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Paris, le 9 janvier 2021

NOMINATION

MONSEIGNEUR DOMINIQUE BLANCHET, NOMMÉ ÉVÊQUE DE CRÉTEIL
SOUS EMBARGO JUSQU’À 12H LE SAMEDI 9 JANVIER 2021
Le Pape François a nommé ce jour, samedi 9 janvier 2021, Monseigneur Dominique Blanchet, évêque
de Créteil suite à l’acceptation de la démission de Monseigneur Michel Santier en juin 2020. Jusqu’à
présent, Monseigneur Dominique Blanchet était évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.
Ordonné prêtre en 1999 pour le diocèse d’Angers, Monseigneur Blanchet fut coopérateur en paroisses
(1999-2005) ; prêtre de l’équipe d’aumônerie diocésaine du MRJC (2004-2006) ; curé in solidum des
paroisses du canton de Chemillé (2005-2006) ; administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loireet-Layon (Chalonnes-sur-Loire) (2011-2013) ; curé de la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas (20132015) ; délégué épiscopal à la pastorale des jeunes (2004-2010) ; aumônier de communautés Foi et
Lumière (2004-2015) ; vicaire général de Mgr Bruguès (2006-2007) puis administrateur diocésain
d’Angers (2008). Vicaire général de Mgr Delmas (2008-2015).
Depuis son ordination le 12 juillet 2015, Monseigneur Blanchet était évêque du diocèse de BelfortMontbéliard.
Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Blanchet est vice-président de la CEF
depuis son élection en avril 2019.
L’installation de Monseigneur Blanchet aura lieu le 28 février 2021 à 15h à la cathédrale Notre Dame
de Créteil.
Un point presse sera organisé ce jour à 11h à l’évêché (25 place de la République – 90000 Belfort).
Vous trouverez ci-dessous la biographie complète de Monseigneur Dominique Blanchet.
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Monseigneur Dominique BLANCHET
Évêque de Créteil

©Justyna Lombard /Diocèse de Belfort-Montbéliard

Né le 15 février 1966 à Cholet (Maine et Loire).
Ordonné prêtre le 27 juin 1999 pour le diocèse d’Angers.
Membre de l’Institut des prêtres du Prado depuis 2005.
Nommé évêque le 21 mai 2015.
Consacré évêque le 12 juillet 2015.
Études
Lycée Sainte-Marie de Cholet.
École Centrale de Paris.
Séminaire d’Angers.
Séminaire du Prado.
Diplômes
Maîtrise en mathématiques.
Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en génie des matériaux.
Ingénieur de l’École Centrale de Paris.
Maîtrise en théologie.
Ministères
1999-2005 : Coopérateur à la Paroisse Saint-Denis des Faluns (Doué-la-Fontaine) ;
2000-2005 : Coopérateur à la Paroisse Saint-Martin-en-Layon (Montigné-Briand) ;
2004-2006 : Prêtre de l’équipe d’aumônerie diocésaine du MRJC ;
2004-2010 : Délégué épiscopal à la pastorale des jeunes ;
2004-2015 : Aumônier Foi et Lumière ;
2005-2006 : Curé in solidum des paroisses Saint-Pierre-et-Saint-Jacques-en-Chemillois (Chemillé),
Sainte-Bernadette-d’Aubance-et-Jeu (Saint-Lézin) et Notre-Dame-de-la-Colline (Saint-Georges-desGardes) ;
2006-2007 : Vicaire général et délégué épiscopal au service des jeunes ;
2008-2009 : Administrateur diocésain du diocèse d’Angers ;
2008-2015 : Vicaire général et délégué épiscopal au service des jeunes ;
2009-2015 : Modérateur de la curie ;
2011-2013 : Administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-sur-Loire) ;
2013-2015 : Curé de la paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas (Angers) ;
Depuis 2015 : Évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.
Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Blanchet fut élu Président du Conseil
épiscopal pour les mouvements et associations de fidèles (CEMAF) en mars 2017, fonction qu’il occupa
jusqu’à son élection à la vice-présidence de la Conférence des évêques de France en avril 2019.

