
Déclaration du Cecef 1987-2008

1

Déclarations et messages

du Conseil d’Eglises chrétiennes en France
(CECEF)

Année 1987

- Communiqué de la rencontre constitutive du 17 décembre 1987, et interventions des co-
Présidents Mgr Albert Decourtray, pasteur Jacques Stewart et Mgr Meletios, publié dans UDC
numéro spécial de mai 1993, pp. 6-11.

Année 1988

- Déclaration du 16 mai 1988 «!l’amour surmonte la peur!», à l’occasion de la fête de Pentecôte,
publiée dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 23.

- Règlement intérieur adopté le 22 décembre 1988, publié dans UDC numéro spécial de mai
1993, p. 10.!

- Déclaration du 22 décembre 1988 à la suite des accords de Matignon relatifs à la Nouvelle-
Calédonie, publiée dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 17.!

- Message du 24 décembre 1988, «!Nos Eglises, solidaires de tous nos compatriotes!», à
l’occasion de la fête de Noël, publié dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 23.

Année 1989

- Message au Conseil chrétien des Eglises à Madagascar du 20 février 1989, publié dans UDC
numéro spécial de mai 1993, p. 21.

- Message de solidarité du bureau avec les chrétiens du Liban du 31 mars 1989, publié dans
UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 23-24.

Année 1990

- Déclaration du 24 janvier 1990 contre la montée de l’intolérance, et annonce d’une conférence
de presse le 24 janvier, publiées dans UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 17-18.

- Lettre de Pâques 1990 aux communautés et mouvements des Eglises membres du CECEF
ainsi qu’aux groupes œcuméniques, à la suite du Rassemblement œcuménique européen de
Bâle, publiée dans UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 25-26.

- Message télégramme du 12 mai 1990 adressé au Président du CRIF1, aux Grands Rabbins de
France, au rabbin de Carpentras et aux familles des défunts inhumés dans le cimetière profané
dans cette ville, publié dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 24.

                                                  
1 CRIF!: Conseil représentatif des Institutions juives de France.
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- Communiqué du 30 novembre 1990 dans lequel était annoncé la reconduction du CECEF,
publié dans UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 11-12.

- Communiqué des co-Présidents à l’occasion de Noël 1990, publié dans UDC numéro spécial
de mai 1993, p. 18.!

Année 1991

- Déclaration commune du 22 janvier 1991, avec le Grand rabbin de France, le président du
CRIF et le recteur de la grande Mosquée de Paris, publiée dans UDC numéro spécial de mai
1993, p. 18.!

- Message du 30 avril 1991 «!Voici l’Homme!», à l’occasion de la fête de Pâques, publié dans
UDC numéro spécial de mai 1993, p. 30.

- Message au Conseil chrétien des Eglises à Madagascar du 21 juin 1991, publié dans UDC
numéro spécial de mai 1993, p. 21.

- Message au Conseil chrétien des Eglises à Madagascar du 22 août 1991, publié dans UDC
numéro spécial de mai 1993, pp. 21-22.

- Communiqué du 17 septembre 1991 sur les événements de l’ex-Yougoslavie, publié dans
UDC numéro spécial de mai 1993, p. 19.

- Message du 11 novembre 1991 des co-Présidents en visite à Belgrade et Zagreb à l’ensemble
des communautés de Serbie et de Croatie, publié dans UDC numéro spécial de mai 1993, p.
19.

- Communiqué invitant à la prière pour l’ex-Yougoslavie du 26 novembre 1991, publié dans
UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 19-20.

- Déclaration «!Non à la peine de mort!» du 26 novembre 1991, publiée dans UDC numéro
spécial de mai 1993, pp. 16-17.!

- Appel du 26 novembre 1991 «!le commerce des armes, plaie de nos sociétés!», publié avec
une longue annexe dans UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 26-29.

- Communiqué du 26 novembre 1991, à l’occasion de la «!journée mondiale du SIDA!», publié
dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 18.

Année 1992

- Appel du 30 avril 1992 pour une Europe fraternelle, publié dans UDC numéro spécial de mai
1993, p. 20.

- Message du 30 avril 1992, à l’occasion de la fête de Pentecôte, publié dans UDC numéro
spécial de mai 1993, p. 30.

- Déclaration commune du 7 septembre 1992 «!Ex-Yougoslavie!: un engagement commun pour
la paix!», avec le Grand rabbin de France et le recteur de la grande Mosquée de Paris, publiée
dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 20.
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- Communiqué du 28 septembre 1992 par lequel la CIMADE et la Commission épiscopale des
Migrations lancent la campagne «!Accueillir l’étranger!» patronnée par le CECEF, publié dans
UDC numéro spécial de mai 1993, pp. 24-25.

- Déclaration du 28 septembre 1992 invitant toutes les communautés chrétiennes de France à
prier pour la paix en ex-Yougoslavie, publiée dans UDC numéro spécial de mai 1993, p. 18.

Année 1993

- Message au Conseil chrétien des Eglises à Madagascar du 5 février 1993, publié dans UDC
numéro spécial de mai 1993, p. 22.

- Message du 15 décembre 1993 au Conseil irlandais des Eglises et à la Conférence des Evêques
d’Irlande, publié dans UDC n°99 !de juillet 1995, p. 31.

- Lettre du président Mgr Joseph Duval au premier ministre de Turquie, du 21 décembre 1993,
concernant l’avenir de la colonie grecque dans ce pays, en écho à celle du secrétaire général
du COE, publiée dans UDC n°99 de juillet 1995, p. 30.

Année 1994

- Appel à une journée de prière pour la paix au Rwanda du 10 juin 1994, publié dans UDC n°99
!de juillet 1995, p. 31.

- Message du 20 juin 1994 à la Conférence d’Eglises sur «!Foi chrétienne et tensions humaines!»,
organisée à Moscou, publié dans UDC n°99 de juillet 1995, p. 32.

- Note sur l’organisation de services à caractère œcuménique et interreligieux du 21 juin 1994,
publié dans UDC n°99 !de juillet 1995, p. 33.

- Communiqué du 21 juin 1994 annonçant la transmission aux Eglises du rapport de la
commission chargée de préparer la traduction des deux symboles de foi avec des notes
explicatives, et l’organisation d’un colloque sur le thème de l’évangélisation et du témoignage
commun du 18 au 20 juin 1995, publié dans UDC n°99 !de juillet 1995, pp. 29-30.

- Message adressé le 29 novembre 1994 au Frère Yves-Marie Congar, créé cardinal, publié dans
UDC n°99 de juillet 1995, p. 33.

- Message adressé le 29 novembre à l’ACAT2 à l’occasion de son vingtième anniversaire, publié
dans UDC n°99 !de juillet 1995, p. 33.

- Message du président , le pasteur Jacques Stewart, pour l’ouverture de la célébration du 20ème

anniversaire de l’ACAT en l’église saint Eustache, le 10 décembre 1994, publié dans UDC
n°99 !de juillet 1995, pp. 33-34.

Année 1995

- Message de soutien adressé par le président, le pasteur Jacques Stewart, le 10 avril 1995 au
Catholicos Karékine Ier d’Arménie à l’occasion de son élection, publié dans UDC n°108
d’octobre 1997, p. 27.

                                                  
2 ACAT!: Action des chrétiens pour l’abolition de la torture.
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- Message de  soutien adressé le 19 avril 1995 aux chrétiens en Algérie, publié dans UDC n°108
d’octobre 1997, p. 27.

- Déclaration sur la reprise des essais nucléaires par la France du 19 juin 1995, publiée dans UDC
n°108 d’octobre 1997, p. 29.

- Message de soutien du 19 juin 1995 aux habitants d’Aigion, victimes d’un tremblement de terre,
publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 28.

- Message de Noël 1995, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 24.

Année 1996

- Message du 14 février 1996, aux chrétiens d’Iran à l’occasion de l’ordination épiscopale de
l’évêque coadjuteur chaldéen, Mgr Ramzi Garmou, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997,
p. 28.

- Message de soutien aux Eglises chrétiennes de la République Tchèque et de Slovaquie du 16
février 1996, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, pp. 24-25.

- Communiqué après la visite d’une délégation à Prague et Bratislava, signé du pasteur Michel
Hoeffel, membre de cette délégation, le 27 février 1996, publié dans UDC n°108 d’octobre
1997, p. 25.

- Message du 29 mai 1996 aux évêques et pasteurs des communautés chrétiennes d’Algérie après
l’assassinat des moines de Tibhirine, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 28.

- Message du 29 mai 1996 au supérieur de l’Abbaye d’Aiguebelle après l’assassinat des moines
de Tibhirine, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 30.

- Déclaration du 29 mai 1996 des co-présidents à propos du deuxième rassemblement
œcuménique européen de Graz, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p 26.

- Déclaration des co-présidents sur les sans-papiers, du 11 juillet 1996, publié dans UDC n°108
d’octobre 1997, p. 29.

- Déclaration du 17 décembre 1996 à propos du débat parlementaire sur le projet de loi relatif à
l’immigration, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 30.

!Année 1997

- Message aux participants des veillées œcuméniques de la Semaine de prière de 1997 pour
l’unité des chrétiens, évoquant le rassemblement de Graz, publié dans UDC n°108 d’octobre
1997, p. 30.

- Déclaration «!Qu’as-tu fait de ton frère!?!» du 24 février 1997 à propos du débat parlementaire
sur le projet de loi relatif à l’immigration, publié dans UDC n°108 d’octobre 1997, pp. 31-32.

- Déclaration du 2 mai 1997, par laquelle le CECEF s’associe à celle de Mgr Louis-Marie Billé,
président de la Conférence des Evêques de France, sur les élections législatives françaises,
«!un vote qui engage!», publiée dans UDC n°108 d’octobre 1997, p. 32.

- Message de soutien au Conseil œcuménique des Eglises du Congo-Brazzaville, septembre 1997,
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publié dans UDC n°109 de janvier 1998, p. 40.

- Déclaration signée le 9 novembre 1997, intitulée «!pour les sans-papiers, question de
confiance!», dans UDC n°110 d’avril 1998, pp. 37-38.

Année 1998

- Communiqué du 23 avril pour le 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, publié dans
UDC n°112 d’octobre 1998, p. 34.

- Voyage en Roumanie d’une délégation, du 7 au 15 octobre 1998, compte-rendu par le P. Forster
dans UDC n°113 de janvier 1999, pp. 27-30.

- Déclaration des co-présidents à la veillée œcuménique du 14 novembre 1998 pour le 50ème

anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, extraits dans UDC n°114
d’avril 1999, pp. 35-36.

- Rencontre le 17 novembre 1998 de Mgr Jérémie et du pasteur Jean Tartier, co-présidents, avec
l’AJIR3 pour évoquer la prochaine Assemblée du COE à Harare, évoquée dans UDC n°114
d’avril 1999, pp. 35-36.

Année 1999

- Appel à la solidarité lors de la guerre des Balkans, daté du 14 avril 1999, dans UDC n°116
d’octobre 1999, p. 38.

- Déclaration des co-présidents «!Soutien aux Églises du Congo-Brazzaville!», du 30 septembre
1999.

Année 2000

- Déclaration des co-présidents à l’occasion de la célébration œcuménique du 13 mai 2000 à
Lyon pour fêter le 2000ème anniversaire de la naissance du Seigneur.

- «!Communiqué de presse!» à l’issue de la rencontre du 5 juin 2000 entre M. Pierre Moscovici,
Secrétaire d’État chargé des questions européennes au Ministères des Affaires étrangères, et
une délégation des Églises européennes composée de deux co-présidents du CECEF, Mgr
Jérémie et le Pasteur de Clermont, de Mgr Hippolyte Simon, délégué de la Conférence des
Évêques de France à la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne
(COMECE), d’un représentant de la KEK et d’un membre du Secrétariat général de la
COMECE. (Rencontre traditionnelle entre les instances européennes des Églises chrétiennes et
les responsables gouvernementaux du pays sur le point de prendre la présidence de l’Union
européenne, alors la France).

- «!Déclaration à propos de la remise de la dette!», signée des co-présidents, 22 juin 2000.

- Déclaration «!Destruction de lieux de culte en France!», signée des co-présidents, le 19
octobre 2000.

                                                  
3 AJIR!: Association professionnelle des Journalistes de l’Information religieuse.
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Année 2001

- Appel à la sensibilisation et la prière à l'occasion du de la «!Journée internationale de soutien
aux victimes de la torture!», le 26 juin 2001.

- Déclaration «!Après le voyage d’une délégation en Israël-Palestine, du 8 au 13 juillet 2001!»,
remise lors de la conférence de presse du 3 octobre 2001, et signée des membres de la
délégation (les co-présidents M. le pasteur Jean-Arnold de Clermont et Mgr Jérémie, et Mgr
Guy Thomazeau, membre du CECEF et représentant la Conférence des Évêques de France).

- Préface des co-présidents, datée d’octobre 2001, au recueil œcuménique de chants et de
prières «!Ensemble!», (Lyon, réveil Publications & Paris, Bayard, 2002).

Année 2002

- Message à l’approche des fêtes de Pâques, mars 2002, signé des co-présidents (Mgr Jérémie,
président en exercice, Mgr Jean-Pierre Ricard, pasteur de Clermont).

- Déclaration sur la situation en Israël et en Palestine!, signée des co-présidents, le 3 avril 2002.

- Réponse du 19 juin 2002 à la lettre de l'ACAT du 5 janvier 2002 et au texte «!En vue de
l'accueil à la Table du Seigneur!».

Année 2003

- Appel «!Prier sans relâche pour la paix!», signé des co-présidents, le 23 janvier 2003.

- Déclaration «!Que la guerre n’ait pas le dernier mot!!!», signée des co-présidents, le 20 mars
2003.

- «!Message de Noël!», signé des co-présidents.

- Lettre à M. Jacques Chirac autour du débat national sur la laïcité, signée des co-présidents, le
8 décembre 2003.

Année 2004

- Déclaration au lendemain de l’élargissement de l’Union européenne et à la veille des élections
européennes!», signée des co-présidents, le 24 mai 2004.

- Déclaration commune avec les représentants des Conseils d’Églises chrétiennes en Allemagne,
en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis, à l’occasion du 60ème anniversaire du
débarquement des troupes alliées en Normandie!», signée le 28 mai 2004.

- Communiqué à la presse et participation des co-présidents le 3 décembre 2004 à la célébration
du 30ème anniversaire de l’ACAT en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Année 2005

- Déclaration des Co-présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France au sujet du 60e

anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz Birkenau Paris, le 20 janvier 2005.
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- Déclaration des Co-présidents «!Le défi de l’Europe!: la paix, la justice et le bien-être pour
tous!» le 29 mars, deux mois avant le référendum pour le Traité de la Constitution
européenne.

- Message adressé le 6 avril, par les co-présidents orthodoxe, Métropolite Emmanuel, et
protestant, Pasteur J-A de Clermont, à Mgr Ricard, Président de la conférence des évêques
de France et Co-Président du Cecef à l’occasion du décès du pape Jean-Paul II.

- Déclaration, le 1° août, des trois co-Présidents à l’occasion du soixantième anniversaire du
bombardement atomique des villes d’Hiroshima et Nagasaki.

Année 2006

- Lettre des Co-Présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France au Premier Ministre,
Dominique de Villepin, au sujet du projet de loi sur l’immigration, le 25 avril 2006.

- Communiqué de presse des Co-Présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France au
sujet de la situation au Proche-Orient, le 26 juillet 2006.

- Déclaration des trois co-Présidents à l’occasion du trentième anniversaire du vote de la loi
sur l’abolition de la peine de mort, le 6 octobre 2006…

Année 2007

- Communiqué de presse des Co-Présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France avant
leur visite au Liban, le 1° mars 2007.

- Communiqué des Co-Présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France à la suite de
leur rencontre avec les responsables du Quai d’Orsay au retour de leur visite au Liban, , le
14 mars 2007.

- Message adressé le vendredi 6 juillet 2007 par la délégation du Conseil d’Eglises
chrétiennes en France en visite à Damas aux responsables des Eglises chrétiennes au Liban

Année 2008

- Message adressé aux chrétiens de France à l’approche des célébrations de la Passion, du 2
mars 2008.

- Message adressé le 14 mai 2008 aux chrétiens de France à l’occasion de la célébration du
vingtième anniversaire du CECEF et de la signature de la Charte œcuménique européenne.

- Déclaration du 14 mai 2008 sur l’accueil des étrangers à l’occasion de la présidence
française de l’Union européenne.


