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Communiqué de presse 
Samedi 10 novembre 2007 

 

 

Mgr Jean-Louis BRUGUÈS est nommé   
Secrétaire de la Congrégation pour l’éducation cath olique 

 
 
Ce samedi 10 novembre à midi, le pape Benoit XVI a nommé Secrétaire de la 
Congrégation pour l’éducation catholique Mgr Jean-Louis Bruguès, jusqu’à présent 
évêque d’Angers. Il devient administrateur apostolique du diocèse d’Angers jusqu’à 
son départ effectif à Rome. 

 
 
 

Biographie de Monseigneur Jean-Louis Bruguès 
 
 
Mgr Jean-Louis Bruguès est né le 22 novembre 1943 à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-
Pyrénées). 
 
Etudes et diplômes  
Études secondaires à Béziers 
Licence-ès sciences économiques (Montpellier et Paris), 1965 
Lauréat de la faculté de droit de Montpellier, 1962 
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (Paris), 1966 
Diplôme d’Etudes Supérieures en sciences politiques (Strasbourg), 1972 
Doctorat de théologie (Toulouse), 1989 
Docteur honoris causa de l’Université de l’Aquinas Institute of Theology (Université de 
Saint-Louis, USA), 2002 
 
Membre de l’Ordre des Prêcheurs 
entrée en septembre 1968, 
profession solennelle le 2 octobre 1972, 
ordination presbytérale le 22 juin 1975, 
prieur du couvent de Toulouse, 1980-1986, 
prieur du couvent de Bordeaux, 1987-1990, 
prieur de la province de Toulouse, 1992-1997. 
 
Activités académiques 
Enseignement de la théologie morale générale à l’Institut Catholique de Toulouse de 
1976 à 1997. Titulaire de la chaire en 1992. 
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Professeur de théologie morale fondamentale à l’université de  Fribourg (Suisse), de 
1997 à 2000. Cours dispensés dans cette université : théologie morale, fondamentale, 
éthique et sexualité, éthique et esthétique. 
 
Membre de la Commission Théologique Internationale de 1986 à 2002 et membre du 
Comité National Consultatif d’Ethique (France) de 1998 à 2000. 
 
Prédicateur des conférences de carême à Notre-Dame de Paris de 1995 à 1997 
 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, 2004  
 
Responsabilités  
Nommé évêque d’Angers le 20 mars 2000, il reçoit l’ordination épiscopale en la 
cathédrale d’Angers le 30 avril 2000 et prend possession canonique du diocèse le 
même jour.  
 
Président de la Commission doctrinale des évêques de France de 2002 à 2006, 
membre du Comité « Etude et Projets » depuis 2006. 
 
Consulteur à la Congrégation pour l’Education Catholique et consulteur à la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.  
 


