
 

 

13 octobre 2018 

TU ES MISSION SUR CETTE TERRE 

17 novembre 2018 

A LA RENCONTRE DU PÈRE DE TOUS 

15 décembre 2018 

ETRE MISSIONNAIRE, 

UNE VIE CONTRE COURANT 

19 janvier 2019 

EN TOI, DIEU VIENT REJOINDRE LES SIENS 

2 février 2019 

LA JOIE DE VIVRE LA MISSION 

COMME JESUS 

16 mars 2019 

NOUS SOMMES MEMBRES 

D’UN MEME CORPS, LE CHRIST 

13 avril 2019 

LIBERES PAR SA CROIX 

18 mai 2019 

EVANGELISER EN CREANT LA FRATERNITE 

8 juin 2019 

BILAN DE L’ANNEE 

Pâques en mission 
16 au 21 avril 2019 

Un week end de récollection 
2 et 3 février 2019 

Neuf rencontres mensuelles (sept matinées, un 
week-end de recollection et une journée de 
pèlerinage). Recevoir des repères pour grandir 
dans sa relation personnelle à Dieu par la vie de 
prière, la vie sacramentelle, l’accompagnement 
personnel... 

Neuf rendez-vous pour écouter, prier et partager 
la Parole de Dieu. 

Sainte Thérèse de Lisieux (28 septembre 2018) 
Le pape François (1er mars 2019)  
Madeleine Delbrêl (24 mai 2019) 

Trois journées dans l’année.  
Respirer, Marcher, Ecouter la Parole, Contempler 
la Création, Partager… 

Un lundi soir  par mois pour louer Dieu avec la 
communauté Palavra Viva. 

Une équipe d’accompagnateurs, reconnue pour ce 
service par Mgr François Garnier, est à votre 
disposition.  

https://maision-diocese.cathocambrai.com/ 



 

 

Le but est d’éveiller  
l'identité missionnaire  

de notre baptême, 

de se former pour vivre  
et transmettre 

la foi au quotidien,  

et vivre ensemble la mission. 

Jusqu'au 20 d'octobre 2018  
aux Serviteurs de l’Évangile de la Miséricorde 

Tél: 0327.41.43.55  //   06.89.34.99.18 

Mail: serviteursdelevangile@gmail.com 

Pour les jeunes et les adultes qui désirent 
approfondir leur foi et 

apprendre à en témoigner. 

Pour ceux qui ont un engagement pastoral 
et désirent 

une « boîte à outils » missionnaire. 

 

Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

• Un samedi par mois: formation participative 
(Introduction au thème, prière, atelier 
missionnaire, envoi) 

• Durant toute l'année: propositions 
d'expériences de mission (animation de 
veillées, missions paroissiales, 
témoignages...) 

• Chacun participera selon ses disponibilités  
à la mission proposée 

. » 

50€ pour toute l'année. 

L'aspect financier ne doit pas être  
un obstacle. 

« J'ai appris à parta-

ger nos expériences 

avec Jésus avec sim-

plicité et justesse. » 

« J’étais bien convaincue depuis des années que 

j’avais à partager le trésor de la foi, mais com-

ment le faire ?  L’École d’Évangélisation m’a ap-

porté plein de pistes pour annoncer simplement 

la « joie de l’Evangile !!! »  

« Maintenant je sais que 

j’ai quelque chose à ap-

porter et que Dieu me 

prend comme je suis 

pour se manifester aux 

autres. » 

« Tout était précieux : les outils pour nous aider à 

témoigner de notre foi ; les bonnes attitudes 

pour entrer en contact... La vie fraternelle entre 

nous a aussi été merveilleuse. » 


