à la 
Mission JEEPP, pour rendre le projet viable 
jusqu’à décembre 2022 et au-delà.

Lettre de nouvelles du ConsistoireLes informations sur les sites web paroissiaux

L’annonce lors des cultes



10. Nous avons besoin de chacun de vous !

Pour que la Mission JEEPP continue son action au service de l’Evangile à destination des 
étudiants et jeunes actifs de la région lyonnaise, vous pouvez agir personnellement.

11. La fin ? Pas encore !
Depuis 3 ans à Lyon la Mission JEEPP a pu 

accompagner, le temps d’un café ou tout au 
long de leurs années d’études, plus de 100 
jeunes par an dans leur chemin de foi. 

Aujourd’hui elle est forte d’une équipe de 

Priez : de sorte que le Seigneur soit le centre 
et le guide de toutes les décisions liées à la 
mission étudiante à Lyon ; pour que les gens 
aient leur vie transformée par la Mission JEEPP ; 
pour les vies des missionnaires et de tous ceux 
qui sont engagés dans ce travail.

Informez : aidez-nous à faire connaître 
le projet dans votre paroisse, parmi les 
personnes qui pourraient être intéressées, 
y  compr is  les  étud iants ,  les  jeunes 
professionnels, vos amis et les gens de votre 
famille. Vous pouvez utiliser les réseaux 
sociaux en relayant les messages, annonces 
et comptes rendus de la Mission JEEPP sur 
Instagram, Facebook et Youtube.
- Instagram :
www.instagram.com/mission.jeepp
- Facebook :
www.facebook.com/missionjeepp
- Youtube :
www.youtube.com/mateusfp

Participez à nos activités : venez découvrir 
les activités de la mission sur place. Cela donnera 
une idée plus claire des défis du travail parmi 
les jeunes et montrera clairement les raisons 
de prière. De plus, être ensemble dans le travail 
missionnaire permet de s’approprier la mission 
et de partager ses valeurs dans vos paroisses.

Faites un don : la Mission JEEPP a des 
besoins spécifiques et vous pouvez faire un 
don de plusieurs façons :
- 1. Par chèque : à l’ordre de EPUdL Jeunesse, en 
précisant « don JEEPP », adressé au secrétariat 
central de l’EPUdL- 6B cours de la Liberté - 
69003 Lyon.
- 2. Par virement bancaire : sur le compte  
suivant, en précisant « don JEEPP » :
Titulaire du compte :
Ass Cultuelle de l’Église Protestante Unie de 
Lyon - Compte Jeunesse
6 B cours de la Liberté - 69003 Lyon
IBAN : FR26 3000 2010 0000 0070 9719 J97
BIC : CRLYFRPP
Domiciliation : CL LYON 01000

jeunes engagés, formés pour servir dans les 
paroisses et annoncer l’Evangile. Ensemble 
continuons cette œuvre !
La jeunesse est notre mission commune 
car “la moisson est grande” (Lc 10.2).



Barbecue de fin 

d’année, mai 2019

Soirée de Noël, 
décembre 2019

La Maison d’Unité, 

décembre 2019

Maison d’Unité, février 2020

Soirée Chez Nous, février 2020
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Soirée Taizé, novembre 2019



instagram.com/mission.jeepp

facebook.com/missionjeepp

youtube.com/mateusfp

missionjeepp@gmail.com

Mariana : 07 68 46 86 73 

Coordonnées

Mateus :  07 68 01 38 86

12 rue Fénelon, Lyon - 69006


