
Après le lancement officiel de la Mission Jeepp en septembre 2018 dans le bâtiment de l’Eglise Luthérienne 
de Lyon, nous développons le travail de mission afin de créer le cadre pour sa consolidation.  
 

Les activités régulières de la Mission Jeepp 
- Permanences [lundi, mardi et mercredi de 15h à 18h] : Nous avons continué à ouvrir le bâtiment de 
l'église pendant trois après-midi de la semaine (lundi, mardi et mercredi), mais à ce moment avec l'aide des 
volontaires brésiliens du programme d’échange avec la Société de Mission Norvégienne (NMS), alors que 
leur cours de français était terminé. L'espace de l’église a continué à être utilisé sporadiquement par les 
étudiants, mais certains d'entre eux sont venus régulièrement, que ce soit pour l’accompagnement et des 
études bibliques, ou même pour aider des étrangers avec la conversation de français. 

Avec la nouvelle année scolaire, nous avons compris qu'il fallait changer les jours des permanences. 
Surtout, parce qu’il a commencé à avoir beaucoup de demande pour l’accompagnement spirituel. Pour 
cette raison, il a été décidé de concentrer le temps de permanence pendant le jour de la semaine où l'église 
est également utilisée le soir, et les gens arrivent plus tôt pour le rassemblement, en special le lundi.  
 
- Accompagnement spirituel : à partir de septembre de 2019, cette partie du travail est celle qui s'est 
beaucoup intensifiée par rapport à l'année précédente. Les personnes qui demandent d’accompagnements 
sont : à la recherche d'en savoir plus sur Dieu ou sur la Bible, qui découvrent la foi chrétienne, des gens en 
difficultés avec leurs études et d’adaptation à la ville, etc. Le principal facteur qui a rendu possible ce plus 
grand nombre d’accompagnements est le fait que, à partir de septembre 2019, les missionnaires ont 
déménagé pour habiter dans le presbytère de l'église luthérienne de Lyon, où se déroulent la plupart des 
activités de la Mission Jeepp. Deux autres accompagnements importants et réguliers ont lieu avec un 
garçon qui veut se faire baptiser et un couple qui se mariera. Les deux événements auront lieu en mai 2020. 

En raison de cette grande recherche d’accompagnement, une deuxième journée de permanence à 
l'église était en attente pour le deuxième semestre de 2019, mais elle reprendra à partir de février 2020 
avec l'aide de volontaires brésiliens. 
 
- Groupe A Plus - Etudiants et jeunes professionnels [les lundis de 19h30 à 22h] : Nous avons continué à 
animer le Parcours Alpha pour les soirées spirituelles (les 1er, 3e et 5e lundis du mois), qui avait commencé 
en octobre 2018, et avec les soirées conviviales les 2e et 4e lundis du mois. Dans la première semaine de 
vacances scolaires la soirée du lundi se passe chez les missionnaires, la célébre « Soirée Chez Nous ». 

Après la rentrée en septembre 2019 nous avons gardé la même organisation que l'année 
précédente pour les soirées spirituelles et les soirées conviviales, mais maintenant, au lieu de suivre le 
Parcours Alpha lors de soirées spiritueles, nous avons utilisé le matériel proposé par Theovie 
(www.theovie.org) – en gardant un peu le format du Parcours Alpha, car les discussions sont vraiment 
appréciées par les jeunes adultes pour approfondir leur compréhension et leur témoignage de la foi 
chrétienne, et les repas créent naturellement un environnement accueillant pour les visiteurs et les 
nouveaux arrivants. 

 
 - Parcours Alpha au foyer St Bernard [les mardis de 19h30 à 21h30] : C’étais également poursuivi le 
Parcours Alpha qui a débuté fin 2018, la majorité du groupe étant des étrangers à la base, de non chrétiens. 
Après la fin du Parcours Alpha, il a été proposé différents types d'activités (temps de spirituel, temps de 
jeux, de musique, etc.), car le groupe voulait garder les rassemblements le mardi soir.  

Le travail au Foyer St Bernard s'est poursuivi après la rentrée 2019, avec une approche différente. 
S'appuyant sur des partenariats développés principalement avec des résponsables de l’Eglise catholique, 
principalement l'aumônier de l'Université Catholique de Lyon, et inspirés par des activités du même nom 
menés œcuméniquement depuis quelques années à Paris. La maison de l'unité vise désormais à 
promouvoir une expérience d'un an pour de jeunes adultes chrétiens issus de différentes traditions et 
confessions, comme son nom l'indique. Le foyer étudiant a donc assuré 8 chambres disponibles pour les 
«participants officiels» de la Maison d’Unité, mais bien entendu, d’autres étudiants étaient également 
libres de se joindre aux rassemblements. En tant que stratégie de mission, nous avons compris cela comme 
une opportunité de commencer l'année avec un nombre fixe de participants aux activités (pour les années 
précédentes, ils n'étaient toujours pas sûrs du nombre de personnes qu'ils auraient pour les activités) et 
que ces participants pouvaient invitez les autres. Nous avons commencé l'année avec 4 participants officiels 
plus les 2 volontaires et une autre invitée qui est arrivé quelques semaines plus tard. 

Compte tenu du programme, nous avons continué à animer le Parcours Alpha, car l'espace de 
discussion est vraiment apprécié, mais comme l'objectif de cette activité a changé, il a été inclus une partie 

http://www.theovie.org/


importante de l'enseignement sur l'œcuménisme et sur les spécificités des différentes confessions 
chrétiennes. Et afin de pouvoir faire correspondre le Parcours Alpha et les enseignements œcuméniques, il 
a été décidé d’intercaler les parcours à chaque semaine. 
 
- Culte dans les différentes paroisses protestantes de Lyon [un dimanche chaque deuxième mois] : Au 
cours du premier semestre 2019, la Mission Jeepp a organisé 2 cultes dans différentes paroisses de Lyon 
(Lyon Rive Gauche - 17/3, et Paroisse d’Oullins - 28/4). Les jeunes étaient invités à être activement engagés 
et pour chaque culte il y avait une équipe différente, chargée de préparer en amont l'ensemble de la 
liturgie (prières, lectures bibliques, musique , prédication, etc.) et ensuite prendre également ses 
responsabilités lors de ces différents moments du dimanche donné. Et les jeunes de la Mission ont aidés à 
célébrer un culte à la Paroisse du Change - 24/3 avec la pasteure Béatrice Fossard - Lors de ce culte, il a été 
célébré le baptême d'un garçon du groupe. 

Au deuxième semestre nous avons continué à organiser et à célébrer des cultes. Le premier culte 
de l'année s'est déroulé à la paroisse du Est Lyonnais le 24 novembre. C'était la première fois qu'ils ont 
célébré un culte « Café Croissants ». Dans chaque culte, il y a environ 10 à 15 jeunes de la mission engagés. 
 
- Présence sur les réseaux sociaux : de janvier à juin 2019 Il est devenu une partie régulière du travail de la 
Jeepp, de  développer du matériel hebdomadaire pour la publicité de la Mission sur les réseaux sociaux : 
sur Facebook, Instagram, Whatsapp et également par e-mail. A partir de septembre 2019 nous avons eu 
une intensification, non seulement de la publicité des événements des activités de la mission, mais aussi la 
publication de plus de photos en montrant ce qui se passe à chaque soirée. Une partie du matériel a 
également été conçue pour l'impression, car la publicité dans les paroisses protestantes de Lyon est 
également importante, et de nombreuses personnes en France ne sont pas connectées sur les réseaux 
sociaux. 
 
- Eté européen au Brésil : Les missionnaires étaient au Brésil entre juin et septembre pour une période de 
vacances (30 jours) et aussi pour visiter certains des partenaires du projet en France (45 jours). Pendant ce 
temps, ils ont parcouru plus de 5.000 km, visité 19 villes différentes et se sont engagés à différents niveaux 
dans les activités ci-dessous: 
- 12 cultes; 
- 2 conférences missionnaires; 
- 4 groupes de jeunes et de jeunes adultes; 
- 7 présentations de la Mission Jeepp pour des 
leaders et membres des paroisses; 

- 2 présentations pour des écoles / lycées; 
- 1 discussion avec des étudiants de théologie; 
- Visites aux différents partenaires du projet; 
- 1 célébration de mariage. 

 
 
- Participation des jeunes aux activités de la mission: En 2019 nous avons eu une moyenne de 22 
personnes à chaque soirée du Groupe A Plus et 8 personnes au Foyer St Bernard, après avoir réuni 35 
personnes en 2 événements dans l'année. Au total, 115 personnes ont été en contact avec les activités de 
la Mission Jeepp au cours de l'année 2018-19.  
 
 
Fait à Lyon, le 28 février 2020. 
Pour la Mission Jeepp ; 
 
Mariana Erhardt 
Mateus Fonseca Pereira 


