
DOC 2

Commission of the Bishops' Conferences 
of the European Union

Ш Ref. Ares(2019)393573 - 23/01/2019

M. lean-Claude Juncker 
Président de la Commission Européenne 

Rue de la Loi 200 
B - 1049 Brussels

Bruxelles, 23 janvier 2019

Cher Président Juncker,

s.j., m’a prié de vous contacter afin de vous 
inviter à rencontrer les évêques des 28 États membres de l’Union à l’occasion de 
l’Assemblée de printemps de la COMECE le jeudi 14 mars 2019 dans nos locaux à 
Bruxelles.

À la veille d élections européennes qui seront impactées par les changements rapides et 
complexes qui ont affecté l'Europe et le monde ces dernières années, les évêques de la 
COMECE apprécieraient vivement de pouvoir échanger avec vous sur les enseignements 
tirés de votre mandat et sur votre vision des défis à venir pour l’Europe.

Soutenir le projet européen et contribuer de manière constructive à son développement est 
au coeur de la mission confiée par l’Eglise catholique à la COMECE. La possibilité d'accueillir 
le président de la Commission à l'Assemblée renforcerait certainement l’implication 
commune des évêques des 28 États membres dans le dialogue ouvert et transparent avec les 
institutions européennes auquel nous invite l’article 17 du traité de Lisbonne.

Votre intervention d’une quinzaine de minutes pourrait avoir lieu à 9h30 et être 
suivie par un échange d’environ 30 min avec les évêques délégués.

Je saisi cette occasion pour vous transmettre les meilleurs vœux de nos membres pour cette 
nouvelle année et vous assurer de notre prière pour vous et votre mission en tant que 
Président de la Commission Européen.

En espérant une réponse positive de votre part, je vous prie de croire, cher Président Juncker, 
en l’assurance de ma très respectueuse considération.
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