
 
 

 
 

Paris, le 08 avril 2022 

#APLourdes 

 

 

Communiqué final – Assemblée plénière avril 2022 

 
Ce vendredi 08 avril se sont achevés les travaux de l’Assemblée plénière de la Conférence des 
évêques de France (CEF) réunie depuis le mardi 05 avril à Lourdes. Cette assemblée a permis aux 
évêques d’approfondir ensemble des sujets marquants pour l’Église en France.   
 
L’Assemblée a débuté par une séquence d’une journée et demie, mardi et mercredi matin, consacrée 
à l’écologie intégrale, occasion de faire le bilan de la séquence ouverte il y a trois ans et d’envisager 
des perspectives pour poursuivre le travail dans les diocèses. 
 
La séance de travail de l’après-midi de mercredi fut consacrée à l’avancée des résolutions votées par 
les évêques réunis en Assemblée plénière en mars et en novembre 2021, pour lutter contre les 
agressions et violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. 
 
Madame Marie Derain de Vaucresson, Monsieur Gilles Vermot-Desroches, et Monsieur Hervé 
Balladur, ont présenté respectivement les missions et le fonctionnement de l’INIRR (Instance nationale 
indépendante de reconnaissance et de réparation), du Fonds SELAM (Fonds de secours et de lutte 
contre les abus sur mineurs) et des neuf groupes de travail constitués à la demande des évêques.  
 
Jeudi, les évêques et des personnes invitées se sont réunis pour réfléchir à des chemins de 
transformation de la Conférence des évêques de France. 
 
L’Assemblée a également élu des membres du Conseil permanent, 8 présidents de Conseils, le 

président et des membres de la commission doctrinale. 

 

 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/assemblees-plenieres/assemblee-pleniere-davril-2022/actualites-de-lassemblee-pleniere-davril-2022-jour-par-jour/
https://www.inirr.fr/
https://www.fonds-selam.fr/
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/


 
 

 
 

 

Les membres élus au conseil permanent  

de la Conférence des évêques de France 
 

L’Assemblée plénière d’avril 2022 a été l’occasion, pour les évêques, de procéder à l’élection des 

membres du Conseil permanent. Après avoir élu la présidence de la Conférence des évêques de 

France, les évêques ont réélu ou élu les membres suivants : 

 

Sont élus pour un deuxième mandat de 3 ans : 

Mgr Matthieu ROUGÉ  

Évêque de Nanterre, représentant un diocèse de plus d’1 million d’habitants 

Mgr Dominique LEBRUN 

Archevêque de Rouen, évêque ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’épiscopat 

 

Sont élus pour un premier mandat de 3 ans : 

Mgr Alexandre JOLY 
Évêque de Troyes, évêque ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans l’épiscopat 

Mgr Pierre-Antoine BOZO 
Évêque de Limoges, représentant un diocèse de moins de 500 000 habitants 
 
Mgr Jean-Marc AVELINE 
Archevêque de Marseille, évêque ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté dans l’épiscopat 

Mgr Sylvain BATAILLE 

Évêque de Saint-Étienne, représentant un diocèse de 500 000 à 1 million d’habitants 

 

Ces membres élus prendront leur fonction à partir du 1er juillet 2022, le Conseil permanent sera alors 

composé des membres suivants :  

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, Président de la CEF  

Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Créteil, Vice-président de la CEF  

Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours, Vice-président de la CEF 

Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen 

https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/525387-election-de-la-presidence-de-la-conference-des-eveques-de-france/
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/525387-election-de-la-presidence-de-la-conference-des-eveques-de-france/


 
 

 
 

Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre 

Mgr Alexandre JOLY, évêque de Troyes 

Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges 

Mgr Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille 

Mgr Sylvain BATAILLE, évêque de Saint-Étienne 

Pour mémoire, le Conseil permanent actuel (en fonction jusqu’au 30 juin 2022) est composé de : 

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, Président de la CEF 

Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Créteil, Vice-président de la CEF 

Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras, Vice-président de la CEF 

Mgr Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois 

Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers 

Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen 

Mgr Philippe MOUSSET, évêque de Périgueux 

Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre 

Mgr Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers 

Le Conseil permanent est l’organisme qui reçoit délégation de l’Assemblée plénière et devant 

laquelle il est responsable pour : 

 Veiller à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée ; 

 Assurer la continuité de l’action pastorale d’une Assemblée à l’autre ; 

 Assurer la coordination du travail des commissions épiscopales, des conseils et des groupes 

de travail ; 

 Nommer les directeurs des services nationaux ; 

 Régler les questions urgentes qui n’exigent pas une décision de l’Assemblée ; 

 Préparer les sessions de l’Assemblée. 

Le Conseil permanent comprend :  

 La présidence (composée du Président de la CEF, et des deux Vice-présidents)  

 Six évêques élus (pour un mandat de trois ans renouvelable une fois) :  

 D’un diocèse de moins de 500 000 d’habitants 
 D’un diocèse entre 500 000 et 1 million d’habitants 
 D’un diocèse de plus de d’1 million d’habitants 
 Un évêque ayant moins de 5 ans d’ancienneté 
 Un évêque ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté 
 Un évêque ayant plus de 10 ans d’ancienneté 

 L’archevêque de Paris (membre de droit) 



 
 

 
 

Le Conseil permanent se réunit deux à trois jours par mois, de septembre à juin, et plus souvent si 

nécessaire. 

 

Les Présidents élus des Conseils  

de la Conférence des évêques de France : 

 Président du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat : Mgr Olivier LEBORGNE, évêque 

d’Arras, pour un premier mandat. Il succède à Mgr Vincent JORDY, archevêque de Tours.  

 

 Président du Conseil financier : Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, pour 

un second mandat.  

 

 Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles : Mgr François 

FONLUPT, archevêque d’Avignon, pour un second mandat. 

 

 Président du Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques : Mgr Denis 

MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, pour un second mandat. 

 

 Président du Conseil solidarité et diaconie : Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis, 

pour un second mandat. 

 

 Président du Conseil pour l’Enseignement catholique : Mgr Laurent ULRICH, archevêque de 

Lille, pour un second mandat. 

 

 Secrétaire général de l’Enseignement catholique : M. Philippe DELORME, 

pour un second mandat. 

 

 Président du Conseil de Prévention et de lutte contre la pédophilie : Mgr Thibault VERNY, 

évêque auxiliaire de Paris, pour un premier mandat. Il succède à Mgr Luc CREPY, évêque de 

Versailles.  

 

 Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux : 

Mgr Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne, pour un premier mandat. Il succède à Mgr 

Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille. 

 

 



 
 

 
 

Les membres élus à la Commission doctrinale : 

Le Président de la Commission doctrinale : Mgr Benoît BERTRAND, évêque de Mende, pour un 

premier mandat. Il succède à Mgr Laurent CAMIADE, évêque de Cahors.   

Ont été élus membres de la Commission doctrinale : 

Mgr Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois 

Mgr Jean-Luc GARIN, évêque de Saint-Claude 

Mgr Gérard Le STANG, évêque d’Amiens 

Mgr Alain LE GUELLEC, évêque auxiliaire de Montpellier 

 

Ils prendront leur fonction le 1er juillet 2022.  


