Communiqué de presse

Mgr Michel SANTIER est nommé évêque de Créteil (Val-de-Marne)
Paris, mardi 4 septembre 2007. Le pape Benoit XVI, suite à la démission de Mgr
Daniel LABILLE pour raison d’âge, a nommé évêque de Créteil Mgr Michel
SANTIER. Il était jusqu’à présent évêque de Luçon.

Biographie de Mgr Michel SANTIER
Fils de Charles et de Marie-Louise Santier, Mgr Michel Santier est né le 20 mai
1947 à Granville (Manche).
Après des études secondaires à l’Institut Notre-Dame d’Avranches, Mgr Michel
Santier a suivi le Grand séminaire de Coutances, puis les séminaires
interdiocésains de Bayeux et de Caen. Il a obtenu une licence en Ecriture sainte
à l’Institut biblique de Rome.
Il a été ordonné prêtre le 7 juillet 1973 pour le diocèse de Coutances. Nommé
évêque le 19 juillet 2001, Mgr Michel Santier a été consacré évêque de Luçon le
23 septembre 2001.
Ministères exercés
1976-1978
Vicaire et aumônier de la Jeunesse ouvrière chrétienne et de
l’Action catholique ouvrière à la paroisse de Coutances ;
1976-1990
Responsable du service diocésain des vocations et des pèlerinages
pour les jeunes ;
1978-2001
Professeur d’Ecriture sainte au Grand séminaire de Caen ;
1990-1996
Responsable du 3e cycle du séminaire ;
1989-1996
Professeur d’Ecriture sainte et directeur de l’Ecole de la foi
pour les jeunes des diocèses de la région apostolique de l’Ouest ;
1996-2001
Vicaire épiscopal chargé de la formation permanente
des prêtres et des laïcs ; délégué diocésain pour l’œcuménisme ;
Dep. 2001
Evêque de Luçon
Fondateur et responsable général (1977-2001) de la communauté « Réjouis toi ».
Président du Comité épiscopal pour le renouveau et les mouvements
d’animation spirituelle (2002-2005) ;
Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants
religieux (depuis 2005).
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