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AVENTURE
Logos 01/2012

ÇA Y EST, C’EST DÉCIDÉ : JE PARS POUR 2 ANS !...
Je laisse derrière moi les bonnes baguettes chaudes, le bon beurre frais, les bonnes frites du ch’nord, le 
maroille et le boursin... À moi les scorpions fris, les sauterelles au miel, les boulettes de fromage de Yack...

Au fait, qui suis-je ? 
Si vous lisez ce courrier, 

c’est probablement que vous me 
connaissez sûrement déjà un peu, 
ou que vous connaissez mes 
parents, ou l’un de mes frères ou 
de mes sœurs. Mais au cas où... 

Je m’appelle Peter. J’ai 18 
ans. Je viens d’une famille 
chrétienne francophone de sept 
enfants, oui oui sept enfants !... 
(Et bientôt 10: depuis 3 ans mes 
parents tentent d’adopter trois 
jeunes enfants d’Ukraine!) 

J’aime le grand air: faire du 
bois en forêt, bêcher le jardin,  
tailler les arbres du verger, ... Bien 
plus mon truc que de pondre une 
lettre de nouvelle !  :-)

 Vous connaissez peut-être 
Jérémie ou Stéphane, (2 de mes 
frères) suite à leurs aventures sur 
l’un des bateaux d’OM. 

Pour ma part je viens de 
passer une année plutôt difficile, 
mais surtout très riche en 
événements marquants: En juin 
2012, je me suis baptisé; en juillet 
j’ai obtenu mon BAC, puis mon 
permis de conduire (un grand 
soulagement pour moi !) ; je viens 
tout juste de finir ma formation 
BAFA. Prochaine étape: en janvier 
2013, j’espère pouvoir rejoindre 
OM, sur le bateau Logos Hope.

Quelle année !!!  :-)

Voyager 2 ans 

sur un bateau avec

 400 personnes à bord

& 60 nationalités 

représentées

POURQUOI PARTIR 2 ANS AVEC OM?

« Si je découvre en moi un 
désir qu’aucune expérience 
dans ce monde ne peut 
satisfaire, l’explication la 
plus probable c’est que j’ai 
été fait pour un autre 
monde.»

C.S. Lewis

“Combats le bon combat de la foi, 
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as 
été appelé, et pour laquelle tu as 
prononcé cette belle confession en 
présence d'un grand nombre de 
témoins.” (1 Tim 6:12)

Peter Kapitaniuk

Deux de mes frères, Stéphane et Jérémie, ont 
passé respectivement 3 et 2 ans sur l’un des 
bateaux de OM. À leur retour, j’ai constaté que 
cette aventure les avait beaucoup changés, et que 
cela avait été pour eux une expérience très riche 
qui les marquera pour toute la vie. 

Étant actuellement insatisfait de ma marche 
avec le Seigneur, je pense que partir deux ans loin 
de mon pays et me retrouver en compagnie de 
chrétiens venant du monde entier, c’est 

exactement ce que je recherche et ce dont j’ai 
besoin. Puisque je viens d’obtenir mon Bac, et 
n’ayant nullement envie de me lancer tout de suite 
dans un cycle d’études supérieures, le timing me 
semble parfait.

J’aimerais donc prendre deux années pour 
servir Dieu dans ce ministère. Avant de pouvoir 
partir, j’ai toutefois besoin de trouver un soutien, à 
la fois un soutien financier et un soutien de prière.
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J’ai besoin de vos 
prières...
J’avoue que très 
souvent je ne suis 

pas conscient de 
l’importance de la 

prière. Mais je sais que 
pour un voyage de deux ans, loin de 
ma famille, de mon église, de ma 
culture, j’aurais vraiment besoin de 
savoir que des gens prieront 
régulièrement pour moi… Pourriez-
vous vous engager à prier pour moi ? 
Prier que cette aventure sur le bateau 
soit effectivement ce dont mon cœur 
avait besoin pour que j’apprenne à 
vivre une vie pleinement enflammée 
pour le Seigneur !

J’ai aussi besoin de trouver un 
financement pour mes deux 
années à bord du Logos Hope...
J’aurais préféré ne pas parler de 
l’aspect financier du voyage, mais 
pour que ce voyage devienne 
réalisable, OM me demande de 
trouver un soutien financier de 600 

euros par mois. Je travaille depuis un 
certain temps dans une fabrique de 
pain et je mets de côté pour ces 26 
mois de service à bord du Logos 
Hope... Je ne peux pas réunir cette 
somme par moi-même : j’ai besoin 
d’aide!
Si vous souhaitez donc me soutenir 
financièrement pendant ces 25-26 
mois à bord du Logos Hope, ce 
serait absolument génial !! 
Que ce soit une petite somme ou une 
plus importante, qu’importe! Que ce 
soit une fois au début du voyage ou 
régulièrement pendant toute la durée 
de mon séjour à bord… Ce serait de 
toute façon fantastique à bord, avec 
moi, dans cette aventure ! 
Il suffit pour cela de remplir le coupon 
ci-dessous ou de m’envoyer un mail à 
l’adresse ci-dessous.

Attention: le timing est serré... Mon 
départ est prévu pour le 15 janvier 
2013. Je dois donc obtenir mon 
soutien dès que possible !! 
Merci d’avance !  :-)

Besoin de 

prières et de 

finances

Opération Mobilisation (OM) 
C’est une organisation 
chrétienne évangélique 
internationale, créée il y a 
environ 50 ans par George 
Verwer. 
OM à pour but de mobiliser les 
chrétiens de tout pays, afin que 
la bonne nouvelle de Jésus 
sois proclamée à travers le 
monde entier. 
OM gère un bateau, le Logos 
Hope, qui est la plus grande 
librairie flottante du monde. 
À bord 400 personnes 
représentent 60 nationalités 
différentes. Ce bateau voyage à 
travers le monde en apportant le 
savoir, l’aide et l’espoir. 

OM? C KOI??

ADRESSE COURRIER

ADRESSE SOUTIEN FINANCIER
OM France • BP 57
77341 • Pontault-Combault Cedex • France
Tél: 01 60 18 18 18 • www.fr.om.org

           OUI PETER!!
Je vais prier pour toi 
régulièrement 
pendant tes 26 mois à 
bord du Logos Hope !

           OUI PETER!! Je souhaite aussi t’aider avec 
ton soutien financier:

Je m’engage à envoyer à OM la 
somme de .........................
chaque mois / trimestre
pendant les 26 mois de ton séjour 
à bord du Logos Hope.

Je m’engage plutôt à envoyer à OM, 
en une seule fois, la somme globale 
de ........................ pour tes 26 mois 
à bord du Logos Hope.

Merci de libeller vos chèques à «OM Espoir» et de noter la mention suivante 
au dos des chèques: «Soutien Peter Kapitaniuk, Logos Hope»

Je vais tenir à jour mon blog pendant les 26 mois de mon voyage Allez lire!!

Nom / Prénom : .....................................................................................
Adresse : ...............................................................................................

Peter Kapitaniuk • La Ferme des Tours
59245 • Recquignies • France
Tél: 03 27 68 69 78 / Tél Logos Hope: 1 (954) 518-7256
Email:  peter@kapitaniuk.com
Blog:  sarcasticfrenchie.wordpress.com
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