
 
 

 
 

Paris, le 9 juillet 2022 

#NOMINATION 

 

 

Monseigneur Norbert Turini nommé archevêque de Montpellier 

 

Le pape François a nommé ce samedi 9 juillet, Monseigneur Norbert Turini archevêque de Montpellier, 
à la suite de la démission de Monseigneur Pierre-Marie Carré, pour raison d’âge (75 ans).  

Monseigneur Norbert Turini était jusqu’à présent évêque de Perpignan-Elne. 

La messe d’installation aura lieu dimanche 23 octobre à 15h30 en la cathédrale Saint-Pierre de 
Montpellier.  

 

Contacts presse :  

Diocèse de Perpignan-Elne : M. Vincent Bassouls - 06 42 44 93 64 

vincent.communication@diocese66.com 

Archidiocèse de Montpellier : Mme Marie Jacqmin - 06 68 18 61 16 

m.jacqmin@diocese34.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

                                                Monseigneur Norbert Turini 

                 Archevêque de Montpellier 

 
 

Né le 30 août 1954 à Cannes (Alpes-Maritimes). 
Ordination sacerdotale le 27 juin 1982 pour le diocèse de Nice. 
Ordination épiscopale le 10 octobre 2004 pour le diocèse de Cahors. 
 

Études : 

Faculté de sciences de Nice. 

Séminaire régional de Marseille. 

Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 
 
Diplômes : 
Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en biologie. 

Licence en sciences de la vie. 

Licence en théologie. 
 
Ordinations : 
Ordonné prêtre pour le diocèse de Nice le 27 juin 1982. 

Nommé évêque le 30 juin 2004 et ordonné évêque le 10 octobre 2004 pour le diocèse de Cahors. 
 
Ministères : 
1982-1986        Adjoint au service diocésain des vocations du diocèse de Nice ; 
1984-2000        Visiteur à la maison d’arrêt de Nice ; 

1986-1996 Responsable du Foyer Saint-Paul, communauté d’étudiants chrétiens, du service 

diocésain des vocations et de l’année de propédeutique du séminaire ; 

1987-1996 Secrétaire pour la pastorale des vocations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 

1991-2004 Au service de la pastorale des jeunes et directeur de la maison diocésaine ; 

1996-2000 Vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes et des vocations ; 

1999-2000 Administrateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nice ; 

2000-2004 Vicaire général de Nice ; 

2004-2014 Évêque de Cahors ; 

Depuis 2014 Évêque de Perpignan-Elne. 

Responsabilités au sein de la CEF : 
2015-2021        Président du Conseil pour la communication 

Depuis le 1er juillet 2022 :  Président du Conseil pour les relations inter-religieuses et les nouveaux courants 
religieux 
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