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Rencontre Délégués Provinciaux
DEMAF et Délégués au Renouveau
Charismatique

Mercredi 3 juin 2020

Session de travail du CMAF

* Jeudi 14 mai
et vendredi 15 mai

* Jeudi 24 septembre
et 25 septembre

Rencontre aumôneries nationales de
Mouvements

Jeudi 14 mai 2020

Rencontres provinciales DEMAF

Toulouse - Montpellier 3 mars 2020
Besançon 23 et 24 novembre 2020

Rencontres Français en responsa-
bilité internationale

Paris - Lundi 20 septembre 2021

Liaison DEMAF

Editorial Chers amis

Au milieu de bien des agitations, qui ne sont pas que météorologiques, le
printemps s’annonce de manière précoce. Pour le croyants, il s’épanouit
pleinement dans la célébration de la mort et de la Résurrection de Jésus le
Christ. Pour célébrer ce mystère en vérité, il nous faut consentir à nous
laisser entraîner avec Jésus sur le chemin qui conduit à Jérusalem. Chemin
de suite, de conversion, de renouvellement, de transformation. Au sein de
nos mouvements et associations de Fidèles, nous nous attachons à
recevoir de manière plus lucide cet appel, à nous laisser transformer, avec
d’autres, par le Christ et par l’amour proche du Père qu’Il nous manifeste.

Au cours de ce printemps, un certain nombre de mouvements ou
associations vivront des événements nationaux. L’occasion heureuse de
nous retrouver, de nous soutenir pour avancer sur les chemins sur lesquels
nous entraîne l’Esprit.

Que le temps qui s’ouvre nous donne d’avancer vers la Pâque.

+ François Fonlupt

Terres d’Espérance 2020

… Dans 2 mois nous y serons !

Bientôt deux ans que nous parlons de
cet événement initié par les évêques.

La mobilisation des diocèses va au-delà
de ce qui était envisagé :

Nous avons récolté plus de 320
initiatives porteuses d’espérance pour
le rural. Elles ont servi de base à la
construction de l’événement. Environ
200 y seront présentées.

Plus de 80 délégations diocésaines
constituées d’évêques, prêtres,
membres des paroisses, mouvements
et congrégations, sont attendues.

Cet engouement laisse présager de
bonnes choses pour la suite et pour
l’avenir de l’Eglise en rural.

Un grand merci aux DEMAF pour leur
aide et leur investissement. Sans vous,
la mobilisation n’aurait pas été la
même.

Odile MACK, Chargée de mission
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Assemblée plénière de Lourdes novembre 2019 
Discours de clôture de la dernière assemblée de novembre 2019

Accompagnateurs diocésains et nationaux de mouvements.
C’est l’un des chantiers importants que le Conseil pour les Mouvements et
Associations de Fidèles de la CEF travaille plus particulièrement cette année et
sans doute encore en 2021 !

Un état des lieux, un retour sur les textes fondateurs, un éclairage
théologique et ecclésiologique actualisé, un retour sur expériences, autant de
pistes et d’objets de recherches qui nourrissent la réflexion.

Le 11 février dernier les aumôneries et présidences des mouvements d’action
catholique se sont retrouvées avec le groupe de travail du CMAF pour
réfléchir à de nouvelles manières d’accompagner, notamment en fonction des
réalités ecclésiales du moment. Toute remarque ou expérience utile dans ce
domaine seront les bienvenues ! lettre-aux-demaf@cef.fr

A propos des Assemblées Plénières :
Un lien dédié  permet de suivre l’actualité jour par jour

Renouveau Charismatique

Lors de la création de Charis ( www.charis.international ) à la Pentecôte
2019, le Pape François a demandé à ce que le Baptême dans l’Esprit Saint
soit répandu dans toute l’Église, et aussi que nous avancions dans l’unité
des chrétiens et le service de toutes formes de pauvreté. Dans cette
dynamique, la Communion Charis France est avant tout une instance de
service au profit des groupes de prière et communautés nouvelles.
Associant des délégués de ces différentes réalités du Renouveau
Charismatique Catholique et des évêques délégués par la CEF, c’est un
lieu privilégié d’échanges et d’écoute des appels de l’Esprit dans l’Église
en mission. Cathy Brenti

https://rural.catholique.fr/mentions-legales/rassemblement-national-rural-2020/
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-novembre-2019/actualites-de-lassemblee-pleniere-novembre-2019/488148-discours-de-cloture-de-lassemblee-pleniere-de-conference-eveques-de-france-dimanche-10-novembre-2019/
mailto:lettre-aux-demaf@cef.fr
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/
http://www.charis.international/


4ième Forum Mondial des ONG d’inspiration catholique 

Réunies à Rome du 5 au 7 décembre 2019 sur le thème de l’inclusion
plus de 100 ONG se sont concertées pour mieux être présentes auprès
des institutions internationales et favoriser l’émergence d’une société
plus inclusive. Au cours d’une audience privée, le Pape François les a
encouragés en soulignant l’importance d’un engagement international.

Congrès à Rome de la pastorale des personnes âgées : 

« la richesse des années ».

Ce congrès visait à promouvoir le rôle des personnes âgées dans l’Église,
en insistant sur leur capacité à transmettre la foi, dialoguer avec les plus
jeunes et conserver nos racines et traditions. Nombreux étaient les
mouvements comme le MCR International à y participer !

N’oubliez pas Eglise Verte ! Et sa Newsletter !

Communication…
Pour signaler erreurs, changements, etc.

lettre-aux-demaf@cef.fr

Pax Christi

La lettre de Pax Christi . Ce mouvement fête ses 75 ans.

Cela vaut la peine de lire sa dernière lettre pour y retrouver la fraîcheur 
de son message et la pertinence de ses actions. 

Visite « ad limina » Eglise en France
Une opportunité pour faire le point de la vie 
associative ! Vous pouvez partager votre 
expérience à lettre-aux-demaf@cef.fr

Partage d’expériences 

Province de Lille : 3 initiatives majeures (voir annexe 1)

Cambrai : Eveil et formation à l’accompagnement des équipes de révision 
de vie et de relecture chrétienne de vie.

Arras : Equipe diocésaine d’accompagnement inter mouvements.

Lille – Arras – Cambrai : Les DEMAF avec le MRJC de la province.

Province de Clermont Lyon :

Diocèse de Moulins : les mouvements et le projet pastoral diocésain

Une belle manière de vivre la communion avec les autres types de 
communautés ecclésiales (paroisses, services, …) ! Une réussite !

Diocèse du Puy : Le conseil de l’apostolat des Laïcs du diocèse a organisé
une journée « Réflexion à partir des critères d’ecclésialité ». Invitation
adressée aux membres des mouvements et associations de fidèles laïcs. La
vie chrétienne comporte 5 essentiels : adoration-prière, évangélisation,
formation, service, fraternité. Les membres ont été invités à un travail en
amont via un questionnaire « bilan de santé ». (voir annexe 2 et 3)

Province de Besançon

Diocèse de Metz : les mouvements et le projet pastoral.

Une vingtaine de mouvements se penchent sur l’une des 7 missions 
transversales : la mission du dialogue et de l’ouverture au monde.

Temps forts des mouvements

* 22-23 février JICF : rencontre nationale
« composer demain, un souffle nouveau
pour notre terre ».
* 13-15 mars ACI : Conseil National
(Angers)
* 20-22 mars EDC Assises nationales :
« Entreprenons pour la maison
commune » (Montpellier)

* 22-27 Mars Aide à l’Eglise en Détresse
AED : Nuit des témoins ( site )

* 18-19 avril Pour la miséricorde divine
(site) : fête à l’église St Sulpice Paris

* 25 avril Chrétiens dans l'Enseignement
Public : - Marseille " Avec les exilés et les
migrants: l'Ecole et l'Université pour
construire ensemble un avenir
commun? » ( site )

* 8 – 10 mai Fondacio : WE national
à Angers

* 21 au 23 mai 2020 Congrès du CMR
« Porter la clameur du Rural ».

* Juillet : camp Fondacio réussir sa vie

* 23-28 juillet - Scouts d’Europe :
Eclaireurs camp final

* 23-28 juillet Cheminots Catholiques
Pèlerinage à Lourdes sur le thème "Je suis
l'Immaculée conception".

* 8 au 12 août 2020 Claire amitié
Rencontre mondiale Rome

* 10 et 11 octobre Groupements de Vie
Evangélique (GVE) : Clermont-Ferrand AG
sur le thème : "boire à la source"

* 16-17 novembre Réseau Magis :
Inigolib ! Fête du Reseau … savoir plus.

* 29 Novembre CMR - « Les femmes une
chance pour l’agriculture »

* Centenaire naissance de Clara Lubich
Focolari – Activités et informations

2021
* 50 ans pour Foi et Lumière
* Congrès MCC à Nantes (mars)

Fraternité missionnaire de la Plaine 
et Ste Thérèse 
Thème d’année : tous disciples 
missionnaires. 

Courrier de la pastorale des migrants
Les migrants, une expérience pour le rural - n°139 – Février 2020
80% des diocèses en France sont ruraux. Depuis plusieurs années, l’Eglise
accorde une attention soutenue à ces territoires en pleine mutation et à ses
habitants que l’arrivée de migrants interpelle. En amont de la rencontre
nationale « Terres d’espérance 2020 », organisé par la Mission rurale, les 24-26
avril à Châteauneuf-de-Galaure (26), ce Courrier sera inspiré par l’encyclique
Laudato Si’ ! Abonnement

Ressources
Les derniers Documents Episcopat :

N° 7 / 2019 « Exploitation et traite des êtres humains – comprendre
pour agir »

Deux livres :
« Penser la création après Laudato Si » Ouvrage à dimension
œcuménique publié par le Service Famille et Société de la CEF -

« Edition commentée de Querida Amazonia » sous la direction du CERAS
et en partenariat avec le Service Famille et Société de la CEF

https://foruminternational.org/about-2019-2/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191207_ong-cattoliche.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-01/le-pape-aux-personnes-agees-la-vieillesse-est-une-periode-de.html
https://mailchi.mp/3c6479ee7304/la-lettre-eglise-verte-n6-janvier-2020?e=04f67b3c00
mailto:lettre-aux-demaf@cef.fr
https://gallery.mailchimp.com/d9a2d512b048bcde587099c82/files/30dcf7ef-fa78-498f-aece-e7fb54a1d53e/PX_203_novembre_2019.pub.pdf
mailto:lettre-aux-demaf@cef.fr
http://arras.catholique.fr/eveil-formation-accompagnement-equipes-revision-vie-relecture-chretienne-vie.html
https://www.catholique-moulins.fr/projet-pastoral-diocesain/
https://metz.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/19/2018/07/une-eglise-de-disciples-missionnaires-faible-reso.pdf
https://www.aed-france.org/
https://www.pourlamisericordedivine.org/
https://www.cdep-asso.org/
https://chretiens-ruraux.fr/congres-2020/
https://www.reseau-magis.org/inigolib-2019/
https://chretiens-ruraux.fr/2019/10/16/les-femmes-une-chance-pour-lagriculture/
https://cef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/daniel_guery_cef_fr/ERIUa0eCj61MhWM8Gy1cTAgBXBtjW22aoFH50qn1K_Q7hA?e=zWv0AA
https://www.fratmdp.fr/
https://migrations.catholique.fr/sinformer/nos-publications/
https://publications.cef.fr/56-courrier-de-la-pastorale-des-migrants
https://migrations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/Courrier_abonnement_2020.pdf
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/sommaire-publications/documents-episcopat-sommaire/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/sommaire-publications/documents-episcopat-sommaire/

