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Communiqué de presse 

 
       Paris, le jeudi 14 novembre  2013 

 
Démission de Mgr Gérard DAUCOURT 

Évêque de Nanterre 
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Le Pape François, a accepté la démission, pour raison de santé conformément au Canon 401§2 
du Code de Droit Canonique, de la charge d’évêque de Nanterre de Mgr Gérard Daucourt, 
fonction qu’il occupait depuis 2002. 
 
Mgr Gérard Daucourt est nommé Administrateur apostolique pour gouverner le diocèse de 
Nanterre jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur. 
 
Né le 29 avril 1941 à Delémont (Suisse) et ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Besançon 
le 26 juin 1966, il y assuma plusieurs fonctions, d’abord paroissiale à Montbéliard de 1966 à 1971 
puis diocésaines, en étant supérieur du foyer-séminaire de Besançon de 1971 à 1976, directeur 
du service diocésain des vocations de 1976 à 1977, supérieur du séminaire interdiocésain de 
2ème et 3ème cycle à Besançon, tout en étant délégué diocésain à l’œcuménisme, de 1977 à 1983. 
 
Il fut appelé à Rome au Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens comme 
délégué de la section orientale de 1984 à 1991. 
 
Mgr Gérard Daucourt fut nommé évêque coadjuteur de Troyes le 1er février 1991 et fut 
consacré évêque le 14 avril 1991. Il fut évêque de Troyes de 1992 à 1998, puis évêque 
d’Orléans de 1998 à 2002, avant d’être alors nommé évêque de Nanterre. 
 
Mgr Gérard Daucourt est membre du Conseil pontifical pour l’unité des Chrétiens et de la 
Commission Mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et 
l’Église orthodoxe. 
Au sein de la Conférence des évêques de France, il est membre de la Commission épiscopale 
de la Mission de France et fut Président de la Commission épiscopale pour l’unité des 
chrétiens de 1993 à 1999, puis membre du Conseil Permanent de 2004 à 2007. 

 
Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des évêques de France 
Contact Local :   
Bénédicte Ranchon : 06 62 88 77 55 – benedicte.ranchon@92.catholique.fr 
Message de Mgr Gérard Daucourt sur http://92.catholique.fr/ 

mailto:vincent.fauvel@cef.fr
mailto:benedicte.ranchon@92.catholique.fr

