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L’INTUITION DE CAPMISSIO

Saint Jean-Paul II disait : «Les meilleurs apôtres des 
jeunes sont les jeunes eux-même».

L’intuition est simple : pour évangéliser et rejoindre les 
jeunes du diocèse, il nous faut des jeunes formés 
et disponibles à plein temps.
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PROJET FONDÉ PAR LE PÈRE RENÉ-LUC ET MGR CARRÉ

En septembre 2011, le Père René-Luc a 
proposé à Mgr Carré d’ouvrir à Montpellier 
une école de mission semblable à celle de 
Paray-le-Monial ou à Jeunesse Lumière, mais 

avec une particularité diocésaine.

Ce modèle d’école d’évangélisation a été 
découvert par le Père René Luc lors d’un 
voyage missionnaire à Sydney.

PÈRE RENÉ-LUCMONSEIGNEUR CARRÉ

Le Père René-Luc est prêtre diocésain 
de Montpellier, directeur de CapMissio, 
aumônier d’étudiants et prédicateur en 
France et à l’étranger.

Mgr Pierre-Marie Carré est 
archevêque de Montpellier et membre de 
la Commission doctrinale et du Conseil 
pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation.
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L’ORIGINALITÉ DE CAPMISSIO : L’INSERTION DIOCÉSAINE

Les jeunes missionnaires, contrairement à la 
plupart des autres écoles d’évangélisation en 
France, limitent leur engagement 
au diocèse, et ce, tout au long de l’année. 
Ces missions régulières et concentrées 
géographiquement permettent un suivi 
pastoral dans la durée.

L’école elle-même n’est pas située « à 
l’écart » mais plutôt en ville, au cœur 
de la cité.

La particularité d’une école diocésaine est double.
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La structure est prévue pour accueillir 19 étudiants : 7 étudiants au foyer ayant 
un engagement missionnaire sur la paroisse et 12 « capmissionnaires » qui 
prennent une année de césure pour se consacrer à plein temps à la formation 
et à la mission. La cohabitation de l’école et du foyer offre une perspective 
rassurante, car si l’école d’évangélisation devait fermer, l’ensemble peut se 
transformer en foyer étudiant.

Puisque qu’il n’y avait pas de lieu disponible sur le diocèse, il a été décidé 

de construire un bâtiment qui abriterait à la fois l’école de mission 
CapMissio et le foyer d’étudiants Sainte-Bernadette.

Pour encadrer les jeunes, une équipe s’est mise en place, 
constituée du Père René-Luc qui est le directeur et de trois salariés : 
un intendant qui loge avec sa famille dans le bâtiment, une secrétaire 

et une maîtresse de maison. 

La première promo de CapMissio est arrivée en septembre 2015.

LA
 S

TR
UC

TU
RE

 



9

LA VIE COMMUNAUTAIRE LA VIE DE PRIÈRE

LA MISSIONLA FORMATION

4 PILIERS FONDAMENTAUX DE L’ÉCOLE
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Tous les jours sauf le dimanche, les 
étudiants de CapMissio ont une 
heure de service prévue dans 
leur emploi du temps pour contribuer à 
l’entretien de la maison.

Services et responsabilités

Par ailleurs, à tour de rôle, un 
jeune est chaque semaine :

Serviteur de communion 
Responsable pour les 
capmissionnaires du respect du 
planning, des horaires, du bon 
déroulement des différentes 
activités quotidiennes.

Serviteur des repas
Responsable du couvert, du bon 
déroulement du service pendant 
les repas.

En plus, chaque étudiant a 
un service annuel : 
responsabilité de la liturgie, de la 
formation, de la bibliothèque, du 
multimédia, de la communication, 
des véhicules, du matériel de 
sport et vélos, de l’organisation 
des missions etc.

LA VIE COMMUNAUTAIRE    
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Relation garçons/filles

La communauté est mixte et il règne entre garçons et filles un climat d’amitié 
gratuite et de fraternité. Pour cela, nous invitons les étudiants à une chasteté du 
cœur et nous demandons de considérer chacun comme un frère ou une sœur. Si 
l’un ou l’autre avait des sentiments, nous les invitons à les garder secrets, en parler avec leur 
père spirituel et, éventuellement, de ne se déclarer qu’après la fin de l’année.
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Détente et sport

Temps libre 

Tous les jours les étudiants ont deux 

heures de temps libre de 16h à 18h. 
Chaque semaine sont prévues des soirées de 
détente : jeux, film, temps libre…

Le samedi après-midi est libre et ils font 
une sortie communautaire le 
dimanche lorsqu’il n’y a pas de mission.

Activités sportives et artistiques

L’activité physique est source d’équilibre 
personnel, c’est pourquoi les étudiants de 

CapMissio ont au minimum 2h de sport 
par semaine.

Une place importante est également donnée 
à la musique et au chant. Une salle 
de musique équipée est même à 
disposition des étudiants. L’occasion de révéler 
des talents ! 

Enfin, de nombreuses sorties, à la découverte 
de la beauté des sites naturels et religieux 
environnants, sont organisées.
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LA VIE DE PRIÈRE

Tous les jours, la communauté dit les laudes suivies de 45 min 
d’oraison.

Il y a la prière de l’angélus à midi, la messe quotidienne, les 
mardi, jeudi et dimanche en paroisse, les autres messes à CapMissio.

La journée se termine avec des « mini-complies ».

Le chapelet est facultatif tous les jours avant la messe, prié en 
communauté le mercredi et le samedi.

Prière personnelle et communautaire
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En octobre, pèlerinage aux Saintes Maries de la mer.
À la Toussaint, retraite fondamentale au Foyer de 
Charité de La Flatière.
En décembre pèlerinage à Ars.
Au printemps, pèlerinage à Lourdes.
En mai, pèlerinage en Terre Sainte.

Retraites et pèlerinages
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Chaque jeudi, lors de notre réunion communautaire, nous 
faisons une relecture de la semaine écoulée. 

Nous encouragons les jeunes à ne pas s’endormir sur un malentendu 

et à se réconcilier.

Chaque mois, ils ont la possibilité de rencontrer un prêtre extérieur 
pour recevoir le sacrement de la réconciliation.

À Noël et à Pâques, nous proposons une démarche de demande de 

pardon communautaire.

L’expérience du pardon
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LA FORMATION

La formation donnée à CapMissio vise à 
permettre aux étudiants de « rendre 
compte de sa foi ». Le 
programme est construit de façon à leur 
donner des outils concrets pour répondre 
aux questions que se posent les croyants 
dans la vie de tous les jours.

Les grands thèmes sont : 

la Bible, la théologie, les sacrements, 
la morale (dont un cours sur la bioéthique), 
la philosophie, l’anthropologie, 
l’histoire de l’Église, la vie spirituelle et 
des cours sur la nouvelle évangélisation.

Une partie de cette formation 
est diplômante : le diplôme est 
délivré par l’Université Catholique de 
Toulouse auquel est rattaché le centre 
universitaire diocésain Guilhem de 
Gellone. Les étudiants suivent un cycle 
de formation qui leur permet d’obtenir, 
après validation par des oraux, un 
devoir et un mémoire, un certificat 
d’initiation à la théologie.

Capmissio est actuellement la 
seule école à proposer cela en 
France.
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Missions de solidarité

Soutien scolaire dans les camps de 
Roms.

Service dans des associations qui 
oeuvrent pour les SDF de Montpellier 
et les femmes en difficultés.

Visite de personnes âgées en 
maisons de retraite.

Visite et animation dans les services 
pédiatriques en lien avec l’aumônerie 
des hôpitaux.

LA MISSION
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Missions auprès des jeunes

En milieu scolaire

Partenariat avec l’enseignement catholique.

Intervention dans les collèges et lycées du diocèse.

Passage dans toutes les classes d’un même niveau.

Témoignages, 

Réponses aux questions des jeunes sur la foi, l’engagement.

C’est le coeur de la mission des jeunes de Capmissio.



Missions auprès de la pastorale 
étudiante du diocèse

Participation active à toutes les 
propositions de la pastorale étudiante du 
diocèse.

Animation d’un groupe de prière étudiant.

Missions pour la pastorale des jeunes
du diocèse 

Participation active à tous les rassemblements 
diocèsains des jeunes (Lourdes, Taizé…).

Interventions ponctuelles pour tous les 
groupes de jeunes du diocèse : aumônerie de 
l’enseignement public, confirmands, scouts etc.
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Autres missions

À la périphérie
>> UNE LUMIÈRE DANS LA NUIT // Un samedi par mois, Capmissio anime 
une veillée d’évangélisation à l’église Saint-Roch.

>> MESSE POUR LA CITÉ // Un dimanche par mois, le lendemain de la veillée 
d’évangélisation, Capmissio anime une messe pour la cité.

Mission autour du Linceul
Pendant la période du carême, l’école de mission organise une exposition très 
complète sur le linceul de Turin avec la reproduction exacte du linceul dans les 
paroisses du diocése qui en font la demande.

Mission humanitaire
Chaque année, les jeunes de Capmissio partent un mois en mission avec 
l’Oeuvre d’Orient dans un hôpital de Nazareth et terminent le séjour par un 
pélerinage  en Terre Sainte.

Festival Anuncio 
Chaque année les Capmissionnaires participent activement au festival 
d’évangélisation Anuncio sur les plages du diocèse de l’Hérault.
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Début janvier, les capmissionnaires passent 
un test d’orientation qui permet 
de mettre en valeur leurs «Dispositions 
naturelles pour une profession». Nous 
sommes très attentifs à la préparation de 
leur après CapMissio.

UNE ANNÉE FAVORABLE AU 
DISCERNEMENT

LE TEST ITEL’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

LES DIFFÉRENTES VOCATIONS

Chaque étudiant bénéficie d’un 
accompagnement personnel 
avec un prêtre extérieur à l’école (Carmes, 
Dominicains, Jésuites, Diocèsains).

CapMissio favorise l’éveil vocationnel en montrant la joie de la complémentarité des 
différentes vocations au coeur de l’église : un prêtre, un couple avec des enfants, une 
secrétaire et une maîtresse de maison vivent avec les jeunes et se cotoîent eu sein de 
Capmissio toute l’année. 
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LES COMPTES

LES DÉPENSES

Le budget de CapMissio est de 120 000€/an.

> 8 000€ : transport, logistique etc.
> 55 500€ : intendant, secrétaire, maitresse de maison

> 7 000€ : intervenants, livres etc.
> 5 000€ : Flyers, vidéos etc.

> 5 000€ : Retraites etc.

> 16 000€ : 12 étudiants en pension complète
> 15 000€ : payé au diocèse
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LES RESSOURCES

Comme ressources, CapMissio perçoit les parrainages apportés par les 
capmissionnaires, les parrainages apportés par le réseau de CapMissio et 
par le fonds de dotation En Plein Coeur, créé par le Père René-Luc.

> 30 000€
> 30 000€

> 60 000€

Les capmissionnaires participent au financement 
de leur année en trouvant dans leur entourage des parrains auxquels ils 
écrivent 4 lettres par an et pour lesquels la messe est offerte chaque vendredi. 
Nous leur demandons de trouver entre 500 et 700 €/mois.
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LES JEUNES APRÈS CAPMISSIO

Leurs engagements ecclésiaux

Le lien avec CapMissio perdure 

Suite à leur année missionnaire, les 
anciens de CapMissio  s’engagent 
selon leur charisme et leur appel dans leur 
diocèse où ils retrournent ensuite… 

Beaucoup animent des groupes de prière, 
sont engagés dans des mouvements de 
jeunes, ont des responsabilités au 
sein des paroisses, des diocèses 
ou des aumôneries, organisent des missions 
d’évangélisation dans les rues de leur ville. 

Ils témoignent également d’une vie de prière 
plus approfondie, d’un besoin de continuer 
leur accompagnement spirituel, d’un 
engagement plus solide au sein 
de leur l’église.

Certains sont entrés au séminaire, 
d’autres dans des communautés religieuses.

Des rendez-vous annuels permettent 
de se retrouver entre nouveaux et anciens 
capmissionnaires, ce qui favorise les 
échanges, encourage dans la mission 
et la vie de prière, édifie leur foi, redonne un 
élan aux anciens, et booste les nouveaux…

Deux évenements spécifiques rassemblent 
cette petite famille de missionnaires : 

Le festival Anuncio, qui est un 
rassemblement estival pour l’évangélisation 
des plages dans le sud de la France.

Le week-end de la Pentecôte qui 
est le rendez-vous des anciens chaque année 
à l’école de CapMissio.

EN CONCLUSION 
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L’INTÉRÊT POUR L’ÉCOLE

Lors de l’assemblée des évêques à Lourdes au printemps 2019, Laetitia, une 
ancienne de CapMissio a présenté l’école au cours d’un atelier où étaient présents 
une trentaine d’évêques. Les retours ont été très positifs.

Retrouvez CapMissio sur :
www.capmissio.com

CAPMISSIO
3, av. du Docteur Pezet - 34090 Montpellier

04 67 75 30 19 
contact@capmissio.com

CapMissio suscite beaucoup d’intérêts depuis sa fondation en 
2015 dans de nombreux diocèses de France. Plusieurs évêques ont envoyé des 
prêtres pour rencontrer le Père René-Luc sur place afin de s’inspirer de ce 
modèle d’école de mission diocèsaine.

Depuis 2019, Mgr Alain Guellec, nouvel évêque auxiliaire de Montpellier, s’occupe 
du suivi de CapMissio. Si l’intérêt des autres diocèses pour CapMissio se poursuit, 
nous envisageons la possibilité de créer une «franchise CapMissio » 
pour soutenir l’éclosion d’autres écoles de missions diocésaines de ce type en 
France. Chaque école sera complètement autonome, mais elles pourront 
ainsi bénéficier d’un savoir-faire et d’une communication déjà en place qui 
pourra leur être très utile.

CONTACT



Père de Miséricorde, rends-nous attentifs aux plus petits et aux plus pauvres. 

Jésus, doux et humble de cœur, Rends nos cœurs semblables au tien.

Esprit Saint, souffle dans les voiles de nos vies, 
Rends-nous dociles par l’Oraison et audacieux pour la Mission.

Marie, étoile de l’évangélisation, protège-nous des attaques de l’adversaire 
Et donne-nous le goût de la Parole de Dieu.

Vénérable Marthe Robin, veille sur notre communion fraternelle. 

Saint Jean-Paul II, suscite de nombreux « jeunes apôtres des autres jeunes ». 

Amen

PRIÈRE DE CAPMISSIO





L E  R E N C O N T R E R ,  L ’ A I M E R 
E T  L E  F A I R E  A I M E R

Réalisation du Studio Epiphania


