
Célébration du 25e anniversaire 
du Conseil d’Églises chrétiennes en France 

Communiqué de presse

Créé en décembre 1987, le Conseil d’Églises chrétiennes en France [CÉCEF] fête ses 
vingt-cinq ans le 13 décembre 2012.

À cette occasion, deux prix seront remis. Pour encourager la rédaction de travaux 
universitaires en théologie ou en sciences humaines qui portent sur les questions 
œcuméniques, le CÉCEF a décidé de décerner à un étudiant le Prix 2012 du CÉCEF 
pour un travail universitaire de recherche.
Par ailleurs, pour encourager la prière commune des chrétiens et élargir le répertoire des 
cantiques ayant pour thème l’unité des chrétiens, le CÉCEF a organisé un concours de 
composition d’un chant (texte et musique). Le cantique primé recevra le 13 décembre le 
Prix du CÉCEF.

À l’occasion de ce 25e anniversaire, les responsables d’Église adresseront un message aux 
communautés chrétiennes en France. Pour favoriser les rapprochements œcuméniques, 
ce texte précise les chantiers du CÉCEF pour les années à venir et invite les chrétiens à 
définir ensemble localement quelques points prioritaires sur lesquels ils voudraient faire 
des pas en avant.

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France réunit les responsables des familles ecclésiales 
(anglicane, arménienne, catholique, orthodoxe, protestante). Lieu d’écoute mutuelle, il 
leur permet de s’informer sur les événements qui marquent la vie des Églises. Lieu 
d’initiative, il leur permet de promouvoir des manifestations œcuméniques en les 
organisant ou en les parrainant. Lieu de dialogue, il leur permet de se concerter sur les 
questions sociétales, et d’exprimer une position commune.
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Déclarations et messages du CÉCEF 
1987-2012

Année 1987
- Communiqué de la rencontre constitutive du CÉCEF du 17 décembre 1987, et 

interventions des co-présidents : Mgr Albert Decourtray, Pasteur Jacques Stewart et Mgr 
Meletios.

Année 1988
- Déclaration du 16 mai 1988 « l’amour surmonte la peur », à l’occasion de la fête de 

Pentecôte.
- Règlement intérieur adopté le 22 décembre 1988.
- Communiqué du 22 décembre 1988 sur l’accès des jeunes générations à l’héritage 

religieux et sur la prise en compte d’un temps permettant la catéchèse.
- Déclaration du 22 décembre 1988 à la suite des accords de Matignon relatifs à la 

N ouvelle-Calédonie.
- Message du 24 décembre 1988, « Nos Églises, solidaires de tous nos compatriotes », à 

l’occasion de la fête de Noël.

Année 1989
- Message au Conseil chrétien des Églises à Madagascar du 20 février 1989.
- Message de solidarité avec les chrétiens du Liban du 31 mars 1989.
- Lettre adressée à Monsieur D. Lui Ceausescu, Président de la République Socialiste de 

Roumanie du 21 décembre 1989.

Année 1990
- Déclaration du 24 janvier 1990 contre la montée de l’intolérance, et annonce d’une 

conférence de presse le 24 janvier.
- Message du 24 janvier 1990 aux représentants de la communauté juive en France après la 

profanation de tombes au cimentière de Carpentras.
- Lettre de Pâques 1990 aux communautés et mouvements des Églises membres du 

CÉCEF ainsi qu’aux groupes œcuméniques, à la suite du Rassemblement œcuménique 
européen de Bâle.
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-  Message télégramme du 12 mai 1990 adressé au Président du CRIF1, aux Grands 
Rabbins de France, au Rabbin de Carpentras et aux familles des défunts inhumés dans le 
cimetière profané dans cette ville.

-  Communiqué du 30 novembre 1990 dans lequel est annoncée la reconduction du 
CÉCEF.

-  Communiqué des co-présidents à l’occasion de Noël 1990.

Année 1991
-  Déclaration commune du 22 janvier 1991, avec le Grand Rabbin de France, le président 

du CRIF et le recteur de la grande Mosquée de Paris.
-  Message du 30 avril 1991 « Voici l’Homme », à l’occasion de la fête de Pâques.
-  Message de Pentecôte du 14 mai 1991.
-  Message au Conseil chrétien des Églises à Madagascar du 21 juin 1991.
-  Message au Conseil chrétien des Églises à Madagascar du 22 août 1991.
-  Communiqué du 17 septembre 1991 sur les événements de l’ex-Yougoslavie.
-  Message du 11 novembre 1991 des responsables des grandes familles religieuses de 

France en visite à Belgrade et Zagreb à l’ensemble des communautés de Serbie et de 
Croatie.

-  Communiqué du 26 novembre 1991, à l’occasion de la Journée mondiale du SIDA.
-  Message invitant à la prière pour l’ex-Yougoslavie du 26 novembre 1991.
-  Déclaration « Non à la peine de mort » du 26 novembre 1991.
-  Appel du 26 novembre 1991 « le commerce des armes, plaie de nos sociétés ».

Année 1992
-  Appel du 30 avril 1992 des co-présidents du CÉCEF et du président du CRIF pour une 

Europe fraternelle.
-  Message du 30 avril 1992, à l’occasion de la fête de Pentecôte.
-  Lettre du 02 juin 1992 adressée par le pasteur Stewart, président en exercice à Mr 

J. Lang, ministre de l’Éducation nationale sur École et culture religieuse.
-  Déclaration commune du 7 septembre 1992 « Ex-Yougoslavie : un engagement commun 

pour la paix », avec le Grand rabbin de France et le recteur de la grande Mosquée de 
Paris.

-  Communiqué du 28 septembre 1992 par lequel la CIMADE et la Commission épiscopale 
des Migrations lancent la campagne « Accueillir l’étranger » patronnée par le CÉCEF.

-  Déclaration du 28 septembre 1992 invitant toutes les communautés chrétiennes de 
France à prier pour la paix en ex-Yougoslavie.

-  Intervention du pasteur Jacques Stewart, co-président, le 28 octobre 1992 à la Conférence des 
évêques de France sur l ’apport du CÉCEF.

Année 1993
-  Message au Conseil chrétien des Églises à Madagascar du 5 février 1993.
-  Message du 15 décembre 1993 au Conseil irlandais des Églises et à la Conférence des 

évêques d’Irlande.

1 CRIF : Conseil représentatif des Institutions juives de France.
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-  Lettre du président Mgr Joseph Duval à Mme Tantsu Ciller, Premier Ministre de 
Turquie, du 21 décembre 1993, concernant l’avenir de la colonie grecque dans ce pays, 
en écho à celle du secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises.

Année 1994
-  Appel à une journée de prière pour la paix au Rwanda du 10 juin 1994.
-  Message du 21 juin 1994 à la Conférence d’Églises sur « Foi chrétienne et tensions 

humaines », organisée à Moscou
-  Communiqué du 21 juin 1994 sur les travaux en cours du CÉCEF, notamment la 

traduction du Credo et l’organisation d’un colloque sur l’évangélisation.
-  Note sur l’organisation de services à caractère œcuménique et interreligieux du 21 juin 

1994.
-  Lettre du 12 juillet 1994 aux évêques et responsables d’Églises sur le projet d’une 

traduction œcuménique en langue française de nos symboles communs de foi.
-  Message adressé le 29 novembre 1994 au Frère Yves-Marie Congar, créé cardinal.
-  Message adressé le 29 novembre à l’ACAT2 à l’occasion de son vingtième anniversaire.
-  Message du président, le pasteur Jacques Stewart, pour l’ouverture de la célébration du 

20e anniversaire de l’ACAT en l’église saint Eustache à Paris, le 10 décembre 1994.

Année 1995
-  Message de soutien adressé par le président, le pasteur Jacques Stewart, le 10 avril 1995 

au Catholicos Karékine Ier d’Arménie à l’occasion de son élection.
-  Message de soutien adressé le 19 avril 1995 aux chrétiens en Algérie.
-  Déclaration sur la reprise des essais nucléaires par la France du 19 juin 1995.
-  Message de soutien du 19 juin 1995 aux habitants d’Aigion, victimes d’un tremblement 

de terre.
-  Communiqué du 21 juin 1995 à la suite du Colloque sur l’évangélisation, du 18 au 20 

juin 1995, à la Maison de la Mission de France à Fontenay sous Bois.
-  Communiqué de presse du 4 juillet 1995 après la rencontre des trois co-présidents du 

CÉCEF avec le président de la République.
-  Message de Noël 1995.

Année 1996
-  Message du 14 février 1996, aux chrétiens d’Iran à l’occasion de l’ordination épiscopale 

de l’évêque coadjuteur chaldéen, Mgr Ramzi Garmou.
-  Message de soutien aux Églises chrétiennes de la République Tchèque et de Slovaquie du

16 février 1996.
-  Communiqué après la visite d ’une délégation à Prague et Bratislava, signé du pasteur Michel 

Hoeffel, membre de cette délégation, le 27février 1996.
-  Message du 29 mai 1996 aux évêques et pasteurs des communautés chrétiennes d’Algérie 

après l’assassinat des moines de Tibhirine.
-  Message du 29 mai 1996 au supérieur de l’Abbaye d’Aiguebelle après l’assassinat des 

moines de Tibhirine.
-  Déclaration du 29 mai 1996 à propos du deuxième Rassemblement œcuménique 

européen de Graz.

2 ACAT : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture.
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-  Déclaration du 11 juillet 1996 sur les sans-papiers.
-  Déclaration du 17 décembre 1996 à propos du débat parlementaire sur le projet de loi

relatif à l’immigration.

Année 1997
-  Message aux participants des veillées œcuméniques de la Semaine de prière de 1997 pour 

l’unité des chrétiens, évoquant le Rassemblement de Graz.
-  Déclaration « Qu’as-tu fait de ton frère ? » du 24 février 1997 à propos du débat

parlementaire sur le projet de loi relatif à l’immigration.
-  Déclaration du 2 mai 1997, par laquelle le CÉCEF s’associe à celle de Mgr Louis-Marie 

Billé, président de la Conférence des évêques de France, sur les élections législatives 
françaises, « Un vote qui engage ».

-  Message de soutien au Conseil œcuménique des Églises du Congo-Brazzaville, le 22 
septembre 1997.

-  Déclaration du 9 novembre 1997, intitulée « Pour les sans-papiers, question de 
confiance ».

Année 1998
-  Communiqué du 23 avril pour le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.
-  Voyage en Roumanie d ’une délégation du CÉCEF, du 7 au 15 octobre 1998, compte-rendu par le P. 

Forster, co-secrétaire.
-  Déclaration des co-présidents à la veillée œcuménique du 14 novembre 1998 pour le 50e 

anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
-  Information sur la rencontre le 17 novembre 1998 de Mgr Jérémie et du pasteur Jean Tartier, co

présidents, avec l ’AJIR3 pour évoquer la prochaine Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à 
Harare.

Année 1999
-  Appel à la solidarité lors de la guerre des Balkans, daté du 14 avril 1999.
- Déclaration du 24 juin 1999 : « Pour les Balkans, il y a encore tant à faire ! »
- Déclaration du 30 septembre 1999 : « Soutien aux Églises du Congo-Brazzaville ».

Année 2000
-  Message du 25 février 2000 au Conseil œcuménique des Églises en Autriche.
-  Lettre adressée le 29 février 2000 au Patriarche de Moscou et de toutes les Russies sur la 

Tchétchénie.
-  Déclaration à l’occasion de la célébration œcuménique du 13 mai 2000 à Lyon pour fêter 

le 2000e anniversaire de la naissance du Seigneur.
-  Communiqué de presse à l’issue de la rencontre du 5 juin 2000 entre M. Pierre 

Moscovici, Secrétaire d’État chargé des questions européennes au Ministères des Affaires 
étrangères, et une délégation des Églises européennes composée de deux co-présidents du 
CÉCEF, Mgr Jérémie et le Pasteur de Clermont, de Mgr Hippolyte Simon, délégué de la 
Conférence des évêques de France à la Commission des Épiscopats de la Communauté 
européenne (COMÉCE), d’un représentant de la KEK et d’un membre du Secrétariat 
général de la COMÉCE (Rencontre traditionnelle entre les instances européennes des

3 AJIR : Association professionnelle des Journalistes de l’Information religieuse.
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Églises chrétiennes et les responsables gouvernementaux du pays sur le point de prendre 
la présidence de l’Union européenne, alors la France).

- Déclaration à propos de la remise de la dette, le 22 juin 2000.
- Lettre du 28 juin 2000 aux responsables des Églises membres du CÉCEF au sujet de la 

célébration à une date commune de la fête de Pâques en 2001.
- Déclaration « Destruction de lieux de culte en France », le 18 octobre 2000.

Année 2001
- Message du 15 avril 2001 pour Pâques.
- Appel à la sensibilisation et la prière à l’occasion de la « Journée internationale de soutien 

aux victimes de la torture », le 26 juin 2001.
- Déclaration « Après le voyage d’une délégation en Israël-Palestine, du 8 au 13 juillet 

2001 », remise lors de la conférence de presse du 3 octobre 2001, et signée des membres 
de la délégation (les co-présidents M. le pasteur Jean-Arnold de Clermont et Mgr 
Jérémie, et Mgr Guy Thomazeau, membre du CÉCEF et représentant la Conférence des 
évêques de France).

- Préface des co-présidents, datée d’octobre 2001, au recueil œcuménique de chants et de 
prières « Ensemble », (Lyon, Réveil Publications & Paris, Bayard, 2002).

Année 2002
- Message à l’approche des fêtes de Pâques, en mars 2002.
- Déclaration sur la situation en Israël et en Palestine le 3 avril 2002.
- Réponse du 19 juin 2002 à la lettre de l'ACAT du 5 janvier 2002 sur l’hospitalité 

eucharistique et au texte « En vue de l’accueil à la Table du Seigneur ».

Année 2003
- Appel « Prier sans relâche pour la paix », signé des co-présidents, le 23 janvier 2003.
- Déclaration « Que la guerre n’ait pas le dernier mot ! » le 20 mars 2003.
- « Message de Noël ».
- Lettre à M. Jacques Chirac autour du débat national sur la laïcité, le 8 décembre 2003.

Année 2004
- Déclaration au lendemain de l’élargissement de l’Union européenne et à la veille des 

élections européennes », le 24 mai 2004.
- Déclaration commune avec les représentants des Conseils d’Églises chrétiennes en 

Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis, à l’occasion du 60e 
anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie », signée le 28 mai 2004

- Communiqué à la presse et participation des co-présidents le 3 décembre 2004 à la 
célébration du 30e anniversaire de l’ACAT en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Année 2005
- Déclaration au sujet du 60e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz Birkenau 

Paris, le 20 janvier 2005.
- Déclaration « Le défi de l’Europe : la paix, la justice et le bien-être pour tous » le 29 mars, 

deux mois avant le référendum pour le Traité de la Constitution européenne.
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- Message adressé le 6 avril, par les co-présidents orthodoxe, Métropolite Emmanuel, et 
protestant, Pasteur J-A de Clermont, à Mgr Ricard, Président de la Conférence des 
évêques de France, à l’occasion du décès du pape Jean-Paul II.

- Déclaration, le 1er août à l’occasion du soixantième anniversaire du bombardement 
atomique des villes d’Hiroshima et Nagasaki.

Année 2006
- Lettre adressée le 25 avril 2006 à M. Dominique de Villepin, Premier Ministre, à propos 

d’un projet de loi sur les migrations.
- Communiqué du 26 juillet 2006 sur la situation au Proche-Orient.
- Déclaration à l’occasion du 6 octobre 2006 pour le vingt-cinquième anniversaire de 

l’abolition de la peine de mort en France.
- Proposition de célébration du Christ Lumière pour le temps de l’Avent, en préparation 

du troisième Rassemblement œcuménique européen de Sibiu.

Année 2007
- Communiqué des co-présidents du 14 mars 2007, invités par le Quai d’Orsay à faire part 

de leur analyse de la situation suite à leur visite au Liban.
- Message adressé le 6 juillet 2007 par la délégation du Conseil d’Églises chrétiennes en 

France en visite à Damas aux responsables des Églises chrétiennes au Liban.

Année 2008
- Message adressé aux chrétiens de France à l’approche des célébrations de la Passion, du 

2 mars 2008.
- Message adressé le 14 mai 2008 aux chrétiens de France, à l’occasion de la célébration du 

vingtième anniversaire du CÉCEF et de la signature de la Charte œcuménique européenne.
- Déclaration du 14 mai 2008 sur l’accueil des étrangers, à l’occasion de la présidence 

française de l’Union européenne.
- Message adressé le 28 novembre 2008 à l’occasion de Noël : « Lucidité, espérance, 

fraternité ».
- Message adressé le 16 décembre 2008 aux animateurs de la Semaine de prière pour 

l’unité 2009.

Année 2009
- Déclaration sur la situation au Proche-Orient à l’occasion des fêtes de la Nativité et du 

Nouvel An, le 2 janvier 2009
- Lettre du 30 novembre 2009, adressée à Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la 

République en vue du sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique.

Année 2010
- Message aux communautés chrétiennes, « Le défi des migrations » du 21 février 2010, 

premier dimanche de Carême.
- Message du 6 mai 2010 recommandant l’attribution des offrandes de la Semaine de prière 

pour l’unité chrétienne 2011 à l’Association œcuménique pour la recherche biblique.
- Communiqué du 5 octobre 2010 sur les questions de migrations.
- Postface des trois «co-présidents» du CÉCEF au rapport 2010 de l’Acat sur la torture.
- Noël 2010 : message aux chrétiens persécutés dans le monde.
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Année 2011
- Lettre du 7 janvier 2011 adressée à Madame Alliot-Marie, ministre des Affaires 

Etrangères, à propos des chrétiens persécutés dans le monde.
- Message du 11 mai 2011 recommandant l’attribution des offrandes de la Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne 2012 à l’Alliance biblique française pour la traduction des 
textes bibliques en langue des signes.

- Message du 28 septembre 2011 à propos des fêtes de Pâques 2012.
- Message du 15 décembre 2011 pour la fête de Noël : « Et le Verbe s’est fait chair et Il a 

habité parmi nous ».

Année 2012
- Communiqué du 19 mars 2012 après l’attentat et les assassinats de Toulouse et 

Montauban.
- Message du 29 mai 2012 recommandant l’attribution des offrandes de la Semaine de 

prière pour l’unité chrétienne 2013 à l’Institut d’études œcuméniques de Tantur.
- Message du 13 septembre 2012 aux communautés chrétiennes à propos de la fête de 

Pâques en 2013 et 2014.

7



Le Conseil d’Églises chrétiennes en France : 
mission et histoire

Date de création
17 décembre 1987

Objectifs
Le Conseil d’Églises chrétiennes en France [CÉCEF] réunit les responsables des 
différentes familles ecclésiales.
Lieu d’écoute mutuelle, il leur permet de s’informer sur les événements qui marquent la 
vie des Églises.
Lieu d’initiative, il leur permet de promouvoir des manifestations œcuméniques en les 
organisant ou en les parrainant.
Lieu de dialogue, il leur permet de se concerter sur les questions sociétales, et d’exprimer 
une position commune.

Rencontres
Chaque année se tiennent deux assemblées plénières du CÉCEF et deux réunions du 
bureau.

Composition
L’assemblée plénière du CECEF comprend dix-neuf membres répartis de la manière
suivante :
- une délégation catholique de six membres, comprenant le président de la Conférence 

des évêques de France [CEF] et cinq autres membres désignés par la CEF ;
- une délégation protestante de six membres, comprenant le président de la Fédération 

protestante de France [FPF] et cinq autres membres désignés par la FPF ;
- une délégation orthodoxe de quatre membres, comprenant le président de l’Assemblée 

des évêques orthodoxes de France [AEOF] et trois autres membres désignés par 
l’AEOF ;

- une délégation orthodoxe orientale de deux membres, comprenant le primat du 
diocèse de France de l’Église apostolique arménienne et un autre membre ;

- une délégation anglicane dont le membre est désigné par l’archidiacre pour la France 
du diocèse en Europe de l’Église d’Angleterre.
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F onctionnement
Le président de la CEF, le président de la FPF et le président de l’AEOF assurent à tour 
de rôle la présidence du CÉCEF pour une durée d’un an, de janvier à décembre.
Le président en exercice du CÉCEF préside les réunions de l’assemblée et du bureau.
Un co-secrétaire du CÉCEF est désigné par chacune des délégations catholique (le 
directeur du Service national pour l’unité des chrétiens de la CEF), protestante (le 
responsable du Service des relations œcuméniques de la FPF) et orthodoxe. Les trois co- 
secrétaires sont assistés d’une coordinatrice bénévole. Les co-secrétaires et la 
coordinatrice assistent à toutes les réunions du CÉCEF. Ils assument l’organisation des 
rencontres et la mise en œuvre des décisions.

Jalons historiques
* Depuis 1987, le CÉCEF a fait une centaine d’interventions publiques : déclarations, 

messages, lettres, communiqués... (liste en annexe).

* Pour manifester le soutien du CÉCEF à des réalisations œcuméniques, certains 
organismes sont placés « sous l’égide du CÉCEF » (par exemple l’Institut Supérieur 
d’études œcuméniques sous la responsabilité conjointe de la Faculté de théologie 
catholique de Paris, de la Faculté protestante de Paris et de l’Institut orthodoxe Saint- 
Serge ; ou encore la revue Unité des Chrétiens). Le CÉCEF accorde aussi son patronage 
à des manifestations ponctuelles (colloques.).

* À l’occasion du 20e anniversaire du CÉCEF, ses co-présidents ont signé la Charte 
œcuménique européenne.

* En mars 2010, un colloque sur le thème : « les Églises et le défi des migrations » a été 
organisé sous le patronage du CÉCEF.

* En novembre 2010 le CÉCEF a contribué à la création de la Conférence des 
responsables de culte en France (CRCF) qui réunit des responsables du bouddhisme, 
des Églises chrétiennes (catholique, orthodoxe, protestante), de l’islam et du 
judaïsme ; elle leur permet de partager leur réflexion sur des questions de société et 
d'approfondir leur connaissance mutuelle.

* Récemment le CÉCEF a cherché à promouvoir les relations interconfessionnelles en 
France en encourageant la prière commune des chrétiens à l’occasion de Pâques, 
notamment lorsque la date est la même pour tous.

* Chaque année, le CÉCEF propose un destinataire pour les offrandes recueillies 
pendant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier) afin de soutenir 
un projet œcuménique.

* À l’occasion de son 25e anniversaire, le CÉCEF adresse un Message aux 
communautés chrétiennes en les invitant à relire la Charte œcuménique européenne et à 
promouvoir des projets qui s’inscrivent dans les recommandations de cette Charte.

* À l’occasion de son 25e anniversaire, le CÉCEF publie une déclaration publique.
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Les membres du Cé CEF
Délégation catholique
M. le Cardinal André Vi n g t -Tr o i s , Archevêque de Paris, Président de la Conférence des 
évêques de France, Co-président du CÉCEF
Mgr Bernard DUBASQUE, Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de 
France.
Mgr Grégoire Gh a b r o y a n , Évêque de l’Éparchie de la Sainte Croix de Paris des 
Arméniens catholiques de France
Mgr Vincent Jo r d y , Évêque de Saint Claude, Président du Conseil pour l’unité des 
chrétiens et les relations avec le judaïsme
Mgr Laurent U l r i c h , Archevêque de Lille, Vice-président de la Conférence des évêques 
de France

Délégation protestante
Pasteur Claude Ba t y , Union des Églises évangéliques libres, Président de la Fédération 
protestante de France, Co-président du CÉCEF
Pasteur Claude Co n e d e r a , Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL)
Pasteur Geoffroy Go e t z , Président du Conseil synodal de l’Église protestante d’Alsace et 
de Lorraine, Président du Conseil de la Communion protestante luthéro-réformée 
Colonel Massimo Pa o n e , Chef de Territoire, Congrégation de l’Armée du Salut
Pasteur Jean-Frédéric Pa t r z y n s k i , Inspecteur ecclésiastique de l’Église évangélique 
luthérienne
Pasteur Laurent Sc h l u m b e r g e r , Président du Conseil national de l’Église réformée de 
France

Délégation orthodoxe
Mgr Em m a n u e l  (Adamakis), Métropolite de l’Église grecque orthodoxe de France, 
Président de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France, Co-président du CÉCEF 
Mgr Ga b r i e l  (de Vylder), Évêque de l’archevêché des Églises russes en Europe 
occidentale, Patriarcat de Constantinople
Mgr N e s t o r  (Sirotenko), Évêque de Chersonèse, Patriarcat de Moscou 
P. Nicolas Lo s s k y , Patriarcat de Moscou

. / ...
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Délégation des Églises orthodoxes orientales
Mgr Norvan Za k a r i a n , Primat du diocèse de France de l’Église apostolique arménienne 
M. Philippe Su k i a s y a n , Diacre de l’Église apostolique arménienne.

Délégation anglicane
Mgr Kenneth Le t t s , Diocèse en Europe de l’Église d’Angleterre.

Secrétariat
Frère Franck Le m a î t r e , Directeur du Service national pour l’unité des chrétiens, Co- 
secrétaire du CÉCEF
Pasteure Jane St r a n z , Responsable du Service des relations œcuméniques de la 
Fédération protestante de France, Co-secrétaire du CÉCEF
Père Yvan Ka r a g e o r g i e v , Patriarcat de Bulgarie, délégué de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France.
Madame Anne Ja n , Coordinatrice du CÉCEF.
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Prix 2012 du CÉCEF 
pour un travail universitaire de recherche

Objectif
Pour encourager la rédaction de travaux universitaires en théologie ou en sciences 
humaines (histoire, sociologie.) rédigé en langue française qui portent sur les questions 
œcuméniques et/ou qui favorisent le rapprochement des chrétiens, le CÉCEF décernera 
le 13 décembre le Prix 2012 du CÉCEF pour un travail universitaire de recherche.

Lauréat du Prix 2012
Christophe De l a i g u e , prêtre du diocèse de Grenoble, pour son mémoire : Le Pape, 
Évêque de Rome, successeur de Pierre, patriarche d ’Occident ? préparé dans le cadre d’un master 
à l’Institut supérieur d’études œcuméniques de Paris.

Le 13 décembre 2012, le lauréat présentera son mémoire.

Composition du jury
Le prix est attribué par les co-présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France après 
une recommandation formulée par un jury composé de :

Pour l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
* Mgr Ar s é n i o s  (Kardamakis), Métropolite pour l’Autriche, la Hongrie et 

l’Europe centrale (Patriarcat de Constantinople) ; docteur en théologie 
(Strasbourg).

* M. Nicolas Ka z a r i a n , suppléant en charge des questions œcuméniques pour la 
Métropole orthodoxe grecque de France ; docteur en sciences humaines (Paris I).

Pour la Fédération protestante de France
* M. le pasteur Marc Li e n h a r d , ancien président du directoire de l'Église de la 

Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ; professeur honoraire à la 
faculté de théologie protestante de Strasbourg.

* Mme la pasteure Jane St r a n z , responsable du service des relations 
œcuméniques de la Fédération protestante de France ; B. A. Hons ; 
B. Th. (Oxon)
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Pour la Conférence des évêques catholiques
* Mgr Joseph Do r é , archevêque émérite de Strasbourg ; professeur honoraire à 

l’Institut catholique de Paris.
* Fr. Franck Le m a î t r e , directeur du Service national pour l’unité des chrétiens ; 

docteur en théologie catholique (Fribourg) et en théologie protestante 
(Strasbourg).

Le secrétariat du Prix a été assuré par Madame Anne Ja n , coordinatrice du CÉCEF.
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Prix du CÉCEF 
pour la composition d’un cantique

Objectif
Pour encourager la prière commune des chrétiens et élargir le répertoire des cantiques 
ayant pour thème l’unité des chrétiens, le CÉCEF -  à l’occasion de son 25e anniversaire -  
a organisé un concours de composition d’un cantique (texte et musique). Le texte doit 
s’inspirer librement de l’Évangile de Jean 17,20-26 et de la prière dite de Paul Couturier, 
promoteur de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens dans les années 1930.

Lauréats
Les lauréats de ce concours sont Marie-Antoinette N o u r y  (auteur) et Claude-Julien 
THIL (musicien) pour leur cantique Comme Toi en ton Père.

Le 13 décembre 2012 les lauréats feront découvrir leur cantique.

Composition du jury
Le prix est attribué par les co-présidents du Conseil d’Églises chrétiennes en France après 
une recommandation formulée par un jury composé de :

Pour l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
* P. Nicolas Lo s s k y , professeur à l’Institut Saint Serge.
* M. Nicolas Ka z a r i a n , suppléant en charge des questions œcuméniques pour la 

Métropole orthodoxe grecque de France.

Pour la Fédération protestante de France
* M. John Fe a t h e r s t o n e , compositeur interprète.
* Mme la pasteure Jane St r a n z , responsable du Service des relations 

œcuméniques de la Fédération protestante de France.

Pour la Conférence des évêques catholiques
* M. Julien Co u r t o i s , responsable du Département de musique liturgique, 

Service national de pastorale liturgique et sacramentelle.
* Fr. Franck Le m a î t r e , directeur du Service national pour l’unité des chrétiens.

Le secrétariat du Prix a été assuré par Madame Anne JAN, coordinatrice du CÉCEF.
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