
Enquête sur la dimension universelle de l’Église  

au niveau des diocèses 

  

1- OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

Dans le cadre du rapprochement entre le SNMUE et le SNPMPI, il a été procédé à un état des lieux de 

la dimension internationale dans les diocèses. 

En décembre 2019 et janvier 2020, un questionnaire (9 pages) a été envoyé à toutes les personnes 

identifiées dans les diocèses. 93 diocèses ont été contactés et 47 d’entre eux ont répondu, ce qui 

traduit un des constats de cette enquête à savoir une grande faiblesse des ressources humaines au 

niveau des diocèses. 

Des associations engagées dans la Mission Universelle de l’Église (DCC, Secours Catholique, Fidesco, 

MEP, OPM et Enfance missionnaire) ont également été interrogées. 

 

2- EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les 2/3 des diocèses ayant répondu ont un DDMU ; la moitié sont des laïcs, ¼ des prêtres et le 

dernier ¼ des religieuses ou religieux, des vierges consacrées ou diacres. 

Les femmes représentent 1/3 des DDMU ; 2 diocèses ont nommé un couple en responsabilité ; 3 

autres diocèses ont nommé des tandems. 

Dans 4 diocèses, le DDMU a également la responsabilité de la Pastorale des Migrants. 

Le titre « délégué diocésain à la Mission universelle » connait plusieurs variantes : délégué épiscopal, 

délégué à la coopération missionnaire, délégué diocésain pour la coopération entre Églises… Cela 

traduit le caractère un peu flou pour le paroissien de base de cette responsabilité. La Mission 

universelle n’est pas un terme qui leur parle spontanément.  

De nombreux délégués ne sont pas informés du lien organique de leur fonction avec celle de 

directeur diocésain des OPM. 

Les dates de nomination sont très variées et les âges vont de 33 à 76 ans. L’âge médian pour les 

DDMU étant à 56 ans. 

Les diocèses concordataires mis à part, seuls 2 diocèses ont un DDMU salarié à temps plein (en 

cumulant les fonctions de DDMU et pastorale des Jeunes ou Pastorale des Migrants) et 4 diocèses 

ont des DDMU salariés à mi-temps ; tous les autres étant bénévoles et cumulant avec d’autres 

fonctions. 

Les ¾ des DDMU ont reçu une lettre de mission de leur Évêque. 

Les principaux axes d’action mentionnés par les DDMU sont : 

- Faire vivre la dimension de l’universalité de l’Église 

- Les jumelages 

- La semaine missionnaire mondiale 

- Accueil des prêtres Fidei Donum et des prêtres en remplacement d’été 



Plus de la ½ des DDMU sont aussi membres d’un autre service diocésain ou ont une autre 

responsabilité ecclésiale ; 40 % sont membres d’un autre organisme en lien avec la dimension 

universelle de l’Église (Secours catholique, DCC, Fidesco, Œuvre d’Orient, CCFD, OPM, la Fraternité 

Saint-Marc ou la Communauté de l’Emmanuel). 

60 % des diocèses sont engagés dans des opérations de jumelage ou au moins ont des liens 

privilégiés avec un diocèse étranger. 

Le temps consacré à cette mission varie énormément : de quelques heures par mois à presque un mi-

temps. 

Dans le fonctionnement quotidien, une minorité de DDMU fait remonter des contacts fréquents avec 

l’Évêque. La périodicité des réunions est très variable et le travail du DDMU fait rarement l’objet 

d’une évaluation avec l’Évêque sauf quelques heureuses exceptions. 

De ces constats, il ressort que les DDMU ont parfois du mal à s’inscrire dans le paysage diocésain. 

Les 4/5 des DDMU bénéficient du concours d’une équipe diocésaine. Ce qui signifie qu’1/5 des 

DDMU travaillent absolument seuls ! 

La composition des équipes montre la difficulté à mobiliser les ressources humaines. Les diocèses 

concordataires sont dans des situations totalement différentes. Les religieuses et religieux sont 

surreprésentés dans les équipes diocésaines, les prêtres Fidei Donum étant fréquemment membres 

de ces équipes, tout comme les anciens volontaires de la DCC ou coopérants.  

Dans les diocèses où aucun DDMU n’a été nommé, cela ne signifie pas automatiquement qu’il n’y a 

aucune action au niveau de la Mission Universelle. 

L’âge des membres de ces équipes s’échelonne entre 35 et 96 ans, l’âge médian étant de 65 ans. 

Fonctionnement et degré d’implication des acteurs du diocèse : 1/3 des DDMU ont fait l’impasse 

sur cette question ou ont répondu de façon très succincte. Cela traduit-il la volonté de ne pas 

souligner des disfonctionnements dans certaines équipes ?  

La moitié des réponses formulées laisse deviner une implication faible ou du moins insuffisante des 

autres acteurs du diocèse. Ceci est à rapprocher de la réponse sur le degré de reconnaissance de 

l’action des DDMU par les autres services, qui fait apparaître un ordre de grandeur identique. Environ 

la moitié des DDMU font le constat d’une action un peu isolée, non prise en compte par le reste des 

équipes diocésaines. 

Il faut tout de même souligner que certains DDMU font remonter une appréciation extrêmement 

positive de l’implication des autres acteurs du diocèse. 

Les 2/3 des DDMU mentionnent des actions ou des réunions au niveau de la province, mais là encore 

ressort le constat d’une diminution des ressources humaines. 

Au niveau de la communication, plus de 50% des DDMU disposent d’une page ou d’une rubrique sur 

le site diocésain pour diffuser régulièrement des informations relatives à la Mission Universelle ; mais 

seul ¼ des DDMU l’alimentent régulièrement. Les journaux diocésains, les infolettres ou les envois 

réguliers par courriel sont aussi des canaux de communication importants. Très peu de diocèses 

mentionnent les réseaux sociaux. Pour atteindre de nouveaux publics, surtout les jeunes, le passage 

par les réseaux sociaux est primordial ! 



Le site du Service National de la Mission Universelle et La lettre du Onze permettent de nourrir ces 

sites diocésains mais aussi les OPM, la DCC, le Secours catholique, les MEP … très souvent pour les 

informations en lien avec la Semaine Missionnaire Mondiale. 

La relation avec le service communication diocésain n’est pas simple. De nombreux DDMU notent 

qu’il leur est difficile de faire passer leurs informations ou alors elles le sont de façon édulcorée. 

Les appréciations sur le site national sont extrêmement positives ainsi que celles relatives à la Lettre 

du Onze, très appréciée par l’ensemble des DDMU ayant répondu.  

Plusieurs DDMU disent ne jamais consulter le site des OPM, de façon très irrégulière ou seulement 

pour la préparation de la Semaine Missionnaire Mondiale (SMM).  

En ce qui concerne la formation, les 2/3 des DDMU ont participé à des sessions de formation et 1/3 

d’entre aux organisent des sessions de formation. 60% des DDMU se considèrent comme bien ou 

suffisamment formés pour mener à bien leur mission. Le rôle des sessions de formation organisées 

au niveau national est fréquemment rappelé ainsi que l’expérience à l’international (volontariat, 

coopération, expériences missionnaires…). 

Plusieurs DDMU notent que la formation, au-delà de son contenu pastoral et religieux, doit 

comporter un volet culturel et intellectuel important c’est-à-dire une ouverture au pluriculturel, à 

l’international. Plusieurs DDMU font remonter leur frustration de ne pas avoir été mieux formés sur 

ces aspects-là. 

Les DDMU mentionnent très souvent comme figures-phares dans leur action des figures locales ou 

de grandes figures de saints identifiés à l’évangélisation missionnaire mais aussi à l’annonce de 

l’Évangile en France même. 

Prêtres venus d’Ailleurs (PVA) : un seul diocèse n’en compte aucun. Dans les autres diocèses, ils 

représentent entre 10 et 40% du clergé, la moyenne se situant entre 20 et 25 %. Peu de diocèses 

notent que l’accueil des PVA est défaillant. 

Les jumelages sont très souvent conduits par des personnes individuelles qui du fait de leur 

expérience ou de leur passage à l’étranger entretiennent une relation privilégiée, souvent 

développée en direct sans que le DDMU soit nécessairement impliqué, ce qui entraine des pertes 

d’informations. 

Le volontariat : l’expérience des anciens volontaires est souvent mise à profit via des témoignages. 

Certains regrettent que cette expérience de volontariat ne soit pas suffisamment valorisée. 

La SMM est très largement suivie. Les DDMU notent qu’il est difficile de faire remonter l’information 

des paroisses vers le DDMU. Les outils mis à disposition sont appréciés de façon très variée, de la 

satisfaction complète à l’insatisfaction. 

Appréciation du rôle des DDMU par les autres services diocésains : Non pas vraiment, chacun chez 

soi… d’autres DDMU sont plus dubitatifs, seulement en cas de besoin … et une minorité sent que leur 

action est bien prise en compte par les autres services. 

 

Quelques-uns des freins identifiés :  

- Faiblesse des ressources humaines surtout dans les diocèses ruraux 

- Manque d’ouverture à l’international 

- Diminution du nombre de missionnaires français à l’étranger 



- Certains prêtres perçoivent même la Mission Universelle comme une perte d’énergie : 

« Pourquoi la Mission là-bas alors qu’il y a tant à faire ici ? » Comme s’il existait une opposition 

entre l’une et l’autre. 

- L’indifférence des paroissiens est aussi soulignée. 

Interaction entre Mission Universelle et Pastorale des Migrants ? Conviction que l’action de la 

Mission Universelle devrait prendre en compte la Pastorale des Migrants même si, pour le moment, 

ce n’est que très rarement le cas. Très peu d’interaction entre les 2 services au niveau diocésain, il va 

falloir réfléchir à une nouvelle articulation entre les actions de la Mission Universelle et celles de la 

Pastorale des Migrants.  

1/3 des DDMU pensent que le rapprochement n’est pas souhaitable et une petite ½ y voient une 

certaine logique avec des objections de fond ou de forme. 

 

3. BONNES PRATIQUES A RECOMMANDER AU NIVEAU DES DIOCESES 

- Les nominations de délégués doivent mieux prendre en compte les laïcs, et en particulier les 

femmes. 

- Les délégués doivent être informés du lien organique entre leur fonction et celle de responsable 

diocésain des OPM. 

- Les délégués doivent être confirmés dans leur tâche par une lettre de mission, signée par 

l’évêque, et reprenant les objectifs assignés au délégué. L’institution de binômes quand c’est 

possible permet de faciliter le tuilage lors du remplacement du DDMU. La lettre mentionnera 

également la rencontre annuelle d’évaluation avec l’évêque ou le Vicaire général. 

- Si le délégué est un laïc, l’évêque prévoira dans la mesure du possible un prêtre ou un diacre 

accompagnateur qui aideront le délégué et son équipe à penser leur action en lien avec les autres 

services diocésains ainsi qu’avec les doyennés et les paroisses ; ceci afin de démultiplier la portée 

de certaines opérations comme le mois missionnaire. 

- Chaque fois que cela sera possible, le délégué travaillera avec une équipe. Celle-ci associera ceux 

qui ont une expérience particulière de la mission universelle de l’Église : prêtres Fidei Donum, 

anciens coopérants, volontaires DCC, responsables de jumelages diocésains ou paroissiaux… 

- La MUE ne peut rayonner pleinement sans l’implication des autres services diocésain. Le délégué 

et son équipe doivent être régulièrement associés aux réunions de l’équipe diocésaine ou aux 

événements qui comportent une dimension de « communion et coopération ». 

- Les sites diocésains doivent faire une place plus visible aux activités MU et les DDMU doivent 

également démultiplier leurs actions de communication via les médias consultés par les plus 

jeunes générations (blogs, Facebook…)  

- L’accueil des prêtres Fidei Donum doit être bien pris en compte par le diocèse et, bien sûr, les 

paroisses où ils officient : les « cellules d’accueil » doivent systématiquement être mises en place 

en lien avec la cellule d’accueil du SNMUE et les sessions Welcome. 

- Le même effort doit être fait pour les PVA en service de remplacement d’été. La communication 

d’une « charte d’accueil » précisant les modalités de fonctionnement de la paroisse, y compris au 

plan financier, doit faciliter l’insertion du prêtre. 

- Les jumelages diocésains ou paroissiaux sont à encourager et à développer en particulier grâce 

aux prêtres Fidei Donum ou en remplacement d’été ainsi qu’aux communautés religieuses et aux 

congrégations missionnaires. Le DDMU doit autant que possible être associé à ces opérations. 



- Actions destinées à accompagner et valoriser le volontariat de solidarité (DCC, MEP, FIDESCO 

etc…) internationale auprès des jeunes [rubrique à compléter en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire post-Covid 19 et des possibilités d’envoi de coopérants à l’étranger.] 

- Plusieurs services diocésains - le service des migrants, la pastorale du tourisme, la pastorale des 

jeunes, la catéchèse, la diaconie, l’Enseignement catholique, les services de l’œcuménisme ou les 

relations inter-religieuses - doivent être associés aux événements organisés lors de la Semaine 

missionnaire mondiale du mois d’octobre : « messe des peuples », propositions de prière, 

journées de prière continue, homélies sur la mission, témoignages de religieux étrangers et de 

volontaires en coopération, quête impérée des OPM, diffusion des documents des OPM, quête de 

l’Épiphanie, émissions de radio, conférences, expositions et temps d’enseignement, ostension de 

reliques, pèlerinages, présentation de l’Enfance missionnaire. 
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