
2021



Église catholique en France

Conférence des évêques de France

@eglisecatho

Pour accéder à la 
salle de presse en ligne 

scannez le QR code

ACCÉDEZ À LA WEB-APP 

Les liens d'accréditations

Les lieux

Nos contacts

Toutes les infos en direct

CAMILLE GIRAUDET
Chargée de communication et
relations médias
Tél : 06 26 12 65 07
Mail : camille.giraudet@cef.fr

VIRGINIE TOPCHA
Responsable Réseaux et Médias
Tél : 06 23 02 96 94
Mail : virginie.topcha@cef.fr

Contacts

CONTACTS

RÉSEAUX SOCIAUX

Le programme

@eglisecatho @eglise-medias #APLourdes

https://fr-fr.facebook.com/eglise.catholique.fr/
https://fr.linkedin.com/company/conference-des-eveques-de-france
https://www.instagram.com/eglisecatho/?hl=fr
https://salledepresse.cef.fr/
https://twitter.com/Eglisecatho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/eglise_medias?lang=fr


04Accueil du rapport de la Ciase
Lutte contre les violences et agressions sexuelles sur mineurs

Laudato Si'
"Clameur de la terre, clameur des pauvres" 09

Dispositif d'accueil
des médias 15

SOMMAIRE

Assemblée plénière des évêques de France
Présentation 01

21Annexes



ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DES ÉVÊQUES DE FRANCE
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PRÉSENTATION



Selon les statuts, « L’Assemblée plénière est l’organe ordinaire d’expression de la
Conférence des évêques et de son activité collective. Elle a le pouvoir de légiférer selon
les normes prévues dans le décret Christus Dominus et tous les organismes qu’elle
institue sont responsables devant elle. » 

L’Assemblée plénière rassemble tous les évêques en exercice ainsi que ceux qui sont en
retraite (ou « émérites »), les évêques des territoires d’Outre-Mer et le nonce apostolique
(représentant le Saint-Siège). Sont aussi invités à participer au travail des évêques, pour
certaines séquences, des fidèles laïcs, des délégués d’ordres religieux et des
représentants de Conférences épiscopales d’autres pays, et pour certaines séquences, les
directeurs de services nationaux et des journalistes accrédités.

Par-delà cette définition statutaire, l’Assemblée plénière est surtout un temps ecclésial ou
se manifestent l'unité de l'épiscopat et la communion des Eglises locales pour le service
de l'Evangile dans la France aujourd'hui.

L’Assemblée plénière est donc un lieu de prière, de partage, de discernements et de
votes. En plus de l’intense vie liturgique, des temps d’écoute et de travail sont prévus
permettant aux évêques de travailler aux enjeux de l’Eglise et de la société, aidés par
l’écoute des expert(e)s invité(e)s. 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

La Conférence des évêques de France est constituée de l’ensemble
des évêques et cardinaux de France. Elle se réunit deux fois par an,

en mars et en novembre, en assemblée plénière à Lourdes.

Qu'est-ce que l'Assemblée plénière ?
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/nonce-apostolique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ecclesial
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


La Conférence des évêques de France (CEF) existe sous sa forme actuelle depuis 1964.
Cependant, bien avant cette date, dès le début du XXème siècle, les évêques décident de
se réunir spontanément. Cette décision fait suite à l’adoption de la loi de séparation des
Églises et de l’Etat de 1905, les évêques souhaitent alors définir ensemble une attitude
commune. Lors d'un rassemblement en février 1919, 18 cardinaux et archevêques
obtiennent l’autorisation du Saint-Siège de se réunir tous les ans, c’est l’acte de fondation
de l’Assemblée des cardinaux et archevêques (ACA).

Dans un contexte où se développent et se multiplient groupements et mouvements, les
évêques souhaitent orienter et guider chacune des diverses activités doctrinales et
apostoliques sur le plan national. En 1951, une Assemblée plénière met notamment en
place 15 commissions épiscopales avec le souci de couvrir chaque secteur de la pastorale.
Leur appellation et les limites de leur activité varieront régulièrement dans le temps mais,
jusqu’à la dernière réforme des structures de la CEF, effective en 2006-2007, on retrouve
peu ou prou les mêmes secteurs de la pastorale.

Depuis 2004, l’Assemblée plénière se réunit deux fois par an (au printemps et à
l’automne). L’Assemblée plénière d’automne réunit tous les évêques y compris ceux de la
France d’outre-mer tandis que l’assemblée de printemps, plus courte, réunit uniquement
les évêques de France métropolitaine.

Histoire de l'Assemblée plénière
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/saint-siege
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


Accueil du rapport de la Ciase

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
ET AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS
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Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour
demander pardon et réparation du dommage

causé ne sera jamais suffisant. Considérant
l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir

une culture capable non seulement de faire en
sorte que de telles situations ne se reproduisent
pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver

de terrains propices pour être dissimulées et
perpétuées. La douleur des victimes et de leurs

familles est aussi notre douleur.
 

     

Lettre du pape François au Peuple de Dieu
 20 août 2018

5

Accueil du rapport de la Ciase



Le viol sur des enfants en bas âge relève du crime
parfait. Pourquoi je dis cela ? Parce que et c'est en
bien des cas, s'il n'y a pas révélation au moment

des faits, le traumatisme s'installe et mène à
l'amnésie. L'enfant n'a que les émotions, il ignore
les mots même si aujourd'hui, de réels efforts sont

faits pour que les enfants apprennent à dire.
Quelle meilleure protection pour des agresseurs

que le silence amnésique de leurs victimes !
 

     

"De victimes à témoins"
Témoignages adressés à la Commission indépendante

sur les abus sexuels dans l'Église
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MARDI 02 NOVEMBRE

Temps d'accueil par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des évêques de France

Temps spirituel

Temps de réception du rapport de la Ciase

Travail de réception du rapport de la Ciase

Prises de parole et échanges

MATIN

APRÈS-MIDI

JEUDI 04 NOVEMBRE

Travail de réception du rapport de la Ciase

VENDREDI 05 NOVEMBRE

Accueil en plénière des personnes invitées : personnes
victimes, membres de la CORREF, mouvements, Promesses
d'Église, laïcs et clercs ayant participé à des groupes de
travail, personnes membres de cellules d'écoute, jeunes
adultes, responsables dans l'enseignement catholique,
prêtres, diacres et directeurs des services nationaux de la
CEF

Travail de réception du rapport de la Ciase
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APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Accueil du rapport de la Ciase



Accueil du rapport de la Ciase

SAMEDI 06 NOVEMBRE

DIMANCHE 07 NOVEMBRE
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Travail de réception du rapport de la Ciase

Restitution du travail en groupes, temps d'échanges

MATIN

Geste pénitentiel et temps de prière sur le parvis 
de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes

10H30

Travail de réception du rapport de la CiaseAPRÈS-MIDI



 Laudato Si'

  "CLAMEUR DE LA TERRE
ET CLAMEUR DES PAUVRES"
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 Laudato Si'

Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire
en toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi,

et c’est seulement de cette manière que nous
réussissons à les reconnaître réellement et les

rendre partie intégrante de notre vie et instrument
de salut.

     

Pape François, 
Message pour la Journée mondiale des pauvres 

14 novembre 2021
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CONSULTEZ LE WEBZINE

Des articles

À retrouver dans cette
web-app :

Des vidéos
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Des interviews

Suivez la séquence
                       

avec le webzine 
"Tout est lié" 

Laudato Si'

https://toutestlie.catholique.fr/


Séquence sur l'Écologie intégraleSéquence Laudato SiLaudato Si'

"Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des problèmes
qui affectent particulièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des
milliers de millions de personnes. 

Aujourd’hui, ils sont présents dans les débats politiques et économiques internationaux,
mais il semble souvent que leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une
question qui s’ajoute presque par obligation ou de manière marginale, quand on ne les
considère pas comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l’action
concrète, ils sont relégués fréquemment à la dernière place. 

Cela est dû en partie au fait que beaucoup de professionnels, de leaders d’opinion, de
moyens de communication et de centres de pouvoir sont situés loin d’eux, dans des zones
urbaines isolées, sans contact direct avec les problèmes des exclus. Ceux-là vivent et
réfléchissent à partir de la commodité d’un niveau de développement et à partir d’une
qualité de vie qui ne sont pas à la portée de la majorité de la population mondiale.

Ce manque de contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la désintégration de
nos villes, aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité par des
analyses biaisées. Ceci cohabite parfois avec un discours “ vert ”.
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"Clameur de la terre et clameur des pauvres"

Le pape François, en 2015, utilise pour la première fois cette expression dans 
 Laudato Si', lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune.(§49)

Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une
vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui
doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter
tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres."



Séquence sur l'Écologie intégrale

Écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres, 
c'est se dire trois choses...

Séquence Laudato Si

La séquence                      du 3 et 4 novembre à l'Assemblée plénière des évêques de
France sera axée sur les personnes en situation de précarité.

 
Au programme de ces deux journées : des témoignages de personnes en situation

de précarité, le partage de leur réflexion sur le lien entre la clameur de la terre et la
clameur des pauvres. Cela permettra de nourrir les réflexions des évêques et de

l’ensemble des participants à l’Assemblée plénière des évêques de France. 
 

Concrètement, 
comment prendre en compte ces dimensions ?

Il faut prendre garde à ne pas idéaliser la pauvreté, qui n'est belle que lorsqu'elle
est librement choisie. Nous pouvons ainsi réfléchir à la manière dont ces mêmes
personnes se caractérisent souvent par une façon d’être et par une façon de vivre
qui ont beaucoup à apprendre à notre société sur ce que pourrait être une autre
manière d’habiter le monde et d’y vivre en frères.
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1 Les personnes en situation de précarité sont les premières victimes de la crise
écologique : c’est vrai dans les pays les plus pauvres, par exemple à travers les
effets du dérèglement climatique, mais cela se révèle aussi vrai dans les diocèses
français d’Outre-Mer, ainsi qu'en France métropolitaine (pollution atmosphérique,
dégradation du cadre de vie, mal-logement, alimentation de mauvaise qualité, etc).

Laudato Si'
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3 « Tout est lié »
C’est la seule et même attitude intérieure qui détermine notre manière de

prendre soin de la nature et de prendre soin de nos frères. 

Laudato Si'



Soirée en visio-conférence proposée à tous les participants
Témoignages et réflexions autour de la COP26
Intervenants : Stéphane Crouzat, ambassadeur de France pour
les négociations climatiques - Mgr Michel Dubost, administrateur
apostolique du diocèse de Cayenne - Marie-Aleth Grard,
Présidente du mouvement ATD - Quart-Monde

MARDI 26 OCTOBRE

20h30 - 22h30

Laudato Si'
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Avant l'Assemblée plénière

Les temps d'ateliers seront animés par les accompagnateurs des
personnes en précarité et centrés sur le témoignage et la
réflexion qu'ils auront préparés pour les partager durant
l'Assemblée plénière

MERCREDI 03 NOVEMBRE
Après-midi

Ateliers et forums

Accueil et ouverture
Discours d'accueil de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort,
Président de la Conférence des évêques de France
Présentation des groupes et mouvements présents

Éclairage théologique, intervention à trois voix autour de ce que
peut apporter la parole des personnes en précarité.
Intervenants : Père Etienne Grieu, s.j., Frère Frédéric-Marie 
Le Méhauté, o.f.m., M. Christophe Pichon

MERCREDI 03 NOVEMBRE
Matin

JEUDI 04 NOVEMBRE
Matin Quelques porteurs d'initiatives inspirantes seront présents

pendant les temps en forum. Chaque participant choisira
l’expérience qui l’intéresse le plus, pour un moment de
témoignage et de dialogue



DISPOSITIF D'ACCUEIL 
DES  MÉDIAS

VOS RENDEZ-VOUS
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15h00 - 16h00
16h30 - 18h00

VENDREDI 05 APRÈS-MIDI

15h00 à 15h30

Rapport de la Ciase - Lutte contre les
violences et agressions sexuelles

sur mineurs

MERCREDI 03 MATIN

9h00 - 10h00
10h30 - 11h30

JEUDI 04 MATIN 

9h00 - 10h00
10h30 - 11h30

MERCREDI 03 APRÈS-MIDI

SÉQUENCES OUVERTES
AUX JOURNALISTES
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Afin de respecter les personnes présentes,
les personnes en situation de fragilité et de précarité pour la séquence 

, les invités pour le travail sur le rapport de la Ciase, 
aucune caméra ne sera autorisée : la chaîne KTO TV fera pool 

pour les médias audiovisuels.

             -  "clameur de la terre et 
clameur des pauvres"

             -  "clameur de la terre et 
clameur des pauvres"

             -  "clameur de la terre et 
clameur des pauvres"

Geste pénitentiel et temps de prière sur le parvis 
de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes

SAMEDI 06 : 10h30 - 11h30

Caméras autorisées

Laudato Si'

Laudato Si'Laudato Si'

Laudato Si'



LUNDI 08 NOVEMBRE

JEUDI 04 NOVEMBRE

12h45

VENDREDI 05 NOVEMBRE 

12h45
19h30

SAMEDI 06 NOVEMBRE

12h45

POINTS PRESSE

MARDI 02 NOVEMBRE

12h45
19h30

DIMANCHE 07 NOVEMBRE

19h30 Conférence 
de presse  
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Lieux à préciser, RDV sur l'application salledepresse.cef.fr

14h00

https://salledepresse.cef.fr/


INFORMATIONS TECHNIQUES

Accréditations obligatoires :
Cliquez ici
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samedi 6 novembre à 10:30 - geste pénitentiel et temps de prière sur
le parvis de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes
lundi 8 novembre à 10:30 - discours de clôture 

Pool image KTO via le Serte : 

 
Aucune reprise de signal audio/vidéo ne pourra être assurée sur place. 
conditions et commandes : caroline.guilhaume@ktotv.com

Reprise web, partage du player YouTube et autres supports : à partir du
player d’origine. 
Code d’intégration à demander à : communication@ktotv.com 

 

Afin de respecter les personnes présentes,
les personnes en situation de fragilité et de précarité pour la séquence

Laudato Si', les invités pour le travail sur le rapport de la Ciase, 
aucune caméra ne sera autorisée : la chaîne KTO TV fera pool 

pour les médias audiovisuels.

https://cef.formstack.com/forms/accr_ditation_assembl_e_pl_ni_re_novembre_2021


SALLE DE PRESSE EN LIGNE

Scannez ce QR
code pour accéder

à la web-app
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salledepresse.cef.fr

https://salledepresse.cef.fr/


Scannez ce QR code ou entrez salledepresse.cef.fr sur
votre navigateur mobile. 

Appuyez sur «  ajouter sur l'écran d'accueil » ou 

Une icône « médias AP » apparaît maintenant sur
l’écran d’accueil de votre mobile.

« installer Salle de presse »

ACCÉDEZ À LA WEB-APP

Vous y trouverez :

Les liens d'accréditations

Les lieux

Le programme

Nos contacts

Toutes les infos en direct
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https://salledepresse.cef.fr/
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Cliquez ici pour accéder au planning en version PDF



Plan accessible sur la web-app

https://salledepresse.cef.fr/

