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Communiqué de presse 
 

 

Sur décision du Conseil permanent, le Père Antoine Hérouard 
devient Secrétaire général de la Conférence des évê ques de 
France par intérim, à compter du 6 juillet prochain . Le Père 
Gildas Kerhuel est nommé par le Conseil permanent S ecrétaire 
général adjoint de la Conférence des évêques de Fra nce, à 
compter du 1 er septembre prochain. 
 
 

Paris, mercredi 6 juin 2007.  
Mgr Stanislas Lalanne, ayant été ordonné évêque de Coutances et Avranches le 
3 juin dernier, quittera ses fonctions de Secrétaire général de la Conférence des 
évêques de France le 5 juillet prochain.  
Sur décision du Conseil permanent, le Père Antoine Hérouard, actuellement 
Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, devient 
Secrétaire général de la Conférence des évêques de France par intérim, à 
compter du 6 juillet prochain, et jusqu’à l’élection, par l’Assemblée plénière de 
novembre 2007, du Secrétaire général. 
Le Père Gildas Kerhuel, jusqu’à présent curé-archiprêtre de Saint-Louis de 
Lorient et recteur du Sacré-Cœur du Moustoir, est nommé par le Conseil 
permanent Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. 
Il prendra sa fonction le 1er septembre prochain pour un mandat de trois ans. 
 
 
 

Biographie du Père Gildas KERHUEL 
 

Le Père Gildas Kerhuel est né le 7 février 1946 à Vizilles (Isère). Fils d’un officier 
de carrière, il est le quatrième d’une famille de sept enfants. 
 
Formation 
 

Après des études au lycée Saint-Louis de Lorient et l’obtention du baccalauréat 
en 1964, le Père Gildas Kerhuel est entré au grand séminaire de Vannes.  
 
Il est titulaire d’une licence de théologie dogmatique (Université pontificale 
grégorienne de Rome), habilité en doctorat en théologie dogmatique (Institut 
catholique de Paris), titulaire d’un DEA en sciences des religions (Université 
Paris IV Sorbonne) et diplômé du parcours de formation « Chemins 
d’humanité ». 
 
Le Père Gildas Kerhuel a été ordonné prêtre le 2 juillet 1972 pour le diocèse de 
Vannes.  
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Ministères 
 

1972-1976 Vicaire à la paroisse Saint-Christophe de Lorient ; 
1976-1978 Vicaire à la paroisse Saint-Louis-d’Antin de Paris ; 
1978-1989 Aumônier diocésain des Milieux Indépendants à Vannes ; 
1989-1992 Délégué épiscopal à l’information ; directeur diocésain des 

Œuvres ; animateur de la Maison diocésaine ; 
1992-1996 Curé-doyen de Locminé ; conseiller de secteur du mouvement 

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC).  
Dep. 1996 Curé-archiprêtre  de Saint Louis de Lorient et recteur du Sacré-

Cœur du Moustoir ; conseiller spirituel régional des EDC ; chargé 
de la formation permanente pour la région de Lorient. 


