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IDÉAL POUR RECHARGER
VOS BATTERIES

Est-il ouvert à tous?

Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, religieuses et religieux
de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Vous pouvez venir en paroisse, avec
votre communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en famille.
Une garderie est prévue pour les enfants.

Le congrès est un événement catholique avec une ouverture œcuménique :
protestants, évangéliques, orthodoxes... sont bienvenus.

Qu'est-ce que le Congrès Mission?

Il s'agit d'un évènement d'envergure qui se tient du 18 au 20 mars 2022 à la
basilique de Koekelberg. Il a pour vocation de rassembler les catholiques de
Belgique, de tous horizons et de toutes générations, pour se retrouver,
échanger, partager, se ressourcer, prier, célébrer, se former. Évènement bilingue,
le Congrès Mission rassemble en effet, en un même lieu, les nombreuses
initiatives missionnaires des paroisses et des communautés de tout le pays.
En ce sens, le Congrès a pour désir d'être au service de l'Église en Belgique afin
de mettre en valeur tout ce qui s'y vit de beau et de joyeux.

Le Congrès Mission débute le vendredi 18 mars à 20 h par une grande veillée à
la basilique de Koekelberg. Il se clôture le dimanche 20 par une grande messe
d'envoi qui se tient à 15 h au même endroit.



Quel est le programme?
Que se passe-t-il pendant le Congrès Mission?

Le programme complet du week-end et des intervenants sera communiqué, en
février. Découvrez déjà la liste des premiers intervenants confirmés via ce lien :
https://www.congresmission.be/intervenants

Le Congrès se structure autour :

• de tables rondes : Une dizaine de tables rondes réunissent une trentaine
d'intervenants et leur permettent d’échanger sur des sujets de fond tels que :
Annoncer explicitement le Christ : est-ce indispensable ou intrusif ? Les crises
de l’Église et de la société : une crise spirituelle ? Quelles paroisses après le
Covid? Peut-on parler du Christ sans être charitable? Mon (petit) enfant ne
veut plus aller à la messe, que faire? Peut-on évangéliser par le beau et par
l’art ? Dieu a-t-il quelque chose à dire sur l'écologie? Quel avenir pour nos
paroisses rurales?

• d'ateliers : Au sein de plus de 60 ateliers proposés tout au long du week-end,
des acteurs de terrain témoignent de la manière dont ils vivent concrètement
la mission en paroisse, au travail, en famille… Ils donnent en ce sens des clés à
chacun pour qu'il puisse davantage partager sa foi au quotidien.

• d'un village : Des initiatives sociales, spirituelles, culturelles ou missionnaires
sont présentées par les paroisses, communautés, associations chrétiennes. Le
village organisé autour d'une grande buvette est ‘the place to be’ pour faire de
belles rencontres et partager de nouvelles idées.

• de moments de prières : Les moments forts de ce grand week-end sont aussi
les célébrations et les veillées de prière et de mission que nous espérons
belles, priantes et joyeuses.

• 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

Comment s'inscrire?

Pour s’inscrire pour tout le congrès ou en partie :
https://www.billetweb.fr/congres-mission-bruxelles

L'accès au Congrès coûte 25€ pour le week-end entier. Le prix est calculé en
fonction des activités auxquelles vous prenez part.

Nous encourageons vivement les communautés et les paroisses à s'inscrire en
groupe. Surtout, le Congrès sera d'autant plus riche qu'il sera vécu et partagé en
groupe. Tarif de groupe à partir de 5 participants : 20€



Comment rejoindre le Congrès?
Comment être logé gratuitement à Bruxelles?

La basilique de Koekelberg – qui bénéficie d'un grand parking – est très
accessible en voiture comme en transport en commun.

Pour les participants venus de plus loin en Belgique, un réseau de bénévoles
bruxellois s'est structuré pour proposer de loger chacun qui le désirerait. Vous
avez un logement à proposer ou vous chercher un hébergement via ce lien :
https://www.congresmission.be/logement

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est une de nos priorités.
Un numéro de téléphone sera mis à disposition dès février.

Comment annoncer le Congrès?

Partagez l’annonce du Congrès Mission dans votre paroisse ou auprès de vos
proches.

Des flyers et affiches sont disponibles par simple mail ou par envoi par la poste.
Faire la demande auprès de Marie-Caroline de Harenne :
mc.deharenne@gmail.com

Nous retrouver sur notre site : www.congresmission.be et sur Facebook
https://fb.me/e/1Ao5AtV5P

Vous avez d’autres questions?

Vous souhaitez partager vos initiatives, vous voulez recevoir des affiches ou des
flyers, ou simplement avez des questions, envoyez-nous un mail à :
bruxelles@congresmission.com

Comment soutenir le Congrès Mission?

Nous comptons sur vos prières pour tous les bénévoles, les intervenants, les
participants. Merci de nous faire part de votre soutien par mail à :
bruxelles@congresmission.com
Le Congrès Mission est un événement d’envergure. Vous avez des compétences
en logistique, communication, animation, finance… contactez-nous par email.

Le Congrès Mission a un coût, les inscriptions ne couvrent que 30% du budget.
Nous recherchons des partenaires et des mécènes : vous pouvez nous contacter
par mail.

Vous pouvez faire un don via ce numéro de compte :
IBAN : BE32 7330 5839 1202 // BIC : KRED BE BB
Communication : «Don Congrès Mission»
Adresse postale : Centre Interdiocésain, rue Guimard 1 – 11040 Bruxelles


