
Suivre Jésus • Proclamer l'Evangile • Bâtir l'Église • Panser les plaies. LES 1-2-3 OCTOBRE 2021 

À Lille, Orléans, Rennes, La Rochelle, Toulouse, 
Marseille, Lyon, Besançon, Strasbourg 
et en Martinique 

3JOURS 
POUR METTRE TOUTE L1ÉGLISE 
EN ÉTAT DE MISSION 
Un bouillonnement de rencontres, de projets, de sources 

d'inspirations pour la mission. 

Pour la septième année consécutive, nous souhaitons nous retrou
ver pour réfléchir ensemble et lancer notre année autour de Celui 
que nous aimons plus que tout : Jésus ! À travers des tables rondes, 
des ateliers, un village d'initiatives nous voulons nous pencher sur la 
question toujours nouvelle Comment proposer la foi dans la société 

actuelle? 

Pendant trois jours nous voulons vivre un vrai bouillonnement 
de rencontres, de projets, de sources d'inspirations pour la 
mission. Il s'agit pour nous que chacun puisse choisir à nouveau 
de suivre le Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous croyons 
qu'en tissant sur toute la France un grand réseau de coeurs 
ardents et assoiffés de sainteté et en développant entre nous des 
amitiés fortes fondées sur le Christ, nous contribuons à bâtir l'Eglise. 
Enfin nous voulons manifester la tendresse et la miséricorde de 
Dieu à la terre meurtrie, à l'humanité blessée. Convaincus que le 
Christ est seul capable de panser les plaies de notre monde 
dévasté, nous voulons proclamer l'Evangile. 

A LA ROCHELLE 
INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions:
• sur congresmission.com
prix 45€ week-end complet
39€ solidarité / 60€ soutien
• plusieurs autres tarifs
(journée, groupe ... )
• prix des repas: 10€

Plus d'informations 

surie site. 

Faire un don 
Les inscriptions couvrent 
30% des dépenses du 
Congrès Mission. 
Coût réel par participant : 
95€. 
Merci pour votre générosi
té! 
Don sur le site ou par 

chèque à Anuncio, 4 cité 

du sacré-coeur 75078 

PARIS. 

Les lieux qui nous

accueillent 

• Cathédrale Saint-Louis,
Eglise Saint-Sauveur,
Eglise Notre-Dame,
Village dans l'ensemble
scolaire Fénelon-Notre-
Dame, Eglise Sainte-
Jeanne-d'Arc

Devenir volontaire 

• Envie de faire connaître le
Congrès Mission ? Envie de
s'investir ? Contacter
l'équipe organisatrice :
congresmissionlarochelle@gmail.com

RECHARGEZ 
LES BATTERIES 

Contact :  congresmissionlarochelle@gmail.com

Propositions 

spéciales 
Journée spéciale 
prêtres : 9h-18h 
Vendredi 1er octobre   
Journée couples 
missionnaires : 9h-18h 
Vendredi 1er octobre 
Programme exclusif 
15-18 ans : 9h-23h
Samedi 2 octobre



CapMissio

LA ROCHELLE 

· 
Milena et Hugo Alexandre, Communauté du Chemin neuf, Isabelle et 
Didier Bouckaert, Communauté de l'Emmanuel, Arnaud Bouthéon, 
Chevaliers de Colomb, co-fondateur du Congrès Mission, Brunor, illustrateur, 
Benita et Benoît Cerqueus, Communion Priscille et Aquila, Patricia Crouan 
Missions Etrangères de Paris, Guillaume Cuchet, historien, Jacques et Diane 
Delaporte, Anuncio, Tugdual Derville, co-fondateur du courant pour une 
écologie Humaine, Nadège et Laurent Gervier, ALPHA, Martha Kayser, 
auteur et conférencière sur la question du handicap, Olivia et Xavier 
Laroche-Joubert, Communauté de l'Emmanuel, Marine et Hugues Le 
Masson, Equipes Notre-Dame, Mathilde et Edouard de Loisy, Communion 
Priscille et Aquila, Joanna et Karol Medrzycki, Communauté du Chemin Neuf, 
Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager, Fondateurs du forum Wahou, 
Alexandre Meyer, journaliste l’1visible, Béatrix Paillot, médecin, Mathieu 
Planat, Société Saint Vincent de Paul, Aude et Vincent Pointillart, 
Communauté du Chemin neuf, Hermine Renoul, L’Oeuvre d’Orient - Pôle 
jeunes, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, Sœur Marie-Stéphane, 
Clarisse du Rameau de Sion, Sœur Brune-Marie et Sœur Lise-Marie, sœurs 
mineures, Laetitia Verdon, Verbe de Vie ... et de nombreux autres.

Lors du Congrès Mission de La Rochelle, vous rencontrerez également La 
Compagnie Secouriste Sainte Barbe, les Œuvres Pontificales Missionnaires, 
l'Institut du Verbe incarné, la Fraternité des Apôtres de la Vie,  le Regnum 
Christi, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, ... des prêtres, des religieux 
et des laÏcs investis tous témoins privilégiés de l’évangélisation en France.
Autant d’occasions de rencontres pour raviver sa flamme et renforcer 
sa motivation à l’annonce de l’Evangile.




