
Veillée festive et solidaire avec les Chrétiens d’Orient 
Communiqué de presse 

 

A l’occasion de ses 30 ans de chansons, le chanteur chrétien Laurent Grzybowski organise une 

tournée de concerts-témoignages, en France et en Belgique, avec des jeunes libanais membres de la 

communauté Mission de vie, qu’il a rencontrée au Liban. Une communauté incroyable qui mérite 

d’être connue ! 

 

Créée au Liban en 1993, Mission de vie est une communauté religieuse maronite qui rassemble des 

jeunes hommes et des jeunes femmes (une des rares communautés mixtes dans le monde) ayant 

choisi de consacrer leur vie à Dieu par les vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté. Ils veulent 

témoigner du Christ, en particulier auprès des jeunes et des étudiants, par la prière, la vie 

communautaire et le service ces pauvres, sans aucune discrimination de genre, de race ou de 

religion. 

 

Pour mener à bien son apostolat, la communauté a créé un réseau de jeunes volontaires qui gravitent 

autour d’elle, accomplissant un service évangélique auprès des orphelins comme des personnes 

âgées les plus délaissées.  

 

Habités par la joie de croire, Mission de vie a aussi créé une chorale qui chante en français et en 

arabe, accompagnée par toutes sortes de musiciens. Une dizaine d’entre eux seront en France et en 

Belgique du 6 au 14 octobre 2018. 

 

L’occasion d’une belle soirée en famille, avec les grands-parents, les parents, les jeunes et les petits-

enfants. L’occasion aussi d’une belle rencontre avec ces frères et sœurs chrétiens d’Orient qui 

témoigneront de leur foi et de ce qu’ils vivent, dans leur pays, auprès des personnes les plus 

démunies. Ils ont besoin de notre soutien et de notre fraternité. 

Entrée libre – Libre participation aux frais – Vente de CD 
 

Liens pour mieux connaître Mission de vie et Laurent Grzybowski :  

 

https://www.facebook.com/grzybowskilaurent/ 

 

https://www.laurentgrzybowski.com/ 

 

https://www.facebook.com/volontaires.mission.de.vie.france/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zu7QWU4eMEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dxbE5scMMw 

 

 

Samedi 6 octobre à 20h30 : Saint Malo (St Méloir-des-Ondes) 

Dimanche 7 octobre, messe : Saint Malo (St Méloir-des-Ondes) 

Lundi 8 octobre à 20h00 : Paris 15ème (à l'église Saint Christophe de Javel, métro Javel, ligne 10) 

Mardi 9 octobre à 20h30 : Rouen (église de Bihorel) 

Mercredi 10 octobre à 20h30 : Wambrechies (Nord) 

Jeudi 11 octobre à 20h30 : Aix-en-Provence (Paroisse Saint François d'Assise) 

Vendredi 12 octobre à 20h30 : Saint-Etienne (Eglise Sainte Marguerite)  

Samedi 13 octobre à 20h30 : Bruxelles (église Ste Alix à Woluve-Saint-Pierre) 

Dimanche 14 octobre à 16h00 : Lyon-Gerland (église St Jean-Paul II) 

 

https://www.facebook.com/grzybowskilaurent/
https://www.laurentgrzybowski.com/
https://www.facebook.com/volontaires.mission.de.vie.france/
https://www.youtube.com/watch?v=zu7QWU4eMEc
https://www.youtube.com/watch?v=0dxbE5scMMw


Nota bene 
Outre l’effort de communication pour faire connaître l’événement, il est demandé à chacune des 

paroisses qui nous accueillent de prévoir le repas du soir (et parfois du midi), selon nos heures de 

présence, et de trouver quelques familles d’accueil pour héberger 11 personnes. Les paroisses qui le 

peuvent sont aussi invitées à faire un don pour financer la tournée (car les collectes ne suffiront pas) 

et, surtout, pour soutenir l’apostolat de Mission de vie. Ce don entièrement libre est à considérer 

comme un acte de solidarité avec les chrétiens d’Orient. Une manière concrète d’agir après toutes 

les paroles de soutien prononcées ces dernières années. Fourchette proposée : de 100 € à 600 €. 


