Congrès Mission 2016
Présentation du projet

À l’automne 2015, la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a accueilli la première édition du
CONGRES MISSION. Ce rassemblement a permis à plus de 500 personnes venues de toute la
France de réfléchir ensemble sur les moyens et les formes que peut prendre aujourd’hui, en
France, l’annonce de l’Evangile.
L’enthousiasme rencontré par cette initiative et les demandes toujours plus pressantes que
reçoivent les acteurs de la nouvelle évangélisation pour transmettre leur « savoir-faire » rendent
nécessaire la reproduction et la pérennisation de ce temps fort.
C’est pourquoi, avec beaucoup de joie, nous nous préparons à vivre, dès les 30 septembre, 1er et
2 octobre 2016, une deuxième édition de cet événement.
Vous trouverez dans ces quelques pages, les éléments essentiels pour comprendre la vision, les
objectifs et les moyens de ce Congrès Mission 2016.
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1. Vision du Congrès Mission 2016
L’intuition du Congres Mission repose sur la triple conviction que l’Evangile est aussi actuel aujourd’hui
qu’il y a 2000 ans ; qu’il est nécessaire et urgent que les catholiques proposent la foi autour d’eux ; qu’ils
ont besoin d’être formés pour cela.
Dans cette perspective, plusieurs mouvements et communautés (Anuncio, Alpha, Ain Karem et la
Communauté de l’Emmanuel) veulent unir leurs forces pour organiser un grand événement à destination
des catholiques de France qui sera l’occasion pour eux d’échanger et de se former sur diverses manières
de proposer la foi dans de nombreux contextes de leur vie quotidienne.

2. Objectifs du Congrès Mission 2016
Objectif principal :
Réunir le temps d’un week-end entre 500 et 1000 personnes à Paris pour les faire réfléchir ensemble à
l’évangélisation de la France et leur donner les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à
leur travail, sur internet, dans l’espace public…
Sous-objectifs :
•
•
•

Réaliser à plusieurs mouvements une œuvre commune permettant à chacun d’exercer ses
charismes propres et à tous de grandir dans l’unité;
Réunir des chrétiens de divers horizons, de tous âges et états de vie, ayant tous à cœur l’annonce
de l’Evangile et leur permettre d’échanger ;
Former de nouveaux témoins selon 4 grands axes :
v
v
v
v

•

Proposer la foi dans les établissements scolaires
Proposer la foi dans l'espace public
Proposer la foi avec sa paroisse
Proposer la foi face aux défis de la France 2020 ;

Donner de la visibilité au plus grand nombre d’initiatives missionnaires possible pour faciliter les
synergies et le partage de bonnes pratiques.
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3. Organisation du Congrès Mission 2016
Le Congrès Mission 2016 sera un grand congrès sur la "proposition de la foi" composé de quatre "souscongrès" permettant de travailler sur des champs de compétence plus spécifiques et d’aller plus
profondément dans l’analyse et la réflexion.
Les thèmes retenus pour les quatre sous-congrès sont :
v Proposer la foi dans les établissements scolaires
Ce premier sous-congrès se donne pour objectifs de donner aux enseignants, d’une
part, des moyens pour être véritablement témoins en exerçant leur métier et
dispenser un enseignement pénétré d’anthropologie chrétienne; à tous les
éducateurs d’autre part, des clés concrètes pour proposer – le plus efficacement
possible - la foi aux jeunes générations.
v Proposer la foi dans l'espace public
Ce deuxième sous-congrès vise à transmettre au plus grand nombre l’urgence
d’« aller vers » et un « savoir-faire » pour rejoindre le français de 2016 là où il est
dans la rue, sur la plage, sur les pistes de ski… pour lui annoncer l’Evangile
v Proposer la foi avec sa paroisse
Ce troisième sous-congrès a pour but de former les prêtres, les conseils pastoraux et
plus largement tout fidèle investi dans sa paroisse, à la mise en place d’une
dynamique paroissiale intégralement missionnaire. Il s’agit de donner toutes les clés
pour réaliser cette grande conversion du regard qui ne doit plus être tourné vers
l’intérieur mais vers l’extérieur.
v Proposer la foi face aux défis de la France 2020
Ce dernier sous-congrès regroupe plusieurs problématiques comme l’interreligieux,
proposer la foi dans les banlieues, proposer la foi aux personnes en situation de
précarité, proposer la foi dans le monde politique, proposer la foi a travers les
médias… L’enjeu est de percevoir dans le monde actuel les élans prophétiques pour
l’évangélisation de demain.
Pour chaque "sous congrès", il y aura des interventions générales, des ateliers, des témoignages et des
temps de travail.
Le Congrès Mission accueillera aussi la messe télévisée.
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4. Bilan et évaluation de l’expérience 2015
Ø 500 participants sur tout le week-end
Ø 1000 personnes au concert samedi soir
Des formations et échanges
→ Une trentaine d’intervenants
• 3 évêques
• 4 prêtres
• 1 pasteur
• 22 laïcs dont 13 hommes et 9 femmes
→ 18 ateliers autour de 6 thématiques
→ 4 grands témoins et une table ronde

Une culture de la Rencontre
→ Mission dans la Basilique tout au long du week-end
→ Mission sur le parvis le samedi 26 au soir
→ Soit 15h de rencontres entre des participants et les visiteurs
Des propositions artistiques de qualité
→ Un spectacle musical professionnel
→ Une fanfare conviviale pour un contact direct avec les passants
→ Une exposition de graphisme pour exprimer la foi chrétienne dans un langage adapté à la culture
actuelle

