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MISSIONS
L’Aumônerie générale des Français à l’étranger (AGFE) est un département du Service national de la mission universelle de l’Église
(SNMUE) de la Conférence des évêques de France, au service des francophones vivant hors de France. Soutenue par l’association Amitiés
catholiques françaises dans le monde (ACFM), elle développe différentes missions :
Faire connaître et faciliter le dialogue entre l’Église en France et dans les autres pays du monde ;
Apporter un soutien pastoral et assurer une présence sacerdotale au sein des Communautés catholiques françaises et francophones
(CCF), activer le lien avec la pastorale générale de l’Église en France (catéchèse, animation liturgique), promouvoir une rapide et
fructueuse intégration dans les Églises locales qui accueillent les Communautés catholiques francophones (CCF) ;
Renforcer les liens entre CCF afin de susciter une dynamique de réseau ;
Mieux informer les concitoyens français sur l’existence de ces communautés ;
Faciliter l’amitié et les échanges entre tous les hommes et femmes d’origine ou de culture différentes ;
Permettre la formation théologique en France de prêtres, religieux, religieuses et laïcs étrangers ;
Soutenir les actions en faveur de la francophonie, favoriser le perfectionnement en langue française de prêtres, religieux ou
religieuses étrangers.
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Une réalité ecclésiale
importante et complexe
Par leur nombre et les millions de personnes à rejoindre, « les paroisses françaises »
de l’étranger sont une réalité ecclésiale dont nous n’avons peut-être pas encore pris la mesure.
En soi, les communautés sont sous la dépendance de l’Église locale, mais quand l’obstacle de la langue,
ou de la culture ou tout autre problème, devient important, elles se tournent vers nos Églises en France
et l’Aumônerie générale. En même temps, elles cherchent à s’ouvrir aux réalités du pays qui les accueille
et de son Église et participent à différents services d’ordre caritatif.
Il est souvent difficile de trouver des prêtres francophones pour accompagner les communautés ;
beaucoup de religieux le font avec dévouement tout en étant parfois mal à l’aise car ce n’est pas
directement leur vocation. À nous de former des prêtres « locaux » capables d’ accompagner nos
communautés francophones.
Chaque communauté est totalement spécifique car la réalité de l’ Inde n’est pas celle de la Chine, celles
du Brésil ou de Colombie n’ont rien à voir avec celles de notre vieux continent, celles des pays arabes
sont complètement différentes de celles d’Europe du Nord. Chacune demande souvent un accompagnement spécifique. Les communautés apportent également une part non négligeable au rayonnement
de la francophonie dans les pays où elles se trouvent.

Mgr Jean-Pierre Cattenoz
Archevêque d’Avignon, évêque accompagnateur

AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS CATHOLIQUES FRANCOPHONES

3

Histoire
des ACFM
Paul Claudel

n 5 FÉVRIER 1915
Visite de Paul Claudel,
consul général, et
Philippe Berthelot,
directeur de cabinet
du ministre Aristide Briand,
à Mgr Alfred Baudrillart,
directeur de l’Institut
catholique de Paris (ICP).
n 18 MARS 1915
Création du Comité
catholique de
propagande française
à l’étranger pour
promouvoir une France
patriotique, universelle,
religieuse.
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n 1915-1919
Création de Comités
francophones
et francophiles en Europe,
Amérique latine
et Amérique du Nord.
n 25 AOÛT 1921
Le Comité devient une
association loi 1901:
Comité catholique
des Amitiés françaises
à l’étranger (CCAFE).
Création d’une
publication, organe
de liaison :
Amitiés catholiques
françaises.
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Mgr Alfred Baudrillart

n 1921–1939
Le réseau des Comités
francophones dans
le monde fonctionne
dans un objectif de
francophonie
et de francophilie.

du pape Pie XII, sur le
thème de la migration.
Mgr Pierre Ramondot
s’appuie sur le réseau
mondial du CCAFE
pour développer l’action
pastorale.

n 7 JUIN 1955
Création de l’Aumônerie
des Français à l’étranger
(AGFE), par la
Commission épiscopale
française de l’émigration,
dans l’esprit et la lettre
de la constitution
apostolique Exsul Familia
(août 1952)

n JANVIER 1958
Amitiés catholiques
françaises devient
l’organe de
communication du
CCAFE et de l’AGFE.
Publication du premier
Annuaire des églises,
chapelles et aumôneries
françaises dans le monde.

Mgr Pierre Ramondot

n 15 AVRIL 1959
Décision du ministère
des Affaires étrangères
de mettre à la disposition
des écoles libres,
situées hors de France,
des professeurs
français pour aider
au rayonnement de
la langue et de la
culture françaises.
n 25 MAI 1961
Le CCAFE devient
CCAFM : Comité
catholique des
Amitiés françaises
dans le monde.

Carte anglaise
de propagande
(1914).

n 14 FÉVRIER 1972
Le CCAFM est reconnu
établissement d’utilité
publique.
L’Académie française
lui décerne le prix
du Rayonnement français
(cf. photographie ci-contre).

n 1986
Création du conseil
pastoral de l’Aumônerie
sous la responsabilité
du père Pierre-Yves
Pecqueux.

n 30 DÉCEMBRE 2000
Le CCAFM devient
Amitiés catholiques
françaises dans
le monde (ACFM),
avec de nouveaux
statuts.
n 26-28 AOÛT 2015
100 ans des Amitiés
catholiques françaises
dans le monde. 60 ans
de l’Aumônerie des
Français à l’étranger.
Journées pastorales
à Paris sur le thème
« Ambassadeurs
de fraternité ».
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Francophonie et francophilie
e Comité catholique de propagande française à l’étranger (CCPFE) prend,
dès l’origine, le parti de la francophonie et de la francophilie. La présence,
à sa création, de l’écrivain ambassadeur Paul Claudel, et la présidence
de Mgr Alfred Baudrillart – élu académicien en 1918 – ont infléchi de manière
chrétienne et humaniste ce qui, au départ, était destiné à une propagande en
temps de guerre.
Mgr Alfred Baudrillart demandait « à Dieu une aide pour la France et non pas
une vengeance contre l’Allemagne » (cf. « La guerre allemande et le catholicisme »,1915). Cette attitude, respectueuse mais ferme pour contrer la propagande ennemie, emportera un franc succès dans les pays neutres, dans
l’opinion française et auprès du gouvernement français.
À la fin de la guerre, le Comité adopte les statuts d’une association loi 1901
et devient le Comité des Amitiés catholiques françaises à l’étranger (CCAFE).
Le Comité crée des groupes de soutien sur tous les continents. En 1918, on
recense 74 groupes avec 800 correspondants qui distribuent 140 œuvres,
imprimées à 2 millions et demi d’exemplaires, en différentes langues.

Étudiants boursiers des cours
universitaires d’été à l’Institut
catholique de Paris dans les années 1960.

BIENHEUREUX IVAN MERZ, UN LAÏC ENGAGÉ
Le Bienheureux Ivan Merz étudia, de 1920 à 1922, à l’Institut catholique
de Paris grâce au CCAFE. En 1923, il soutint à Zagreb une thèse en français
sur « l’influence de la liturgie sur les écrivains français de 1700 à 1923 ».
Jeune professeur de langue et littérature françaises, il eut un rôle important
pour la diffusion de la culture française en Yougoslavie.
Après son séjour en France, ce jeune laïc devint un pilier intellectuel et spirituel
de l’Église dans son pays. Il mourut à l’âge de trente-deux ans.
Le pape Jean Paul II l’a béatifié le 22 juin 2003.
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Après l’Armistice, ces groupes ont poursuivi l’action du CCAFE « pour maintenir
la paix et l’amitié entre les peuples catholiques » et développer la francophonie.
C’est à ce réseau francophone et francophile que s’adossera l’AGFE créée
en 1955 par la Commission épiscopale française de l’émigration.
Œuvres du CCAFE, dès 1920, certaines avec le soutien de l’État français :
l soutien aux universités ou instituts (Varsovie, Tokyo, Budapest) ;
l publications (Bulletin du CCAFE, Amitiés) ;
l bourses d’études pour des religieux, prêtres, institutrices, etc., dans les Instituts
catholiques de Lille, Paris, Lyon ou dans les Instituts des congrégations
religieuses hors de France ;
l échanges de jeunes pendant les vacances.
Depuis 1972, le Comité (appelé aujourd’hui ACFM) est reconnu d’utilité
publique* et, à ce titre, reçoit une bourse du ministère des Affaires étrangères
pour ses actions en faveur de la francophonie.

Sœur Marie Andrée Aernoudts entourée
d’étudiants boursiers en théologie.

* Bulletin officiel du 14 février 1972.
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La laïcité d’hier
à aujourd’hui

Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi
par la loi.”
Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, 26 août 1789.

De 1921 à 1939, le Comité des Amitiés catholiques françaises à l’étranger
continue ses activités dans un objectif de francophonie. Mgr Baudrillart souhaite
que « la France ne retombe pas dans l’anticléricalisme d’avant-guerre » et
« maintienne la paix et l’amitié entre les peuples catholiques ».
En 1959, une enquête de l’AGFE auprès des congrégations enseignantes hors
de France recense 21000 religieuses, religieux et prêtres français servant hors
de France et 215 congrégations consacrées entièrement ou partiellement
à l’enseignement. 23 de ces congrégations comptent près de 9000 établissements regroupant plus de 2500000 élèves.
Des accords avec le ministère des Affaires étrangères, puis le ministère de la
Coopération ont permis de créer :
l Des contrats avec un supplément de traitement pour des professeurs laïcs.
l Des allocations de voyage pour les retours réguliers en France des religieux.
l Plus de 200 bourses d’études religieuses attribuées, par an, à des religieux
et religieuses non français de congrégations d’origine française, ainsi qu’à
des ecclésiastiques pour des études supérieures en France.
l Le détachement de professeurs supplémentaires détachés du contingent au
titre de la coopération culturelle et technique.
Le soutien de l’État aux œuvres du Comité, aujourd’hui association Amitiés
catholiques françaises dans le monde (ACFM), perdure encore.
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La France est une République
indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant
la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine,
de race ou de religion.
Elle respecte toutes
les croyances.”
Article Premier,
Constitution du 4 octobre 1958.

Dessin : Jacques Azam

ès sa création le 18 mars 1915, à la demande du ministère des Affaires
étrangères, le Comité catholique de propagande française à l’étranger
(CCPFE) est composé d’intellectuels, dont certains sont chrétiens.
Objectif : convaincre les opinions publiques des pays neutres que la France
est patriotique, universelle et religieuse.

LES COLLABORATIONS AVEC L’ÉTAT FRANÇAIS
Depuis cent ans, dans le cadre de la laïcité, les collaborations avec l’État français ont été nombreuses. Elles se poursuivent aujourd’hui
de manière toujours renouvelée :
n Bourses d’études supérieures de théologie octroyées par le ministère des Affaires étrangères pour des prêtres, religieux ou religieuses
qui ne peuvent faire ces études dans leur pays ;
n Bourse du ministère des Affaires étrangères à l’association Amitiés catholiques françaises dans le monde (ACFM) pour son soutien
à la francophonie : aide matérielle aux Communautés catholiques francophones (CCF) ; soutien à destination des boursiers ACFM
pour l’étude de la langue et de la culture françaises pendant le mois de juillet à l’Institut catholique de Paris ;
n Soutien du Conseiller aux affaires religieuses (CAR) pour toute question sur la laïcité en particulier dans les établissements
d’enseignement français hors de France (Lycées français, Alliances françaises, etc.) ;
n Les églises Saint-Louis-des-Français (Rome, Lisbonne, Madrid, Istanbul, Moscou) sont territoires français hors de France
dont la responsabilité est partagée conjointement par l’ambassadeur de France et le recteur (aumônier de la communauté).
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Quand nous vivons à l’étranger, il s’agit en effet de s’ouvrir à la différence
sans renier pour autant ce que nous sommes et ce à quoi nous croyons…
Il nous faut accepter de partager pour de bon, non plus seulement
les richesses de la planète, mais la modernité elle-même. Au fond, cette
question, c’est celle immense et redoutable, de l’universel.”

L’AGFE au service des communautés
catholiques francophones
JEAN CLAUDE GUILLEBAUD, essayiste, in Amitiés n°73, avril-mai 2012.

T

ENJEUX
l Universalité de l’Église

l Échanges entre cultures

l Éloignement des racines
l Éducation des enfants

l Projets professionnels
l Mobilité

SPÉCIFICITÉS
l Inculturation dans le pays

T

Lien avec la pastorale de l’Église en France

L’Église est une, mais la façon de vivre la pastorale peut présenter des
différences. L’AGFE s’assure d’une bonne intégration des CCF dans leur
diocèse d’accueil et soutient celles-ci dans les spécificités d’une pastorale
« à la française » (publications, documents et matériel, etc.).

T

Soutien pastoral catéchétique, sacramentel et liturgique

l Disponibilité d’un prêtre

Le soutien aux CCF se fait par des visites pastorales de l’évêque accompagnateur ou du directeur de l’AGFE, la présence d’un aumônier référent
pour la CCF ou par l’envoi de matériel et documents.

l Conditions matérielles de sécurité

T

l Conditions matérielles de vie
l Mobilité des personnes
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Coopération avec les Églises locales pour assurer
la pastorale francophone
La mission que l’Église confie à l’AGFE s’appuie sur le motu proprio
Pastoralis Migratorum Cura (août 1969) qui soutient que chacun a le droit
d’être évangélisé dans sa propre langue maternelle. Il est de la responsabilité du diocèse d’accueil d’avoir le souci pastoral des étrangers, et c’est
la mission de l’Église de départ d’assurer le soutien et le suivi de ses
ressortissants hors de ses frontières.
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Formation

L’AGFE met les CCF en contact avec tous les services de l’Église en France.
La plupart des formations demandées à ce jour sont d’ordre catéchétique

LONDRES
Depuis 2000, face au nombre croissant
de francophones, Notre-Dame-de-France
a diversifié les initiatives caritatives
et évangélisatrices : liturgie, sacrements,
catéchèse, multiples groupes aux sensibilités
diverses qui accompagnent les chrétiens
dans leur vie spirituelle. Le pôle caritatif
s’est également accru : abri de nuit,
distribution de nourriture, gestion
d’un centre d’accueil et d’aide pour
réfugiés et demandeurs d’asile.

(catéchèse et catéchuménat ; préparation au mariage ; etc.). Elles peuvent
être préparées et données par un formateur du service national de la
catéchèse et du catéchuménat accueilli par la CCF pour un jour ou deux,
ou par l’envoi de documents ou de matériel.

T

Entraide fraternelle. Actions caritatives

Le souci de l’entraide fraternelle en interne et « à la périphérie », encore
récemment mis en avant par le pape François, est une caractéristique
intrinsèque aux CCF. De nombreuses personnes témoignent du chemin de
foi qu’ils ont parcouru grâce à cette fraternité. Des actions caritatives à
destination de structures locales ou non, sont mises en place. Par exemple :
la CCF de Munich soutient depuis plusieurs années un foyer de mamans
géré par des bénédictines à Kalémie (RDC). Le réseau des CCF coordonné
par l’AGFE permet également l’entraide fraternelle entre CCF.

T

Accueil et ouverture à tous

L’AGFE est attentive à soutenir les CCF dans l’amélioration de leur accueil
et de leur ouverture à tous.

Baptême d’un étudiant à Shanghai.
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Vitalité du réseau
uel que soit leur pays d’origine, les membres des CCF sont
des chrétiens francophones et francophiles. Leur collaboration
à la vie de la CCF est caractérisée par la joie et l’enthousiasme. À leur retour en France, les membres des communautés continuent à s’investir dans leur paroisse ou leur diocèse respectifs.

Nombreux sont ceux qui, à leur
retour en France, s’engagent,
avec un dynamisme renouvelé,
dans un service d’Église.

Témoignages et propos recueillis.

« Lorsque j’ai mis mes
enfants à la catéchèse, la
fraternité de la CCF m’a étonnée. L’Église
est vivante en CCF ! Cette expérience m’a
remise en chemin dans la foi et j’ai fini
par m’engager à mon tour pour animer la
catéchèse. »
ANNE FABRA, catéchiste (95).
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« J’ai réalisé, après plusieurs années d’animation – empirique ! – du chant en liturgie, à
Lisbonne et à Copenhague, que
quelles que soient ma préparation
– ou ma nervosité ! – à servir
dans ce ministère, la messe
était toujours « priante » et
belle et que tout se passait
merveilleusement bien. Comment ne pas avoir réalisé plus
tôt que c’est le Seigneur qui est
à l’œuvre et non pas moi !
Aujourd’hui, après une formation
adéquate dans mon diocèse, je continue de me perfectionner… et de rendre grâce
pour ce magnifique cadeau du Seigneur
renouvelé à chaque messe.»
MARIE-CLAIRE DEBUISSON,
équipe d’animation pastorale,
Chatenay-Malabry (92).

« Rentré en France et en retraite, j'ai “repris
du service”, profitant de manière indirecte
mais certaine de l’expérience de l’étranger
et plus spécifiquement de la vie au sein de
communautés chrétiennes souvent minoritaires : ouverture à d’autres cultures et modes
de fonctionnement, encouragement à être
acteur et à ne pas rester passif, solidarité
et amitié entre membres des communautés
ou paroisses, nécessité de s’interroger sur sa
foi et de se recentrer sur l’essentiel... toutes
expériences qui “colorent” à coup sûr ma vie
en Église au retour en France.
Je suis actuellement membre de l’équipe
d’animation en pastorale de ma paroisse où
je fais aussi de la préparation au mariage
(avec mon épouse et un jeune couple) ; je
suis par ailleurs membre de l’aumônerie de
l’hôpital d’Eaubonne, près de chez moi.
Hors Église, je suis écrivain public dans une
association d’insertion et d’alphabétisation. »
HERVÉ BOUCHÉ, aumônerie
de l’hopital d’Eaubonne (95).

« Ayant décrit dans une lettre à l’école
jésuite de Marseille nos responsabilités
d’aumônerie à Singapour, j’ai eu la surprise
de me voir offrir un poste d’animatrice
en pastorale scolaire (APS). Une phrase prononcée par Mgr Henri Brincard, alors
évêque accompagnateur de l’AGFE, lors
d’une visite à Singapour, n’a cessé de me revenir dans la prière : “À l’étranger, vous prenez des responsabilités que vous n’auriez
pas pu prendre en France et, par cela
même, vous vous formez pour vous
mettre au service de l’Église en
France quand vous reviendrez au
pays.” J’ai donc accepté ce travail
auprès des jeunes : mise en place
d’un parcours de formation humaine
et spirituelle ; organisation de conférences sur différents thèmes ; animation
d’ateliers sur la connaissance de soi et la
communication ; approfondissement de la
spiritualité ignatienne rencontrée durant nos
années étudiantes ; accompagnement individuel des jeunes ; participation à l’organisation de beaux évènements locaux tels que la
Chandeleur ou la marche aux SaintesMaries-de-la-Mer, etc. Que d’occasions de
grandir, même si ce ne fut pas toujours
facile, notamment quand il a fallu se retrouver face à des classes de 38 jeunes, moi qui
n’avais jamais enseigné ! »
AGNÈS GROS, experte des questions
interreligieuses, Marseille (13).
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Un “diocèse” de plus de
deux millions de personnes !
AFRIQUE
AFrIquE Du suD
n Johannesburg
n Le Cap

LYBIE

NIgÉrIA
n Lagos

AMÉRIQUE
DU NORD

AMÉRIQUE
DU SUD

MADAgAsCAr

ougANDA

CANADA

ArgENtINE

n Tripoli

n Antananarivo
n Antsirabé

ANgoLA

n Mahajanga

n Luanda

n Mananjary

CoMorEs

MAroC

CoNgo

n Casablanca

n Agadir

n Pointe-Noire

n Fès

ÉgYPtE

n Rabat

n Marrakech

n Alexandrie

n Tanger

n Assouan

MAurICE

n Assiut

n Le Caire
n Luxor

n Port Saïd

ÉthIoPIE

n Addis Abeba

n Port-Louis

MAurItANIE

n Nouakchott

MAYottE

n Mamoudzou

KENYA

n Nairobi
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n Kampala

souDAN

n Khartoum

n Calgary
n Toronto

n Vancouver
n Victoria

tANZANIE
n Arusha

tuNIsIE
n Tunis

ÉtAts-uNIs
n Boston

n Chicago
n Dallas

n Houston

n Indianapolis
n Los Angeles

n Buenos Aires

BrÉsIL

n Brasilia

n Rio de Janeiro
n São Paulo

ChILI

n Santiago

CoLoMBIE
n Bogota

n New York

ÉquAtEur

n Philadelphie

n Riobamba

n Orange County
n Saint-Martin Ville (Louisiane)
n San Diego

n San Francisco
n Washington

n Guayaquil

MExIquE
n Mexico

VÉNÉZuELA
n Caracas

ASIE
CAMBoDgE

n Phnom Penh

ChINE

n Hong Kong
n Pékin

n Shanghai
n Wuhan

CorÉE Du suD

PhILIPPINEs
n Manille

sINgAPour
n Singapour

tAIwAN

n Taipei

thAïLANDE
n Bangkok

n Séoul

VIEtNAM

INDE

n Ho Chi Minh Ville (Saïgon)

n New Delhi

AustrALIE

n Bombay

n Pondichéry

INDoNÉsIE

n Balikpapan
n Jakarta

IrAN

n Téhéran

JAPoN

n Tokyo

MALAIsIE

n Kuala Lumpur

MoNgoLIE

n Oulan-Bator

n Hanoï

n Melbourne
n Sydney

EUROPE

EsPAgNE

ALLEMAgNE

n Madrid

n Berlin

grèCE

n Aix-la-Chapelle (Aachen)
n Bonn

n Brême

n Cologne

n Düsseldorf
n Francfort

n Hambourg
n Karlsruhe
n Munich

n Stuttgart

AutrIChE

n Barcelone

n Athènes

hoNgrIE

n Budapest

IrLANDE

PortugAL
n Lisbonne

rouMANIE
n Bucarest

roYAuME uNI

n Aberdeen (Écosse)

n Edimbourg (Écosse)
n Londres

n Dublin

russIE

IsLANDE

n Saint Pétersbourg

n Reykjavic

n Moscou

sErBIE

n Belgrade

n Vienne

ItALIE

BELgIquE

n Rome

sLoVAquIE

LuxEMBourg

suèDE

MALtE

suIssE

n Anvers

n Bruxelles

BosNIE

n Sarajevo

BuLgArIE
n Sofia

CroAtIE

n Zagreb

DANEMArK

n Copenhague

n Milan

n Varèse

n Luxembourg

n La Valette

NorVègE
n Oslo

PAYs-BAs

n Amsterdam
n La Haye

PoLogNE

n Varsovie

n Bratislava

n Stockholm

n Bâle

n Berne

n Lucerne
n Zürich

tChèquE (rÉP.)
n Prague

uKrAINE
n Kiev
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MOYEN ORIENT
IsrAëL

qAtAr

n Doha

suLtANAt D’oMAN

n Haïfa

n Ghala (Muscat)

n Jaffa

n Jérusalem

JorDANIE
n Amman

n Salalah
n Sohar

sYrIE

n Alep

n Damas

LIBAN

n Beyrouth

turquIE

n Ankara

n Istanbul
n Izmir

n Lattaquié

●
●

YÉMEN
n Aden

n Hodeidah

qw

●

13%

AMÉRIQUE
DU NORD

●
●
●

●

n Sana’a

●

●
●

●

●

n Taiz

PÉNINSULE
ARABIQUE

●

●
●

●

●

BAhrAIN

●

n Awali

n Manama
n Safat

ÉMIrAts ArABEs uNIs
n Abou Dhabi
n Al Ein

n Dubai

n Jebel Ali

n Ras Al Khaimah
n Sharjah

KowEIt

LE RÉSEAU DES CCF EN CHIFFRES
Ce réseau comporte aujourd’hui plus de
160 lieux de culte en français, pour une
population française de plus de 2 millions
de personnes, population à laquelle
s’ajoutent les nombreux francophones
non français qui participent à la vie
des CCF. Les aumôniers des CCF sont
à l’image de ce réseau : 60 % sont
des prêtres francophones non français.

n Safat
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6%

AMÉRIQUE
CENTRALE
ET DU SUD
qw
●

●
●

●
●

LES FRANÇAIS HORS DE FRANCE
source : rapport du gouvernement sur les Français établis hors de France / 2014.

50,4%

EUROPE

●

●
●

qw
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
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●
●
●

●

●

●
●
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8,4%

●

●

14,6%

●

AFRIQUE
●

●
●

PROCHE ET
●
MOYEN-ORIENT

●

●
●

6,35%
ASIE
qw

●
●
●

●
●
●

qw

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

1,25%

AUSTRALIE

Europe : 1 008000 pers.
Afrique : 292 000 pers.
Amérique du Nord : 260 000 pers.
Amérique centrale et du Sud : 120 000 pers.
Proche et Moyen-Orient : 168 000 pers.
Asie : 127 000 pers.
Australie : 25 000 pers.

qw

●
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Les communautés catholiques
francophones dans le monde

ATHÈNES - Journées pastorales 2012

ZURICH - Chorale africaine

Portfolio
d’une Église
vivante
Des cafés d’accueil
aux célébrations de baptême
d’enfants ou d’adultes,
en passant par la catéchèse,
la profession de foi ou la
kermesse, tous ces événements
témoignent du dynamisme
et de la vitalité de la richesse
de la vie en CCF, où sont
rendus possibles l’amitié
partagée, les conseils
désintéressés et où parfois
naissent des solidarités
sans calcul.

STUTTGART
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BARCELONE - Course d’orientation

BOMBAY - Aumônerie

SIDNEY - Après la messe…
MEXICO - Animation messe

FRANCFORT - Chefs scouts

SINGAPOUR - Célébration des Rameaux
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Par leur activité professionnelle, les catholiques francophones sont en lien avec des entreprises, des
réseaux, des instances politiques et financières, des acteurs culturels, artistiques, médiatiques, etc.
C’est dans leur nature que d’élargir à d’autres ce qui pourrait rester un privilège personnel. Le souci
de l’accueil des amis, parents ou simples visiteurs est une tâche à ne pas oublier, qui traduit un vrai
souci de communion et de fraternité universelle. C’est bien dans cet esprit que les communautés
catholiques francophones se sont organisées et sont compétentes pour qualifier, de manière originale,
la rencontre des peuples et promouvoir généreusement les valeurs évangéliques. Les francophones
sont invités à contribuer au travail missionnaire des pays d’accueil, au nom même de leur baptême.
Ainsi, l’AGFE s’inscrit dans le service de la Mission universelle de l’Église, et active une même communion.
P. MICHEL CLEMENCIN
Directeur de l’Aumônerie générale des Français à l’étranger (AGFE)
Président de l’association Amitiés catholiques françaises dans le monde (ACFM)

AGFE - ACFM, 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - www.amities-francophones.catholique.fr
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