
Au service de l’Eglise : accueillir et accompagner les acteurs pastoraux de différents continents

Qui sommes-nous ? 

La Cellule Accueil a été mise en place par la 

Conférence des Evêques de France (CEF) et la 

Conférence des Religieux et Religieuses de France 

(CORREF).  

Elle fait partie du Service National Mission et 

Migrations (SNMM) qui a reçu la responsabilité 

d’approfondir et de promouvoir le sens théologique et 

pastoral de l’activité missionnaire de l’Eglise. 

Elle est attentive à l’accueil et au séjour en France de 

prêtres, religieuses, religieux et laïcs venant d’autres 

pays pour une mission pastorale, d’étude ou de service 

interne. 

Nos missions 

La Cellule Accueil, en lien avec la CEF et la 

CORREF, est l’interlocutrice pour aborder et résoudre 

les problèmes administratifs, mettre en place et 

faciliter les procédures, authentifier les démarches 

auprès des consulats, etc. 

Elle apporte une aide et un conseil auprès des 

diocèses et des instituts pour respecter les procédures 

administratives. 

Pour les prêtres, religieuses et religieux venus en 

France en service pastoral ou de congrégation, elle 

anime des temps de formation et reste disponible pour 

répondre aux demandes des diocèses et des instituts. 

« Les défis existent pour être relevés. Soyons 
réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et le 

dévouement plein d’espérance ! Ne nous laissons 
pas voler la force missionnaire ! » 

 (Evangelii Gaudium, 109) 

Quelques chiffres  

Avant la crise du Covid, la Cellule Accueil a enregistré, 

en 2019, 3788 demandes de visas : 

Soit 1142 longs séjours et 2646 courts séjours pour 

des prêtres, religieux, religieuses et laïcs en mission 

ecclésiale ou associés à un institut. 

En 2020, on comptait un total d’environ 1042 visas 

octroyés : 

 Longs séjours Courts séjours 

Prêtres 
diocésains 

82 163 

Prêtres religieux 52 84 

Frères religieux 25 24 

Religieuses 151 267 

Laïcs 81 113 

Total  391 651 

« Comme aventure spirituelle, cette mission est 
aussi la reconnaissance de la main de Dieu : la 

mission est reçue de Dieu à travers l’évêque. Cette 
mission est maturation de la foi dans la dimension 

verticale de la relation à Dieu et la dimension 
horizontale de la relation aux hommes. La foi 

grandit de la rencontre avec l’improbable ou avec 
l’autre. » 

Mgr B.-E. Kassanga, évêque de Mbuji-Mayi (RDC), « Les prêtres venus 

d’autres pays, typologie et enjeux », Documents épiscopat, n°1/2, 

2017. 

 

Services rendus  
SOUTIEN ADMINISTRATIF  
 Circulaire accueil et séjour ; 
 Formulaire d’invitation (pour l’obtention 

du visa) ; 
 Conseil pour les formalités ; 
 Réception de la copie du formulaire 

envoyé dans les consulats ; 
 Recours éventuels. 

 
CONSEIL 
 Guide pour l’accueil des prêtres, religieux, 

religieuses ; 
 Chartes d’accueil d’une communauté 

religieuse étrangère s’implantant en 
France ; 

 Changement de situation administrative 
(titre de séjour, protection sociale, etc.) ou 
canonique, préparer le retour… 

 Réception des conventions entre diocèses 
pour prêtres Fidei donum et en mission 
d’études. 

 
FORMATION ET AIDE A L’ANIMATION 
 Différentes propositions de sessions ; 
 Mise à disposition d’outils ou d’expériences 

pour aider à la compréhension entre 
cultures et à l’insertion sur le terrain 
pastoral ; 

 Proposition d’un temps de 
rencontre/formation pour les accueillants. 

 
 

« Toute culture offre des valeurs et des modèles 
positifs qui peuvent enrichir la manière dont 

l’Évangile est annoncé, compris et vécu. » 
(Evangelii Gaudium, 116) 



Calendrier 2022/2023 

Session « Welcome »  
Pour les prêtres, religieuses et religieux arrivés 

depuis moins de 12 mois en service pastoral ou 

de congrégation afin de prendre la mesure des 

défis à relever. 

 DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 à 

Lisieux (14100), pour les prêtres diocésains et 

religieux. 

 

 DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JANVIER 2023 à 

Chevilly-Larue (94550), pour les prêtres 

diocésains et religieux. 

 

 DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 à 

Chevilly-Larue, organisée par la CORREF, pour 

les religieuses et religieux. 

 

 DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 MARS 2023 à Lisieux, 

pour les prêtres diocésains et religieux. 

Session « Echanges »  
Pour les prêtres diocésains et religieux, prendre 

le temps de faire le point après au moins 3 ans de 

service pastoral ou de congrégation. 

 DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 à 

Chevilly-Larue. 

Session « Retour-Relecture »  
Pour les prêtres, religieuses et religieux, au terme 

d’une mission en France avant de retrouver leur 

diocèse ou une nouvelle destination. 

 DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 MAI 2023 à Paris. 

 

 

La Cellule Accueil est une équipe, constituée de 

prêtres et religieuses, de nationalités et de 

cultures variées. Elle offre un soutien 

administratif et propose des formations et des 

temps de relecture. Elle contribue à « rendre 

fécond l’échange d’acteurs pastoraux entre 

Eglises sœurs des différents continents ».  

 

https://missionetmigrations.catholique.fr/ 

Courriel : missionetmigrations@cef.fr 

http://www.viereligieuse.fr 

Courriel : vieinternationale@corref.fr 

 

 

Accueil 

Mission 

Accompagnement 

des prêtres, religieuses, religieux, 

venant d’autres pays, 

en service pastoral en France. 

 

2022-2023 

www.missionetmigrations.catholique.fr 

 

CONTACT 

CELLULE ACCUEIL 

Service National Mission et Migrations (SNMM) 

Conférence des évêques de France 

58 avenue de Breteuil 

75007 PARIS 

01 72 36 68 90 

Cellule.accueil@cef.fr 


