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B 1 - Province, décisions de l’Assemblée provinciale 
 
 
B 1 boîte 1 
Relation avec la région apostolique du Sud Ouest 
 

� La concentration régionale entre les diocèses est vécue dans le cadre des régions apostoliques. Les 
évêques d’une même région apostolique se retrouvent périodiquement ; un certain nombre d’activités 
communes sont en outre organisées à ce niveau ; de plus chacune des régions est représentée par un de 
ses évêques au sein du Comité permanent de l’épiscopat français et dans les grandes Commissions 
épiscopales nationales. 
 

1968 
 

- Collaborations entre les diocèses de la région apostolique du Sud-Ouest : la structure épiscopale, le 
clergé, l’éducation permanente des prêtres, les grands séminaires, les séminaires de jeunes, le 
service des vocations, l’enseignement catholique, l’enseignement religieux, l’enseignement public, 
l’œcuménisme, les religieux, les religieuses, laïcat, la liturgie, le secours catholique, l’entraide 
sacerdotale, les aides aux prêtres, les centres d’étude et d’action sociale, le tourisme, les vicaires 
généraux, les chanceliers, 1968 

 

1973 
 

- « Dans votre vie quotidienne d’évêque ou de prêtre, pourriez-vous faire état en ce moment d’une 
expérience de vie ecclésiale qui soit, d’une part, tonifiante pour votre Foi et qui, d’autre part, vous 
permette d’envisager avec espérance l’avenir de l’Eglise ? », Assemblée régionale évêques-prêtres 
du Sud-Ouest, Martillac, 21-22 mai 1973 
- « La question des ministères dans chaque diocèse de la région », Assemblée régionale évêques-
prêtres du Sud-Ouest, Martillac, 22-23 novembre 1973 

 

1974 
 

- « Libération de l’Homme et Salut en Jésus-Christ », Assemblée régionale évêques-prêtres du Sud-
Ouest, septembre 1974 

 

1975 
 

- « L’évangélisation de la classe ouvrière dans le monde », Assemblée régionale évêques-prêtres du 
Sud-Ouest, Martillac, 20-22 janvier 1975 
- « La solitude », Assemblée régionale évêques-prêtres du Sud-Ouest, Martillac, 24-25 novembre 
1975 

 

1976 
 

- « L’évangélisation des personnes des milieux indépendants dans la région », Assemblée régionale 
évêques-prêtres du Sud-Ouest, Martillac, 22-24 mars 1976 
- Signification, rôle, fonctionnement des régions apostoliques, texte dactylographié, 1976, 24 p. 

 

1990 
 

- Mouvement Jociste de la région apostolique du Sud-Ouest, convention de travail et de financement 
entre les évêques de Limoges, Poitiers, Tulle, Angoulême, La Rochelle et les présidents de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne - Jeunesse ouvrière chrétienne féminine pour la période du 1er 
septembre 1989 au 31 août 1990 

 

2008 
 

- « Prêtres éducateurs de la foi et de la charité des communautés chrétiennes », Session provinciale, 
Poitiers-Ligugé, 14-17 janvier 2008  

 
 
 
 


