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

cances alternatives ou missionnaires aux jeunes (18-30 ans). Diffusion papier et sur 

les réseaux sociaux.  

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 Pharos) à la CEF, le 23 janvier sur la République de Centre Afrique.    

 

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.  

A partir de septembre 2019, le directeur à plein temps est remplacé par un direc-

teur à mi-temps.  

 

 

 

 

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…) ; entretien de liens avec 

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

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

activités de la Maison des évêques.  

SNMUE,  1 septembre 2019 
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  L’essentiel du SNMUE 
      du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 

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

 



A nimation du réseau des Délégués diocésains à la Mission universelle 

La Lettre du Onze, chaque mois, transmet des informations, des propositions de for-

mation, des échanges d’expériences à 1200 personnes.  

Le weekend d’échanges et de formation de fin janvier 2019 a regroupé 82 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 s’est réuni deux fois. Il a adopté de nouvelles 

méthodes de travail et, en collaboration avec le SMNUE, a programmé pour la première fois 

une journée d’étude, le 2 octobre 2019, sur le thème du Mois missionnaire extraordinaire.  

L’Université d’été, en août 2019, a regroupé 32 personnes à Annecy sur le thème : Le cri de 

la Terre est aussi le cri des pauvres. Les participants ont visité Genève avec ses institutions 

internationales et le Conseil Œcuménique des Églises. Un article dans La Croix et une émis-

sion à RCF ont donné de l’écho à cette université d’été.   

La session Bienvenue a regroupé 19 participants, de retour après un temps long de mission à 

l’étranger. Session organisée à Lisieux en novembre 2018. 

 

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. À 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 do-

num), 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 

128 nouveaux articles. Une page Facebook Églises catholiques dans le monde vise à toucher 

un public plus large.  

Le secrétariat des CCFM édite un site www.communautes-francophones.catholique.fr  et 

une page Facebook Communautés Catholiques Francophones dans le Monde.  

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

pastorale en France.  

Le service a facilité la délivrance de 1142 visas de long séjour (pour prêtres et reli-

gieuses) et 2649 visas de court séjour (statistiques de l’année civile 2018). L’année 2018 

marque un palier dans la progression des délivrances de visas.   

Les trois sessions Welcome (pour nouveaux arrivants) ont regroupé 170 prêtres et reli-

gieuses. La  session Échanges (pour agents pastoraux en France depuis trois ans ou plus) 

a regroupé 24 personnes.  

S outien des Communautés catholiques francophones dans 

le monde (CCFM).  

Les journées pastorales ont rassemblé en août-septembre, à 

Lyon, 54 responsables de Communauté, dont 25 prêtres et 29 laïcs, de 18 pays diffé-

rents, représentant 25 CCF sur le thème de la Fraternité, à la lumière de l’héritage des 

Martyrs de Lyon.  

Le secrétariat des CCFM à Paris permet de renforcer les liens entre les diverses Commu-

nautés dans le monde, en particulier par le site, une infolettre et une page Facebook . Et 

quelques visites sur place. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le 

site des CCFM. www.communautes-francophones.catholique.fr   

 Promotion des échanges entre Églises catholiques dans le monde.  

La Journée Amérique latine autour de la situation politique en Amérique latine. Démo-

craties en péril : analyse, résistances et mobilisations a réuni 80 personnes en mars.  

Le pôle Amérique latine a accueilli le  président de la Conférence des Évêques de Colom-

bie, Mgr O. Urbina Ortega, en octobre 2018 ainsi que des membres de la commission pré

-synodale du synode sur l’Amazonie, Mgr R. Paloschi et sr Irene Lopes, en mai 2019 

La Journée Afrique a rassemblé 50 personnes en juin, sur le paysage religieux africain : 

du nouveau ? Annie Josse a fait une mission au Maroc en décembre, à l’occasion des 15 

ans de  l’Institut Al Mowafaqa, institut œcuménique de théologie basé à Rabat. 

Les chargés de mission du pôle Amérique latine ont rencontré les prêtres fidei donum et 

religieuses français au Brésil, au Pérou et au Chili (janvier-juin).  

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

