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OFFRES DE FORMATION MISSION ANGELUS 

 

À LA RENCONTRE DES PERSONNES MUSULMANES 

Journée de formation et d’initiation à la mission de rue. 

 

➢ Public : Tout chrétien à partir de 15 ans. Paroisses, mouvements de jeunesse, aumôneries 

étudiantes, personnes en responsabilités dans l’Eglise, groupes d’évangélisation. 
 

➢ Objectif : Sensibiliser les chrétiens à la nécessité d’entamer un dialogue de Vérité avec les 

personnes musulmanes. Acquérir des moyens concrets d’annoncer le Christ, unique Sauveur 

de tous les hommes. Savoir répondre aux principales objections des personnes musulmanes 

sur la foi chrétienne. Aller à la rencontre des personnes musulmanes par binômes et faire 

l’expérience de l’annonce du Christ. 
 

➢ Documents fournis : Documentation présentant l’association Mission Angelus et ses activités. 

Dépliants Dialogue et Annonce. Fiche récapitulative sur le thème de formation de la journée. 

Dépliants à proposer aux personnes rencontrées sur différents thèmes tels que la relation à 

Dieu, le Salut, le Messie… 
 

➢ Prérequis : Se procurer un exemplaire du Coran en version bilingue. Ex. : Le Saint Coran, 

édition Al Bouraq, 2011. ISBN : 978 2 84161 498 1. 

 

➢ Format : Une demi-journée de 9h00 à 13h30 ou bien de 14h à 18h. 
  

➢ Thèmes au choix : 

• Les raisons et les moyens d’annoncer le Christ aux personnes musulmanes. 

• Apologétique : Comment répondre aux objections des personnes musulmanes sur la foi 

chrétienne ? 

• La relation à Dieu. 

• Le Salut. 

• Le Messie. 
 

➢ Déroulé : 

• Accueil et présentation de la journée (15 minutes) 

• Apports de la tradition islamique sur le thème de la journée. (30 mn. + 10 mn. d’échange) 

• Eléments de réponse de la foi catholique sur le sujet (30 mn. + 10 mn. d’échange) 

• Conseils pratiques et départ en mission de rue (30 mn.) 

• Mission de rue en binômes (1 heure) 

• Retour d’expérience de mission (et déjeuner partagé si en matinée. 1 heure) 

• Conclusion de la journée : Propositions concrètes et prière de l’Angelus. (15 minutes) 

 

➢ Contact : www.missionangelus.org/contact/ ou 06 60 12 38 67 

➢ Possibilité de décliner la proposition à distance par visioconférence avec initiation                   

à la mission sur internet. 

➢ Libre participation aux frais. 

 

http://www.missionangelus.org/
http://www.missionangelus.org/contact/

