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Paris, le 26 octobre 2019 
 

DÉMISSION 
 
 
 
DÉMISSION DE MGR BERNARD-NICOLAS DE SA CHARGE PASTORALE D’ARCHEVÊQUE 
MÉTROPOLITAIN DE TOURS 
 
Le pape François a accepté ce jour, samedi 26 octobre 2019, la démission de la charge 
pastorale d’archevêque métropolitain de Tours de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin pour 
raison d’âge (75 ans). 
 
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin était archevêque de Tours depuis 2005 ; il demeure membre 
de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.  
 
Le Collège des consulteurs du diocèse se réunira le lundi 4 novembre afin d’élire un 
administrateur diocésain dans l’attente de la nomination d’un nouvel archevêque pour le 
diocèse. 
 
Contact presse  
M. Bertrand Vincent : 06 81 04 31 48 – com@catholique37.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/structure/congregation-pour-le-culte-divin-et-la-discipline-des-sacrements/
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Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, o. cist.  
Archevêque : Tours, depuis 2005 

Né le 09 septembre 1944 
Ordonné prêtre le 21 mai 1972 
Nommé évêque le 4 août 1998 

Consacré évêque le 20 septembre 1998 

 

 

Responsabilité 

 Président : Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques  
 Membre : Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle 
 Membre : Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 
 Grand Prieur de la Lieutenance de France de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem  

Formation 

 Université de Fribourg (Suisse) ; faculté de théologie catholique et de droit 
canonique de l'université de Strasbourg ; Université pontificale grégorienne (Rome), 
Institut pontifical d'études arabes et islamologiques (PISAI, Rome) 

Ministères 

 Membre de la Société des missionnaires d'Afrique (Pères blancs) (1973 - 1982) ; 
 Entré au noviciat de l'abbaye cistercienne de Lérins (1982) ; 
 Élu abbé de Lérins et président de la congrégation des cisterciens de l'Immaculée 

Conception ; bénédiction abbatiale (1989) ; 
 Membre du conseil de l'abbé général de l'ordre de Cîteaux (1990) ; 
 Évêque de Chartres (1998 - 2005) ; 
 Archevêque de Tours (2005-2019). 

Devise épiscopale 
Par le lien de la paix. 

 

CIRIC 
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