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Paris, le 4 septembre 2020 
 
NOMINATION  

 
MONSEIGNEUR OLIVIER LEBORGNE, NOMMÉ ÉVÊQUE D’ARRAS 

 
Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d’Arras suite à 
l’acceptation de la démission, pour raison d’âge, de Monseigneur Jean-Paul Jaeger. 
Monseigneur Leborgne était jusqu’à présent évêque d’Amiens. 
 
Monseigneur Jean-Paul Jaeger est nommé administrateur apostolique pour gouverner le 
diocèse d’Arras jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur. 
 
Ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour le diocèse de Versailles, Monseigneur Olivier Leborgne 
fut vicaire à la paroisse d’Élancourt-Maurepas (1991-1996) ; responsable diocésain des 
Journées Mondiales de la Jeunesse de 1997 à Paris (1996-1998) ; délégué diocésain à la 
pastorale des jeunes (1998-2001) ; curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles (1998-
2003) ; vicaire général du diocèse de Versailles (2004-2014) ; vicaire épiscopal pour Versailles 
(2005-2014) ; secrétaire général du synode diocésain (2010-2011) ; vicaire épiscopal pour Le 
Vésinet (2010-2014) ; conseiller ecclésiastique de la Confédération nationale des associations 
familiales catholiques (2012-2014). 
 
Depuis 2014, Monseigneur Olivier Leborgne était évêque du diocèse d’Amiens. 
 
Au sein de la Conférence des évêques de France (CEF), il fut Président de la Commission 
épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (2017-2019) puis élu Vice-président de la CEF 
en avril 2019. 
 
L’installation de Monseigneur Olivier Leborgne aura lieu le dimanche 25 octobre 2020 à 15h30 
en la cathédrale d’Arras. 
 

Vous trouverez ci-après la biographie de Monseigneur Olivier Leborgne. 
 
Contacts presse 
Diocèse d’Arras : P. Vincent BLIN  - 06 88 75 35 34 
communication@arras.catholique.fr 

  
Diocèse d’Amiens : Mme Nelly BERNEAUX- 06 59 05 91 26 
nberneaux@diocese-amiens.com 
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Mgr Olivier LEBORGNE 

Évêque d’Arras 

 

 

Né le 13 novembre 1963 à Nantes. 
Ordonné prêtre le 29 juin 1991. 
Nommé évêque le 20 février 2014. 
Consacré évêque le 06 avril 2014. 

Études 
École de Commerce à Rouen (1983-1984). 
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux (1984-1991). 
Institut Catholique de Paris (1996-1998). 

 
Diplômes 
Licence canonique de théologie morale (1998). 

 
Ministères 

1991-1996 : Vicaire à la paroisse d’Élancourt-Maurepas ; 
1996-1998 : Responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse (Paris) ;  
1998-2001 : Délégué diocésain à la pastorale des jeunes ;  
1998-2003 : Curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Versailles ; 
2003-2004 : Vicaire épiscopal chargé de la formation ;  
2004-2014 : Vicaire général du diocèse de Versailles ; 
2005-2014 : Vicaire épiscopal pour les doyennés de Versailles ; 
2010-2011 : Secrétaire général du synode diocésain ; 
2010-2014 : Vicaire épiscopal pour le doyenné du Vésinet ; 
2012-2014 : Conseiller ecclésiastique de la confédération nationale des associations 
familiales catholiques ; 
2014-2020 : Évêque d’Amiens ; 
2017-2019 : Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat ; 
 
Depuis 2019 : Vice-président de la Conférence des évêques de France. 
 
 

©CIRIC  


