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DES JEUNES A LA RENCONTRE  

D’AUTRES JEUNES ! 
 

 
 
CapMissio est une école de Mission fondée par Mgr Carré et le Père René-Luc en 2015. Cette 

école s’inscrit parfaitement dans l’orientation diocésaine donnée par notre évêque pour les 5 

prochaines années : « Annoncer l’Évangile aux jeunes par les jeunes ». En effet, lorsqu’un adulte 

ou un prêtre parle aux jeunes, même s’il a un charisme particulier pour les rejoindre, il est considéré 

par les jeunes comme « du côté » des professeurs ou des parents. Mais quand les jeunes ont devant 

eux des autres jeunes d’une vingtaine d’année qui témoignent de leur foi et de leurs engagements 

au service des autres, cela les rejoint toujours de manière particulière.  

 

CapMissio forme donc des jeunes étudiants qui prennent une année de césure pour faire 

toutes sortes de missions : 

- Des missions de solidarité : soutien scolaire chaque mercredi dans le camp de Roms du 

Zénith, service dans trois associations auprès des SDF tous les vendredis soir, visite 

d’enfants dans les hôpitaux, visites de plusieurs maisons de retraite.  

- Des interventions dans les collèges et lycées de l’Enseignement Catholique du diocèse.  

- Des interventions auprès de toute sorte de groupes de jeunes : aumôneries, 

confirmands, scouts… Avec la possibilité de recevoir ces groupes sur place à CapMissio 

- Animation de temps forts autour du Linceul de Turin pendant le carême 

- Animations de messes pour les jeunes  

- Le Père René-Luc est disponible pour des prédications si besoin. 

 

N’hésitez pas à faire appel à nous, nous vous donnerons plus de détails  

sur ce que nous proposons ! 

 

VOTRE CONTACT 
 

Grégoire de Fozières 
3, av. du docteur Pezet 

34090 Montpellier 
Email : gregoire@capmissio.com 

Tel : 07 69 84 71 40 


