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Trame proposée pour rédiger un message de bienvenue à un.e nouvel.le 
Ambassadeur.rice de France dans votre pays d'accueil. 

 
 
Nom de l'Aumônier ou du responsable  

Communauté francophone de ....... 

Adresse  

                              à ......., le ....... 

Madame l'Ambassadrice/Monsieur l’Ambassadeur/ ou Consul (Général),   

 Au nom des membres de la Communauté Catholique francophone de ...... j’ai le plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue + Écrire Bienvenue dans la langue du pays  

 Se présenter et présenter l'Aumônier si ce n'est pas le rédacteur du message 

 Rappeler si nécessaire l'historique de la communauté 

 Faire un message sur les liens de la CCF avec les ACFM (Si érigée en comité local des ACFM) 
et/ou les CCFM : 
La communauté catholique francophone de… est reconnue officiellement auprès du diocèse de 
….  
La communauté est une section locale des ACFM (Amitiés Catholiques Françaises dans le 
Monde), association reconnue d’utilité publique pour son action au sein de la francophonie et 
soutenue par le Ministère des Affaires Étrangères.  
Elle est également soutenue par la conférence des évêques de France en tant que membre du 
réseau des CCFM (Communautés catholiques francophones dans le monde) animant 139 CCF 
(Communautés Catholiques Francophones)  ou 309 lieux de présence catholique francophone 
dans le monde. (1) 

 Présenter brièvement le contexte local, le lieu et l'horaire de la messe et les activités éventuelles  

 Inviter formellement l'interlocuteur : Vous êtes bienvenue à rejoindre la communauté. Vous 
pouvez vous inscrire à la lettre d'information .... ou sur le site Internet  

 Elargir si nécessaire ce message de bienvenue à la famille le cas échéant : « Avec nos 
chaleureux vœux de bienvenue, à transmettre à votre épouse et vos enfants, je souhaite que 
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votre séjour parmi nous vous donnera toute satisfaction et que vous pourrez rapidement 
découvrir notre magnifique pays » 

 Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l'assurance de ma respectueuse 
considération. 

Signature  

Aumônier de la Communauté francophone de ... 

Cosignature éventuelle : Les membres du conseil pastoral  
 

PS/ Mettre un renvoie sur les ACFM et CCFM - ou l’intégrer dans le message  

(1) Le service des Communautés catholiques francophones dans le monde (CCFM) existe depuis 
1955. Les CCFM dépendent du Service national Missions et migration, un des services nationaux de la 
Conférence des évêques de France. Cette dernière nomme l’aumônier général qui en est le responsable.  
 
Avec l’association des Amitiés catholiques françaises dans le Monde (ACFM), association reconnue 
d’utilité public depuis 1915, soutenue par le Ministère des affaires étrangères, et l’appui du Service 
Missions et Migration, l'aumônier général (Citer son nom) et son équipe font le lien avec 309 lieux de 
présence catholique francophone sur le globe, notamment grâce au site internet et à l’Infolettre. 

Les CCFM en quelques chiffres : 
- Animation d’un réseau de 274 millions de francophones dans le monde et de 2 millions de français 
expatriés (Source MAE), 
- 139 paroisses francophones bénéficient d’un prêtre francophone permanent nommé par l’évêque du 
diocèse local ; 
- 86 paroisses diocésaines locales célèbrent régulièrement la messe en français ; 
- 84 congrégations ou évêchés locaux assurent l’accueil des francophones qui les sollicitent. 

Les objectifs des CCFM : 
- Assurer la présence d’un prêtre francophone (sous la responsabilité de l’évêque du lieu) au sein de 
chaque communauté,  
- Activer le lien entre la pastorale de l’Église en France et les communautés pour la catéchèse, la liturgie 
et les sacrements, 
- Favoriser l’intégration des francophones dans la diversité de leur pays d’accueil, 
- Contribuer à la promotion de la francophonie dans le monde. 
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