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(CECC – Ottawa)… La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) tiendra son
Assemblée plénière annuelle du
24 au 28 septembre 2012 au complexe
hôtelier Mont-Gabriel, Sainte-Adèle, Québec. La Plénière sera présidée par Mgr Richard Smith,
archevêque d’Edmonton, qui a été élu président de la CECC pour un mandat de deux ans en
2011. Parmi les quelque 80 évêques qui y sont attendus, six d’entre eux en seront à leur
première participation depuis leur ordination comme évêque au cours de la dernière année. La
municipalité de Sainte-Adèle est située au nord de Montréal, dans le diocèse de Saint-Jérôme.
Les évêques accueilleront, de façon particulière, Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk,
archevêque majeur de Kiev-Halych (Ukraine) et primat de l’Église catholique grecque
ukrainienne. Il sera en visite au Canada pour les célébrations du 100e anniversaire de l’arrivée
au Canada du premier évêque catholique ukrainien, le bienheureux Nykyta Budka qui est mort
martyr en Sibérie. De plus, trois autres événements importants seront également soulignés lors
de la Plénière 2012 : le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, les préparatifs des
événements entourant la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, le 21 octobre
2012, et le Synode des évêques sur la Nouvelle évangélisation et la transmission de la foi qui
aura lieu en octobre à Rome.
En plus de passer en revue les activités pastorales de l’année écoulée, les évêques auront
l’opportunité de partager leurs expériences et points de vue sur la vie de l’Église et de notre
société. Les Commissions nationales et sectorielles et les Comités permanents présenteront
leur rapport annuel, de même que le feront plusieurs organismes nationaux, dont le Conseil
autochtone catholique du Canada. Pour aider les évêques dans leur réflexion, une session
sera animée par la Commission épiscopale pour la justice et la paix sur la compréhension
pastorale de la crise économique. Pour sa part, la Commission pour l’unité chrétienne, les
relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux animera un échange sur les défis
de la collaboration œcuménique dans le travail en justice sociale. Enfin, la Commission pour la
doctrine animera un atelier sur la liberté de conscience et de religion en regard des questions et
préoccupations liées à la perspective canadienne.

Comme à l’habitude, l’Assemblée plénière accueillera environ une vingtaine d’observateurs et
représentants des organismes nationaux, des autres Églises, de même que des professionnels
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des médias dûment accrédités. Les observateurs invités et les journalistes accrédités seront
présents le 24 septembre et le 25 septembre jusqu’à midi. Encore cette année, le rapport
annuel du Président de la CECC et les célébrations liturgiques quotidiennes seront diffusés en
direct sur Internet et à la télévision, grâce à la collaboration de la chaîne de télévision
catholique, Télévision Sel + Lumière . De plus, cette année, un point de presse quotidien sera
également diffusé sur Sel + Lumière. L’horaire détaillé de diffusion sera publié dans les
prochaines semaines sur le site Internet de la CECC.

Formulaire d’accréditation pour les médias (PDF)

Règles applicables aux journalistes participant à la plénière (PDF)

2/2

