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Paris, le 11 mai 2021 
 

#NOMINATION  
MONSEIGNEUR FRANCOIS BUSTILLO ofm conv., NOMMÉ ÉVÊQUE D’AJACCIO 
 
Le pape François a nommé ce jour, mardi 11 mai 2021, Monseigneur François Bustillo, évêque 
d’Ajaccio, suite au transfert de Monseigneur Olivier de Germay au siège de Lyon en octobre 

2020.  

Jusqu’à présent, le père François Bustillo était gardien  du couvent Saint-Maximilien-Kolbe de 
Lourdes, délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse 
de Tarbes et Lourdes, cérémoniaire diocésain et membre du conseil épiscopal du diocèse de 
Tarbes et Lourdes. 

Membre de l’Ordre des Frères mineurs conventuels, Monseigneur François Bustillo fut ordonné 
prêtre en 1994. Il a été vicaire de la paroisse Saint-Bonaventure de Narbonne entre 1994 et 
2002 puis curé de cette paroisse entre 2002 et 2006 

Il fut également membre du conseil presbytéral et du secrétariat du synode diocésain entre 
2005 et 2007, custode provincial des Franciscains conventuels de France-Belgique entre 2006 
et 2018, membre du conseil épiscopal du diocèse de Carcassonne-Narbonne, vicaire épiscopal 
du territoire Narbonnais-Corbières et délégué au dialogue interreligieux et aux nouvelles 
religiosités entre 2007 et 2018. 
Depuis 2018, il était gardien du couvent franciscain de Lourdes et délégué épiscopal à la 
protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse de Tarbes-Lourdes et depuis 

2020, membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes-Lourdes 
 
L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur François Bustillo auront lieu le 
dimanche 13 juin à 15h00 en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Ajaccio. 

Un point presse sera organisé lundi 17 mai à 10h00 à l’évêché d’Ajaccio. 

Vous trouverez ci-dessous la biographie complète de Monseigneur François Bustillo. 

 

Contacts presse :  
Diocèse d’Ajaccio : 

M. François-Antoine ISONI – 04 95 51 75 62 / 06 33 02 87 22 
communication@corse.catholique.fr 
Diocèse de Tarbes et Lourdes :   
M. Mathias TERRIER – 05 62 42 79 97 / 06 21 61 09 77  
mathias.terrier@lourdes-france.com 
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 Monseigneur François Bustillo 

Évêque d’Ajaccio 

 
 

 
 

 
 
 

Né le 23 novembre 1968 à Pampelune (Navarre, Espagne). 
Profession solennelle le 12 septembre 1987 au sein de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels.  
Ordonné prêtre le 10 septembre 1994 

Nommé évêque le 11 mai 2021. 
 

Études  
Institut San Antonio Dottore – Padoue (Italie). 
Institut Catholique de Toulouse. 
 
Diplômes 
Baccalauréat canonique. 
Maîtrise canonique en théologie. 
 

Ministères 
1994 - 2002 Vicaire à la paroisse saint Bonaventure de Narbonne (Diocèse de Carcassonne 

et Narbonne). 

2002 - 2006      Gardien et curé de la paroisse saint Bonaventure de Narbonne. 
 

2005 - 2007      Membre du conseil presbytéral et du secrétariat du synode diocésain. 
 

2006 - 2018 Custode provincial des Franciscains conventuels de France-Belgique  
 

2007 – 2018 Membre du conseil épiscopal du diocèse de Carcassonne-Narbonne et 
vicaire épiscopal du territoire Narbonnais-Corbières. 
Délégué au dialogue inter religieux et aux nouvelles religiosités 

 

Depuis 2018 Gardien du couvent franciscain de Lourdes.  
Délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables 
du diocèse de Tarbes et Lourdes. Cérémoniaire diocésain. 
 

Depuis 2020 Membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes et Lourdes. 

©CIRIC / Guillaume Poli  


