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Mgr Raymond CENTÈNE
nommé évêque de Vannes (Morbihan)

Paris, mardi 28 juin 2005. Le pape Benoît XVI, ayant accepté la démission
de la charge pastorale d’évêque de Vannes que lui a présentée Mgr
François-Mathurin GOURVÈS, conformément au canon 401.1 du code de
droit canonique, a nommé pour lui succéder Mgr Raymond CENTÈNE ce
mardi 28 juin 2005. Mgr Raymond CENTÈNE était jusqu’à présent
chancelier du diocèse de Perpignan.

Le Pape a décidé que Mgr François-Mathurin GOURVÈS continuera de
gouverner le diocèse de Vannes, en qualité d’administrateur apostolique,
jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.

Biographie de Mgr Raymond CENTÈNE

Fils de M. Marcel Centène et de Mme, née Annie Gras, viticulteurs, dernier
d'une fratrie de trois, Mgr Raymond Centène est né le 20 mars 1958 à
Banyuls-sur-Mer (66). Après avoir suivi sa scolarité au collège de Port-
Vendres et au lycée François Arago de Perpignan, Mgr Raymond
Centène a fait des études de droit à la faculté de Perpignan. Il entre au
séminaire régional de Toulouse en 1987; il est au séminaire français de
Rome et à l'Université pontificale grégorienne (Rome) de 1989 à 1994.

Mgr Raymond Centène est docteur en droit et licencié en théologie
spirituelle.

Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1993 pour le diocèse de Perpignan.

Ministères
Depuis 1993 Aumônier du centre pénitentiaire de Perpignan
Depuis 1994 Aumônier des scouts
Depuis 1997 Curé de la paroisse Saint-Joseph de Perpignan
Depuis 2000 Aumônier de l’école-collège Jeanne d’Arc
2000 – 2003 Doyen du secteur Perpignan-ouest
Depuis 2001 Chancelier du diocèse de Perpignan

Membre du Conseil épiscopal, du conseil presbytéral et du
conseil économique

Depuis 2003 Membre du collège des consulteurs


