COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE L’ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX

SOUS EMBARGO JUSQU’À 12H
SUITE À LA NOMINATION, PAR LE PAPE FRANÇOIS,
DE MGR BERTRAND LACOMBE COMME ARCHEVÊQUE D’AUCH
Le pape François vient de nommer, ce jeudi 22 octobre, Mgr Betrand Lacombe archevêque
d’Auch. Il était, depuis le 14 avril 2016, évêque auxiliaire de Bordeaux.
Dans un message adressé aux fidèles de l’Église catholique en Gironde, ce jour, Mgr Jean-Paul
James, archevêque de Bordeaux, rend grâce à Dieu pour les années passées par Mgr Bertrand
Lacombe en Gironde depuis son arrivée en avril 2016 et l’assure de sa prière pour son nouveau
ministère.
Une célébration d’action de grâce aura lieu à Bordeaux le 12 novembre prochain à 18h30 à la
cathédrale Saint-André de Bordeaux. Ce sera l’occasion de dire au revoir à Mgr Bertrand Lacombe.
Retrouvez l’interview de Mgr Bertrand Lacombe et le message de Mgr Jean-Paul James sur
bordeaux.catholique.fr/depart-mgrlacombe
Bordeaux, le 22 octobre 2020

BIOGRAPHIE DE MGR BERTRAND LACOMBE
Né le 05 novembre 1966 à Montpellier
Ordonné prêtre le 24 juin 2001
Nommé évêque le 13 avril 2016
Consacré évêque le 12 juin 2016
Responsabilités exercées comme évêque
Membre du Conseil pour la pastorale des enfants
et des jeunes au sein de la Conférence des
Evêques de France
Evêque auxiliaire, vicaire général du diocèse de
Bordeaux (depuis 2016)
Membre du Synode romain des évêques (XVème
assemblée générale ordinaire) sur « la foi, les jeunes
et le discernement des vocations » (octobre 2018)
Ministères exercés comme prêtre
2001-2005 : Membre de l’ensemble paroissial
Sainte-Thérèse-Sainte-Famille à Béziers et service
des aumôneries de l’enseignement public de
Béziers
2005 - 2007 : Curé de la paroisse Mère-Teresa de
Béziers

2007 - 2011 : Membre de l’équipe du grand
séminaire de Toulouse et prêtre accompagnateur
de l’enseignement public du Libron
2009 - 2015 : Aumônier national des louveteauxjeannettes du mouvement Scouts et Guides de
France
2011 - 2016 : Vicaire général de l’archidiocèse de
Montpellier
Formation
Baccalauréat série C
Université de Montpellier
Maîtrise de sciences économiques
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)
en gestion du personnel
Séminaire interdiocésain d’Avignon
Séminaire universitaire de Lyon
Maîtrise en théologie
IFEC
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