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Eglises catholiques dans le monde 

De nombreux acteurs de la Mission 

 

3300  personnes de France, environ, envoyées dans le 

  monde 

 2200 missionnaires français (800 religieux et 

1400 religieuses) 

   Près de mille volontaires  

  80 prêtres diocésains Fidei donum 

  120 communautés francophones pour 2 mil 

    lions de Français à l’étranger 

 

 

2200    prêtres diocésains venus d’ailleurs, en mission 

pastorale en France, dont 400 prêtres étu-

diants 
 

2500  religieuses étrangères appartenant à des instituts 

d’origine française ou non, présentes en France 

 
 

Des animations missionnaires ? 

 25 diocèses français jumelés avec un diocèse de 

l’étranger  

 Des partenariats de longue durée entre paroisses, dio-

cèses, associations, mouvements... 

 Des organismes de solidarité internationale qui ouvrent 

nos yeux : CCFD-Terre solidaire, Secours Catholique, La 

DCC, Fidesco, L’Œuvre d’Orient, etc…  

 Des étudiants français à l’étranger et des étudiants 

étrangers en France 

 Des touristes par millions  : Français à l’étranger et 

étrangers en  France... 
 

 

Un trésor pour tous 
 

 

 

Avec vous l’Église catholique en France veut maintenir 

ses fenêtres ouvertes sur le monde entier pour : 

 

 éveiller à la mission tous les chrétiens, là-bas et ici  

 accueillir des frères et des sœurs d’autres Églises 

 soutenir les Églises démunies ou persécutées 

 informer sur la vie des Églises dans le monde entier 

 

pour que la bonne nouvelle de l’Evangile 

du Christ soit transmise à tous les peuples 

et toutes les générations,  

de toutes langues et cultures 
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Échanges entre Églises : Asie-Pacifique ,  

Europe-Amérique du Nord, MONA : Moyen 
Orient et Afrique du Nord 

 
Rôle: Promouvoir  et accompagner l’échange 

entre Églises sœurs par l’envoi de prêtres diocésains 

Fidei donum, de religieux/ses, de volontaires, 

échange entre étudiants, jumelages, visitation 

d’Églises, tout type de partenariat... 

 

En lien avec: Les évêques, les diocèses, les associa-

tions confessionnelles…  

 

Moyens: contrats fidei donum, envoi de volontaires, 

visites, correspondance...  

 
Contact: P. Antoine SONDAG 

Tél: 01 72 36 68 80 

snmue@cef.fr 

Au service de la Mission Universelle 
Envoi de volontaires laïcs DCC 

Délégation Catholique pour la Coopération 
 

Rôle: Envoyer des volontaires internationaux pour 

participer au développement humain et à la mission 

en se mettant au service d’un projet local. 

 

En lien avec: Les Églises locales qui le demandent, les 

pouvoirs publics, les mouvements de jeunes adultes, 

les diocèses, les autres organismes d’envoi de volon-

taires (Fidesco, Inigo, etc…) 

 

Moyens: Revue Volontaires en Église, sessions de sen-

sibilisation au contexte interculturel, stages de dé-

part, accompagnement au retour 

 

 

Contact: Guillaume NICOLAS 

DCC: 106 rue du Bac 75007 Paris 

Tél: 01 45 65 96 65 

Site: www.ladcc.org - dcc@ladcc.org 

Échanges entre Églises : Afrique et Amérique 

Latine 
 

Rôle: Echanger avec les Églises d’Afrique et d’Amé-

rique Latine par l’envoi de prêtres Fidei donum et 

l’animation du réseau des Français en mission 

 

En lien avec: Les prêtres, religieuses, laïcs qui sont au 

service des Églises de ce continent. Collaboration 

avec des revues, chercheurs et journalistes intéres-

sés : DIAL, Association CEFAL. 

 

Moyens: Lettr@ du pôle Amérique Latine, lettr@ Entre 

Nous, visites sur place, journées du CEFAL. 

 

 

 

Contact: Annie JOSSE 

Tél: 01 72 36 68 83 

annie.josse@cef.fr 

Animation missionnaire en France 
 

 
Rôle: Éveiller les communautés chrétiennes à 

l’échange entre Eglises, et à l’annonce de l’Évangile 

à tous les peuples. Animer les équipes diocésaines 

de la Mission Universelle.  

 

En lien avec: Les Œuvres Pontificales Missionnaires 

(OPM), les diocèses, coordinateurs de provinces, 

Instituts missionnaires, témoins, jumelages, ...  

 

Moyens: sessions de formation, matériel pédago-

gique, Université d’été, nos médias (4 lettres électro-

niques, deux sites internet) 

 

 

 

Contact: P. Antoine SONDAG 

Tél: 01 72 36 68 80 

snmue@cef.fr 

Accueil et accompagnement des prêtres  

    et religieuses venus d’ailleurs 

 
Rôle: Accueillir et accompagner les prêtres et reli-

gieuses venant d’autres pays, pour un temps de pas-

torale en France. Éveiller les diocèses et paroisses aux 

conditions d’un bon accueil. 

 

En lien avec: Les diocèses accueillants, les évêques 

des pays d’envoi, les congrégations, les pouvoirs pu-

blics. 

 

Moyens: Sessions pour préparer leur insertion, échan-

ger leurs expériences, au niveau national ou local, 

préparer le retour des acteurs pastoraux dans leur 

pays d’origine 

 

Contact: P. Michel FOURNIER 

Tél: 01 72 36 68 90  

cellule.accueil@cef.fr 

Communautés Catholiques Francophones dans  

      le Monde  

 
Rôle: Accompagner les 2 millions de Français vivant 

hors de France, sur tous les continents. Animer les 114 

Communautés francophones dans le monde

(demande de prêtres pour ces communautés, colla-

boration avec les diocèses des pays d’accueil). 

 

En lien avec: 114 communautés et aumôneries of-

frant un accompagnement des familles: liturgie en 

français, catéchèse, groupes bibliques et de ré-

flexion, actions culturelles, caritatives, sociales. 

 

Moyens: Infolettre@, journées pastorales internatio-

nales annuelles. 

 

Contact: Mgr Robert POINARD 

Tél: 01 72 36 68 81 - robert.poinard@cef.fr 

Site: www.communautes-francophones.catholique.fr 


