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Communiqué de presse 
 

        Paris le 31 juillet  2012 

 
Photo : DR 

Décès de Mgr Lucien DALOZ, 
ancien archevêque de Besançon de 1981 à 2003 

 
Mgr Lucien DALOZ, qui fut archevêque de Besançon de 1981 à 2003 est décédé dans 

sa quatre-vingt-deuxième année ce mardi 31 juillet en la fête de Saint-Ignace de Loyola, 

au Sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland, où il s’était retiré, il y a 9 ans, gardant 
une activité spirituelle appréciée. 

 

Né le 9 octobre 1930, il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Saint-Claude en 1955.  

Il devint chapelain à Saint-Louis-des-Français à Rome (1955-1957) puis vicaire à Morez  

(1957-1958), professeur (1958-1960) et supérieur (1961-1969) du grand séminaire de 

Montciel à Lons-le-Saunier, puis vicaire général du diocèse de Saint-Claude (1969-1975). 

 

Il fut nommé évêque de Langres (en 1975), puis archevêque de Besançon (en 1981). 

 

Il a été Président de la Commission française Justice et Paix (2000-2003) et également 

membre de la Commission de l’enseignement religieux puis de celle de la Mission 

universelle de l’Eglise. 

 

Il fut l’auteur de plusieurs livres dont Chrétiens dans une Europe en construction 

(L'Harmattan-2004), Prier 15 jours avec sainte Jeanne-Antide Thouret (Nouvelle Cité-

2007),  Le pain de la vie et la coupe du salut : une initiation à la prière eucharistique 

(Parole et Silence-2008) et rédacteur de nombreux articles de la revue Prêtres Diocésains. 

Il apporta un soutien spirituel important à de nombreux jeunes évêques. 

  

Les obsèques de Mgr Lucien DALOZ seront célébrées  en la cathédrale Saint-Jean 

de Besançon, le vendredi 3 août à 10h, présidées par Mgr André LACRAMPE, 

archevêque de Besançon. 

 

 

Mgr Bernard PODVIN 

Porte-parole des évêques de France 


