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NOMINATION
MGR LUC RAVEL, NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG
Le Pape François a nommé ce samedi 18 février, Mgr Luc Ravel archevêque du diocèse
de Strasbourg, il était jusqu’à présent évêque du diocèse aux Armées françaises. Il
succède à Mgr Jean-Pierre Grallet, qui, atteint par la limite d’âge, a remis sa démission
au Pape.
Mgr Jean-Pierre Grallet, est nommé à partir de cette date, administrateur apostolique
de l’archidiocèse de Strasbourg jusqu’à la prise de possession canonique de son
successeur. Mgr Luc Ravel, est nommé à partir de cette même date, administrateur
apostolique du diocèse aux Armées françaises, jusqu’à la prise de possession
canonique de son successeur.
Le diocèse de Strasbourg étant un diocèse concordataire, le décret de nomination est
signé par le Président de la République puis publié au Journal Officiel du samedi 18
février 2017.
Ordonné en 1988 pour le diocèse de Paris, Mgr Luc Ravel fut prieur du Prieuré au
collège Saint-Charles de Porrentruy dans le Jura suisse (1988-1991) ; puis prieur et curé
du Prieuré Marie-Médiatrice à Montbron au sein du diocèse d’Angoulême (19911996). Entre 1996 et 2003, il fut sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne
dans le diocèse de Viviers avant d’en devenir le maître des novices entre 1996 et 2007.
De 1996 à 2009, Mgr Luc Ravel occupa la fonction de responsable de la formation de
cette même abbaye. À partir de 1996 et jusqu’en 2010, il devint l’initiateur du
mouvement Notre-Dame de l’Écoute et directeur des pèlerinages pour sa
congrégation des Chanoines réguliers de Saint-Victor. Depuis 2009, Mgr Luc Ravel était
évêque pour le diocèse aux Armées françaises.
Mgr Luc Ravel donnera une conférence de presse le lundi 20 février à 14h30 à
l’évêché (18 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris – accès par la maison Saint
Louis). La date d’installation de Mgr Luc Ravel sera connue ultérieurement. Ci-joint
quelques détails biographiques de Mgr Luc Ravel.
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Mgr Luc RAVEL (C.R.S.V)
Archevêque de Strasbourg

© Diocèse aux Armées

Né le 21 mai 1957 à Paris.
Ordonné prêtre le 25 juin 1988 pour le diocèse de Paris.
Ordination épiscopale le 29 novembre 2009 pour le diocèse aux Armées françaises.

Études
École polytechnique (1977).
École nationale supérieure des pétroles et moteurs.
Études philosophiques et théologiques à l’abbaye Saint-Pierre de Champagne et
à l’université de Poitiers.
Diplômes
Ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur de l’école nationale supérieure
des pétroles et moteurs.
Maîtrise de philosophie.
Ministères
1988-1991 : Prieur du Prieuré au collège Saint-Charles de Porrentruy (Jura Suisse) ;
1991-1996 : Prieur et curé du Prieuré Marie-Médiatrice à Montbron (diocèse
d’Angoulême) ;
1996-2003 : Sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne (diocèse de Viviers) ;
1996-2007 : Maître des novices (abbaye Saint-Pierre de Champagne) ;
1996-2009 : Responsable de la formation (abbaye Saint-Pierre de Champagne) ;
1996-2010 : Initiateur du mouvement Notre-Dame-de l’Écoute (pour les personnes
seules) et directeur des pèlerinages pour sa congrégation des Chanoines réguliers de
Saint-Victor ;
Depuis 2009 : Évêque aux Armées françaises.

