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Décès de Mgr Michel COLONI 
Archevêque émérite de Dijon 

 

 
PHOTO DIOCESE DE DIJON 

 

Mgr Michel Coloni, archevêque émérite de Dijon, est décédé dans sa 89ème année ce mercredi 6 
juillet 2016.  
 

Né le 25 août 1927 à Paris, Mgr Michel Coloni, après une licence de lettres à l’Université Paris-
Sorbonne, entre au Séminaire Universitaire de l’Institut Catholique de Paris. Licencié en théologie, il 
est ordonné prêtre le 17 avril 1954 pour le diocèse de Paris. 

 
Il fut successivement aumônier au lycée Montaigne (1954 - 1956), aumônier et sous-directeur du 

Centre Richelieu (1956 - 1963), et aumônier de la Paroisse Universitaire (1963 - 1974). Il fut 
également assistant ecclésiastique du Centre Catholique des intellectuels français (1967 - 1976), 
directeur de la Maison diocésaine des étudiants (1967 - 1974) et aumônier régional des étudiants 
(1969 - 1982). 

 
Mgr Coloni devint en 1974 vicaire épiscopal et délégué pour le monde scolaire et universitaire 

des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis et en 1981 vicaire général de l’archidiocèse 
de Paris. 

 
Mgr Coloni fut nommé par le Pape Jean-Paul II évêque auxiliaire de Paris, auprès du Cardinal 

Jean-Marie Lustiger le 11 mai 1982 et consacré évêque le 8 octobre 1982. 
 
Le 2 février 1989, Mgr Coloni devint évêque de Dijon, puis archevêque de Dijon en décembre 

2002, quand ce siège fut métropolitain dans le cadre de la réforme territoriale des Provinces. 
Il démissionna pour raison d’âge le 13 février 2004 et se retira à Paris après l’ordination épiscopale 
de son successeur, Mgr Roland Minnerath, le 21 mars 2004. 
 

Au plan national, il fut pendant six années Président de la Commission épiscopale Éducation, vie 
et foi des jeunes et du Conseil épiscopal du monde scolaire et universitaire de la Conférence des 
évêques de France de 1995 à 2000, après avoir présidé la Commission du monde scolaire et 
universitaire de 1991 à 1994. Il fut également évêque accompagnateur de l’Association des Parents 
de Prêtres, de Religieux et Religieuses. 
 

Les funérailles de Mgr Coloni seront célébrées le mardi 12 juillet à 15h, en la Cathédrale Saint-
Bénigne de Dijon et présidées par Mgr Minnerath. Une messe sera célébrée à la mémoire de Mgr 
Coloni par le Cardinal André Vingt-Trois à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la rentrée. 


