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OFFRES DE FORMATION MISSION ANGELUS 

FORMATION ET MISSION 

Sessions annuelles de formation et de mission de rue de 5 jours. 

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

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

➢ Objectif : Se former pour 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 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 de chaque thème développé. 

 

➢ Matériel d’évangélisation fourni : Dépliants à proposer aux personnes rencontrées sur 

différents thèmes tels que la relation à Dieu, le Salut, le Messie… Evangiles bilingues, 

médailles… 
 

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

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

 

➢ Où et Quand ?  

• Session d’hiver : 5 jours du mercredi au dimanche pendant les vacances de février à la Paroisse 

Saint Joseph Artisan (Paris Xème). 

• Session d’été : 5 jours du mercredi au dimanche au mois de juillet à la Paroisse Sainte Claire 

d’Assise (Paris XIXème). 

 

➢ Journée type :  

• 9h : Accueil-Café  

• 9h30 : Laudes  

• 10h-11h : Formation à la Mission  

• 11h-11h15 : Pause  

• 11h15-12h15 : Formation à la Mission  

• 12h15-13h45 : Prière de l’Angélus-Déjeuner  

• 13h45-14h30 : Conseils pratiques et envoi en Mission par binômes  

• 14h30-16h30 : Mission de rue  

• 16h30-16h45 : Pause  

• 16h45-18h00 : Relecture de la mission  

• 18h : Prière de l’Angélus. Fin de la journée (Dîner pour ceux qui le souhaitent) 

 
 

➢ Contact : secretariat@missionangelus.eu ou 06 68 43 18 45 

➢ Actualités des formations. 

➢ Adhésion à l’association lors de l’inscription à la session.  

➢ Libre participation aux frais des repas. 

➢ Vie simple et fraternelle. 
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