
La Maison de la Conférence des évêques de France 
 




 
 

Pourquoi la Maison de la Conférence des évêques de France ? 
 
Synthèse du projet  
 
Les atouts du site  

 
Un tremplin pour la mission de l’Église en France  

 
Un espace adapté aux besoins de la Conférence 

 
Le financement 

 
Les équipes chargées du projet 
 
 

Pourquoi la Maison  
de la Conférence des évêques de France? 
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