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Communiqué de presse 
 

       Paris, le jeudi 11 juillet 2013 

 

 

NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE FONCTIONS 

AU SEIN DES SERVICES NATIONAUX ET INSTANCES DE LA CEF  

AU 1
er
 SEPTEMBRE 2013 

 
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France a nommé au sein des 
Services Nationaux de la Conférence des évêques de France pour une prise de fonction 
au 1er septembre 2013 :   
 

- Le Père Lorenzo PRENCIPE (Missionnaire de Saint Charles - Scalabrinien), 
Directeur du Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes 
Itinérantes (SNPMPI), à 2/3 de temps, pour un premier mandat de trois ans. 

 
- Le Père Antoine SONDAG, (diocèse de Metz), Directeur du Service national 

de la Mission Universelle de l’Eglise (SNMUE), à plein temps, pour un premier 
mandat de trois ans,  

 
Vous trouverez leurs biographies ci-après. 
 
Ont été par ailleurs nommés ou renouvelés dans leurs fonction au sein d’un Service 
National ou d’une instance de la CEF au 1er septembre 2013 : 

- Madame Ségolaine MOOG (diocèse de Nanterre), Directrice adjointe du 
Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations 
(SNEJV) et Secrétaire Nationale de l’Aumônerie de l’Enseignement Public,  
pour un deuxième mandat de trois ans. 
 

- Monsieur Charles Le GAC de LANSALUT (diocèse de Versailles), Délégué 
général de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) pour un 
deuxième mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2013. 

 
- Le Père Gérard BATY (diocèse de Luçon), Délégué national à la Mission en 

monde ouvrier, prolongé dans son mandat à mi-temps de deux ans.  
 

- Madame Sylviane GUENARD (diocèse de Créteil) Déléguée adjointe à la 
Mission en monde ouvrier, pour un second mandat à mi-temps  de trois ans. 
 

- Soeur Véronique LAFORÊT (Dominicaine), membre du Service Accueil et 
Médiation pour la vie religieuse et communautaire, prolongée pour un 
mandat d’un an. 

 
- Madame Brigitte MIDON (diocèse de Versailles), Sœur Maryvonne CALVEZ 

(Carmélite), Sœur Thérèse REVAULT (fille du Saint-Esprit), membres du 
Service Accueil et Médiation pour la vie religieuse et communautaire, pour 
un mandat de trois ans. 

 

Mgr Bernard PODVIN 

Porte-parole des évêques de Franc 
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  Père Lorenzo PRENCIPE 

Directeur du Service National de la Pastorale 

des Migrants et des Personnes Itinérantes 

(SNPMPI) 
 

Né le 3 mai 1960, le P. Lorenzo Prencipe est italien et Missionnaire de Saint-Charles 
(scalabrinien). 

Dans les années 1984-1987, il se forme en théologie et œuvre pastoralement dans la 
périphérie Est de São Paulo au Brésil.  

Il est ordonné prêtre dans la congrégation scalabrinienne au service des migrants, le 7 
mai 1988, à Vieste sa ville natale italienne. 

Il est licencié en Théologie auprès l’Université Pontificale Grégorienne de Rome (1990) 
et en Sociologie de la Communication à la Sorbonne de Paris (1993).  

Jusqu'à 2003, il a dirigé le CIEMI de Paris, le Centre d'information et d'études sur les 
migrations internationales, et le journal Nuovi Orizzonti Europa, la revue pour les Italiens 
de France, Belgique et Luxembourg.  

 

Depuis 1999 et jusqu'en 2010, il a représenté le Saint Siège, auprès de la Commission 
des Migrations, des Réfugiés et de la Démographie de l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe et auprès du Comité Européen des Migrations (CDMG) du Conseil 
de l’Europe.  

De 2003 à 2009, il a enseigné l'histoire des migrations auprès du SIMI (Scalabrini 
International Migration Institute) dont il était le directeur adjoint et il a assuré la 
Présidence du CSER de Rome, le Centre d'Etudes sur les migrations, et la direction de 
Studi Emigrazione, la revue trimestrielle de recherche et d’étude sur les migrations 
internationales.  

Depuis 2009 il a assuré la Coordination du Comité scientifique, chargé de la réalisation 
du MEI, le Musée national de l'émigration italienne.  

Depuis 2010, il est Vice-Président de la FUSIE, la Fédération de la presse italienne à 
l’étranger.  

En juin 2012, il a obtenu, auprès de l’Université Pontificale du Latran à Rome, un 
doctorat en Théologie - avec spécialisation en Doctrine sociale de l’Eglise, en présentant 
la thèse sur : Les migrations et l’enseignement social de l’Eglise : une “relation 
constitutive”. La réalité européenne depuis la deuxième guerre mondiale à nos jours. Il 
est l'auteur de plusieurs études sur les migrations, l’Eglise et la société. 

 

En janvier 2013, de nouveau à Paris, le P. Lorenzo PRENCIPE est recteur de la Mission 
catholique italienne et comme consultant auprès du Service national de la pastorale des 
migrants et des personnes itinérantes (SNPMPI) dont il assumera  la direction à partir du 
1er septembre 2013, succédant au P. Bernard FONTAINE en fin de mandat. 
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  Père Antoine SONDAG  

 Directeur du Service National de la Mission  

Universelle de l’Eglise (SNMUE) 

 
Né le 21 septembre 1948, le P. Antoine SONDAG est ordonné prêtre  en 1976 pour le 
diocèse de Metz. 
Il a obtenu une licence de sociologie (Paris-Sorbonne, 1970), est diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris (1971), a  un Certificat d’histoire de l’Afrique (Université 
d’Abidjan, 1973), une Maîtrise de théologie (Institut Catholique de Paris, 1976), ainsi que 
l’habilitation au Doctorat en théologie (Cycle des Etudes de Doctorat, Institut Catholique 
de Paris, 1978). Il obtint également un Certificat de l’Institut International des Droits de 
l’Homme (Strasbourg, 1984). 
 
De 1976-1986 il fut prêtre en paroisse à Metz à la paroisse Notre-Dame, tout en étant 
aumônier diocésain la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) et aumônier de fédération 
du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC). 
 
De 1983 à 1985, il fut Collaborateur à la Commission des Episcopats de la Communauté 
Européenne (COMECE) à Bruxelles.  
Il fut nommé par le Saint-Siège  en 1986 jusqu’en 1991, Assistant ecclésiastique 
international de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (JECI) à Paris.  
De 1990 à1997, il devint Secrétaire général de Justice et Paix-France et fut membre de 
la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme de la République 
Française de 1991 à 1997. 
 
En 1997, il entre Secours Catholique/Caritas-France, à Paris, comme Responsable du 
Département Europe et devint en 2008 jusqu’à maintenant, Responsable de la cellule 
«Etudes et Recherches Internationales ». 
Il mène des  activités de formation sur la pauvreté et la spiritualité de la solidarité et est  
conférencier, animateur de sessions, intervenant lors de rencontres, auteur d’articles et 
de plusieurs ouvrages : La géographie des catholiques (Paris, le Centurion, 1991), 
Solidarité et Développement, l’engagement de l’Eglise catholique, sélection de 
documents (Paris, Cerf, 1992), On n’éliminera jamais la pauvreté, même pas vrai ! 
(Toulouse, Editions Eres, 2005), La solidarité, chemin de spiritualité (Paris, Salvator, 
2008), Pour une Eglise diaconale (Paris, Desclée de Brouwer, 2012). 
 
Le Père Antoine SONDAG succède au 1er septembre 2013, comme Directeur du Service 
national de la Mission Universelle de l’Eglise (SNMUE), au P. Pierre-Yves PECQUEUX 
en fin de mandat, qui devient Secrétaire Général Adjoint de la CEF. 


