
La France, terre de mission
 W Il existe aujourd’hui en France de plus en plus de déserts spirituels, 
spécialement à la campagne et dans des villes moyennes

 W Les jeunes ont besoin et envie de donner ce qu’ils sont
 W Pas besoin d’être un mystique pour évangéliser
 W Pas besoin d’avoir de talents particuliers pour la mission car elle se fait en 
communauté

Formation à la mission
Vous souhaitez

 W mettre en place des missions pour des jeunes ?
 W faire vivre à vos jeunes une expérience inoubliable dans le service ?
 W constituer une ou plusieurs équipes de lancement ?

Nous vous proposons
Notre équipe serait très heureuse de pouvoir vous aider à mettre en place 
une ou plusieurs équipes pour lancer des missions.
Cette aide peut se concevoir de différentes façons :

 y un accompagnement lors d’une journée de présentation
 y un week-end de lancement réalisé en équipe 
 y un accompagnement à distance de votre équipe d’organisation 
 y des séances de témoignages de la part de nos missionnaires.

Mes talents en mission dans l’Église
VIVRE ET SE FORMER POUR LA MISSION

pour lycéens, étudiants et jeunes pro



 W Chacun est invité à venir tel qu’il est, là où il en 
est dans sa relation à Dieu et à l’Église

 W Il y a une place pour tous dans une des  
5 missions

Évangélisation : en ville, sur les plages, 
chorale d’évangélisation

Liturgique : chorale, animation des messes, 
processions mariales, adoration

Miséricorde : visites aux personnes isolées, 
malades, Ephad, hopitaux

Manuelle : bricolages, travaux, nettoyage et 
décoration d’églises et services pratiques 
pour la paroisse

Culturelle : faire visiter des églises, 
expositions d’art sacré

 

Plus d’informations : www.regnumchristi.fr/missions
Contact : P. François Garreau, missions@regnumchristi.fr, 06 69 61 78 65

 W Organisation par les jeunes pour les jeunes :  
un groupe d’étudiants/jeunes pro encadre des lycéens et est accompagné 
par des responsables adultes

 W C’est en partageant que l’on reçoit le plus : les jeunes font une expérience 
profonde de l’humanité et de l’Église en se mettant au service de la vie 
quotidienne d’une simple paroisse

 W L’enracinement local et la continuité dans le temps sont deux clés pour 
assurer une expérience ecclésiale profonde.

En mission avec les jeunes :
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eIl n’y a rien d’extraordinaire ou de spectaculaire,  
si ce n’est l’union des cœurs

http://www.regnumchristi.fr/missions
mailto:missions@regnumchristi.fr

