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Moulins, le 29 mars 2021 à 12h00

SOUS EMBARGO JUSQU'AU 29 MARS 2021 À 12H00

NOMINATION DE MONSEIGNEUR MARC BEAUMONT,
NOUVEL ÉVÊQUE DE MOULINS
Le pape François a nommé lundi 29 mars 2021, Monseigneur Marc
BEAUMONT, évêque de Moulins suite au transfert de Monseigneur Laurent
PERCEROU au siège de Nantes en août 2020.

Jusqu’à présent, Monseigneur Marc BEAUMONT était, dans le diocèse de
Cambrai, Doyen des Marches du Hainaut, Curé modérateur des paroisses
Sainte Maria-Goretti du Hainaut, Saint François en Val d’Escaut et Saint
Jacques en Val d’Escaut, Délégué diocésain à la Pastorale de la
Communication, secrétaire général du conseil presbytéral.
L’ordination épiscopale
BEAUMONT auront lieu :

et

l’installation

de

Monseigneur

Marc

LE DIMANCHE 16 MAI À 15H00 EN LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DEL ’ANNONCIATION DE MOULINS.

SON MESSAGE AUX
DIOCÉSAINS DE MOULINS
Aux prêtres et diacres, religieuses, religieux, consacrés et séminaristes,
Aux Laïcs en mission ecclésiale et directeurs d’établissements
d’enseignement catholique,
Aux Responsables de mouvements et de communautés,
À tous les fidèles du Christ du diocèse de Moulins et aux habitants du
Bourbonnais

Chers amis,
Chers frères et sœurs,
Depuis le départ de Mgr Percerou, en août dernier vous êtes dans l’attente d’un
évêque. À la demande du Saint Père, alors que nous entrons dans la semaine
sainte, je m’apprête à vous rejoindre.
Le temps du carême a été un moment privilégié pour développer notre relation
au Christ et le service de nos frères. Vous avez réfléchi comment les vivre en
devenant chaque jour davantage « Amis dans le Seigneur ». Tout au long de
cette semaine sainte, je vous encourage sincèrement à approfondir cette amitié
pour passer avec Lui de la mort à la Vie.
Ne connaissant pas votre région, j’ai tout à apprendre de votre diocèse. Je serai
heureux de découvrir son territoire, son histoire, sa culture et surtout les joies et
les préoccupations des habitants qui y vivent.
La crise sanitaire que nous traversons a rendu plus difficile la vie de l’Église et de
l’ensemble de la société. Elle a été aussi source de solidarité et d’inventivité.
C’est tout cela que, dès à présent, je confie avec vous au Seigneur en pensant
plus particulièrement aux malades et aux plus pauvres, et à ceux qui se battent
sans compter pour les entourer et les soutenir.
Dans l’attente de vous rencontrer je vous assure de ma prière et compte sur la
vôtre.
Bonne marche vers Pâques.
+ Monseigneur Marc BEAUMONT
Évêque nommé de Moulins

QUI EST-IL ?
Sa devise épiscopale :
« L’Espérance ne déçoit pas »
Epitre aux Romains chapitre 5 verset 5.
Né à Cambrai le 14 septembre 1961
Baptisé à Cambrai Maternité Catholique le 19 septembre 1961
Ordonné prêtre à Vaucelles, 59258 Les-Rues-des-Vignes, le 13 mai 1990 par Mgr Jacques
Delaporte,
incardiné dans le diocèse de Cambrai
Études classiques : Lycée Paul Duez – 1972-1979 Institut universitaire de technologie de
Béthune – 1979-1982
Diplômes : BAC série E – 1979 Diplôme Universitaire Technique (DUT) génie électrique –
1982 à Béthune Brevet éclairagiste – 1982 à Béthune
Séminaire interdiocésain de Lille : 1982- 1990
Ministères

1990 - 1992 Curé solidaire des paroisses du secteur sud du grand doyenné de Cambrai
Rural.
1992 - 1994 Prêtre associé Avesnes-sur-Helpe.
1994 - 1999 Curé solidaire des paroisses du secteur d’Avesnes-sur-Helpe.
1997 Responsable diocésain des Journées Mondiales des Jeunes de Paris.
1999 - 2002 Curé solidaire des paroisses de Caudry, Audencourt, Béthencourt, Fontaineau-Piré et Quiévy, Délégué à la Pastorale des jeunes pour le doyenné de Cambrésis Est.
2000 Responsable diocésain des Journées Mondiales de Jeunes de Rome.
2002 - 2003 Curé solidaire de toutes les paroisses du secteur de Caudry.
2003 - 2006 Curé solidaire de la paroisse Sainte-Maxellende en Cambrésis.
2006 - 2015 Curé de la paroisse Saint-Martin en Ostrevant et Délégué diocésain à la
Pastorale de la communication.
2012 - Coordination des équipes au service des différents médias.
2012 - 2019 Vicaire épiscopal.
2015 - Doyen des Marches du Hainaut ; curé modérateur des paroisses Sainte-MariaGoretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut et Saint-Jacques en Val d’Escaut ;
délégué diocésain de la Communication, administrateur du site internet Cathocambrai.
2019 Secrétaire du Conseil presbytéral.
Monseigneur Marc BEAUMONT fait partie du Mouvement des Focolari.

LE DIOCESE DE MOULINS

Le diocèse de Moulins a été créé en 1823 à partir de quatre diocèses voisins,
dont celui de Clermont. Les limites du diocèse de Moulins coïncident avec
celles du département de l’Allier, créé en janvier 1790. Les communes
provenaient des diocèses de Nevers, Autun, Clermont et Bourges.
En 2020, le diocèse comptait 347 000 habitants. Il y a actuellement 4
séminaristes dans le diocèse.
Le diocèse de Moulins fait partie de la province ecclésiastique de
Clermont qui comporte les diocèses de Clermont (Archevêché), du Puy, de
Moulins et de Saint-Flour, et elle recouvre les quatre départements qui
constituent la province Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Sa population totale est de 1 360 170 habitants.

Saint Mayeul et saint Odilon, saints majeurs dans le diocèse de Moulins. A
Souvigny, la mort de saint Mayeul en 994, puis celle de saint Odilon en 1049,
ont fait du sanctuaire un des hauts lieux de pèlerinage en France au Moyen
Âge, Souvigny est devenue Ville Sanctuaire de France en 2016.
Souvigny : Lieu de pèlerinage instauré par Mgr Laurent PERCEROU depuis
2016. Site clunisien. Pèlerinage chaque année le premier week-end de mai.
Ces deux abbés de Cluny sont considérés comme des exemples pour leurs
vertus de sagesse, de miséricorde et de paix. Ils ont œuvré inlassablement
pour établir la paix et la concorde dans un monde très troublé. Saint Odilon a
été, entre autres, un ardent promoteur de la Trêve de Dieu. Il a également
travaillé à l’obtention d’un autre type de paix, celle des morts, qui s’est
concrétisé par l’instauration de la journée des fidèles défunts, le 2 novembre.
Aujourd’hui, notre monde a toujours besoin d’artisans de paix. C’est la raison
d’être du Sanctuaire de la Paix autour des Saints Mayeul et Odilon.
Mgr PERCEROU, évêque de Moulins de 2013 à 2020
Monseigneur Laurent PERCEROU a été nommé évêque de Nantes le 11 août
2020.
Siège épiscopal vacant depuis le 2 septembre 2020
Le père Jean-Philippe MORIN est administrateur diocésain depuis le 20
septembre 2020.

CONTACTS
Service communication

Diocèse de Moulins :
Mme Marie-Caroline Godron - 04 70 35 10 59
Mme Coralie Durye - 04 70 35 10 93
communication@moulins.catholique.fr
Diocèse de Cambrai :
Mme Euphémie Guisnet, - 07 57 17 88 96
service-communication@cathocambrai.com
Présence sur internet

Diocèse de Moulins :
Site : https://www.catholique-moulins.fr
Facebook : @diocesedemoulins
Instagram : diocesedemoulins
Youtube : Diocèse de Moulins
Diocèse de Cambrai :
Site : https://www.cathocambrai.com
Facebook : @diocese.cambrai Twitter :
@Diocesecambrai

Maison diocésaine Saint-Paul
20 rue colombeau
03000 Moulins

