
 

 

 

 

 

 

 

Trois membres de notre paroisse ont participé du 8 au 12 septembre aux Journées Pastorales des 

Communautés Catholiques Francophones dans le Monde (CCFM) - Londres 2017, sous l’égide de la 

Mission Universelle de la Conférence des évêques de France. Ces Journées sont l’occasion pour les 

communautés catholiques francophones expatriées de se rencontrer une fois par an dans le but de 

travailler, prier et échanger, en partant des expériences et des situations particulières à chacune, mais 

tout en partageant une réalité commune. 

L’année 2016, c’est notre Paroisse, Notre Dame de Lourdes, et la Communauté Catholique Francophone 

de Barcelone qui avaient été chargées d’organiser la rencontre. Elle a été une magnifique occasion pour 

accueillir nos frères et sœurs d’autres pays, et nous en avons profité pour célébrer avec eux les 400 ans 

de la présence de Français catholiques à Barcelone (1616-2016). 

Cette année, la Communauté Catholique Francophone de Londres de la Paroisse Notre Dame de France, 

à Leicester Square, a accueilli les représentants de : Amsterdam, Barcelone, Berlin, Francfort, Hong Kong,  

Los Angeles, Madrid, Moscou, Munich, Stockholm, Tokyo, Zürich, en outre de l’équipe coordinatrice à 

Paris des CCFM. Le sujet retenu comme fil conducteur de cette édition a été « L’apostolat des laïcs dans 

nos communautés : quelles formations pour quelles responsabilités ? ». Le programme a été très rempli 

et aussi très varié.  

Le vendredi 8, les Journées Pastorales ont démarré par une soirée de prière et présentation des 

participants. Le samedi 9, toute la journée a été consacrée au sujet « Prêtres et laïcs, travailler ensemble 

pour annoncer l’Évangile », sous forme de conférences et des groupes de travail, où les prêtres et les 

laïcs étaient mélangés. Le soir, les participants étaient invités dîner par petits groupes chez différentes 

familles de la Paroisse Notre Dame de France. Le dimanche 10, tous les participants ont assisté à la Messe 

de rentrée de la Paroisse, où chaque communauté francophone étrangère a été appelée par sa ville 

d’origine et par un joli déploiement de drapeaux. 

              

L’après-midi, tout le groupe a assisté aux Vêpres de l’Église Anglicane à Westminster Abbey, dans une 

cérémonie très solennelle et d’une grande beauté spirituelle (les photos, hélas, étaient interdites). 

 



Le lundi 11, la journée a été consacrée à la réalité locale de la Paroisse Notre Dame de France, avec 

une conférence d’un prêtre anglican accompagnée de son épouse catholique française, et du 

responsable du diocèse catholique de Westminster pour le dialogue inter-religieux. L’après-midi, 

quelques responsables de la Paroisse de Londres ont porté leur témoignage et partagé leurs 

expériences au sein de la communauté. 

                 

 

Les Journées Pastorales ont terminé par une prière et un bilan des rencontres. 

Pour les représentants de notre Paroisse, cela a été une magnifique occasion de partager les 

inquiétudes et les enjeux auxquels nous devons faire face, et d’avoir la possibilité d’écouter les 

expériences et les initiatives que d’autres mettent en place ailleurs dans le monde. En tout cas, ces 

journées ont été un temps privilégié de prière, de partage et de communication. Les laudes et la 

messe tous les matins, dont l’animation était confiée à chaque fois à une paroisse différente, ont 

aussi été l’un des temps forts des Journées Pastorales. 

 

 

Mardi 12, un tour suivant les traces de De Gaulle et Churchill à Londres pendant la II Guerre Mondiale 

a été proposé à ceux qui ne repartaient pas encore dans leurs pays. Et le rendez-vous en octobre 

2018 à Prague a été officiellement annoncé. 


