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Paris, le 12 mai 2020 
 
DÉPART DU PÈRE MAGNIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE 
FRANCE 
 
Par une lettre envoyée le 11 mai aux évêques de France, le Père Thierry Magnin, Secrétaire 
général et porte-parole de la Conférence des évêques de France leur fait part de son 
intention de mettre fin avant terme au mandat qu’ils lui avaient donné il y a un an.  Le Père 
Thierry Magnin, en plein accord avec le Conseil permanent prévoit donc de terminer sa 
mission à la fin de l’été 2020, soit deux ans avant l’échéance prévue.  
Tout en soulignant beaucoup apprécier la grande richesse de cette charge dans ses multiples 
facettes et collaborations, le Père Thierry Magnin la décrit cependant, pour lui-même, 
comme un « tourbillon qui ne finit jamais », avec l’insatisfaction de ne pas pouvoir 
approfondir chaque domaine. Il ajoute qu’à 67 ans, on peut souhaiter vivre plus sereinement 
ses engagements ; il juge préférable pour la CEF de remettre sa charge.  
 
Soulignant le climat de totale confiance et de vérité vécu avec la Présidence de la 
Conférence des évêques de France, y compris dans le discernement et l’accueil de cette 
décision, le Père Thierry Magnin tient à remercier les évêques de France de la qualité des 
liens tissés.  
 
De son côté, dans un courrier adressé aux évêques de France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
Président de la Conférence des évêques de France ajoute : « Nous travaillons avec lui avec 
bonheur. Nous apprécions son entrain, sa capacité à entrer dans des perspectives à long 
terme, sa faculté à croire tout possible, sa confiance spontanée dans les personnes et leurs 
compétences. Nous bénéficions de la précision de son travail et de son engagement qui ne 
cherche pas le repos. Mais nous admirons qu’il ait pu décider d’entamer un tel discernement ; 
nous y reconnaissons une liberté intérieure que nous saluons. Les autres membres du Conseil 
permanent nous ont encouragé dans cette attitude. ».  
 
Dans un courrier adressé aux personnes travaillant à la Conférence des évêques de France, 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort précise que « le processus de recrutement d’un nouveau 
Secrétaire général est entamé. Avec le Conseil permanent, nous travaillons à définir le poste 
le plus précisément possible, tout en ne négligeant pas le fait qu’un tel rôle dépend 
beaucoup de celui ou de celle qui l’occupe. Nous sommes conscients que le Secrétaire 
général est à la fois l’interlocuteur du Conseil permanent et des pouvoirs publics et 
l’animateur ultime de la maison, la cheville ouvrière des Assemblées plénières et le 
coordinateur des services qui travaillent avec les conseils et les commissions des évêques ».  
 
  


