Paris, le 15 octobre 20222
#NOMINATION

Monseigneur Emmanuel Gobilliard
Nommé évêque de Digne

Le pape François a nommé ce samedi 15 octobre, Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque de
Digne.
Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de Lyon.
La messe d’installation aura lieu le 11 décembre à 14h30, à Digne.
Vous pouvez retrouver ci-dessous sa biographie.
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Mgr Emmanuel Gobilliard
Nommé évêque de Digne

Né le 18 février 1968 à Saumur (Maine-et-Loire) ;
Ordonné prêtre le 28 juin 1997 pour le diocèse du Puy-en-Velay ;
Nommé évêque auxiliaire le 16 juin 2016 pour l’archidiocèse de Lyon.

Études et diplômes
Classes préparatoires littéraires au Lycée Henri IV à Paris ;
Licence d’histoire à l’Université Paris IV Sorbonne ;
Propédeutique et premier cycle au séminaire du Puy-en-Velay ;
Deuxième cycle au séminaire Français de Rome, baccalauréat canonique à l’université Pontificale
Grégorienne ;
Troisième cycle au séminaire Français de Rome, licence canonique à l’institut pour le mariage et la
famille (Université Pontificale de Latran).

Ministères
1998 – 2006

Successivement responsable diocésain des aumôneries de l’enseignement public, de
la pastorale des jeunes et du service des vocations ;

2005 – 2015

Délégué épiscopal à la formation au ministère presbytéral, puis accompagnateur des
jeunes prêtres ;

2006 – 2016

Recteur de la cathédrale Notre-Dame du Puy, membre du conseil épiscopal puis
prêtre accompagnateur de la commission diocésaine de la famille à partir de 2010 ;

2010 – 2016

Prêtre accompagnateur de la commission diocésaine de la famille ;

2015 – 2016
Depuis 2016

Coordinateur des jeunes prêtres de la province ecclésiastique de Clermont ;
Evêque auxiliaire et vicaire général du diocèse de Lyon.

Autres responsabilités
Membre du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France ;
Délégué aux jeux olympiques de Paris 2024 ;
Président du Conseil d’orientation des radios chrétiennes francophones (RCF).

