Welcome
Pour les prêtres, religieuses et religieux
arrivés depuis moins de 12 mois
en service pastoral ou de congrégation
Session du 8 au 12 janvier 2018
pour les prêtres diocésains et religieux
Ermitage Sainte-Thérèse
23, rue du Carmel
14100 LISIEUX

La Cellule Accueil est un service conjoint
de la Conférence des Évêques de France
et la Conférence des Religieuses et
Religieux de France.
http://www.mission-universelle.catholique.fr
courriel : snmue@cef.fr
http://www.viereligieuse.fr
courriel : vieinternationale@corref.fr

Session du 26 février au 2 mars 2018
pour les religieuses et religieux
Séminaire des Missions
12 rue du Père Mazurié
94550 CHEVILLY-LARUE

Échanges
Pour les prêtres, religieuses et religieux
arrivés depuis deux ans et plus
en service pastoral ou de congrégation
Session du 5 au 9 mars 2018
à LISIEUX
Ou
Session du 16 au 20 avril 2018
à LISIEUX

Retour - Relecture
Pour ceux / celles qui vont regagner leur
pays d’origine

La Cellule Accueil est constituée par une
équipe de prêtres et religieuses, de nationalités et
cultures variées. Elle offre un soutien
administratif et propose des formations.
Elle contribue à « rendre fécond l’échange
d’acteurs pastoraux entre Eglises sœurs
des différents continents ».

Accueil
Accompagnement
des prêtres, religieuses, religieux
étrangers en service pastoral en France
2017 - 2018

http://www.mission-universelle.catholique.fr
(cliquer sur « Echanger »)

Contact
Cellule Accueil
Service National de la Mission
Universelle (SNMUE)
Conférence des Évêques de France

Session du 3 au 6 avril 2018

58 avenue de Breteuil 75007 Paris
 01 72 36 68 90

Lieu à confirmer

cellule.accueil@cef.fr

www.mission-universelle.catholique.fr
Eglises catholiques dans le monde

Accueillir et accompagner les acteurs pastoraux des Églises sœurs de différents continents

Qui sommes-nous ?
La Cellule Accueil est un service mis en place par
la CEF (Conférence des Évêques de France) et la
CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses
de France) pour être à disposition des diocèses et
des instituts religieux et partenaire de l’administration de l’État pour les questions concernant
l’accueil en France de prêtres, religieuses, religieux et laïcs venant d’autres pays pour une mission pastorale, d’études ou de service interne.

Les acteurs pastoraux venant
d’Églises sœurs d’autres continents
Quelques chiffres (estimation 2016)

Conseils

 Guide pour l’accueil des prêtres
 Chartres d’accueil d’une communauté
religieuse étrangère s’implantant en France

 Changement de situation administrative
(titre de séjour, protection sociale, etc.) ou
canonique, préparer le retour ….

Discerner un
projet
Finaliser
une venue
Difficultés
au cours
du séjour
Carte de
résident

Nos missions

•

•

•

Par rapport à l’administration :
être l’interlocuteur habituel pour discuter
les problèmes administratifs rencontrés,
aménager des procédures, authentifier les
démarches auprès des consulats…
Par rapport aux diocèses et instituts :
accompagner les processus administratifs,
conseiller en cas de difficultés …
Par rapport aux prêtres, religieuses et religieux venus en France en service pastoral
ou de congrégation :
proposer des formations et des moyens
d’animation pour faciliter les relations accueillants / accueillis…

Sur demande: travail avec les vicaires généraux, les économes…

Prêtres

Religieux/
ses

Cellule Accueil

CORREF notamment venue de
postulants

Cellule

Cellule
ou CORREF

Cellule

CORREF

Les préfectures

Validation par

peuvent contac-

la CORREF de l’at-

ter la Cellule

testation du supérieur majeur

Étudiants

Services rendus
Soutien administratif








Circulaire accueil et séjour
Formulaire invitation (visas)
Conseils pour les formalités,
Réception de la copie des formulaires envoyés
dans les consulats
Suivi des demandes émanant de consulats
Recours éventuels

Cellule ou réfé-

CORREF ou

rents locaux

référents locaux

Formation et aide à l’animation







Sessions Welcome (premier accueil)
Sessions Échanges (après trois ans)
Session Retour - relecture (avant le retour)
Mise à disposition d’outils ou d’expériences
pour aider à la compréhension entre cultures et à l’insertion sur le terrain pastoral
Soutien d’initiatives pour favoriser la rencontre accueillants / accueillis

