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LE CONGRES MISSION QUESTIONS - REPONSES 

▪ Qu’est-ce que le Congrès Mission ? 

▪ Est-il ouvert à tous ? 

▪ Où a lieu le Congrès Mission ? 

▪ Quel est le programme ? Que se passe-t-il pendant un Congrès Mission ? 

▪ Quelles sont les modalités d’inscription ? 

▪ Certains temps forts sont-ils ouverts à tous ? 

▪ Puis-je récupérer mon pass à tout moment pendant le week-end ? 

▪ Y-aura-t-il une bagagerie pour déposer ses sacs et valises ? 

▪ Comment puis-je me loger ? 

▪ Les repas sont-ils pris en charge ? 

▪ Mes enfants peuvent-ils participer au Congrès Mission ? 

▪ Quel est le programme de la journée lycéens ? 

▪ Qu’est-ce que la journée des prêtres ? 

▪ Je suis une personne à mobilité réduite ou j'accompagne une personne à mobilité réduite 

▪ Comment se prépare le Congrès Mission Strasbourg ? 

▪ Comment puis-je soutenir le Congrès Mission ? 

▪ Je ne veux pas faire de don en ligne, mais j'aimerais soutenir le Congrès Mission comment faire 

? 

 

▪ Qu’est-ce que le Congrès Mission ? 

Le Congrès Mission est un événement, un lieu pour se ressourcer, prier, célébrer. C’est aussi 

un temps d’échange, de formation et d’évangélisation permettant de découvrir les clés pour 

annoncer la foi dans son quotidien.  
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Créé à l’initiative de Raphaël Cornu-Thénard, fondateur d’Anuncio, en partenariat avec 

plusieurs mouvements et communautés (Parcours Alpha, Communauté de l’Emmanuel, 

Communauté Aïn Karem) celui-ci rassemble, depuis 2015, plusieurs milliers de personnes, le 

temps d’un week-end, pour réfléchir ensemble, partager des idées et des actions concrètes, 

créer un réseau pour propager sa foi dans toutes les dimensions de la vie et de la société. 

 

Le Congrès Mission, 3 jours pour s’enflammer et annoncer la foi ! 

 

Découvrez la genèse du Congrès en vidéo et en quelques chiffres (lien vers l’infographie en 

pdf sur le site CM Strasbourg). 

 

▪ Est-il ouvert à tous ? 

Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, religieux. Vous pouvez venir en 

paroisse, avec votre communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille. 

Les enfants et les adolescents sont également les bienvenus ! Un programme spécifique est 

prévu pour eux !  

Amis allemands et suisses… Bienvenus au Congrès Mission de Strasbourg qui est aussi pour 

vous ! Une partie du programme sera accessible en langue allemande en audio traduction via 

vos mobiles !   

Chers amis prêtres, nous nous réjouissons de nous retrouver le vendredi 1er octobre pour une 
journée dédiée à l’École de Management de Strasbourg, à Strasbourg, de 8h30 à 19h00. 
▪ Où a lieu le Congrès Mission ? 

Les 6 premières éditions du Congrès Mission ont eu lieu à Paris. En 2021, les responsables du 

Congrès on fait le choix de le proposer dans 9 villes en France : Besançon, La Rochelle, Lille, 

Lyon, Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg et Toulouse et à Bruxelles. 

A Strasbourg, le village et les ateliers auront lieu au Collège de la Providence - 3 rue du Sanglier 

- 67000 Strasbourg - les messes, les louanges, tables rondes et autres temps forts seront 

proposés dans les paroisses St Pierre le Jeune catholique, St Pierre le Vieux, St Jean de 

Strasbourg, le Temple Neuf.  

Ces lieux se trouvent au centre de Strasbourg dans un périmètre de 1 km environ et sont 

accessibles à pied.  

Voir la carte   

 

▪ Quel est le programme ? Que se passe-t-il pendant un Congrès Mission ? 

Voici ce que vous allez vivre pendant le Congrès Mission : 

• Les tables rondes : 8 tables rondes réunissent 3 ou 4 intervenants et leur permettent 

d’échanger sur des sujets de fonds. 

https://anuncio.fr/
https://www.parcoursalpha.fr/
https://emmanuel.info/
https://www.ainkarem.net/
https://www.youtube.com/watch?v=BKGNClkKKg8&t=25s
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12eMYwdNZ64pRLFzmTh5PEIscLRFe1zUA&ll=48.58568527620226%2C7.756467150000015&z=14
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• Les ateliers : plus de 60 ateliers proposés tout le long de week-end avec des acteurs 

de terrain qui témoignent de la manière dont ils vivent concrètement la mission en 

paroisse, au travail, en famille… 

• Le village : des associations et communautés chrétiennes présentent leurs activités. 

Un lieu pour faire de belles rencontres et partager de nouvelles idées. 

• Prière et mission : les deux piliers de l’aventure qui sont aussi le fil rouge du week-end 

sont la mission que nous vivons en particulier sous la forme de l’évangélisation directe 

dans la rue et la prière (eucharisties, lectio, adoration, louanges, prière des frères, 

veillées charismatiques). Le Congrès Mission est rythmé par ces temps où nous nous 

retrouvons pour écouter la parole de Dieu et se laisser transformer par elle. 

Le programme est en ligne, consultez-le ! 

 

▪ Quelles sont les modalités d’inscription ? 

Le tarif pour tout le week-end est de 45€. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour ceux 

qui acceptent de donner un coup de main à l´organisation (tenue de la buvette, bagagerie...). 

Même s´il est préférable de suivre l´intégralité du WE, il est possible de s´inscrire uniquement 
à une journée. 
 
Toutes les personnes inscrites recevront un courriel quelques jours avant l’événement leur 

proposant de choisir leurs tables rondes, ateliers, veillées et messes afin de réguler les flux.  

N’attendez, plus ! Prenez rendez-vous pour recharger vos batteries ! 

▪ Certains temps forts sont-ils ouverts à tous ? 

Les veillées et les messes sont accessibles à tous, sans inscription préalable (dans la limite des 

places disponibles – participants au congrès prioritaires – et le respect des règles sanitaires 

actuelles.) 

▪ Puis-je récupérer mon pass à tout moment pendant le week-end ? 

L’accueil sera ouvert pendant toute la durée du Congrès Mission. Vous pourrez donc récupérer 

votre pass et tickets repas à tout moment du week-end. 

▪ Y-aura-t-il une bagagerie pour déposer ses sacs et valises ? 

Une bagagerie sera ouverte à  côté de l’église Saint Pierre Le Jeune (rue Saint Léon) pour 
déposer les valises et les gros sacs (ceux-ci étant interdits dans les églises - plan Vigipirate). 
Les horaires de la bagagerie sont les suivants :  

• vendredi soir : 18h30 - 21h puis 22h30-23h 
• samedi matin : 8h30 - 9h30 
• samedi midi : 12h - 14h 
• samedi soir : 22h30 - 23h30 
• samedi matin : 8h30 - 9h30 
• samedi après-midi : 16h - 17h30 

https://www.congresmission.com/map/199
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▪ Comment puis-je me loger ? 

Le Congrès Mission ne prend pas en charge l'hébergement.  

Cependant une équipe peut vous aider si vous rencontrez des difficultés. Lors de l'inscription, 

il sera possible d'exprimer un besoin d´hébergement. Vous serez alors mis en contact avec les 

participants proposant un éventuel hébergement (hebergementCMstrasbourg@gmail.com).  

Vous pouvez aussi consulter le site www.ephatta.com. 

 

▪ Les repas sont-ils pris en charge ? 

Pour les repas, il est possible d´acheter, au moment de l´inscription, des tickets repas donnant 
accès au self du collège de la Providence. 
Une buvette sera à votre disposition dans le village pour les boissons et restauration rapide.  

 

▪ Mes enfants peuvent-ils participer au Congrès Mission ?  

Vos enfants sont les bienvenus !  

Vous pouvez inscrire vos enfants de 0 à 10 ans à la garderie via la billetterie. Ils seront pris en 

charge par une équipe de bénévoles pendant tout le week-end. Pour les enfants faisant une 

sieste, il est demandé aux parents de ramener un lit-parapluie.  

Horaire du service enfants : Samedi 8h30 - 13h / 14h30 - 18h30 / 20H00 - 22h30  

Dimanche : 8h30 -12h30. (Vous devez donc récupérer vos enfants pour les temps de repas.) 

▪ Quel est le programme de la journée lycéens ? 

Une journée spécifique est organisée pour les lycéens à partir de 15 ans. Au programme : 

louange, témoignage, temps de partage en petits groupes, messe. Les jeunes sont invités aux 

veillées. Programme ici : Congrès Mission — Strasbourg (congresmission.com) 

  
▪ Qu’est-ce que la journée des prêtres ? 

"La joie du prêtre est située en relation intime avec le saint peuple fidèle de Dieu parce qu'il 
s'agit d'une joie éminemment missionnaire" (Pape François) 
Chers amis prêtres,  
Nous nous réjouissons de nous retrouver nombreux pour ce moment déjà béni du Congrès 
Mission. La journée se déroulera le vendredi 1er octobre à l’École de Management de 
Strasbourg, 61 Avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg de 8h30 à 19h00. 
Au programme : les offices du bréviaire, la messe, des moments de louange - nous ne vous 
proposons pas de retraite sacerdotale - des formats simples d'ateliers qui laisseront largement 
la place à la détente, à l’échange de bonnes pratiques concrètes, à la gastronomie mais surtout 
et avant tout à la joie fraternelle.  
Vous pouvez vous inscrire à cette journée sur le formulaire général dans l'inscription. 
DÉFI : inviter un prêtre qui ne connaît pas de Congrès Mission à venir avec vous ! 

mailto:hebergementCMstrasbourg@gmail.com
https://www.congresmission.com/map/199
https://www.billetweb.fr/congres-mission-strasbourg
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▪ Je suis une personne à mobilité réduite ou j'accompagne une personne à mobilité 

réduite  

 
Les lieux choisis pour le Congrès Mission permettent un accès sécurisé et confortable aux 
fauteuils roulants. Des places vous seront réservées lors des différentes rencontres.  
Un numéro de téléphone vous sera communiqué en septembre pour connaitre la procédure 
pour accéder de manière sécurisée aux salles. 
 
▪ Comment se prépare le Congrès Mission Strasbourg ? 

 
Un noyau coordonne le projet depuis l'été 2020, en lien très étroit avec l'équipe de Paris et 
les autres villes qui accueillent un Congrès Mission. 
Des responsables locaux animent des commissions pour prévoir, organiser et animer les 
différents points du Congrès (logistique, célébrations, tables rondes, communication...) 
Des ambassadeurs assurent la promotion de l'évènement. Des donateurs, mécènes et 
partenaires permettent le financement de l'évènement. 
Une diversité de talents et de dons permet au Congrès Mission de voir le jour les 1er, 2 et 3 
octobre prochains ! 
 

 

▪ Comment puis-je soutenir le Congrès Mission ? 

Le Congrès Mission est un événement d’envergure qui mobilise de nombreuses paroisses à 

Strasbourg et autour, un village missionnaire, sorte de « salon de l’évangélisation », une 

scénographie dans l’ensemble des lieux du Congrès. Il repose depuis son origine sur la 

générosité de milliers de bénévoles et donateurs et une grande qualité professionnelle de 

l’événement (graphisme, vidéo, sonorisation et habillage des lieux…)  Les besoins sont 

nombreux et l’équipe recrute encore des volontaires pour la logistique, la liturgie, l’animation 

musicale, la louange, la levée de fonds…  

Embarquez pour l’aventure ! Rejoignez l’équipe ! 

 

Le coût de 60 000 à 80 000 € est financé à 30% par les inscriptions. Le Congrès Mission 

recherche donc également des partenaires et des mécènes. 

Faire un don - Votre don ouvre droit à une réduction fiscale 

 

Enfin, soutenez le Congrès Mission en priant pour les bénévoles, les intervenants, les 

participants ! Vous souhaitez proposer un temps de prière pour le Congrès dans votre 

communauté, votre paroisse ? 

Ecrivez-nous ! 

 

▪ Je ne veux pas faire de don en ligne, mais j'aimerais soutenir le Congrès Mission 

comment faire ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJ--StUOm0gqHhoLfHmsCN0QU6x6v3SsWbSmp88fLUQ65tw/viewform
https://www.helloasso.com/associations/anuncio/formulaires/9/widget
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Par chèque à l’ordre d’Anuncio : A. de Malartic – Trésorier CM Strasbourg, 10 chemin des 
violettes, 67000 Strasbourg 
Par carte bancaire sur le site internet :  
www.helloasso.com/associations/anuncio/formulaires/9 
Par virement : Merci d’envoyer un mail pour signaler le virement et donner vos coordonnées 
en vue de l’établissement du reçu fiscal à :congresmissionstrasbourg@gmail.com 
Don national pour affectation locale, CM Strasbourg : IBAN Anuncio: FR76 3006 5100 0109 
0700 197 - BIC Anuncio: CMCIFRPP 
Vos dons peuvent être défiscalisés à hauteur de 66%. 
 

 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram, devenez ambassadeur ! 

 

Informations et contacts : contactcmstrasbourg@gmail.com / 06 34 11 68 92 

http://www.helloasso.com/associations/anuncio/formulaires/9
mailto:congresmissionstrasbourg@gmail.com
https://xqoiv.mjt.lu/lnk/ANAAAJ0GlHUAAAAAjzYAAAEtPeUAAAAAGjIAAAPmABZoZABgdxYISvcULsGXTfelLN0R08fkZAAVkgI/3/iYCfKjKmfY13SGKAkQNwKg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NvbmdyZXNtaXNzaW9u
https://xqoiv.mjt.lu/lnk/ANAAAJ0GlHUAAAAAjzYAAAEtPeUAAAAAGjIAAAPmABZoZABgdxYISvcULsGXTfelLN0R08fkZAAVkgI/4/LQX2hd-I_GHJ9VV4wqz_lQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jb25ncmVzbWlzc2lvbnN0cmFzYm91cmcvP2hsPWZy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlB5f9JlLraBpUmuBiZFWUvKuLhhvWDxRW8fUlWOr-OFxvBQ/viewform
mailto:contactcmstrasbourg@gmail.com

