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Paris, lundi 5 octobre 2009 
 

« EUROPE, AIE CONFIANCE ! » 
 

Communiqué de presse à l’issue de l’Assemblée pléni ère 
du Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CC EE) 

Paris, France, 1-4 octobre 2009  
 
 
Du 1er au 4 octobre 2009, les présidents des Conférences épiscopales d’Europe se sont réunis à 
la Maison de la Conférence des Evêques de France à Paris. Au cours de leur rencontre annuelle, 
les présidents ont pris les décisions suivantes : 
 

- Nouveau membre.  L’assemblée plénière a accueilli à l’unanimité la demande de S.Exc 
Mgr Joseph Soueif, archevêque de Chypre des Maronites, de devenir membre du Conseil 
des Conférences Épiscopales d’Europe. En conséquence, le CCEE est actuellement 
composé des Présidents des 33 Conférences épiscopales présentes en Europe et des 
archevêques de Luxembourg, de la Principauté de Monaco, de Chypre des Maronites, et 
de l’évêque de Chisinau (Moldavie) ; 

- Nouvelles Commissions CCEE . L’assemblée plénière a créé une nouvelle Commission 
épiscopale CCEE intitulée « Caritas in Veritate », qui aura pour tâche de promouvoir le 
partage des activités des Conférences épiscopales dans le domaine de la pastorale 
sociale, des migrations, de la justice et de la paix, et de la sauvegarde de la création ; de 
soutenir le travail des Conférences épiscopales dans ces domaines, et de coordonner les 
initiatives d’intérêt commun. 

- Message des participants à l’assemblée . L’assemblée plénière, qui s’est penchée sur le 
thème des rapports entre Église et État, a décidé, à la lumière des changements survenus 
au cours des vingt années qui nous séparent de la chute du mur de Berlin, de lancer un 
message témoignant que la foi en Jésus Christ peut donner un regard lucide et plein 
d’espérance. Ci-joint, le message intitulé Europe, aie confiance. Vingt ans après la chute 
du mur de Berlin : retrouver l’élan, une espérance à annoncer. 

- Lettre en défense de la cathédrale catholique romai ne de Bucarest . L’assemblée, 
informée des graves risques que court la Cathédrale de Saint-Joseph, principal lieu de 
culte catholique appartenant à l’Archidiocèse catholique romain de Bucarest, du fait de la 
construction d’un immeuble gigantesque à huit mètres seulement du mur de la Cathédrale, 
a manifesté sa profonde préoccupation pour la survie de ce lieu de culte, frappé dans son 
existence physique et morale par un immeuble qui n’est pas désiré par la communauté 
locale et par les autres confessions religieuses de Roumanie. C’est pourquoi la Plénière 
CCEE a décidé d’adresser une lettre de soutien au peuple roumain par l’intermédiaire de 
l’archevêque de Bucarest, Mgr Ioan Robu (Lettre ci-jointe en italien). 

- Lettre de soutien à l’Église et au peuple du Hondur as. L’assemblée a décidé de joindre 
sa voix aux nombreuses voix qui soutiennent l’Église et le peuple hondurien en ce moment 
difficile de crise politique (Lettre ci-jointe en espagnole). 

- Assemblée plénière 2010.  L’assemblée plénière 2010 se tiendra à Zagreb, en Croatie, du 
30 septembre au 3 octobre 2010, à l’invitation du cardinal Josip Bozanic, archevêque de 
Zagreb et vice président du CCEE, et Mgr Marin Srakic, évêque de Dakovo et Srijem et 
président de la Conférence épiscopale de Croatie.  
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Rencontre avec le Président de la République França ise Nicolas Sarkozy. 
Au cours de la rencontre, le Président de la République Française Nicolas Sarkozy, a reçu une 
délégation de la Plénière du CCEE (voir le communiqué du 02.10.2009). 
 

_______________________ 
  

THÈMES TRAITÉS AU COURS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 
 
Les rapports entre l’Église et l’État 
Au lendemain de la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989 ), qui a marqué symboliquement la 
fin du rideau de fer entre l’Europe de l’Ouest et de l’Est, nombre de nations, notamment en Europe 
centrale et orientale, se sont dotées d’une nouvelle Constitution, et ont cherché par la même 
occasion à réorganiser leurs rapports avec l’Église catholique à travers des lois et/ou des 
concordats. En outre, le poids croissant pris par les institutions européennes dans la vie des 
différents États a conduit dans certains cas ces mêmes États à modifier leur législation lorsque 
celle-ci entrait en conflit avec les décisions prises au niveau européen. Pour toutes ces raisons, et 
afin de permettre aux évêques de mieux répondre à leur tâche pastorale qui consiste à veiller sur 
le Peuple de Dieu dans l’Église, y compris comme institution, le besoin se faisait sentir d’informer 
les présidents des Conférences épiscopales des diverses solutions et modèles adoptés par 
chaque État ; des questions encore en suspens ; et des rapports que le Saint-Siège entretient 
avec les différents États et avec les institutions européennes, et notamment avec l’Union 
européenne et avec le Conseil de l’Europe. Après une réflexion sur les fondements philosophiques 
et théologiques des rapports entre Église et État et entre religion et société, les présidents des 
Conférences épiscopales ont analysé et discuté les modalités avec lesquelles ces rapports se 
développement concrètement dans chaque pays, en s’appuyant sur les résultats d’une enquête 
européenne promue par le CCEE. 
 
Activités du CCEE 
Au cours de cette rencontre, ont été présentées les activités des différentes Commissions du 
CCEE : celles de la CEEM (Commission Épiscopale Européenne pour les Médias) ; de la 
Commission « Migrations » ; de la Commission « Catéchèse, école et université » ; du Service 
européen pour les Vocations (EVS) et de la Commission « Environnement ». Les présidents ont 
approuvé la tenue des prochaines rencontres : 
 

- Assemblée Plénière de la Commission Épiscopale Euro péenne pour les Médias  
(CEEM) sur La culture de l’Internet et la communication de l’Église (Rome, 12-15 novembre 
2009) ; 

 
- VIIIe Congrès européen des évêques responsables de la pa storale des migrants  qui 

se tiendra en Espagne, à Malaga, du 27 avril au 1er mai 2010 sur le thème L’Europe des 
personnes en déplacement. Surmonter les peurs. Tracer des perspectives ; 

 
 
- Un pèlerinage européen  qui partira d’Esztergom (Hongrie) et arrivera à Mariazell 

(Autriche) en passant par la Slovaquie, pour les délégués des Conférences épiscopales 
chargés des questions d’environnement, sur le thème : « Si tu veux la paix, défends la 
création ». Ce pèlerinage aura lieu du 1er au 5 septembre 2010.  

 
Thèmes d’actualité 
 
Questions de bioéthique : le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et vice-
président du CCEE, a exposé la procédure adoptée par la Conférence épiscopale de France dans 
le débat sur la bioéthique en cours actuellement en France. Les participants ont considéré que 



 

 
 

cette procédure est un bon modèle de coopération entre l’Église et l’État, même si des ombres 
demeurent quant au résultat final. 
La théorie du « genre » : le cardinal André Vingt-trois, archevêque de Paris et président de la 
Conférence épiscopale de France, a mis en évidence les questions posées par la théorie du 
gender à la société et à l’Église. L’Église promeut une vision fondée essentiellement sur la 
coopération entre l’homme et la femme et prend ses distances vis-à-vis de la conception 
belliqueuse et méfiante de la théorie du genre.  
Église et médias : le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque de Gênes et président de la 
Conférence épiscopale italienne, a présenté une réflexion sur la représentation du pontificat de 
Benoît XVI dans les médias. Même si, dans l’ensemble, celle-ci semble adéquate et généralement 
positive, il existe toutefois un risque de représentation médiatique réductive qui tend à monter en 
épingle les interventions considérées comme potentiellement conflictuelles et à laisser dans 
l’ombre certains thèmes de fond qui révèlent les priorités de ce pontificat. 
Les chrétiens de Terre Sainte : les évêques européens, qui accordent une attention particulière à 
l’Église et au peuple chrétien de Terre Sainte, ont assisté à la présentation des activités de la 
Coordination des Conférences épiscopales pour le soutien de l’Église en Terre Sainte. Les 
évêques ont exprimé leur grande préoccupation devant l’exode continu des chrétiens de Terre 
Sainte et, plus en général, des pays du Proche-Orient. 
Visite de Benoît XVI en République Tchèque et Année  sacerdotale : les participants ont 
entendu ensuite deux témoignages : celui de l’évêque délégué de la Conférence épiscopale de 
Tchéquie sur la visite de Benoît XVI en République Tchèque et celui sur les activités en cours 
dans le cadre de l’Année sacerdotale en Croatie, comme exemple des diverses activités 
programmées par les Conférences épiscopales pour cette année. 
 
À la rencontre ont pris part également Mgr Baltazar Enrique Porrai Cardozo, archevêque de 
Mérida (Venezuela) et Premier vice-président du CELAM  (Consejo Episcopal Latinoamericano), et 
le cardinal Théodore-Adrien Sarr, archevêque de Dakar et Premier vice-président du SECAM 
(Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar). Les évêques l’ont assuré de 
leurs prières pour les travaux du Synode sur l’Afrique qu’ils regardent avec une vive espérance. 
 
À l’issue des travaux, les présidents des Conférences épiscopales ont remercié le cardinal André 
Vingt-Trois de son accueil chaleureux. Les travaux, qui se sont déroulés dans un climat marqué 
par la cordialité et l’amitié, ont été enrichis par des temps de prière et par la célébration 
quotidienne de l’Eucharistie. 
 
Le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) réunit les Présidents des 33 
Conférences épiscopales existant actuellement en Europe, représentées de droit par leur 
Président, ainsi que les Archevêques de Luxembourg, de la Principauté de Monaco et de Chypre 
des Maronites, et l’Évêque de Chisinau (Moldavie). Il est présidé par le Cardinal Peter Erdö, 
Archevêque d’Esztergom-Budapest, Primat de Hongrie. Ses vice-présidents sont le Cardinal Josip 
Bozanic, Archevêque de Zagreb et le Cardinal Jean-Pierre Ricard, Archevêque de Bordeaux. Le 
Secrétaire général du CCEE est le P. Duarte da Cunha. Le siège du secrétariat se trouve à Saint-
Gall (Suisse). 
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