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Décès de Mgr Joseph MADEC 
Évêque émérite de Fréjus -Toulon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTO CIRIC 
 

Mgr Joseph MADEC, qui fut évêque de Fréjus-Toulon de 1983 à 2000, est décédé ce 
mardi 5 février 2013. Il était retiré en Bretagne depuis sa retraite. 

 
Né 15 mars 1923 à Ploemel (Morbihan), il fut ordonné prêtre le 5 avril 1947 pour le 
diocèse de Vannes. Après des études secondaires à Sainte-Anne d’Auray, il entra au 
grand séminaire de Vannes, puis au séminaire français de Rome où il séjourna de 1945 
à 1950, d’abord comme séminariste, puis comme jeune prêtre. Licencié en théologie 
(Université grégorienne) et en sciences bibliques (Institut pontifical biblique), il devint 
successivement secrétaire de l’évêché de Vannes et aumônier de lycée, puis vicaire en 
paroisse ouvrière à Lorient. 

 
Professeur  en  théologie  dogmatique  et  conseiller  spirituel  au  grand  séminaire  de 
Vannes à partir de 1953, il fut nommé supérieur du même séminaire et chargé de la 
formation permanente des prêtres en 1965. Il devint supérieur du deuxième cycle 
interdiocésain au séminaire de Rennes, puis vicaire général du diocèse de Vannes en 
1975. Il s’est occupé, comme aumônier, à divers niveaux, des unions religieuses et de 
plusieurs mouvements de laïcs. Il a été responsable diocésain de l’œcuménisme à partir 
de 1962 et délégué diocésain à la pastorale du monde de la santé de 1975 à 1983. 

 
Il a été recteur de Saint-Louis des Français (Rome) de fin octobre 1980 à 1983. 

 
Il fut nommé évêque de Fréjus-Toulon, par le Pape Jean-Paul II, le 8 février 1983 et fut 
consacré évêque le 10 avril 1983. Sa démission fut acceptée le 16 mai 2000. 
Il fut membre de diverses commissions de la CEF et  assistant général des sœurs de 
Saint-Jean. 
La célébration des obsèques de Mgr Joseph Madec, présidée par Mgr Dominique Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon, aura lieu le samedi 9 février à 18h en la cathédrale de Toulon 

 
 
 
 

CONTACT-PRESSE : Vincent Fauvel, relations médias de la CEF 
58, av. de Breteuil, 75007 Paris – www.eglise.catholique.fr 

Mgr Bernard Podvin 
Porte-parole des évêques de France 

Tél. 01 72 36 68 48 – Port. 06 42 42 26 98 – vincent.fauvel@cef.fr 

http://www.eglise.catholique.fr/
mailto:vincent.fauvel@cef.fr

