
 

  

1/2 

Paris, le 09 avril 2021 
 

 

NOMINATION 
 

MGR MICHEL DUBOST c.j.m., ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE SEDE VACANTE ET AD 

NUTUM SANCTAE SEDIS DU DIOCÈSE DE CAYENNE  

 

Le Pape François a nommé ce vendredi 09 avril, Mgr Michel Dubost, c.j.m., Administrateur 
Apostolique « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » du diocèse de Cayenne.  

 

Ordonné prêtre le 24 mai 1967, Mgr Michel Dubost fut vicaire à Notre-Dame-de-Bercy ; 
aumônier de l’école Saint-Jean-de-Béthune à Versailles, puis des collèges et lycées à 
Versailles (1967-1975). En 1976, il devint Secrétaire général de la FOCS (Fédération des 
organismes de communication sociale), fonction qu’il occupa jusqu’en 1982. Mgr Dubost fut 
ensuite Directeur des aumôneries de l’enseignement public du diocèse de Paris (1982-1988). 
En 1983, il est nommé curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris. Il y restera 
jusqu’en 1989 avant d’être nommé, évêque du diocèse aux Armées le 9 août 1989. Après 

onze années passées dans le diocèse aux Armées, il fut nommé le 15 avril 2000, évêque du 
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes dont il est Evêque émérite depuis 2017. 
Il a été Administrateur Apostolique « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » de 
l’archidiocèse de Lyon de 2019 à 2020.  
 
Mgr Michel Dubost a aussi été membre, sein de la Curie à Rome, du Conseil pontifical pour 
le dialogue interreligieux (2012 – 2020) 
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Dubost est membre du Conseil pour la 

solidarité en tant qu’évêque accompagnateur du CCFD – Terre Solidaire depuis 2017.  
 
 
 
Contacts presse  
Diocèse de Cayenne :  
Mr Raymond Mordice, raymond.mordice@wanadoo.fr, tel. : +594 694 20 60 44 
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Mgr Michel DUBOST, c.j.m. 

Administrateur apostolique de Lyon 
 

Né le 15 avril 1942 à Safi (Maroc). 
Ordonné prêtre le 24 mai 1967. 

Nommé évêque le 9 août 1989. 
Consacré évêque le 8 septembre 1989. 

 
Études 
Institut catholique de Paris. 
Institut d’études politiques de Paris. 
 

Diplômes 
Licence en théologie. 
Lauréat de l’Institut d’études politiques de Paris. 

 
Ministères 

1967-1975 : Vicaire à Notre-Dame-de-Bercy ; aumônier de l’école Saint-Jean-de-Béthune à 
Versailles, puis des collèges et lycées de Versailles ; 
1976-1982 : Secrétaire général de la FOCS (Fédération des organismes de communication 

sociale) ; 
1982-1988 : Directeur des aumôneries de l’enseignement public du diocèse de Paris  ; 

1983-1989 : Curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris ; 
1989-2000 : Évêque aux Armées ; 
2000-2017 : Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes ; 
2019-2020 : Administrateur apostolique de l’archidiocèse de Lyon. 
 

Autres responsabilités  
2012-2020 : Membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ; 

Depuis 2017 : Membre du Conseil pour la Solidarité au sein de la Conférence des évêques de 
France en tant qu’évêque accompagnateur du CCFD – Terre Solidaire. 
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