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Paris, le 11 juin 2021
#NOMINATION

Sous embargo jusqu'à 12h le vendredi 11 juin 2021
Monseigneur François Fonlupt nommé archevêque d’Avignon.
Le pape François a nommé ce jour, vendredi 11 juin 2021, Monseigneur François Fonlupt,
archevêque d’Avignon. Jusqu’à présent, Monseigneur François Fonlupt était évêque de Rodez.
Monseigneur Georges Pontier demeure administrateur apostolique de l’archidiocèse d’Avignon
jusqu’à l’installation de Monseigneur François Fonlupt.
Mgr François Fonlupt est né le 20 décembre 1954 à Allègre dans la Haute-Loire.
Ordonné prêtre pour le diocèse de Clermont en 1979, son premier ministère l'amène à Issoire
où il est vicaire et aumônier de lycée jusqu'en 1986 date à laquelle il devient aumônier national
de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine. En parallèle de cette charge, il reprend des
études à l'Institut catholique de Paris. En 1990, il rentre dans le Puy-de-Dôme où il exerce
différentes missions en paroisses et dans les services diocésains. En 2005, il est nommé vicaire
épiscopal pour les doyennés ruraux, la formation, la catéchèse et le catéchuménat et pour le
dialogue interreligieux.
Le 2 avril 2011, le pape Benoît XVI le nomme évêque de Rodez. Il reçoit la consécration
épiscopale le 5 juin 2011 en la cathédrale Notre-Dame de Rodez.
Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur François Fonlupt fut membre
du Conseil permanent de 2013 à 2019. Il est président du Conseil pour les mouvements et
associations de fidèles depuis le 1er juillet 2019.
La messe d’installation de Mgr François Fonlupt sera célébrée le dimanche 11 juillet à 15 heures
en la cathédrale Notre-Dame des Doms à Avignon.
Un point presse sera organisé ce jour, vendredi 11 juin, à 11h30 à l’évêché de Rodez, 13 avenue
Victor Hugo 12000 Rodez.
Vous trouverez ci-dessous la biographie complète de Monseigneur François Fonlupt.
Contacts presse :

Diocèse d’Avignon :
M. Olivier Lefrançois - 06 58 78 62 83
olivier.lefrancois@diocese-avignon.fr

Diocèse de Rodez :
M. Pascal Fournier - 06 77 45 31 48
pascal.fournier@rodez-catholique.fr

©Pascal Fournier
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Monseigneur François Fonlupt
Archevêque d’Avignon

Né le 20 décembre 1954
Ordonné prêtre le 25 mars 1979
Nommé évêque le 02 avril 2011
Consacré évêque le 05 juin 2011

Études
Grand séminaire de Clermont-Ferrand
Institut catholique de Paris
Diplômes
Maîtrise en théologie
Ministères
1979-1986
1986-1990
1987-1996
1990-1997
1992-2000
1997-2002
2002-2011
2003-2005
2005-2011
2011-2021

Vicaire d’Issoire et aumônier de lycée.
Aumônier national de la JICF (Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine) et
étudiant en théologie à l’Institut Catholique de Paris.
Secrétaire du Conseil presbytéral
Prêtre coopérateur de Chamalières.
Aumônier diocésain de l’ACI (Action catholique des milieux indépendants) et des
Mouvements en milieux indépendants.
Responsable de l’ensemble pastoral de Clermont-Nord.
Responsable diocésain pour le Catéchuménat.
Curé de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet et doyen de Clermont CentreOuest.
Vicaire épiscopal, archidiocèse de Clermont.
Chargé de la formation permanente, du dialogue interreligieux et des territoires.
Évêque de Rodez.

Autres responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France :
Membre du Conseil permanent de 2013 à 2019.
Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles depuis le 1er juillet 2019.
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Monseigneur Didier Noblot nommé évêque de Saint-Flour.
Le pape François a nommé ce jour, vendredi 11 juin 2021, Monseigneur Didier Noblot, évêque
de Saint-Flour suite à l’acceptation de la démission que lui a présentée Monseigneur Bruno
Grua.
Monseigneur Didier Noblot était jusqu'à présent curé de Nogent-sur-Seine (diocèse de Troyes).
L’ordination sacerdotale de Monseigneur Didier Noblot aura lieu le 12 septembre 2021 à la
cathédrale de Saint-Flour.
Monseigneur Bruno Grua est nommé administrateur apostolique pour gouverner le diocèse de
Saint-Flour jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.
Didier Noblot est né le 16 septembre 1965 à Bar sur Aube. Il est ordonné diacre et membre des
Fraternités sacerdotales Jésus Caritas depuis 1991. Ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de
Troyes. Il est prêtre en paroisse dans le doyenné de Bar-sur-Seine entre 1995 et 2010 et
aumônier départemental du MRJC entre 1995 et 2010. Curé-doyen dans le pays d’Armance
entre 1998 et 2006, il est également formateur au centre diocésain de formation permanente
pour un cycle de formation au « savoir-être ecclésial » entre 2000 et 2006.
En janvier 2003, janvier 2004 et janvier 2005, il intervient en tant que professeur de Théologie
pratique et ecclésiologie non permanent (en tant que fidei donum séjour court) au Grand
séminaire Saint-Marc de Bangui.
Curé et animateur d’un des cinq espaces pastoraux du diocèse de Troyes dans l’Espace Plaine
et Lacs entre 2006 et 2014, il est également membre du comité diocésain des animateurs laïcs
en pastorale entre 2005 et 2010 et vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes entre 2006 et
2012.
Entre 2010 et 2014 il est secrétaire élu du conseil presbytéral et délégué diocésain pour la
formation au ministère (DDFM) et prêtre accompagnateur à la direction interdiocésaine (Troyes
et Langres) des établissements catholiques d’enseignement (DIDEC) entre 2010 et 2012.
De 2014 à 2021, il est curé et animateur d’un des cinq espaces pastoraux du diocèse de Troyes
dans l’Espace Seine en plaine champenoise, et membre du conseil épiscopal.
Il est Secrétaire élu du conseil presbytéral de 2018 à 2020.
Entre 2012 et 2018, il est directeur adjoint du Service national pour l’évangélisation des jeunes
et des vocations de la Conférence des évêques de France.
Contacts presse :
Diocèse de Troyes :
M. François Bleuze – 06 75 96 71 84
dei@cathotroyes.fr

Diocèse de Saint Flour :
M Gwenvaël Riche -06 33 13 21 50
communication@diocese15.fr
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Monseigneur Didier Noblot
Evêque de Saint-Flour

Né le 16 septembre 1965
Ordonné prêtre le 17 mai 1992
Nommé évêque le 11 juin 2021
Consacré évêque le 12 septembre 2021

Études
Grand séminaire d’Issy les Moulineaux
Grand séminaire de Reims
Université Marc Bloch, Strasbourg 2
Diplômes
Doctorat de théologie catholique
Ministères
1992 – 1998

Prêtre en paroisse dans le doyenné de Bar-sur-Seine, résidant à Bar-sur-Seine.

1995 – 2010

Aumônier départemental du MRJC.

1998 – 2006

Curé-doyen dans le pays d’Armance.

2006 – 2014

Vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes et secrétaire élu du conseil
presbytéral.

2010 – 2014

Délégué diocésain pour la formation au ministère (DDFM).

2010 – 2012

Prêtre accompagnateur à la direction interdiocésaine (Troyes et Langres) des
établissements catholiques d’enseignement (DIDEC).

2012 – 2018

Directeur adjoint du Service national pour l’évangélisation des jeunes et les
vocations, à la CEF.

2014 – 2021

Curé et animateur d’un des 5 espaces pastoraux du diocèse de Troyes dans
l’Espace Seine en plaine champenoise, résidant à Nogent sur Seine, membre
du conseil épiscopal.

2018 – 2020

Secrétaire élu du conseil presbytéral.

