Archevêché de Rouen

COMMUNIQUÉ

Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, m’informe que le pape François a nommé
archevêque de Rouen pour me succéder l’évêque de Saint Etienne, Mgr Dominique Lebrun.
Cette nomination est publiée le 10 juillet à midi.
Jusqu’à la prise de possession canonique de son siège par Mgr Dominique Lebrun, le pape me
demande d’assurer le gouvernement du diocèse en qualité d’administrateur apostolique.
Cette prise de possession canonique se déroulera en présence du nonce apostolique et des
évêques de la Province de Normandie, le dimanche 11 octobre 2015 à 15h30 à la cathédrale
Notre Dame de Rouen.
Au nom des catholiques du diocèse de Rouen et en mon nom personnel, j’adresse tous mes
vœux de bienvenue à Mgr Dominique Lebrun. Qu’il soit assuré de notre prière et de notre
communion fraternelle.

A Rouen, le 10 juillet 2015

Jean-Charles Descubes
Archevêque de Rouen

Mgr Dominique Lebrun est né à Rouen le 10 janvier 1957. Après une maîtrise en droit privé et
ses études au Séminaire pontifical français de Rome et à l’Institut catholique de Paris, Mgr
Dominique Lebrun est ordonné prêtre le 9 juin 1984 pour le diocèse de Saint Denis. Il est vicaire
à la paroisse Saint-Baudile de Neuilly-sur-Marne (1985-1994) puis exerce diverses
responsabilités tant à la Pastorale des Jeunes que dans l’organisation des Journées mondiales
de la Jeunesse (1988-2002). Adjoint au délégué diocésain à la Pastorale des vocations (19901995), il est membre du Centre national de Pastorale liturgique (1990-1997). Il est curé de la
paroisse Saint Germain de Pantin (1994-1998), puis directeur au Séminaire pontifical français
de Rome (1998-2001). Il est chargé de mission auprès du monde économique et professionnel
de La Plaine Saint Denis, de la formation permanente des jeunes prêtres du diocèse (2001-2006)
et curé de la cathédrale basilique et des autres paroisses du secteur de Saint Denis (2003-2006).
Mgr Dominique Lebrun est nommé évêque de Saint-Etienne le 28 juin 2006 et ordonné le 9
septembre 2006.

