Partout dans le monde, des musulmans se
convertissent au Christ, par millions. Ainsi, 10 %
des baptêmes d’adultes dans l’Église catholique
en France sont ceux de musulmans convertis.

La conversion des musulmans n’est plus un
rêve impossible
La société française peut être transformée
Les catholiques sont en retard
Ils étaient musulmans,
ils ont rencontré le Christ

MYRIAM
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« J‘étais perdue
dans le labyrinthe
de l‘islam. Jésus est
venu me chercher. Il
m‘a donné sa Vie, et
tout a changé dans la
mienne. »

« Je suis devenu chrétien. J’aime toujours
les musulmans, et
c’est pour cela que je
leur dis que la seule
personne qui peut les
sauver, c’est Jésus. »

“De plus en plus de musulmans découvrent le
Christ et quittent l’islam, partout dans le monde
mais aussi ici en France. Nous participons déjà
activement à ce mouvement mais nous avons
besoin de vous pour changer d’échelle !”

Marc Fromager
Directeur Mission Ismérie

Soutenez nous
Don en ligne : www.mission-ismerie.com/faire-un-don/
Don par chèque à envoyer à Mission Ismérie - Service
donateurs - 7 rue George Besse - 78330 Fontenay le Fleury

Engagez vous
www.mission-ismerie.com/sengager/
Accueillir / Prier / Se former à la
mission / Comprendre l’islam /
Pratiquer la mission (Internet,
rue, etc.) / Devenir un
relais local
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Pourquoi
Mission Ismérie ?

Un grand vent souffle
dans la maison de l’islam

Accueillir

les convertis
venus de l’islam

Annoncer
le Christ aux
musulmans

contact@mission-ismerie.com

Nous sommes à la veille d’un mouvement
massif de conversion des musulmans au
Christ et de transformation de la société.
Avec votre soutien, Mission Ismérie pourra
l’accompagner et l’amplifier.

Association EFAA - Mission Ismérie
226, rue Lecourbe, 75015 Paris
Siret 829 435 924 00024
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NOTRE
Mission
Lancée en 2020, Mission Ismérie est une
collaboration initiée par des catholiques déjà
engagés dans tous types d’actions et de projets
pour l’accueil des convertis, la mission et le
dialogue avec les musulmans, et qui se sont
retrouvés pour passer à la vitesse supérieure
et accompagner le mouvement mondial de
conversion des musulmans vers le christianisme.

Accueillir les convertis
dans l’Église

Informer sur l’islam,
former à la mission

NOS ACTIONS
EN COURS
MISSION ISMÉRIE est une alliance
inédite entre des acteurs aux charismes
complémentaires qui ont déjà fait leur
preuve sur le terrain.
Sensibilisation, formation
et information sur l’islam,
l’accueil des convertis
et la mission

2013

Le premier Forum Jésus le Messie s‘est tenu
en 2013 à Lille

35 Forums Jésus le Messie ont été organisés dans
toute la France entre 2013 et mi-2020

Édition de La
Petite Feuille Verte

6 à 8 000 personnes y ont participé

8 évêques et 30 prêtres y sont intervenus

5 millions

Les chaines vidéo des actions et acteurs soutenus
par Mission Ismérie totalisent plus de 5,3 millions
de vues à ce jour pour plus de 200 vidéos et 32 000
abonnés (septembre 2020)

Mission globale
auprès des musulmans
Sensibilisation et formation
à la mission
Matériels d’évangélisation
Evangélisation de rue

Animation de permanences
d’accueil pour les
musulmans en chemin vers
le Christ
Catéchèse et
accompagnement
Partage et fraternité
chrétienne

35

Apporter les éléments de
réflexion et de clarification
des questions liées à l’islam

Annoncer la Bonne Nouvelle
du Christ aux musulmans

L’accueil et le soutien
aux convertis

7

Mission Angélus a mis en place 7 pôles de mission
de rue dans toute la France, et porte des projets
dans 10 autres villes ; 250 missionnaires bénévoles
sont impliqués (septembre 2020)

LES NETS ANGELS
La mission directe sur
Internet et la formation
à la mission

Formation et
information
sur Internet
Jésus ou Mohamed ? : disputatio
et réponse à la critique
Jésus, fils de Marie :
apologétique catholique
Odon Lafontaine
(Le grand secret de l’islam) :
histoire de l’islam

Et demain, grâce à vous, des projets dans toute la France et un maillage
national pour l’accueil des convertis et la mission auprès des musulmans

