
Les inscriptions couvrent
30% des dépenses du
Congrès Mission.
Coût réel par participant :
95€. 
Merci pour votre générosité.

Prix: 39€ week-end complet
Tarif solidarité (étudiants &
demandeurs d’emploi) : 29€
Tarif soutien : 60€
Gratuit pour les prêtres, tarif
réduit pour les volontaires.
Prix des repas : 9€

  Ateliers, tables rondes et
village à l’Université
Catholique de Lille (60 Bvd
Vauban - Parking sur place !)
Plénières (soirée d’ouverture
du vendredi soir et messes)
à la cathédrale ND de la
Treille. Veillées du samedi
soir dans plusieurs églises
de Lille.

Dispo pour nous aider ?
Montage/démontage,
buvette, accueil, circulation,
atelier ou encore
hébergement de 
participants : rdv sur le site
internet.

Une question pratique ?
Contactez-nous !
contactcongresmissionlille
@gmail.com

Journée spéciale prêtres :
vendredi 1er octobre.
Rencontre des médecins
chrétiens : dimanche 3
octobre 10h30-12h30

Infos et billets sur
congresmission.com 

Dons sur le site ou par 
chèque à l’ordre d’Anuncio :
6 bis av. de la petite hollande
59700 Marcq-en-baroeul. 



+ de 100 ateliers, 12 tables rondes, 4 veillées, 2 plénières, 
2 messes, 1 village d’initiatives missionnaires et 

de nombreux intervenants engagés dans la mission. 

Grandes thématiques :
Paroisses, famille, 0/18 ans, étudiants,

jeunes Pros, travail, espace public et société, écologie, culture,
ruralité...

Quelques ateliers :
L’évangélisation est-elle réservée à ma vie privée ? _ Partir en mission auprès 

des personnes de la rue _ Personnes isolées, âgées ou malades : la force 
de la prière missionnaire ! _ Comment mettre en oeuvre l’Evangile 

dans l’entreprise ? _ Evangéliser sur les campus étudiants, c’est possible ! _
Se former pour annoncer _ Quel(s) charisme(s) ai-je reçu ? _

Evangélisation de rue et porte à porte : trucs et astuces _ 
Comment encourager les paroissiens à devenir disciples missionnaires ? _

Comment inviter ceux qui n’auraient jamais poussé la porte de la paroisse ? _ 
En famille, se convertir au Christ par l’écologie _ 

De follower à disciple missionnaire : annoncer le Christ sur les réseaux sociaux _  
Evangéliser dans les transports en commun _   

 Témoigner à travers son art et ses talents _ Quel est mon profil missionnaire ?...

Ils vous attendent au Congrès Mission de Lille :
Monseigneur Celestino Migliore, Monseigneur Ulrich, Monseigneur de Moulins-Beaufort,

Andy Buckler (pasteur, Eglise St Barnabas, Londres), Frère Adrien Candiard (Dominicain), 
Frère Benjamin Dewitte (Salésien de Don Bosco), Anne-France de Boissière (Alpha),

Père Stéphan Janssens (Diocèse de Beauvais), Père Vincent Di Lizia (Diocèse de Reims), 
Mélanie Debrabant (Anuncio), Benoît Laplaize (Communauté de l’Emmanuel),

Romain Lavault (Partech), Alex et Maud Lauriot Prévost (Communion Priscille et Aquila),
Guillaume Devoud (Zétéo), Père Franck Legros (Diocèse d’Evreux), 

Stéphane Haar (Mission Ouvrière), Thomas Belleil (écrivain missionnaire), 
Patrick Scauflaire (Université Catholique de Lille), Marion Maillard (Mission Magdala)...


