
Devenu évêque en plein Concile 
 
Mgr Jean Vilnet, ancien évêque de Lille de 1983 à 1998, aujourd’hui retiré dans les Vosges,  a 
été aussi vice-président puis président de la Conférence des évêques de France. Il a été l’un 
des évêques français présents au Concile Vatican II. Mgr Vilnet a témoigné notamment de son 
expérience conciliaire auprès des jeunes prêtres réunis à Lourdes lors de l’Assemblée plénière 
en 1999. 
 
Vous êtes l’un des évêques français à avoir été membre du Concile Vatican II, quel souvenir 
gardez-vous de votre présence au Concile? 
Professeur au séminaire de Langres et de Châlons-sur-Marne, j’ai été nommé évêque de 
Saint-Dié, en plein concile, pour succéder à Mgr Henri Brault. Ma nomination est arrivée 
pendant l’été et le nonce m’a demandé de rejoindre la troisième session du Concile Vatican II. 
J’ai donc commencé  les travaux  en étant évêque nommé et non ordonné. Mon ordination 
épiscopale a eu lieu le 13 décembre 1964 à Langres, après la troisième session du Concile. 
J’ai  voté Lumen Gentium à mon arrivée à Rome puis les autres textes conciliaires sauf Dei 
Verbum et le texte sur les moyens de communications sociales. 
 
Y a-t-il un événement que vous aimeriez évoquer ? 
 
J’ai participé aux travaux généraux, aux travaux de groupe et à l’élaboration du décret sur les 
ministères et la vie des prêtres. Je me souviens de la présence du cardinal François Marty, 
archevêque de Paris, qui était rapporteur. C’est le Concile qui a décidé la création des 
Conférences épiscopales. La première rencontre de la Conférence des évêques de France a eu 
lieu à Rome. Nous nous sommes réunis pour voir comment nous allions nous organiser. 
 
Que retenez-vous de cette grande période de l’histoire de l’Eglise? 
D’abord mon arrivée au Concile au milieu des 2 500 évêques en plein travail. J’ai eu la 
chance de me mêler à la pluralité des visages et d’être immergé dans l’universalité de l’Église. 
Ensuite, le fait qu’aujourd’hui, il y a comme une césure. Nous passons à une autre étape. En 
effet, le gouvernement de l’Église a été animé pendant quarante années par des papes qui ont 
été des évêques membres du Concile Vatican II. Jean-Paul II est le dernier pape à avoir 
participé au Concile alors qu’il était évêque. 
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