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Au sein de La Mission
Universelle de la Conférence
des évêques de France, le
Réseau des

COMMUNAUTES
CATHOLIQUES
FRANCOPHONES DANS
LE MONDE (CCFM)
fait le lien avec 282 lieux de
présence catholique
francophone dans 180 pays.

13%
282

42%

46%

74%

lieux de cultes
francophone
referencés

 131 CCF (46 %) bénéficient
de messes et d’un
accompagnement pastoral
réguliers en lien avec l’évêché
local.
 117 (42 %) paroisses
locales célèbrent
régulièrement des messes en
français,

26%

 34 (12 %) congrégations ou
évêchés locaux assurent
l’accueil des francophones qui
les sollicitent.

Prêtres non- français - français
La Conférence des Evêques de France soutient les Communautés Catholiques Francophones dans les pays non
francophones avec l’appui de l’association « Amitiés Catholiques Françaises dans le Monde »
fondée, il y a plus de cent ans, le 18 mai 1915.

58, avenue de Breteuil – 75007 Paris - Tél : +33 (0)1 72 36 68 81
ccfm@cef.fr - www.communautes-francophones.catholique.fr

Au service des
communautés catholiques
francophones
Ce réseau anime, au sein des 274 millions de
francophones dans le monde, les CCF :
Catholiques expatriés, binationaux, migrants,
étudiants, réfugiés, professionnels ou touristes
de passage dans les pays non francophones.

Objectifs
Assurer, sous la responsabilité de l’évêque du lieu, la
présence d’un prêtre francophone, au sein de chaque
communauté.

1

Activer le lien entre la pastorale générale de l’Église de
France et les communautés pour la catéchèse, la liturgie
et les sacrements.

2

Favoriser l’intégration des francophones, dans la diversité de
leur pays d’accueil, sur les cinq continents.

3

Contribuer à la promotion de la francophonie dans le
monde.

4

33 objectifs :

Moyens






Un site Internet:
Une infolettre : Pour s’y abonner : http://communautes-francophones.catholique.fr/
Un annuaire des églises et communautés catholiques francophones hors de France.
Un soutien à l’animation permanente des CCF : Présence à Paris, d’une équipe de
Prêtres et de laïcs au service des communautés.
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