
Mission Universelle - session Délégués Diocésains 
Maison de la Conférence des Evêques de France 

27 – 28 janvier 2018 
 

Prêtres et Religieuses venus d’ailleurs 
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Samedi 27 janvier 2018 

9h00 Accueil des participants - café - distribution du dossier du participant 

9h30 
Prière d’ouverture  
Mot de Bienvenue par Mgr Patrick LE GAL 
Présentation de la session. Présentation de la boite à questions 

9h45 

Par l’équipe des OPM 
Présentation de la Journée Missionnaire mondiale (JMM) et de la SMM 
Thème de la SMM, outils d’animation, informations, quête. 
L’animation, en particulier l’animation jeune 

11h30 Pause 

12h00 

Introduction au thème : prêtres et religieuses venus d’ailleurs (A. Sondag) 
Sr Colette BENCE : présentation de la thématique.  
Pourquoi les DDMU se saisissent de plus en plus de cette question ?  
Résultat du travail du Comité études et projets 
Présentation du numéro de Document-Episcopat 

13h00 Déjeuner 

14h30 
Table-ronde : Prêtres/religieuses venus d’ailleurs. Comment les accueillir, comment les accompagner au 
plan diocésain ?   Ce qui se fait déjà ? ce qu’il faudrait faire ?  
Avec Albane D’HEROUVILLE (Versailles), Armelle BECQUEY (Toulouse) et François CALVEZ (Quimper) 

15h15 Groupes de travail (les groupes, les modérateurs, les secrétaires sont désignés à l’avance) 

 Pause prise dans les groupes, chaque groupe est maitre de son horaire 

17h30 

Intervention : P. Michel FOURNIER  
Accueil, accompagnement des prêtres/religieuses venus d’ailleurs : l’action au plan national… 
Intervention de Sr Daisy MICKAEL : l’expérience de l’accueil-accompagnement en France des religieuses 
venues d’ailleurs 

18h15 
Délégation Catholique à la Coopération (DCC) : quels liens avec la Mission universelle ? par P. Patrick 
MAGNAN 

18h45 Apéro, échanges informels 

 Repas et Soirée Libres 

 

Dimanche 28 janvier 2018 

8h45 Messe (homélie par le P. Pierre-Yves Pecqueux, secrétaire général adjoint de la CEF) 

9h45 
Résultats des travaux de groupe du samedi 
Boite à questions : les réponses 

10h20 
Intervention de P. Audace MANIRAMBONA, lazariste et prêtre fidei donum dans le diocèse de Langres : 
Prêtre fidei donum en France ; bilan, leçons apprises, conditions pour une réussite de la mission, conditions 
pour que la présence en France soit missionnaire… 

11h00 Pause 

11h20 
Travaux de groupe en province : pourquoi le service de la MU peut/doit-il s’occuper de 
l’accueil/accompagnement des agents pastoraux étrangers ? La vie en province, que faire ensemble ? 
Sessions régionales ? Sessions diocésaines ? Échange des (bonnes) pratiques…. 

12h30 
Conclusions : L’accueil et l’accompagnement des prêtres et religieuses étrangers dans une Eglise de France 
composée de disciples-missionnaires. Quelle visée missionnaire ? P. Antoine SONDAG 

13h00 Déjeuner 
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