
FOIRE AUX QUESTIONS

▪ Qu’est-ce que le Congrès Mission     ?  
Le Congrès Mission est un événement, un lieu pour se ressourcer, prier, célébrer. C’est aussi un
temps d’échange,  de  formation  et  d’évangélisation  permettant  de  découvrir  les  clés  pour
annoncer la foi dans son quotidien. 

Créé à l’initiative de Raphaël Cornu-Thénard, fondateur d’Anuncio, en partenariat avec plusieurs
laïcs de mouvements et communautés (Parcours Alpha  ,   Communauté de l’Emmanuel, Communauté
Aïn Karem) ce congrès rassemble, depuis 2015, plusieurs milliers de personnes, le temps d’un
week-end, pour réfléchir ensemble, partager des idées et des actions concrètes, créer un réseau pour
propager sa  foi  dans toutes  les  dimensions  de  la  vie  et  de  la  société.  Depuis  sept  ans,  des
centaines de prêtres sont également présents (une journée leur est dédiée le vendredi) ainsi que de
nombreux évêques.

Le Congrès Mission, 3 jours pour s’enflammer et annoncer la foi !

Découvrez la genèse du Congrès en   vidéo   et en quelques chiffres.

https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2021/06/Croissance-du-CM.png
https://www.parcoursalpha.fr/
https://anuncio.fr/
https://www.ainkarem.net/
https://www.ainkarem.net/
https://emmanuel.info/
https://www.parcoursalpha.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BKGNClkKKg8&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=BKGNClkKKg8&t=25s


▪ Est-il ouvert à tous     ?  
Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, religieux. Vous pouvez venir en paroisse,
avec votre communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille. Les adolescents
sont également les bienvenus ! Un programme spécifique est prévu pour eux ! 
Le  congrès  est  un  événement  catholique  avec  une  ouverture  œcuménique :  frères  chrétiens,
protestants, évangéliques, orthodoxes... bienvenus !
Chers amis prêtres, nous nous réjouissons de nous retrouver  le vendredi 1er octobre pour une
journée (Lieu et horaires seront communiqués très prochainement 9h/18h)

▪ Où a lieu le Congrès Mission     ?  
Les 6 premières éditions du Congrès Mission ont eu lieu à Paris. En 2021, les responsables du
Congrès on fait  le choix de le proposer dans  10 villes en France :  Besançon,  La Rochelle,  le
Lamentin, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg et Toulouse et à Bruxelles.
A La Rochelle, le village et les ateliers auront lieu au Lycée Fénelon - Notre Dame. Les messes,
les louanges, tables rondes et autres temps forts seront proposés à La Cathédrale Saint-Louis, dans
les églises Saint-Sauveur, Notre-Dame, Sainte Jeanne d’Arc. 
Ces lieux se trouvent au centre-ville de La Rochelle dans un périmètre de 1 km environ et sont
accessibles à pied. 

▪ Quel est le programme     ? Que se passe-t-il pendant un Congrès Mission     ?  
Le programme complet du week-end et des intervenants sera communiqué, une fois finalisé, en 
septembre. Voici ce que vous allez vivre pendant le Congrès Mission :

✔ Les tables rondes : huit tables rondes réunissent 3 ou 4 intervenants et leur permettent 
d’échanger sur des sujets de fond. 

✔ Les ateliers : plus de 60 ateliers proposés tout le long de week-end avec des acteurs de 
terrain qui témoignent de la manière dont ils vivent concrètement la mission en paroisse, au 
travail, en famille…

✔ Le village : les associations chrétiennes présentent leurs initiatives missionnaires. Un lieu 
pour faire de belles rencontres et partager de nouvelles idées.

✔ Prière et mission : les deux piliers de l’aventure qui sont aussi le fil rouge du week-end 
sont la mission que nous vivons en particulier sous la forme de l’évangélisation directe dans 
la rue et la prière (eucharisties, lectio, adoration, louanges, prière, veillées ). Le Congrès 
Mission est rythmé par ces temps où nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu et 
se laisser transformer par elle.

✔ Culture : des artistes sont toujours présents pour annoncer le Christ autrement.

▪ Quelles sont les modalités d’inscription     ?  
Les inscriptions sont ouvertes ! A un tarif préférentiel de 39€ pour tout le week-end du 1e 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     !  

https://www.billetweb.fr/congres-mission-la-rochelle&src=agenda


▪ Comment puis-je me loger     ?  
Le Congrès Mission ne prend pas en charge l'hébergement.
Cependant une équipe peut vous aider si vous rencontrez des difficultés. Lors de l'inscription, il sera
possible d'exprimer un besoin d´hébergement. Vous serez alors mis en contact avec les participants
proposant un éventuel hébergement.

 
▪ Les repas sont-ils pris en charge     ?  
Pour les repas, il est possible d'acheter, au moment de l'inscription, des tickets repas donnant accès
au self du lycée Fénelon Notre-Dame.
Une buvette sera à votre disposition dans le village pour les boissons et restauration rapide. 

▪ Mes adolescents  peuvent-ils participer au Congrès Mission     ?   
Vos adolescents (15-18) sont les bienvenus !
Une journée avec un programme spécifique pour les lycéens est prévue le samedi 02 octobre. 

▪ Qu’est-ce que la «     journée des prêtres et diacres en vue du sacerdoce     »     ?  
"La joie du prêtre est située en relation intime avec le saint peuple fidèle de Dieu parce qu'il
s'agit d'une joie éminemment missionnaire" (Pape François)

Chers amis prêtres, nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour ce moment déjà béni du
Congrès Mission. La journée se déroulera le vendredi 1er octobre. Le lieu et les horaires vous seront
prochainement communiqués.

Au programme : les  offices  du  bréviaire,  la  messe,  des  moments  de  louange  - nous  ne  vous
proposons pas de retraite sacerdotale – mais un format qui laissera largement la place à la détente,
et avant tout à la joie fraternelle. 
Vous pouvez vous inscrire à cette journée dans l'inscription "Je suis prêtre"
DÉFI : inviter un prêtre qui ne connaît pas le Congrès Mission à venir avec vous !

▪ Qu’est-ce que la «     journée couples missionnaire     »     ?  
"J’ invite les couples à la mission. Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-
Christ. J’invite les couples à s’engager davantage de manière concrète et créative." 
(Pape François)

La journée se déroulera le vendredi 1er octobre à l’église Sainte Jeanne d’Arc, rue du Faisan de
9h à 18h
Cette journée se vit uniquement en couple uni  par le sacrement de mariage et l’inscription vaut
pour le couple.  Les fiancés qui se préparent à recevoir le sacrement de mariage sont également
les bienvenus.
Vous devrez venir avec votre pique-nique.
Oui  la  mission  en  couple  est  possible  et  féconde !  Un temps  de  «  Cénacle  »  à  base  de
formation, de prière, d’exhortations, de partage assuré par des couples pour des couples. Une
journée au service du réveil d’une vraie génération de couples missionnaires qu’appellent de
leurs vœux le pape et toute l’Eglise.  

https://www.billetweb.fr/congres-mission-la-rochelle&src=agenda
https://www.billetweb.fr/congres-mission-la-rochelle&src=agenda


▪ Comment se prépare le Congrès Mission La Rochelle ?  
Un noyau coordonne le projet depuis janvier en lien très étroit avec l'équipe de Paris et les autres
villes qui accueillent un Congrès Mission.
Des responsables locaux animent des commissions pour prévoir, organiser et animer les différents
points du Congrès (logistique, célébrations, tables rondes, communication...)
Des  ambassadeurs  assurent  la  promotion  de  l'évènement.  Et  plus  les  ambassadeurs  seront
nombreux, plus nous pourrons en parler ! Devenez ambassadeur     !  
Des donateurs, mécènes et partenaires permettent le financement de l'évènement. 
Une diversité de talents et de dons permet au Congrès Mission de voir le jour les 1er, 2 et 3
octobre prochains !

▪ Comment puis-je soutenir le Congrès Mission     ?  
Soutenez le Congrès Mission en priant (c’est le principal !) pour les bénévoles, les intervenants, 
les participants, l’ensemble des 11 villes qui accueillent le congrès ! Vous souhaitez proposer un 
temps de prière pour le Congrès dans votre communauté, votre paroisse ?
Ecrivez-nous !

Le Congrès Mission, c’est un événement d’envergure qui mobilise de nombreux paroissiens de La
Rochelle et autour, un village missionnaire, sorte de « salon de l’évangélisation », une scénographie
dans l’ensemble des lieux du Congrès. Il repose depuis son origine sur la générosité de milliers de
bénévoles et  donateurs et  une grande qualité professionnelle de l’événement (graphisme, vidéo,
sonorisation et habillage des lieux…)  Les besoins sont nombreux et l’équipe recrute encore des
volontaires pour la logistique.
Embarquez pour l’aventure     ! Rejoignez l’équipe     !  

Le coût de 60 000 à 80 000 € est financé à 30% par les inscriptions. Le Congrès Mission recherche
donc également des partenaires et des mécènes.
Faire un don     - Votre don ouvre droit à une réduction fiscale

Suivez-nous sur Facebook     et Instagram     !

Informations et contacts : congresmissionlarochelle@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlB5f9JlLraBpUmuBiZFWUvKuLhhvWDxRW8fUlWOr-OFxvBQ/viewform
https://xqoiv.mjt.lu/lnk/ANAAAJ0GlHUAAAAAjzYAAAEtPeUAAAAAGjIAAAPmABZoZABgdxYISvcULsGXTfelLN0R08fkZAAVkgI/4/LQX2hd-I_GHJ9VV4wqz_lQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jb25ncmVzbWlzc2lvbnN0cmFzYm91cmcvP2hsPWZy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlB5f9JlLraBpUmuBiZFWUvKuLhhvWDxRW8fUlWOr-OFxvBQ/viewform
https://www.helloasso.com/associations/anuncio/formulaires/15/widget
mailto:congresmissionlarochelle@gmail.com
https://www.facebook.com/congresmission/
mailto:congresmissionlarochelle@gmail.com

