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• Les assemblées épiscopales de 1906 et 1907

• Le coup d’arrêt romain
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• Des structures plus complexes à partir de 1945
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2. L’Assemblée des cardinaux et 

archevêques (ACA)

3. Le tournant conciliaire
• Vatican II et l’épiscopat

• Expériences nationales
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 Assemblée plénière

 Conseil permanent

 Conseil des cardinaux

 Bureau d’études doctrinales et pastorales

 Secrétariat général

 Commissions

 Comités
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2. Les premiers ajustements
• Dysfonctionnements et tensions

• La réforme de 1969

• Les statuts de 1973-1974





1. Une mise en place rapide

2. Les premiers ajustements

3. Les évolutions récentes



1. Une mise en place rapide

2. Les premiers ajustements

3. Les évolutions récentes
• Un malaise persistant



1. Une mise en place rapide

2. Les premiers ajustements

3. Les évolutions récentes
• Un malaise persistant
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 Assemblée plénière (2 sessions par an)

 Conseil permanent

 Secrétariat général

 Comité Études et projets

 Commissions

 Conseils

 Services nationaux

 Autres services



 Doctrinale

 Liturgie et pastorale sacramentelle

 Catéchèse et catéchuménat

 Ministres ordonnés et laïcs en mission ecclésiale

 Mission universelle de l’Église

 Mission de France

 finances

 Vie consacrée



 Questions canoniques

 Famille et société

 Mouvements et associations de fidèles

 Pastorale des enfants et des jeunes

 Affaires économiques, sociales et juridiques

 Unité des chrétiens et relations avec le judaïsme

 Relations interreligieuses et nouveaux courants religieux

 Solidarité

 Enseignement catholique

 Communication



 Catéchèse et catéchuménat

 Pastorale liturgique et sacramentelle

 Évangélisation des jeunes et vocations

 Famille et société

 Mission universelle de l’Église

 Pastorale des migrants et des personnes itinérantes

 Enseignement catholique

 Unité des chrétiens

 Relations avec le judaïsme

 Relations avec les musulmans



 Cellule pour des dérives sectaires dans des communautés 

catholiques

 Observatoire des nouvelles croyances

 Association épiscopale liturgique pour les pays francophones

 Centre national des archives de l’Église de France

 Comité national du diaconat

 Conseil national des grands séminaires

 Coordination nationale des directeurs diocésains de pèlerinage

 Mission en monde ouvrier

 Mission en monde rural

 Service accueil-médiation pour la vie religieuse et 

communautaire



1. Une mise en place rapide

2. Des réformes successives

3. Les évolutions récentes
• Un malaise persistant

• La réforme de 2002-2006

• Vers une nouvelle réforme
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