ACTUALITÉ INITIATIVE
ÉVANGÉLISATION

POUR LES MUSULMANS
CONVERTIS AU CHRIST

Fraîchement lancée, Mission Ismérie se veut une plate-forme
regroupant plusieurs acteurs de l’évangélisation des musulmans.
Rencontre avec son directeur exécutif, Marc Fromager.
En quoi consiste Mission
Ismérie ?
Marc Fromager : Mission Ismérie

est notre réponse à ce phénomène
absolument nouveau des musulmans
qui quittent l’islam pour le Christ, de
plus en plus nombreux, partout dans le
monde. Nous déployons tous types d’actions pour soutenir ce grand mouvement.
D’abord, accompagner, par l’accueil des
musulmans en chemin vers le Christ, le
soutien spirituel et matériel, la mise en
avant de leur témoignage et l’insertion
dans l’Église. Ensuite, former : sensibilisation et information sur l’islam et
sur les convertis (documentaires, vidéos,
réseaux sociaux, interventions), formation à l’annonce de la foi (avec matériels
pédagogiques pour l’apostolat), constitution de groupes missionnaires. Enfin,
annoncer, avec la mise en œuvre de la
mission de façon pratique par l’apostolat
de rue et d’amitié, et sur Internet par
l’annonce directe et indirecte.
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Combien êtes-vous et qui
constitue vos équipes ?

Mission Ismérie, ce sont des acteurs
travaillant déjà ensemble depuis longtemps, et qui ont fait leurs preuves.
Il y a les Forums Jésus le Messie (voir
France Catholique n°3672), qui ont organisé plus de 30 événements en 7
ans dans toute la France,
faisant se rencontrer les
spécialistes de l’accueil et
de la mission, les convertis
et le grand public.
Mission Angélus, de son
côté, compte environ 200

missionnaires bénévoles dans 15 villes Mission Ismérie ne se résume pas à la
depuis 5 ans, et son potentiel de déve- mise en musique et au développement
loppement est immense.
de ces seuls projets. Nous en portons
Nous avons aussi avec nous le projet Nets d’autres, et l’ambition de devenir une
Angels, qui accompagne une cinquan- pépinière d’initiatives pour la mission,
taine de bénévoles dans
une rampe de lancement
l’apostolat numérique, et
et de financement.
Devenir
offre de plus son contenu
une pépinière
de formation à tous.
Dans quelle meNotre équipe peut aussi
sure votre déd’initiatives
marche est-elle
compter sur Odon
pour la mission s outenue pa r
Lafontaine, auteur du
Grand secret de l’isl’Église ?
lam, qui apporte à notre projet une Nous travaillons en relation filiale.
connaissance renouvelée de l’islam et L’évêque de Paris nous a désigné un
de sa nature profonde, notamment par prêtre référent ; nous y animerons bienla recherche historique, et le comédien tôt une permanence d’accueil pour les
Mehdi Djaadi, lui-même ex-musulman, musulmans en chemin. D’autres évêques
auteur du spectacle à succès Coming out ont soutenu nos projets et participé à nos
où il relate son parcours, qui anime un événements. Nous souhaitons développer
réseau de convertis pour la vie fraternelle des relations avec tous les diocèses, et
chrétienne au sein de l’Église.
constituer ainsi un réseau national pour
l’accueil et la mission.

Qui était Ismérie et que révèle
le fait de se placer sous son
patronage ?
Une princesse musulmane, fille du sultan
d’Égypte, devenue chrétienne non par la
force mais par l’intercession de la Vierge
Marie, baptisée en France en 1134 (à l’origine du grand sanctuaire de Notre-Dame
de Liesse). Son patronage témoigne
du caractère spirituel et
pacifique de notre démarche
et de la vocation particulière
de notre pays dans l’apostolat auprès des musulmans
et l’accueil des convertis.
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