
Salle Thème 15h00 16h00 17h00

amphi PAROISSE

[Parcours découverte 1/3] Pourquoi et comment faire de 
l'évangélisation directe en paroisse ?
avec Pierre-Marie et Camille Langlois

[Parcours découverte 2/3] Accueillir les nouveaux dans la 
paroisse, pourquoi est-ce si important?  Parcours Alpha et autres
avec Carole Catala et Michel Gérard

[Parcours découverte 3/3] Lancer notre paroisse vers de 
nouveaux défis : vision et outils concrets pour un accueil 
missionnaire en paroisse
avec Muriel Sandrin

121 PAROISSE
Coacher mon Equipe d'animation pastorale ? Pasteur selon mon 
coeur
avec Nicolas de Chezelles

Comment s'inspirer des Negro spirituels pour écouter la Parole 
de Dieu? Une rencontre "Heureux qui écoute la Parole de Dieu"
avec Marika Houedec

Devenir disciple-Missionnaire : un processus avec des étapes et 
des outils au coeur de la paroisse
avec Frère Pierre-Yves 

209 PAROISSE
Comment concrètement proclamer la Parole de Dieu, Parole 
Vivante ?
avec Père Serge Solignac

Rendre sa paroisse missionnaire : la newpastoral
avec Laurence et Michel Perrodon 

Oser l'Escape Game pour attirer dans notre église ?
avec Luc Bonnin 

210 PAROISSE

J'ai monté un groupe alpha dans ma paroisse et ça marche
avec Carole Catala et Robert Guneau

L'après-Alpha : faites des disciples, pas des orphelins ! 
avec Isabelle et Guillaume Arnaud   

Comment la collaboration avec un réseau de missionnaires 
formés peut-elle dynamiser nos paroisses ? L'école paroissiale 
de la mission
avec Olivier Fermon

6 PAROISSE
Imaginer ensemble des solutions pour un accueil des personnes 
divorcées
avec Arnaud et Marie-Magdeleine de Percin

Les rites du baptême : une chance pour évangéliser ? 
avec Père Joseph-Marie Tsanang et Laurence Leger

Devenir missionnaire en regardant la mort autrement afin 
d'ancrer la foi dans l'Espérance
avec Isabelle Serey

303 PAROISSE
Comment devenir missionnaire grâce à la louange ?
avec Bénédicte et Christian Billet-Pavageau 

Comment rendre la messe dominicale missionnaire ? A chacun 
son rôle, les 3 H
avec Frère Pierre-Yves

Comment témoigner du Christ par l'animation musicale lorsque 
l'assemblée est majoritairement éloignée de la foi ?
avec Domitille Allorant-Pillet  

302 PAROISSE
Comment lancer des fraternités vraiment missionnaires ? Les 
petits groupes de maison
avec Vincent et Magali Raimbault 

Entrer en cellule paroissiale d'évangélisation ? Pourquoi ? Pour 
moi ?
avec Florence Torrents

Comment inviter des non-croyants dans une église ? 
avec Pierre de Watrigant 

101
PAROISSE

ESPACE 
PUBLIC

Une vision paroissiale ? Pourquoi ? Comment ? 
avec Père Simon d'Artigue

Comment réévangéliser le folklore populaire de Noël ? 
avec Alice de Guillebon

Montrer la beauté pour conduire à Dieu ? 
avec Daniel et Anne Facérias

301

PAROISSE
TRAVAIL

Comment annoncer la Bonne Nouvelle aux personnes en 
difficulté psychique et à leurs proches ?
avec José Raisson  

Mon travail professionnel a-t-il une âme ?
avec Nicolas Rouyer et Arnaud Chabert

Vivre une rencontre d'évangélisation dans une relation de travail 
?
avec Arnaud Chabert

102 ESPACE 
PUBLIC

La "triple écoute" dans la mission directe : écoute de l'autre,  
écoute de mon binôme, écoute de l'Esprit-Saint
avec Bruno Patier

Porte à porte missionnaire : pourquoi, comment ? 
avec Père Thibault de La Serre

Annoncer la bonne nouvelle aux musulmans : Quels principes 
pour quelles actions ?
avec Geneviève Cauet

103 ESPACE 
PUBLIC

Comment évangéliser avec le Kérycube ? L'essentiel de la foi en 
cube !
avec Don Etienne Guillot

Comment annoncer le Christ aux personnes dans une situation 
de précarité ?
avec Gaétan Déjean

Comment donner à un festival de musique chrétienne une 
dimension missionnaire ? Le festival Albi JOIE
avec Jeanne Catala

105 ESPACE 
PUBLIC

Evangéliser les pieds dans le sable !
avec Frère Jean-Thomas et Frère David

Comment évangéliser dans une station balnéaire ? Créer une 
oasis missionnaire
avec Père Hilaire

Comment bronzévangéliser ? 
avec Michel et Anne Emmanuel

106 ESPACE 
PUBLIC

Comment passer de la découverte d’un sanctuaire du XIIème à 
l’annonce de la bonne nouvelle au XXème siècle ?
avec Jeanne Dumont

Comment témoigner de ma foi en 3 minutes ?
avec Domitille Allorant-Pillet

Comment évangéliser sans passer pour un.e bigot.e au jargon 
catho ?
avec Don Julien Fafart et Père Marco Marcis

107 ESPACE 
PUBLIC

Donner un sens spirituel à la course à pied ? Les pélé-trails
avec Nicolas Chuberre

Le ROADSPI : pour rouler vers le Coeur de Dieu ! Monter un pélé 
pour les motards
avec Gilles Moreau et Pascal Gilliocq

Faire du covoiturage un moyen de transport vers le Christ (en 
toute sécurité)
avec Hubert et Marie-France Lorent

ATELIERS DU CONGRES MISSION TOULOUSE DU SAMEDI 15h-16h
Lycée Sainte Marie de Nevers



211 ESPACE 
PUBLIC

Evangéliser par la communication ?! 
avec David Bonhomme

Evangéliser à l'heure des réseaux sociaux ?
avec P. Aymar de Langautier

Comment évangéliser par le cinéma avec SAJE ?
avec Joséphine Baudonière

113 0-18 ANS
Comment donner le goût de l'oraison à de jeunes enfants ? 
avec Laurence Fraux

Comment renouveler notre caté en paroisse ? le KidCat
avec Virginie Chambris

La famille, premier lieu d'évangélisation ? 
avec François et Sophie Peyroche d'Arnaud

112 0-18 ANS
Comment échanger avec les jeunes autour d'une question simple 
pour leur faire découvrir le Christ ? Le B'Abba
avec Bernadette Herman

Comment viser la conversion missionnaire de la pastorale dans 
un établissement catholique ?
avec Sr Marie-Lys Nuville

La salle de classe comme lieu de parole et d'évangélisation ?
avec Frédéric Chassagne

111 0-18 ANS
Voulez-vous rejoindre l'aventure missionaire des patronages ?
avec Goeffrey Laurent

Evangélisation des jeunes par les jeunes ? Alpha jeunes au 
lycée
avec Constance Fruchard

Comment évangéliser les ados par le sport ? Le Pélé VTT, un 
projet clefs en main
avec Père Jean-Malo de Beaufort et Jeanne Dumont

114 0-18 ANS
Comment les enfants peuvent-ils être missionnaires ?
avec Astrid Gaudrie

 La régulation naturelle des naissances : utopie ou chemin 
d'évangélisation du couple ?
avec Xavier et Camille de Certaines

La préparation au baptême des 3-7 ans : une occasion en or 
d'évangéliser la famille
avec Sr Jehanne-Emmanuelle

109 FAMILLE
Après la préparation au mariage, quel SAV proposer dans notre 
paroisse ? 
avec Emmanuel et Fabienne Pineau

Evangéliser les couples en périphérie ? Le parcours CANA 
Welcome
avec Stéphane et Marie-Ludovie de Marcillac

Et si nous partions en couple évangéliser en cité HLM ?
avec Pierre et Isabelle Chazerans

110 FAMILLE

Comment missionner en couple ? L'expérience de la Communion 
Priscille et Aquila
avec Antoine et Marthe Pichoff

Peut-on être missionnaires dans une vie de famille trépidante ?
avec Matthieu et Marie-Laure Villeminot 

Un coeur missionnaire pour aider les couples à vivre la Bonne 
Nouvelle d'un amour qui dure ?
avec Pierre-Emmanuel et Véronique Gleize, et Bénédicte et Christian 
Billet-Pavageau

108 FAMILLE
Comment est-ce que parler du corps révèle Dieu ? Le Forum 
Wahou
avec Odile Blanc

Comment annoncer le Christ Sauveur à une personne addicte à 
la pornographie ? 
avec Père Eric Jacquinet

Comment proposer Dieu à un couple en crise ? Parcours Tobie et 
Sarah
avec Père Michel Martin-Prével

207 RURALITE
Evangéliser par le travail rural ? La Grange de Boulaur
avec Soeur Myriam

Comment monter un projet paroissial simple pour annoncer 
l'Evangile en milieu rural ?
avec Père Ludovic de Lander

Du spiritueux au spirituel : monter des rencontres autour de 
dégustations
avec Sophie de Marmiesse

203 RURALITE

Mission Isidore : un an au service d'une paroisse rurale en 
France !
avec Isabelle Pelissié du Raussas

Comment, pourquoi, faire vivre à ma paroisse rurale 48h de 
renouvellement dans son feu missionnaire ?
avec Paul Hassler et Isabelle Pelissié du Raussas

Comment prendre le temps de rencontrer les personnes pour les 
conduire à Dieu ? L'exemple de la "caravane de la Miséricorde" 
en Ariège
avec Père Antoine Reneaut

202 RURALITE
Faire accueillir les pélerins par des jeunes ? La maison saint 
Antoine
avec Père Ludovic de Lander

Comment évangéliser en accueillant les pèlerins de St Jacques 
de Compostelle ? L'exemple d'un accueil familial
avec Elisabeth et Léonard Tandeau de Marsac

Expérience des fraternités missionnaires en milieu rural
avec Père Bertrand de Santenac

201 RURALITE
Accompagner et susciter la dévotion populaire : une expérience 
dans la campagne toulousaine
avec Père François de Larboust

Evangéliser une paroisse à 60 clochers ?
avec Soeur Pauline et Nadine Guenzenec

Routes chantantes : une boîte à outils pour l'évangélisation
avec Frère Martin

212 JEUNESSE EN 
MISSION

Bâtir et animer une mission dans un village ?
avec Bishoy Abdelnour 

Etudiants et jeunes pros : comment passer de followers à 
disciples-missionnaires ? 
avec Marie Le Goff

Monter une mission entre amis ? 
avec Maïa Duriez

213A JEUNESSE EN 
MISSION

Quels fruits missionnaires après une année d'école 
d'évangélisation ?
avec Edouard Delehelle et Antoine Cléry

Un café associatif ou comment proposer un lieu "où il est plus 
facile d'être bon"? 
avec Antoine Dudouit  et Père Bertrand Arsac

Comment permettre la croissance d'une communauté de 
disciples-missionnaires chez les jeunes ? 
avec Père Damien Verley

213B JEUNESSE EN 
MISSION

THE FOUR - quatre symboles pour transmettre l'Evangile 
avec Aaron Robinson

A l'heure du multimédia, comment le théâtre peut-il toucher les 
cœurs ?
avec Maÿlis Petitjean

Oser chanter l'amour de Dieu sur les places publiques ? 
avec Frère Gabriel

14h 16h
INITIATION A LA MISSION



FOYER MISSION

Initiation à la rencontre missionnaire de rue : pourquoi, comment 
aborder, que dire ?
avec Nicolas et Teresa Motte

Initiation à la rencontre missionnaire de rue : pourquoi, comment 
aborder, que dire ?
avec Bruno Patier Ateliers de 50 minutes, suivis d'un départ en binôme



Salle Thème 10h30 11h30

101 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Une formation diocésaine de disciple-missionnaire dans mon diocèse : 
pourquoi et comment ?
avec l'abbé Victor Gomes

Père de famille, comment approfondir ta foi à travers l'amitié ?
avec Gaetan de Gévigney

102 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Discerner la volonté de Dieu au quotidien pour la mission à l'école 
d'Ignace de Loyola
avec Roselyne Lienard-Gadard

Comment relire ma vie pour être un missionnaire docile à l'Esprit?
avec Sœur Bénédicte Lamoureux

103 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Proposer une école d'oraison dans ma paroisse ?
avec Marie Dermakar

Comment proposer et mettre en place la prière des frères après la messe 
dans ma paroisse ?
Frédéric et Corinne Di Gesu 

112 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Pas d'évangélisation sans prière ! L'urgence de rencontrer Dieu avant de 
parler de Lui
avec Daniel-Ange

Prendre des forces spirituelles et physiques pour la mission ? Retraite 
hildegardienne
avec Père Dominique Bostyn

111 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Pourquoi, comment, nourrir ma raison pour approfondir les discussions 
missionnaires ?
avec Frère Timothée Lagabrielle

La lectio divina, une source pour la mission
avec Sœur Élisabeth

114 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Être évangélisé par l’Evangile pour évangéliser !
avec petite sœur Constance

Comment mettre en place une vie d'oraison, nécessité du missionnaire ?
avec Frère Jean-Raphaël Walker

108 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Marcher pour se rencontrer, rencontrer Dieu : les goums
avec Isabelle Talvande

Comment inviter et fidéliser les lointains : les "trios bibliques"
avec Jean Paul et Claire Trystram

113 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Quel est ton profil missionnaire ? Un outil pour t'aider à le découvrir
avec Isabelle Dacre-Wright

 Comment être dans les plans de Dieu pour la mission ? 
avec Daniel Desbois

109 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Prendre la parole en public à la suite du Christ orateur ?
avec Laurent Delvolvé

Femme, comment approfondir ta foi et ta vocation autour d'un café ?
avec Élisabeth Ranvier

110 ENRACINEMENT 
SPIRITUEL

Qui suis-je pour partir en mission ?
avec Anne de Ladoucette

Quels sont les talents que j'ai reçus pour l'évangélisation ? 
avec Daniel-Ange

201 CHARISMES
Les charismes au service de la mission, comment coopérer avec l'Esprit-
Saint ?
avec François et Fabienne Duclos

Les charismes au service de la mission, comment coopérer avec l'Esprit-
Saint ?
avec François et Fabienne Duclos

202 CHARISMES
Allo docteur, je n’ai pas de charismes, est-ce grave ?
avec Sœur Mireille Gasch

Allo docteur, je n’ai pas de charismes, est-ce grave ?
avec Sœur Mireille Gasch

203 CHARISMES
Offrir au monde la Miséricorde de Dieu : prière des frères
avec Olivier et Anne-Claire Boulet et Audrey Mortier

Offrir au monde la Miséricorde de Dieu : prière des frères
avec Olivier et Anne-Claire Boulet et Audrey Mortier

amphi CHARISMES
Offrir au monde la Miséricorde de Dieu : la délivrance 1/2
avec le père Denis Broussat

Offrir au monde la Miséricorde de Dieu : la délivrance 2/2
avec le père Denis Broussat

207 CHARISMES
Vivre dans l'Esprit : est-ce pour moi ?
avec le père Martin-Prével 

Vivre dans l'Esprit : est-ce pour moi ?
avec le père Martin-Prével 

ATELIERS DU CONGRES MISSION TOULOUSE DU DIMANCHE 10h30-12h30
Lycée Sainte Marie de Nevers



209 CHARISMES
Comment proposer et organiser une effusion de l’Esprit Saint en paroisse 
?
avec Chantal Devôt et Marie-Line Mathieu

Comment proposer et organiser une effusion de l’Esprit Saint en paroisse ?
avec Chantal Devôt et Marie-Line Mathieu

210 CHARISMES
Le combat spirituel dans la mission
avec le père Jean-Yves Marie

Le combat spirituel dans la mission
avec Père Jean-Yves Marie

303 TRAVAIL
Peut-on prendre le Christ comme modèle de manager ?
avec Jean-Baptiste Prost et Père Tangue-Marie Pouliquen

Etre compétent dans son travail pour être crédible dans la mission auprès 
de ses collègues
avec Nicolas Chuberre

302 TRAVAIL
L'évangélisation est-elle réservée à mon temps libre ?  Evangéliser au 
travail
avec David Bouton

Moi Thierry, j'annonce le nom de Dieu dans mon salon de coiffure
avec Thierry Ramade

301 TRAVAIL
Comment un prof d'histoire-géo catho peut-il articuler son métier et sa foi 
?
avec Michel Emmanuel

Quel témoignage possible de sa foi en entreprise ? 
avec Marc Delas

6 SOCIETE Evangéliser et se laisser évangéliser par les personnes handicapées
avec Carolina Leitao

Quel accueil dans notre paroisse de personnes handicapées ?
avec Blandine Vairon Bazile

foyer SOCIETE
Comment entrer en amitié avec des personnes issues de la prostitution 

pour témoigner du Christ ? 
avec Gabrielle de Chevron Villette

1,2,3 ... partez en mission dans votre quotidien ! Le Village de François
avec Pierre-Emmanuel et Lucie Bigo-Godard  

121 SOCIETE
Evangélisation dans le vie ordinaire ? 
avec Thierry Prédignac

Témoignage de l'expérience de la rencontre avec Jésus en prison
avec Jean-Baptiste Duperey et Patrick de Boudemange 

105 SOCIETE
Quelle mission partager avec les plus pauvres ? 
avec Sœur Claude

Les pauvres, interdits d’être missionnaires ?
avec Sébastien Combre

106 SOCIETE
Comment annoncer l'Evangile à notre société marquée par l'ésotérisme?
avec Don Etienne Guillot

107 SOCIETE
Evangéliser par la marche  sur les chemins de Saint Jacques ?
avec Christine Baro

Athlète du Christ : comment faire du sport un terrain missionnaire ? 
avec Père Théophane


