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Membre de la Confédération nationale des AFC, 

mouvement national reconnu d’utilité publique. 

Vincennes, le 18 février 2019  
 

 
 
 
Mon Père, 
 
 
 
Depuis des mois notre Eglise est dans la tempête.  Une tempête diabolique qui 
l’attaque autant de l’intérieur que de l’extérieur. Ces jours derniers une nouvelle 
épreuve a touché l’Eglise en France. 
 
C’est pour nous tous une immense souffrance de constater que certains membres 
de l’Eglise ont gravement pêché au point de blesser si profondément tant de 
victimes. Pourtant, et c’est notre Foi, nous croyons que l’Eglise est le corps mystique 
du Christ, qu’elle est sainte et qu’elle est l’instrument de notre salut, même si ses 
membres sont pêcheurs. 
 
Nous, familles des Associations Familiales Catholiques, sommes membres de cette 
Eglise, elle est notre famille. A nous de nous convertir pour qu’elle soit plus belle, 
plus porteuse de la Bonne Nouvelle. 
 
Dans cette tempête nous voulons vous assurer de toute notre confiance, de toute 
notre prière, de tout notre soutien.  
 
Nous savons que nos prêtres, dans leur immense majorité sont fidèles à leurs 
engagements. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Nous vous 
aimons, nous sommes à vos côtés, nous sommes fiers de vous, nous avons besoin 
de vous. 
 
Nous l’avons dit et redit personnellement à Mgr Santier et aux prêtres de notre 
entourage, mais, aujourd’hui, nous voulons vous le redire officiellement :  
 
NOUS AVONS FOI EN VOUS, NOUS SOMMES AVEC VOUS. 
 
 
 
Bien respectueusement 
 
 
 

Chantal Desmoulins-Lebeault 
Présidente des AFC du 94 

 
 
 

et tous les membres du bureau :  
 
Thierry Dastarac, AFC de Saint Maur, Chantal Desmoulins-Lebeault, AFC de 
Vincennes Saint Mandé, Pierre Cernesson, Trésorier, Géraldine Chebrou, référente 
chantiers-éducation, Estelle Debaecker, AFC de Nogent sur Marne, Bruno Magne, 
AFC de Créteil, Jocelyne Pfau, AFC de Choisy le Roi, François-Xavier Thob, AFC 
de Chennevières, Anne-Valérie Thob, administrateur, Laurent Wallut, AFC de 
Joinville. 
 


