
22
UN LABORATOIRE
POUR L‘ANNONCE
DE L‘ÉVANGILE

CON-
GRÈS
MIS-
SION

18, 19 et 20 mars 2022

Basilique de Koekelberg



CON-
GRÈS
MIS-
SION

Nous sommes un groupe de 15 laïcs catholiques émerveillés de la multitude
des initiatives qui naissent au sein de l’Eglise. C’est pour les rassembler en un
«grand repas de famille» que, soutenus par l’Eglise Belge, nous nous sommes
réunis autour du projet d’un Congrès Mission.

Le Congrès Mission est un WE organisé les 18, 19 et 20 mars 2022 à la Basilique
de Koekelberg accueillant tous les catholiques venant des 4 coins du pays.
L’objectif est de susciter un grand élan pour l’annonce de l’Évangile, en don-
nant des clés pour permettre à tous les chrétiens de la vivre à travers des mo-
ments de prières, des tables rondes, des ateliers qui présentent des initiatives

d’évangélisations concrètes, un village de stands et des
veillées. Chacun pourra, avec sa sensibilité, y découvrir
les initiatives de plusieurs paroisses et associations chréti-
ennes. Il nous semble qu’un tel événement a d’autant plus
de sens après la période de confinement que nous connais-
sons.

Pour l’organisation de ce WE, nous sommes à la recherche
de 58.000€. Par votre générosité, mais aussi par vos con-
seils, vos encouragements et votre prière, vous rendrez
cet événement rassemblant néerlandophones et franco-
phones de notre pays accessible à tous.

Cherchez

d’abord le

Royaume de

Dieu et sa

justice, tout

le reste vous

sera donné par

surcroît



TABLES
RONDES

VILLAGE

PRIÈRE
ET MISSION

Des dizaines de tables rondes pendant
le week-end permettent à trois ou
quatre intervenants spécialistes d‘un
sujet d‘échanger en profondeur.

• Quelles paroisses après le Covid ?
• Dieu a-t-il quelque chose à dire aux
écolos?

• Peut-on évangéliser par le beau et
par l'art?

• Peut-on parler du Christ sans être
charitable?

• Mon petit enfant ne veut plus aller à
la messe, que faire?

Une centaine d'associations chrétiennes
présentent leurs initiatives dans ce forum
d‘idées missionnaires.
Un lieu pour faire de belles rencontres
et avoir de nouvelles idées.

Le Congrès Mission est avant tout une aventure
spirituelle, rythmé par des temps de prières,
d’adoration, de louange, d’écoute de la Parole
de Dieu, d’eucharistie pour nous donner le goût
du ressourcement en Dieu et l’envie de le faire
découvrir aux autres.

ATELIER Une centaine de rencontres de 50' pour une
trentaine de personnes. Les intervenants
sont des acteurs de terrain. Ils donnent un
témoignage concret sur la manière dont ils
vivent la mission dans leur paroisse, leur métier,
leur famille...

Retrouvez le programme sur le site du Congrès : www.congresmission.be



DEPENSES

TOTAL TOTAL

RECETTES

Le Congrès Mission repose depuis son origine sur la générosité
de milliers de bénévoles et donateurs, une qualité professionnelle
(graphisme, vidéo, scénographie...), une grande diversité d'intervenants
(donner la parole au plus grand nombre d'initiatives possibles) et la solidarité
(faciliter l'accès de tous au Congrès Mission).

COORDINATION

COMMUNICATION

RECHERCHES DE FONDS

PACK PARTICIPANT

SECURITE

LOGISTIQUE

INTENDANCE/REPAS

INTERVENANTS/musiciens

8.OOO,00 €

12.000,00 €

900,00 €

3.700,00 €

2.000,00 €

54.000,00 €

5.500,00 €

3.400,00 €

15.OOO,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

4.500,00 €

58.000,00 €

INSCRIPTIONS

VILLAGE d`initiatives

BUVETTE

VENTES

DONS et mécénats attendus

89.500,00 € 89.500,00 €



Par virement :

Don au Congrès Mission Belgique :
KBC :
IBAN : BE32 7330 5839 1202
BIC : KRED BE BB
Communication : « Don Congrès Mission »
Centre Interdiocésain – Interdiocesaan Centrum
GUIMARDSTRAAT 1 1040 BRUSSEL

Merci d'envoyer un mail
pour signaler le virement à :
bruxelles@congresmission.com

Tous vos dons sont les bienvenus !



INFORMATIONS ET CONTACT
www.congresmission.be
bruxelles@congresmission.com
Contact mécènes : Emmanuel Dembour
0479 68 01 67

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ,

et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :

nous le demandons au nom du Christ,

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Co 5, 20

Partenaires historiques du Congrès Mission
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