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Mgr Jacques BLAQUART est nommé évêque auxiliaire de Bordeaux
Paris, mercredi 28 juin 2006. Le pape Benoît XVI a nommé évêque auxiliaire de Bordeaux
Mgr Jacques BLAQUART. Il était jusqu'à présent vicaire général du diocèse d'Angoulême.
Biographie de Mgr Jacques BLAQUART
Mgr Jacques BLAQUART, né le 19 décembre 1951 à Roumazières (Charente), fils de
Charles Blaquart, industriel tuilier, et de Madame, née Pierrette Rocher, infirmière de
formation, est le troisième d'une famille de huit enfants.
Formation

Mgr Jacques BLAQUART a suivi ses études au collège et au lycée Saint-Paul à Angoulême.
Après un baccalauréat littéraire, il a passé une année à la faculté de droit à Limoges.
Il a travaillé près de trois ans comme employé d'une agence d'assurance et comme
ouvrier en usine, puis a été pendant une année éducateur stagiaire dans un centre de
handicapés à Couzeix près de Limoges.
Mgr Jacques BLAQUART a été au séminaire de Poitiers (1976-1978) puis à celui de
Bordeaux (1978-1982).
Il a été ordonné prêtre le 23 mai 1982 à Ruffec pour le diocèse d'Angoulême.
Ministères exercés
1982-1986
1987-1992
1988-1989
dep. 1989
1989-1992
1992-2001
1992-2004
1994-2001
dep. 2001

Vicaire à la paroisse de Ruffec, aumônier des collèges et du lycée,
aumônier de mouvements : Jeunesse indépendante chrétienne féminine
(JICF) et Mouvement rural de Jeunesse chrétienne (MRJC) ;
Curé de Ruffec et des paroisses environnantes ;
Formation spirituelle à l'institut séculier Notre-Dame de Vie (à Venasque,
Vaucluse) ;
Membre de la branche sacerdotale de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie.
Aumônier diocésain du MRJC ;
Doyen et curé de Barbezieux, aumônier de lycée ;
Aumônier diocésain des guides de France ;
Vicaire épiscopal, accompagne les doyennés du Sud-Charente, la
formation des séminaristes, la pastorale des jeunes du diocèse, responsable
diocésain pour les JMJ à Rome ;
Vicaire général, accompagne les trois doyennés du Nord et de l'EstCharente, la pastorale des jeunes, le service des vocations, la commission
des bâtiments du culte, le conseil pastoral diocésain et, depuis 2003, curé
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Angoulême.
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