
Grenoble :  Isabelle  06 60 12 38 67 

isabelle@missionangelus.org 

 

Lyon :  Hubert       06 58 94 75 62 

hubert@missionangelus.org 

 

Région Paris : Jean-Yves : 06 64 61 41 50 

jean-yves@missionangelus.org 

 

Saint-Etienne :  FX et Aurélie 06 59 24 92 70  

fx@missionangelus.org   

 

Vannes : Jérôme  06 75 83 65 05 

jerome@missionangelus.org  

CONTACT 

Téléphone : 06 58 94 75 62 MISSION ANGELUS—de l ’ I s lam au Chri s t iani sme  

Association 

MISSION ANGELUS 

de l’Islam au Christianisme 

ANNONCER 

INFORMER 

ENSEIGNER 

ACCUEILLIR 

AIDER 

SOUTENIR 

PARTAGER 

Pour toute  personne venant du monde mu-

sulman qui souhaite connaître  le message 

du CHRIST et son Évangile au sein de son 

Église. 

Et ensemble le suivre… 

Pour fai re  un don :  

A adresser à : Association Mission Angelus  

--------------------------------------------------------- 

Mme  Melle  Mr :
………………………………………………. 

Adresse :

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Code postal :………………………………………… 

Ville :…………………………………………….. 

Téléphone  …………………………………………… 

Adresse courriel : ……………………………………. 

 J’adhère à l’association et verse ma cotisation an-

nuelle de 20€ et 10€ (pour les chômeurs et autre diffi-

cultés financières) 

 Je verse un don :……………………€ 

Souhaite recevoir le bulletin annuel:  oui    non 

 La Prière de l’Angelus pour une vraie commu-

nion de prière au moins une fois par jour pour  

la conversion au Christ dans le monde musul-

mans. 

 Faire connaître l’association 

 Adhérer à l’association  

 Participer à sa mission : 

 Témoignages, interventions, conférence pour 

informer…  Implantation de l’association dans 

toutes les régions  de France. 

 Soutenir par un don pour des frais directement 

lié à la mission auprès du monde musulman  

pour qu’ils découvrent la foi chrétienne … 

 Former des missionnaires : quand les personnes 

ne vont pas à l’Église , l’Église doit aller vers 

eux. 

 Projet à long terme : ouvrir un Centre d’accueil 

spirituel et d’études religieuses. 

QUELLE  ACTION POSSIBLE  ?  

C’est permettre de vivre la mission au cœur du monde mu-

sulman pour qu’ils puissent eux  aussi être touchés par le 

Christ et trouve le chemin de l’Église fondée par Lui. 

Nous soutenir  est le moyen d’accueillir de nouveaux bapti-

sés et nous donner les moyens d’un apostolat durable, effica-

ce et fécond.  

Sans vous rien n’est possible , 

 avec vous tout est possible 

:  Puisse que le Seigneur veut nous associer à son œuvre de 

Salut. Il veut agir par nos mains, nos voix, nos pieds… Du-

rant ce pèlerinage  terrestre…  On n’a qu’une vie pour don-

ner à toute personne le Christ Source de Vie… 

NOUS SOUTENIR  



BUTS DE L’ASSOCIATION MISSION ANGELUS 

 La Prière :  Pour que l’association soit tou-

jours l’œuvre du Père céleste et non pas une 

œuvre humaine et prier pour tous ceux qui 

sont de tradition musulmane et découvre la 

véritable image de Dieu UN et TRINE. Et 

Le Christ pleinement Dieu et pleinement 

homme  venu pour sauver toute personne 

humaine Par son Incarnation, sa Mort et sa 

Résurrection. 

 L’apostolat : Annonce de l’Évangile auprès 

de ceux qui sont de tradition musulmane 

afin de les sensibiliser à la foi chrétienne et 

donc au Salut qui nous est donné dans le  

Christ. 

 La sensibilisation : envers les chrétiens pour 

une vraie Mission et une vraie pastorale 

dans le monde musulman. Et éviter le dan-

ger du relativisme.  

 

Important : 

Il faut bien comprendre que l’association ne 

veut en rien se substituer à l’Église catholique 

et à la vocation des paroisses ; bien au contraire 

elle se situe dans sa mission au seuil de l’Église 

et invite toute personne interpellée par le Christ 

d’entrer au sein de l’Église par le baptême. 

Mission Angelus répond au désir du pape 

François d’envoyer les Chrétiens aux 

« périphéries existentielles ». 
 

La vocation de l’association  

est missionnaire. 

Pour cela nous sommes invités à un dialogue 

entre chrétiens et musulmans. Un dialogue de 

Salut et  donc une annonce explicite de l’Évan-

gile du Christ qui est venu pour sauver tous les 

hommes. 

Pourquoi  une te l le  ac t ion ?  

 « Vous avez reçu gratuitement 

       Donnez  gratuitement »                                          

Matthieu 10,8 

Par amour de Dieu et le salut des âmes  et donc : répondre 

au commandement du Christ :  et à la demande de l’Égli-

se notamment dans le Concile Vatican II   

« L’Église catholique (…) annonce, et elle est tenue d’an-

noncer sans cesse, le Christ qui est  « la voie, la vérité et la 

vie » (Jn 14, 6), dans lequel les hommes doivent trouver la 

plénitude de la vie religieuse »  

(Vatican II, déclaration sur les religions non chrétiennes, 

Nostra aetate n°2) 

« En effet tout comme il a été envoyé par le Père, le Fils lui-

même a envoyé ses Apôtres (cf. Jn 20, 21) en disant : 

 « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au 

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la consommation des temps 

» (Mt 28, 18-20). 

 Ce solennel commandement du Christ d’annoncer la vérité 

du salut, l’Église l’a reçu des Apôtres pour en poursuivre 

l’accomplissement jusqu’aux extrémités de la terre (cf. Ac 1, 

8). C’est pourquoi elle fait siennes     les paroles de l’Apô-

tre : « Malheur à moi si je ne prêchais pas l’Évangile »  (1 

Co 9, 16) : elle continue donc inlassablement à envoyer les 

hérauts de l’Évangile jusqu’à ce que les jeunes Églises 

soient pleinement établies et en état de poursuivre elles aussi 

l’œuvre de l’évangélisation. L’Esprit Saint la pousse à coo-

pérer à la réalisation totale du dessein de Dieu qui a fait du 

Christ le principe du salut pour le monde tout entier. En prê-

chant l’Évangile, l’Église dispose ceux qui l’entendent à 

croire et à confesser la foi, elle les prépare au baptê-

me… » (Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église 

Lumen Gentium 17)  

Prologue de l’Évangile de S. Jean 

1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe 

était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. 2 Il était au 

commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été 

faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait 

sans Lui. 4 En Lui était la vie, et la vie était la lu-

mière des hommes; 5 et la lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. 6 Il y 

eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était 

Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre 

témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 

lui. 8 Il n'était pas la lumière, mais il vint pour ren-

dre témoignage à la lumière. 9 C'était la vraie lu-

mière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. 

10 Il était dans le monde, et le monde a été fait par 

Lui, et le monde ne L'a pas connu. 11 Il est venu 

chez Lui, et les Siens ne L'ont pas reçu. 12 Mais, à 

tous ceux qui L'ont reçu, Il a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu; à ceux qui croient en Son 

nom, 13 qui ne sont pas nés du sang, ni de la vo-

lonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais 

de Dieu.  

 

14 ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, ET IL A HABITÉ 

PARMI NOUS; ET NOUS AVONS VU SA GLOIRE, GLOI-

RE COMME DU FILS UNIQUE VENU DU PÈRE, PLEIN 

DE GRÂCE ET DE VÉRITÉ.  

 

15 Jean rend témoignage de Lui, et crie, en disant:  

C'est celui dont j'ai dit:  Celui qui doit venir après 

moi a été placé au-dessus de moi, parce qu'Il était 

avant moi. 16 Et nous avons tous reçu de Sa pléni-

tude, et grâce pour grâce. 17 Car la loi a été donnée 

par Moïse; la grâce et la vérité ont été faites par 

Jésus-Christ. 18 Nul n'a jamais vu Dieu; le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, voilà Celui qui 

L'a manifesté.  


