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SUITE AU DÉCÈS DU CARDINAL JEAN-LOUIS TAURAN
DANS LA NUIT DU JEUDI 5 JUILLET 2018 À L’ÂGE DE 75 ANS

Nous venons d’apprendre le décès du Cardinal Jean-Louis TAURAN, actuel président du 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, à l’âge de 75 ans.

Le Cardinal Jean-Louis TAURAN est cher au cœur des catholiques du diocèse de Bordeaux, 
dont il est originaire. Il aimait revenir dans sa ville natale, où il avait de la famille. Il y avait 
gardé un appartement. C’est dans la basilique Saint-Michel qu’il fut ordonné prêtre le 20 
septembre 1969. Un temps vicaire à la paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux, il a ensuite exercé 
son ministère à la nonciature en République Dominicaine puis au Liban, et enfin à Rome où 
il a occupé de nombreuses responsabilités au Conseil pour les affaires publiques de l’Église 
(1983 - 1990). Il fut là un grand serviteur de l’Eglise, soucieux de soutenir les Eglises locales, 
attentif à promouvoir la paix entre les peuples et à défendre la liberté religieuse. Le prêtre 
est toujours resté présent chez le diplomate. 

En 1991, le Saint pape Jean-Paul II lui confère l’ordination épiscopale et le nomme Secrétaire 
pour les relations du Saint-Siège avec les États. Il le restera jusqu’en 2003 où il deviendra 
archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. En 2007, le pape Benoît XVI lui 
confie la présidence du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En 2014, le Pape 
François le nomme camerlingue, c’est-à-dire en charge de gérer les affaires du Saint-Siège 
durant une période de vacance apostolique. 

Licencié en théologie et philosophie, le Cardinal Jean-Louis TAURAN a montré très tôt des 
aptitudes exceptionnelles pour la diplomatie. Il était membre de plusieurs congrégations 
(congrégation pour les évêques, congrégation pour les Eglises orientales), commissions et 
conseils (conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, conseil pontifical pour 
la culture). Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il multiplia les ren-
contres avec les responsables des différentes religions. Sa bienveillance et la cordialité de 
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son accueil s’alliaient chez lui à l’acuité de l’analyse et de l’observation. Il a été un conseiller 
particulièrement apprécié des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François.

Devant faire face à des problèmes de santé qui sont allés en s’aggravant, il s’est donné 
jusqu’au bout à sa tâche. 
Nous le confions maintenant à Dieu et nous assurons ses proches de nos sincères et cor-
diales condoléances.

Le dimanche 22 juillet à 19h00, en la cathédrale Saint-André à Bordeaux, je présiderai 
une messe d’action de grâce pour son ministère. J’invite tous les diocésains à s’unir par la 
pensée et la prière à cette célébration.

+ Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux

Évêque de Bazas


