
 
 

 
 

Paris, le 07 avril 2022 

#APLourdes 

 

 

Une nouvelle présidence pour la Conférence des évêques de France 

Les évêques réunis en Assemblée plénière de printemps à Lourdes, ont élu la présidence de la 

Conférence des évêques de France pour un mandat de 3 ans.  

 

- Président : 

 

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT 

Archevêque de Reims  

Jusqu’à présent Président de la Conférence des évêques de France 

 

- Vice-présidents : 

 
Mgr Dominique BLANCHET 

Évêque de Créteil 

Jusqu’à présent Vice-président de la Conférence des évêques de France 

 

 

Mgr Vincent Jordy 

 

Archevêque de Tours 

Jusqu’à présent Président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat 

 

Mgr Jordy prendra ses fonctions au 1er juillet 2022. 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la biographie des membres de la présidence. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

MGR ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT 

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut 

directeur au séminaire de Paris de 1992 à 2000 et enseignant à l’École 

Cathédrale et au Studium du Séminaire de Paris (devenu Faculté de théologie 

Notre-Dame) de 1992 à 2011. Il fut aussi aumônier du collège Montaigne en 

1992 puis du lycée Louis-le-Grand (1993-1995). De 2000 à 2005, il fut curé de la 

paroisse Saint-Paul – Saint-Louis (2000-2005). En 2005, il devint secrétaire 

particulier de l’archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois, fonction qu’il 

occupa jusqu’en 2008. De 2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la 

Faculté Notre-Dame et au Studium du Séminaire de Paris. Entre 2008 et 2018, 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut évêque auxiliaire et vicaire général de 

l’archidiocèse de Paris avant d’être nommé archevêque de Reims le 18 août 

2018. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort est membre du Conseil de direction de 

l’Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du conseil de rédaction de 

la revue Communio, du conseil de rédaction de la Nouvelle revue théologique. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort est élu Président de la Conférence des évêques de 

France en mars 2019. 

 

 

MGR DOMINIQUE BLANCHET 

VICE-PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

Ordonné prêtre le 27 juin 1999 pour le diocèse d’Angers, Mgr Blanchet fut 

coopérateur à la paroisse Saint-Denis des Faluns (Doué-la-Fontaine) de 1999 à 

2005 puis au sein de la paroisse Saint-Martin-en-Layon (Montigné-Briand) entre 

2000 et 2005. Mgr Blanchet fut délégué épiscopal à la pastorale des jeunes de 

2004 à 2010. De 2004 à 2015, il fut aumônier de l’association Foi et Lumière. 

Entre 2005 et 2006, Mgr Blanchet fut curé in solidum des paroisses du canton 

de Chemillé. Vicaire général en 2006, il devint administrateur diocésain en 2008. 

Mgr Blanchet fut délégué épiscopal au service des jeunes. Entre 2011 et 2013, il 
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fut administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-

sur-Loire) puis curé de la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas (2013-2015). Le 21 

mai 2015, Mgr Blanchet fut nommé évêque de Belfort-Montbéliard. Au sein de 

la CEF, Mgr Dominique Blanchet fut Président du Conseil pour les associations 

et mouvements de fidèles. Mgr Dominique Blanchet fut élu Vice-président de la 

Conférence des évêques de France en mars 2019. Il est évêque de Créteil depuis 

février 2021.  

 

 

MGR VINCENT JORDY 

VICE-PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

Ordonné prêtre le 28 juin 1992, Mgr Jordy fut membre de la communauté de 

l’Emmanuel de 1988 à 1995. Il fut aumônier du collège épiscopal de Zillisheim 

et vicaire de la paroisse d'Altkirch de 1993 à 1996. Il passa ensuite une année au 

monastère des Carmes déchaux de Montpellier. De 1997 à 2000, il fut directeur 

spirituel du grand séminaire de Strasbourg, puis il devint supérieur de 2000 à 

2008. Il fut ensuite responsable des services de communication de l’archidiocèse 

de Strasbourg, de 2007 à 2011. En 2008, il fut nommé évêque auxiliaire de 

Strasbourg. Il fut ensuite nommé évêque de Saint-Claude en 2011, diocèse au 

sein duquel il restera jusqu’en 2020. Le 4 novembre 2019, il fut nommé 

archevêque de Tours.  
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