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Paris, le 11 août 2020 

 
NOMINATION 

MGR LAURENT PERCEROU, NOMMÉ EVÊQUE DE NANTES 

 
Le pape François a nommé ce jour, Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Nantes suite au 
transfert de Mgr Jean-Paul James au siège de Bordeaux. Mgr PERCEROU était jusqu’à présent 
évêque de Moulins. 
 
Ordonné prêtre le 14 juin 1992 pour le diocèse de Chartres, Mgr Laurent PERCEROU fut curé 
de paroisse dans le doyenné de la vallée de l’Eure (1993-2003) ; responsable du service 
diocésain des vocations (1995-2007) ; vicaire général du diocèse de Chartres (2003-2013).  
Mgr PERCEROU fut aumônier des Scouts et Guides de France entre 2003 et 2013.  
Il fut également responsable de la formation au ministère presbytéral (2004-2011). 
Administrateur diocésain du diocèse de Chartres, il fut aussi prêtre référent du lycée Notre 
Dame à Chartres et prêtre accompagnateur de l’ACO et de la mission ouvrière (2005 à 2011). 
Mgr PERCEROU a été conseiller spirituel de secteur des Equipes Notre Dame (2008- 2013), 
prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse de (2009-2013) et curé de la 
paroisse Saint-Guildin (2011-2013). 
 
Enfin, depuis le 14 février 2013, il était évêque de Moulins. 
 
Mgr PERCEROU est président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein 
de la Conférence des Évêques de France. 
 
L’installation de Mgr PERCEROU aura lieu le dimanche 20 septembre à 16h à Nantes. 
 
Mgr PERCEROU rencontrera la presse ce jour, mardi 11 août de 15h à 17h à la maison 
diocésaine Saint-Paul à Moulins puis à Nantes mercredi 12 août, à 17h à la maison diocésaine 
Saint-Clair de Nantes 
 
Vous trouverez ci-après la biographie de Mgr Laurent PERCEROU. 

 

Contacts presse : 
Diocèse de Nantes : Mme Isabelle Nagard 06 60 06 00 47  
communication@nantes.cef.fr  
Diocèse de Moulins : Père Jean-Philippe Morin 06 98 26 51 36 
vicaire-general@moulins.catholique.fr 
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Mgr Laurent PERCEROU 
Evêque de Nantes 

Né le 11 septembre 1961 à Dreux (Eure et Loir) 
Ordonné prêtre le 14 juin 1992 en la Cathédrale de Chartres, pour le 
diocèse de Chartres. 

 
 
 

 
 
Formation 
Études d'histoire à l'université François Rabelais à Tours 
Institut Catholique de Paris 
 
Ministères 
1993-2003 Curé de paroisses dans le doyenné de la Vallée de l'Eure ; 
1995-2007 Responsable du service diocésain des vocations ; 
2003-2013 Vicaire général du diocèse de Chartres ; 
2003-2013       Aumônier des Scouts et Guides de France ; 
2004-2011       Responsable diocésain de la formation au ministère presbytéral ; 
2005-2006 Administrateur diocésain du diocèse de Chartres ; 
2005-2011 Prêtre référent du lycée Notre-Dame à Chartres ; 
2005-2011 Prêtre accompagnateur de l'ACO et de la Mission ouvrière ; 
2008-2013  Conseiller spirituel de secteur des Équipes Notre-Dame ; 
2009-2013       Prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse ; 
2011-2013       Curé de la paroisse Saint-Gilduin ; 
2013-2020 Evêque de Moulins 
 
Président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des 
Évêques de France. 
 


