
UN LABORATOIRE
POUR L‘ANNONCE 

DE L‘ÉVANGILE
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Nous  voulons  annoncer  
l’Evangile pour changer le 
monde. 

Nous croyons qu‘annoncer 
l‘évangile est le moyen véritable 
pour changer les coeurs et petit 
à petit transformer la société. 
Nous croyons qu’en dépit de 
la sécularisation apparente de 
notre monde, une grande soif 
de Dieu habite les cœurs de nos 
concitoyens. 

Le Congrès Mission permet à 
tous les chrétiens de commencer 
leur année en choisissant de 
suivre le Christ et de l’annoncer. 

Vitrine de la vitalité de la mission 
en France, capteur des attentes 
et des aspirations de nos 
concitoyens, le Congrès Mission 

est conçu comme un laboratoire. 
Chaque participant s’y pose la 
question des actions simples et 
à sa portée qu’il peut réaliser 
pour que le Nom du Seigneur 
soit connu. 

Chacun peut découvrir une 
modalité d’annonce proche de sa 
personnalité et de ses apostolats 
naturels et rêver sa propre 
manière d’être missionnaire. Les 
contacts se font facilement et 
l’enthousiasme grandit au fur et 
à mesure que les idées fusent. 
Chacun se rend compte qu’il a 
un rôle à jouer et que l’Eglise 
s’appuie sur tous. 

EDITO

« Cherchez 
d’abord le 

Royaume de Dieu 
et sa justice, tout 

le reste vous 
sera donné par 

surcroît » 
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Le Congrès Mission représente une sorte 
de “salon national” de l’évangélisation. Le 
temps d‘un week-end les chrétiens, dans 
leur immense diversité, se retrouvent pour 
répondre à la question toujours nouvelle: 

DE QUOI S AGIT-IL ?

POURQUOI ? 

COMMENT PROPOSER 
LA FOI DANS LA SOCIETE 
ACTUELLE ? 

POUR PERMETTRE UN 
RÉVEIL MISSIONNAIRE

Susciter un grand enthousiasme pour la mission. 
Donner des clés pour la mission sans idée d‘une 
recette miracle mais en nous mettant à l‘école les uns 
des autres. 
Créer un grand réseau missionnaire. 

Une grande espérance en éprouvant la vitalité de 
l’Eglise ; en goûtant à ce vers quoi nous tendons. 

Une communion renouvelée en regardant ensemble 
dans la direction de ce qui attendent l‘annonce.

Un regain de créativité : nous cherchons à adapter 
l’annonce toujours davantage aux besoins de ce monde.

Des (re)conversions et une nouvelles Pentecôte en 
intercédant ensemble pour la France et le monde. 

QUELS FRUITS ? 
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Le Congrès Mission est né de la 
nécessité d’un réveil missionnaire 
en France et de l’urgence de former 
les catholiques à l’évangélisation. Il 
s’agit d’un appel de laïcs catholiques, 
partageant différentes sensibilités, mais 
convaincus de l’urgence de répondre 
à l’invitation du Pape d’aller annoncer 
l’Amour de Dieu à tous et partout.

CE QUE L ON Y VIT
PLÉNIÈRES

TABLES RONDES

Eucharisties, lectio, louange 
et prédication. Le Congrès 
Mission est rythmé par 
des temps où nous nous 
retrouvons tous ensemble 
pour écouter la Parole 
de Dieu et nous laisser 
transformer par elle. 

Une vingtaine de tables 
rondes pendant le week-end 
permettent à trois ou quatre 
intervenants spécialistes 
d‘un sujet d‘échanger en 
profondeur. 

ex : Peut-on évangéliser sans 
parler du péché ? (édition 
2020)

ATELIERS
190 rencontres de 50‘ pour une trentaine 
de personnes. Les intervenants sont 
des acteurs de terrain. Ils donnent un 
témoignage concret sur la manière dont 
ils vivent la mission dans leur paroisse, 
leur métier,leur famille...
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VILLAGE

VEILLÉES

PRIÈRE ET MISSION

Une centaine d‘associations 
chrétiennes présentent leurs 
initiatives dans ce forum d‘ idées 
missionnaires. 
Un lieu pour faire de belles 
rencontres et avoir de nouvelles 
idées.

Les deux piliers de l‘aventure 
qui sont aussi les fils rouges du 
week-end sont la mission que 
nous vivons en particulier sous la 
forme  de l‘évangélisation directe 
dans la rue et la prière (adoration 
continue, prière des frères, 
veillées charismatiques : guérison, 
délivrance, effusion...)
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Le Congrès Mission attire un public toujours plus nombreux, preuve 
d’une grande attente.

LA CROISSANCE DU CONGRÈS MISSION

2 0 1 5
2 0 1 6

2 0 1 7
2 0 1 8

500 participants

18 
ateliers

40 intervenants

1300 participants

120 
ateliers

150 intervenants

2500 participants

150 
ateliers

240 intervenants

3800 participants

175 
ateliers

260 intervenants

2 0 1 9

5500 participants

190 
ateliers

300 intervenants

2 0 2 0

Malgré la Covid 
19 : 

2500 
participants à 
Paris 

1500 
participants en 
ligne

- 11 000 personnes différentes 
   dont 600 prêtres et 20 évêques 

- 500 initiatives missionnaires mises en avant

D E P U I S  2 0 1 5
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LE CONGRÈS MISSION 2021

10 VILLES EN FRANCE
Lyon 
Lille

Toulouse
La Rochelle

Rennes
Aix-en-Provence

Strasbourg
Besançon

Fort de France
Orléans

BRUXELLES EN BELGIQUE

UN RÉVEIL
 MISSIONNAIRE 

CONCRET ET 
LOCAL
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CONTACT
09 54 02 43 29 

agmontagne@anuncio.fr
4 cité du Sacré-Coeur 75018 

PARIS

INFORMATIONS 
congresmission.com L

@congresmission BA

« Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous 
c’est Dieu lui-même qui lance un appel: nous le demandons au 

nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 
2 Co 5, 20


