Paris, le 29 mai 2018
NOMINATION
SOUS EMBARGO JUSQU’AU MARDI 29 MAI 12H (MIDI)
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MGR FRANÇOIS JACOLIN, NOMMÉ ÉVÊQUE DE LUÇON
Le Pape François a nommé ce mardi 29 mai, Mgr François Jacolin évêque du diocèse
de Luçon, il était jusqu’à présent évêque du diocèse de Mende.
Ordonné prêtre en 1982 pour l’archidiocèse de Bourges, Mgr François Jacolin fut
membre de l’équipe des Missionnaires de la Plaine à Saint-Gaultier (1984-1991) après
ses premiers vœux dans cette congrégation le 4 août 1984. Il y fera sa profession
perpétuelle le 30 septembre 1987 ; puis prêtre dans l’équipe d’animation spirituelle
de l’Institution Léon XIII à Châteauroux (1985-1989). De 1989 à 1991, Mgr Jacolin fut
membre du service diocésain de la catéchèse. À partir de 1991 et jusqu’en 2004,
Mgr Jacolin était membre de l’équipe sacerdotale d’Argenton-sur-Creuse. En 2001, il
fut nommé curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée des paroisses
d’Argenton, d’Éguzon et de Saint-Benoît-du-Sault. Puis de 1993 à 1999, Mgr Jacolin fut
chargé de la formation des laïcs en responsabilité. En 1996, il devint Supérieur
diocésain de la communauté des Missionnaires de la Plaine. Entre 1997 et 2003, il était
délégué épiscopal pour le Renouveau charismatique. Il fut également, aumônier des
Gens du Voyage de l’Indre (1998-2007) ; aumônier fédéral des mouvements
« Chrétiens dans le monde rural » (2000-2006) ; vicaire épiscopal délégué à la vie
religieuse (2003-2007) ; curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée de la
paroisse de la Résurrection à Châteauroux (2004-2007).
Depuis 2007, Mgr Jacolin était évêque du diocèse de Mende. Au sein de la Conférence
des évêques de France, Mgr Jacolin est membre de la Commission épiscopale pour la
mission universelle de l’Église, en charge des Gens du Voyage.
L’installation de Mgr Jacolin aura lieu le dimanche 15 juillet en la cathédrale NotreDame-de-l’Assomption de Luçon à 16h.
Ci-joint quelques détails biographiques de Mgr François Jacolin.
Merci de respecter l’embargo
Contacts presse
Diocèse de Luçon : M. Grégoire Moreau – 06 73 31 77 10
gregoire.moreau@catho85.org
Diocèse de Mende : Mme Nolwenn Bottou – 06 85 29 67 02
communication@diocese-mende.fr
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Mgr François Jacolin
Évêque de Luçon
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Né le 25 avril 1950 à Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Ordonné prêtre le 4 avril 1982 pour l’archidiocèse de Bourges.
Membre de la Congrégation des « Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thérèse » (1ère profession
le 4 août 1984 ; profession perpétuelle le 30 septembre 1987).
Nommé évêque le 16 janvier 2007.
Consacré évêque le 18 mars 2007.

Études
Études de lettres classiques à Orléans, puis à la Sorbonne (Paris).
Séminaire français de Rome et Université pontificale Grégorienne.
Diplômes
Maîtrise de lettres classiques.
Licence de théologie, avec spécialité en théologie biblique.
Ministères
1984 – 1991 : Équipe des Missionnaires de la Plaine à Saint-Gaultier (36) ;
1985 – 1989 : Prêtre dans l’équipe d’animation spirituelle de l’Institution Léon XIII à
Châteauroux ;
1989 – 1991 : Membre du service diocésain de la catéchèse ;
1991 – 2004 : Membre de l’équipe sacerdotale d’Argenton-sur-Creuse (36) ;
2001 – 2004 : Curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée des paroisses d’Argenton,
d’Éguzon, et de Saint-Benoît-du-Sault ;
1993 – 1999 : Chargé de la formation des laïcs en responsabilité ;
1996 – 2002 : Supérieur diocésain de la communauté des Missionnaires de la Plaine ;
1997 – 2003 : Délégué épiscopal pour le Renouveau charismatique ;
1998 – 2007 : Aumônier des Gens du Voyage de l’Indre ;
2000 – 2006 : Aumônier fédéral du mouvement « Chrétiens dans le monde rural » de
l’Indre ;
2003 – 2007 : Vicaire épiscopal délégué à la vie religieuse ;
2004 – 2007 : Curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée de la paroisse de la
Résurrection à Châteauroux (36) ;
Depuis 2007 : Évêque de Mende.
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Jacolin est membre de la Commission
épiscopale pour la mission universelle de l’Église, en charge des Gens du Voyage.

