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Chers Amis, 
Dans quelques jours, les chrétiens du monde entier vont célébrer la naissance du Sauveur.
Chaque année, cette fête est l’occasion de nous rappeler que Dieu n’abandonne jamais
ceux qu’il a créés.

Dans l’histoire biblique et dans l’histoire de l’Eglise, tout comme aujourd’hui, l’homme a si
souvent cru qu’il était abandonné aux ténèbres de la guerre, de la violence, de la
souffrance, de la haine…

Cependant, chaque célébration de la Nuit de Noël nous permet de réentendre le message
d’Isaïe :

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande Lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » (Is 9,1)

Alors que bien des événements de ces derniers mois dans le monde ou dans notre Eglise
pourraient nous décourager déVnitivement, la promesse de Dieu nous est encore donnée
pour faire grandir en nous la Lumière.

Quelle Lumière ?

La Lumière de notre regard d’abord. Celle qui nous permet de relire toutes les activités de
nos communautés francophones dans le monde : la belle lumière de nos journées
pastorales à Rome, du partage vécu à l’intérieur même de nos communautés, de la
naissance de nouvelles communautés, de l’unité toujours à parfaire dans tous nos
rassemblements, de l’enthousiasme de la préparation des prochaines Journées Mondiales
de la Jeunesse… C’est cette lumière qui nous permet de voir Dieu présent, et à l’œuvre
malgré nos imperfections pour dire avec Isaïe :

« Oui, un enfant nous est né, un Vls nous a été donné ! » (Is 9,5)

La Lumière du renouvellement qui s’opère dans l’Eglise : nos échanges sur la synodalité, le



travail de vérité que nous avons à vivre, notre volonté d’annoncer Jésus-Christ malgré le
contexte dibcile.

La Lumière de notre foi qui se nourrit par la méditation de la Parole de Dieu et l’annonce du
Salut, la lumière de l’espérance célébrée dans chaque liturgie, la lumière de la charité vécue
humblement mais sans faiblesse.

Que par toute la vie de nos communautés francophones dans le monde nous soyons
toujours des porteurs de cette Lumière que Dieu nous offre.

Joyeux Noël à chacun de vous et à toutes vos Communautés Catholiques Francophones
dans le Monde !

P. Eric Millot
Directeur du Service National Mission et Migrations.

Dossier

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 23 janvier 2023. 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17).

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens 2023.

Ensemble, dans nos CCF, engageons-nous avec nos frères et sœurs chrétiens dans la
lutte pour la justice dans notre société et partageons nos expériences.

Pour vivre cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, retrouvez informations et
matériel proposé. 

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/1/hPyjBgjXIMhgW9Bk0HjOXw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9zZW1haW5lLWRlLXByaWVyZS1wb3VyLWx1bml0ZS1kZXMtY2hyZXRpZW5zLTIwMjMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


matériel proposé. 

La vie des communautés
Nos lettres d’information visitent tour à tour plusieurs communautés
catholiques francophones (CCF) différentes, en Europe et sur d'autres
continents.

Ce mois-ci, laissons la parole aux CCF de Zurich et de Sidney 
 

Nouvelles du réseau des CCF (Communautés
Catholiques Francophones)

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/1/hPyjBgjXIMhgW9Bk0HjOXw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9zZW1haW5lLWRlLXByaWVyZS1wb3VyLWx1bml0ZS1kZXMtY2hyZXRpZW5zLTIwMjMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/2/zuN-mcYP9GSuMKxEnhy2Bw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sYS1jb21tdW5hdXRlLWFmcmljYWluZS1mcmFuY29waG9uZS1kZS16dXJpY2gtdW4tZGVzLW1haWxsb25zLWRlLWxhLW1pc3Npb24tY2F0aG9saXF1ZS1kZS1sYW5ndWUtZnJhbmNhaXNlLW1jbGZ6Lz91dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMiUyRjA0JTIwSW5mb2xldHRyZSUyMGRlcyUyMENDRk0lMjBOJUMyJUIwMzksJTIwRCVDMyVBOWNlbWJyZSUyMDIwMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/3/eeVr19Z4YwsnMhuzDezj_A/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci92aXNpdGUtZHUtcGVyZS1yb2JlcnQtYS1zeWRuZXkvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


Le  temps de l'Avent chez une famille franco-américaine.

Membre de la Communauté Catholique Francophone de Chicago (Etats-Unis), en couple bi-
national, Véronique Caffrey vit le temps de l’Avent avec l’intensité de ses retours en France.

Découvrir son témoignage. 

Le pape François a été le premier à s’inscrire le 23 octobre dernier, c’est désormais au
tour des jeunes de le rejoindre à Lisbonne !

Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg qui a succédé cet été à Mgr André
Marceau comme évêque accompagnateur des CCFM, propose aux jeunes de nos CCF de
s'inscrire à ces JMJ par l'intermédiaire du diocèse de Strasbourg.

Pouvez vous dès à présent nous indiquer si vos jeunes envisagent de participer à ses
journées, aVn de nous organiser avec le diocèse de Strasbourg en nous répondant à cette
adresse email : acfm@cef.fr

Les Journées mondiales de la Jeunesse s'adressent aux jeunes majeurs.

Tout ce qu'il faut savoir sur les JMJ.

Journées pastorales des CCF Asie à Singapour du 20 au 23 Avril 2023.

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/4/8kUNmrUB3CW7-7avCJGPcA/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9yZXRvdXItZW4tZnJhbmNlLWRlcHVpcy1sZXMtZXRhdHMtdW5pcy8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/5/cJbvV_ldxRe2Vp42PYL97A/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9qbWotam91cm5lZXMtbW9uZGlhbGVzLWpldW5lc3NlL2ptai0yMDIzLWxpc2Jvbm5lLzUzMjkyNi10b3AtZGVwYXJ0LWRlcy1vdXZlcnR1cmUtZGVzLWluc2NyaXB0aW9ucy1hdXgtam1qLWRlLWxpc2Jvbm5lLz91dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMiUyRjA0JTIwSW5mb2xldHRyZSUyMGRlcyUyMENDRk0lMjBOJUMyJUIwMzksJTIwRCVDMyVBOWNlbWJyZSUyMDIwMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ


Journées pastorales des CCF Asie à Singapour du 20 au 23 Avril 2023.

La CCF de Singapour est heureuse d'organiser et d'accueillir ces journées du jeudi 20 avril
(Vn d'après-midi) au dimanche 23 avril 2023 (début d'après-midi) autour du thème "Que
l'Esprit soume là où il veut”. Réservez ces dates dès maintenant !   

Formulaire d'inscription aux Journées Pastorales d'Asie. 

Les prochaines Journées Pastorales 2023 des CCFM auront lieu à Istanbul !

Nous remercions à l’avance le Père Georges Missange, sa communauté franciscaine et les
membres de la CCF d’Istanbul pour leur accueil du jeudi matin 5 octobre au dimanche midi
8 octobre 2023.

Possibilité d’arriver dès 19H le mercredi 4 octobre pour fêter Saint François d’Assise avec
nos frères franciscains (Célébration, diner et hébergement).

Thème : Œcuménisme et interreligieux.

Programme et plus amples informations à venir prochainement. 

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/6/BleydTO-Oeg6Hnbp3CUJFQ/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTY2V0ZUxmTWkyZElBNVhnZTBOYTlEMmZoZVlTSEpnMzVhSV9KUWhEUnlDQTBadERnL3ZpZXdmb3JtP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


CCF Silicon Valley… Chemin de la Synodalité.

“Comme l’argile entre les mains du Seigneur”, dans la Silicon Valley.

En Californie depuis huit ans, Charlotte Gourand, 45 ans, mariée et mère de 4 enfants, s’est
investie bénévolement pour la Communauté catholique francophone de la Silicon Valley.

Elle partage ici quelques grandes lignes directrices issues des ateliers synodaux.

Rentrée scolaire au Cap : Merci !

En avril dernier, aVn de vivre la dimension de partage du carême, nous vous proposions
une action de solidarité en faveur d’enfants de familles particulièrement démunies de la
communauté catholique francophone du Cap en Afrique du Sud.

Aujourd’hui le père William Ngwalo cs, aumônier de la communauté, tient à remercier les
généreux donateurs :

Son chaleureux témoignage ici !

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/7/di0tqZl6Jhi9hf5SGlGjSw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9jY2Ytc2lsaWNvbi12YWxsZXktY2hlbWluLWRlLWxhLXN5bm9kYWxpdGUvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/8/kAXJhVVGZki-ySSQnfDu8A/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9yZW50cmVlLXNjb2xhaXJlLWF1LWNhcC1tZXJjaS8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0


CCF de Tokyo : 1ère messe à Saint Joseph de Tsukiji.

Première messe de la communauté francophone à l'église Saint Joseph de Tsukiji ! Le père
Ludovic Serre ainsi que toute la communauté remercie le père Schumacher et  son équipe
pastorale pour leur accueil.

Découvrir ce nouveau lieu de célébration. 

Nouvelles des ACFM (Amitiés Catholiques
Francophones dans le Monde)

Les Amitiés Catholiques Francophones dans le Monde étaient présentes au forum des
associations organisé par l’Ambassade de France en Irlande le samedi 22 octobre. 

C’est dans le célèbre bâtiment de l’Alliance française, situé en plein cœur du centre de
Dublin, connu et reconnu pour ses excellents cours de français, ses nombreuses activités
et sa riche médiathèque, que s’est tenu le forum des associations. Une occasion de
(re)découvrir les nombreuses activités proposées à destination de la communauté
française en Irlande par les différentes structures présentes et d’échanger avec leurs
représentants.

Tous les détails de cet évènement ici.

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/9/-z8wG2JG3-S7LMP4btO5dA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZXN0b2t5by5mci9hY3R1YWxpdGUtMTk4NS0xZXJlLW1lc3NlLWEtc2FpbnQtam9zZXBoLWRlLXRzdWtpamkuaHRtbD91dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMiUyRjA0JTIwSW5mb2xldHRyZSUyMGRlcyUyMENDRk0lMjBOJUMyJUIwMzksJTIwRCVDMyVBOWNlbWJyZSUyMDIwMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/10/6Fr17dCyH8uRJh1MFjRGaA/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9jb21pdGUtbG9jYWwtZGVzLWFjZm0tZGUtZHVibGluLXVuZS1iZWxsZS1qb3VybmVlLWRlLXJlbmNvbnRyZXMtYXUtZm9ydW0tZGVzLWFzc29jaWF0aW9ucy8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0


Boursiers ACFM...  Promotion 2022 ! 

Chaque année, dans le cadre de sa mission de soutien à la francophonie, les ACFM offrent
une bourse de langue et culture françaises à l’Institut catholique de Paris, quatre semaines
au mois de juillet.

Nous avons eu la joie d’accueillir cette année une religieuse Nigériane, une religieuse
Malgache ainsi que quatre séminaristes du Patriarcat latin de Jérusalem, deux Jordaniens
et deux Israéliens.

Retour sur l'expérience des boursiers 2022.

ACFM – « Les Associations Catholiques Francophones dans le Monde ».

Si vous n'avez pas pu les prendre à Rome, les dépliants de présentation sont avenue de
Breteuil. 

N'hésitez pas à nous les demander pour les transmettre à vos communautés et mieux
comprendre la mission des ACFM (Soutien du réseau des Communautés catholiques
francophones dans le monde) et soutenir l'association !  
Bulletin d'adhésion inclus !

Version numérique.

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/11/bdQtv9hgvpRsANOEWX5CJw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9ib3Vyc2llcnMtYWNmbS1wcm9tb3Rpb24tMjAyMi8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/12/0vDdL_Tp0ANgIUeG8RwYbg/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9sZXMtYWNmbS8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/13/5hIM8Nh2hWJV8f6myQJsrw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZXZlbmV6LW1lbWJyZS8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/14/4J_VHbZ3S5kY0vL_-d86Mw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMTQvMjAyMi8wNi9kZXBsaWFudC1hY2ZtLTEtMS5wZGY_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0


Adhésion collective aux ACFM !

Votre soutien aux ACFM est précieux, nous vous en remercions à l'avance.

Pour faciliter les campagnes d'adhésion aux ACFM au sein de vos communautés
francophones, il est possible désormais de régler une adhésion collective, offrant à chaque
membre une réduction selon le nombre total d’adhésions collectées.

Il est toujours possible de régler adhésion et don en ligne, par chèque bancaire ou par
virement. 

Tout comprendre !

Nouvelles de l’Église catholique en France

La Conférence des évêques de France est constituée de l’ensemble des évêques et
cardinaux de France. Elle se réunit deux fois par an en Assemblée plénière. 

À l’automne 2022, l’Assemblée a eu lieu du 3 au 8 novembre. Nous vous proposons d’en
découvrir les principaux thèmes de travail.

« Bouleversés et résolus », message des évêques de France du 8 novembre 2022.

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/15/CTDnUhujvgIUhAvEBkOE4g/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9kZXZlbmV6LW1lbWJyZS8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/16/beyGIjUfp90ha1H1JE_2kw/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/17/Ymh5UXL_AWP3IPYaCFBiKg/aHR0cHM6Ly9lZ2xpc2UuY2F0aG9saXF1ZS5mci9jb25mZXJlbmNlLWRlcy1ldmVxdWVzLWRlLWZyYW5jZS9jZWYvYXNzZW1ibGVlcy1wbGVuaWVyZXMvYXNzZW1ibGVlLXBsZW5pZXJlLWRlLW5vdmVtYnJlLTIwMjIvNTMxNzQ4LWJvdWxldmVyc2VzLWV0LXJlc29sdXMtbWVzc2FnZS1kZXMtZXZlcXVlcy1kZS1mcmFuY2UtZHUtOC1ub3ZlbWJyZS0yMDIyLz91dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMiUyRjA0JTIwSW5mb2xldHRyZSUyMGRlcyUyMENDRk0lMjBOJUMyJUIwMzksJTIwRCVDMyVBOWNlbWJyZSUyMDIwMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ


Plus d’un an après le rapport de la Ciase, où en sommes-nous ?

Pour répondre à la question de savoir ce qui a été mis en œuvre par la CEF depuis la
remise de ce rapport, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir et à faire connaitre le
site abus-quefaitleglise.catholique.fr. 
Ce site pensé comme un tableau de bord, permet de suivre les progrès dans la mise en
place des résolutions prises en mars et novembre 2021 par les évêques face aux abus et
agressions sexuelles commis au sein de l’Église catholique en France.

Retrouvez toutes les infos.

En juin dernier, le Dicastère Famille, Laïcs et Vie publiait les « Itinéraires catéchuménaux
pour la vie conjugale » en langue italienne. Il vient d’être traduit en langue française

Lire la lettre

Agenda
 

Formation pour l'accompagnement spirituel des jeunes. 

Le week-end du 25 et 26 janvier prochain aura lieu le premier module de la formation à
l'accompagnement spirituel pour tous les acteurs de la pastorale jeunes : prêtres, religieux,
laïcs, hommes et femmes qui seront amenés à vivre l'accompagnement spirituel de jeunes
entre 18 et 30 ans.

Cette formation propose une pédagogie dynamique avec un apport théorique et des mises
en pratiques (jeux de rôles, présentation de cas...). 

Plus d'informations et vous inscrire !

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/18/AYdi12Hk9Ay1oWOrnTIWCg/aHR0cHM6Ly9hYnVzLXF1ZWZhaXRsZWdsaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/19/EFzus9tA64FRaNEc2UwnZQ/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9wbHVzLWR1bi1hbi1hcHJlcy1sZS1yYXBwb3J0LWRlLWxhLWNpYXNlLW91LWVuLXNvbW1lcy1ub3VzLz91dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMiUyRjA0JTIwSW5mb2xldHRyZSUyMGRlcyUyMENDRk0lMjBOJUMyJUIwMzksJTIwRCVDMyVBOWNlbWJyZSUyMDIwMjImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPU1haWxqZXQ
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/20/nAcE2T4-sYz-UUkLvJSs1A/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9wYXN0b3JhbGUtZHUtbWFyaWFnZS1sYS1sZXR0cmUtZHUtc2VydmljZS1uYXRpb25hbC1mYW1pbGxlLWV0LXNvY2lldGUtcGFyLXZlcm9uaXF1ZS1sb25jaGFtcC8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0
http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/21/hHrr-4WwsGOfkgmJB5jCTw/aHR0cHM6Ly9qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy8zMDM0OTktbGUtc25lanYtcHJvcG9zZS11bmUtZm9ybWF0aW9uLWEtbGFjY29tcGFnbmVtZW50LXNwaXJpdHVlbC1wb3VyLWxlcy1qZXVuZXMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA


Le 5 octobre 2022, le nouveau mooc Connaitre Jésus a été lancé !

Cette formation gratuite en ligne, très ajustée aux besoins des francophones dans le
monde, s'adresse à la fois aux personnes déjà convaincues et pratiquantes comme à
celles qui sont plus loin.

Sur le même modèle que les précédents MOOC, sont proposées 7 séances pour
approfondir sa relation avec le Christ et mieux le connaitre pour mieux l'aimer.

Les intervenants sont de grande qualité : Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Nice, Agnès
de Lamarzelle, bibliste et enseignante au collège des Bernardins, l'historien Jean-Christian
PetitVls, le comédien Mehdi Djaadi, et beaucoup d'autres. 

Toutes les infos ici.

Livres - Outils pastoraux

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/22/kZd5UJBFvSz-RPsV9RU39g/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9tb29jLWNvbm5haXRyZS1qZXN1cy8_dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjIlMkYwNCUyMEluZm9sZXR0cmUlMjBkZXMlMjBDQ0ZNJTIwTiVDMiVCMDM5LCUyMEQlQzMlQTljZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0


Courrier Mission et Migrations… La revue du Service National Mission et Migrations.

Dans chacun de ses numéros, les thèmes traités accordent une attention particulière à la
dimension internationale et interculturelle.

Espace de dialogue et de transversalité entre les différents réseaux ecclésiaux coordonnés
par le SNMM, cette revue a pour ambition de montrer des opinions, des traditions et des
sensibilités diverses qui rendent l’Eglise plus belle.

Découvrir ce numéro.

http://l85r.mj.am/lnk/AWUAAAcTydIAAcnUHhwAAGk4BasAAV3HxQIAIyA2AAJvxQBjnI9IcIsN3H6xQI6Eg2NW6xEt8gAA1Qc/23/SRcV2RdS7Ufyw1QsN0FLrw/aHR0cHM6Ly9jb21tdW5hdXRlcy1mcmFuY29waG9uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9jb3Vycmllci1taXNzaW9uLWV0LW1pZ3JhdGlvbnMtbGEtcmV2dWUtZHUtc2VydmljZS1uYXRpb25hbC1taXNzaW9uLWV0LW1pZ3JhdGlvbnMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIyJTJGMDQlMjBJbmZvbGV0dHJlJTIwZGVzJTIwQ0NGTSUyME4lQzIlQjAzOSwlMjBEJUMzJUE5Y2VtYnJlJTIwMjAyMiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA

