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Paris, le 26 août 2020 
 

DÉCÈS 
 
DÉCÈS DE MGR HIPPOLYTE SIMON, ARCHEVÊQUE ÉMÉRITE DE CLERMONT :  
HOMMAGE DE MGR ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT, ARCHEVÊQUE DE REIMS ET PRÉSIDENT 
DE LA CEF 
 
« Notre frère Hippolyte Simon est mort après une maladie qui l'avait contraint en 2016 à renoncer à sa 
charge d'archevêque de Clermont. Il s'était retiré à Caen, où il avait été supérieur du Séminaire 
interdiocésain. Mgr Simon avait été vice-président de la Conférence des évêques de 2007 à 2013 auprès 
du cardinal Vingt-Trois. Il avait aussi représenté la CEF auprès de la COMECE. Sa vaste culture politique 
lui a permis d'intervenir souvent sur le rapport entre l'Église catholique et les religions en général et 
l'État, notamment dans le contexte particulier de la séparation telle qu'elle existe en France. Par 
l'ampleur du champ historique qu'il connaissait et par la précision de son analyse des concepts 
employés, il savait repérer les confusions, signaler les glissements, alerter quant aux tentations 
récurrentes de la part de l'État de transformer les religions en agents de la cohésion nationale. Mgr 
Simon savait aussi regarder les évolutions sociales à l'échelle de l'Europe entière ; il appelait à ce que 
l'Union européenne ne soit pas qu'un objet politique plus ou moins supporté par les citoyens et puisse 
devenir un espace culturel partagé par tous les citoyens. Sa foi dans le Christ et son œuvre de salut 
éclairait sa raison, lucide quant aux dérives possibles des sociétés humaines et déterminée quant à 
l'espérance qui devrait habiter nos perspectives. Il a été, tant que ses forces le lui ont permis, un 
"excitateur" de la réflexion de l'assemblée des évêques, un esprit fraternel aussi, soucieux de 
comprendre les idées ou les réticences des uns et des autres. Il avait su reconnaître que la maladie ne 
lui laissait pas les forces nécessaires pour conduire le diocèse de Clermont et présider la province 
ecclésiastique. À Caen, il a apporté sa contribution à la vie pastorale et culturelle, toujours prêt à 
intervenir ; il a continué à réfléchir et à proposer les fruits de sa réflexion comme l'atteste son dernier 
livre : "Vers une France païenne ?". Avec les évêques de France, je rends grâce à Dieu pour le ministère 
de Mgr Hippolyte Simon et pour sa personne. J’ai personnellement beaucoup de gratitude pour son 
attitude toujours encourageante : il savait, après une discussion, apporter des éléments nouveaux à la 
réflexion, en laissant une grande liberté à la pensée et à la décision. Que Dieu lui donne la récompense 
promise aux bons serviteurs. » 

 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort 

Archevêque de Reims 
Président de la CEF 

 
 
 
Mgr Hippolyte Simon, archevêque émérite du diocèse de Clermont est décédé dans sa 77ème année, le 
mardi 25 août 2020. 
 
Né le 25 février 1944, Mgr Simon fut ordonné prêtre le 27 juin 1970 pour le diocèse de Coutances et 
Avranches. 
 
Mgr Simon occupa plusieurs fonctions : aumônier du lycée de Mortain (1974-1978) ; supérieur du 
séminaire interdiocésain de Caen (1978-1990) ; vicaire épiscopal à Coutances, chargé du service de 
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formation permanente des prêtres et des laïcs, délégué diocésain pour le diaconat permanent (1990-
1996).  
 
Il fut nommé évêque de Clermont le 22 février 1996 puis devint archevêque de la province 
ecclésiastique de Clermont le 8 décembre 2002 suite à la réorganisation des provinces ecclésiastiques. 
 
Sa démission pour raison de santé avait été acceptée par le pape François le 17 mars 2016. 
 
Mgr Simon fut par ailleurs représentant de la Conférence des évêques de France (CEF) au sein de la 
Commission des Épiscopats de l’Union européenne (COMECE) entre 2000 et 2007 puis vice-président 
de la CEF de 2007 à 2013. 
 
 
 

Les détails sur les obsèques de Mgr Simon seront connus ultérieurement. 
 


