


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

 
 

 
Un bouillonnement de rencontres, de projets, de sources 
d’inspirations pour la mission. 

Après avoir eu la chance de vivre le Congrès Mission à Paris qui a su 
transformer nos cœurs, nous sommes devenus missionnaires à notre 
manière dans notre paroisse. Portés par la ferveur de cet évènement, 
nous avons un désir fou de partager et faire découvrir le Congrès Mission 
à un maximum de personnes. Adapté à notre époque, par les outils, 
les tables rondes, les rencontres, les ateliers, les veillées de prières… le 
Seigneur nous parle et vient nous rencontrer là où nous sommes… les 
fruits du Congrès Mission sont nombreux, comme une lame de fond... Il 
travaille à transformer nos cœurs dans le temps et c’est pour cela que 
nous nous sommes embarqués dans l’aventure !

Matthieu, Paul, Marie-Agnès, Raphaël, Isabelle  
et Muriel, ambassadeurs du Congrès Mission  
à Sarrebourg.

«

«



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  
/ CM Strasbourg,  
4 cité du sacré-coeur, 
75078 PARIS.

Les lieux qui 
nous accueillent
• Église Saint-Pierre- 
le-Jeune catholique
• Église Saint-Pierre- 
le-Vieux catholique
• Église Saint Jean
• Collège  
de La Providence

Pour toute question
• Consultez le FAQ :  
alsace.catholique.fr 
(page CM), congres-
mission.com/map/199

• Ecrivez : congresmission 
strasbourg@gmail.com

Devenir volontaire
Se mettre au service 
par la prière, pour des 
tâches administratives, 
logistiques, la recherche 
de fonds, la liturgie.
Lors de votre inscrip-
tion sur billetweb  
ou via le formulaire :  
forms.gle/qPVc88D4g-
6Dfia4n7

Hébergement
Le Logement n’est pas 
pris en charge.  
Cependant nous pou-
vons vous aider si vous 
rencontrez des difficul-
tés, soit au moment  
de votre inscription sur 
billetweb.fr/congres- 
mission-strasbourg,  
soit en écrivant à 
hebergementCMstras-
bourg@gmail.com. Propositions  

spéciales
Journée prêtres
Le vendredi 1er  
octobre, 8h30-19h,  
École de Management  
de Strasbourg, 61 Avenue 
de la Forêt-Noire,  
67000 Strasbourg.

Journée lycéens
Le samedi 2 octobre, 
contact : sophiefriedrich.
pastojeunes@orange.fr

Plus d’informations sur le site. 

Inscriptions
• sur congresmission.com 
 prix 45€ week-end
 complet  
(39€ jusqu’au 15 juillet)

• plusieurs autres tarifs 
(journée, groupe ... )

• prix des repas : 9€



CapMissio

Au programme...

Des tables rondes inspirantes, des ateliers dynamiques, des célébrations 
et veillées transformantes... mais aussi une grande place à la prière  per-

sonnelle, de la convivialité, des rencontres à la buvette !

Quelques une des questions posées... 

Peut-on être missionnaire sans être écolos ? Faut-il être un chrétien 
charismatique pour être missionnaire ? La Mission : tremplin pour l’unité 
des chrétiens ?

Comment faire aimer la messe aux jeunes ? Comment porter la Bonne 
Nouvelle au prisonniers ? La Louange pour annoncer la Bonne Nouvelle ? 
Mission et Combat spirituel. Mission et discernement. Chrétien au bou-
lot. Evangéliser sur internet, les réseaux sociaux. L’homélie, une parole 
missionnaire ? Quelle transformation missionnaire pour notre paroisse ? 

... Et de très nombreux autres sujets !

Vous avez rendez-vous avec :

Père Vincent Breynaert (Directeur du service pour l’Evangélisation des 
Jeunes auprès des évêques de France), Dorothée Turland (Parcours 
Alpha), Martin Steffens (Philosophe, auteur), Claire de Saint Lager (Isha 
Formation, auteur), Raphaël Anzenberger (Pasteur, ImagoDei), Cécile 
Tournus (Réseau Saint Laurent, Secours Catholique), Antoine Paumard 
(S.j., JRS Welcome), Paul Picaretta (Revue Limite) ...
Et de très nombreux autres intervenants !!

SCANNEZ-MOI


