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AVANT-PROPOS
Lorsque paraîtra ce rapport, j’aurai commencé ma troisième année comme secrétaire général de
la Conférence des évêques de France, responsabilité à laquelle s’est ajoutée, depuis janvier 2015, celle de
porte-parole de la Conférence. Ces deux années écoulées m’ont donné d’être témoin de l’extraordinaire
vitalité de l’Église qui est en France, au-delà de sa fragilité. Dans les diocèses, dans les mouvements et
services d’Église, au sein des communautés religieuses apostoliques ou contemplatives, ça bouge ! Bien
sûr, il est facile et tentant de se désoler, si on en reste aux statistiques ou aux données chiffrées, et nul ne
niera que notre pays s’est sécularisé rapidement. Mais il est aussi possible de voir tout ce qui naît, de se
réjouir par exemple des conclusions des synodes diocésains qui proposent des initiatives missionnaires,
de voir la créativité s’exprimer dans les rassemblement divers, de tout ce qui est mis en œuvre pour que
l’Évangile du Christ continue d’être annoncé à temps et à contretemps, dans le monde d’aujourd’hui tel
qu’il est, sans le rêver autre !

Les activités de la Conférence des évêques poursuivent ce but directement ou plus indirectement. Elles
sont au service de l’évangélisation toujours nouvelle de notre pays. Je retiens deux exemples parmi d’autres
qui sont significatifs des priorités fixées. La communication tout d’abord. Nul ne niera son importance
dans notre société. Avec l’arrivée d’un directeur de la communication et la mutation du service « Info-
com» en Direction de la communication, avec les moyens qui vont avec, nous essayons de rendre la voix
de l’Église et des évêques toujours plus audible. L’actualité récente a et continuera de poser la question
de la place des religions dans la société ; il est important que nous puissions redire que celles-ci ont 
un rôle à jouer dans la construction d’un projet social. Les services nationaux contribuent, chacun 
à leur façon, à cette vision du Bien commun. Autre sujet qui me semble prioritaire  : l’annonce de 
l’Évangile dans les milieux défavorisés. 
Le pape François nous invite sans cesse
à aller aux périphéries ; la CEF a le désir
de soutenir et développer l’évangélisation
dans le monde populaire en regardant
tout ce qui existe, en permettant une
mutua lisation de moyens et de pratiques,
tout en suscitant une dynamique créa-
trice de propositions nouvelles. 

Notre défi reste toujours d’adapter l’outil
aux besoins des diocèses. Nous nous y
attelons en acceptant de remettre en
cause des pratiques, en ayant le souci de
venir en aide aux plus fragiles, en étant
attentifs aux demandes, si diverses, que
nous recevons. Ce rapport d’activités veut
en être un témoignage. Merci à tous ceux
qui en sont les acteurs et à ceux qui en
ont permis la réalisation.

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS

Secrétaire général de la CEF

Il est aussi possible
de voir tout ce qui
naît, tout ce qui
est mis en œuvre
pour que l’Évangile 
du Christ continue
d’être annoncé 
à temps et à
contretemps, 
dans le monde
d’aujourd’hui tel
qu’il est, sans le
rêver autre !
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Le pape François intervient au Parlement européen, à Strasbourg.
25 novembre

Le pape François et les évêques de France 
demandent « une solution politique efficace 
pour rétablir le droit en Irak ».
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Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Fête de Noël

2014 Chronologie
des evenements

9 août

5 au 19 octobre

Octobre

19 octobre 

Mgr Pontier et plusieurs évêques 
s’expriment à l’occasion de la révision 
de la loi sur la fin de vie. Lancement 
du blog www.findevie.catholique.fr

Congrégation générale du Synode
des évêques sur la famille à Rome.

Béatification du pape Paul VI, à Rome.

Assemblée plénière des évêques de France, et pèlerinage
des séminaristes de France, à Lourdes. 
4 au 10 novembre

Le pape François inaugure une Année de la vie consacrée 
sur le thème « La vie consacrée dans l’Église aujourd’hui. 
Évangile, Prophétie, Espérance ». 
30 novembre 

assomption

toussaint



Déclaration de Mgr d’Ornellas sur la fin de vie,
« Ne prenons pas le problème à l’envers ».
20 janvier 

Le pape François, les évêques et toute l’Église 
s’associent à la journée de deuil national suite 
à l’attentat au siège du journal Charlie Hebdo.
8 janvier

Dimanche de Pâques, 
5000 baptêmes ont été
célébrés, en France.
5 avril

Rencontre nationale de la Mission ouvrière, 
« Élargis l’espace de ta tente », à Lourdes.
23 au 25 mai

Pentecôte
24 mai

Le cardinal Bechara Raï, patriarche 
des Maronites, rencontre les évêques 
de France, à Paris.
28 avril

L’Assemblée plénière des évêques de France
s’ouvre sur un temps de discernement
évangélique sur le ministère épiscopal.
24-27 mars

Deuxième rassemblement national étudiant
Ecclésia Campus, à Grenoble.
31 janvier au 1er février
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

  

Fête de pâques

Juin
2015

Chrétiens et musulmans, ensemble avec Marie, 
à la basilique de Longpont-sur-Orge.
21 mars

Les évêques en session doctrinale 
sur le thème de la famille, à Lisieux.
24 au 26 février

Rassemblement de 700 jeunes religieux 
et religieuses « Brother and Sister Act II ».
1er au 3 mai

Encyclique Laudato Si’ du pape François 
sur la préservation de la « Maison commune ».
18 juinpentecôte

ascension
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ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

à L’écoute des FamiLLes vers Le sYNode

Ce sont les solidarités familiales, nationales, internationales, mondiales

qui peuvent seules contribuer à mettre en place les conditions d’une vie

toujours plus humaine, plus juste, plus fraternelle. Il revient aux respon-

sables politiques de les mettre en œuvre avec intelligence et détermina-

tion avec le souci de veiller à la cohésion nationale. Il revient à chaque

citoyen de s’ouvrir à la recherche du bien de tous, en commençant par

celui des plus défavorisés. L’Église elle-même se sait appelée à accompa-

gner de sa présence la plus proche les familles qui connaissent de

grandes souffrances. Le pape François a voulu associer au discernement

pastoral l’ensemble de l’Église, et d’une manière particulière bien sûr les

évêques du monde entier. Le travail et la réflexion vont se poursuivre dans

nos diocèses jusqu’au Synode de l’année prochaine sur « la vocation et la

mission des familles dans l’Église et dans le monde ». Nous aurons le

souci d’écouter le témoignage des très nombreux baptisés qui s’efforcent

de vivre à la lumière de l’Évangile et de l’enseignement de l’Église leur vie

de couple et leur vie de famille au cœur de leur existence et de tout ce qui

leur arrive. C’est notre devoir de pasteurs. n

Le coNtexte 
iNterNatioNaL 
préoccupaNt

Les événements si violents en

Syrie, en Irak, en Libye, et leurs

répercussions sur les pays voi-

sins, Jordanie, Liban, offrent le

spectacle d’une barbarie qu’on

pensait révolue. […] 

Ces événements ne sont pas sans

affecter chez nous les relations

avec les musulmans. Un certain

nombre d’entre eux souffrent

profondément de l’image de l’is-

lam que donnent les exactions

commises par Daech. Ils les ont

dénoncées. 

Nous accueillons positivement

leurs propos tout en espérant

que les autorités musulmanes les

plus hautes dans le monde le fas-

sent avec autant de clarté. Les

musulmans en ont besoin et

nous aussi. n

extraits des discours d’ouverture 

et de clôture de Mgr Georges Pontier, 

président de la Conférence des évêques 

de France

Lourdes 

[4 au 9 novembre 2014]

[24 au 27 mars 2015]

Les évéNemeNts de jaNvier

Un tel événement nous engage aussi et nous met tous devant nos respon-

sabilités. Quelle société voulons-nous vivre et construire ensemble ?

Quelles ressources allons-nous déployer pour que la devise de notre

République, Liberté, Égalité, Fraternité, inspire les choix de notre société ? 

Il ne suffit pas de la proclamer et de la re-proclamer. Il s’agit de la mettre

en œuvre. Cela suppose l’engagement de chacun et de tous. Cela suppose

le respect de l’expression légitime des diversités qui composent notre

société. n
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aNNée de La vie coNsacrée

Dans quelques jours, à Lourdes, l’assemblée générale de la Conférence

des religieux et religieuses de France se préparera à vivre avec nous tous,

dès le 1er dimanche de l’Avent, l’Année de la vie consacrée. Oui, vraiment

nous rendons grâce pour la joie que procure la rencontre du Christ, la

lumière qu’elle apporte et le bonheur qu’il y a à le suivre dans un engage-

ment plus radical, signe que Dieu seul peut combler notre cœur. Nos

Églises diocésaines bénéficient de la présence et du dynamisme des

consacrés. De nombreuses congrégations sont nées dans notre pays et,

depuis le Concile, de nouvelles formes de consécration ont vu le jour.

Tout cela s’enracine dans le dialogue personnel où l’invitation à suivre 

le Christ devient une heureuse évidence : 

« Viens, suis-moi »… « Si tu veux » … « Je ferai de toi un pêcheur d’hommes ». n

pauvretés

Nous avons eu aussi connaissance du rapport annuel du Secours catholique

sur les pauvretés. Ce qui en ressort, c’est que les pauvres sont de plus en plus

pauvres. Et s’ajoute à cela le fait que la solitude et l’isolement les rendent de

moins en moins visibles. Ce rapport attire notre attention sur les seniors 

précaires et les hommes seuls sans oublier les nombreuses familles mono -

parentales. Nous voilà renvoyés aux solidarités de proximité, aux regards fra-

ternels, aux attentions qui permettent de tenir. Nous sommes tous concer-

nés, l’État, les collectivités territoriales, les services sociaux, le tissu associatif

et chacun de nous. n

discerNemeNt 
évaNgéLique

Le pape François nous encoura-

geait dans l’Exhortation aposto-

lique Evangelii Gaudium, La joie de
l’Évangile, à oser un discernement

évangélique. Une journée sera

consacrée sur l’exercice de notre

ministère épis copal aujourd’hui.

Nous y serons aidés par le père

Dumortier, recteur de l’université

pontificale Grégo rienne de Rome.

Ce sera, j’en suis sûr, un grand

moment de notre Assemblée plé-

nière, temps de prière ensemble,

d’écoute de ce que nous dit

l’Esprit aujourd’hui, temps d’hu-

milité, de dialogue, d’accueil et 

de confiance. 

Comme le Christ prenant parfois à

part ses disci ples, nous nous lais-

serons conduire à part pour écou-

ter ce qu’il veut nous dire et nous

suggérer pour l’exercice de notre

ministère aujourd’hui. n

LES TEMPS FORTS

Le pèLeriNage des sémiNaires de FraNce

Les séminaristes et leurs responsables nous rejoindront pour un temps de

pèlerinage, de réflexion, de prière ensemble. […] Nous autres qui avons

répondu à cet appel depuis des décennies, nous voulons témoigner auprès

des séminaristes et auprès des jeunes hommes de ce temps, de la joie et du

bonheur que le Christ nous a donnés de vivre dans l’exercice de ce ministère.

Répondre à cet appel nous comble. Répondre à cet appel nous unit au Christ,

nous rend proches de lui dans cet élan d’amour qu’il puisait auprès du Père et

déversait sur tous ceux qu’il rencontrait. Faire de sa vie un service pour ses

frères dans l’exercice du ministère de prêtre diocésain est un chemin de 

bonheur pour celui qui l’emprunte et une nécessité pour l’Église et la mis-

sion. […] Aux prêtres, nous voulons dire qu’ils sont les meilleurs ambassa-

deurs de cet appel. nSA
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Novembre
Les 29 et 30 novembre 2014, les délé-
gués diocésains et coordinateurs
provinciaux de la pastorale des
migrants se sont réunis en session à
Orsay. Ce fut un moment fort de par-
tage, de réflexion et de formation,
avec la participation de cinquante-
quatre diocèses. Lors de la session,
le père Lorenzo Prencipe, directeur
du SNPMPI, est intervenu sur le
thème « La mission ecclésiale de la
pastorale des migrants» (3).

Le Service national de la pastorale
liturgique et sacramentelle présente
les nouveaux lectionnaires du
dimanche et des jours ordinaires (4)
en usage à partir de l’Avent 2014.
Progressivement, ils remplaceront
les livres actuels, pour devenir les
seuls utilisés. Ces textes ont été choi-
sis et organisés dans un but pastoral
et didactique : offrir à la connais-
sance et à la méditation des fidèles
les textes les plus importants de
l’Écriture.

Octobre
Le Service national de pastorale litur-
gique et sacramentelle a organisé
une session nationale « accueillir 
et accompagner la pratique de la 
crémation», les 9 et 10 octobre. 
La pastorale des funérailles fait l’ob-
jet d’une attention particulière des
services diocésains. Une vingtaine
de diocèses (soit environ 2000 laïcs
participants) ont fait appel au SNPLS
pour former les équipes funérailles
au point de vue théologique, anthro-
pologique, liturgique et pastoral. 
Confrontée à des évolutions sociales
et comportementales impression-
nantes, la pastorale des funérailles
voit la pratique de la crémation 
augmenter ; les repères chrétiens ou 
religieux s’étiolent et pourtant les
familles se tournent vers l’Église et
l’interrogent. 

2014

Juillet
Le 5 juillet, la Nuit des églises s’est
déployée au cœur de 600 églises
dans le paysage estival des diocèses.

Septembre
Le Service national de la catéchèse 
et du catéchuménat a organisé, le
mercredi 17 septembre 2014, une
session de formation, « seigneur,
apprends-nous à prier » (1) avec des
enfants, des ados, des adultes,
autour de cette tâche fondamentale
de la catéchèse : enseigner à prier.
Cette formation s’est fixé trois objec-
tifs principaux : visiter les conditions
qui favorisent le dialogue avec Dieu ;
réfléchir à la manière et de vivre et de
proposer des temps de prière ; déga-
ger des points d’attention quant à 
la prière pour la formation des caté-
chètes.
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repères pour l’évangélisation des
jeunes et la pastorale des vocations,
mais plus encore, d’échanger avec
leurs « pairs » sur les joies et les diffi-
cultés de leur mission, et de partager
les bonnes pratiques. 

Février
Le 9 février 2015, le Service national
famille et société a organisé une jour-
née « développement durable et
changement climatique». La rencon-
tre annuelle des Antennes sociales a
été élargie aux mouvements et asso-
ciations pour sensibiliser le plus
grand nombre aux enjeux des deux
grands rendez-vous internationaux
de 2015  : l’Assemblée générale de
l’ONU, qui doit fixer les objectifs de
développement durable pour la
période 2015-2030, à New York, en
septembre et la COP21, qui devra
arrêter des mesures pour lutter
contre le réchauffement, à Paris, en
décembre. 

Mars
« savoirs en question, questionne-
ment du savoir» (6) fut le thème du
colloque, organisé par le Secrétariat
général de l’enseignement catho-
lique, les 12 et 13 mars, en partenariat
avec le Collège des Bernardins.  

Il s’agissait d’interroger notre rap-
port aux savoirs face au développe-
ment exponentiel des connaissances
et au partage des savoirs grâce aux
nouvelles technologies du monde
numérique. 

Mai
La Mission ouvrière a vécu sa VIIIe

rencontre nationale, à Lourdes du 23
au 25 mai, sur le thème «élargis l’es-
pace de ta tente » (7). Plus de mille
participants, venus de toute la France,
ont vécu la joie de la rencontre, du
partage autour de la parole de Dieu.
Ce rassemblement riche des expé-
riences vécues sur le terrain, est un
jalon pour préparer l’avenir. 

Juillet
Le Service national de la catéchèse et
du catéchuménat a réuni les respon-
sables diocésains pour ses pre-
mières rencontres d’été intitulées :
« se convertir au christ, regards sur
la conversion et les convertis», les 30
juin, 1er et 2 juillet 2015. Posant un
regard sur leurs pratiques avec ceux
qu’ils accompagnent, les partici-
pants se sont aussi interrogés sur
leur propre disponibilité à se laisser
convertir au Christ, mort et ressus-
cité pour le salut des hommes.

2015

Janvier 
Du 6 au 8 janvier 2015, Mgr Michel
Dubost et le P. Christophe Roucou,
directeur du Service national pour les
relations avec l’islam, ont accompa-
gné, à Rome, des imams français
engagés dans les relations islamo-
chrétiennes (5) : M. Azzedine Gaci, 
M. Tareq Oubrou, M. Mohamed Mous -
saoui et M. Djelloul Seddiki. Il s’agis-
sait de porter témoignage ensemble
des relations, échanges et engage-
ments vécus entre catholiques et
musulmans en France. La rencontre
avec le pape François fut endeuillée,
le 7 janvier, par l’attentat contre
Charlie Hebdo, à Paris. Ce drame a
marqué les diverses rencontres dont
celle avec le cardinal Tauran et a
conduit à dénoncer cette folie et à
appeler, plus que jamais, au dialogue.

Le Service national pour l’évangélisa-
tion des jeunes et pour les vocations
a réuni, lors d’une journée de forma-
tion, le 15 janvier 2015, à Paris, les
nouveaux responsables diocésains,
heureux de découvrir des clés pour
leur mission, des pistes et des

l 13 l RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

de nombreux changements sont intervenus,

dans l’organisation du secrétariat général de la CeF,

pour aborder plus efficacement la diversité 

et la complexité des dossiers, et ainsi, mieux servir

l’accompagnement, la représentation et le service 

des évêques.

La composition du secrétariat général a été mo-

difiée cette année, Mgr Bernard Podvin ayant

achevé son mandat de porte-parole et responsable

du service communication de la CEF. Sa plume de

journaliste, et sa ferveur à faire entendre la voix de

son Église ont été unanimement reconnues. Son

départ donne lieu à une réorganisation :

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, secrétaire général,

est devenu porte-parole. Vincent Neymon, nou-

veau secrétaire général adjoint, nous a rejoints

comme directeur de la communication de la CEF,

soucieux notamment de développer la présence

de l’Église sur le web et les réseaux sociaux. À la

fin de l’année pastorale 2015, c’est Mgr Bernard

Dubasque qui rejoint ses Landes natales, empor-

tant avec lui son accent cordial et son inépuisable

énergie. Il est remplacé par le père Emmanuel 

Coquet, de Paris.

Les secrétaires généraux ont assuré leur mission

de service de la Conférence des évêques, chacun

selon les domaines qu’ils accompagnent : 

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, outre sa présence

nouvelle dans les médias, a notamment assuré au

long de cette année, marquée par les attentats de

janvier et chahutée sur les questions de laïcité, une

vigilance de tous les instants dans la relation aux

pouvoirs publics. 

Mme Corinne Boilley, chargée des questions écono -

miques, juridiques et canoniques, et des ressour -

ces humaines, ne ménage pas sa peine face aux

demandes, sans cesse en croissance, de service

émanant des diocèses. Elle est assistée par des

collaborateurs compétents et divers groupes de

travail aux objectifs bien calibrés.

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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Les trois autres secrétaires généraux, prêtres,

outre l’accompagnement au quotidien des dix

services nationaux, se partagent le secrétariat du

plus grand nombre des dix-huit commissions et

services, et des groupes de travail de la Confé-

rence. De la sorte, lorsque, chaque jeudi, le secré-

tariat général se réunit en conseil, il dispose d’un

large regard sur la vie de l’Église en France, tout

en restant attentif aux évolutions du monde et 

de la société française. Cette situation objective 

d’observatoire sociétal et ecclésial lui confère une 

expertise pour soutenir discrètement la mission

apostolique des évêques et de leur diocèse.

Notons quelques domaines que ces commissions

et conseils, avec l’appui d’un service national 

ou pas, accompagnent et supervisent : la réflexion

sur la famille dans l’optique du rassemblement 

de Philadelphie et du synode ou la réflexion sur

l’écologie intégrale en lien avec le sommet COP 21

prévu à Paris en novembre (Conseil famille et 

société), l’attention au sort des chrétiens d’Orient

(Conseil pour la solidarité), et à celui des migrants

(Conseil pour la mission universelle et Conseil

pour la solidarité), les initiatives dans le dialogue

avec les religions (Conseil pour les relations 

interreligieuses), l’organisation de la session doc-

trinale annuelle (Commission doctrinale), le suivi

de l’année de la vie consacrée (Commission épisco-

pale pour la vie consacrée), etc. 

Attentifs à soutenir les présidents de ces commis-

sions, conseils ou groupes de travail, à faire avan-

cer leurs projets, leurs interventions en Assemblée

plénière ou à préparer leurs productions et ren-

contres diverses, les secrétaires généraux favori-

sent les transversalités et liens qui, jour après jour

unifient notre Église en France. 

GU
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ÉVANGÉLISATION 
EN MONDE POPULAIRE
en novembre 2014, l’Assemblée plénière 
des évêques de France a approuvé 
le projet : « Évangélisation en monde 
populaire » et l’a défini comme l’un des axes
prioritaire d’action pour les trois 
prochaines années.

Les acteurs d’Église qui œuvrent au quotidien

sont nombreux. Signe d’Évangile dans le monde

populaire, ils créent ou recréent du lien social et

fraternel, ils sont présents et agissent dans les

quartiers difficile, les cité, le monde de l’hyper

ruralité… Répondant à l’appel du Pape, ils vivent

et font vivre l’Église en périphérie.

Au cœur de cette « Église en périphérie », faisons

fructifier la fraternité, le vivre ensemble et les

liens sociaux qui nous unissent. Ensemble 

(services nationaux de la CEF, diocèses, mouve-

ments, associations, maisons de quartiers, orga-

nismes de solidarité…), partageons des expériences

« réussies » pour innover dans nos pratiques.

C’est l’ambition de cette démarche : mieux nous

connaître pour inventer encore.

Là où l’Esprit nous devance, témoignons de 

l’actualité du message de l’Évangile, soyons le

terreau de son rayonnement.

Actuels partenaires des services nationaux de la

CEF : JOC, MRJC, Scouts et Guides de France,

FACEL Yvelines, Valdocco, CEPIJE, Le Rocher, RJI,

Secours catholique, Apprentis d’Auteuil, Fédéra-

tion Habitat et Humanisme…

temps Forts de L’aNNée
15 novembre 2014 
Première Rencontre nationale des acteurs de la

pastorale des jeunes en monde populaire à l’ini-

tiative du groupe de travail « jeunes en monde 

populaire » initié depuis février 2013 par le SNEJV

comme un chantier prioritaire.

31 janvier 2015 
Présentation de la publication, lors d’une journée

pour les acteurs pastoraux en quartier, « Aux 

périphéries de nos villes », fruit d’un travail 

d’auditions menées pendant deux ans par le

Conseil famille et société.
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FOCUS

23 au 25 mai 2015 
Rencontre nationale de la Mission ouvrière à

Lourdes, sous la présidence de Mgr Marc Sten-

ger, évêque de Troyes, accompagnateur de la Mis-

sion ouvrière : « Osons vivre et agir avec d’autres

pour être témoins du Royaume de Dieu, espace

de fraternité, de justice et de paix ! »

initiatives 
diocésaines

aNgers : Comité pour la fondation 

pour la pastorale en milieu populaire 

amieNs : Pastorale des milieux 

populaires 

cambrai : Groupe de chrétiens 

en milieu populaire Solidarité quartiers

évreux : Pastorale des cités 

évrY : Pastorale des cités

LavaL : Chemins d’espoir 

Le maNs : Essentiel’Mans 

LiLLe : Pôle missionnaire des doyennés 

urbains 

LYoN : Les défis de l’Évangile 

dans les quartiers populaires 

marseiLLe : Maison des solidarités 

moNtaubaN : Quand l’Église sort 

des murs 

NaNcY : Pastorale des banlieues 

et quartiers populaires 

NaNterre : Les maisons d’Église 

paris-îLe-de-FraNce : Colloque 

évangélisation en quartier populaire 

poNtoise : Atelier Évangile de Luc 

reNNes : Tables ouvertes 

saiNt-deNis : Pastorale des cités 

saiNt-étieNNe : Pastorale des quartiers 

et milieux populaires 

strasbourg : Oasis de la rencontre 

touLouse : Échos de femmes 

en quartiers populaires

versaiLLes : D4 Cités populaires 

et d’autres encore…

« Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont
le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas

comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir,  mais
bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique

un bel horizon, qui offre un banquet désirable. » 

La joie de l’Évangile

QuelQues outils pastoraux 

n La revue Documents Épiscopat
sur le thème « Jeunes en monde 

populaire ».

n Un livre d’apologétique pour 

les adultes accompagnateurs

(diocèse de Versailles).

n DVD sur le dialogue islamo-chrétien en actes.

n Un livret de prière en famille (diocèses 

de Créteil, Saint-Denis, Le Havre).
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DIALOGUE SUR LA FAMILLE 
ET LA SOCIÉTÉ :
NOURRIR LA RÉFLEXION

Au sein de la Conférence des évêques de

France, le Service national famille et

société (SNFS) est particulièrement chargé de

veiller à la qualité du dialogue de l’Église sur les

questions de la famille et de la société. Cette

mission découle directement du dialogue de

Salut initié par Dieu avec l’humanité : « Le Dieu

invisible s’adresse aux hommes dans son

immense amour ainsi qu’à des amis, il s’entre-

tient avec eux pour les inviter et les admettre à

partager sa propre vie » (Dei verbum n°2). C’est

ce dialogue divin avec l’humanité qui forme le

modèle du rapport de l’Église avec la société,

comme le pape Paul VI l’évoque dans son ency-

clique Ecclesiam suam (n° 72-74). En consé-

quence, les documents produits par le Service

famille et société ne sont pas d’abord des décla-

rations, mais la fourniture d’éléments suscep-

tibles de nourrir une réflexion et d’éclairer un

discernement pour un dialogue de l’Église avec

la société actuelle, des chrétiens avec leurs

contemporains. Notons que cette démarche de

dialogue est celle que le pape François adopte

dans son encyclique Laudato si’ : « J’ai cherché à

analyser la situation actuelle de l’humanité …

essayons à présent de tracer les grandes lignes

de dialogue à même de nous aider à sortir de la

spirale d’autodestruction dans laquelle nous

nous enfonçons » (n° 163).

+ jeaN-Luc bruNiN
Évêque du Havre
Président du Conseil famille et société

Avec le synode, la famille est à nouveau

au cœur de l’actualité. Ce synode qui

prend son temps suscite beaucoup d’intérêt et

est original à plus d’un titre : il implique l’en-

semble du peuple de Dieu, il part d’une analyse

du terrain pour voir comment l’Évangile peut

aider chaque famille à mieux relever les défis de

la vie et, surtout, il fait des familles les sujets de

l’évangélisation. Chaque personne qui rencon-

tre le Christ, chaque famille qui fait l’expé-

rience de la joie de l’Évangile, est invitée à en

témoigner. 

moNique baujard
directrice du Service national famille et société

La famille dans l’Église et dans le monde contemporain, cellule de base

de toute vie sociale, relève sans cesse de nouveaux défis. Le synode

extraordinaire sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte 

de l’évangélisation doit définir ses nouvelles priorités.
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Au sein du Service national famille et

société, le département famille est une

passerelle entre l’Église universelle, la société

contemporaine, le réseau des délégués diocé-

sains à la pastorale des familles, les mouve-

ments. Dans cette année 2014/2015 marquée

par le Synode sur la famille, le réseau a été 

soutenu concrètement par divers outils : ana-

lyse de la Relatio Synodi accompagnée de pistes

de travail, accès aux textes officiels, partage de

bonnes pratiques, annonce de textes et de ren-

contres…

L’horizon du Synode ne masque pas les

demandes habituelles de formation. La réponse

est plurielle ; citons à titre d’exemple la journée

avec les acteurs de la préparation au mariage de

Valence et Viviers. Sans oublier le temps fort

que constitue la rencontre annuelle des délé-

gués diocésains. L’édition 2015 était consacrée

au Synode, Mgr Paglia, président du Conseil

pontifical pour la famille a partagé avec verve sa

vision de la famille, Valérie Duval-Pujol a témoi-

gné de sa participation à la session extraordi-

naire.

Collaborer avec les autres services est une évi-

dence à développer à la CEF comme ailleurs ! 

La participation à la table ronde « La famille

premier lieu de confiance ? » à Ecclesia Campus,

illustre tout l’intérêt de ces démarches croi-

sées.

oraNNe de mautort
Directrice adjointe du SNFS, 
Responsable du département Famille 

FOCUS

Les  défis pastoraux 
de la famille 

dans le contexte 
de l’évangélisation 

sont nombreux…
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ANNÉE DE LA VIE 
CONSACRÉE :
SERVICE ET PRÉSENCE
Le pape François a lancé, en début 
d’Avent 2014, une Année de la vie consacrée.

L’Année de la vie consacrée s’est adressé à tous

les consacrés d’une part, invités à renouveler en

eux l’appel reçu pour une vie prophétique, en

regardant le passé avec gratitude, en vivant le pré-

sent avec passion, et en accueillant l’avenir avec

espérance. Pour tout le peuple de Dieu, cette

année, est d’autre part, occasion de prendre

davantage la mesure de la grâce de la vie consa-

crée pour la mission de l’Église.

En France, les divers réseaux de consacrés ani-

ment cette année la Conférence des religieux et

religieuses de France (CORREF), le Service des

moniales (SDM), la Conférence nationale des

instituts séculiers de France (CNISF), et l’Ordre

des vierges consacrées (OCV). L’année de la vie

consacrée fut ainsi marquée par le rassemble-

ment des jeunes religieux et religieuses de France

(1er et 2 mai à Paris), divers colloques et pèleri-

nages à Rome, sans parler d’un grand nombre

d’animations dans les diocèses. 

Un petit groupe de coordination s’est mis en

place à la CEF, pour diffuser de l’information,

animer un site internet créé pour l’occasion et

unifier les initiatives, notamment lors des jour-

nées, à Rome, pour la clôture de  l’Année de la vie

consacrée (26 janvier-2 février 2016). 

Cette année est aussi l’occasion de rappeler les

liens étroits entre la CEF et la vie consacrée. Ils

prennent corps à travers la Commission épisco-

pale pour la vie consacrée (CEVIC), réunie plu-

sieurs fois dans l’année avec les responsables des
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diverses instances de consacrés cités ci-dessus.

Des collaborations étroites sont aussi mises en

œuvre grâce à des groupes discrets mais très 

précieux : la « tripartite sociale » qui traite de la

protection sociale du clergé et des religieux, le

groupe d’accueil et de médiation pour la vie

consacrée (SAM), le groupe de médiation immo-

bilière, et aussi la Commission épiscopale pour les

mouvements et associations de fidèles (CEMAF),

en lien avec divers communautés et groupes de

laïcs consacrés.

Cette année donne l’occasion d’un temps de 

travail à l’Assemblée plénière des évêques sur 

les relations mutuelles entre les évêques et les

composantes de la vie consacrée. Une journée

des délégués diocésains à la vie consacrée est

aussi prévue le 2 décembre 2015 pour rendre

compte de ce qui se cherche dans la vie consacrée

et rappeler la mission de vigilance à son égard.

Enfin, rappelons que la Maison de la CEF est un

lieu d’engagement fort pour les religieux et reli-

gieuses : 50 y travaillent, à des postes très variés,

entre service d’accueil ou suivi de courrier, au

sein d’équipes ou en direction de services natio-

naux – comme sœur Nathalie Becquart pour

l’évangélisation des jeunes et les vocations

(SNEJV), ou le père Lorenzo Prencipe au service

national de la pastorale des migrants (SNPMPI). 

Un service et une présence unanimement appré-

ciés qui témoigne de la belle diversité de notre

Église.

Une année pour prendre davantage 
la mesure de la grâce de la vie consacrée 

pour la mission de l’ Église.

DR
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AU SERVICE
DES DIOCÈSES
Les services nationaux 

de la Conférence 

des évêques de France 

mènent des actions 

avec les diocèses.

Illustrations de projets 

réalisés avec les acteurs 

diocésains…

secrétariat Général de 

l’enseiGneMent catholiQue (sGec)

23 Février au 2 Mars

Joseph herveau, responsable national 

de la mission animation pastorale du sGec,

donne une formation aux acteurs pastoraux

des établissements du diocèse.

service national de la pastorale 

des MiGrants et des personnes 

itinérantes (snpMpi)

22 noveMbre 2014

À saint-étienne-du-rouvray,  Jaklin pavilla,

directrice adjointe du snpMpi est intervenue

lors de la fête des peuples sur le thème 

« Face au rejet de l’étranger. agissons ».

ANIMATION

Mission en Monde ouvrier (Mo)

12 et 13 septeMbre

rencontre nationale des délégués diocésains 

et coordinateurs à la Mission ouvrière. 

un bibliste et un théologien ont animé 

des temps de formation et 

d’approfondissement sur le thème : 

« élargis l’espace de ta tente » 

ainsi qu’une réf lexion sur « la joie 

de l’évangile » du pape François.

FORMATION

ZGuadeloupeZ chevilly-la-rue

Zdiocèse de rouen



service national de la 

pastorale liturGiQue 

et sacraMentelle (snpls)

Mai 2014

le département d’art sacré du snpls 

a travaillé avec la province sur les lieux 

de la réconciliation.
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service national pour 

l’évanGélisation des Jeunes 

et pour les vocations (sneJv)

31 Janvier au 1er Février

la 2e édition du rassemblement national 

étudiant ecclésia campus a réuni 

2500 étudiants. l’ ensemble du réseau 

de la pastorale étudiante a préparé

l’évènement sur le thème : 

« ose la confiance ».

EXPERTISE

ÉVÉNEMENT

service national 

FaMille et société (snFs)

alors que le temps de l’hospitalisation diminue 

et que même les soins palliatifs se poursuivent 

à domicile, le département santé du snFs aide

les diocèses à repenser l’organisation 

de la pastorale de la santé, les liens entre 

aumôneries des hôpitaux et le service 

évangélique des malades (seM). 

service national pour les 

relations avec l’islaM (sri)

déceMbre 2014

le sri a mis son expertise au service du diocèse 

à l’occasion d’une session consacrée au dialogue

avec les musulmans.  après un temps d’échange,

une conférence intitulée « découvrir l’islam 

pour rendre la rencontre possible » a réuni plus 

de 250 personnes. les besoins en formations 

spécif iques ont fait l’objet d’un diagnostic 

et des outils ont été proposés. 

ZGrenoble 

Z province de lilleZdiocèse de nice

Zdiocèses de France

DIOCÈSES
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LA VIE À LA CEF

L’accueil est « la vitrine » de la CEF. 

Quelle responsabilité :

- Connaitre plus de 150 personnes et savoir

exactement leur activité.

- Aiguiller vers les bonnes salles les visiteurs qui

donnent un intitulé de réunion approximatif.

- Répondre à de nombreux appels télépho-

niques souvent difficiles à décrypter et parfois

farfelus (j’ai eu un jour le Christ au bout du fil !)

- Inscrire sur les nombreux registres les per-

sonnes entrantes et sortantes, descendantes au

C’est pour travailler la question de la participation des plus

jeunes à la vie de leurs communautés, que plusieurs éco-

nomes, membres de la CEF, ont participé à un groupe de tra-

vail, présidé par Mgr Jean-Paul Mathieu, évêque de Saint-Dié.

Une enquête qualitative a montré la diversité des relations

entretenues avec l’Église : des attentes exigeantes mais pro-

fondes, une demande de clarté et de lisibilité meilleures… 

Cette génération ne se comporte pas vis-à-vis de l’Église (ni

du denier) comme les précédentes. Mais elle est en attente !

Une réflexion sur des actions communes à mener a abouti à :

- la décision de communiquer auprès de médias nationaux en

début d’année, lors du lancement de la campagne du denier

dans les diocèses ; qui sait par exemple que le denier est plus

important (et plus stable !) que le Téléthon ? 

- des pistes pour améliorer la communication sur l’Église et

sur le denier auprès des jeunes, avec un  groupe de vicaires

généraux et économes.

- une proposition de logo commun du denier, qui sera pré-

senté aux évêques en novembre.

denier de l’église
amaurY dewavriN, Groupe de travail,

éconoMe diocésain de lyon

Le service civique continue de croître dans les

réseaux ecclésiaux, suivant la forte montée en

charge impulsée par l’État. Pour la première

fois cette année, 9 mouvements et diocèses,

avec le soutien de la plate-forme ecclésiale pour

le service civique, (qui fête ses cinq ans) ont

organisé pour 150 volontaires une formation

commune qui s’est déroulée, le 19 février 2014,

au Conseil économique et social à Paris sur le

théme de la laïcité. Une belle réussite remar-

quée jusqu’à l’Agence du service civique.

plate-forme ecclésiale 
pour le service civique
adrieN hoNda-borNhauser,

responsable 

accueil 
thérèse-marie bLoch, 

bénévole

DR
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deuxième sous-sol… et surveiller qu’elles remontent,

les plis et colis arrivants et partants.

- Vendre les revues et les livres.

- Jouer le rôle  d ’ « office de tourisme » pour les provin -

 ciaux venant dans la maison.

Tout cela avec calme, sourire, compétence, efficacité. 

Savoir être, en fait, une parfaite maîtresse de mai-

son… Mais quelle belle maison avec son jardin plein

de charme, son ambiance enrichissante, sympa-

thique souvent amicale et festive où l’on travaille avec

plaisir.

Nous avons été sollicités tout au

long de cette année par les ser-

vices nationaux de la Conférence

des évêques de France pour les

accompagner dans l’organisation

de leurs sessions (diaconat, art

sacré, legs…) et pèlerinages

(séminaires de France à Lour -

des), ainsi que par des associa-

tions rattachées à la CEF pour

leurs rassemblements (Mission

ouvrière, Action catholique des

femmes…), sans oublier les traditionnelles Assem -

blées plénières et Session doctrinale. 

Notre travail nous donne des occasions de rencontrer,

d’échanger, de partager. C’est toujours un plaisir. 

Accompagner les services en les soulageant du poids

de l’organisation logistique afin qu’ils puissent se

concentrer sur le contenu de leurs sessions, c’est la

raison d’être du Pôle sessions et événements  !

Le 2 juin 2015, le nouveau site

internet du diaconat perma-

nent était en ligne, ce fut le

grand chantier de l’année pour

le CND. En tant que chef de

projet, j’ai replongé dans un

métier où l’on parle d’étude

d’opportunité, d’analyse des

besoins, de comité de pilotage,

de groupes de travail, de logi-

ciel, de réunion de GO/NOGO… 

Ce projet fut l’occasion d’un

beau travail d’équipe avec les

diacres qui ont réalisé le projet.

Un beau travail d’équipe avec

les services de la CEF : Anne

Keller de la direction de la com-

munication pour l’assistance

dans la conduite du projet et la conception du site,

Gabriel Le Roy pour tous les supports techniques.

Un beau travail d’équipe permis par l’esprit de service

de la « maison », je n’avais tout de même pas trouvé

l’équivalent en entreprise.

TÉMOIGNAGES

pôle sessions et événements
juLieN kraemer, responsable 

comité national du diaconat
gérard gorthciNskY, secrétaire 
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La Mission rurale était chargée de proposer au

Conseil pour les mouvements et associations de

fidèles (CEMAF) le contenu et la méthode de

l’échange prévu entre les évêques, à Lourdes, en

novembre 2014.  Ce travail a révelé la confusion

entre Mission rurale (chargée de soutenir toute

pastorale rurale) et Carrefour de l’Église en rural

(regroupant les mouvements et congrégations

s’inspirant de la pédagogie de l’Action

catholique), d’autre part, de s’attacher à la

mission de l’Église dans ce que certains

nomment l’ « hyper-rural »… 

Quelques pistes de travail ont émergées :

1) La communication des expressions des

évêques à Lourdes.

2) La nécessité de constituer une Com -

mission nationale pour la mission rurale

composée de membres représentant diffé-

rentes initiatives en pastorale.

3) La collecte des initiatives  des diocèses en

« hyper-rural » par une enquête dans les diocèses

depuis mars 2015.    

4) L’établissement d’une base de données avec

fiches de présentation sur les repères sociolo-

giques pour décrire les réalités et les mutations du

rural.

5) La préparation de la session d'approfondisse-

ment et de formation de février 2016 pour répon-

dre aux questions des responsables diocésains en

pastorale rurale.

L’ Église reste en éveil devant les joies et les peines

des hommes. Alléluia !

Le 27 janvier 2015, lors du Café Théo à la CEF,

j’ai proposé à la réflexion-débat des partici-

pants le thème : « Église sans frontières, Mère

de tous. Vous n’êtes plus des étrangers, ni des

gens de passage, vous êtes de la maison de

Dieu ». Partant du principe que la migration est

inscrite dans la nature humaine, qu’il est

nécessaire de bien comprendre l’actuel phéno-

mène migratoire, qu’il est opportun de maîtri-

ser les stéréotypes et les raccourcis dangereux

sur les migrants, nous avons pu échanger

autour de la place des migrants dans notre

société, dans nos paroisses, dans notre Église. 

La pastorale des funérailles fait l’objet d’une

attention particulière des services diocésains

de pastorale liturgique et sacramentelle. 

En 2014-2015, une vingtaine de diocèses (soit

environ 2000 laïcs participants) ont fait appel

au SNPLS pour former les équipes funérailles

au point de vue théologique, anthropologique,

liturgique et pastoral. De nombreuses personnes

Mission en monde rural
abbé xavier de Zutter, déléGué national 

pastorale des migrants
p. lorenzo prencipe c.s., directeur du service

national de la pastorale des MiGrants 

et des personnes itinérantes

pastorale liturgique 
et sacramentelle
sœur sYLvie aNdré, accoMpaGnatrice 

des provinces au service national

LA VIE À LA CEF
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disent com-

bien cette

mission les a

renouvelées

dans leur vie chrétienne et spirituelle. Mais la

pastorale des funérailles est confrontée à des

évolutions sociales et comportementales

impressionnantes. Par exemple, la mort

devient un sujet tabou et pourtant de nombreux

films et reportages télévisuels la mettent au-

devant de la scène. Ainsi, le funérarium devient

le lieu habituel où repose le corps du défunt ; la

pratique de la crémation est en augmentation ;

les repères chrétiens ou religieux s’étiolent et

pourtant les familles se tournent vers l’Église et

l’interrogent. L’Église se doit d’accompagner

ces attitudes nouvelles et doit en tenir compte

dans sa mission de présence au monde,

d’évangélisation. Nous le ressentons comme

une urgence. C’est la raison pour laquelle des

groupes de travail pilotés par le SNPLS réflé-

chissent sur ces questions. Le Documents Épiscopat

n° 6/2014 sur « Accueillir et accompagner la

pratique de la crémation » et la session natio-

nale d’octobre 2014 en sont quelques fruits. 

En vue de la COP21 (sommet international sur

le climat) qui se tiendra, à Paris, en décembre

2015, la CEF, via Justice et Paix, a invité les

mouvements chrétiens intéressés par la ques-

tion à se constituer en collectif jusqu’à la COP21

pour partager et coordonner les mobilisations

organisées par des acteurs religieux. Ce collectif

a également mis en route quelques ini-

tiatives communes  : une plaquette

grand public intitulée « Habiter autre-

ment la création » qui présente l’enjeu

climatique au regard de la foi chré-

tienne, et un geste symbolique qui sera

porté par les jeunes sur les parvis des

églises. En parallèle à ce collectif, un

groupe de pilotage présidé par Mgr

Jean-Luc Brunin, coordonne l’organi-

sation logistique des manifestations

religieuses pendant la COP21 (célé bra tions,

accueil des pèlerins, messages).

Oui, les personnes en fin de vie nous

appellent à exercer la médecine avec

toujours plus d’humanité. Elles nous

convoquent tous à assumer notre pro-

pre vulnérabilité de telle sorte que

s’établisse un vrai rapport de frater-

nité. En effet, le patient, allant vers sa

mort, et le bien-portant, engagé dans

l’art de l’accompagnement, partagent

la même humanité, inexorablement

marqué par la finitude. Dans cette fra-

ternité se noue alors un dialogue d’une éton-

nante richesse. Il s’y manifeste les valeurs les

plus vives de l’humanité, celles dont elle rêve et

qui, à ce moment si improbable de l’ultime

finitude, se dévoilent à celui qui a des yeux pour

voir. Nul ne les découvre s’il n’entre pas dans

ce dialogue « fraternel ». 

TÉMOIGNAGES

Groupe de travail 
sur la fin de vie
mgr pierre d’orNeLLas 

responsable 

Famille et société
eLeNa Lasida, charGée de Mission 

écoloGie et société
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Au cœur de l’organisation, il y a ces hommes 
et ces femmes : prêtres, religieux, religieuses, 
laïcs, bénévoles, salariés, tous au service 
de la Conférence des évêques de France. 
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queLques graNdes actioNs 

n La mise en œuvre de l’accord collectif : les
fiches de poste et les niveaux de responsabilité. 
n Dans le cadre de la mise en place de 
l’accord collectif signé avec les partenaires
sociaux et applicable au personnel de l’UADF,
une fiche de poste a été rédigée pour chaque
collaborateur ainsi que pour chaque recrute-
ment.
La fiche de poste répond à divers enjeux : 
> un enjeu de transparence et de communi-
cation : elle améliore la visibilité des contri-
butions de chaque acteur, de la chaîne des
responsabilités ; elle est un vecteur de com-
munication interne important.
> un enjeu de reconnaissance des missions
et des compétences de chacun.
> un enjeu organisationnel, en clarifiant la
contribution de chacun dans les projets et
missions de l’association.
Au regard des missions définies dans la fiche
de poste et en fonction de critères objectifs,
un niveau de responsabilité a été attribué à
chaque poste. Ce niveau de responsabilité
détermine pour chacun le cadre de rémuné-
ration et permet la mise en place d’une poli-
tique de rémunération juste et adaptée.
La mise en place de la fiche de poste et du
niveau de responsabilité a permis à chacun

de mieux connaître, de mieux comprendre et
de mieux s’impliquer dans sa mission dans
un esprit de bienveillance et d’équité. 

Les eNtretieNs aNNueLs 
d’appréciatioN et Les eNtretieNs
proFessioNNeLs

La campagne autour des entretiens annuels
d’appréciation a été renforcée avec :
n La mise en place d’une nouvelle grille
d’entretiens centrée sur la relecture de la
fiche de poste, les objectifs dans la mission,
les souhaits de mobilité et la formation.
n L’organisation d’ateliers à la conduite
d’entretien à destination de tous les direc-
teurs et responsables d’équipe.

Distinct de l’entretien annuel d’appréciation,
l’entretien professionnel a pour objectif
non pas d’évaluer le collaborateur mais de
le rendre acteur de son avenir professionnel. 
Le lancement des entretiens profession-
nels centrés, dans un premier temps, sur
les salariés seniors a permis de préciser les
besoins et ressources nécessaires à chacun
pour aborder son évolution professionnelle
soit vers un projet personnel ou un départ
en retraite soit vers une évolution ou un
repositionnement professionnel. 

LES RESSOURCES HUMAINES

le rôle du service

des ressources 

huMaines 

est de valoriser 

et accoMpaGner

chacun dans 

sa Mission.

en 2014 :
n 39 prêtres, 
religieux 
et religieuses
n 102 bénévoles
n 104 salariés



La poLitique de FormatioN 

La formation est un moteur de changement
efficace. Elle vise à adapter en permanence
les compétences des salariés aux exigences
de leur mission et leur permet de préparer
l’avenir. La formation favorise donc l’équi-
libre présent et futur des besoins et des res-
sources en compétences. 
Forts de ces enjeux, la Commission formation
et le service ressources humaines ont  mis
en place une politique de formation adap-
tée à nos besoins en définissant les axes
prioritaires et les conditions d’attribution
des formations pour l’année :
n Mise en place d’un parcours d’accompa-
gnement pour les laïcs en fin de mission
ecclésiale.

n Des formations au management program -
mées pour tous directeurs et responsables
d’équipe.
n La formation et l’accompagnement au
pilotage de projet.

Deux accords ont été signés : 
> un accord collectif pour les salariés de
l’UADF.
> un accord sur les salaires.

Le service des ressources humaines participe
à un dialogue constructif avec les représentants
du personnel à l’occasion notamment de : 
> réunion mensuelle avec la délégation unique, 
> réunion trimestrielle avec le comité hygiène,
sécurité et conditions de travail.
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RESSOURCES HUMAINES

développer les ressources huMaines

nRecrutement
nFormation
nEntretiens annuels
nGestion prévisionnelle des emplois 
nDéveloppement des compétences et de l’employabilité
nPolitique salariale

le suivi du collaborateur  

nContrats et conventions
nSuivi du temps de travail
nPaie
nDéclarations sociales

Garantir un cliMat social de Qualité 

nÉcoute des collaborateurs
nDialogue et négociation avec les partenaires sociaux
nRespect de la législation sociale
nLien avec la médecine du travail, l’inspection du travail
et les organismes sociaux

la Gestion 
adMinistrative

les relations
sociales

la valorisation 
des ressources 

huMaines



Pour la première fois depuis cinq ans l’équilibre

financier de l’activité de la Conférence n’a pas

été atteint puisque le résultat d’activité de

l’exercice 2014 est de -46 K€. Ce déficit résulte

des conséquences financières liées à l’annula-

tion du pèlerinage national des 2 000 étudiants

en Terre Sainte d’août 2014. Le budget de fonc-

tionnement est cependant maîtrisé avec des

dépenses courantes stables et des ressources

de fonctionnement relativement constantes.
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Cette année, nos ressources totales ont été

de 11.54 M€ en incluant le dividende reçu de

la SCI pour un montant de 0,8 M€. Le mon-

tant total perçu des diocèses (cotisations

annuelles de fonctionnement 6  470 K€)

représente 56% des ressources de la CEF.

Le solde du budget de fonctionnement est

financé, d’une part, par des produits géné-

rés 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).

Quelques projets exceptionnels ont été réalisés dont la création du site internet Noël, la refonte du site

eglise.catholique.fr et le pèlerinage des séminaristes à Lourdes. Ces projets ont été en partie financés par du

mécénat et des fonds dédiés. Les charges liées à l’organisation du pèlerinage national des étudiants en Terre

Sainte ont représenté une perte sèche sur l’exercice.

Nos charges d’activité représentent un total de 11,59 M€. Les frais de personnel représentent le poste principal

de charges avec 44 % des dépenses. Le deuxième poste de dépense est composé des charges de bâtiment

(plus de 8000 m2 de bureaux, Centre national des archives de France et logements). 

Chiffres clés

2010 2011 2012 2013 2014

265

28

67

184

-46

L’ESSENTIEL DES COMPTES 

Charges de bâtiments

44 % 

21 %

Frais de personnel

Frais de mission

Subventions
Provisions

Charges activités CEF

Dépenses projets

16 % Collecte, mécénat
et droits d’auteurs

Cotisations

Dividende 
Projets

20 % 
Produits activités CEF

Produits d’activité

Charges d’activité

11,54M 

11,59 M 10 %

3 % 
17 % 

Résultat négatif  0,4 %  

7 %
1 %

56 % 

7 % 

RÉSULTAT D’ACTIVITÉ (K€)

Composantes du résultat d’activité
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Compte de résultat simplifié *

Bilan

K€ 2012 2013 2014

Résultat d’exploitation corrigé -735 -618 -848

Dividende reçu de la SCI Breteuil 802 802 802

Résultat d’activité 67 184 -46

Autres éléments financiers et exceptionnels nets 1507 1362 927

Résultat net 1574 1546 881

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

ACTIF (M€) 2014 2013

Immos incorporelles 0 0

Immos corporelles 2,2 2,2

Immos financières 20,1 20,1

Créances d’exploitation 1,5 1,7

Trésorerie 18,4 18,0

Total Actif 42,2 42

PASSIF (M€) 2014 2013

Fonds associatifs 33,0 32,1

Fonds dédiés et prov. 4,7 4,0

Dettes vs diocèses 0,7 1,6

Autres dettes financières 1,7 1,7

Dettes d’exploitation 2,1 2,6

Total Passif 42,2 42,0

GESTION 

Le résultat net réalisé en 2014 est de + 881 K€.

Ce bon résultat est obtenu grâce à des plus-values financières et des produits exceptionnels (notamment

des donations importantes). Il va permettre d’assurer, pour les années futures, de gros travaux d’entretien

des bâtiments, de financer quelques projets exceptionnels et de renforcer nos fonds propres.

La structure du bilan est fondamentalement saine. Nous avons remboursé par anticipation les emprunts

contractés auprès des diocèses lors de l’acquisition de l’immeuble de Breteuil pour 0,9 M€ sur l’exercice.

Les fonds propres sont de 33 M€ et couvrent largement nos emplois stables dont le total est de 22,3 M€.



ANNÉE PASTORALE 2014-2015



LES ÉQUIPES DE LA CEF

GU
IL
LA
UM

E 
PO

LI
 / 
CI
RI
C



l 34 l

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, Sr Sylvie André, Julia Arulraj, Daisy Auguste, Magdalena Avendano, 
Jean-Hugues Bartet, Marie-Françoise Bastien, P. Gérard Baty, Barbara Baudry, Monique Baujard, Maud de Beauchesne-Cassanet, Sr 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, Anne-Cyria Boccard, Hélène Bœuf, Corinne Boilley, Marie-Claude Boillot, Muriel Bolelli, Anne De Bonardi, Geneviève Bonnefond, 
Valentine Bottin, P. Jean-François Bour, P. Joseph Bourau, Hélène De Burgat, Claudie Brouillet, Béatrice Catton, Bernard Ceaux, Luc Champagne, 
Dominique Chassard, Marguerite-Marie Chaumeil, Sophie Chergui, Marion Chevalier, Oumar Cisse, Christian Clarisse, P. Michel Clemencin, Sylvie Coepel, 
Marie-Christine Colomb, Bernard Comerre, Jean Congourdeau, Julien Courtois, Elisabeth Croc, Anne-Marie Curtil, Anne Dagallier, Aurélie Dal Zotto, 
Françoise Damour, Pascaline Daniel, Marie-Cécile Dassonneville, Pauline Dawance, Marie Claire Debuisson, Charles-Antoine Decap, Annie Dedieu, 
Joël Defontaine, Agathe Delahousse, Cécile Delaunay, Lise Delvaux, Sr Marie-Laure Denès, Anne-Claire Denis-Dumont, Bénédicte Denoiseux, P. Patrick Desbois,
Catherine Desfray-Chopick, Sr Dominique Devillers, Géraldine Doger de Spéville, Michel Drain, Mgr Bernard Dubasque, Anne Duchet-Suchaux, Éric Duhard,
Annik Duperrey, Yumi Du Plessis, Caroline Duquenoy, Marie-Hélène Durand, P. Denis Durand, Joëlle Éluard, P. Daniel Elzière, Pierre Fanachi, Vincent Fauvel, 
Éric Ferri, Brigitte Ferrier, Chantal Ferron-Trapon, P. Dominique Fontaine, Thérèse de Fougerolle, P. Michel Fournier, Sophie Gall, Jean-François Gallerne, 
Jésus Garcia, Marie-Liesse Gauvin, Dominique Gazan, Françoise Godin, Gérard Gorthcinsky, Laurence Goudon de Lalande, Sylviane Guénard, 
Anne-Marie Guénego, Marie-Hélène Guiraud, Anne-Violaine Hardel, Patrice Hoffner, Adrien Honda-Bornhauser, Anne-Charlotte Huet, Édith Hugues, Ann Jan,
Aldric Jarnouen de Villartay, François Jaulme, Bertrand Jégouzo, Chantal Joly, Marie-Marcelle Joyeux, Sylvie Jozan, Ivan Karageorgiev, Anne Keller, 
Martine Keraudren, Sr Christine Kohler, Julien Kraemer, Anaïk de La Bourdonnaye, Ariel La Coste de Fontenilles, P. Antoine de La Fayolle, Isabelle de La Taste,
P. Luc Lalire, Jacqueline Lamotte, Denise Lanblin, Bernard Lapied, Isabelle Largy, Elena Lasida, Pierre Launay, Diane Lauwick, P. Mattias Leclair, Jean, 
Philippe Leclair, Vincent Leclercq, Marie-Cécile Lefevre, P. Franck Lemaitre, Chantal Lerai Leroy, Martin Le Roy, Gabriel Le Roy, Maryvonne Le Roy, Serge Leroy,
P. Gérard Le Stang, Marianne Leurent, Anne-Lise Levacher, Rosalie Lichtle, Aurélie Linet, Mourad Lotfi, Odile Lougnon, Arnaud-Guilhem de Loze, 
Jacqueline Madinier, Pierre de Maisonneuve, P. Bernard Maitte, P. Stéphane De Maistre, Josette Marchant, Christelle Marquès, Céline Martin-Bourhis, 
P. Philippe Marxer, Frère Matthieu, Grâce Noëlle Mbang Menie, Kahina Mekrez, Maria Mesquita Castro, Véronique Michon, Helena Mierzwa, P. Philippe Molac,
Philippe Monnot, Ségolaine Moog, Joseph Musseau, Dalal Nasser, Vincent Neymon, Stéphanie Nizery, P. Didier Noblot, Justyna Noir, Lisette Oyono, 
Brigitte de Panthou, Daniel Paris, Marie-Amélie Pariset, P. Guy Pasquier, Françoise Pastré, Jaklin Pavilla, P. Pierre-Yves Pecqueux, Joëlle Pereira-Valente, 
Marie-Paule Perinelle, Anne Perouchine, Ann-Sophie Perrault de Jotemps, Colombe Petit, Agnès Pinardel, Léonard Piras, Constance Pluviaud, 
Mgr Bernard Podvin, Laure Politi, Xavier Van Pradelles de Palmaert, P. Lorenzo Prencipe, P. Patrick Pretot, Clotilde Pruvot, Patrick Quenon, Michel Quesnot,
Florence Quignot, Christelle Renaud-Schmit, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, P. Jacques Rideau, Christine Roberge, Marine Robin, Claire Rocher, Patricia Roger,
Antoinette Roubichou, P. Christophe Roucou, Véronique Rousseau, Michel Roux, Claire de Rovira, Catherine Saba, Francine Sarrazin, Arnaud Sartorio, 
Patricia Scagnetti, Sr Marlène Scheuerer, Marguerite de Scoraille, Jacqueline Seite, Anne, Claire Simpson, P. Antoine Sondag, Véronique Soyez, 
Geneviève Szerauc, Cécile Taupiac, Béatrice Tessaro, Jean-François Théry, Xavier Thomas, Chantal de Thoury, Oranne Tillette de Mautort, Virginie Topcha, 
P. Bernard Tordi, Samuel Tornéro, Xavier Toulouse, P. Jean Tribut, Christian Valin, Béatrice de Vareilles, Dominique Verdier, Thierry Verdier, Fernande Verly, 
Élisabeth Verry, Denis Vienot, Thierry Viotte, Pascal , Visine, Laurence Vitoux, Faïda Weregemere, Véronique Westerloppe, Ken Yamamoto, René Yannou, 
Anne-Claire Yvet, P. Xavier de Zutter.
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