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Les évêques cherchent les moyens pour renforcer le dialogue interculturel et 
interreligieux  

au niveau de l’Union Européenne 
 
Le renforcement du dialogue interculturel et interreligieux sera le thème central de la 
prochaine assemblée plénière des évêques de la COMECE, en réponse au 
regrettable malentendu survenu entre l’Europe et le monde musulman après la 
publication des caricatures du prophète Mahomet. Cette assemblée aura lieu du 22 
au 24 mars 2006 à Bruxelles. 
 
Les évêques méditeront et analyseront les conséquences sociopolitiques de la 
publication des caricatures, en vue d’adopter un plan d’action visant à renforcer le 
dialogue interculturel et interreligieux au niveau européen. Ce plan d’action sera par 
la suite présenté à la présidence autrichienne de l’Union. 
 
Dans le cadre de cette réflexion, les évêques entendront M. Julian Vassalo, 
responsable des relations économiques extérieures, des affaires politico-militaires, 
de l’unité Moyen-Orient et de la région méditerranéenne au Secrétariat général du 
Conseil de l’Europe, et de M. Richard Kuehnel, membre du Cabinet de Mme Benita 
Ferrero-Waldner, Commissaire européenne en charge de la politique extérieure et de 
la politique européenne de voisinage. Ils accueilleront également M. Joachim Fritz-
Vannahme, journaliste du quotidien allemand « Die Zeit », qui leur donnera un 
aperçu du point de vue des médias sur la publication des caricatures. 
 
Les évêques célèbreront également la fin du mandat de Mgr Josef Homeyer qui se 
retire après avoir occupé pendant 13 ans le siège de Président de la COMECE. Une 
soirée-débat suivie d’une réception seront organisées en son honneur. M Tadeusz 
MAZOWIECKI, ancien Premier ministre polonais et actuel président de la fondation 
Robert Schuman en Pologne y prendra la parole sur le thème « l’Europe et ses 
nations – la signification des Eglises pour une identité européenne ». Suivra une 
intervention de S.E. Mgr Michael Fitzgerald, nonce apostolique en Egypte et ancien 
président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, sur « l’Europe, la 
politique et le dialogue interreligieux ». Cette soirée aura lieu dans les locaux de la 
Représentation permanente du Land Bade-Wurtemberg auprès de l’Union 
européenne, le mercredi 22 mars 2006 à 19h30. 
 
Par ailleurs, les évêques délibèreront sur une déclaration qui doit être publiée le 9 
mai 2006 et qui fait partie de leur contribution à la période de réflexion sur l’avenir de 
l’Union européenne. 
Le président nouvellement élu y présentera les conclusions de l’Assemblée plénière. 

 
La COMECE est une commission des conférences épisco pales catholique des 
États membres de l’Union Européenne. Les Conférence s épiscopales bulgare, 
croate et roumaine ont un statut d’observateur. 
 
Participeront à l’Assemblée Plénière au nom de leur  conférence épiscopale, en 
tant que membres :  S.E. Mgr. Josef Homeyer (Allemagne) – Président de la 



COMECE ; S.E. Mgr Hippolyte Simon (France) – Vice-président de la COMECE ; 
S.E. Mgr. Adrianus van Luyn (Pays-Bas) – Vice-président de la COMECE ; S.E. Mgr 
Jozef De Kesel (Belgique);S.E. Mgr Fernand Franck (Luxembourg); S.E. Mgr  Piotr 
Jarecki (Pologne); S.E. Mgr Anton Justs (Lettonie); S.E. Mgr Egon Kapellari 
(Autriche); S.E. Mgr William Kenney (Scandinavie); S.E. Mgr Diarmuid Martin 
(Irlande); S.E. Mgr Peter Moran (Ecosse); S.E. Mgr Rimantas Norvila (Lituanie); S.E. 
Mgr Frantisek Rábek (Slovaquie); S.E. Mgr Anton Stres (Slovénie); S.E. Mgr 
Amändio José Tomás (Portugal);S.E. Mgr András Veres (Hongrie); S.E. Mgr. 
Nikolaos Foskolos (Grèce);S.E. Mgr Adolfo Gonzales Montes (Espagne) ; S.E. Mgr  
John Crowley (Angleterre & Pays de Galles); S.E. Mgr Giuseppe Merisi (Italie) et 
S.E. Mgr. Vaclav Maly (Republique Tchèque) 
 
et en tant qu’observateurs : S.Em. le Cardinal Josip Bozanič (Croatie); S.E. Mgr. 
Virgil Bercea (Roumanie) et S.E. Mgr. Christo Proykov (Bulgarie) 
 


