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Le site des Douze appuie

Save the date !
Les premier, deux et trois octobre prochain, dans moins de deux mois, s'ouvre à la
basilique de Koekelberg de Bruxelles le Congrès Mission. Tel un « joyeux repas de
famille » après le confinement, le Congrès sera un grand rassemblement pour les
catholiques de tous horizons, de toutes générations et de tout le pays. Organisé en bilingue, du vendredi soir au dimanche après-midi, il vise à susciter un grand élan pour
l’annonce de l’Évangile et offrira des clés pour permettre à tous les chrétiens de la
vivre.
Au cœur de l'été, toutes les équipes du Congrès et leurs dizaines de bénévoles
avancent bien pour construire le week-end. Ci dessous, un premier aperçu !

10 tables rondes avec des intervenants
exceptionnels (dont 2 en NL)
Des temps d'échanges, de rencontres et de dialogues à
propos d'enjeux actuels, avec l'intervention de dizaines
de témoins aux regards variés et complémentaires. Au
programme notamment :
Annoncer explicitement le Christ : est-ce
indispensable ou intrusif ?
Les crises de l’Église et de la société : une crise
spirituelle ?
Mon enfant ne veut plus aller à la messe, que
faire ?
Dieu a-t-il quelque chose à dire sur l'écologie ?
Peut-on évangéliser par le beau et par l’art ?
Quel avenir pour nos paroisses rurales?
Quelles paroisses après le Covid ?
...

Découvrir les tables rondes & intervenants
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Des dizaines d'ateliers
Des moments en petit comité pour nous permettre de
réfléchir, de s'épauler, d’échanger de bonnes idées
concrètes qui permettent de partager notre foi.
Quelques exemples :
Comment rendre sa paroisse missionnaire?
Les maraudes : l'évangélisation pour et par les
pauvres
Évangéliser à l’aide de la théologie sur YouTube
? L’expérience de jeunes convertis
Comment faire de nos enfants des explorateurs
du Royaume de Dieu ?, la catéchèse Montessori
du Bon Berger
Comment vivre en paroisse les cinq essentiels de
la vie chrétienne ?
Brasser une bière : un projet missionnaire,
générateur de liens et solidaire, au profit des
Sans-abris
Prier et exprimer sa foi par la danse ? Une
manière d'être missionnaire
Des églises, lieux ouverts sur le monde :
Touristes, marcheurs, chalands bienvenus.
« Le bal du curé », une initiative missionnaire
unique en son genre
...

Découvrir les ateliers

Découvrez le village de stands
Lors du Congrès, chacun pourra découvrir ce que les
paroisses voisines ou plus lointaines organisent de
beau, ce que les associations chrétiennes mettent en
place de grand et de fécond.

Découvrir le village de stands

Et bien sur...
De temps de prières : louanges, enseignements, méditation, adoration, messes
seront proposés tout au long du Congrès Mission et qui permettront de se
retrouver autour du Christ et de se ressourcer.
De la culture : dans le transept nord de la basilique, une exposition présente des
artistes contemporains qui partagent une recherche spirituelle via leurs œuvres.
Plus d’info : Antonin le Maire - 0470 94 06 46
Logement & co-voiturage: Pour favoriser l'arrivée & la participation au Congres
Mission, des logements gratuits seront disponibles, ainsi que des co-voiturage.
Pour réserver ou proposer des places, vous pouvez vous inscrire ici
Une garderie pour permettre de garder les enfants de 3 à 15 ans
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Le Congrès est rendu possible grâce à ses
partenaires

Découvrez les modalités d'inscription
Trois tarifs sont proposés :
Week-end entier, tarif individuel: 25€ pour le week-end entier (tarif subsidié, le
cout réel est autour de 60€ / participant).
Week-end entier, tarif de groupe: 20€ par personne pour le week-end (à partir
de 5 participants). Nous encourageons vivement les communautés et les
paroisses à s'inscrire en groupe car le Congrès sera d'autant plus fécond qu'il
sera vécu ensemble.
Une journée / soirée : avec un tarif de 5 à 15€

Je m'inscris !

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
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