
 
Règlement du concours 

« Va, Je t’envoie ! » 
 
 
Le thème du concours est celui de la Semaine Missionnaire Mondiale : « Va, Je t’envoie ! ». Il 
consistera à mettre en lumière par une production choisie la figure d’un(e) missionnaire, de notre 
temps ou d’une époque antérieure, de dimension internationale ou plus locale. 
 
La production :  
Il s’agit de présenter par classe, groupe ou équipe d’élèves, une réalisation au choix : 

- Plastique : peinture, dessin, maquette… 
- Une chanson, un texte, un poème, une prière… 
- Un sketch, un mime, une expression corporelle, une danse… 
- Une vidéo, un clip, un diaporama (à livrer sur clé USB ou envoyer par mail) 

 
Des pistes de réflexion et de travail : on peut travailler à partir de… 

- La vie, les paroles, les gestes d’une personnalité missionnaire 
- Un ou des texte(s) biblique(s) d’envoi : Abraham, Moïse, un prophète, apôtres… 
- La réalité missionnaire de la vie de tout baptisé 
- Des textes du pape ou de l’Eglise sur l’envoi en mission 

 
Chaque production sera accompagnée d’un dossier écrit comportant : 

- la justification du projet. Pourquoi ce choix ? comment a-t-il été décidé ? Quel message est 
délivré ? 

- la présentation des auteurs/acteurs 
- l’historique du projet et de sa réalisation 

 
 
La présentation finale 
Se fera à la Maison du Diocèse, à Raismes, 174, rue Léopold Dusart, le vendredi 5 février 2016, de 
9h à 12h 
Un jury récompensera les lauréats d’un lot par établissement et un cadeau par participant. 
Au cours de la présentation, un goûter sera offert. 
 
Inscriptions 
Elles se font, à l’aide du coupon ci-joint, auprès de Melle Mélanie Delacourt, référente de 
l’Enseignement catholique diocésain à la Coopération Missionnaire  
Merci de répondre avant le lundi 7 décembre 2015 en donnant un premier état des participants et 
des réalisations présentées. 
 


