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Paris, le 24 avril 2020 
 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 24 AVRIL 2020 : COMMUNIQUÉ FINAL 
 
La Conférence des évêques de France s’est réunie en assemblée plénière exceptionnelle par 
visio-conférence ce vendredi 24 avril après-midi. Il s’agissait pour les évêques de se retrouver, 
alors qu’ils n’ont pas pu tenir leur Assemblée de printemps à Lourdes, notamment pour 
évoquer ensemble les délais et les modes du « déconfinement » non seulement des 
cérémonies liturgiques mais aussi des activités catéchétiques et caritatives de l’Eglise. 
 
Les évêques sont profondément conscients de l’impatience des fidèles à se retrouver pour 
célébrer et nourrir leur foi et la partagent. Ils entendent l’urgence que tous ceux qui le peuvent 
puissent s’impliquer davantage auprès des plus pauvres.  
 
Avec tous les fidèles catholiques, ils veulent, de plus, être pleinement solidaires des efforts 
collectifs pour lutter contre une épidémie qui demeure menaçante et difficile à maîtriser. 
 
Le Président de la Conférence des évêques a pu témoigner de la qualité du dialogue engagé 
tant avec le Président de la République qu’avec le Gouvernement. Tous se sont réjouis de la 
convergence de vue entre le Pape François et le Chef de l’Etat sur les enjeux internationaux et 
humanitaires de la pandémie. 
 
Un plan de déconfinement alliant le désir résolu de permettre à nouveau aux fidèles de 
participer aux sacrements et un grand esprit de responsabilité sanitaire a été présenté et 
discuté. Il sera communiqué aux pouvoirs publics dès aujourd’hui pour que le dialogue puisse 
se poursuivre, tant au niveau national qu’au plan local des préfets et des maires. Ce plan attire 
aussi l’attention sur la situation particulière des sanctuaires.  
 
Les évêques de France redisent combien il leur semble essentiel que la vie ecclésiale puisse 
retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire, 
sociale et économique de notre pays à partir du 11 mai 2020. 
 
Ils remercient solennellement le personnel soignant et tous ceux qui permettent à notre 
société de fonctionner malgré la crise sanitaire en cours. Ils assurent de leur profonde 
sollicitude les familles en deuil et toutes les victimes de la pandémie. Ils remercient les prêtres, 
les communautés chrétiennes et les mouvements de leur persévérance et de leur créativité 
pastorale pendant le confinement. Ils expriment leur ferme résolution de contribuer à la paix 
sociale et à l’espérance de tous en ce temps de rude crise partagée. 
 
 


