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Communiqué de presse 
 
 

 
Mgr Jean-Claude Boulanger  

nommé évêque de Bayeux et Lisieux 
 
Paris, vendredi 12 mars 2010. Le pape Benoit XVI, ayant accepté la démission 
de la charge pastorale d’évêque de Bayeux et Lisieux (Calvados) que lui a 
présentée Mgr Pierre Pican, a nommé pour lui succéder Mgr Jean-Claude 
Boulanger. Il était jusqu’à présent évêque de Séez.  
 
 

Biographie de Mgr Jean-Claude Boulanger 
Fils de M. Ezechiel Boulanger et de Mme, née Sylvie Mathon, agriculteurs, Mgr 
Jean-Claude Boulanger est né le 1er mars 1945 à Journy (Pas-de-Calais) 
 
Études 
Il a suivi ses études supérieures au grand séminaire d’Arras, à la faculté de 
théologie de Lille et à l’Institut catholique de Paris. Il est docteur en théologie. 
 
Mgr Jean-Claude Boulanger a été ordonné prêtre le 25 juin 1972 pour le diocèse 
d’Arras. 
 

Ministères 
1973-1979 Stanislas et Sainte-Jeanne-de-Chantal (Paris). Equipe pastorale de 

Saint-Pol-sur-Ternoise et responsable des jeunes de 
l’enseignement public. 

1979-1987 Equipe pastorale de Guines et secteur pastoral du littoral, 
mouvements de jeunes et adultes : MRJC (Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne), CMR (Chrétiens en monde rural), AEP 
(Aumônerie de l’Enseignement public). 

1981-2000 Responsable des pèlerinages des jeunes à Lourdes. 
1987-2001 Création du centre d’accueil et spirituel de Condette. 
2001-2002 Aumônier MCC (Mouvement des cadres chrétiens), END (Equipes 

Notre-Dame), pastorale familiale, Renaissance 
16 oct. 2001 Nommé évêque coadjuteur de Séez 
2 déc. 2001 Ordonné évêque en la cathédrale Notre-Dame de Séez 
25 avril 2002 Nommé évêque de Séez (intronisé le 26 mai 2002). 
 
Mgr Jean-Claude Boulanger est membre de la Commission épiscopale pour la 
catéchèse et le catéchuménat. Il fait partie du groupe de travail« Environnement 
et Ecologie » créé lors de l’assemblée plénière de novembre 2009. 
 
Il quittera son diocèse le dimanche 2 mai prochain, à l’issue du rassemblement 
diocésain prévu pour les 700 ans de la cathédrale de Séez. Il sera accueilli le 
dimanche 16 mai, à 16h, à Bayeux. 


