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Mgr Benoit RIVIÈRE, évêque auxiliaire de Marseille, 
est nommé évêque d'Autun (Saône-et-Loire) par le Pape 

 
Paris, samedi 8 avril 2006. Le pape Benoît XVI, ayant accepté la démission de la charge 
pastorale d'évêque d'Autun, Chalon et Mâcon que lui a présentée Mgr Raymond SÉGUY 
pour raison d'âge, a nommé, ce samedi 8 avril 2006, Mgr Benoît RIVIÈRE pour lui 
succéder. Mgr Benoît RIVIÈRE était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Marseille.  
 
 

Biographie de Mgr Benoit RIVIÈRE 
 

Mgr Benoît RIVIÈRE, fils de Jacques RIVIÈRE et de Mme, née Monique MICHELET, est né le 
14 septembre 1954 à Brive (Corrèze). 

 
Formation 
A l'issue de ses années de lycée et de classes préparatoires au lycée Stanislas à Paris, 
Mgr Benoît RIVIÈRE a poursuivi ses études à l'École supérieure de commerce de Paris 
(ESCP) dont il est sorti diplômé en 1976. Après deux années comme responsable 
administratif et financier d'une entreprise d'imprimerie, il a effectué son service militaire 
dans l'infanterie. 
A la fin de ses années d'étude, Mgr Benoit RIVIERE s'est engagé dans la Fraternité 
monastique de Jérusalem, à l'église Saint-Gervais, à Paris. Il est envoyé en septembre 
1979 à Marseille, où s'installait la fraternité. Il suit des études au grand séminaire de 
Marseille à partir de 1979 et des études de philosophie à la faculté des lettres d'Aix-en-
Provence de 1981 à 1983. Mgr Benoit RIVIÈRE a ensuite été à l'Institut supérieur de liturgie, 
à Paris (1983-1985). 
 
Mgr Benoît RIVIÈRE a été ordonné prêtre le 18 septembre 1983 en la cathédrale Notre-
Dame de la Major, à Marseille. 

 
Ministères exercés 
1985-1993 Vicaire à la paroisse de la Sainte-Trinité, à Marseille, et aumônier du 

lycée du Sacré-Cœur ; 
1993-1996 Vicaire à la paroisse de La Ciotat ; 
1995-2000 Vicaire épiscopal, chargé de la Pastorale des jeunes du diocèse 

de Marseille ; 
1996-2000 Aumônier d'étudiants et adjoint de pastorale de l'Enseignement 

catholique de Marseille ; 
Depuis 2000 Évêque auxiliaire de Marseille. 
 
Responsabilité : Président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes de la 
Conférence des évêques de France depuis juin 2005. 


