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NOMINATION

MGR JÉRÔME BEAU, NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE BOURGES
Le Pape François a nommé ce mercredi 25 juillet, Mgr Jérôme Beau, archevêque de
l’archidiocèse de Bourges, il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Paris.
Mgr Armand Maillard est nommé administrateur apostolique pour gouverner
l’archidiocèse de Bourges, jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.
Ordonné en 1984 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Jérôme Beau fut vicaire à la
paroisse Notre-Dame de Lorette et aumônier du lycée Edgar-Quinet et Jacques-Decour
(1984-1989) ; vicaire à la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement et directeur au
Séminaire diocésain de Paris (1989-1993) ; aumônier diocésain du Mouvement
Eucharistique des Jeunes (1990-1993). Entre 1993 et 2001, il fut curé de la paroisse
Saint-Séverin ainsi que directeur au séminaire diocésain de Paris et responsable de la
Maison Saint-Séverin. Mgr Beau fut ensuite supérieur du Séminaire diocésain de Paris
et délégué diocésain pour les séminaristes (2001-2006). Depuis 2003, il était directeur
de l’Œuvre des vocations. De 2004 à 2006, il fut membre du collège des consulteurs
(2004-2006).
Depuis 2006, Mgr Beau était évêque auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de
Paris. Il était également responsable de la formation (depuis 2006) et Président du
Collège des Bernardins (depuis 2008).
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Beau est Président de la
Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale
(CEMOLEME).
L’installation de Mgr Beau aura lieu le dimanche 23 septembre 2018 en la cathédrale
de Bourges.
Ci-joint quelques détails biographiques de Mgr Jérôme Beau.
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Né le 24 décembre 1957 à Paris.
Ordonné prêtre le 23 juin 1984 pour l'archidiocèse de Paris.
Nommé évêque auxiliaire de Paris le 1er juin 2006.
Consacré évêque le 8 septembre 2006.

Études et diplômes
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux (1 et 2ème cycle).
Baccalauréat de théologie à Issy-les-Moulineaux.
Licence canonique de théologie à l’Institut catholique de Paris.
Ministères
1984-1989 : Vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lorette et aumônier du lycée
Edgar-Quinet et Jacques-Decour ;
1989-1993 : Vicaire à la paroisse Saint-Denys du Saint-Sacrement et directeur au
Séminaire diocésain de Paris ;
1990-1993 : Aumônier diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) ;
1993-2001 : Curé de la paroisse Saint-Séverin, directeur au séminaire diocésain de
Paris et responsable de la Maison Saint-Séverin ;
2001-2006 : Supérieur du Séminaire diocésain de Paris et délégué diocésain pour les
séminaristes ;
2004-2006 : Membre du collège des consulteurs ;
Depuis 2003 : Directeur de l'Œuvre des vocations ;
Depuis 2006 : Évêque auxiliaire et Vicaire général de l'archidiocèse de Paris.

