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Rencontre avec le Père DALY, 

Secrétaire général de la COMECE 

(Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne) 

 

Le Père Patrick DALY, Irlandais, a été ordonné prêtre à 39 ans après avoir acquis une expérience 

professionnelle comme interprète au sein du « Marché Commun ».  

Après 22 années de responsabilité curiale, il a été appelé comme Secrétaire Général de la COMECE 

(auparavant, il avait accompagné son évêque, délégué à la COMECE, pour le soutenir dans son 

travail). Il est très sensible aux minorités puisqu’au Royaume Uni, les catholiques ne représentent 

que 10 % des habitants !). 

Secrétaire Général depuis janvier 2014, il considère sa fonction davantage comme pastorale 

qu’administrative. 

Il est très intéressé par la dynamique associative, y compris dans l’Eglise. 

 

 Dès l’origine, dès la naissance de l’Europe, l’Eglise Catholique a été très favorable au projet 

d’union entre les peuples européens.  Cet intérêt a de suite dépassé celui des politiciens chrétiens 

fondateurs et atteindre  l’Institution ecclésiale elle-même. En effet, les initiateurs de la 

communauté européenne étaient chrétiens, fidèles laïcs, tous baptisés dans le Christ. Ils ont su, 

par l’exemple et la conviction, faire adhérer au projet européen. 
 

Pour la COMECE, la question de la citoyenneté européenne est très importante. L’Union 

Européenne est une association volontaire d’Etats Souverains qui souhaitent travailler ensemble 

pour le Bien Commun, la Paix, les relations humaines de qualité. 

« Nous nous identifions la plupart du temps par les guerres et les divers traités qui s’ensuivent. Il 

est nécessaire d’aller au-delà pour créer quelque chose de neuf, se rassembler autour de valeurs 

humaines profondes qui donnent à chacun l’envie de nourrir cette dynamique d’union que nous 

avons reçue. Nous sommes passés de la recherche d’une recherche de la Paix à une quête de 

développement et de stabilisation économiques. Cela a engendré des tensions relatives aux 

intérêts économiques recherchés par les pays membres. » 
 

En 1980, l’Eglise Catholique s’est structurée au niveau européen pour créer la COMECE. Il s’agissait 

en même temps d’accompagner les personnes qui créaient la nouvelle Europe, les hommes 

politiques et de faire connaître les réalités et les enjeux aux différentes conférences épiscopales.  

 



 

Les sessions de la COMECE se déroulent deux fois par an. 

Les réflexions sont fondées sur : 

• L’enseignement social de l’Eglise et ses valeurs, 

• Le concept de Bien Commun à décliner au-delà même de l’Europe, 

• La catholicité de l’Eglise (dimension universelle). 

 

Les rencontres des évêques : 

Les 28 délégués se rencontrent régulièrement, ce qui leur permet de mieux se connaître et de 

construire une pensée commune au-delà des diverses cultures. 

Ils insistent sur l’importance de la subsidiarité, la rencontre de pays souverains qui se retrouvent 

ensemble pour construire un Bien Commun qui donne du fruit. 

La présidence est actuellement assumée par le Cardinal Marx (München) qui a pour tâche de faire 

vivre l’unité dans la diversité. En effet, les tensions, notamment idéologiques, existent réellement 

au cœur de l’Union Européenne. 

Les sessions annuelles permettent aux évêques de s’informer mutuellement, de se former et 

même de prendre la mesure de la manière dont l’Europe est perçue à l’extérieur (par exemple aux 

Etats Unis, au Japon, …) 

 

Plusieurs thèmes de travail : 

• Les missions pastorales dans les divers pays en tenant compte des rapports spécifiques 

Eglise / Etat ; 

• Les questions touchant la vie dans son intégralité (euthanasie, éducation, …) ; 

• Les compétences de l’Union Européenne et les postures de l’Eglise Catholique : 

� L’Eglise croit au projet européen, 

� Elle veille sur la législation en cours, 

� Les chrétiens, en tant que personne et Fidèles du Christ portent un grand intérêt au 

développement en Europe. 

• Plusieurs domaines privilégiés par l’Eglise qui souhaite s’engager pour une société plus 

humaine : 

� Les migrations, 

� La bioéthique, 

� L’économie (échange USA / Europe, débat sur le travail du dimanche, …). 

• Intérêt pour le processus européen au-delà des seules mises en œuvre concrètes, 

• Soutien de l’acquis communautaire qu’il convient de saluer et dont il faut se réjouir ! 

 

Le « Traité de Lisbonne » stipule explicitement que le dialogue avec les Eglises, de manière 

institutionnelle, est requis. Il faut l’assumer sérieusement et de façon constructive. 

Une semaine du dialogue a été instaurée. 

Les Eglises sont partenaires du dialogue, par l’œcuménique notamment. Avec la KEK (Conférence 

des Eglises Européennes), les analyses et propositions sur les questions sociales sont communes.  

Le dialogue avec le pays (son gouvernement) qui prend la présidence est systématique. 

 



 

La base de toutes les interventions, analyses, réflexions reste la pensée sociale de l’Eglise. 

La COMECE joue un rôle de tempérance.  

Elle voit dans le projet européen, le rêve européen, quelque chose de la dimension eschatologique 

de notre foi fondée sur la construction d’un Royaume qui n’est pas de ce monde mais vers lequel 

nous devons tendre. La résurrection est déjà là, en devenir ! 

 

Remarques en fin de rencontre :  

• Il est toujours bon de proposer, de rester dans une posture de dialogue car « nous gagnons 

très peu de respect si nous sommes polémiques » (P. Daly). 

• Il est utile de prendre le temps de rappeler l’histoire ! 

Les chrétiens se définissent en racontant l’histoire, celle du Peuple aimé par un Dieu 

Amour. Dieu s’est incarné, s’est inscrit dans l’histoire. Notre histoire n’inspire 

malheureusement que peu de personnes ! Le mouvement Européen doit perdurer au-delà 

des générations.  

Rappeler l’histoire non comme une source de peur, une menace, mais une source 

d’inspiration ! 

 

D’après les notes de Daniel GUERY 

Secrétaire du Relais Européen 

 

Puis une présentation du site Europe Expérience a été faite par l’un de ses auteurs : 

www.the-europe-experience.eu//site/fr/home 

 


