Assemblée plénière du CCEE en Russie du 4 au 8 octobre 2006
Le cardinal Jean-Pierre Ricard élu vice-président.
Pour la première fois, les présidents des trente quatre conférences épiscopales d’Europe se
sont rencontrées en Russie, à Saint-Petersbourg, du 4 au 8 octobre 2006, rencontre
impensable il y a quelques années. Parmi les participants à l’Assemblée plénière du CCEE,
des représentants du Saint-Siège aux institutions européennes : le nonce apostolique à la
Fédération de Russie, le président et le secrétaire général de la Comece, le président de la
Conférence épiscopale du Kazakstan. Parmi les invités , Sa Béatitude Grégoire III Laham, le
patriarche melkite, les représentants du patriarcat de Moscou, les évêques luthériens et des
représentants des autorités civiles de la ville de Saint-Petersbourg.
Dans son message aux présidents, Benoît XVI souligne son espoir de voir qu’une telle
rencontre puisse favoriser le témoignage et la contribution de l’Église catholique et puisse
développer une coopération fraternelle avec les autres confessions, l’identité et le bien
commun de l’Europe, avant-garde d’un authentique humanisme, messager d’une paix
équitable et durable que seul le Christ peut donner.
Dans sa lettre, le patriarche Alexis espère que l’Assemblée du CCEE permettra un pas de plus
sur le chemin d’une coopération en voie de développement entre l’Église orthodoxe russe et
l’Église catholique.
Pour la période 2006-2001, l’Assemblée a élu une nouvelle présidence :
Président :
cardinal Pèter Erdö, archevêque d’Esztergom-Budapest et Primat de Hongrie.
Vice-présidents :
Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux
Cardinal Josip Bozanic, archevêque de Zagreb
Le Secrétaire général est Mgr Aldo Giordano. Le secrétariat est domicilié à St Gallen en
Suisse.
La prochaine Assemblée plénière aura lieu du 4 au 7 octobre 2007, à Fatima (Portugal)
Le CCEE fête en 2006 ses 35 ans d’existence. Il y a unité de vue entre les évêques sur une
attente urgente pour une redécouverte de la Foi chrétienne et une nouvelle annonce de la
Bonne nouvelle. Les évêques désirent s’unir face à des challenges historiques et clairs : le
phénomène des migrations, le rapport entre les religions, particulièrement avec les
musulmans, la famille, les questions éthiques sur la vie. Les évêques souhaitent aussi une
coopération étroite entre le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe et la Commission
des épiscopats de la Communauté européenne.
L’Assemblée plénière a renouvelé les commissions suivantes :
1) l’aide pastoral pour les migrants
2) l’attention aux médias
3) les vocations aux ministères

4) catéchèse, écoles, université.
Parmi les nombreux projets :
- un congrès pour enseignants dans les universités européennes, à Rome, du 21 au 24
juin 2007 : «Le nouvel humanisme»
- La troisième Assemblée œcuménique européenne en collaboration avec la Conférence
des Églises européennes, à Sibiu (Roumanie) du 4 au 9 septembre 2007. Les 150
délégués des Conférences épiscopales des Églises en Europe se retrouveront du 15 au
18 février 2007 à Wittenberg-Lutherstadt en Allemagne pour le troisième volet de
l’Assemblée afin de mieux comprendre la tradition des Églises et communautés nées
de la Réforme.
-

Des rencontres entre évêques africains et européens ont été planifiées sur le thème des
migrations. Ces rencontres se clôtureront par un grand symposium en 2010 sur le
thème évangélisation et cultures.

