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Communiqué de presse 
 

       

Lourdes, le  mercredi 9 novembre 2011 

 

 

 

Elections lors de l’Assemblée Plénière des évêques de France  

 

 

 

Les évêques ont renouvelé plus des deux tiers des présidences des commissions et 

conseils, dont 10 (sur 18) pour lesquels les 2 mandats statutairement possibles sont 

accomplis. Ces élections ne sont pas le jeu des chaises musicales d'une association. C'est 

la transmission de six ans de travail d'Eglise sur des domaines vitaux (liturgie, catéchèse, 

ministères, mouvements, famille et société, enfants et jeunes, œcuménisme, 

interreligieux, communication, droit canonique) et la transmission à des nouveaux 

visages qui auront à s'inscrire dans un sillage et impulser du neuf. 

 

Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, a été réélu pour un deuxième mandat de 

trois ans Président du Comité Etudes et Projet, dont deux  membres, le Cardinal Jean-

Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Coutances 

ont été réélus également pour un deuxième mandat, rejoints pour un premier mandat par 

Mgr Philippe Ballot, archevêque de Chambéry et Mgr Jean-Charles Descubes, 

archevêque de Rouen. 

 

La Commission doctrinale, présidée par Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de 

Montpellier, a été renouvelée avec l’élection pour un premier mandat de trois ans de Mgr 

Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et 

Mgr Luc Ravel, évêque aux Armées Françaises. 

 
 

Ont été élus pour un premier mandat de trois ans comme Présidents de Commissions : 

Président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, Mgr 

Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours ;  

Président de la Commission épiscopale catéchèse et le catéchuménat, Mgr Pierre 

d’Ornellas, archevêque de Rennes ; 

Président de la Commission épiscopale pour les ministères ordonnés et les laïcs en 

mission ecclésiale, Mgr Jean-Luc Bouilleret, évêque d’Amiens. 
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Ont été réélus pour un deuxième mandat de trois ans : 

Président de la Commission épiscopale pour la vie consacrée, Mgr Jean-Louis Papin, 

évêque de Nancy ; 

Président de la Commission épiscopale pour la Mission universelle de l’Eglise, Mgr 

François Garnier, archevêque de Cambrai.  

 

Ont été élus pour un premier mandat de trois ans comme Présidents de Conseils : 

Président du Conseil pour les questions canoniques, Mgr Roland Minnerath, archevêque 

de Dijon ; 

Président du Conseil famille et société, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre ; 

Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles, Mgr Michel 

Pansard, évêque de Chartres ; 

Président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, Mgr  Denis Moutel, 

évêque de Saint-Brieuc ; 

Président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, Mgr 

Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude ; 

Président du Conseil pour les relations interreligieuses et nouveaux courants religieux, 

Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry ; 

Président du Conseil pour la communication, Mgr Hervé Giraud, évêque de Soissons. 

 

 

 

A été approuvée l’inscription au calendrier national liturgique, comme mémoire 

facultative, la fête du Bienheureux Jean XXIII, célébrée le 11 octobre. 

 

A été approuvée l’inscription au calendrier national liturgique comme mémoire 

facultative la fête du Bienheureux Jean-Paul II, célébrée le 22 octobre. 

 

 

 

 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des évêques de France 

 

 


