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Mgr André VINGT-TROIS est nommé archevêque de Paris 

Le pape Jean Paul II, ayant accepté la démission de la charge pastorale 
d’archevêque de Paris que lui a présentée le Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, 
conformément au Canon 401-1 du Code de droit canonique, a nommé pour lui 
succéder Mgr André VINGT-TROIS, actuellement archevêque de Tours. 
 

Biographie de Mgr André VINGT-TROIS 
 

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). Il 
est entré au séminaire de Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en 1962. Il est licencié 
en théologie. Mgr VINGT-TROIS a effectué son service militaire en Allemagne en 
1964-1965. 

Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris, par le Cardinal François MARTY, le 
28 juin 1969.  

Ministères : 

1969-1974 Vicaire à la paroisse Ste Jeanne de Chantal à Paris. Il travaille 
particulièrement pour les catéchismes paroissiaux.  

1974-1981  Directeur au Séminaire de Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, 
professeur de théologie sacramentaire. Il participe aux travaux de 
différents mouvements de pastorale familiale, notamment les CPM 
(Centre de Préparation au Mariage) et à des sessions de formation 
permanente de prêtres.  

1981-1999 Vicaire général du diocèse de Paris. Il est chargé particulièrement des 
formations diocésaines (École Cathédrale, Séminaire diocésain), des 
moyens de communications (Radio Notre-Dame, Paris Notre-Dame, 
Centre d’Information), de la pastorale familiale, des aumôneries de 
l’enseignement public et de la catéchèse.  

1988  Nommé évêque auxiliaire de Paris et ordonné le 14 octobre 1988.  

Depuis 1999 Archevêque de Tours (nomination le 21 avril 1999 et installation le 
dimanche 16 mai 1999).  

Mgr André VINGT-TROIS est membre du comité de présidence du Conseil pontifical 
pour la famille. Il est président de la Commission de la famille de la Conférence des 
évêques de France depuis novembre 1998. 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. 
 
Publications : 
La Cohabitation Juvénile, 1978, Le Chalet 
Connaître la Foi catholique, 2000, Le Sénevé/Cerp. 
Une année de bienfaits,  2000, C.L.D. 
Catéchèses de l’année jubilaire, 2001, C.L.D. 
La Famille, 15 questions à l’Église, 2003, Plon Mame 
 

 

  

 
 


