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Les évêques de l'Église catholique en France se réuniront 
en Assemblée plénière du 4 au 9 novembre 2006 à Lourdes 

 
Vendredi 13 octobre 2006. L'Assemblée plénière des évêques de France 
se tiendra du samedi 4 au jeudi 9 novembre prochains à Lourdes. 
 
Les trois groupes de travail, mis en place par les évêques en novembre 
2005 sur proposition du Comité études et projets, rendront compte de 
leurs travaux et de leur réflexion, portant respectivement sur les 
différences structurantes de la vie sociale, la mission de l'enseignement 
catholique dans l'Église et dans la société, le ministère des prêtres et la vie 
des communautés chrétiennes.  

 
Dimanche 5 novembre après-midi, le cardinal Ouellet, archevêque de 
Québec, interviendra au sujet du prochain Congrès eucharistique 
international qui se déroulera du 15 au 22 juin 2008 dans la ville de 
Québec. À cette occasion, il évoquera la vie de l'Église catholique dans 
son pays. Jeudi 9 novembre dans la matinée, Mgr Fisher, évêque auxiliaire 
de Sydney, fera un point sur la préparation des prochaines Journées 
mondiales de la jeunesse, prévues en Australie du 15 au 20 juillet 2008. 
 
La messe dominicale du 5 novembre, concélébrée par les évêques en la 
basilique Notre-Dame-du-Rosaire, sera diffusée en direct sur France 2 
dans le cadre de l'émission "Le Jour du Seigneur". 
 
Sont membres de droit de l'Assemblée plénière, avec voix délibérative, les 
membres de la Conférence des évêques de France, c'est-à-dire les 
évêques en activité exerçant leur charge pastorale en France (métropole 
et DOM). Participent également, mais avec voix consultative, les évêques 
en activité dans les TOM, les évêques émérites ayant exercé leur charge 
en France (métropole et DOM) et les représentants des congrégations 
religieuses. Les directeurs des services nationaux de la Conférence 
épiscopale française sont invités, ainsi que des évêques de conférences 
épiscopales d'autres pays et des représentants des autres confessions 
chrétiennes. 

 
Les informations sur l'Assemblée plénière de novembre 2006, 

les textes et communiqués de presse, 
seront accessibles sur le site Internet cef.fr 
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PROGRAMME PRESSE 

 
Samedi 4 novembre 

 
9h00 – 9h40 

 

Discours d'ouverture du cardinal Jean-Pierre Ricard, 
archevêque de Bordeaux et président de la 
Conférence des évêques de France.  

 
Hémicycle 

Sainte-Bernadette 

 
 
 
 

10h –11h30 

 

Intervention de Mgr Jacques Perrier, évêque de 
Tarbes et Lourdes, sur les travaux du Comité études 
et projets. 
 

Introduction et présentation par Mgr Bruguès, 
évêque d'Angers, du travail sur les différences 
structurantes de la vie sociale. 
 

Intervention de M. Jacques Arènes. 
 

 
 
 

Hémicycle 
Sainte-Bernadette 

Dimanche 5 novembre 
11h00 – 12h30 

 
Messe concélébrée (diffusée en direct sur France 2). 
 

Basilique 
Notre-Dame 
du Rosaire 

 
17h00 – 18 h00 

 
Intervention du cardinal Ouellet, archevêque de 
Québec, au sujet du prochain Congrès eucharistique 
international. 
 

 
Hémicycle 

Sainte-Bernadette 

Lundi 6 novembre 
15h00 – 16h 

 
Conférence de presse  
du cardinal Jean-Pierre Ricard. 

 
Salle de presse 

Mardi 7 novembre 
12h45 – 13h45 

 

 
Déjeuner avec les évêques ordonnés depuis 
novembre 2005. 

Accueil 
Notre-Dame 
Salle du Transit 

 
16h15 – 16h45 

 

 
Point presse du groupe de travail sur les différences 
structurantes de la vie sociale. 

 
Salle de presse 

Mercredi 8 novembre 
14h15 – 14h45 

 
Point presse du groupe de travail sur le ministère des 
prêtres et la vie des communautés chrétiennes. 
 

 
Salle de presse 

 
16h15 –16h45 

 
Point presse du groupe de travail sur la mission de  
l'enseignement catholique. 
 

 
Salle de presse 

Jeudi 9 novembre 
11h00 – 11h30 

 
Discours de clôture du cardinal Jean-Pierre Ricard. 
 

Hémicycle 
Sainte-Bernadette 

 
 

� Une salle de presse est à disposition des journalistes à proximité de l'hémicycle Sainte-Bernadette. 
� Les badges presse sont à retirer à l'entrée de la salle de presse. 
� Un emplacement réservé aux photographes et cameramen est prévu à Notre-Dame-du-Rosaire pour la 

messe du dimanche 5 novembre. 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 4-9 novembre 2006 
 

Bulletin réponse à retourner avant le 25 octobre 2006 
 
NOM :  
Prénom : 
 
ORGANE DE PRESSE : 

□ presse écrite □ radio □ photo □ TV  □ Internet 
 
 
FONCTION : 

□ Journaliste  □ photographe □ cameramen  □ technicien 
 
 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
Tél : 
E-mail : 
 
 

Sera présent(e) à Lourdes :      □ oui  □ non 
 

Participera au déjeuner du mardi 7 novembre :   □ oui  □ non 
 

Souhaite faire partie du pool presse du dimanche 5 novembre : □ oui  □ non 
Un emplacement réservé aux photographes et cameramen est prévu pendant la messe du dimanche 5 novembre 
à Notre-Dame-du-Rosaire. Il est nécessaire de s'inscrire pour en faire partie. 
 
 
Date :     Signature 
 
 
 
 
Bulletin à retourner avant le 25 octobre 2006 : 
 

� par fax : 01 45 49 69 95 
ou 

� par mail : information.communication@cef.fr 
 


