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Père Pierre-Antoine BOZO 
 

 
 
    Il est né le 14 mars 1966 à Argentan dans 
l’Orne. 
 
   Il a été ordonné en 1994 pour le diocèse de 
Séez (Orne). De 1994-95, il a poursuivi ses 
études à l’Université pontificale grégorienne 
de Rome.  
 
   Le père Pierre-Antoine BOZO a débuté son 
ministère de prêtre comme vicaire de la 
paroisse Notre-Dame Saint-Léonard 
d’Alençon ; aumônier de l’Enseignement 
public et des étudiants à Alençon entre 1995 
et 2005.  
 
 

 
   En 1997, il devient professeur du Centre d’études théologiques de Caen. 
   Entre 1997 et 2003, il est chargé du service diocésain des vocations puis 
de 2003 à 2007, de la pastorale des jeunes.  
   En 2007, il est nommé aumônier des étudiants à Caen et vice-recteur 
du Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes de Caen (2007-2012).  
   De 2011 à 2015, le père Pierre-Antoine Bozo est nommé vicaire 
épiscopal du diocèse de Séez ; et de 2012 à 2015, recteur du Séminaire 
interdiocésain Saint-Jean-Eudes de Caen et administrateur de la paroisse 
Sainte-Opportune en Pays d’Ô.  
 
   Depuis 2015, il était le vicaire général du diocèse de Séez et modérateur 
de la Curie diocésaine. Il était également doyen du Pôle missionaire du 
Pays de Sées, depuis 2016. 
 
   Il a été nommé évêque de Limoges, le 11 mai 2017. 
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PREMIER MESSAGE AUX DIOCESAINS DE LIMOGES 
 
 

Chers frères et sœurs, chers diocésains,  
 
Dans ce temps Pascal si joyeux où l’Église nous conduit jusqu’à la Pentecôte, nous lisons 
durant la messe le récit des Actes des Apôtres, si débordants de foi et de fraicheur. Le 
message, la vie et la mission de Jésus, transmis aux Apôtres, se répandent. L’Esprit les 
envoie, ils se laissent guider, ils sont accueillis au nom du Seigneur et l’Église, Corps du 
Christ, se construit.  
Nous n’en sommes plus au début, il y a longtemps que Saint Martial a annoncé l’Évangile en 
pays Limousin et le christianisme a laissé sa marque profonde dans le paysage et la culture. 
L’Évangile est vécu et annoncé sans interruption, sous la houlette des évêques qui ont 
succédé à Martial. Des saints connus et inconnus ont fécondé cette contrée. 
En devenant, par grâce de Dieu et par appel de l’Église le 107° évêque de Limoges, je sais que 
ce sont les mêmes Actes qui continuent de s’écrire, le même mystère qui s’accomplit, le même 
Esprit qui m’envoie et vous donne de me recevoir, au-delà de ma pauvre personne, comme un 
successeur des Apôtres. 
 
Merci de m’accueillir comme tel, malgré toutes mes limites (que vous découvrirez peu à 
peu !), avec quelques charismes peut-être et surtout l’ardeur missionnaire et l’amour de 
l’Église dont le Seigneur me fait la grâce.  
 
Depuis que j’ai appris la mission que me confiait le Pape François, je prie pour vous, que je ne 
connais pas et vers qui je suis envoyé. Merci de demander pour moi la grâce d’un cœur élargi 
aux dimensions de cette nouvelle mission, de ce vaste diocèse, pour que vous y trouviez 
chacun une place.  
J’ai eu simplement l’occasion, lors d’un rapide aller et retour à Limoges, de rencontrer 
quelques prêtres et laïcs du diocèse. Je les remercie de leur accueil chaleureux, avec mention 
spéciale au Père Chartier, l’administrateur et aux consulteurs qui l’ont aidé à assurer ce 
temps de « vacance du siège épiscopal ». Je compte sur vous pour m’aider à m’inculturer en 
terre limousine. Je partage déjà vos joies et vos peines, en particulier les drames humains liés 
aux difficultés économiques du moment (je pense à l’avenir de l’usine de la Souterraine) et 
prie pour que le Seigneur et la charité fraternelle aident à traverser ces moments si 
inquiétants. 
 
Je serai ordonné évêque le dimanche 3 septembre prochain à la Cathédrale. Peu à peu, nous 
aurons l’occasion de faire connaissance. Mon premier soin sera de rencontrer les prêtres et de 
visiter les communautés du diocèse. En attendant, il me faut assurer quelques obligations en 
terre Normande et organiser mon départ du cher diocèse de Séez. Je m’installerai à l’évêché 
durant l’été.  
Je rends grâces à Dieu pour vous, pour ma famille et pour l’Église de Séez qui m’a donné la 
vie divine, pour les pasteurs, les nombreux consacrés et les laïcs qui m’ont aidé à devenir 
prêtre, afin que je vienne maintenant, sans l’avoir choisi, servir dans votre diocèse au nom de 
Jésus Sauveur en qui je vous bénis,  
 

A Sées, le 13 mai 2017, en la fête de Notre-Dame de Fatima 
 

Pierre-Antoine Bozo, évêque nommé de Limoges 
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LES EVÊQUES CONSECRATEURS 

 
Le rite d’ordination prévoie que 3 évêques consacrent le nouvel évêque, signifiant 
ainsi l’entrée du nouvel évêque dans un « Collèges épiscopal ». Les 3 évêques choisis 
manifestent une dimension symbolique pour le nouvel ordonné : 
 

 
 
 
 
 
Mgr Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers, métropolitain 
de la Province ecclésiastique de Poitiers qui regroupe les diocèses 
d’Angoulême, La Rochelle et Saintes, Limoges, Poitiers et Tulle. 
 
 
 

 
  
 
 
 
Mgr François KALIST, archevêque de Clermont, 
métropolitain ecclésiastique de la Province de Clermont, ancien 
évêque de Limoges. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mgr Jacques HABERT, évêque de Séez. 
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LES RITES DE L’ORDINATION EPISCOPALE 
 
Les deux rites essentiels de l’ordination épiscopale sont l’imposition des 
mains par les évêques présents et la prière d’ordination. Ce sont ces rites 
qui « font » l’évêque. 
 

Au cours de la cérémonie, d’autres gestes significatifs sont encore accomplis comme 
l’onction d’huile (Saint-Chrême) qui manifeste l’action de l’Esprit-Saint et la 
remise de l’Evangile qui souligne la mission première de l’évêque : annoncer 
l’Evangile.  
 

Le nouvel évêque reçoit également les insignes de la charge épiscopale : l’anneau, la 
mitre et la crosse : 
 

L’anneau épiscopal signifie la fidélité de l’évêque à l’Eglise et en particulier, à celle 
du diocèse dont il devient le pasteur au nom du Christ. 
 

Dans l’Eglise catholique de rite latin, la mitre est la coiffe portée par les évêques. 
 

La crosse ou bâton pastoral, évoque la mission du pasteur qui conduit et secourt. 
 

Enfin, à l’occasion de son ordination, le nouvel évêque est invité à s’asseoir sur la 
cathèdre, symbole de sa mission apostolique. En s’asseyant sur la cathèdre, Mgr 
Pierre-Antoine BOZO deviendra pleinement le 107° évêque de Limoges, successeur 
de Martial. 
 

Mgr Pierre-Antoine BOZO a par ailleurs choisi un blason et retenu pour devise 
une phrase extraite de l’Epître aux Corinthiens : « La Charité du christ nous 
presse » (2 Co 5, 14). Il justifie ainsi son choix : « La charité de Dieu pour nous 
(l’Agapé), est ce que le Christ est venu nous révéler. J’aime aussi l’idée que le nom du 
Christ Sauveur soit central. Le verbe « urget » indique selon la traduction actuelle, 
que nous sommes « saisis » par le Christ. Il y a vraiment une urgence pour cette 
Bonne Nouvelle ».  
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LISTE DES EVEQUES PRESENTS 
 

De nombreuses personnalités politiques, militaires, civiles ou religieuses 
ont tenu à participer à cette cérémonie. 30 évêques sont annoncés … 

 
WINTZER Pascal, Archevêque de POITIERS 
VENTURA Luigi, Nonce apostolique en France 
AUBERTIN Bernard-Nicolas, Archevêque de TOURS 
BESTION Francis, Evêque de TULLE   
BLONDEL François, Evêque émérite de VIVIERS 
BOULANGER Jean-Claude, Evêque de BAYEUX et LISIEUX 
BROUWET Nicolas,  Evêque de TARBES et LOURDES 
CAMIADE Laurent, Evêque de CAHORS 
COLOMB Georges, Evêque de La ROCHELLE et SAINTES 
CREPY Luc, Evêque du PUY en VELAY 
DUFOUR Christophe, Archevêque d’AIX en PROVENCE * 
FONLUPT François, Evêque de RODEZ et VABRES 
GERMINY (de) Maurice, Evêque émérite de BLOIS 
GOSSELIN Hervé, Evêque d’ANGOULÊME 
HABERT Jacques, Evêque de SEEZ 
HEROUARD  Antoine, Evêque auxiliaire de LILLE   
JACHIET Denis, Evêque auxiliaire de PARIS 
KALIST François, Archevêque de CLERMONT * 
KIENTEGA Justin, Evêque de OUAHIGOUYA * 
LACOMBE Bertrand, Auxiliaire de BORDEAUX et BAZAS 
LE BOULC’H  Laurent, Evêque de COUTANCES et AVRANCHES 
LONGEAT Jean-Pierre, Père Abbé émérite de LIGUGE 
LOUIS Gilbert, Evêque émérite de CHÂLONS-en-CHAMPAGNE 
MOULINS-BEAUFORT (de) Eric, Evêque auxiliaire de PARIS 
MOUSSET Philippe, Evêque de PERIGUEUX et SARLAT 
PERCEROU Laurent, Evêque de MOULINS 
PERRIER Jacques, Evêque émérite de TARBES et LOURDES 
ROMANET (de) Antoine, Evêque nommé aux Armées 
ROUET Albert, Evêque émérite de POITIERS 
SANTIER Michel, Evêque de CRETEIL 
 

COQUET Emmanuel, Secrétaire de la CEF 
MUNOZ CARDABA Miguel, Secrétaire de la Nonciature 
RIBADEAU-DUMAS Olivier, Secrétaire de la CEF 
 
 
 
*Mgr Christophe DUFOUR a été évêque de Limoges de 2001 à 2008. Mgr François KALIST a été 
évêque de Limoges de 2009 à 2016. Mgr Justin KIENTEGA est évêque du diocèse de Ouahigouya au 
Burkina Faso, jumelé avec celui de Limoges depuis 50 ans. 
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DIOCESE DE LIMOGES 
 

 

Le diocèse est une portion du peuple de Dieu, une Eglise à part entière qui offre 
« tous les moyens du salut en Jésus-Christ » et annonce la Bonne Nouvelle. Il 
correspond à un territoire géographique. Celui de Limoges couvre les départements 
de la Creuse et de la Haute-Vienne. Depuis le synode diocésain de 1985, il compte 30 
paroisses (10 sur la ville de Limoges et alentours, 14 en Haute-Vienne rurale et 6 en 
Creuse). 
 

Un diocèse est confié à un évêque qui a une triple mission : 
- Enseignement en s’appuyant sur la Parole de Dieu. 
- Sanctification notamment par les sacrements et la prière commune. 
- Gouvernement avec l’aide d’un vicaire général, de plusieurs conseils et divers 

collaborateurs. 
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1 ORDINATION … 

3 JOURS DE FÊTE ! 
 

Selon la volonté des organisateurs, la fête de l’ordination épiscopale de Mgr Pierre-
Antoine BOZO s’étale sur 3 jours : 
 

- Vendredi 1er septembre  
 

17H30, Mgr Pierre-Antoine BOZO est accueilli à Toulx-Sainte-Croix en Creuse où 
la tradition veut que saint Martial soit entré pour évangéliser le Limousin.  
En soirée, il se rend à Guéret pour une veillée de rencontres et de prière. 
 

- Samedi 2 septembre 
 

18H, il est accueilli à Solignac, par les jeunes, lycéens et étudiants pour un temps de 
prière et un festival de chansons chrétiennes. Les jeunes couchent sur place et se 
rendent le lendemain à Limoges pour assister à l’ordination.  
Ils sont rejoints par les collégiens qui se seront retrouvés le dimanche matin, à 
Condat-sur-Vienne. 
 

- Dimanche 3 septembre 
 

14H45, deux vidéos sont projetées sur les différents écrans.  
La première a été réalisée par le père François RENARD, curé de la cathédrale. 
L’autre intitulée « Léa et Léonard », a été écrite par Bernard VARNOUX et réalisée 
par Stéphane LIAGRE/25 images avec le concours du SEDICOM (Service diocésain 
de la communication de Limoges). 
15H, cérémonie d’ordination en la Cathédrale de Limoges. 
 

 
 
Les livrets de la messe  sont édités gratuitement par 
« Prions en Eglise » - Bayard Service Edition. 
 

La chorale est animée par le père Jean-Louis 
MONTVILLE et par Sœur Delphine.  
 

Les organistes titulaires sont François DUPOUX et Bruno 
NOUAILHES. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la cathédrale et à son parvis est 
interdit au public et aux personnes non autorisées.  
Pour ne pas perturber le bon déroulement de la cérémonie religieuse, 
seuls les journalistes accrédités et les photographes-cadreurs officiels 

sont habilités à prendre des images. 
 
 

La messe est diffusée en direct sur RCF Limousin et RCF Orne. Le commentaire 
est assuré par Madeleine Varaigne et le père Christian Dequidt. 
 

               
 
 

La cérémonie est également diffusée en streaming vidéo sur les sites diocésains de 
Séez et de Limoges. Lien : www.orne.catholique.fr 
 
 

La revue diocésaine Eglise de Limoges, le journal paroissial Le Sillon et le 
bulletin Saint-Martial-Limoges-Centre consacreront de larges extraits à la 
cérémonie d’ordination, dans leurs prochaines éditions. 
 

La projection sur écrans a été confiée à la société Clin d’Œil. 
 

Un  DVD de l’ordination sera disponible dans quelques semaines. Il est à commander 
avec le bon inséré au livret de messe. 
 
 

 
 

A noter encore  
 

Lundi 4 septembre, à 11H15, Mgr Pierre-Antoine BOZO présidera une messe dans l’église 
Saint-Michel-des-Lions à Limoges, près du tombeau de saint Martial, premier évêque de 
Limoges. 
Il se rendra ensuite, en visite privée, dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane. 
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