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Joyeux Noël ! 
 

La carte au dos de cet « Entre nous » visualise la répartition des  prêtres Fidei Donum français à la surface du 
globe. On constatera que les prêtres FD français sont géographiquement plutôt concentrés : en Amérique Latine, 
au Maghreb et en Afrique sub-saharienne. En Amérique latine pour des raisons historiques, car Fidei Donum est 
né sur ce continent et pour lui. La présence importante de prêtres français en Algérie et au Maroc montre 
l’attachement de l’Eglise de France pour ces deux pays. L’Afrique dite francophone continue d’attirer des FD 
français pour des raisons historiques et linguistiques évidentes. Une zone de solidarité prioritaire, comme dirait le 
Ministère (français) des Affaires Etrangères.  

Chacun d’entre vous donne de ses nouvelles. Beaucoup publient une lettre ou 
un bulletin envoyé aux amis, à la famille, aux anciens paroissiens de France, aux 
personnes manifestant un intérêt pour la mission où chacun d’entre vous 
œuvre. Les plus modernistes publient sur internet, sur un site, sur facebook, ou 
transmettent des photos. Voilà des animations et des méthodes pastorales à la 
fois très anciennes et aussi très renouvelées par les technologies actuelles de la 
communication. Les destinataires de ces lettres d’information aux noms divers 
constituent comme une paroisse personnelle de chacun d’entre vous. Vaste 
monde, ma paroisse ! Une paroisse aux visages parfois inconnus. Une paroisse 
invisible car dispersée, mais un groupe de personnes concernées par le devenir 
de notre planète. Il n’y a pas que la finance et les échanges économiques qui 
sont globalisés, il y a aussi la solidarité (même si c’est trop peu) … et l’Eglise 
catholique. Car l’Eglise catholique est globalisée, et les prêtres Fidei Donum 
sont une manifestation et un levier de cette globalisation.  

En circulant dans les divers diocèses de France, je rencontre souvent des personnes en lien avec un prêtre français 
à l’étranger. Ce petit lien personnel facilite l’ouverture internationale de ces chrétiens, il les initie à la catholicité 
et à l’universalité de l’Eglise. On connait un prêtre qui travaille là-bas, une religieuse qui est missionnaire ici ou là, 
notre fils est expatrié là-bas, on est membre d’une association qui soutient ceci ou cela… Pédagogie de 
l’universalité de l’Eglise. Voilà l’expérience personnelle, le lien affectif, la connaissance directe qui donne une 
impulsion de départ, et cela ouvre sur une compréhension renouvelée de l’Eglise universelle… On trouvera une 
petite anthologie de ces nouvelles données par nos Fidei Donum à leurs paroisses personnelles et invisibles au 
dos de cette feuille. Bonne lecture.  

 

A tous, l’équipe de la Mission Universelle 
souhaite un Joyeux Noël et une bonne année 2015 ! 
 

P. Antoine Sondag, 
antoine.sondag@cef.fr 

mailto:antoine.sondag@cef.fr


 

 

 

Répartition des prêtres Fidei Donum français dans le monde. 

 

Il faudrait bien sûr y ajouter les religieux/ses français bien plus nombreux, et les prêtres de certaines sociétés de vie apostolique 

comme les Missions Etrangères de Paris en Asie. 

 

 

 

Informations :  

 
- Michel Fournier a pris la succession de Jean Forgeat pour l’animation de la cellule accueil (de prêtres Fidei 

Donum étrangers en mission pastorale en France). Il fera une mission à Madagascar en février-mars 2015. 

michel.fournier@cef.fr   

- Chacun de vous recevra sans doute une offre de lecture (gratuite) de la revue bimestrielle de théologie 

Communio sur Internet. Les frais de poste d’une revue envoyée à l’étranger sont en effet dissuasifs. Voir 

www.communio.fr   

- Chacun a reçu ou recevra une offre d’abonnement gratuit (par voie électronique) à Développement et 

Civilisations, bimestriel de 4 pages fondé par le P. Lebret, l’auteur de l’encyclique Populorum Progressio. Voir 

www.lebret-irfed.org/spip.php?article827 S’abonner en écrivant à contact@lebret-irfed.org  

Nouvelles des Fidei Donum, quelques extraits : 
- Bruno Cadart à Madagascar donne de ses nouvelles sur son site  www.bruno-cadart.com  et se prépare à 

célébrer 25 ans d’ordination. 

- Odile Kirstetter, déléguée à la coopération missionnaire du diocèse de Metz, publie un bulletin qui donne des 

nouvelles des missionnaires originaires de ce diocèse. Ce que font plusieurs diocèses : 

odilekirstettercdp@yahoo.fr   

- Daniel Nourissat, à Casablanca, publie une fois l’an « Ma Gazette de Casa »  daniel.nourissat@gmail.com  

- D’autres FD donnent des nouvelles en renvoyant au site de leur diocèse, par exemple www.eglisemongo.org 

au Tchad.  
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