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Groupe Cyprien et Daphrose 

Pour les parents et les familles dont les enfants se tournent vers l'islam. 

Prier-Annoncer-Former-Accompagner-Soutenir 

 

➢ Public : Pour toute famille dont un de ses membres passe ou est tenté de passer à l’islam, vit 

en environnement musulman, a un conjoint musulman ou souhaite s’engager dans une 

union avec une personne musulmane. Pour les personnes en responsabilité dans l’Eglise 

auprès des couples et des familles (Equipes de préparation au mariage, catéchuménat, 

néophytat, mouvements associatifs…) 

 

➢ Objectif : Soutenir et accompagner les familles dans un dialogue de Vérité porté par 

l’Espérance. Sensibiliser les familles et les personnes engagées dans l’Eglise aux réalités et 

aux enjeux propres aux couples mixtes et aux mariages islamo-chrétiens. Donner des 

repères concrets à partir de la tradition islamique et apporter une expertise basée sur une 

expérience de terrain. Créer des relais Cyprien et Daphrose et constituer ainsi un réseau de 

soutien dans toute la France. 

 

➢ Présentation du projet Cyprien et Daphrose sur le site missionangelus.org 

 

➢ Pourquoi le nom Cyprien et Daphrose ? Remplis d'un grand amour pour l'adoration et pleins 

de compassion pour tous ceux qui souffraient, Cyprien et Daphrose sont invoqués pour 

l'évangélisation au sein des couples et des familles en difficulté. Parents de 10 enfants, ils 

vivent un abandon à Dieu lorsqu'ils apprennent la conversion d’un de leur fils à l’islam. 

Pour eux, c’est un drame et ils le lui disent. Ils continuent néanmoins à lui témoigner 

beaucoup d’amour, priant et jeûnant pour lui. « Il faut avancer dans la confiance au 

Seigneur, explique souvent Cyprien. Quand on roule la nuit, on ne voit pas tout le trajet que 

l’on va faire, mais les phares éclairent progressivement une courte distance jusqu’au bout du 

voyage. Pour notre vie, c’est pareil : il faut vivre au jour le jour, sans s’inquiéter de ce qui est 

devant, vivant le présent avec la lumière que Dieu nous donne et avancer petit à petit. » 

(Source emmanuel.info) 

 

➢ Contact : soutienfamille.missionangelus@gmail.com ou 06 11 61 67 74 

 

http://www.missionangelus.org/
https://www.missionangelus.org/pole-cyprien-et-daphrose-pour-les-familles/
https://emmanuel.info/cyprien-et-daphrose-rugamba-le-combat-de-lamour/
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