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Paris, le 10 décembre 2020
NOMINATION
MONSEIGNEUR JEAN-LUC GARIN, NOMMÉ ÉVÊQUE DE SAINT-CLAUDE
Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude suite à la
vacance du siège due à la nomination par le Pape François de Monseigneur Vincent Jordy comme
archevêque de Tours. Monseigneur Jean-Luc Garin était jusqu’à présent doyen des Rives-de-la-Deûle
et curé de la paroisse de la Trinité à Lambersart.
Ordonné prêtre en 1997 pour l’archidiocèse de Lille, Monseigneur Jean-Luc Garin fut aumônier des
étudiants à Dunkerque et vicaire à la paroisse de Grande Synthe (1997-1998) ; responsable de la
pastorale des jeunes de la Métropole lilloise et vicaire à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille (19982004) ; curé de la paroisse de Seclin-Attiches (2004-2010) et de la paroisse d’Houplin-Ancoisne et
Noyelles-lez-Seclin (2007-2010). Entre 2008 et 2012, il fut responsable du service diocésain pour la
formation permanente. En 2010, il devint directeur du 1er cycle au Séminaire de Lille, fonction qu’il
occupa jusqu’en 2012. Il fut ensuite nommé supérieur du Séminaire de Lille et membre du Conseil
épiscopal (2012-2020). De 2015 à 2018, il fut secrétaire du Conseil National des Grands Séminaires
(CNGS). Entre 2015 et 2020, Monseigneur Jean-Luc Garin fut responsable de la formation initiale des
candidats au diaconat permanent pour la Province de Lille.
Depuis 2004, Monseigneur Jean-Luc Garin était également professeur de Bible et de théologie de la
mission.
Depuis septembre 2020, il était curé de la paroisse de Lambersart et doyen des Rives -de-la-Deûle
(Périphérie Nord-Ouest de Lille).
Monseigneur Jean-Luc Garin est membre du Foyer de Charité de Courset et prédicateur de retraites
spirituelles dans plusieurs Foyers.
En raison des contraintes sanitaires, les informations relatives à l’ordination épiscopale et à
l’installation de Monseigneur Jean-Luc Garin seront communiquées ultérieurement.

Vous trouverez ci-après la biographie de Monseigneur Jean-Luc Garin.
Contacts presse :
Diocèse de Saint-Claude : Mme Isabelle RENAUT - 07 68 15 14 62
communication@eglisejura.com
Diocèse de Lille : Mme Marie SCHOCKAERT- 06 88 26 77 00
marie.schockaert@lille.catholique.fr
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Mgr Jean-Luc GARIN
Évêque de Saint-Claude
© Diocèse de Lille

Né le 27 octobre 1969 à La Bassée (Nord).
Ordonné prêtre le 29 juin 1997 pour l’archidiocèse de Lille.
Nommé évêque le 10 décembre 2020.

Formation
Université Paris-Sorbonne ;
École Pratique des Hautes Études ;
Séminaire de Lille et Institut Catholique de Paris.
Diplômes
DEA en histoire des religions et anthropologie religieuse ;
Maîtrise en philosophie ;
Licence canonique en théologie.
Ministères
1997-1998 : Aumônier des étudiants à Dunkerque ; vicaire à la paroisse de Grande-Synthe ;
1998-2004 : Responsable de la pastorale des jeunes de la Métropole lilloise et vicaire à la paroisse
Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille ;
2004-2010 : Curé de la paroisse de Seclin-Attiches ;
2007-2010 : Curé de la paroisse d’Houplin-Ancoisne et Noyelles-lez-Seclin ;
2004-2020 : Professeur de Bible et de théologie de la mission ;
2008-2012 : Responsable du service diocésain pour la formation permanente ;
2010-2012 : Directeur du 1er cycle au Séminaire de Lille ;
2012-2020 : Supérieur du Séminaire de Lille et membre du Conseil épiscopal ;
2015-2018 : Secrétaire du Conseil National des Grands Séminaires
2015-2020 : Responsable de la formation initiale des candidats au diaconat permanent pour la
Province de Lille ;
Depuis septembre 2020, curé de la paroisse de Lambersart et doyen des Rives-de-la-Deûle (Périphérie
Nord-Ouest de Lille).
Membre du Foyer de Charité de Courset et prédicateur de retraites spirituelles dans plusieurs Foyers.

