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Déclaration de la Commission des Épiscopats  
de l’Union Européenne (COMECE) 

Un appel prégnant pour la paix en Ukraine et dans toute l'Europe 
« Pour conduire nos pas au chemin de la paix. » (cf. Lc 1-79) 

 

Nous, les évêques délégués des Conférences épiscopales de l'UE, réunis pour 
l'Assemblée plénière d'automne, souhaitons exprimer notre profonde tristesse face 
aux horribles souffrances humaines infligées à nos frères et sœurs en Ukraine par la 
brutale agression militaire initiée par les autorités russes. Nous nous souvenons des 
victimes dans nos prières et souhaitons exprimer notre proximité avec leurs familles. 
Nous souhaitons également exprimer notre proximité avec les millions de réfugiés, 
principalement les femmes et les enfants, qui ont été forcés de quitter leur foyer, ainsi 
qu'avec tous ceux qui souffrent en Ukraine et dans les pays voisins à cause de cette 
« folie guerrière ». Nous sommes profondément préoccupés par le fait que les actions 
récentes risquent de favoriser une nouvelle expansion de la guerre qui se poursuit, 
avec des conséquences désastreuses pour l'humanité. 

La guerre en Ukraine nous touche aussi directement en tant que citoyens de l'Union 
Européenne. Nos pensées se tournent vers tous ceux qui connaissent des difficultés 
socio-économiques de plus en plus dramatiques en raison de la crise énergétique, de 
l'inflation croissante et de la flambée du coût de la vie. De telles crises nous font 
prendre conscience de la valeur profonde de l'Union Européenne et de sa vision 
fondatrice. Nous sommes reconnaissants aux décideurs européens pour leurs efforts 
inlassables de solidarité avec l'Ukraine et d'atténuation des conséquences de la guerre 
pour les citoyens européens, et nous encourageons vivement ces dirigeants à 
maintenir leur unité et à rester attachés au projet européen. 

En totale communion avec les nombreux appels lancés par le Pape François et le Saint-
Siège, nous lançons nous aussi un appel prégnant aux agresseurs pour qu'ils 
suspendent immédiatement les hostilités, et à toutes les parties pour qu'elles s'ouvrent 
à la négociation de « propositions sérieuses » pour une paix juste, afin de travailler à une 
solution au conflit, qui respecte le droit international et l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine.   

En demandant l'intercession de Marie, la Reine de la Paix, nous prions le Seigneur 
d’« illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au 
chemin de la paix ». 
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S.Em. Card. Jean-Claude Hollerich  sj ,  Archevêque de Luxembourg, Président 
S.E. Mgr Mariano Crociata ,  Évêque de Latina (Italie),  Premier Vice-Président 
S.E. Mgr Franz-Josef Overbeck ,  Évêque de Essen (Allemagne), Vice-Président 
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S.E. Mgr Jan Vokál ,  Évêque de Hradec Králové (Rép. Tchèque), Vice-Président 
S.E. Mgr Lode Aerts ,  Évêque de Bruges (Belgique)  
S.E. Mgr D. Nuno Brás da Silva Martins, Évêque de Funchal (Portugal)  
S.E. Mgr Joseph Galea-Curmi ,  Évêque auxiliaire de Malte 
S.E. Mgr Antoine Hérouard ,  Archevêque de Dijon (France) 
S.E. Mgr T.C.M. Hoogenboom ,  Évêque auxiliaire d’Utrecht (Pays-Bas) 
S.E. Mgr Vjekoslav Huzjak ,  Évêque de Bjelovar-Križevci (Croatie)  
S.E. Mgr Anton Jamnik ,  Évêque auxiliaire de Ljubljana (Slovénie)  
S.E. Mgr Czeslaw Kozon ,  Évêque de Copenhagen (Scandinavie) 
S.E. Mgr Andris Kravalis ,  Évêque auxiliaire de Riga (Lettonie) 
S.E. Mgr Juan Antonio Martínez Camino ,  Évêque auxiliaire de Madrid (Espagne) 
S.E. Mgr Gábor Mohos ,  Évêque auxiliaire d’Esztergom-Budapest (Hongrie) 
S.E. Mgr Rimantas Norvila ,  Évêque de Vilkaviškis (Lituanie) 
S.E. Mgr Selim Sfeir ,  Archevêque des Maronites de Chypre 
S.E. Mgr Janusz Bogusław Stepnowski ,  Évêque de Łomża (Pologne) 
S.E. Mgr Ägidius J.  Zsifkovics ,  Évêque d’Eisenstadt (Autriche) 

 

  

 

 


