
 

 

 

 
 

  L’essentiel du SNMUE 
      du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

 

 

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



 A ccueil-accompagnement des prêtres et religieuses venus d’ailleurs, en mis-

sion pastorale en France.  

Le service a facilité la délivrance de 946 visas de long séjour (pour prêtres et reli-

gieuses) et 2757 visas de court séjour (statistiques de l’année civile 2017). L’année 

2017 marque un palier dans la progression des délivrances de visas.  Palier durable 

ou non ?  

Les trois sessions Welcome (pour nouveaux arrivants) ont regroupé 110 prêtres et 

religieuses. Les deux sessions Echanges (pour agents pastoraux en France depuis 

trois ans ou plus) ont regroupé 22 personnes. Ainsi que le préconisaient les 

évêques lors de l’assemblée de Lourdes, une session Retour/relecture a été organi-

sée. Pour la première édition, seuls 8 prêtres et religieuses ont pu se libérer pour 

cette session organisée en avril 2018 à Chevilly-Larue.  

S outien des Communautés catholiques francophones 

dans le monde (CCFM).  

L’année a été marquée par le décès de trois prêtres respon-

sables de CCF, ce qui a suscité une émotion légitime et aussi un élan de solidarité et 

de prière parmi les CCF. Robert Poinard a effectué des visites aux CCF de Dublin, 

Barcelone et Prague. Les journées pastorales ont rassemblé en septembre 17 à 

Londres 37 participants, 12 prêtres et  25 laïcs, représentant 15 communautés de 13 

pays différents. Autour du thème : L’apostolat des laïcs dans les CCF.  

Il faut noter en 2017 la création d’une nouvelle CCF à Montevideo (Uruguay).  

P romotion des échanges entre Eglises catholiques dans le monde.  

La Journée Amérique latine autour du synode sur l’Amazonie a réuni environ 

75 personnes en mars.  

La première édition de la Journée Afrique a rassemblé 80 personnes en juin, sur 

l’engagement de l’Église dans les transitions démocratiques en Afrique. Annie Josse 

a fait une mission au Cameroun en décembre. Antoine Sondag s’est rendu au Mali 

en mai.  

Antoine Sondag est intervenu lors d’une session organisée par le département du 

développement humain du FABC (Fédération des conférences épiscopales d’Asie) à 

Bangkok en janvier 2018. Il a contribué à animer une session sur l’enseignement 

social de l’Eglise au Pakistan (août). Il a visité les trois Etats baltes en amont de la 

visite du pape (septembre).  Il s’est rendu à Rome pour intervenir lors de confé-

rences internationales.  



Annie Josse s’est rendue en Equateur et en Colombie en mars-avril. Les chargés de 

mission du pôle Amérique latine ont rencontré les prêtres fidei donum et religieuses 

français au Brésil, en Bolivie, au Pérou et au Chili (janvier-mai).  

 

A nimation du réseau des Délégués diocésains à la Mission universelle 

La Lettre du Onze, chaque mois, transmet des informations, des propositions 

de formation, des échanges d’expériences à 975 personnes.  

Le weekend de fin janvier 18 a regroupé 85 personnes, dont de nombreux DDMU 

(délégués diocésains à la MU). Le service réunit à Paris deux fois l’an des coordina-

teurs provinciaux de la Mission universelle (novembre et mai). Le bureau du Conseil 

Missionnaire National se réunit aussi deux fois l’an.  

L’Université d’été, en août 18, a regroupé 40 personnes à Lisieux sur le thème Dis-

ciple-missionnaire : une vocation de tout baptisé?  

La session Bienvenue a regroupé 9 religieuses françaises, de retour après un temps 

long de mission à l’étranger. Session organisée à Lisieux en  novembre 17. 

 

D élégation Catholique à la Coopération (DCC).  

La DCC a préparé 470 volontaires (surtout des jeunes) à partir 

pour un temps de mission à l’étranger. A un instant donné, on trouve environ 300 

volontaires sur le terrain. On lira le dépliant l’essentiel de la DCC sur le site de la 

DCC : http://ladcc.org/ 

 

C ommunication et information. Publications. 

Le service publie quatre lettres électroniques pour des publics spécifiques : 

cette année 12 numéros de la Lettre du Onze, un numéro Entre nous (pour prêtres 

français fidei donum), trois numéros de la Lettre du pôle Amérique latine, cinq nu-

méros de Infolettre CCFM.  

Le SNMUE édite le site www.mission-universelle.catholique.fr . Ce site a publié cette 

année 125 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  et une page fb.  

http://www.mission-universelle.catholique.fr
http://www.communautes-francophones.catholique.fr


Brochures et hors-série publiés durant l’année : la brochure Partir propose des va-

cances alternatives ou missionnaires aux jeunes (18-30 ans) ; un numéro de Docu-

ments-Episcopat Le volontariat en Eglise, un chemin humain et spirituel publié à 

l’occasion des 50 ans de la DCC (décembre 2017). Une affiche présentant la Mission 

universelle, à validité permanente,  a été diffusée en avril 2018. Elle peut aussi être 

utilisée par les services diocésains. 

Les membres du SNMUE publient aussi des articles dans des revues externes : Spiri-

tus, Peuples du monde…  Une conférence publique a été co-organisée par le SNMUE 

(avec une plate-forme d’ONG) à la CEF, le 13 février, sur la traite des êtres humains.   
 

N os moyens 

Les bureaux se trouvent au 4e étage du bâtiment de la CEF. Quatre laïcs (3 

équivalents temps plein) y travaillent, ainsi que 3 prêtres (2 ETP), et de nombreux 

bénévoles. Un budget modeste : en 2017, en dehors des salaires et rémunérations 

(qui se montent à 182 000€), le SNMUE a dépensé 101 000 € en charges d’exploita-

tion. Pour un produit de 119 000 €. A ce solde positif, il faut ajouter un don excep-

tionnel et fléché pour le service de 49 000 €.  

Toutes les activités citées ci-dessus font l’objet d’un compte-rendu plus précis et  

exhaustif 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 réperto-

riées 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 de réseaux (les 

prêtres fidei donum français en poste à l’étranger, les anciens fidei donum, les per-

sonnes et institutions intéressées à l’Eglise en Chine, etc…) ; entretiens de liens avec 

des organisations alliées ou partenaires, participation plus intense à la vie de la DCC, 

du CCFD, de l’association Aide aux Eglises d’Afrique (AEA), etc… et participation aux 

activités de la Maison des évêques.  

SNMUE,  1 septembre 2018 
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