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Communiqué de presse 
 
 

Lourdes, samedi 8 novembre 2008 
 

 
Elections et nomination  

au cours de l’Assemblée plénière 
 
 
Au cours de cette assemblée plénière de novembre 2008, les évêques ont procédé 
aux élections suivantes, pour des mandats de 3 ans : 
 

 

Président du Comité Etudes et projets : 
Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille   élu 
 
Membres du Comité Etudes et projets : 
Mgr Francis Deniau, évêque de Nevers     réélu pour un 2nd mandat 
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Coutances et Avranches  élu 
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes    réélu pour un 2nd mandat 
Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux  élu 
 
 
Président de la Commission épiscopale pour la litur gie et la pastorale 
sacramentelle 
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse    réélu pour un 2nd mandat 
 
Président de la Commission pour la catéchèse et cat échuménat 
Mgr Christophe Dufour, archevêque coadjuteur d’Aix-en-Provence réélu pour un 2nd mandat 
 
Président de la Commission épiscopale pour les mini stres ordonnés et les laïcs 
en mission ecclésiale 
Mgr Hervé Giraud, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin réélu pour un 2nd mandat
  
Président de la Commission pour la vie consacrée 
Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et Toul   élu 
 
Président de la Commission pour la Mission universe lle de l’Eglise 
Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai   élu    
 
Président du Conseil pour les questions canoniques 
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours   réélu pour un 2nd mandat 
 
Président du Conseil famille et société 
Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen   réélu pour un 2nd mandat 

 
…/… 

 



 
  

CONTACTS-PRESSE : Elizabeth Cordier, directrice de la communication, et Ludovine de La Rochère 
Tél. 05 62 42 80 72 – www.eglise.catholique.fr 

 
Président du Conseil pour les mouvements et associa tions de fidèles 
Mgr François Maupu, évêque de Verdun    réélu pour un 2nd mandat 
 
Président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes 
Mgr Benoit Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon  réélu pour un 2nd mandat 
 
Président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme 
Mgr Maurice Gardès, archevêque d’Auch    réélu pour un 2nd mandat 
 
Président du Conseil pour les relations interreligi euses et les nouveaux 
courants religieux 
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil     réélu pour un 2nd mandat 
 
Président du Conseil pour la communication 
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap   réélu pour un 2nd mandat
  
 
Membres de la Commission doctrinale 
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon   réélu pour un 2nd mandat 
Mgr Jean-Paul James, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis réélu pour un 2nd mandat 
Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon    réélu pour un 2nd mandat 
Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux   réélu pour un 2nd mandat 
 
 
 
Par ailleurs, le Conseil permanent, en accord avec l’Assemblée plénière, a 
nommé à compter du 1 er janvier 2009, pour un mandat de trois ans, Mgr Ber nard 
Podvin, secrétaire général adjoint de la Conférence  des évêques de France, 
porte-parole de la Conférence et responsable du ser vice-information. 
 
Mgr Bernard Podvin, prêtre du diocèse de Lille, était jusqu’à présent vice-recteur de 
l’Université catholique de Lille et vicaire épiscopal à la formation. 
 
 
 
 

Les biographies des évêques sont disponibles sur www.eglise.catholique.fr  
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Biographie de Mgr Bernard Podvin 
 
 
Mgr Bernard Podvin est né le 14 mars 1960 à Villeneuve-sur-Lot. 
 
Il est diplômé d’études générales en sciences économiques (Paris II) et de 
l’Ecole supérieure de journalisme de Lille. Il est licencié en sciences 
religieuses et en théologie. Il est diplômé en communication sociale et 
religieuse et diplômé de l’Institut des droits de l’homme de Lyon. 
 
Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Lille le 29 juin 1986. 
 
1986 Vicaire à la paroisse Sainte-Elisabeth et aumônier du lycée 

Baudelaire à Roubaix 
1989  Membre de l’équipe d’animation du Séminaire de Lille 
2000  Supérieur du Séminaire de Lille 
1998-2002 Secrétaire du conseil presbytéral 
Dep. 2003  Vicaire épiscopal à la formation et vice-recteur de l’Université 

catholique de Lille 
 
 
Mgr Bernard Podvin a été Président de la Fédération nationale de la presse 
locale chrétienne de 1998 à 2007. Il est membre du conseil pédagogique et 
enseignant à l’Ecole supérieure de journalisme depuis 1997 et directeur de la 
revue Prêtres diocésains depuis 2003. 
 

 
 
 


