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Chers Amis, 

Aux Journées Pastorales de Barcelone, j’avais évoqué la nécessaire solidarité entre communautés 

francophones de nos divers pays : la lettre de mission qui définit notre rôle nous rappelle en tout 

premier lieu l’importance de la « communion et de la coopération » entre églises de nos divers 

continents. Or justement nos communautés francophones, présentes partout dans le monde, peuvent, 

voire doivent, donner un témoignage chrétien de solidarité entre leurs membres. Il me semble 

vraiment évangélique que des communautés financièrement plus à l’aise puissent faire œuvre de 

soutien aux communautés moins généreusement dotées au plan matériel. 

L’occasion se présente d’affirmer ensemble concrètement  cette solidarité avec la CCF 

d’Addis-Abeba fondée en 1972 par les frères capucins et, depuis 2009, gérée également par les 

frères de Saint-Jean. En effet cette communauté est pour l’instant logée très modestement dans des 

locaux loués. Un projet en cours de montage permettrait notamment de construire une chapelle et 

un centre d’accueil pour les rassemblements de la communauté francophone. Les jeunes 

pourraient y trouver des salles pour la catéchèse et l’aumônerie et les adultes des salles de réunion 

au profit de la CCF.  Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le site de la CCF AA et découvrez 

leur présentation sur notre site.  

Les dons seront reçus par notre association AMITIÉS CATHOLIQUES FRANÇAISES DANS 

LE MONDE (reconnue d’utilité publique) qui délivrera, à ceux qui en auraient besoin, un reçu 

fiscal. Il sera possible de payer par chèque français, par virement bancaire (IBAN : FR76 3000 3033 

5100 0372 6246 297 - BIC : SOGEFRPP)  mais aussi, très bientôt, directement en ligne  sur notre 

site. A la fin du Carême (fin de la campagne le 23 avril 2017), nous vous rendrons compte de la 

somme récoltée et nous nous engageons à la reverser intégralement dans les semaines qui suivront 

à la CCF d’Addis-Abeba. 

 

Le choix d’une association destinataire d’une campagne de Carême se prévoyant parfois assez tôt, 

je me permets de vous solliciter dès maintenant.  

Vous remerciant à l’avance de votre attention et restant à votre disposition pour toute information 

complémentaire, veuillez être assurés, chers Amis, de mes sentiments fraternels. 

        

Mgr Robert Poinard,  

Aumônier général des CCFM 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 29 novembre 2016 

Objet : Campagne de Carême 2017 

http://archives.stjean.com/addis/Site_en_Francais/Projet.html
http://amities-francophones.catholique.fr/la-communaute-catholique-francophone-daddis-abeba-ethiophie/
http://communautes-francophones.catholique.fr/les-acfm/
http://communautes-francophones.catholique.fr/les-acfm/

