


PROLOGUE DE SAINT JEAN:

Au commencement était le Verbe et le Verbe
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était
au commencement avec Dieu. Tout fut par
Lui, et sans lui rien ne fut.

Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière
des hommes et la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée'!l y eut un
homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint
pour témoigner,pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme
n'était pas la Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière.Le Verbe était la Lumière
véritable, qui éclaire tout homme; il venait dans le
monde. Il était dans le monde, et le monde fut par
Lui,et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez
lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.

Mais à tous ceux qui l'ont accueilli,iI a donné
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son Nom. Lui qui ne fut engendré ni
du sang ni d'un vouloir de chair, ni d'un
vouloir d'homme: mais de Dieu.

Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi
nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité. Jean Baptiste lui rend témoignage en
proclamant .« Voici celui dont j'ai dit: Lui qui vient
derrière moi, le voilà passé devant moi, car avant
moi il était. » Oui de sa plénitude nous avons tout
reçu et grâce pour grâce:
Car la Loi fut donnée par Moïse,la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ.
Nul, n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est
tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait
connaître.

BUTS DE L'ASSOCIATION:

l-La Prière :Pour que l'association soit
toujours l'œuvre du Père céleste et non pas
une œuvre humaine. Prier que ceux qui sont
de tradition musulmane découvrent la
véritable image de DIEU UN et TRINE ainsi
que le Christ pleinement Dieu et pleinement
homme.
2-L'apostolat: Annonce de l'Évangile auprès
de ceux qui sont de tradition musulmane, les
sensibiliser à la foi chrétienne et leur
annoncer le Salut donné dans le Christ,qui
vient sauver toute l'humanité sans
exception.
3-Sensibilisatjon et formation: Former les
chrétiens à la mission et à une pastorale
spécialisée, en proposant des formations de
qualité sur l'islam et réduisant ainsi les
risques de dérives relativistes.
4-Donner toute sa place à la prière de
l'Angélus,

Important:

Mission Angélus ne saurait se substituer
à la vocation des paroisses. A contrario,
tout en se situant au sein de l'Église, elle
joue un rôle à son seuil, en invitant toute
personne interpellée par le Christ à
entrer de façon plénière au sein de
l'Église Catholique Romaine par le
baptême.
Notre vocation est de participer à un
dialogue d'Amour et de Vérité entre
chrétiens et musulmans. Cette vocation
missionnaire repose sur un dialogue de
Salut et de Vérité et inclut donc une
annonce explicite de l'Évangile du Christ.

POURQUOI UNE TELLE

ACTION?

« Vous avez reçu gratuitement,
Donnez gratuitement» (Mt 10,8)

Par amour de Dieu et le salut des âmes,
répondons au commandement du Christ et à

la demande de l'Église:

« L'Église annonce, et elle est tenue
d'annoncer sans cesse, le Christ qui est « la

Voie,la Vérité et la Vie », dans lequel les
hommes doivent trouver la plénitude de la

vie religieuse.(Nostra Aetate)

(( En effet tout comme il a été envoyé par le
Père, le Fils lui-même a envoyé ses

Apôtres» (Jn 20, 21)

« 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
» (Mt28, 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 (Ac 1, 8). C'est pourquoi elle fait siennes
les paroles de l'Apôtre :« Malheur à moi si je ne
prêchais pas l'Évangile» (1 Co 9,16)


