Paris, le 19 juillet 2022
#NOMINATIONS

ÉLECTIONS, NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE FONCTIONS
AU SEIN DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF)
PRÉSIDENCE DE LA CEF ET MEMBRES DU CONSEIL PERMANENT DE LA CEF :
L’Assemblée plénière d’avril 2022 a élu à la présidence de la CEF, à compter du 1er juillet 2022 :
• POUR UN SECOND MANDAT DE 3 ANS :
Monseigneur Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims : président de la CEF ;
Monseigneur Dominique BLANCHET, évêque de Créteil : vice-président de la CEF ;
• POUR UN PREMIER MANDAT DE 3 ANS :
Monseigneur Vincent JORDY, archevêque de Tours : vice-président de la CEF.
L’Assemblée plénière d’avril 2022 a élu membres du Conseil permanent, à compter du
1er juillet 2022 :
• POUR UN SECOND MANDAT DE 3 ANS :
Monseigneur Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen : évêque ayant plus de 10 ans d’ancienneté
dans l’épiscopat ;
Monseigneur Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre : représentant un diocèse de plus d’1 million
d’habitants.
• POUR UN PREMIER MANDAT DE 3 ANS :
Monseigneur Jean-Marc AVELINE, archevêque de Marseille : évêque ayant entre 5 et 10 ans
d’ancienneté dans l’épiscopat ;
Monseigneur Sylvain BATAILLE, évêque de Saint-Étienne : représentant un diocèse entre 500 000
et 1 million d’habitants ;
Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges : représentant un diocèse de moins de
500 000 habitants ;
Monseigneur Alexandre JOLY, évêque de Troyes : évêque ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans
l’épiscopat.
Membre de droit du Conseil permanent :
Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Paris.
À NOTER : À la suite des décisions prises par les évêques en Assemblée plénière à Lourdes en novembre
2021, les Commissions épiscopales (composées d’évêques exclusivement) ont été remplacées par des
Conseils, ouverts à des membres non-évêques, tels que laïcs, religieux et religieuses, prêtres etc. Par
ailleurs, le Comité "Etudes et Projets" est suspendu. Il n’y a désormais plus qu’une seule Commission au
sein de la CEF : la Commission doctrinale.

PRÉSIDENT ET MEMBRES DE LA COMMISSION DOCTRINALE :
L’Assemblée plénière d’avril 2022 a élu, à compter du 1er juillet 2022 :
Monseigneur Benoît BERTRAND, évêque de Mende : président de la Commission doctrinale pour un
mandat de 3 ans ;
Monseigneur Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois : membre de la Commission doctrinale pour un
mandat de 3 ans ;
Monseigneur Jean-Luc GARIN, évêque de Saint-Claude : membre de la Commission doctrinale pour un
mandat de 3 ans ;
Monseigneur Gérard LE STANG, évêque d’Amiens : membre de la Commission doctrinale pour un
mandat de 3 ans ;
Monseigneur Alain GUELLEC, évêque auxiliaire de Montpellier : membre de la Commission doctrinale
pour un mandat de 3 ans.

PRÉSIDENCES ET MANDATS AU SEIN DES CONSEILS :
L’Assemblée plénière d’avril 2022 a élu, à compter du 1er juillet 2022 :
Monseigneur Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras : président du Conseil pour la catéchèse et le
catéchuménat pour un mandat de 3 ans ;
Monseigneur Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc : président du Conseil financier pour un second
mandat de 3 ans, et président du Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques pour
un second mandat de 3 ans ;
Monseigneur François FONLUPT, archevêque d’Avignon : président du Conseil pour les mouvements
et associations de fidèles pour un second mandat de 3 ans ;
Monseigneur Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne : président du Conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux pour un mandat de 3 ans ;
Monseigneur Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis : président du Conseil pour la solidarité et la
diaconie pour un second mandat de 3 ans ;
Monseigneur Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris : président du Conseil de prévention et de
lutte contre la pédophilie pour un mandat de 3 ans.
L’Assemblée plénière extraordinaire de juin 2022 a élu, à compter du 1er juillet 2022 :
Monseigneur Benoît RIVIÈRE, évêque d’Autun : président du Conseil pour l’enseignement catholique
pour un mandat de 3 ans.
Le Conseil permanent a nommé, à compter du 1er juillet 2022 :
Monseigneur Pascal ROLAND, évêque de Belley-Ars : membre du Conseil pour la liturgie et la pastorale
sacramentelle ;
Monseigneur Jacques HABERT, évêque de Bayeux : membre du Conseil pour les ministres ordonnés
et les laïcs en mission ecclésiale ;
Monseigneur Bertrand LACOMBE, archevêque d’Auch : membre du Conseil pour les ministres
ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale ;

Monseigneur Luc CREPY, évêque de Versailles : membre du Conseil pour les ministres ordonnés et les
laïcs en mission ecclésiale ;
Monseigneur Gilles REITHINGER, évêque auxiliaire de Strasbourg : membre du Conseil pour la mission
universelle de l’Église ;
Monseigneur Bruno VALENTIN, évêque coadjuteur nommé de Carcassonne et Narbonne : membre du
Conseil pour la mission universelle de l’Église ;
Monseigneur Hervé GOSSELIN, évêque d’Angoulême : membre du Conseil famille et société ;
Monseigneur François BUSTILLO, évêque d’Ajaccio : membre du Conseil pour les mouvements et
associations de fidèles ;
Monseigneur Didier NOBLOT, évêque de Saint-Flour : membre du Conseil pour les mouvements et
associations de fidèles ;
Monseigneur Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux : membre du Conseil pour les mouvements
et associations de fidèles ;
Monseigneur Renauld de DINECHIN, évêque de Soissons : membre du Conseil pour la pastorale des
enfants et des jeunes ;
Monseigneur Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes : membre du Conseil pour l’unité des
chrétiens et les relations avec le judaïsme ;
Monseigneur Élie YEGHIAYAN, évêque de l’Éparchie Sainte-Croix de Paris des Arméniens : membre du
Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme ;
Monseigneur Emmanuel DELMAS, évêque d’Angers : membre du Conseil pour l’unité des chrétiens et
les relations avec le judaïsme ;
Monseigneur Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers : membre du Conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux ;
Monseigneur Jean-Marc EYCHENNE, évêque de Pamiers : membre du Conseil pour les relations
interreligieuses et les nouveaux courants religieux ;
Monseigneur Maroun GEMAYEL, évêque de l’Éparchie Notre-Dame-du-Liban de Paris des Maronites :
membre du Conseil pour la solidarité et la diaconie ;
Monseigneur Philippe MOUSSET, évêque de Périgueux : membre du Conseil de prévention et de lutte
contre la pédophilie ;
Monseigneur Marc BEAUMONT, évêque de Moulins : membre du Conseil de prévention et de lutte
contre la pédophilie.
AU SEIN DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :
Le Conseil permanent a nommé :
• Le père Jean-Christophe MEYER : secrétaire général adjoint, pour un second mandat de 3 ans ;
• Madame Diane PILOTAZ : secrétaire générale adjointe en charge de la communication, à
compter du 16 mai 2022, pour un mandat de 3 ans ;
• Madame Sophie DAUGÉRIAS : secrétaire générale adjointe, à compter du 1er septembre 2022,
pour un mandat de 3 ans.

AU SEIN DES SERVICES NATIONAUX DE LA CEF :
Le Conseil permanent a nommé :
• Le père Éric MILLOT : directeur du Service national mission et migrations (SNMM), à temps
plein à compter du 1er septembre 2022, pour un mandat de 3 ans ;
• Le frère Jean-François BOUR, o.p. : directeur du Service national pour les relations avec les
musulmans (SNRM), à temps partiel (60%), à compter du 1er septembre 2022, pour un mandat
de 3 ans.
Monseigneur Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard, président du Conseil pour la mission
universelle de l’Église, a nommé, au sein du Service national mission et migrations (SNMM) :
• Madame Marcela VILLALOBOS CID : coordinatrice des réseaux des délégués diocésains à la
pastorale des migrants et des prêtres et religieux français envoyés à l’étranger, responsable
de l’observatoire "Sociétal", à temps partiel (80%), à compter du 1er septembre 2022, pour un
mandat de 3 ans ;
• Madame Annie JOSSE : coordinatrice des réseaux des délégués diocésains à la mission
universelle de l’Église et des aumôneries catholiques de la migration, co-coordinatrice (en
binôme avec le directeur du SNMM) du réseau des aumôneries des personnes itinérantes,
responsable de l’observatoire "Pastorale interculturelle", à temps plein à compter du
1er septembre 2022, pour un mandat de 3 ans ;
• Monsieur Xavier de PALMAERT : coordinateur régional (Amérique et Afrique) du réseau des
Communautés catholiques francophones dans le monde, responsable de l’observatoire
"International", à temps partiel (50%), à compter du 1er septembre 2022, pour un mandat de
3 ans.
Monseigneur Bruno FEILLET, évêque de Séez, président du Conseil famille et société, a nommé :
• Madame Joëlle ELUARD : coordinatrice pour la pastorale des personnes handicapées au sein
du pôle santé du Service national famille et société (SNFS), à compter du 1er septembre 2022,
pour un mandat de 3 ans ;
• Madame Anne HUMEAU : directrice adjointe en charge du pôle santé au Service national
famille et société (SNFS), à compter du 24 janvier 2022, pour un mandat de 3 ans.
Monseigneur Laurent PERCEROU, évêque de Nantes, président du Conseil pour la pastorale des
enfants et des jeunes, a nommé :
• Sœur Marie Valérie LAGARRIGUE, r.a. : responsable du réseau de la pastorale des vocations
au sein du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV), à
temps partiel (50%), à compter du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an.

AUTRES NOMINATIONS :
L’Assemblée plénière d’avril 2022 a élu :
• Monseigneur Pascal WINTZER, archevêque de Poitiers : responsable de l’Observatoire foi et
culture (OFC), à compter du 1er juillet 2022, pour un mandat de 3 ans ;
• Monsieur Philippe DELORME : secrétaire général de l’enseignement catholique (SGEC), à
compter du 1er juillet 2022, pour un second mandat de 3 ans.
Le Conseil permanent, sur proposition de Monseigneur Jean-Marc MICAS, évêque de Tarbes et
Lourdes, a nommé :
•

Le père Michel DAUBANES : recteur du sanctuaire de Lourdes, à compter du 1er septembre
2022, pour un mandat de 5 ans.

Le Conseil permanent, sur proposition de Monseigneur Jérôme BEAU, archevêque de Bourges,
président du Conseil pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, a nommé :
• Le père Olivier de RUBERCY : supérieur du Séminaire pontifical français de Rome, à compter
du 1er septembre 2022, pour un mandat de 5 ans ;
• Le père Thomas POUSSIER : secrétaire du Conseil national pour les grands séminaires (CNGS),
à compter du 1er septembre 2022, pour un mandat de 3 ans.
Monseigneur Guy de KERIMEL, archevêque de Toulouse, président du Conseil pour la liturgie et la
pastorale sacramentelle, a nommé :
• Le père Jean-Baptiste VIAN et le père François BUET : membres du Bureau national des
exorcistes, à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 2 ans.
Monseigneur François FONLUPT, archevêque d’Avignon, président du Conseil pour les mouvements et
associations de fidèles, a nommé :
• Monsieur Benoît NOBLET : délégué général de la Mission en monde ouvrier, pour une durée
d’un an.

