
Temps de louange avec des chants festifs
et/ou chants à l'Esprit Saint
Temps de la Parole de Dieu (en petits
groupes, prier et partager sur la parole)
Silence
Témoignages sur ce que Dieu a fait dans
ma vie entrecoupés de silence/chants 
Proposer un geste (prendre une Parole de
Dieu, démarche de pardon, vénérer la croix
etc...) 
Temps d'adoration eucharistique
Chants de louange

Déroulé de la soirée
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

PARTIR 
EN MISSION
comment faire
concrètement
chez nous ? 

CONTACTEZ
NOUS !

ANIMER UNE VEILLÉE DE
LOUANGE EN MISSION

prévoir un groupe pour préparer et un animateur 
soigner le coin prière et chauffer le lieu
prévoir un écran où mettre les paroles des chants 

En amont, 

ANIMER UNE VEILLÉE DE
CONSOLATION EN MISSION
En amont, même organisation que pour la veillée de
louange. 

Expliquer le sens de la soirée : Jésus désire
que chacun soit consolé, guéri, redressé.
Lecture de la Parole de Dieu
Témoignages de 2 ou 3 personnes
touchées par Jésus et consolées ou
guéries
Chant à l'Esprit Saint 
Prière des frères : quelques personnes se
retrouvent autour de celui qui a demandé.
Elles prient pour lui ,l'écoutent et implorent
le Seigneur.
Adoration eucharistique avec prière des
frères et/ou sacrement du Pardon 
Chant marial et bénédiction

Déroulé de la soirée
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Fraternité des
missionnaires
diocésains

fratmissionnaire@
catholique-reims.fr

PÈRE VINCENT DI LIZIA
06 15 38 28 86

PÈRE DOMINIQUE FLEURY
06 61 55 28 49

BERNARD LECLERQ (DIACRE)
ET CÉCILE LECLERCQ
06 87 41 07 37

SŒUR EDWIGE 
(COMMUNAUTÉ DES SŒURS 
DE BOBO DI LASSO)

THIERRY ET ELISABETH
MESTRALLET 
(COMMUNAUTÉ DU CHEMIN
NEUF)



MOTIVER
entendre l'appel de l'Esprit
Saint à aller vers les autres
sans rien prévoir à ce stade

SE RENCONTRER
avec tous les volontaires
motivés de l'Espace
Missionnaire, et la fraternité
des missionnaires diocésains,
approfondir le projet

SE REVOIR
pour définir ensemble : où
aller ? vers qui ? quelle
communication ? 

composer et proposer une prière à
tous les membres de l'Espace
Missionnaire, chaque jour qui
précède la mission pendant 9 jours
(une neuvaine).

VIVRE 
LA MISSION

SE PRÉPARER
faire la liste des personnes et
groupes à visiter, résoudre les
questions d'intendance (gîte et
couvert pour les missionnaires),
définir les églises à ouvrir, prévoir le
programme et l'itinéraire, valider la
communication. 

RELIRE LA MISSION
je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur
votre papier ! 

A NE PAS OUBLIER !
Seul le Seigneur pénètre les
cœurs. Les missionnaires ne
sont que les artisans de Sa
volonté !

CRÉER DES
FRATERNITÉS 
DE PROXIMITÉ
poursuivre l'eouvre de
mission en proposant aux
équipes, aux chrétiens, aux
personnes rencontrées de
vivre en fraternité, les 5
essentiels de la vie
chrétienne

PRIER

UNE JOURNÉE TYPE EN MISSION
9h louange, formation à la mission, envoi
10h - 12h visites

Repas partagé
15h - 17h visites
17h30 relecture de la journée
18h30 Eucharistie 

Diner partagé
20h30 veillée (louange, 
consolation, guérison,
témoignages, catéchèse...)

LA FRATERNITÉ 
DES MISSIONNAIRES
DIOCÉSAINS VOUS
ACCOMPAGNE ET 
VIT AVEC VOUS LES
DIFFÉRENTES ÉTAPES

pour aller vers les
chrétiens et en faire
des missionnaires
pour aller vers nos
contemporains et leur
faire découvrir Jésus

... Le tout dans la joie,
dans la gratuité, en
restant ouvert à
l'inattendu, et surtout
sans prise de
tête et sans
prosélytisme !


