
 

 

               

 

Le Congrès Mission 2021 : fête des disciples missionnaires ! 
 

 

 

Le Congrès Mission est un salon de l’évangélisation ! 

Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Cette année, pour la première fois, il aura lieu dans 10 villes de France, 

dont Lille, les 1er, 2 et 3 octobre. 

C’est un des temps forts de la rentrée ! Cet évènement réunit les chrétiens  toutes générations confondues 

et de différentes sensibilités autour de la question : « Comment proposer la foi dans notre société 

actuelle ? » 

Le temps d’un week-end, à travers des ateliers, des conférences, des tables rondes, et un village des 

associations et mouvements d’Eglise, chacun sera amené à échanger, réfléchir, se former  et partager sur 

les initiatives et les outils pour annoncer la foi dans son quotidien. De nombreux témoins et intervenants 

investis dans la mission viendront nous parler de thèmes aussi variés que : 

« Entre préservation et transformation pastorale des paroisses, comment faire?", « Comment vivre la 

mission en famille ? », « Les réseaux sociaux : quelle opportunité pour la mission ? », » Comment 

témoigner de la vitalité de l’Eglise en milieu rural ? » "Evangéliser les campus étudiants, c'est possible!", 

etc... 

Rythmé par des  temps de prières, des célébrations eucharistiques et des veillées, le Congrès Mission se 

veut également un lieu de ressourcement spirituel à l’écoute de l’Esprit Saint, une occasion de recharger 

ses batteries ! 

 La journée du vendredi sera spécialement réservée aux prêtres pour vivre entre eux un temps de convivialité 

et d’échanges autour de la mission. 

 Alors, équipes de paroisses, de mouvements et de communautés, venez et voyez ! C’est une occasion 

unique de rencontrer les chrétiens des  dix diocèses qui participeront au congrès mission de Lille : :  Amiens, 

Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons-en-champagne, Le Havre, Lille, Reims, Rouen et Soissons...  

N’hésitez pas à vous organiser en paroisse pour participer à ce congrès et vous répartir dans les différentes 

propositions.  Vous pourrez ainsi profiter davantage de ce temps fort, en faire un bilan ensemble et repartir 

certainement confortés, fortifiés, voire renouvelés pour la mission dans vos engagements.  

  

Contact : lille@congresmission.com 

 

 

 


