CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mgr Robert Le Gall, jusqu'à présent évêque de Mende,
est nommé archevêque de Toulouse
Paris, mardi 11 juillet 2006. Le pape Benoît XVI, ayant accepté la démission de la charge
pastorale d'archevêque de Toulouse que lui a présentée Mgr Emile MARCUS pour raison
d'âge, a nommé Mgr Robert LE GALL pour lui succéder. Mgr Robert LE GALL était jusqu'à
présent évêque de Mende.
Biographie de Mgr Robert LE GALL
Mgr Robert LE GALL, fils d'Alain Le Gall, ingénieur des Travaux publics, et de Mme, née
Gabrielle Trébaol, est né le 26 février 1946 à Saint-Hilaire du Harcouët (Manche).
Formation
Mgr Robert LE GALL, après son baccalauréat, a commencé Lettres supérieures.
Il est entré à l’Abbaye Sainte-Anne de Kergonan, où il a fait son noviciat ; il a prononcé
ses premiers vœux monastiques le 8 décembre 1965 ; il a commencé des études de
philosophie à l’Abbaye, avant de poursuivre ses études théologiques à l’Abbaye de
Solesmes, puis à l’Université de Fribourg en Suisse.
Il est titulaire d'une maîtrise de théologie dogmatique.
Mgr Robert LE GALL a été ordonné prêtre le 24 août 1974.
Ministères exercés
1976-1983
Prieur de l'abbaye de Kergonan ;
1983
Élu 4e abbé de Kergonan ;
1984-1990
Membre du bureau des supérieurs majeurs
de la région apostolique de l'Ouest ;
1986-1992
Membre du bureau de la Conférence monastique de France ;
1992
Initiateur du Groupe de Chevetogne ;
1992-2001
Président de la Fondation des monastères et premier des abbés conseillers
auprès de l'abbé de Solesmes ;
dep. 2001
Évêque de Mende.
Mgr Robert LE GALL a publié de nombreux articles et livres sur la liturgie et la spiritualité
biblique. Il a aussi écrit un livre de dialogues avec un lama tibétain.
Il est président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale
sacramentelle. À Rome, il est membre de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements.
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