
SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE 

LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE   

Favoriser la vie liturgique en France 
 
Le service travaille sous l’autorité  
de la Commission épiscopale pour la 
liturgie et la pastorale sacramentelle. 
Il comporte trois départements :  
la pastorale liturgique et sacramentelle ;  
la musique liturgique ; l’art sacré.  
Le service des servants d’autel ainsi que 
fleurir en liturgie lui sont également 
rattachés. Il a une triple mission : 
accompagner les délégués diocésains  
dans leur mission ; conseiller les évêques  
et éditer les livres liturgiques. Cette édition 
des livres liturgiques se fait au niveau 
francophone et elle est sous la 
responsabilité de la CEFTL (Commission 
épiscopale francophone pour  
les traductions liturgiques) aidée par 
l’AELF (Association épiscopale liturgique  
pour les pays francophones). 
 
liturgie.catholique.fr

SERVICE NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE  

ET DU CATÉCHUMÉNAT  

Servir la responsabilité catéchétique  
des diocèses de France 
 
Le service couvre les différents champs  
de l’évangélisation : la famille et l’éveil  
à la foi, la catéchèse de l’enfance  
et de l’adolescence, la catéchèse spécialisée  
pour les personnes en situation  
de handicap, le catéchuménat et  
la première annonce. 
La Commission épiscopale pour 
la catéchèse et le catéchuménat lui a fixé 
comme priorité le soutien des responsables 
diocésains dans leur mission et l’aide  
à la formation des catéchistes en portant 
une attention particulière aux familles   
et aux parents dans leur rôle d’éducateurs 
de la foi. 
 
catechese.catholique.fr

SERVICE NATIONAL POUR L’ÉVANGÉLISATION 

 DES JEUNES ET POUR LES VOCATIONS  
Servir l’évangélisation des jeunes, développer une culture vocationnelle  
et promouvoir les vocations spécifiques 

 
Le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes confie au service la mission de servir 
l’évangélisation et la présence de l’Église parmi les jeunes de onze à trente ans. Le service  
a pour mission d’aider les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations à accompagner 
chacun dans sa réponse personnelle à l’appel du Christ qui lui dit : «Viens et suis-moi. » 

 
jeunes-vocations.catholique.fr   –   quelleestmavocation.com

SERVICE NATIONAL  

FAMILLE ET SOCIÉTÉ  

Apporter des éléments de réponses  
aux problématiques de la famille  
et de la société 

 
Le Conseil famille et société confie au 
service la mission de servir le dialogue  
entre l’Église et la société et de fournir  
des éléments de réflexion et de 
discernement sur les questions touchant  
à la société dans les domaines suivants : 
famille, politique, économie, questions 
sociales, Europe, écologie intégrale, 
développement durable, modes de vie, 
tourisme et loisirs, santé, justice, droits  
de l’homme, paix et sécurité, nouvelles 
technologies. 
 
eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ 

SERVICE NATIONAL POUR LES 

RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  
Faire vivre les relations entre l’Église 
catholique et les juifs 
 
Le Conseil pour l’unité des chrétiens  
et les relations avec le judaïsme confie  
au service national une mission  
d’expertise auprès des évêques concernant 
la tradition juive et les problématiques 
nationales ou internationales liées au 
judaïsme ainsi qu’une expertise et une 
présence auprès des institutions juives 
concernant les relations avec les 
catholiques. Il assure également une 
mission de représentation de l’Église 
catholique lors de cérémonies officielles 
associant juifs et catholiques. 
 
 
relationsjudaisme.catholique.fr 

SERVICE NATIONAL POUR LES 

RELATIONS AVEC LES MUSULMANS  
Soutenir le dialogue et la rencontre 
avec les musulmans 
 
Le Conseil pour les relations 
interreligieuses et les nouveaux courants 
religieux confie à ce service national  
la responsabilité de soutenir le dialogue 
avec les musulmans, notamment en 
établissant des contacts avec les 
représentants musulmans et en impliquant 
les autres services nationaux dans les 
questions liées aux relations entre 
catholiques et musulmans. Ce service  
a également pour mission de connaître  
et comprendre le monde musulman  
dans toute sa diversité et de travailler  
avec les acteurs du dialogue  
interreligieux. 
 
relations-catholiques-musulmans.cef.fr 

SERVICE NATIONAL MISSION  

ET MIGRATIONS  

Au service de l’activité missionnaire de l’Église, dans la rencontre entre les cultures,  
à l’ère des migrations 
 

La Commission épiscopale pour la Mission universelle confie au Service national Mission  
et migrations la responsabilité d’approfondir et de promouvoir le sens théologique et  
pastoral de l’activité missionnaire de l’Église, dans la rencontre entre les cultures, à l’ère  
des migrations. Le champ d’action du service national est ainsi « la mission à l’ère des 
migrations ». 

La mission du service se déploie dans la mise à disposition d’expertises variées  
et l’animation de plusieurs réseaux : délégués à la pastorale des migrants ; délégués  
à la Mission universelle de l’Église ; aumôneries catholiques de la migration ; 
Communautés catholiques francophones dans le monde ; prêtres et religieux étrangers 
en France ; prêtres et religieux français envoyés à l’étranger ; aumôneries nationales  
des personnes itinérantes.  

missionetmigrations.catholique.fr 

SERVICE NATIONAL POUR L’UNITÉ 

DES CHRÉTIENS  

Promouvoir l’unité  
 
Sous la responsabilité du Conseil pour 
l’unité des chrétiens et les relations  
avec le judaïsme, ce service national 
favorise les échanges théologiques  
et pastoraux entre les familles ecclésiales  
en France.  
Il assure un rôle de conseil, d’animation, 
d’expertise et de représentation  
pour toutes les questions touchant  
à l’œcuménisme, aux évolutions des 
diverses confessions chrétiennes. 
 

 
unitedeschretiens.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  

Faire vivre l’enseignement catholique 
 
Dans une institution d’Église, « frontière 
avancée de la préoccupation éducative de  
la communauté ecclésiale », le Conseil  
pour l’enseignement catholique confie  
au Secrétariat général de l’enseignement 
catholique une mission pastorale, 
éducative, pédagogique et administrative  
d’animation et de coordination au sein  
de l’enseignement catholique, ainsi  
qu’un rôle de promotion et de 
représentation auprès des pouvoirs publics. 

 
enseignement-catholique.fr 
SGEC, 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Fonctionnement  
et organisation  
de la CEF

 
58 avenue de Breteuil 
75007 Paris 
 
 
 

 
Tél. 01 72 36 68 00 
eglise.catholique.fr

eglise.catholique.fr

SERVICES NATIONAUX

Cette plaquette donne une vue d'ensemble des services et 
des diverses ressources de la Conférence des évêques de France 

ORGANIGRAMME 
SERVICES COMMUNS 

INSTANCES SPÉCIFIQUES 
SERVICES NATIONAUX
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SERVICE NATIONAL POUR 

LA PROTECTION DES MINEURS  
[nom provisoire]  
Assurer une permanence de la lutte 
contre la pédophilie 
 
Placé sous la responsabilité du Conseil 
pour la prévention et la lutte contre  
la pédophilie, ce service national  
assure la permanence de la lutte  
contre la pédophilie, de la promotion  
de la vigilance et de la formation  
à la relation pastorale. Cette mission  
globale se décline dans la formation et  
la prévention ; l’animation des réseaux 
des référents et des membres  
de cellules d’écoute ; la gestion  
des témoignages dont ceux reçus  
dans la boîte mail 
« parolesdevictimes@cef.fr » 
et le conseil aux évêques. 
 
luttercontrelapedophilie.catholique.fr



La Maison des évêques abrite quelques instances spécifiques qui dépendent de conseils,  
de commissions ou directement d’un ou plusieurs évêques :   

LA CELLULE POUR LES DÉRIVES SECTAIRES DANS DES COMMUNAUTÉS CATHOLIQUES 

L’OBSERVATOIRE DES NOUVELLES CROYANCES 

L’ASSOCIATION ÉPISCOPALE LITURGIQUE POUR LES PAYS FRANCOPHONES  

LE COMITÉ NATIONAL DU DIACONAT  

LE CONSEIL NATIONAL DES GRANDS SÉMINAIRES  

L’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DIOCÉSAINS DE PÈLERINAGE  

LA MISSION EN MONDE OUVRIER  

LA MISSION EN MONDE RURAL  

L’OBSERVATOIRE FOI ET CULTURE 

LE SERVICE ACCUEIL-MÉDIATION POUR LA VIE RELIGIEUSE ET COMMUNAUTAIRE   

 

 
eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/conference-des-eveques-de-france/autres-instances-de-la-cef/ 
eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/conference-des-eveques-de-france/autres-organismes-deglise
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 
Sous l’autorité du Président de la 
Conférence des évêques de France  
et du Secrétaire général, la direction  
de la communication définit et met en 
œuvre les stratégies de communication 
de la Conférence des évêques de France. 
De multiples manières et avec différents 
outils, elle intervient tant sur les sujets 
ecclésiaux que sur les sujets sociétaux.  
Elle est constituée de différents pôles  
et services : médias, éditorial et réseaux 
sociaux, réseaux, projets, éditions, veille 
et documentation, publications.  
Elle anime différents réseaux d’acteurs 
de communication de l’Église. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE  

ET FINANCIÈRE 
 
La direction administrative et financière 
regroupe la comptabilité et le contrôle  
de gestion, le service des systèmes  
d’information, la gestion technique  
du bâtiment. Elle gère les comptes  
de la Conférence et assure un suivi  
de ceux des diocèses qu’elle assiste  
en matière financière. 
L’audit interne est rattaché directement 
au secrétaire général adjoint.

SERVICE SESSIONS ET ÉVÉNEMENTS 

 

Le service sessions et événements  
est en charge du pilotage et de 
l’accompagnement des événements  
de la CEF, des Assemblées plénières  
aux nombreuses rencontres organisées 
dans la maison de Breteuil en passant 
par les sessions et rassemblements 
externes pilotés par la Conférence.  
Il intervient aussi dans leur gestion 
logistique (visioconférences, accueil, 
restauration, etc.), et en conseil  
des diocèses. 

SERVICE DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES 

 

Le service ressources anime toute  
la politique de collecte car l’Église  
ne vit que de dons. En liaison 
permanente avec les diocèses,  
le service a la charge de promouvoir  
le développement des différentes 
ressources et de conduire les actions 
d’appel au don qui sont mutualisées  
au niveau national. 

DIRECTION DES RESSOURCES  

HUMAINES 
 
La direction des ressources humaines 
assure la gestion de tous les 
collaborateurs clercs et laïcs, salariés  
et bénévoles de la Conférence.  
Elle définit une politique salariale, 
managériale et sociale et répond  
aux demandes des diocèses.  
Elle est en charge du dialogue social  
de la branche qui regroupe tous  
les salariés des diocèses et paroisses. 

DIRECTION JURIDIQUE 

 
La direction juridique gère toutes  
les questions de droit étatique et 
canonique de la Conférence.  
Elle répond aux questions des diocèses, 
en particulier des économes, dans  
tous les domaines du droit, droit 
canonique compris. Elle assure  
un suivi des questions juridiques 
internes relatives aux différents  
services ainsi que des questions 
institutionnelles concernant  
les relations Église-État. 

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES  

DE L’ÉGLISE DE FRANCE  
 
La Conférence des évêques de France 
confie au CNAEF la mission de collecter, 
classer, conserver, communiquer  
et valoriser les archives des instances  
et services qui la composent. Sa mission 
secondaire est d’accueillir et de traiter  
des fonds d’archives donnés ou déposés 
par des mouvements, associations, 
personnes privées et instituts religieux, 
lorsqu’ils concernent l’histoire 
contemporaine de l’Église catholique  
en France. Les archives sont conservées  
pour leur utilité fonctionnelle,  
par obligation légale ou pour leur intérêt 
pastoral, historique et patrimonial.  
cnaef.catholique.fr 
35, rue du général Leclerc 
92130 Issy-les-Moulineaux

SERVICES COMMUNS

p CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES DE L’ÉGLISE DE FRANCE

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

PRÉSIDENCE 
CONSEIL PERMANENT

COMMISSION DOCTRINALE 

n SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE  
ET SACRAMENTELLE 

n SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ADJOINT POUR LES QUESTIONS 
ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIALES  

j DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
j DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

j DIRECTION JURIDIQUE 

j SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

j SERVICE SESSIONS ET ÉVÉNEMENTS

n SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE  
DE LA COMMUNICATION  

j PÔLE MÉDIAS 
j PÔLE ÉDITORIAL 
j PÔLE RÉSEAUX 

j PÔLE PROJETS 
j SERVICE VEILLE ET DOCUMENTATION 
j SERVICE PUBLICATION  

j SERVICE ÉDITIONS 

COMMISSION ÉPISCOPALE 
FINANCIÈRE

n SERVICE NATIONAL POUR LES RELATIONS 
AVEC LES MUSULMANS

n SERVICE NATIONAL POUR L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS  

n SERVICE NATIONAL POUR LES RELATIONS 
AVEC LE JUDAÏSME

COMMISSION ÉPISCOPALE  
DE LA MISSION DE FRANCE

COMMISSION ÉPISCOPALE  
POUR LA MISSION UNIVERSELLE  

DE L’ÉGLISE

n SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT  
CATHOLIQUE

COMMISSION ÉPISCOPALE  
POUR LA VIE CONSACRÉE

n SERVICE NATIONAL FAMILLE ET SOCIÉTÉ 

COMMISSION ÉPISCOPALE POUR  
LES MINISTRES ORDONNÉS ET  

LES LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE

n SERVICE NATIONAL POUR LA PROTECTION 
DES MINEURS  [nom provisoire]

n SERVICE NATIONAL POUR L’ÉVANGÉLISATION  
DES JEUNES ET POUR LES VOCATIONS

COMMISSION ÉPISCOPALE  
POUR LA CATÉCHÈSE ET  

LE CATÉCHUMÉNAT

n SERVICE NATIONAL DE LA CATÉCHÈSE  
ET DU CATÉCHUMÉNAT

COMMISSION ÉPISCOPALE  
POUR LA LITURGIE ET LA  

PASTORALE SACRAMENTELLE

SECRÉTARIAT  
GÉNÉRAL 

CONSEIL FAMILLE ET SOCIÉTÉ

CONSEIL POUR LES MOUVEMENTS  
ET ASSOCIATIONS DE FIDÈLES

CONSEIL POUR LA PASTORALE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ÉCONOMIQUES, SOCIALES  

ET JURIDIQUES

CONSEIL POUR L’UNITÉ DES 
CHRÉTIENS ET LES RELATIONS 

AVEC LE JUDAÏSME

CONSEIL POUR LES RELATIONS 
INTERRELIGIEUSES ET LES  

NOUVEAUX COURANTS RELIGIEUX

CONSEIL NATIONAL DE LA  
SOLIDARITÉ ET DE LA DIACONIE

 CONSEIL POUR LES QUESTIONS  

CANONIQUES

CONSEIL POUR LA COMMUNICATION 

CONSEIL POUR L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE

COMITÉ ÉTUDES ET PROJETS

n SERVICE NATIONAL MISSION ET MIGRATIONS

l Relations institutionnelles 
l Porte-parole et communication 

l Secrétariat des commissions et conseils 
l Suivi au quotidien des services nationaux 
l Questions économiques, sociales et juridiques 
l Suivi des services communs

COMMISSIONS  CONSEILS 

SERVICES NATIONAUX

INSTANCE DE GOUVERNANCE

ORGANIGRAMME SERVICES COMMUNS INSTANCES SPÉCIFIQUES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
Au service de la Conférence des évêques, 
chargé de la coordination et de la liaison 
des services nationaux, le Secrétariat 
général relève directement de la 
présidence. Il est assuré par un 
secrétaire général et par cinq secrétaires 
généraux adjoints.

CONSEIL POUR LA PRÉVENTION  
ET LA LUTTE CONTRE 

LA PÉDOPHILIE


