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CAB JUNCKER ARCHIVES
please register: Invitation à la réception organisée à ľoccasion de la fin de mandat de S.Em. le Cardinal 
Marx
lundi 19 février 2018 15:06:13 
¿»18-02-19 UQUT) Invit Juncker.pdf

From: |@comece.eu]
Sent: Monaay^êDruary1972018 10:36 AM 
To: “^(CAB-JUNCKER)
Cc: (CAB-JUNCKER); ^^Щ^Ц^ШСАВ-JUNCKER); SG COMECE
SubjretMnvSaüon à la réception organisée a ľoccasion de la fin de mandat de S.Em. le 
Cardinal Marx

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de 
l'invitation adressée au Président Juncker à la réception organisée à 
ľoccasion de la fin de mandat de S.Em. le Cardinal Marx le
mercredi 7 mars à 19И30 à la Représentation de Bavière auprès de 
l'Union Européenne .

N'hésitez pas à me contacter pour toute information 
complémentaire.

Bien cordialement,

COMECE I Commission of the 
Square de Meeûs 19 - B-1050
T.

http://www.comece.eu

Bishops' Conferences of the EU 
Brussels
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Commission of the Bishops' Conferences 
of the European Community

M. Jean-Claude Juncker 
Président de la Commission Européenne

Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles

Bruxelles, 19 février 2018

Cher Président Juncker,

Au cours de la prochaine Assemblée Plénière de la COMECE, qui se tiendra 
du 7 au 9 mars à Bruxelles, les évêques délégués des États Membres de 
l’Union Européenne procéderont à l’élection d’un nouveau Praesidium. 
Cette élection marquera la fin du mandat de Son Éminence le Cardinal 
Reinhard Marx en tant que Président de la COMECE.
Le 7 mars 2018, le Praesidium de la COMĽCĽ et Mme Beate Merk, Ministre 
Bavaroise des affaires européennes et des relations régionales, organisent 
une réception en son honneur à 19h30 à la Représentation de la Bavière 
auprès de l’Union Européenne.

Au vu des excellentes relations que vous entretenez avec le Cardinal depuis 
de nombreuses années, je me permets de vous inviter à prononcer un bref 
discours (5 min.) à l’ouverture de cette réception.

Dans l’espoir que votre agenda vous permettra de répondre favorablement à 
notre demande, je vous prie de croire, cher Président Juncker, en l’assurance 
de ma respectueuse considération.
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