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Le Pape François a nommé au Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens le
prêtre français Franck Lemaître, M. Cristiano Bettega (Italie), M. Hector Sherri (Malte), M.
Michael Joeng-Hun Shin (Corée), M. Fernando Rodríguez Garrapucho (Espagne), le P.
Enzo Bianchi (Italie), le P. John Crossins, OSFS (USA), le P. Jorge A. Scampini, OP
(Argentine), le P. Milan Zust, SJ (Slovénie, Rome), Soeur Maria Ha Fong Ko, FMA (Chine,
Rome et Hong Kong).
Le père Franck Lemaitre, dominicain, docteur en théologie, est directeur du service national
pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France. Il est l'auteur d'un ouvrage
intitulé Anglicans et luthériens en Europe Enjeux théologiques d'un rapprochement ecclésial
portant sur l'évolution des relations entre anglicans et luthériens en Europe dans les dernières
décennies.
Il était aussi cosecrétaire du CÉCEF, le Conseil d’Églises chrétiennes en France, et il déclarait à
ce sujet en 2012 :
"Le CÉCEF rassemble les responsables des familles ecclésiales (anglicane, arménienne,
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catholique, orthodoxe, protestante). Il aurait pu s’appeler conseil des responsables des Églises,
puisqu’il est coprésidé par le pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de
France, le métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de
France, et le cardinal André Vingt-Trois, président de la Conférence des évêques de France,
qui assurent à tour de rôle la présidence. Le CÉCEF est d’abord un lieu d’écoute mutuelle et
d’information sur les événements qui marquent la vie de chacune des Églises. Il permet par
ailleurs de promouvoir des manifestations œcuméniques, comme par exemple des célébrations
ou des marches communes à l’occasion de Pâques. Enfin, c’est un lieu de dialogue, qui
permet de se concerter sur les questions sociétales, et d’exprimer une position commune sur
des enjeux tels que le commerce des armes, la montée de l’intolérance, la remise de la dette,
la situation au Proche-Orient, le réchauffement climatique, les migrations ou la laïcité."
Ici en 2009, il intervenait lors d'un colloque sur Calvin :
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