
 
 

 
 

Paris, le 15 juillet 2022 

#NOMINATION 

 

Monseigneur Bruno Valentin 

Nommé évêque coadjuteur du diocèse de Carcassonne et Narbonne 

"Il est passé en faisant le bien" (Ac 10, 38) 

 

Le pape François a nommé ce vendredi 15 juillet, Monseigneur Bruno Valentin évêque coadjuteur du 
diocèse de Carcassonne et Narbonne.  

Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire du diocèse de Versailles.  

La messe d’aurevoir aura lieu le dimanche 4 septembre à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles.   

La messe d’accueil se déroulera au moment du rassemblement diocésain du dimanche 9 octobre à 

15h30 à l’Arena de Narbonne.  

 
N.B. : L’évêque coadjuteur est nommé aux côtés de l’évêque diocésain avec droit immédiat de 
succession. Lorsque survient la démission ou le décès de l’évêque titulaire, le coadjuteur prend 
immédiatement sa place sur le siège épiscopal.  

 

Contact presse :  

Diocèse de Versailles : Mme Clémence Le Grelle – 06 81 55 17 08     

clemence.legrelle@catholique78.fr 

Diocèse de Carcassonne et Narbonne : M. Nicolas Alary – 06 72 06 11 26  
communication@aude.catholique.fr 
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Monseigneur Bruno Valentin, 
Évêque coadjuteur de Carcassonne 

 
 

Né le 22 janvier 1972 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
Ordination sacerdotale le 29 juin 2000 pour le diocèse de Versailles. 
Ordination épiscopale le 29 janvier 2019 pour le diocèse de Versailles. 

 

Études 
Université Paris IX-Dauphine. 
Séminaire pontifical français (Rome). 
Université pontificale Grégorienne (Rome). 

Diplômes 
Maîtrise des sciences de gestion. 
Licence en théologie, spécialisation ecclésiologie. 

Ordinations 
Ordonné prêtre le 29 juin 2000 pour le diocèse de Versailles. 
Nommé évêque auxiliaire de Versailles le 14 décembre 2018 – ordonné le 29 janvier 2019. 

Ministères 
2000-2001 Prêtre étudiant à Rome ; 
2001-2004 Vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes ; 
2001-2005 Délégué diocésain pour la pastorale des jeunes 18-30 ans ; 
2004-2012 Curé de la paroisse de Chatou ; 
2007-2012 Responsable du service diocésain de formation en Yvelines (SDFY) ; 
2007-2010 Doyen du Vésinet ; 
2012-2018 Curé des paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-Bretonneux ; membre du       
                             Conseil épiscopal ; vicaire épiscopal en charge du doyenné de Rambouillet ; 
2013 -2018 Vicaire épiscopal en charge du doyenné de Maule-Montfort-Houdan ; 
2015-2018 Vicaire épiscopal en charge du doyenné de Saint-Quentin ; 
Depuis 2019 Évêque auxiliaire du diocèse de Versailles (administrateur diocésain de décembre             

2020 à avril 2021). 
 
Responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France (CEF) 
2019-2022 Membre du Comité études et projets ; 
À partir du 1er juillet 2022 : membre du Conseil pour la mission universelle de l’Église. 
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