COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE 1ER JUILLET 2021

UN "CONGRÈS MISSION" A MARSEILLE ET A TOULOUSE, POUR
DÉCOUVRIR COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE.
Depuis 2015, chaque année, durant 3 jours, le Congrès Mission rassemble des milliers de
catholiques à Paris pour découvrir et échanger des moyens concrets pour proposer la foi
aujourd’hui. En 2021, pour la première fois, le Congrès Mission arrive dans 9 villes de province dont
Marseille et Toulouse.
Né à l’initiative de Raphaël Cornu-Thénard, architecte, père de famille, fondateur d'Anuncio,
et en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés chrétiennes (Communauté de
l’Emmanuel, Alpha et Ain Karem initialement) le Congrès Mission a pour ambition de chercher
comment « proposer explicitement la foi » dans toutes les réalités de la société française :
paroisses, familles, étudiants, travail, espace public, écologie, ruralité, culture, etc.
A travers un "bouillonnement de rencontres et de projets inspirants", ateliers, conférences, tables
rondes, village d’initiatives, chacun est amené à réfléchir et à découvrir comment la foi
chrétienne peut être annoncée aujourd'hui dans notre pays. "Nos campagnes, laboratoires pour
repenser la mission ?", "L'écologie intégrale, une incroyable opportunité d'évangélisation ?", "La
famille, première école de la mission ?", "Prêtres et laïcs, ensemble porteur de la mission",
autant de questions sur lesquelles les participants seront invités à se pencher.
Tous les chrétiens du grand Sud et Sud-Ouest seront invités les 1er, 2 et 3 octobre 2021 à vivre cet
événement unique à Marseille ou à Toulouse.

“L’Evangile est arrivé en Provence avec la première génération apostolique arrivant de Terre
Sainte. (...) À notre tour, comme les maillons d’une chaîne, nous voulons transmettre ce trésor
par tout ce que nous sommes. Le Congrès Mission, par les expériences partagées, les rencontres,
les prières et célébrations, permettra à tous ceux qui viendront d’être renouvelés dans le désir de
vivre l’Evangile et d’en témoigner.” P. Pierre Brunet, vicaire général de Marseille.
Le programme de chaque ville ainsi que les modalités d'inscription sont disponibles sur le site
www.congresmission.com.
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