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CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE


COMMUNIQUÉ


L’Assemblée plénière 2003 de la Conférence des évêques de France
se tiendra à Lourdes (Htes-Pyrénées) du 4 au 10 novembre 2003

Jeudi 30 octobre 2003.

Les évêques de France se réunissent en Assemblée plénière du mardi 4 novembre au lundi 10 novembre, à Lourdes, pour échanger et débattre sur les sujets concernant la vie de l’Église catholique en France. 
Les travaux de l’Assemblée débuteront par le discours d’ouverture du président de la Conférence, Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux.

Les travaux de l’Assemblée plénière 2003 porteront principalement sur 2 grands thèmes : 

	L’Église catholique dans la France d’aujourd’hui. D’un siècle à l’autre : relations avec l’État, présence dans la société : à la suite du travail amorcé en 2002, les évêques travailleront sur les différents aspects historiques, législatifs, jurisprudentiels et théologiques. Des interventions du cardinal Jean-Louis Tauran, du professeur René Rémond, de Guy Coq, de Mgr Joseph Doré et du père Jean-Paul Durand développeront ces différentes problématiques.


	La réforme des structures de la Conférence des évêques : l’objectif de la réforme est de favoriser un meilleur travail entre évêques. La première étape de cette réorganisation a consisté à revoir le maillage territorial : 15 nouvelles provinces ecclésiastiques remplacent depuis décembre 2002 les régions apostoliques. L’Assemblée 2003 s’intéressera à la réforme des structures propres de la Conférence des évêques. 


Près de 150 évêques, parmi lesquels 116 évêques en activité, 14 évêques émérites, c'est-à-dire ayant renoncé à la charge pastorale en raison de leur âge, et 14 évêques représentant d’autres conférences épiscopales participent à l’Assemblée plénière. Parmi eux, le cardinal Saenz, archevêque de Bogota, présentera la situation de l’Église catholique en Colombie. Les secrétaires des services nationaux de la Conférence des évêques, les représentants des grands ordres religieux masculins et féminins assistent également aux travaux. Les représentants des autres confessions chrétiennes (Fédération Protestante de France, anglicans, orthodoxes) sont invités.

Les évêques français forment ensemble la Conférence des évêques de France, lieu permanent de partage et de concertation au service de l’Église catholique en France. L’Assemblée plénière se tient une fois par an. Elle est présidée par le président de la Conférence des évêques de France et par le vice-président. Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, préside la Conférence des évêques de France depuis novembre 2001. Il en était précédemment le vice-président. Le vice-président, élu également en novembre 2001, est Mgr Georges Pontier, évêque de La Rochelle et Saintes. 

Tout au long de l’année, les évêques travaillent ensemble au sein de commissions et comités permanents. Ceux-ci couvrent le champ des sujets qui intéressent particulièrement l’Église. Ils sont présidés par un évêque élu pour trois ans. Chacune de ces entités a un secrétaire, clerc ou laïc selon les cas, et s’appuie sur un secrétariat chargé de mettre en œuvre les orientations du comité ou de la commission. Ces derniers préparent les travaux de l’Assemblée plénière. A Lourdes, ces travaux donnent lieu à des séances d’informations et à des débats. Les décisions font l’objet de votes.

La Conférence des évêques de France et l’Assemblée plénière sont l’expression du fonctionnement collégial de l’Église. Les décisions qui concernent l’ensemble de l’Église catholique en France sont prises après débat et vote, dans la recherche constante de consensus.

Le Conseil Permanent, qui se réunit 10 fois par an, reçoit mandat de l’Assemblée plénière pour prendre en charge les affaires courantes. Ses membres sont élus par l’Assemblée.

Le secrétariat général coordonne tout au long de l’année les activités de la Conférence des évêques et les rencontres mensuelles du Conseil Permanent. Mgr Stanislas Lalanne est secrétaire général de la Conférence des évêques de France depuis novembre 2001. Il est assisté dans son travail par les secrétaires généraux adjoints et leurs services, et par un directeur de la communication.

Au cours de l’Assemblée plénière 2003 de la Conférence des évêques de France auront lieu les élections et les ratifications des mandats arrivés à échéance

Les mandats, électifs, sont de 3 ans renouvelables une fois. En 2003, les mandats suivants arrivent à échéance :

Mandats électifs :

Conseil permanent : 
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin (rééligible)
Mgr Albert Rouet (rééligible)

Commission doctrinale : tous les membres sont élus, un cardinal est membre de droit
Mgr Jean-Louis Bruguès (rééligible)
Mgr Jean-Charles Descubes (non rééligible)
Mgr Joseph Doré (non rééligible)

Présidents de comités permanents :
Comité permanent pour l’information et la communication : 
Mgr Jean-Michel di Falco (rééligible)

Comité canonique : 
Mgr Thierry Jordan (démissionnaire)

Présidents de commissions :
Commission épiscopale de liturgie et pastorale sacramentelle : 
Mgr Albert-Marie de Monléon (non rééligible)

Commission épiscopale des ministères ordonnés : 
Mgr Emile Marcus (non rééligible)

Commission épiscopale des mouvements apostoliques et associations de fidèles : 
Mgr Jacques Fihey (rééligible)

Commission sociale : Mgr Olivier de Berranger (non rééligible)

Nominations ratifiées au cours de l’Assemblée :

Comité épiscopal de la mission des milieux indépendants : 
Mgr François Maupu (fin de premier mandat)

Comité de la mission en monde maritime : 
Mgr Pierre Molères (fin de premier mandat)

Comité épiscopal des mouvements d’animation spirituelle : 
Mgr Clément Guillon (fin de second mandat)

Comité épiscopal pour les relations interreligieuses : 
Cardinal Bernard Panafieu (fin de second mandat)

Comité épiscopal justice et société : 
Mgr Michel Pollien (fin d’intérim)

Présidence de Justice et Paix - France : 
Mgr Lucien Daloz (démissionnaire)

