
 

 
CapMissio, l’École de Mission diocésaine de Montpellier 

 

Charte de vie CapMissio 
 
 
 
Nous nous réjouissons de ton désir de vivre une année à CapMissio. Pour t’aider à discerner si CapMissio répond bien à 
tes attentes, nous te présentons un certain nombre de points importants que tu seras appelé(e) à vivre. 
 
 

I. La vie de Prière 
 

"Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute 
sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et 
tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action 
de grâce à Dieu le Père."  (Col 3,16-17) 
 
La vie de prière est l’essentiel de la vie à CapMissio. Notre premier but est de mieux aimer Jésus que nous avons déjà 
rencontré. Aussi, concrètement, voilà ce que nous te proposons de vivre : 
 

Ø Nous t’invitons à suivre totalement tous les temps de prière qui sont proposés, matin, midi et soir, ainsi que la 
messe quotidienne. Il te faudra entrer petit à petit dans la pédagogie spirituelle de l’école, notamment 
l’apprentissage de la Lectio Divina, de la méditation, de l’oraison, de l’adoration, de la louange, de la prière 
spontanée (très importante) et du chapelet. 

Ø Nous tenons beaucoup à ce que ta prière soit unie à la prière de toute l’Église universelle. C’est pourquoi nous 
t’invitons à te familiariser avec l’utilisation journalière du Magnificat pendant toute l’année, y compris les vacances. 

Ø Pour manifester notre communion, nous t’inviterons à suivre les habitudes liturgiques proposées par l’école 
comme par exemple, de se mettre à genoux à tel ou tel moment... 

Ø Chants : « celui qui chante prie deux fois » : tu auras chaque semaine une répétition de chants. Nous t’invitons à 
participer à la liturgie en t’impliquant pleinement dans les chants. 

 
 

II. La Formation 
 
Si tu viens à CapMissio, c’est que tu ressens le besoin de te former. La formation est essentielle et nous y consacrons 
beaucoup de temps. Aussi, concrètement, voilà ce que nous te proposons de vivre : 
 

Ø Le but de la formation est de te permettre de répondre aux questions sur ta foi. Nous t’invitons donc à suivre tous 
les cours avec attention. 

Ø Les intervenants donnent du temps gratuitement pour nous. Il t’est donc demandé d’interagir avec eux et d’être 
vraiment actif pendant les cours. 

Ø Il faudra que tu t’investisses sérieusement dans les cours du CUGG (Centre Universitaire Guilhem de Gellone) et 
dans les examens de validation afin d’obtenir ton diplôme en fin d’année. Si tu es au rattrapage, il t’est demandé 
de repasser ton examen même si l’année à CapMissio est terminée. 

Ø Il se peut que tu aies déjà reçu une formation dans tel ou tel domaine, mais nous te demanderons de suivre quand 
même l’intégralité de la formation pour ne pas faire de différence au sein de la communauté.  
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III. La Vie Communautaire 
 
La vie communautaire est la partie la plus riche et en même temps la plus difficile de cette année à CapMissio. Tu n’auras 
sans doute pas l’occasion de revivre une année avec une dizaine de jeunes de ton âge, tous différents et que tu n’as pas 
choisi ! Mais c’est là que se joue l’essentiel de ton année car nous ne reconnaitrons pas les disciples de Jésus aux missions 
qu’ils auront faites, ni aux cours qu’ils auront assimilés, mais « à l’amour qu’ils auront les uns envers les autres ». Aussi, 
concrètement, voilà ce que nous te proposons de vivre : 
 

Ø Nous te demandons de tout faire pour favoriser la communion au sein de la communauté. Il te faudra peut-être 
travailler les vertus de douceur et d’humilité ; l’apprentissage de l’obéissance, de la propre remise en question et 
de la demande de pardon. 

Ø État d’esprit : nous te demandons d’avoir un esprit de service, de savoir accueillir l’imprévu, de faire confiance à 
l’équipe d’animation, de savoir obéir au jeune qui sera ton serviteur de communion et lorsque tu seras toi-même 
en situation d’autorité, de l’exercer avec sérieux et délicatesse. 

Ø Tu devras respecter les règles de la communauté, y compris les horaires. Tu pourras participer activement à la 
construction de la communauté lors de la réunion communautaire du jeudi matin pendant laquelle tu pourras 
mieux comprendre ce qu’il t’est demandé de vivre et faire des suggestions pour des améliorations. 

Ø Dans ta vie à CapMissio, tu seras comme Marthe et Marie, parfois à l’écoute, parfois au service. Chaque jour, tu 
auras un temps de service. D’une manière générale, nous comptons sur toi pour veiller à la propreté de ta chambre 
et de toute la maison, qui est TA maison pendant un an. 

Ø Nous te confierons des responsabilités chaque semaine et d’autres sur toute l’année. Nous comptons sur toi pour 
les prendre à cœur. 

Ø Pendant cette année nous t’invitons à vivre une belle expérience ; te déconnecter des différents médias pour mieux 
te connecter à Jésus. Pour laisser l’Esprit Saint te parler au cœur, il faudra le vider de tout ce qui peut l’encombrer.  

Ø Nous souhaitons que notre communauté soit joyeuse, mais en même temps, qu’elle favorise un climat d’étude et 
de prière. Aussi, nous t’invitons à veiller à entretenir ce climat. Le soir, nous te demandons de respecter les temps 
de silence après les complies, ainsi que toute la journée du vendredi (hors missions) et dans certains lieux comme 
la chapelle et ses alentours. Sois attentif à respecter le sommeil des autres y compris le matin.  

Ø Notre communauté est mixte et nous souhaitons que règne entre garçons et filles un beau climat d’amitié gratuite 
et de fraternité. Pour cela, nous t’invitons à une chasteté du cœur : nous te demandons de considérer chacun 
comme un frère ou une sœur. Si des sentiments viennent dans ton cœur malgré toi, nous te demandons de les 
garder secrets, de n’en parler qu’à ton accompagnateur et de ne pas déclarer tes sentiments à un jeune de ta 
promo, ni à un jeune de l’extérieur pendant toute l’année. Si tu es engagé dans une relation affective sérieuse 
avant CapMissio, merci de nous le signaler tout simplement.  

Ø Nous t’invitons à confier au Seigneur toutes tes dépendances, c’est pourquoi nous te demandons, si tu fumes, 
d’arrêter de fumer avant ton arrivée à capmissio. En voilà une bonne occasion J. 

Ø Notre vie communautaire est faite de beaucoup de temps de convivialité : du sport, des soirées de détentes, des 
sorties en plein air. Nous t’invitons à participer activement à toutes ces activités qui font partie intégrante de la 
pédagogie de l’école. 

Ø Pour les garçons qui ont une barbe, nous demandons qu’ils la maintiennent entretenue et courte. 
 
 

IV. Les Missions 
 

"Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, nous vous 
l’annonçons."  (1jn1,1) 
"Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment 
mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comme ils sont beaux, les pas 
des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles !" Rm 10,13 
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Toute cette année a pour but de faire de toi un missionnaire dans toute ta vie quel que soit ton futur. C’est pourquoi nous 
te proposons des temps de mission, en particulier auprès des autres jeunes. Aussi, concrètement, voilà ce que nous te 
proposons de vivre : 

 
Ø Tu recevras en début d’année une formation pour apprendre à donner ton témoignage, nous t’inviterons à le 

donner régulièrement.  
Ø Nous te proposerons beaucoup de missions diverses et variées dans lesquelles nous attendons de toi que tu te 

donnes pleinement : en milieu scolaire, auprès des foyers d’accueil de SDF, des maraudes, auprès des enfants dans 
les camps de roms, dans des temps forts de la pastorale étudiante ou de la paroisse étudiante, auprès du groupe 
de prière des étudiants Spiritus tous les mercredis soir, des week-ends Jeunesse 2000 ; des week-ends de prière 
mariale pour les enfants… 

Ø La première mission d’évangélisation est de vivre au sein de la paroisse. Tu iras à la rencontre des étudiants en 
toute simplicité pour les accueillir après les messes et pendant les apéros pour les intégrer à la pastorale étudiante. 

Ø Des soirées « OpenCapMissio » sont proposées pour accueillir des jeunes de l’extérieur car la meilleure 
évangélisation est celle qui vient de l’amitié : pendant cette année, nous t’encourageons à créer un réseau d’amis 
chrétiens ou non, afin de les encourager à suivre la voie du Seigneur. 
 
 

V. Autres points 
 

Ø Nous te demandons de lire avant ton arrivée le témoignage du Père René-Luc, « Dieu en plein cœur » pour bien 
comprendre l’intuition qui a été à l’origine de la création de cette école de mission et donc la dynamique générale 
de CapMissio. 

Ø Il existe un lien particulier entre CapMissio et l’œuvre d’évangélisation Anuncio. Le Père René-Luc a participé à 
chaque festival d’Anuncio depuis sa création et Raphaël, le fondateur, est aussi l’architecte qui a conçu le bâtiment 
CapMissio. Tous les deux sont habités par la nécessité de sensibiliser, les jeunes en particulier, à l’importance de 
l’évangélisation. Nous avons donc décidé de célébrer l’envoi en mission des anciens et des nouveaux arrivés de 
CapMissio pendant le Festival Anuncio qui a lieu chaque été sur les plages montpelliéraines. Nous te demandons 
donc de participer à cette semaine de mission d’évangélisation début août (infos et inscriptions sur : 
http://www.festival-anuncio.fr) . Lors du weekend final, notre archevêque, Mgr Carré, t’enverra en mission devant 
les 200 missionnaires du festival ! 

Ø Pour financer ton année, nous te demandons de trouver impérativement le nombre de parrains nécessaire dans 
ton entourage. Concrètement, ton année coûte 1000 € par mois à CapMissio : logement, nourriture, formation, 
missions, pèlerinages….  Nous te demandons de trouver au moins 700 €/mois en parrainages. Cela fait 
« seulement » 35 parrains qui donnent 20€/mois (reçu fiscal possible). Nous te trouverons d’autres parrains pour 
compléter le financement de ton année. Nous te demanderons de porter tes parrains dans la prière et de leur 
écrire quatre fois par an. 

Ø Tu auras la chance de partir un mois pour une mission en Terre Sainte qui se conclura par un pèlerinage sur les 
lieux saints. Cela constitue un budget important et pour ne pas le faire peser uniquement sur les parrainages, nous 
te demandons une participation de 250 € dès la rentrée. 
 

Ø Nous te demandons de nous signaler si tu as un suivi médical, psychologique ou un régime particulier pour raison 
de santé. 

Ø Pendant cette année tu auras un accompagnateur spirituel que tu verras une fois par mois. 
Ø Il est aussi très important que tu comprennes les enjeux du lien entre CapMissio et la paroisse. 
Ø CapMissio est un tremplin pour la vie, il est important pour nous que tu prépares au cours de l’année « l’après 

CapMissio ». Pour cela nous te proposerons de passer un test d’orientation portant sur ton profil professionnel. 
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VI. Les « plus » 

 
Voilà quelques points qui ne sont pas indispensables mais qui sont bien utiles pour Capmissio : sans doute que l’Esprit 
Saint répartira un ou plusieurs de ces talents entre tous les candidats J  

 
Ø Avoir l’expérience de la prière spontanée en groupe 
Ø Chanter juste J 
Ø Savoir jouer d’un instrument de musique, en particulier guitare et clavier 
Ø Avoir déjà fait des expériences de mission d’évangélisation  
Ø Être à l’aise pour s’exprimer en public  
Ø Avoir son permis en n’étant plus jeune conducteur  
Ø Avoir des compétences en communication  

 
 
Il se peut que l’un ou l’autre point te semble difficile, mais si c’est Jésus qui t’appelle, Il te donnera la grâce pour les vivre, 
confiance ! 


