Joseph Fadelle relate dans Le prix à payer
sa conversion : ainé d‘une riche famille de
l‘aristocratie, il a fui son pays en raison de la
fatwa qui le vise parce qu‘il a choisi le Christ.

PROGRAMME DU FORUM

UN FORUM
POUR SE RENCONTRER &
SE FORMER À LA MISSION

9h30 : Messe
10h40 : Les origines cachées de
l‘islam
12h00 : témoignage, prière de
l‘Angelus, repas tiré du sac
13h45 : Réponses aux objections
des musulmans
15h : Comment vivre la mission ?
15h45 : Exercice : Joutes oratoires
16h30 : Témoignage de Joseph
Fadelle
17h10 : Un catholique répond aux
musulmans sur internet
17h30 : Des propositions pour agir

Depuis 2013
•
•
•
•

8 000 participants
60 forums
40 intervenants
À travers la France et sur internet

S‘INSCRIRE
jesus-messie.org
Merci de confirmer votre
présence à l‘avance !
Libre participation aux frais

Ne pas jeter sur la voie publqiue

JOSEPH FADELLE

La Bonne
Nouvelle
du Christ
est aussi
pour les
personnes
musulmanes
AVEC

JOSEPH
FADELLE

contact@jesus-messie.org

SAMEDI 30 JUILLET 2022
Merci de confirmer votre
présence à l‘avance sur
jesus-messie.org !

ABBAYE DE LAGRASSE
La Bonne Nouvelle du Christ
annoncée aux musulmans

jesus-messie.org

NOS PROPOSITIONS AVEC

À PROPOS DE NOUS
Notre premier forum a lieu en 2013
à Lille. A ce jour, nous avons organisé plus de 60 forums dans toute la
France et rassemblé plus de 8 000
personnes pour présenter toutes
les initiatives à l‘égard des personnes musulmanes que ce soit dans
l‘accueil des convertis, l‘annonce
du Christ ou encore la recherche et
l‘information sur l‘islam.
Nous avons fondé Mission Ismérie
en 2020, dirigé par Marc Fromager.
Plus d‘informations sur notre site !

jesus-messie.org
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Accueillir

Accueillir les convertis dans l’Église, dans la
fraternité et l’amitié chrétiennes, les soutenir. Il s’agit aussi d’accompagner ceux parmi
les personnes musulmanes qui se posent des
questions sur la foi chrétienne, et qui, pour
certains, se convertissent.
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ANNONCER

Proposer la Bonne Nouvelle, par l’apostolat
d’amitié, par internet et par la mission de rue.
Plusieurs centaines d’évangélisateurs ont déjà
été formés. Ils sont très actifs sur Internet et
animent aussi des points de mission en
plusieurs villes et régions de France.

Le Forum Jésus le Messie est membre fondateur
de Mission Ismérie, depuis 2020, pour démultiplier
l’impact de ses actions.
www.mission-ismerie.com
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FORMER

Former toutes les personnes de bonne
volonté, pour comprendre la nature et
les réalités de l’islam, qu’il s’agisse de ses
origines historiques, de son déploiement
dans l’histoire,
du contenu
de sa
croyance, de ses espérances, de son système politique, de sa grande diversité et
de son unité.

