Paris, le 09 décembre 2021
#Nomination

Monseigneur Guy de Kerimel nommé Archevêque de Toulouse
Le pape François a nommé ce jour, Monseigneur Guy de Kerimel, Archevêque de Toulouse suite à
l’acceptation de la démission de la charge pastorale, pour raison d’âge, que lui a présentée
Monseigneur Robert Le Gall.
Monseigneur Guy de Kerimel était jusqu’à présent évêque de Grenoble et Vienne.
Ordonné prêtre le 29 juin 1986 pour l’archidiocèse d’Aix, Monseigneur de Kerimel fut vicaire à la
paroisse Saint-François-d‘Assise à Aix-en-Provence de 1987 à 1989, membre de l'équipe permanente
et responsable de l’année propédeutique du Séminaire diocésain Saint-Luc à Aix-en-Provence de 1987
à 1996.
Il fut également membre du Conseil de la Communauté de l’Emmanuel de 1991 à 1994 et
accompagnateur des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel de 1991 à 1996.
Curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau entre 1996 et 2001, il fut doyen de la zone de Gardanne et
membre du Conseil épiscopal de 1997 à 2001.
Nommé évêque en 2001, il devient évêque auxiliaire de Nice de 2001 à 2004 puis évêque coadjuteur
de Grenoble entre 2004 et 2006 et évêque de Grenoble-Vienne en 2006.
Au sein de la Conférence des Évêques de France, il est Président de la Commission épiscopale pour la
liturgie
et
la
pastorale
sacramentelle.
La messe d’installation de Monseigneur Guy de Kerimel sera célébrée le 30 janvier à 14h30 en la
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Monseigneur Guy de Kerimel se rendra disponible pour répondre aux médias le vendredi 10 décembre
de 14h à 15h à la Maison diocésaine – 12 place Lavalette – Grenoble.
Vous trouverez ci-dessous la biographie de Monseigneur Guy de Kerimel.
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Mgr Guy de Kerimel
Archevêque de Toulouse
Né le 06 août 1953
Ordonné prêtre le 29 juin 1986
Nommé évêque le 19 février 2001
Consacré évêque le 17 juin 2001
Études

Classe préparatoire à l’école des Chartes.
Études d’histoire à la Sorbonne.
Séminaire français à Rome.
Diplômes

Maîtrise d'histoire
Licence de théologie à l’Université Grégorienne.
Ministères

1987-1989 : Vicaire à la paroisse Saint-François-d'Assise à Aix-en-Provence.
1987-1996 : Membre de l'équipe permanente et responsable de l’année propédeutique du
Séminaire diocésain Saint-Luc à Aix-en-Provence.
1991-1994 : Membre du Conseil de la Communauté de l’Emmanuel.
1991-1996 : Accompagnateur des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel.
1996-2001 : Curé de Gardanne, Biver, Mimet et Fuveau.
1997-2001 : Doyen de la zone de Gardanne et membre du Conseil épiscopal.
2001-2004 : Évêque auxiliaire de Nice
2004-2006 : Évêque coadjuteur de Grenoble
Depuis 2006 : Évêque de Grenoble-Vienne
Autres responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France :

Président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle.

