CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mgr Pierre d'Ornellas, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Paris,
est nommé archevêque coadjuteur de Rennes
Paris, jeudi 19 octobre 2006. Le pape Benoît XVI a nommé archevêque
coadjuteur de Rennes Mgr Pierre d'Ornellas. Il était, jusqu'à présent, évêque
auxiliaire de Paris.
Biographie de Mgr Pierre d'Ornellas
Fils de Jean-Paul et Marie-Louise d'Ornellas, Mgr Pierre d'Ornellas est né le 9 mai 1953 à
Paris. Il est l'avant-dernier d'une famille de cinq enfants.
Formation
Après avoir suivi la préparation aux écoles d'ingénieur du lycée Janson-de-Sailly à Paris,
Mgr Pierre d'Ornellas est entré à l'École d'ingénieur des hautes études industrielles à
l'Institut catholique de Lille dont il a suivi la formation de 1973 à 1976, avant de faire son
service militaire comme aspirant dans l'armée de l'air.
Il a suivi sa formation théologique à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie à Vénasque
(Vaucluse), puis à la faculté de théologie de Fribourg (Suisse) et enfin à l'Institut
catholique de Toulouse.
Mgr Pierre d'Ornellas est licencié en théologie et titulaire d'un doctorat de théologie.

Il a été ordonné prêtre le 15 août 1984 à Notre-Dame de Vie et ordonné évêque le 10
octobre 1997.
Ministères exercés
1985-1986
Professeur de théologie au Studium de Notre-Dame de Vie et aumônier
d'un collège-lycée à Carpentras ;
1986-1991
Secrétaire particulier du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de
Paris ;
1992-1995
Ouvre et dirige la Maison Saint-Thérèse-de-Lisieux à Bruxelles (accueillant
des séminaristes et des prêtres diocésains venus étudier à l'Institut d'études
théologiques).
Depuis 1995 Directeur de l'École cathédrale du diocèse de Paris ;
Depuis 1997 Évêque auxiliaire de Paris, vicaire général accompagnant les paroisses et
aumôneries du Centre de Paris (six premiers arrondissements), la formation
(futurs prêtres, diacres et laïcs), les vocations, le diaconat permanent, les
Communautés nouvelles, les médias diocésains et la culture.
Mgr Pierre d'Ornellas est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, publié en 2006 aux
éditions Parole et Silence (collection des cahiers de l'École Cathédrale), a pour titre " La
Miséricorde dessine le visage de mon pontificat. Jean-Paul II ".
Il est membre, depuis novembre 2005, du Comité études et projets de la Conférence des
évêques de France.
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