Paris, le 8 avril 2017
NOMINATION
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MGR XAVIER MALLE, NOMMÉ ÉVÊQUE DE GAP ET D’EMBRUN
Le pape François a nommé ce samedi 8 avril Mgr Xavier Malle évêque du diocèse de
Gap et d’Embrun. Il était jusqu’à présent doyen du doyenné de Chinon (archidiocèse de
Tours). Il succède à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, atteint par la limite d’âge,
conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit canonique.
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, est nommé à partir de cette date, administrateur
apostolique du diocèse de Gap et Embrun jusqu’à la prise de possession canonique de
son successeur.
Mgr Xavier Malle, ordonné en 2000 pour l’archidiocèse de Tours, fut vicaire des
paroisses de L’Île-Bouchard et de Richelieu (2001-2009) tout en étant conseiller
spirituel diocésain des Scouts et Guides d’Europe (2002-2007). Entre 2008 et 2011, il
fut coordinateur du service des vocations de la Communauté de l’Emmanuel ; de 2009
à 2011 vicaire des paroisses Saint-Jean-de-Beaumont et Saint-Côme-en-Loire (Tours).
En 2010, il devint membre du Conseil presbytéral ; délégué au Conseil de tutelle de
l’Enseignement catholique (2010-2013).
Depuis 2011, il était curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincentde-Paul-de-Richelieu, et recteur du Sanctuaire Notre-Dame-de-la-prière de L’ÎleBouchard. Depuis 2013, il était également doyen du doyenné de Chinon et membre du
Conseil épiscopal.

L’ordination épiscopale de Mgr Xavier Malle aura lieu le dimanche 11 juin à 15h à
Gap en la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux.

Ci-joint quelques détails biographiques de Mgr Xavier Malle.
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Né le 14 septembre 1965 à Valenciennes (Hauts-de-France).
Ordonné prêtre le 2 juillet 2000 pour l’archidiocèse de Tours, au titre de membre de la
Communauté de l’Emmanuel.

Études
1983-1985 : Études de droit et de science politique à Nancy.
1985-1987 : Institut d’études politiques – Sciences Po Paris.
1994-1995 : Maison Saint-Joseph de formation spirituelle, Communauté de
l’Emmanuel, à Namur.
1995-2001 : Séminaire français de Rome – Université pontificale grégorienne.
Diplômes
Diplôme d’étude universitaire en droit (1985).
Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris (1987).
Licence en théologie spirituelle (2001).
Ministères
2001-2009 : Vicaire des paroisses de L’Île-Bouchard et de Richelieu.
2002-2007 : Conseiller spirituel diocésain des Guides et Scouts d’Europe.
2008-2011 : Coordinateur du service des vocations de la Communauté de
l’Emmanuel.
2009-2011 : Vicaire des paroisses Saint-Jean-de-Beaumont et Saint-Côme-en-Loire
(Tours).
2010-2013 : Membre du Conseil presbytéral.
2010-2016 : Délégué au Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique.
Depuis 2011 : Curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincent-dePaul-de-Richelieu, et recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-la-prière de L’ÎleBouchard.
Depuis 2013 : Doyen du doyenné de Chinon et membre du Conseil épiscopal.

