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N’hésitez pas à partager dès aujourd’hui avec quelqu’un qui pourrait être intéressé! 

 
NBA XPLOR est un mouvement prophétique organisé par et pour des jeunes adultes recherchant à vivre 
une vie d’amour et de service. L’internat leur donne accès à 10 mois d’opportunités de développement 
professionnel et de discernement vocationnel, pour ceux qui ont entre 21 et 30 ans, de vivre en simplicité 
dans une communauté tout en étant exposés directement à des travaux de service et de justice. Par le biais 
de NBA XPLOR, nous réunissons les jeunes adultes avec des congrégations Disciples, des ministères 
régionaux et généraux, ainsi qu’avec de plus grandes communautés qui sont en contact positif avec leurs 
voisins, les congrégations et les jeunes adultes. 

LES QUATRES PIERRES ANGULAIRES DE NBA XPLOR 
 Service Pratique/ Travail pour la justice : Les stagiaires travaillent avec des agences à but

non lucratif dans la communauté, et ce, pendant 30 heures par semaine, afin de supporter les
efforts locaux pour la mission tout en acquérant des habiletés professionnelles et en augmentant
leur conscience, ainsi que leur réponse face aux systèmes qui soutiennent l’injustice.

 Une Vie Simple en Communauté : Les stagiaires apprennent et pratiquent une vie en
communauté fidèlement, qui est intentionnellement simple, et culturellement compétente.

 Discernement Spirituel au sujet de la vocation : Les stagiaires cherchent à discerner ce à
quoi leur âme est destinée à réaliser, et ce, grâce à des disciplines spirituelles.

 Développement du Leadership des Disciples : Les stagiaires travaillent avec des compagnons
spirituels, ainsi qu’avec des congrégations hôtes, afin de vivre leur identité de Disciples, en
explorant une vie de foi et le travail pour la justice, ce qui leur permettra de libérer leur capacité
d’être des leaders au sein de l’église et dans le monde.

De plus, NBA XPLOR s’engage à respecter le fondement solide de diversité, comme étant un élément 
important quand il s’agit de vivre intentionnellement en communauté. Les formations en continu sur 
l’antiracisme, la communication interculturelle, ainsi que l’anti-oppression font partie intégrante de NBA 
XPLOR. 

FOIRE AUX QUESTIONS 
1. Qu’est-ce que NBA XPLOR?

NBA XPLOR est un stage de foi chrétienne, de 10 mois, au sein d’une congrégation et offert à des
personnes entre 21 et 30 ans qui sont à la recherche de vivre une vie d’amour et de service. Ce stage
débute en mi-août jusqu’à la mi-juin.

2. En quoi consiste le stage de NBA XPLOR?

Les stagiaires vivent sous le même toit d’une communauté diversifiée, où ils s’engagent à participer dans
des pratiques spirituelles communes et personnelles, allant de la prière aux simples repas quotidiens. Ils
veillent les uns sur les autres tout en apprenant les uns des autres au sein de cet engagement
communautaire et ils relèvent de la congrégation hôte. Ce mode de vie communautaire n’est pas typique
dans notre culture, mais cela aide les stagiaires à examiner et à vivre leurs valeurs de manières
intentionnelles et fidèlement.

3. À quoi ressemble une semaine de stage typique?

Une semaine de stage alloue un temps pour tous les aspects d’une expérience de stage : 30 heures par
semaine d’apprentissage direct, pratique et travail au sein du site d’engagement communautaire; Sabbat
hebdomadaire dédié au temps personnel et à la réflexion spirituelle collective, en plus d’avec un



N’hésitez pas à partager dès aujourd’hui avec quelqu’un qui pourrait être intéressé! 

nbacares.org/xplor 
 

compagnon spirituel expérimenté; temps libre pour les soins personnels (épicerie, lavage, divertissement, 
et repos); ainsi qu’environ 6 heures par semaine où le stagiaire sert et adore avec la congrégation hôte. 
 
4. Dois-je être membre d’une église Disciples du Christ pour poser ma candidature?  

Non, mais les Disciples peuvent comprendre et expérimenter le stage NBA XPLOR de façon unique. Ce 
programme favorise les candidatures de personnes faisant partie des Disciples, mais le prérequis le plus 
important est d’être un jeune adulte avide de savoir où et comment Dieu l’emmènera à destination – et 
d’être prêt à explorer cet appel au sein d’un contexte des Disciples. 
 
5. Et si le stagiaire est à la recherche au niveau de la religion/spiritualité? 

NBA XPLOR est intentionnellement créé pour aider les stagiaires à s’engager dans une phase de  « 
discernement » - un questionnement intentionnel où l’on se demande comment et où Dieu appelle une 
personne à se diriger dans sa propre vie personnelle, professionnelle, spirituelle et relationnelle. Nous 
n’assumons pas que les stagiaires ont une réponse aux questions existentielles. Au contraire, nous croyons 
que la quête de réponses au sujet de la religion, la théologie et la spiritualité est la conquête d’une vie. 
NBA XPLOR aide les stagiaires à comprendre cela, à les équiper et les accompagner dans ce parcours. 
 
6. Qui serait un(e) stagiaire idéal(e)?  

Les stagiaires de NBA XPLOR sont des jeunes adultes qui désirent faire la différence de par leur vie, 
mais ne sont pas forcément certains des prochaines étapes à suivre vers cette direction. Il se peut que 
certains aient servi dans l’armée et aimeraient explorer une nouvelle opportunité de service. Il se peut 
également qu’ils aient terminé leurs études, mais l’éducation qu’ils ont reçue en classe n’était pas 
suffisante afin d’éclairer leur voie vocationnelle. Ils peuvent ressentir l’appel d’être ordonné dans le 
ministère d’une façon ou d’une autre, mais sentent qu’aller dans un séminaire ou poursuivre l’initiation 
d’une organisation à but non lucratif ou étudier en justice sociale soit prématuré. Ils ont peut-être 
commencé à travailler immédiatement après l’école secondaire et recherchent maintenant une opportunité 
qui leur fournira les outils pour savoir comment se forger une place dans le monde. NBA XPLOR fournit 
un « temps de réflexion entre-deux » où ils peuvent réfléchir, discerner et décider quelles seront les 
prochaines étapes de leur parcours. 
 
7. Quels sont les coûts liés au stage?  

Le coût de ce stage est un engagement sincère de voir où Dieu les appelle, mais les stagiaires ne paient 
pas pour le temps qu’ils passent au NBA XPLOR. Les logements sont fournis afin de permettre aux 
stagiaires de vivre une vie modeste grâce à une allocation mensuelle, incluant le logement et les services 
fournis par la ou les congrégations hôtes. 
 
8. Qu’en est-il de l’assurance santé et le report du paiement des prêts étudiant durant NBA 

XPLOR?  

Les stagiaires qui ne sont pas déjà couverts par une police d’assurance santé peuvent faire partie d’une 
police de groupe par le biais du Catholic Volunteer Network (Réseau Catholique de Bénévoles). Pour les 
prêts étudiants, NBA fournit de l’orientation en ce qui a trait à l’approche à adopter face aux créanciers 
afin de leur demander le report des paiements du prêt étudiant. Bien que le report du prêt  n’est pas 
garanti, les programmes tels que NBA XPLOR ont un bel historique de succès lorsqu’il s’agit de réaliser 
un report.  
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9. Quelle est la procédure d’application pour NBA XPLOR?

Si vous êtes intéressé à NBA XPLOR, veuillez remplir et soumettre le formulaire en ligne, et nous vous
contacterons rapidement. L’application en ligne pour les stages de 2018-2019 sera disponible en
novembre 2017.

Vous êtes intéressé à en apprendre plus sur NBA XPLOR? Êtes-vous un jeune adulte désirant 
postuler? Faites-vous partie d’une église communautaire et vous désirez vous impliquer? 

Contactez-nous! 
Rév. Bonnie Osei-Frimpong, Directrice de NBA XPLOR 

boseifrimpong@nbacares.org ou (314) 993-9000 ext. 3368 




