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Votes et élections
au cours de l'Assemblée plénière de novembre 2006
L'Assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce jour en fin de
matinée avec le discours du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de
Bordeaux et président de la Conférence des évêques de France.

Au cours de cette Assemblée, les évêques ont pris les décisions suivantes :
•

La création d'un Observatoire Foi et culture, rattaché à la Commission
doctrinale des évêques de France, dont le travail portera sur l'articulation
de la culture contemporaine avec la foi chrétienne.

•

La mise en place de deux nouveaux groupes de travail : "Catholiques et
musulmans dans la France d'aujourd'hui" et "La formation des futurs
prêtres". Ces thématiques retenues par l’Assemblée avaient été
proposées par le Comité études et projets.

L'Assemblée a voté la lettre de mission du Service national des migrants et des
personnes itinérantes, et le nouveau titre du Conseil pour les mouvements et
associations de laïcs, qui devient le Conseil pour les mouvements et associations
de fidèles.

Les évêques de France ont procédé aux élections suivantes 1 :
o Conseil permanent
Mgr Alain PLANET, évêque de Carcassonne, en est élu membre.
o Commission doctrinale
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, archevêque d'Albi, en est élu président ;
Mgr Claude DAGENS, évêque d'Angoulême, en est élu membre ;
o Conseil pour la solidarité
Mgr Bernard HOUSSET, évêque de Montauban, en est élu président ;

1

Les biographies des évêques élus sont disponibles sur le portail Internet www.cef.fr
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o Observatoire Foi et culture
Mgr Maurice de GERMINY, évêque de Blois, en est élu président ;
o Comité études et projets
Mgr Jean-Louis BRUGUÈS, évêque d'Angers, en est élu membre ;
Groupe de travail
"Catholiques et musulmans dans la France d'aujourd'hui"
Mgr Michel DUBOST, évêque d'Évry, en est élu président ;
o

o Groupe de travail sur "La formation des futurs prêtres"
Mgr Pascal ROLAND, évêque de Moulins, en est élu président.
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