L’essentiel du SNMUE
du 1 septembre 2016 au 31 août 2017

« Servir la communion et la coopération entre Eglises du monde »
(Lettre de mission du SNMUE)

D

eux sujets liés au SNMUE ont eu la chance de passer en information/débat
lors de l’assemblée plénière des évêques à Lourdes en mars 2017.

Les Prêtres venus d’autres pays : le Comité Etudes et projets a présenté ses travaux.
Un vote de l’assemblée a entériné les préconisations de ce comité. Un numéro de
Documents Episcopat reprend les éléments principaux de la réflexion (n°1/2017).
Volontariat international. Une information a été donnée longuement aux évêques
réunis à Lourdes sur le volontariat de solidarité internationale, à l’occasion des 50
ans de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC). Cela fera l’objet d’un
numéro de Documents-Episcopat à l’automne 2017.

A

ccueil-accompagnement des prêtres et religieuses venus d’ailleurs, en mission pastorale en France.

Le service a facilité la délivrance de 968 visas de long séjour (pour prêtres et religieuses). Et 2932 visas de court séjour (statistiques de l’année civile 2016). Le
nombre de visas augmente chaque année.
Les deux sessions Welcome (pour nouveaux arrivants) ont regroupé 100 prêtres et
religieuses.
Les deux sessions Echanges (pour agents pastoraux en France depuis trois ans ou
plus) ont regroupé 64 personnes.

S

outien des Communautés catholiques francophones dans le monde (CCFM).

Robert Poinard a effectué deux visites à la CCF de Milan, une visite à la CCF de San
José, dite CCF de la Silicon Valley, dernière-née des CCF des Etats-Unis, et à la CCF
de San Francisco. Une visite à la CCF de Prague, et une visite aux Pays-Bas, à la CCF
d’Amsterdam et à celle de La Haye. Antoine Sondag a animé un weekend spirituel
pour la CCF de Barcelone.
Les journées pastorales pour représentants des CCF, début septembre ont regroupé
une soixantaine de personnes à Barcelone.
Il faut noter en 2017 la création de deux nouvelles CCF à San Diego (Californie) et
Abidjan.

P

romotion des échanges entre Eglises catholiques dans le monde.

La journée Amérique latine sur les migrations dans le sous-continent a réuni fin mai 85
personnes. Annie Josse a fait une mission au Chili et au Pérou en mars-avril.
La rencontre des évêques des deux rives de la Méditerranée a réuni à Tunis 14 évêques (et
autres) du 30 avril au 3 mai sur le thème : la contribution des communautés de migrants à
l’édification des Eglises locales. Ce fut aussi l’occasion de visiter les vestiges chrétiens de
Carthage.
Michel Fournier s’est rendu à Madagascar en février. Antoine Sondag s’est rendu en Indonésie en juillet pour l’animation de deux sessions d’étudiants et de jeunes professionnels.

A

nimation du réseau pour la Mission universelle

La Lettre du Onze, chaque mois, transmet informations et propositions de formation
à 850 personnes.
La session Bienvenue a regroupé 19 prêtres et religieuses français, de retour après un
temps long de mission à l’étranger. Session organisée à Lisieux.
Le weekend de fin janvier 17 a regroupé 85 personnes, dont de nombreux DDMU (délégués
diocésains à la MU). Le service réunit à Paris deux fois l’an des coordinateurs provinciaux
de la Mission universelle (novembre et mai). Le bureau du Conseil Missionnaire National se
réunit aussi deux fois l’an. Antoine Sondag s’est rendu à Albi et Perpignan pour des rencontres provinciales.
L’Université d’été, en août 17, a regroupé 49 personnes à Perpignan sur le thème Annoncer
l’évangile dans une société post-moderne.

D
C

élégation Catholique à la Coopération (DCC).

On lira l’essentiel de la DCC sur le site de la DCC : http://ladcc.org/

ommunication et information. Publications.

Le service publie quatre lettres électroniques pour des publics spécifiques : cette année 12 numéros de la Lettre du Onze, deux numéros Entre nous (pour prêtres français fidei
donum), trois numéros de la Lettre du pôle Amérique latine, cinq numéros de Infolettre
CCFM.

Le SNMUE édite le site www.mission-universelle.catholique.fr . Ce site a publié cette
année 110 nouveaux articles. Une page Facebook Eglises catholiques dans le monde
vise à toucher un public plus large. Le service aux CCFM édite un site internet
www.communautes-francophones.catholique.fr

Livres et hors-série publiés durant l’année : la brochure Partir propose des vacances
alternatives ou missionnaires aux jeunes (18-30 ans) ; un annuaire des communautés catholiques francophones ; un numéro de Documents-Episcopat ; un livre aux
Editions Karthala : Nouveaux visages de la Mission : du sens unique à l’échange
entre Eglises locales ! , 252 p., 20 €.

Les membres du SNMUE publient parfois des articles dans des revues externes :
Spiritus, Peuples du monde… Une conférence publique a été co-organisée par le
SNMUE (avec le Centre Lebret) au 58 avenue de Breteuil en juin sur l’économie humaine.

N

os moyens

Les bureaux se trouvent au 4e étage du bâtiment de la CEF. Quatre laïcs (3
équivalent temps plein) y travaillent, ainsi que 3 prêtres (2 ETP), et de nombreux
bénévoles. Un budget modeste : en 2016, en dehors des salaires et rémunérations,
le SNMUE a dépensé 112 000 € en charges d’exploitation. Pour un produit de
103 000 €. Les dépenses finales se montent donc à 9 000 €.
Toutes les activités citées ci-dessus font l’objet d’un compte-rendu que l’on trouve
sur le site www.mission-universelle.catholique.fr
Les activités « habituelles » d’un service de la CEF ne sont pas forcément répertoriées ici. : réception de personnes, échanges de courriers, informations et conseils
au titre de l’expertise dans un domaine particulier (ici, les églises catholiques dans le
monde), participation à des sessions de formation, animation d’un ou plusieurs réseaux, entretiens de liens avec des organisations alliées ou partenaires, etc…
SNMUE, 1 septembre 2017
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