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Mgr Bruno GRUA est nommé évêque de Saint-Flour
Paris, vendredi 31 mars 2006. Le pape Benoît XVI, suite à la démission de Mgr
René Séjourné, a nommé ce vendredi 31 mars 2006 Mgr Bruno GRUA évêque de
Saint-Flour. Mgr Bruno GRUA était jusqu’à présent archiprêtre de La Bléone et
curé de Digne.
Biographie de Mgr Bruno GRUA
Mgr Bruno GRUA, fils de Jacques Grua, actuaire, et de Madame, née Huguette
Carrier, est né le 18 juin 1946 à Lyon.
Formation
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1963, Mgr Bruno GRUA commence des
études scientifiques à l'université de Grenoble, puis entre au séminaire d'Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) en septembre 1964 où il suit des études de
philosophie et de théologie jusqu'en 1966. De 1966 à 1968, il est coopérateur
dans un collège-lycée catholique à Jaffa (Israël). De retour au séminaire d'Issyles-Moulineaux, il passe le baccalauréat de théologie en 1971. En 1975, il obtient
une maîtrise de théologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de
Lyon.
Mgr Bruno GRUA est ordonné prêtre le 3 juillet 1971 à Manosque (Alpes de HauteProvence) pour le diocèse de Digne.
Diplôme
Maîtrise en théologie.
Ministères exercés
1971-1973
Vicaire à Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence) ;
1975-1983
Responsable de la formation permanente ;
1975-1980
Aumônier de lycée à Digne et responsable diocésain de la
catéchèse ;
1980-1984
Curé de Seyne-les-Alpes ;
1983-1984
Vicaire épiscopal chargé de l'apostolat des laïcs ;
1984-1996
Vicaire général ;
1996-1998
Administrateur
diocésain,
curé
de
Manosque
et
accompagnateur régional des jeunes prêtres jusqu'en 2003 ;
1998-2003
Vicaire général ;
Depuis 2003
Archiprêtre de La Bléone, curé de Digne, membre du
Conseil épiscopal et du Collège des consulteurs, délégué
épiscopal pour les affaires économiques ;
En janvier 2004, Mgr Bruno GRUA a été distingué par le pape Jean-Paul II comme
prélat d'honneur de Sa Sainteté.
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