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La ConférenCe des évêques de franCe n’est pas une de ces grosses sociétés dont

Se rendre compte
,
de ce qui s est vécu,

les rapports d’activité sont épluchés, chaque année, par des investisseurs soucieux
d’une rentabilité grandissante. Elle n’est pas non plus une association qui aurait besoin de subventions des collectivités publiques et trouverait ainsi un moyen de rendre
compte de son travail.

pendant une année,
est une invitation
à progresser sans cesse
pour être, toujours
davantage, au service
de l’annonce de
l’Évangile dans
notre pays.

Pourquoi un rapport d’activité de la Cef ?
Ce rapport, nous le devons d’abord aux diocèses de France qui financent, par leurs
cotisations, les activités de la Conférence. La majorité de nos ressources vient des diocèses ; il est normal qu’ils aient une visibilité, même si elle n’est pas exhaustive, sur
ce qui en est fait. C’est d’ailleurs sous l’angle du service rendu aux diocèses que nous
avons voulu l’orienter cette année.
Ce rapport, nous le devons aussi à tous ceux, salariés, prêtres, religieux, religieuses, laïcs
bénévoles qui, jour après jour, semaine après semaine, font « tourner » notre Maison.
Bien des choses ont changé depuis que nous sommes installés avenue de Breteuil ;
mais ce qui ne se dément pas, c’est la qualité du travail de tous ceux qui œuvrent pour
que la Conférence soit au service des diocèses de France. Dans les services nationaux
ou les services communs, je peux témoigner de la qualité du travail effectué. Se rendre
compte de ce qui s’est vécu, pendant une année, est aussi une marque de reconnaissance et une invitation à progresser sans cesse pour être – toujours davantage – au
service de l’annonce de l’Évangile dans notre pays.
Ce rapport, enfin, nous le devons à ceux avec qui nous sommes en liens. Certains
connaissent l’Église de l’intérieur, d’autres moins. Ces pages, que vous allez
pouvoir parcourir ou lire avec attention, n’ont pas la prétention de donner une photographie de ce qui se vit partout. Elles veulent simplement montrer que les outils
dont se sont dotés les évêques de France servent au bien de tous.
Merci à ceux qui ont permis la réalisation de ce rapport : qu’il soit source d’inspiration
pour inventer ensemble l’avenir que Dieu nous donne.

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS
Secrétaire général de la CEF
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Chronologie
des evenements

Journées mondiales
de la jeunesse à Rio.
23 au 28 juillet

Juillet
Entrée en fonction de la nouvelle
présidence de la CEF.
1er juillet

Août

Septembre

Journées mondiales des catéchistes.
Pèlerinage, à Rome, dans le cadre
de l’année de la foi.
26 au 29 septembre

Catéchèse du cardinal Jean-Pierre Ricard
en la basilique Santa Maria sopra Minerva
« Catéchistes au service de l’Évangélisation ».

Octobre
Assemblée
plénière
des évêques
de France.
5 au 10 novembre

Novembre
Nouvelle traduction
liturgique
de la Bible.
22 novembre

Décembre
Parution de l’Exhortation apostolique
du pape François, Evangelii gaudium,
«La joie de l’Évangile».
24 novembre
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Fête de Noël

Visite en Irak d’une délégation de la CEF
(NN.SS. Barbarin, Dubost, et Mgr Gollnisch).
28 juillet au 1er août

Juin
Pèlerinage du Pape
en Terre sainte.
24 au 26 mai

2014

Mai
Lancement du nouveau
site internet de l’Église
www.eglise.catholique.fr.
17 juin 2014

[juin 2014]
Canonisation des papes Jean XXIII
et Jean Paul II, à Rome.
27 avril

Avril
Fête de Pâques
Assemblée plénière des évêques de France.
8 au 11 avril

Mars
Déclaration en vue des élections
européennes de la COMECE (Commission
des épiscopats de la Communauté européenne).
20 mars

Février
Session des exorcistes, à Lyon.
28 au 30 janvier 2014

Les évêques de France réunis en session doctrinale
sur le thème du Salut, à Paray-le-Monial.
24 au 26 février

Janvier
Audience du pape François
avec la présidence de la CEF.
17 janvier
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Mgr Georges pontier,
archevêque de Marseille

Lourdes
[5 au 10 novembre 2013]
[8 au 11 avril 2014]

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
extraits des discours d’ouverture

CIRIC

et de clôture de Mgr Georges Pontier,
président de la Conférence des évêques

« Allez, sans peur,
pour servir ! »

de France

Aux jeunes adultes rassemblés
pour les Journées mondiales de
la jeunesse, à Rio de Janeiro, le
Saint-Père a proposé la suite du
Christ comme le roc solide sur
lequel bâtir leur vie et leurs engagements. Il les a remerciés pour
leur enthousiasme et leur générosité. Il les a invités à s’impliquer dans la construction d’un
monde juste et fraternel. Il les a
stimulés pour une vie missionnaire reposant sur des choix de
vie conformes à leur foi, sur une
vie ecclésiale nourrissante, sur
l’annonce du Christ auprès de
leurs amis et de leurs proches.
Dans sa dernière homélie, il
les envoyait en leur disant :
« Allez, sans peur, pour servir ! »
Plusieurs parmi nous ont vécu
ces Journées mondiales de la jeunesse avec les jeunes de leur diocèse. D’autres ont participé à
des temps forts ici en France.
Chaque fois, nous avons rendu
grâce pour la profondeur de la
foi de ces jeunes adultes, pour
leur joie de croire, leur désir de
témoigner et leur engagement

« En communion avec le pape François »
Notre pape François nous stimule en ce temps de grâce. […] À nous,
évêques, il nous recommande d’avoir une vie simple, personnellement et en
Église, où la pauvreté choisie prenne toute sa place. Il nous invite à la compassion, à la charité, à la miséricorde. Il remet au centre de notre contemplation le visage d’un Dieu qui s’est fait homme pour guérir et sauver, pour relever et embrasser, pour réconforter et panser les plaies diverses de la vie
d’ici-bas. […] Nous sommes stimulés pour vivre notre ministère, proches de
tous, en étant quand il le faut en tête du troupeau, parfois derrière ou au
milieu, souvent à genoux pour écouter, jamais sans lui ou loin de lui et
recevant de lui le secours de son expérience et de sa collaboration. Et avec lui,
nous avons à sortir de nos communautés pour vivre avec audace l’annonce
de l’amour de Dieu pour tout homme. I

A.D.

Séance de l’assemblée plénière, à l’hémicycle de lourdes, en novembre 2013.
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avec des plus pauvres. I

Les évêques français se réunissent, à Lourdes, deux fois par an,
en assemblée plénière, organe d’expression et de décision de la CEF.

LES TEMPS FORTS

« Que sert à l’homme de gagner l’univers
s’il vient à perdre son âme » (Mt 16, 26)

« Venez à ma suite
et je vous ferai pêcheurs
d’hommes » (Mt 4, 19)

Du 22 au 25 mai prochain, les citoyens des 28 pays, membres de
l’Union européenne, vont élire leurs représentants au Parlement
européen. […] Il reste bien sûr du chemin à faire pour une meilleure forme de gouvernance, pour que les nations comprennent
qu’elles ne perdent pas leur identité en s’unissant aux autres, mais
qu’elles s’enrichissent dans ce partage. Certains pensent que les
difficultés de l’heure, liées à la crise économique mondiale, trouvent leur origine ou sont amplifiées par les institutions européennes. Faire de l’Europe le bouc-émissaire de la crise actuelle
serait bien rapide et gravement irresponsable. Dans un contexte
de mondialisation, les défis actuels peuvent-ils être relevés sans
développer encore et toujours la solidarité entre les États membres ? Sans doute faut-il trouver de bons moyens qui permettent
à l’Europe de partager au monde son souci des plus pauvres, de
la dignité humaine et de la paix. Les progrès de l’Europe sont un
combat à mener, encore et toujours, avant de penser aux bénéfices à recevoir… I

« Appelés à discerner »
Un discernement évangélique : n’est-ce pas ce à quoi nous
sommes invités en ce temps qui est le nôtre ? Notre société souffre. Elle est en interrogation. […] Les questions de société sont
profondes. Elles touchent le respect de la vie, celui des enfants, la
conception du mariage, la fin de vie et finalement l’homme luimême, dans son être profond, et à cause des possibilités qu’offrent les découvertes récentes de la recherche sur le génome
humain. Elles touchent encore les questions de justice, de partage
des biens, de respect de la personne des salariés réduite trop souvent à « une variable d’ajustement », d’accueil des étrangers, du
vivre-ensemble dans notre société désormais pluraliste. L’avenir
ne peut être dans la promotion des comportements eugéniques ni
dans la perpétuation d’un ordre économique qui exclut trop de
membres de nos sociétés. […] La crise financière, économique,
sociale et politique a fait son œuvre. Le pluralisme s’est installé
dans notre pays de façon durable. […] Beaucoup viennent vers
l’Église, conduits par l’Esprit de Dieu, pour vivre une expérience
spirituelle et trouver une lumière pour avancer dans l’espérance et
la fraternité. Ils attendent beaucoup de nous. I
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Les prêtres diocésains portent une lourde
charge pastorale. Nous tenons à leur redire
notre estime, notre soutien et notre reconnaissance. […]
Nous voulons préparer des prêtres qui
assumeront la charge pastorale dans les
conditions que connaissent aujourd’hui
nos diocèses. Notre Église a besoin de prêtres missionnaires qui vivent en modèles du
troupeau qui leur est confié. Ils devront
mener une vraie vie fraternelle, être des passionnés du Christ pour donner toute leur
vie pour l’Évangile. Ils devront être attentifs
à ceux qui souffrent et se trouvent aux
marges. Enfin, ils seront des hommes de
communion, capables de coopérer avec les
diacres, les religieuses et les laïcs. C’est en
aimant leur peuple, nous le savons bien,
qu’ils trouveront leur bonheur profond.
Déjà, nous avons les yeux fixés sur le pèlerinage des séminaires qui aura lieu dans un
an, ici, auprès de la grotte de Lourdes. Ce
sera pour notre Église un signe important
de fraternité et d’espérance… I

« Merci aux catéchistes »
Le récent rassemblement des
catéchistes à Rome s’est inscrit dans l’élan de la nouvelle
évangélisation. Tous les participants ont reçu un encouragement profond de la part du
Saint-Père. Nous avons décidé de diffuser
largement auprès d’eux, et de ceux qui n’ont
pas pu y aller, le texte de ses interventions.
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AU RYTHME DES SERVICES
2013

organisé par le SNCC, a rassemblé 1200

accompagner MM. les cardinaux Vingt-

catéchistes français et s’est terminé par

Trois et Ricard ainsi que Mgr Le Gall,

la messe de clôture place Saint-Pierre

archevêque de Toulouse et Mgr Jordy,

JUILLET

avec le pape François.

président du Conseil pour l’unité des

églises, proposée par Narthex (SNPLS),

Le 29 septembre 2014, au siège de la

Le service a souhaité que ce séjour

avec 650 églises participantes.

CEF, le SRI a célébré ses quarante ans

devienne un vrai temps de formation

[2] de service des relations entre catho-

aux sources juives du christianisme mais

5580 jeunes Français, représentant 96

liques et musulmans en France, sous

aussi un temps de ressourcement spiri-

diocèses et 13 communautés et mouve-

la présidence du cardinal J-L Tauran,

tuel dans le désert du Néguev.

Intérêt des paroisses pour La nuit des

chrétiens et les relations avec le judaïsme.

3

2

1

ments d’Église, répartis en 85 groupes de

président du Conseil pontifical pour

toute la France et des DOM-TOM, et 600

les relations interreligieuses, en pré-

NOVEMBRE

accompagnateurs, dont 257 prêtres, 110

sence de nombreux responsables

contre nationale des diacres en monde

religieux(ses) et 110 évêques, ont parti-

musulmans et chrétiens.

ouvrier et en quartiers populaires.
La publication de la Bible pour la liturgie,

Ces JMJ furent marquées par l’accueil

OCTOBRE

À l'initiative du CRIF, le mémorial Aron

le 22 novembre, fut l’évènement majeur

extraordinaire des Brésiliens et le cha-

Jean-Marie Lustiger a été inauguré [3],

du SNPLS. Le changement dans le Notre

Les 9,10, 11 novembre s’est tenue la ren-

cipé aux JMJ, à Rio, en présence du pape
François, du 23 au 28 juillet 2013.

mercredi 23 octobre, dans le monastère

Père a permis de sensibiliser à cette nou-

bénédictin d’Abou Gosh, près de Jérusalem,

velle traduction. L’intérêt des médias au-

SEPTEMBRE

un lieu symbolique pour le dialogue

delà des cercles catholiques manifeste

Dans le cadre de l’Année de la foi, un pèle-

interreligieux. Plus de 150 catholiques, de

que la Bible reste un marqueur fort dans

rinage international des catéchistes [1],

toute la France, se sont inscrits pour

notre société.

risme du pape François.
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LES TEMPS FORTS

2014

FÉVRIER

l’émergence d’un « humanisme numé-

Le SNFS a publié le parcours « Notre

rique » dans et hors de l’école.

bien commun » [5], petit livre destiné

JANVIER

à faire connaître auprès d’un large

La première rencontre nationale des

50 prêtres étrangers ont participé à la

public la pensée sociale de l’Église

diacres de la mission en monde rural,

session « premier accueil» du SNMUE, à

pour mieux la mettre en pratique.

« Sur les chemins de l’annonce de l’Évangile, les diacres en milieu rural » [7], s’est

Lisieux, du 13 au 17 janvier.
La Semaine de prière pour l’unité chré-

MARS

tenue, les 8 et 9 mars, à Paris. La rencon-

Faire œuvre de discernement autour de

tre a mis en évidence l’originalité du

tienne a eu lieu du 18 au 25 janvier. Sur

4

7

6

5

recommandation du Conseil d’Églises

la pédagogie 3.0, a réuni 1700 acteurs de

dialogue des diacres de la Région pari-

chrétiennes en France, les offrandes ont

l’école catholique (SGEC) dans le cadre

sienne grâce à un hébergement chez

été attribuées aux chrétiens d’Égypte.

e

de la 3 édition du Printemps du numé-

l’habitant.

rique, du 18 au 20 mars [6]. Comment
le 19 janvier 2014, L’Église catholique a

faire émerger un « humanisme numé-

Le réseau des Tisserands, responsables

célébré la 100e Journée mondiale du

rique » dans et hors de l’école ? Au cœur

des sites internet hébergés par la CEF,

migrant et du réfugié [4], sur le thème :

de ce débat, la formation morale des

réuni, en mars 2014, à la maison de

« Migrants et réfugiés : vers un monde

acteurs de l’école catholique revêt une

Breteuil, à l’occasion de sa rencontre

meilleur ». Relayée et animée par le

importance particulière.

annuelle sur le thème de « la complé-

SNPMPI,qui a fournit le dossier sup-

L’occasion de rappeler, avec le texte du

mentarité des charismes et des proposi-

port, cette journée riche en échanges,

CNEC « École catholique et formation

tions sur internet», est appelé à mettre

témoignages et prières, a été marquée

morale », que la finalité de toute école

en œuvre davantage de subsidiarité et

par des rencontres comme celle de

catholique est de former des personnes

développer la visibilité de l’Église catho-

jeunes scouts avec les migrants.

libres et responsables et de permettre

lique sur internet.
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

Il est souvent difficile de décrire précisément
le travail du secrétariat général de la CeF,
tant ses missions sont diffuses
et transversales…
L’année 2013-2014 a vu un changement important dans les structures de la CEF avec l’élection,
en avril 2013, d’une nouvelle Présidence et d’un
nouveau secrétaire général. Les uns et les autres
ont pris leurs fonctions le 1er juillet, rejoints en
septembre par un nouveau secrétaire général
adjoint.

les questions temporelles qui peuvent se poser
par l’intermédiaire des économes diocésains le
plus souvent.
Le secrétaire général coordonne cette équipe et
est en relations quotidiennes avec le Président de
la Conférence pour régler maintes questions,
toutes plus diverses les unes que les autres.

Organisation du travail au sein
du secrétariat général
Le secrétariat général comporte six secrétaires
généraux. Trois ont une mission largement définie par les commissions et conseils dont ils assurent le secrétariat. Ces commissions et conseils
se réunissent en moyenne trois fois par an. Ce
travail les met en liens, bien évidemment, avec les
évêques membres de ces instances mais aussi
avec les acteurs des services, associations et organismes divers qui, sur le terrain, portent une partie des activités sur lesquelles les évêques assurent leur veille épiscopale. Les secrétaires
généraux adjoints sont ainsi un pont précieux
entre les commissions et conseils, les services
nationaux et le Conseil permanent.
Le secrétaire général adjoint, porte-parole de la
Conférence a son rôle délimité par les besoins de
la communication et les urgences de l’actualité !
La secrétaire générale adjointe chargée des questions sociales, juridiques et économiques est
davantage en lien avec les diocèses pour toutes

La responsabilité de la gestion de la Maison des
évêques entraîne, bien entendu, des charges
importantes menées grâce à la compétence de
ceux qui y travaillent : réunions mensuelles du
comité d’entreprise, rencontres du conseil de
maison pour réfléchir à la vie et à « l’âme » de
l’avenue de Breteuil, comités d’orientation divers
pour internet, la bibliothèque et la documentation, le Centre national des archives de l’Église de
France, etc. Tout cela ne se résume pas à des réunions mais à la volonté de remplir une mission
au service de tous les diocèses. Il faut que l’outil
fonctionne pour que les demandes puissent être
honorées.
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Le rôle du secrétariat général est également
important dans l’organisation des instances
habituelles de la Conférence. Qu’il s’agisse des
deux assemblées plénières en novembre ou en
avril, des Conseils permanents mensuels dont
deux réunions s’élargissent aux archevêques
métropolitains et deux autres aux présidents de

ORGANISATION ET RELATIONS

commissions et conseils, tout cela demande bien
entendu une préparation mais aussi un suivi du
travail. À cela, il faudrait ajouter le travail que le
secrétariat général assure dans les instances où
la Conférence des évêques est partie prenante,
qu’il s’agisse du CECEF (Conseil d’Églises chrétiennes de France) ou de la CRCF (Conférence des
responsables de cultes en France) dont les rencontres ont lieu plusieurs fois dans l’année.

Les relations institutionnelles
du secrétariat général
La dimension internationale n’est pas non plus
étrangère à l’activité du secrétariat général : les
liens avec Rome sont, bien entendu, premiers et
se matérialisent chaque année (en janvier 2014)
d’une manière toute spéciale par un voyage où le
secrétaire général accompagne la Présidence de
la Conférence pour rencontrer le Saint-Père et
discuter avec les dicastères compétents des différents sujets qui sont au cœur du travail des
évêques. Mais il faut ajouter également les rencontres plus ou moins formelles avec les secrétaires généraux des pays européens ou de grands

pays du monde. Tout cela est bien varié ...
Le quotidien du travail est également marqué par
les contacts réguliers avec les pouvoirs publics et
les différentes administrations. Les contacts avec
le Bureau central des cultes du ministère de
l’Intérieur ou avec le conseiller aux Affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères permettent bien souvent de régler des questions qui
se posent dans les diocèses et qui font ainsi appel
à la Conférence pour trouver une solution
lorsque c’est possible. L’instance de dialogue
entre l’Église et l’État, qui se tient chaque année,
est une bonne occasion de régler des questions
techniques mais aussi de discuter de différents
sujets. Depuis plus de dix ans, cette rencontre
est importante et demande un gros travail, en
amont, en lien avec la nonciature apostolique.

le pape François reçoit
en audience la nouvelle
présidence de la CeF,
le 17 janvier 2014.

Tout cela n’est guère quantifiable... mais occupe
largement... C’est ainsi une manière de faire vivre
au service des évêques, dans une synergie sans
cesse à améliorer avec les services nationaux, la
beauté de notre Église en France, avec ses forces
et ses fragilités. I
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LA MAISON DE LA CEF
Les services de la Maison de la CeF sont

chargés d’animer et de fédérer les échanges
entre tous les acteurs pastoraux
au service de l’annonce de l’Évangile.

COMMISSIONS ET CONSEILS
EPISCOPAUX

36 000

SERVICES NATIONAUX
Z PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE (SNPLS)
Z CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT (SNCC)
Z ÉVANGÉLISATION DES JEUNES ET VOCATIONS (SNEJV)

journées/participants
par an

Z FAMILLE ET SOCIÉTÉ (SNFS)
Z MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE (SNMUE)
Z PASTORALE DES MIGRANTS

ET DES PERSONNES ITINÉRANTES (SNPMPI)
Z UNITÉ DES CHRÉTIENS (SNUDC)
Z RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME (SNRJ)
Z RELATIONS AVEC L’ISLAM (SNRI)
Z ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SGEC)

RappoRt annuel 2013-2014

expeRtiSe, ConSeilS,
tRanSMiSSion De CoMpetenCeS,
paRtaGe D’ expeRienCeS,
aniMationS De RÉeSeaux,
RenContReS DeS ÉeQuipeS,
teMpS De paRtaGeS.
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ORGANISATION ET RELATIONS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

GROUPES DE TRAVAIL

Z SERVICES GÉNÉRAUX

Z ÉCONOMIE ET COMPTABILITÉ

Z COMMUNICATION-INTERNET

Z INFORMATIQUE

Z BIBLIOTHÈQUE-DOCUMENTATION

Z GESTION DES MISSIONS RH

Z CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES DE L’ÉGLISE DE FRANCE

Z AUDIT ORGANISATIONS ET PROCÉDURES

Z SERVICE JURIDIQUE

Z IMMOBILIER

Z RESSOURCES HUMAINES
Z FINANCES
Z PUBLICATIONS

GeStion,
oRGaniSation,
MutualiSation,
aSSiStanCe.

GouVeRnanCe,
RelationS
extÉeRieuReS,
inFoRMation,
CoMMuniCation,
ConSultationS,
ÉeVeneMentiel,
ÉeDition.

organisation de formations,
animations ecclésiales,
boîtes à outils,
supports éditoriaux,
projets pastoraux…

Participants
AGENTS PASTORAUX,
DÉLÉGUÉS DIOCÉSAINS,
RESPONSABLES ECCLÉSIAUX,
LAÏCS EN RESPONSABILITÉ, ETC.
G
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Mgr Marc stenger,

CIRIC

+ évêque de Troyes

LA CEF VUE
DES DIOCÈSES

Les interlocuteurs des services de la Maison
illustrent l’attractivité des services
et témoignent de la qualité des liens
professionnels et amicaux
qui les unissent à la CeF.

« J’utilise les services de la revue de

presse et de la veille thématique

stéphane
debusschère,
délégué épiscopal
à l’information,
diocèse de GrenobleVienne

RappoRt annuel 2013-2014

depuis plusieurs mois. Ma mission de délégué épiscopal à l’information m’invite à suivre l’information, jour après jour, afin d’alerter notre évêque, ses vicaires généraux, mais
également les responsables de service, de
sujets qui rejoignent leurs responsabilités.
La revue de presse me permet d’avoir un
panorama synthétique chaque matin.
J’apprécie l’éventail des points de vue exprimés grâce à la diversité des titres recensés.
La veille thématique du web prend de plus en
plus d’importance.
Le système, basé sur Diigo, permet d’être
alerté très régulièrement des nouveaux articles publiés selon des thèmes que j’ai sélectionnés. Les liens alors proposés sont très
pratiques pour compléter l’information et
éventuellement la retransmettre. » I
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« Je fais partie des “utilisateurs” de la Maison
de la CEF, étant membre d’une Commission
épiscopale qui s’y réunit. J’y viens aussi pour
participer aux rencontres et activités organisées par le pôle Amérique latine que j’accompagne. Je bénéficie également des salles de la
maison pour un certain nombre de réunions
que j’organise pour le compte de Pax Christi
en lien souvent avec des services de la
Conférence.
La Maison est particulièrement bien située,
lorsqu’il s’agit de rassembler des représentants d’organismes dispersés dans Paris. Les
conditions d’accueil y sont bonnes : salles,
équipement audio-visuels, etc.
Lorsque j’ai des personnes à rencontrer dans
le cadre de mes missions, c’est le plus souvent là que je leur donne rendez-vous. Pour
les évêques de la province, la Maison sert
d’adresse parisienne où j’ai pu rencontrer des
évêques étrangers de passage à Paris, des
missionnaires en provenance d’Amérique
latine.
Un des avantages de la Maison, c’est aussi
qu’on y croise beaucoup d’acteurs de la vie
ecclésiale française de façon naturelle et amicale. Ce qui veut dire qu’on n’y trouve pas
seulement un lieu d’hébergement de nos
activités spécifiques, mais aussi une occa-

sion de plongée dans la vie de l’église
en France, grâce aux nombreuses journées et
sessions qui s’y déroulent.
Je rends hommage à ceux qui organisent l’accueil dans la maison. Celui-ci fonctionne
bien et chaque membre de cette équipe est
prêt à faire tout son possible pour répondre
au besoin qu’on peut avoir. » I

AU SERVICE DES DIOCÈSES

Christiane Keller,
déléguée à l’œcuménisme,
diocèse de Moulins
« Comme d’autres délégués à l’œcuménisme, j’ai eu l’occasion d’interroger le père
Franck Lemaître, directeur du Service national pour l’unité des chrétiens, sur les bonnes
pratiques en matière “d’échanges de chaire”.

À la suite de ma demande, un document a été mis en chantier, en lien
avec le Conseil pour l’unité des chrétiens.
Ce nouveau document propose une réflexion
sur les fondements théologiques de la prédication en contexte œcuménique et rappelle
les textes officiels normatifs accompagnés de
formule de recommandations pastorales. » I

Amenés à prendre contact avec le
service juridique de la CEF, des
évêques et des économes témoignent :
« Cette aide est très complémentaire avec
des avis de l’extérieur qui ne connaissent
parfois pas assez notre fonctionnement. »
« Les réponses argumentées servent souvent d’appui pour lancer un chantier
ou bâtir une réflexion. »
« L’ expertise, la précision des conseils,
dans le cas des dossiers de reniement de
baptême, de sollicitation pour conseils
quant au recrutement de bénévoles
canonistes, sont fortement appréciées. »
« Nous avons toujours trouvé des réponses, des avis, des pistes de discussions
pour les questions que nous vous soumettions. Le degré de pertinence m’a
semblé élevé, avec un point fort sur les
questions centrales, position vis-à-vis de
l’État et de l’administration, cohérence
droit canon/droit civil, etc. »
Tous apprécient la mission du service
juridique avec lequel ils collaborent
régulièrement en soulignant « sa totale
disponibilité et sa grande réactivité ». I

« Ces journées commencent de bonne heure sur le quai de la gare, puis, un petit temps dans
le métro souvent bondé … quand les portes vitrées du 58, avenue de Breteuil
s’ouvrent, c’est comme la terre promise. L’atrium se peuple de visages connus et
accueillants que l’on est heureux de retrouver et saluer. Même si on ne vient pas pour rencontrer des collègues, l’échange des expériences est toujours un des points forts. Après le réconfort de l’arrivée, l’aventure continue souvent dans l’amphithéâtre : prière, objectifs de la
formation, introduisent le travail qui se poursuit guidé par des intervenants compétents,
choisis par l’équipe du SNCC. Les sujets ne sont pas directement les réponses aux questions
rencontrées au quotidien, dans nos diocèses. Mais nous y trouvons des ouvertures, des éclairages, des orientations qui permettent de les aborder différemment. Alors, quand nous
repartons, nous avons le sentiment de participer à une mission importante de l’Église catholique en France. » I
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L’expertise
du service
juridique est
fortement
appréciée…

Catherine Geoffroy
Catéchiste,
diocèse de Nevers

RappoRt annuel 2013-2014

Philippe Giron,

économe diocésain,
diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin,
province de Reims

diacre,
diocèse de Saint-Brieuc
et Tréguier

« Dans le cadre de nos réunions provinciales
d’économe, nous utilisons très régulièrement avec satisfaction les salles de l’avenue
de Breteuil. En effet, il est plus facile pour
chacun d’entre nous d’aller sur Paris que
dans un de nos diocèses, en raison des
réseaux et temps de transports. La CEF est
alors un lieu de rencontres et d’échanges
entre nous et avec nos prestataires, mais
c’est aussi l’occasion pour nous de croiser
des visages connus dans les locaux de la
Conférence. Nous y trouvons par ailleurs
un équipement de qualité avec tous les services technologiques nécessaires pour bien
travailler mais aussi se restaurer, et l’ensemble pour un prix raisonnable et juste. » I

« Dans le diocèse nous utilisons fréquemment l'assistance à l’hébergement informatique de la CEF. Notre diocèse a émis le souhait de “démocratiser” le plus possible la
gestion des sites paroissiaux pour éviter les
problèmes quand “celui-qui-sait-tout-etqui-gère-tout-tout-seul” s'en va.…

nous n’aurions pas réussi à mettre
en place la mutualisation de la
gestion des 16 sites paroissiaux
de notre diocèse sans l’offre d’hébergement et l’accompagnement
technique de l’équipe du service
informatique dont la réactivité s’est
avérée très appréciable pour notre fonctionnement. Désormais nous savons que nous
pouvons nous appuyer sur l'assistance de
l'équipe de la Conférence. » I

À l’initiative du SNFS, le Conseil national de la pastorale des personnes handicapées a rencontré Jean-

Zoom

La CeF
est un lieu
de rencontres
et d’échanges
entre nous…

Laurent Poichotte,

Christophe Parisot, préfet et diacre. son
précieux témoignage a permis d’élaborer
une réflexion fructueuse sur la place des
personnes handicapées dans l’église et la
mise en place d’initiatives leur permettant de vivre
pleinement leur mission de baptisés.

RappoRt annuel 2013-2014
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FoCus sur les services nationaux qui déploient leurs compétences
et leurs efforts pour offrir aux diocèses un appui technique et pastoral.

CIRIC

I> ÉVANGÉLISATION DES JEUNES ET VOCATIONS
ou continue ou la préparation des évène-

cations comme le document « Évangéliser

La pastorale des jeunes

ments nationaux (JMJ, Terre sainte…).

les jeunes adultes dans le souffle des JMJ. »*

demande un investissement

En lien avec ces besoins et demandes

Trois chantiers importants et prioritaires

humain important porté

fortes d’expertise et de ressources autour

ont été lancés en 2013 et se poursuivront

par un dynamisme

des questions jeunes, jeunes cathos, évan-

en 2014-2015 : la pastorale des jeunes dans

évangélique…

gélisation des jeunes le service développe

les territoires ruraux ; la pastorale des

et alimente un site ressources pour les

jeunes en monde populaire ; l’éducation

acteurs de la pastorale des jeunes et des

affective, relationnelle et sexuelle.

La formation et le soutien des responsa-

vocations qui capitalise outils d’anima-

La pastorale des jeunes en France relève

bles diocésains des réseaux est essentielle

tion, réflexions, analyses, dossiers, partage

d’une vision et d’un dynamisme mission-

pour répondre à la demande croissante

d’expérience et initiatives, annuaires, etc.

naire, en phase avec l’encyclique, «La Joie

de conseils pour assurer leur responsabi-

Le service travaille aussi particulièrement

de l’Évangile», du pape François, véritable

lité auprès des jeunes dans un contexte

les questions de communications et nou-

renouveau et élan évangélisateur porteur

pastoral très évolutif et difficile. Ce travail

veaux médias, éléments clés de l’évangéli-

pour les actions menées par le SNEJV. Ce

de soutien et d’accompagnement se fait

sation des jeunes à travers une présence

document est ainsi considéré par le ser-

en partie par près d’une centaine d’inter-

forte sur le web (plusieurs sites et blogs) et

vice comme une véritable feuille de route

ventions à l’extérieur dans les diocèses,

sur les réseaux sociaux (facebook, twitter

ou un GPS pour la mission dans le monde

mouvements et communautés et des

et google+) et formalise et diffuse ses

des jeunes aujourd’hui.

journées nationales de formation initiale

réflexions et analyses par le biais de publi-

[*] Documents-Épiscopat, n°12/2013.
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I> PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

revue des actions

600 fiches de chants arrivent chaque

phares de la pastorale

année sur le bureau du département

liturgique et sacramentelle.

musique pour être cotées comme chant
liturgique ou de catéchèse. Devant cette

Les membres du SNPLS sont intervenus

inflation comment construire des réper-

dans une trentaine de diocèses pour des

toires diocésains et paroissiaux de qua-

formations à leur demande, ainsi que dans

lité ? Cet axe de travail est poursuivi par le

plusieurs formations provinciales CYFFAL.

département musique qui a organisé un

Dans ces interventions, quatre grands axes

colloque, à Tours, sur « le Chant liturgique

se dégagent : retour sur la Constitution sur

aujourd’hui », en partenariat avec ANCOLI,

la liturgie à l’occasion de l’anniversaire de

ouvrage Liturgie, sommet et source pour
e

l’association des chorales liturgiques.

sa promulgation, les célébrations de la

marquer le 50 anniversaire de la Consti-

Le département d’Art sacré est régulière-

parole de Dieu, la pastorale des funérailles,

tution sur la liturgie ; « Splendeurs du

ment sollicité sur la question des églises,

l’accueil des demandes sacramentelles, en

Credo », élaboré par Narthex en collabora-

comme les aménagements, l’affectation,

particulier, pour l’initiation chrétienne et

tion avec Magnificat, a voulu marquer

etc. Une quarantaine de membres des

le mariage.

l’Année de la foi ; enfin un Documents

commissions diocésaines d’Art sacré ont

Noter cinq publications au cours de cette

Épiscopat sur la pratique de la crémation

participé à une formation de trois jours

année : des Guide-Célébrer sur « Le minis-

rassemble les principales réflexions et pro-

sur le thème « Faire vivre nos églises ». La

tère liturgique des diacres » et «Musique

positions d’un groupe de travail sur cette

journée des CDAS a porté cette année sur

et acteurs musicaux en liturgie » ; un

question sensible.

le baptistère.

I

I> RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME

Le sNrJ s’investit dans

contrer et dialoguer avec les juifs présents

catholiques et juifs, l’autre intérieur, par

des actions de promotion

dans les régions où ils vivent. Que devient

une recherche de l’enracinement juif du

du dialogue judéo-chrétien.

alors la relation au judaïsme ?

Christ et de la tradition catholique.

Étant donné le caractère massif de cette

Cette année de très nombreux responsa-

Lors de la réunion annuelle, un échange

situation nouvelle, il a été décidé de met-

bles nationaux juifs ont été nouvellement

entre responsables diocésains ou mem-

tre en place une réflexion entre les respon-

élus. Le service a eu le souci permanent de

bres des associations de dialogue, notam-

sables de petits diocèses qui devrait abou-

permettre à ces nouveaux responsables

ment l’amitié judéo-chrétienne, a soulevé

tir l’an prochain à une journée spéciale

d’acquérir de meilleures connaissances et

la question suivante :

pour responsables de diocèses ne compre-

une compréhension de l’Église catholique,

Beaucoup de jeunes juifs quittent les

nant pas de grande ville.

et de ses structures, afin qu’ils puissent

petites villes pour s’installer dans les

entrer dans un dialogue fructueux avec les

grandes métropoles. Conséquences : de

En effet, le dialogue s’articule autour de

différents évêques de l’Église catholique

plus en plus de diocèses ne peuvent ren-

deux pôles, l’un extérieur à l’Église entre

en France. I
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AU SERVICE DES DIOCÈSES

I> CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT

Éveiller et sensibiliser
les responsables
de la catéchèse aux

nouveaux contextes…
Le service suit l’évolution des rythmes scolaires qui impacte les dispositifs de catéchèse en France, et mène des recherches
sur la catéchèse des jeunes parents et de
leurs enfants, à l’occasion de la préparation au baptême, en collaboration avec le
SNFS.

Le service collabore aussi avec un groupe
de travail sur la préparation au mariage
dans le contexte de la nouvelle évangélisation ; et conduit divers projets catéché-

de la Parole de Dieu a été proposé aux

chétique dans le contexte de la nouvelle

tiques et réflexions pastorales.

familles. Les auteurs et éditeurs de docu-

évangélisation.

ments catéchétiques ont pu saisir les
Le service organise, par ailleurs, des

enjeux des questions du salut et des rela-

Parmi les nombreux supports éditoriaux

sessions de formation à l’intention des

tions de l’Église avec le peuple juif au cours

du service, il faut noter la publication, en

catéchistes, des nouveaux responsables,

d’une session adaptée. Des sessions de for-

partenariat avec les diocèses d’Île-de-

PCS et d’Éveil à la foi. Les acteurs pastoraux

mation à destination des équipes d’ani-

France, d’« Accompagner les personnes

ont ainsi pu étudier le kérygme et la pre-

mations, pastorales et diocésaines, ont

marquées d’un handicap mental vers la

mière annonce et un approfondissement

voulu sensibiliser à la responsabilité caté-

première eucharistie ».

I

SYNERGIE SNCC-SNRI
En collaboration avec le Service national des relations avec l’islam, le Service national de la catéchèse et du
catéchuménat a publié un numéro spécial d’Initiales, la revue des animateurs d’aumônerie des
collèges, qui creuse le thème « Chrétiens et musulmans, quel avenir ensemble ? » Repérer les enjeux et les
conditions du dialogue islamo-chrétien, aborder ces questions sous l’angle théologique et accompagner
les jeunes dans la construction de leur identité comme chrétien est l’objectif de ce travail commun.
Un document, « Venir au Christ », a été conçu spécialement pour faciliter l’accompagnement des catéchumènes qui viennent de l’islam.
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I> FAMILLE ET SOCIÉTÉ

Le sNFs développe

- Le Conseil famille et société a mené une

des initiatives, des idées et

réflexion sur un sujet sensible « Notre

des formations ciblées sur

regard sur la fin de vie » ( janvier 2014),

les questions de société.

assorti d’un outil pédagogique permettant de la travailler en groupe, notamment
dans les aumôneries des hôpitaux.

À la suite de l’appel lancé par Mgr Brunin

- D’autres notes ont abordé successive-

et Mgr Lebrun, en mars 2014, invitant les

ment les objectifs du millénaire pour le

communautés chrétiennes à changer de

développement et les enjeux de leur rené-

regard sur les personnes détenues et à

gociation ; les différents aspects de la crise

favoriser leur réinsertion, un numéro hors-

de la biodiversité ; la question du « genre »,

nité ont reçu une formation pour faire face

série de la Lettre de l’aumônerie catholique

apparition et évolution du concept,

à la précarité à l’hôpital. Les responsables

des prisons propose des pistes concrètes de

confrontation à l’anthropologie chré-

diocésains pour la pastorale des personnes

mise en œuvre. Son contenu décline des

tienne ; l’Europe en douze questions à la

handicapées, accompagnées de personnes

initiatives exemplaires, fournit des res-

veille des élections européennes.

handicapées, ont eu une journée de for-

sources documentaires variées et une liste
de contacts, confessionnels ou non.

mation, organisée en collaboration avec le
En plus des rencontres et formations habi-

SNPLS, sur le thème : « Ensemble, vivons

tuelles, les responsables diocésains des

l’Eucharistie ». Pour cette pastorale spécia-

Le service a publié quelques textes pou-

aumôneries des hôpitaux ont bénéficié

lisée, il y a eu également une formation,

vant nourrir la réflexion et aider au discer-

d’un temps sur la laïcité dans les établisse-

décentralisée en quatre villes, sur la vie

nement. Présentation succinte :

ments de soins. Les aumôniers en mater-

affective des personnes handicapées.

I

I> MISSION EN MONDE RURAL

soutenir l’évangélisation

théologiques. Elle permet aussi de

initiative est décentralisée, pour une part,

en monde rural et s’engager

construire avec d’autres personnes un pro-

dans l’Orne et l’Ardèche.

auprès des acteurs

jet local au service de la pastorale. Cette

En Franche-Comté, l’AFR nationale, en

pastoraux en proposant

formation nationale est reconnue par

accord avec l’évêque du lieu, a permis de

rencontres et formations

l’Institut catholique de Paris.

former localement de nouveaux acteurs

au long cours…

pastoraux.
Le service a mis en œuvre une nouvelle
AFR en Poitou-Charentes sur le thème de

La première rencontre des diacres de la

L’année de formation rurale (AFR) permet

« la multi-appartenance et la construction

mission en monde rural a rassemblé plus

de relire, faire une pause, partager des

de l’identité » et lancé une AFR nationale,

de 60 participants, venant de 25 diocèses,

expériences, approfondir ses connais-

au cours de l’année 2014/2015, sur le thème

en mars 2014, à Paris, sur le thème « sur les

sances sociétales, ecclésiales, bibliques,

de « l’homme au cœur de l’écologie ». Cette

chemins de l’annonce de l’Évangile ».

RappoRt annuel 2013-2014
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AU SERVICE DES DIOCÈSES

I> MISSION OUVRIÈRE

La future rencontre

Depuis un an, le travail du service

populaires ; veiller à la place des enfants

nationale mobilise

consiste à préparer la 8 rencontre natio-

et des jeunes pour qu’ils aient bien

les forces du service.

nale en impliquant les diocèses pour

toute leur place ; témoigner de ce qui

que l’ensemble des membres de la mis-

fait vivre…

sion ouvrière soit partie prenante de ce

Une synthèse a été produite donnant

La dernière rencontre nationale de la

bel évènement ecclésial à venir. Une

lieu à des orientations résumées par

mission ouvrière a eu lieu en 2005, déci-

grille de relecture a été envoyée à

cette parole prophétique, « Élargis, l’es-

sion a donc été prise d’en organiser une

chaque délégation diocésaine afin de

pace de ta tente » qui sera le thème de la

nouvelle, dix ans après, pour évaluer ce

dégager des pistes pour l’avenir et de

prochaine rencontre nationale.

qui se vit en mission ouvrière, ce qui se

mesurer le chemin parcouru.

Après cette première étape, la mission

cherche, ce qui est à inventer, car dans

Des aspects se dégagent : importance de

ouvrière encourage les initiatives diocé-

un contexte de mondialisation de nou-

créer des partenariats avec d’autres

saines sur ce thème (marche, table

veaux défis ecclésiaux se posent.

acteurs qui travaillent en quartiers

ouverte, recollection, etc.). I

e

I> PASTORALE DES MIGRANTS

ET DES PERSONNES ITINÉRANTES
La pastorale des migrants

Pendant plusieurs mois, le Service national

les délégués diocésains ont approfondi

sollicitée par les délégués

de la pastorale des migrants et des per-

leur réflexion sur l’accueil, aboutissant à

diocésains, anime des temps

sonnes itinérantes (SNPMPI) a accompa-

des orientations concrètes qui englo-

de formation en province

gné un groupe de travail, de la province

bent la personne dans toutes ses dimen-

ou dans les diocèses,

de l’Ouest, sur la question de l’accueil des

sions (matérielle, culturelle, spirituelle),

tant pour les équipes

migrants. Interpellés par leurs évêques,

pour faire grandir la fraternité, servir la
catholicité de l’Église en favorisant la col-

que pour le grand public.

laboration active des migrants dans la
vie de nos paroisses et des services

L’objectif est de favoriser une meilleure

d’Église (catéchuménat, jeunes, famille,

compréhension aussi bien du phéno-

catéchèse…).

mène migratoire que de l’engagement

Le groupe de travail a élaboré un docu-

de l’Église avec et pour les migrants.

ment, « Pastorale d’accueil et pastorale

« Pour l’Église catholique personne n’est

de communion », remis aux évêques de

étranger, personne n’est exclu, personne

la province, et diffusé, en octobre 2013,

n’est lointain » (Paul VI, homélie de clôture du concile œcuménique Vatican II).

dans le réseau national de la pastorale
Réunion du groupe de travail de l’ouest.
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I> MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE

un service qui manifeste que

La session de janvier regroupe près de 50

française et en apprenant à gérer les

l’Église, toujours et partout,

prêtres étrangers. Celle de février

chocs culturels ressentis par ceux qui

accueille et envoie.

regroupe autant de religieuses. La ses-

arrivent et aussi par ceux qui accueillent.

sion réservée à un approfondissement
Le SNMUE organise chaque année des

pour ceux qui sont en France depuis déjà

Le Service de la mission universelle porte

sessions pour prêtres, religieuses et reli-

trois ou quatre ans a lieu en mars. Une

attention aux relations entre l’Église en

gieux qui viennent en mission pastorale

semaine, ce n’est pas assez, mais c’est un

France et les autres Églises catholiques

en France. Une petite semaine de forma-

début. À la demande des diocèses, des

dans le monde. Cela passe par des prê-

tion pour introduire le prêtre ou la reli-

membres du service se rendent égale-

tres fidei donum français au service

gieuse étrangère aux réalités françaises :

ment dans les diocèses pour contribuer

de pays étranger ; de nos jours, cela passe

relation entre État et Églises, réalités

à des formations organisées sur place. Il

bien plus souvent par des prêtres étran-

culturelles, histoire, grandes orienta-

faudrait aussi former les communautés

gers en mission en France. Cela recouvre

tions de l’Église en France….

chrétiennes accueillant des prêtres

le souci pastoral des Français expatriés à

étrangers, à ces différences culturelles.

l’étranger, dont le nombre, croissant,

Vaste chantier qu’il faudra développer à

approche maintenant deux millions de

l’avenir.

personnes.

A.D.

Et il y a bien d’autres manifestations de
Les sessions « premier accueil » s’adres-

cette insertion de l’Église en France dans

sent à celles et ceux qui viennent d’arri-

l’Église universelle : tourisme, dans les

ver. Elles permettent une réflexion sur la

deux sens, jumelages de paroisses et de

manière de vivre et de travailler ensem-

diocèses, solidarité internationale par

ble avec les différences culturelles des

l’envoi de fonds ou de volontaires,

divers acteurs pastoraux. En prenant

accueil et envoi d’étudiants français ou

en compte toutes les réalités de la société

étrangers, etc.. I

I> UNITÉ DES CHRÉTIENS

dans le cadre du dialogue

est ainsi confiée de manière régulière à des

frais (électricité, chauffage…) et les disposi-

interreligieux, la question

fidèles anglicans, orthodoxes ou protes-

tions liturgiques pratiques.

du partage d’un lieu

tants, il est nécessaire de rédiger une

Publié en mai 2014 par le SNUDC, ce docu-

de culte diocésain a fait

convention apportant toutes les précisions

ment permet, aux communautés accueil-

l’objet d’une convention.

utiles pour son utilisation.

lantes et aux communautés accueillies, de

En lien avec le Conseil pour les questions

vivre le partage d’un bâtiment dans les

Les diocèses catholiques sont régulièrement

canoniques, le Service national pour l’unité

meilleures conditions possibles, en favori-

sollicités par d’autres communautés ecclé-

des chrétiens a préparé plusieurs modèles

sant ainsi le rapprochement de deux

siales pour le prêt d’un lieu de culte.

de convention précisant les responsabilités

familles ecclésiales qui parfois se soutien-

Chaque fois qu’une église, ou une chapelle,

(assurance, fiscalité…), la prise en charge de

nent mutuellement. I
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I> RELATIONS AVEC L’ISLAM

dans le cadre de l’année

d’odieuses généralisations » (EG, 253)

des quarante ans du sNrI,

C’est dans cet esprit qu’à la demande de

améliorer l’information

diocèses des actions de formation se

et la communication sur les

sont poursuivies et intensifiées. Un

relations entre chrétiens et

exemple, parmi d’autres, dans le dio-

musulmans était une priorité.

cèse d’Autun, cinq journées de formation sur l’islam et les relations islamochrétiennes, associant le service de

L’enjeu est de mieux faire connaître au

formation, l’ISTR de Marseille et le SRI

avec des musulmans car il peut aider

public les initiatives prises par le service

ont été dispensées.

au dialogue et aussi l’enrichir.

Nos actions sont renforcées par les pro-

Pour permettre des échanges lors d’une

En janvier 2014, une session nationale a

pos tenus par le pape François dans «La

soirée ou d’une journée de formation, le

réuni les délégués des diocèses sur le

joie de l’Évangile». Parlant de la grande

SRI a réalisé un film (30 mn) intitulé

thème « formation et réflexion pasto-

importance des relations avec les

« Chrétiens et musulmans, les voies du

rale sur les relations entre jeunes

croyants de l’islam, le Pape écrit « pour

dialogue ». Ce dvd destiné aux diocèses,

chrétiens et musulmans en France

soutenir le dialogue avec l’islam une

aumôneries, services de formation,

aujourd’hui ». Ce temps d’écoute a ren-

formation adéquate des interlocuteurs

médiathèques, paroisses, a été diffusé à

forcé la solidarité envers nos frères

est indispensable » (EG, 252) ou encore

plus de 600 exemplaires. Destiné en

chrétiens en Algérie (mgr Paul Desfar-

« l’affection envers les vrais croyants de

premier lieu à un public chrétien, il est

ges, évêque de Constantine) et en Syrie

l’islam doit nous porter à éviter

aussi utilisé dans le cadre d’échanges

(P. Zyad Hilal à Homs). I

par le biais du site internet du service.

I> ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
L’année 2012-2013 avait été

complété par une réflexion sur « La

lège », édité par le

marquée par l’adoption

communauté éducative au défi de la

SGEC, qui pointe la

du nouveau statut de

pensée sociale de l’Église », publication

nécessité d’une meil-

l’enseignement catholique.

du SGEC, invitant à éclairer la pratique

leure formation des

L’année 2013-2014 aura été

des établissements par les principes de

éducateurs à l’ac-

celle de son appropriation

la pensée sociale de l’Église : plus que

compagnement des

par les diocèses…

jamais, nos manières d’être et de tra-

mutations de l’adolescence, une articu-

vailler ensemble constituent un témoi-

lation plus fine des paliers difficiles à

Le SGEC a organisé près d’une centaine

gnage de notre projet d’éducation. Les

franchir, et une réflexion accrue sur les

de rencontres et célébrations autour du

jeunes sont de plus en plus en quête de

pédagogies collaboratives, pour adap-

nouveau Statut, qui reconnaît la contri-

sens et de repères. D’accompagnement,

ter les apprentissages à la culture et

bution de chaque acteur à l’œuvre édu-

il est donc question dans l’ouvrage col-

aux aptitudes des collégiens d’au-

cative de l’école catholique. Un chantier

lectif « Un souffle nouveau pour le col-

jourd’hui.
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COMMUNICATION

Le service information-communication, vit par définition,

A.D.

une part essentielle de son activité au rythme de l’actualité.

Mgr Michel-Marie
Calvet, archevêque
de nouméa (nouvelle
Calédonie) répond
aux questions des
journalistes, lors de
l’assemblée plénière.

L’année fut particulièrement intense : suite des
débats sociétaux, premiers temps du nouveau
pontiﬁcat, canonisations de Jean XXIII et Jean Paul II,
JMJ de Rio, nouvelle présidence à la CEF, retombées
de Diaconia 2013, élections municipales et européennes, assemblées plénières de Lourdes, préparation du Synode sur la famille, voyage du Pape en
Terre sainte...
L’équipe du service mène également un travail de
fond tant dans les locaux de la CEF que sur le terrain
auprès des diocèses.
Cela signiﬁe concrètement :
Z La refonte du site portail de la CEF, oﬃciellement
inaugurée le 17 juin 2014, fruit d’une longue écoute
d’internautes et acteurs institutionnels, suivie du
pilotage d’une nouvelle ergonomie au service de
contenus rédactionnels plus accessibles.
Z Plusieurs audits de la communication de diocèses,
eﬀectués à la demande des évêques concernés, aﬁn

RappoRt annuel 2013-2014

G

28

G

de discerner les orientations pastorales et stratégiques de leur communication ecclésiale.
Z Un séminaire de formation pour les journalistes,
couvrant le voyage du pape François en Terre sainte,
permettant d’aller au-delà de ce qui est dit dans une
conférence de presse.
Z Le lancement d’un groupe de réﬂexion éthique et
spirituelle pour communicants des services et mouvements d’Église.
Z La formation des DEI (chargés de communication
dans les diocèses) s’est centrée sur le thème de
la Journée mondiale de la communication : servir
la relation humaine, dans la joie de l’Évangile, en
honorant les plus pauvres.

Mgr Bernard podvin interviewé dans le programme
télématin sur France 2, à l’heure du p’tit dej !

Z Le

porte-parole a été présent dans les médias
généralistes et confessionnels. Citons de nombreuses couvertures directes d’événements comme
la visite du Président François Hollande au Vatican,
ou l’émission de débat TV5 /Le Monde/ RFI. I

COMMUNICATION-INTERNET

Avec 25 sites internet et plus de 15 millions de visites par an,
la CeF témoigne d’une vraie dynamique sur la toile.

LE SITE www.eglise.catholique.fr
La CEF se doit d’accompagner les développements

le nouveau site
est adaptatif
et peut être consulté
sur différents
types d’appareils.

techniques et technologiques. Une refonte complète
du site a donc été effectuée.
Pionnière en 1997 pour le lancement de son site, refondu en
2008, lors du voyage en France de Benoît XVI, une nouvelle
version voit le jour en 2014. Signalons deux volontés politiques

activité soit

dans cette action majeure :

permanente avec les

Z Ce site portail à vocation pédagogique envers l’internaute,

diocèses, les instances de la CEF

facilite aussi l’approfondissement vers d’autres sources.

et la communication du Vatican.

Z Au service de la mission des évêques de France, en commu-

Fruit d’une large concertation, l’éditorialisation et l’ergonomie

nion avec le Saint-Père, on ne sera donc pas surpris que l’inter-

veulent honorer le meilleur accueil pastoral possible. I

LE SITE www.jesus.catholique.fr
« Faire découvrir, grâce aux moyens de communication
sociale, la beauté de la rencontre avec le Christ »
selon la formule du pape François, c’est l’invitation
du site « Rencontrer Jésus ».
Les évêques ont souhaité proposer un site de référence dédié
au Christ, destiné aux internautes en recherche de sens et d’espérance. Lancé, le 7 novembre 2013, au cours de l’Assemblée plénière, le site a reçu près de 100000 visites, en six mois, et est
apparu sur la première page de Google quinze jours après son
lancement.
Conçu autour de questions, il invite l’internaute à une découverte progressive, à un parcours personnel selon la forme qui le

médias catholiques, etc.), le site a vocation à enrichir l’ensemble

touche : éclairage, extrait de l’Évangile, commentaire d’œuvre

des sites catholiques qui peuvent très facilement reprendre

d’art, vidéo, prière… Des témoignages vidéo dévoilent com-

tout ou partie du contenu. Le site doit désormais être connu

ment la rencontre avec Jésus peut changer et bouleverser une

des réseaux d’Église et des jeunes de la catéchèse afin qu’ils en

vie. Construit de façon collaborative (diocèses, congrégations,

soient prescripteurs et ambassadeurs. I
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L’ESSENTIEL DES COMPTES
RÉSULTAT D’ACTIVITÉ (KE)

Chiffres
clés
Pour la cinquième année consécutive, l’équilibre
financier de l’activité de la Conférence des évêques
de France a été atteint, puisque le résultat d’activité
de l’exercice 2013 est de + 184 KE. Ce résultat s’explique principalement par une gestion rigoureuse
de nos dépenses de fonctionnement, de nos effectifs et une bonne gestion économique des grands événements de l’année (rassemblement Diaconia, congrès des catéchistes à Rome, JMJ). L’amélioration du résultat entre 2012 et 2013 est due à des évènements ponctuels exceptionnels. I

Composantes du
résultat d’activité
Cette année, nos ressources totales
ont été de 12,1 ME en incluant le dividende reçu de la SCI pour un montant
de 0,8 ME. Le montant total perçu des
diocèses (cotisations annuelles de
fonctionnement 6 377 KE) représente
53 % des ressources de la CEF.
Z Le solde du budget de fonctionne-

ment est financé, d’une part, par des
produits générés par l’activité de la
CEF (publications, inscriptions aux
sessions) auprès de ses adhérents, et
d’autre part, par des fonds externes
(collecte, mécénat, droits d’auteurs).
Z Un important soutien financier est apporté par des mécènes et affecté à la réalisation de projets pastoraux spéci-

fiques (rassemblement Diaconia, sites internet rencontrer Jésus et Messesinfo).
Z Nos charges d’activité représentent un total de 11,9 ME. Les frais de personnel représentent le poste principal de

charges avec 42 % des dépenses. Le deuxième poste de dépense est composé des charges de bâtiment (+8000 m2 de
bureaux, CNAEF et logements). I
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GESTION ET RESSOURCES

Compte de résultat simplifié *
KT

2011

2012

2013

Résultat d’exploitation corrigé

-772

-735

-618

Dividende reçu de la SCI Breteuil

800

802

802

28

67

184

Autres éléments financiers et exceptionnels nets

1441

1507

1362

Résultat net

1 469

1 574

1546

Résultat d’activité

[*] Comptes du périmètre géré de la CEF en 2013 : UADF, MDB, Kecharim, AREC, Mission de la mer.

Le résultat net, réalisé en 2013, est important puisqu’il est de + 1,5 ME.
Ce bon résultat obtenu grâce à des plus-values financières et des produits exceptionnels (notamment une donation
importante). Il va permettre d’une part d’assurer d’éventuels gros travaux d’entretien des bâtiments, de financer
quelques projets exceptionnels pour les années futures et d’autre part de renforcer nos fonds propres. I

Bilan

ACTIF (MT)

2013

2012

Immos incorporelles

0

Immos corporelles

2,2

2,5

Immos financières

20,1

20,1

1,7

1,9

Créances d’exploitation

0

PASSIF (MT)

2013

2012

Fonds associatifs

32,1

30,6

Fonds dédiés et prov.

4

3,6

Dettes vs diocèses

1,6

2,1

Autres dettes financières 1,7

1,7
3,7

Trésorerie

18

17,2

Dettes d’exploitation

Total Actif

42

41,7

Total Passif

2,6
42

41,7

La structure du bilan est fondamentalement saine. Les fonds propres sont de 32,1 ME et couvrent largement nos
emplois stables dont le total est de 22,3 ME. I
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VIE
AU SEIN
DE LA
MAISON

La maison de la CeF
accueille, tout au long
de l’année, de nombreux
visiteurs à l’occasion
de réunions de travail
et de rassemblements
fraternels. retour en
images…

Journée de rentrée, à la Maison de la CeF, présidée par Mgr Georges pontier. (Discours et messe)

Messe des jeunes pour la préparation d’ecclesia campus.

le Service national pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations en plein travail.

les 40 ans du Service national des relations avec l’islam fêtés en présence de nombreux responsables musulmans et chrétiens.

MEMBRES DES SERVICES DE LA ConFÉREnCE DES ÉVÊQUES DE FRAnCE
250 collaborateurs, prêtres, religieux(ses), salariés(es) et bénévoles travaillent ensemble, au service de l’Église,
au sein de la Maison de la Conférence des évêques de France. Chacun apporte ses compétences professionnelles
et son engagement personnel au service des projets pastoraux.
Sr Anne-Marie Aitken, p. Christian Alain, Jean-Loup Albouze, Mireille Alexandre, Kahina Ami, Sr Sylvie André, Julia Arulraj, Marie-François d’Assise, Daisy Auguste,
Magdalena Avendano, p. gérard Baty, Bernard Barbiche, Jean-Hugues Bartet, Marie-Françoise Bastien, Barbara Baudry, Monique Baujard, Maud de BeauchesneCassanet, nathalie Becquart, Emmanuel Bellanger, p. Bernard Bellanza, Marie Beneteau, Frédéric Bergeret, Jean-Marie Bernard, p. pietro Biaggi,
Sr Colette Billet, Michèle Bliard, Thérèse-Marie Bloch, Hélène Bœuf, Corinne Boilley, Marie-Claude Boillot, Muriel Bolelli, Anne Marie Bombaud, Anne de Bonardi,
geneviève Bonnefond, p. Jean-François Bour, Joseph Bourau, Claudie Brouillet, Hélène de Burgat, Marthe Cadart, Dominique Cadet, geneviève Caldagues,
Béatrice Catton, Monique Causse, Arlette Chalbos, Luc Champagne, Sophie Chergui, Marion Chevalier, Claudine Cholet, priscille Choquet, oumar Cisse,
Christian Clarisse, p. Michel Clemencin, Sylvie Coepel, Marie-Christine Colomb, Bernard Comerre, Jean Congourdeau, Julien Courtois, gabrielle Cozic,
Élisabeth Croc, Anne Marie Curtil, Anne Dagallier, Françoise Damour, pascaline Daniel, Marie-Cécile Dassonneville, Marie-Claire Debuisson, Annie Dedieu,
Joël Defontaine, Agathe Delahousse, Cécile Delaunay, Lise Delvaux, Sr Marie-Laure Denès, Anne-Claire Denis, Bénédicte Denoiseux, p. patrick Desbois,
Catherine Desfray-Chopick, Sr Marie-Thérèse Desouches, Sr Dominique Devillers, Micheline Didier, géraldine Doger de Speville, Michel Drain,
Mgr Bernard Dubasque, Anne Duchet-Suchaux, Éric Duhard, Yumi Du plessis, Annik Duperrey, Caroline Duquenoy, Marie-Hélène Durand, Joëlle Éluard,
p. Denis Durand, pierre Fanachi, Vincent Fauvel, Éric Ferri, Brigitte Ferrier, Chantal Ferron-Trapon, Fr Benoît-Marie Florant, p. Jean Forgeat, Thérèse de Fougerolle,
Sophie gall, Lucie gallais, Jésus garcia, Marie-Liesse gauvin, Dominique gazan, Augustin girard, p. patrick gobin, Émile godezenne, Laurence goudon de
Lalande, gérard gorthcinsky, Cyrille gravier, Sylviane guénard, Anne-Marie guenego, Clémence guinot, Marie-Hélène guiraud, Sr Colette Hamza,
Anne-Violaine Hardel, Sr Catherine Henselman, Adrien Honda-Bornhauser, Anne-Charlotte Huet, Édith Hugues, Anne Jan, Aldric Jarnouen de Villartay,
François Jaulme, Bertrand Jegouzo, Marie-Marcelle Joyeux, Sylvie Jozan, p. Dominique Jurgens, Ivan Karageorgiev, Anne Keller, Martine Keraudren,
Sr Christine Kohler, Julien Kraemer, Annaïk de La Bourdonnaye, Ariel La Coste de Fontenilles, Isabel de La Taste, pascale Lalin, p. Luc Lalire, Denise Lanblin,
Jacqueline Lamotte, Bernard Lapied, Isabelle Largy, Elena Lasida, pierre Launay, Faouzia Lazghab, Vincent Leclair, Jean-phillipe Leclercq, Morgane Lecuyer,
Hélène Legris, p. Franck Lemaître, Chantal Lerai-Leroy, Martin Le Roy, Maryvonne Le Roy, gabriel Le Roy, Serge Leroy, p. gérard Le Stang, Rosalie Lichtle,
Aurélie Linet, Mourad Lotfi, odile Lougnon, Jaqueline Madinier, pierre de Maisonneuve, p. Bernard Maitte, p. Stéphane de Maistre, Josette Marchant,
Christelle Marquès, Céline Martin-Bourhis, philippe Marxer, Maria Mesquita Castro, grace-noëlle Mbang Menie, p. Luc Mellet, Véronique Michon, Helena Mierzwa,
philippe Monnot, Ségolaine Moog, Joseph Musseau, Dalal nasser, p. Didier noblot, Justyna noir, Marielle noirclerc, Lisette oyono, Sr geneviève pages,
Brigitte de panthou, Daniel paris, Marie-Amélie pariset, p. guy pasquier, Françoise pastré, Jaklin pavilla, p. pierre-Yves pecqueux, Marie-paule perinelle,
Anne perouchine, Joëlle pereira-Valente, Ann-Sophie perrault de Jotemps, p. Hervé perrot, Colombe petit, Agnès pinardel, Léonard piras, Anne-Claire pirnay,
Constance pluviaud, Mgr Bernard podvin, Laure politi, p. Christian ponson, p. Lorenzo prencipe, Fr patrick pretot, Clotilde pruvot, patrick Quenon, Michel Quesnot,
guylaine Rafelis de Broves, Christelle Renaud-Schmit, Mgr olivier Ribadeau Dumas, p. Jacques Rideau, Véronique de Rivoire, Claire Rocher, patricia Roger,
nathanaël de Roquefeuil, Antoinette Roubichou, Clément Rouche, p. Christophe Roucou, Michel Roux, Claire de Rovira, Catherine Saba, Marie Sansen,
Francine Sarrazin, Arnaud Sartorio, patricia Scagnetti, Sr Marlène Scheurer, Jacqueline Seite, p. Antoine Sondag, Véronique Soyez, geneviève Szerauc,
Cécile Taupiac, Béatrice Tessaro, Jean-François Thery, Xavier Thomas, Chantal de Thoury, oranne Tillette de Mautort, Virginie Topcha, Samuel Tornéro,
Xavier Toulouse, Xavier Van pradelles de palmaert, Christian Valin, Béatrix de Vareilles, Fernande Verly, Élisabeth Verry, Denis Vienot, Thierry Viotte,
Laurence Vitoux, pascal Visine, p. Jean Vivien, gabrielle Wassmer, Faïda Weregemere, Ken Yamamoto, René Yannou, Anne-Claire Yvet.

TABLE DES SIgLES ET AppELATIonS
AELF

Association épiscopale liturgique pour les pays francophones

DEI

Délégué épiscopal à l’information

AEP

Animation en équipe pastorale

DCC

Délégation catholique pour la coopération

AFP

Agence France-Presse

ICP

Institut catholique de Paris

AGFE

Aumônerie générale des Français à l’étranger

ISEO

Institut supérieur d’études œcuméniques

ANCOLI

Association nationale des chorales liturgiques

JMJ

Journée(s) mondiale(s) de la jeunesse

ASEF

Association pour l’accueil et le soutien des étrangers en France

LEME

Laïc en mission ecclésiale

CAVIMAC

Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes

OPM

Œuvres pontificales missionnaires

CCEE

Conseil des conférences épiscopales d’Europe

RH

Ressources humaines

CCFD

(Terre solidaire) Comité contre la faim et pour le développement

SCI

Société civile immobilière

CDAS

Comité diocésain des assemblées sacramentelles

SNEJV

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

CECC

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat

SNFS

Service national famille et société

CECEF

Conseil des Églises chrétiennes en France

SNMUE

Service national de la mission universelle de l’Église

CEF

Conférence des évêques de France

SNPLS

Service national de pastorale liturgique et sacramentelle

CER

Carrefour en rural

SNPMPI

Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes

CETAD

Centre d’enseignement de théologie à distance

SNUDC

Service national pour l’unité des chrétiens

CGE

Chrétiens en grande école

SNRJ

Service national pour les relations avec le judaïsme

CELPS

Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle

SRI

Service des relations avec l’islam

CPM

Centre de préparation au mariage

UADF

Union des associations diocésaines de France
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