Invitation au congrès mission de La Rochelle
” Le Congrès mission est conçu comme un laboratoire pour l’annonce de l’évangile où 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 y découvrir une
modalité d’annonce proche de sa personnalité . Les contacts se font facilement et chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer
et que l’Eglise s’appuie sur tous. “
De quoi s’agit-il ? Le Congrès Mission est le salon national de l’évangélisation. Le temps d’un week-end, les chrétiens ,
dans leur diversité, se retrouvent pour répondre à la question toujours nouvelle: comment proposer la Foi dans la
société actuelle?
● Pourquoi ? Susciter un grand enthousiasme pour la mission, donner des clés en nous mettant à l’école des uns et des
autres, créer un grand réseau missionnaire pour permettre un réveil missionnaire Ce que l’on y vit :Tables rondes de 3
ou 4 spécialistes pour échanger en profondeur sur un sujet, Ateliers de 50? avec des acteurs de terrain en paroisse, en
famille, dans leur métier qui témoignent sur la manière dont ils vivent la mission Village: des associations chrétiennes
présentent leurs initiatives Prière et mission: les fils rouges du WE Culture: Présence d’artistes..
● En bref : Rencontres, projets, sources d’inspiration pour la mission
● Informations pratiques :
Les inscriptions sont ouvertes ! A un tarif préférentiel de 39€ pour tout le week-end du 1er octobre au 3 octobre (du
vendredi soir au dimanche soir) jusqu’en juillet. Le tarif sera ensuite de 45€. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour
ceux qui acceptent de donner un coup de main à l’organisation et pour les groupes. Même s’il est préférable de suivre
l’intégralité du WE, il sera possible de s ?inscrire pour une journée, fin septembre, en fonction des places encore
disponibles. De même, en fonction des jauges, l’accès aux messes sera possible.
N’attendez, plus ! Prenez rendez-vous pour recharger vos batteries !
●

Veillée d’ouverture du Congrès Mission
La Rochelle – Cathédrale Saint Louis : samedi 09:00 – 23:00 – jeunesse en mission

Journée Spéciale Jeunes (15-18 ans)
La Rochelle 09:00 – 10:30 – famille

Table ronde : C’est quoi une « famille Missionnaire » ?
La Rochelle11:00 – 12:00

Messe
La Rochelle – Cathédrale Saint Louis14:00 – 18:00

Ateliers & Village
La Rochelle – Lycée Fénelon Notre-Dame 20:00 – 23:00

Veillées (louange, prière, mission)
La Rochelle
Dimanche 09:00 – 10:00 – famille

Table ronde : Comment construire une dynamique “Famille / Paroisse” qui soit
efficace pour la mission ?
La Rochelle10:00 – 12:00

Ateliers & Village
La Rochelle – Lycée Fénelon Notre-Dame14:00 – 15:00

Plénière de clôture du Congrès Mission
La Rochelle15:00 – 16:30

Messe d’envoi en mission
La Rochelle – Cathédrale Saint Louis

Retrouvons-nous nombreux au Congrès Mission de La Rochelle -1 2 et 3 octobre pour commencer l’année en
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer.
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