
 
 

 
 

Paris, le 27 juin 2022 

#NOMINATION 

 

Monseigneur Yves Le Saux nommé évêque d’Annecy 

Sa devise épiscopale : Jésus doux et humble de cœur 

 

Le pape François a nommé ce lundi 27 juin, Monseigneur Yves Le Saux évêque d’Annecy, suite 
à la démission de Monseigneur Boivineau, pour raison d’âge (75 ans). Monseigneur Yves Le 
Saux était jusqu’à présent évêque du Mans. 

Il a été ordonné prêtre le 22 juin 1986 pour le diocèse d’Autun.  

Chapelain des sanctuaires de Paray-Le-Monial et aumônier de l’École internationale de formation à 
l’évangélisation (EIFE) de Paray-Le-Monial de 1986 à 1992, il devient adjoint au supérieur des 
chapelains et recteur de Paray-Le-Monial en 1992.  

Deux années après, le père Le Saux est nommé supérieur des chapelains. Parallèlement, il est délégué 
épiscopal pour la pastorale de la famille dans le diocèse d’Autun.  

En 1997, il devient responsable de l’année propédeutique Saint Joseph à Namur (Belgique) pour la 
Communauté de l’Emmanuel.  

Après ces cinq années en Belgique, le père Le Saux est nommé responsable international des prêtres, 
diacres et séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel. Il assurera cette mission pendant six ans, 
jusqu’en 2008, année au cours de laquelle il est nommé évêque du Mans.  

Il est membre de la Commission épiscopale pour la vie consacrée à la Conférence des évêques de 
France (CEF), et Président du Comité éditorial de KTO-Télévision et de RCF.  
 
La messe d’installation de Monseigneur Yves Le Saux aura lieu le dimanche 21 août à Annecy. Le 
lieu et l’horaire seront précisés cette semaine par le diocèse d’Annecy.  
 
Vous trouverez ci-dessous la biographie de Monseigneur Le Saux. 

Contacts presse :  
Diocèse d’Annecy : Mme Anne Lamour – 06 09 66 91 53 
a.lamour@diocese-annecy.fr 
Diocèse du Mans : Mme Axelle de Feraudy – 06 62 07 25 52 
a.deferaudy@sarthecatholique.fr 
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Monseigneur Yves Le Saux 
                                                Évêque d’Annecy 
 
 
 

Né le 24 décembre 1960 à Hennebont (Morbihan) 
Ordination sacerdotale le 22 juin 1986 pour le diocèse d’Autun. 
 
Études et Diplômes 
Baccalauréat en théologie 
Formation supérieure à l’Institut d’Études Théologiques (IET) de Bruxelles (1980-1986) 
 

Ordinations et nomination 
Ordonné prêtre le 22 juin 1986 pour le diocèse d’Autun. 
Nommé évêque le 21 novembre 2008 
Ordonné évêque du Mans le 25 janvier 2009 
  

Ministères  
1986-1992 Chapelain des sanctuaires de Paray-le-Monial ; aumônier de l’École internationale de 

formation à l’évangélisation (EIFE) de Paray-le-Monial ; 
1992-1994 Adjoint au supérieur des chapelains et recteur de Paray-le-Monial ; 
1994-1997 Supérieur des chapelains et recteur des Sanctuaires de Paray-le-Monial ; délégué 

épiscopal pour la pastorale de la famille dans le diocèse d’Autun ; 
1997-2002 Responsable de l’année propédeutique St Joseph à Namur (Belgique) pour la 

Communauté de l’Emmanuel 
2002-2008 Responsable international des prêtres, diacres et séminaristes de la Communauté de 

l’Emmanuel ; 
Depuis 2008 Évêque du Mans. 

 

Responsabilité au sein de la Conférence des évêques de France   
Membre de la Commission épiscopale pour la vie consacrée 

 
Autres responsabilités   
Président du Comité éditorial de KTO-Télévision 
Président du Comité éditorial de RCF 
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