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Communiqué de presse 
 

 
Le pape Benoit XVI annonce  

la création de vingt-trois nouveaux cardinaux 
 
 
Paris, mercredi 17 octobre 2007. A l’issue de l'audience générale de ce jour, le pape 
Benoit XVI a annoncé la création de vingt-trois nouveaux cardinaux, dont dix huit ont 
moins de quatre-vingt ans et seraient électeurs en cas de conclave. Parmi eux, un 
Français : Mgr André VINGT-TROIS, archevêque de Paris et ordinaire des catholiques 
de rite oriental en France. 
 
Le consistoire pour la création des nouveaux cardinaux a été convoqué par Benoit XVI 
le samedi 24 novembre prochain. 
 
 

Biographie de Mgr André VINGT-TROIS 
 
Fils de M. Armand Vingt-Trois et de Mme, née Paulette Vuillamy, Mgr André Vingt-Trois 
est né le 7 novembre 1942 à Paris. 
 
Formation 
Mgr André Vingt-Trois a fait ses études secondaires au lycée Henri IV (Paris 5e). En 
1962, il est entré au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux.  
Il est licencié en théologie de l’Institut catholique de Paris.  
 
Mgr André Vingt-Trois a été ordonné prêtre le 28 juin 1969 pour le diocèse de Paris. 
 
Ministères 
1969-1974 Vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal à Paris ; 
1974-1981 Directeur au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, professeur de 

théologie morale et sacramentelle ; 
1981-1999 Vicaire général du diocèse de Paris. 
25 juin 1988 Nommé évêque auxiliaire de Paris ; 
14 oct. 1988 Ordonné évêque ; 
21 avril 1999  Nommé archevêque de Tours ; 
5 mars 2005 Nommé archevêque de Paris ; 

Ordinaire des catholiques de rite oriental en France. 
 
Mgr André Vingt-Trois est membre du comité de présidence du Conseil pontifical pour la 
famille et membre de la Congrégation pour les évêques.  
 
Pour la Conférence des évêques de France, il a été membre de la Commission 
épiscopale pour le Renouveau de 1988 à 1996, membre du Comité permanent pour 
l’information et la communication de 1988 à 1997 et membre du Comité permanent pour 
les affaires économiques de 1997 à 1999, il a été président de la Commission de la 
famille de novembre 1998 à novembre 2005. 
 
Il est membre du Conseil Permanent depuis mars 2005. 


