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L'édition 2008 du Guide de l'Église catholique en France 

sort en librairie ce vendredi 15 février 
 
 
Paris, vendredi 15 février 2008. Le Guide de l'Église catholique en France, mis à 
jour et complété par le Service information-communication de la Conférence des 
évêques de France, sort en librairie ce vendredi 15 février. 
 
Destiné aux institutionnels, aux journalistes, au monde associatif et aux 
particuliers à la recherche d'une information ou d’un contact, le Guide de l'Église 
catholique en France rassemble toutes les données utiles à jour, tant au niveau 
national que diocésain. 
 
Pratique et convivial, le Guide de l’Église catholique en France comporte 
notamment les rubriques et informations suivantes : 
 
> SAINT-SIÈGE : organismes et responsables de la Curie romaine, contacts utiles 
dont la salle de presse, présentation des cardinaux français... ; 
> DIOCÈSES de France métropolitaine et d'outre-mer : avec les coordonnées de 
chaque évêché et de leur service de communication, les données chiffrées par 
diocèse… ; 
> CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE : rôle et fonctionnement de ses 
instances, nom des présidents et secrétaires et leurs coordonnées ; 
> EUROPE : coordonnées des services d’information des conférences épisco-
pales des pays européens, du Conseil des conférences épiscopales d’Europe, 
de la Commission des épiscopats de la communauté européenne ; 
> MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE FIDÈLES LAÏCS : classés par thème 
(Action catholique, enfants et jeunes, mouvements familiaux, Renouveau, 
solidarité, etc.)  avec une présentation détaillée et les coordonnées de leurs 
responsables ; 
> STATISTIQUES : données chiffrées à jour sur les baptêmes, mariages, prêtres 
et séminaristes, charges et ressources financières, enseignement catholique... 
 
A noter :  
L’organigramme de la Conférence des évêques donne une vue d’ensemble des 
instances nationales de l’Eglise catholique en France. Le RÉPERTOIRE, en fin 
d'ouvrage, permet de trouver en quelques instants l'information recherchée. 
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