Communiqué de presse

Mgr Hervé Giraud est nommé évêque coadjuteur du diocèse de
Soissons, Laon et Saint-Quentin
Paris, mardi 13 novembre 2007. Le pape Benoît XVI a nommé Mgr Hervé GIRAUD
évêque coadjuteur du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin (Aisne – 02). Il
était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Lyon.

Biographie de Monseigneur Hervé GIRAUD
Fils de M. Pierre Giraud (décédé) et de Mme, née Marie-Thérèse Minodier, Mgr
Hervé Giraud est né le 26 février 1957 à Tournon (Ardèche).
Etudes
Mgr Hervé Giraud a fait ses études secondaires au lycée Jeanne-d’Arc de ParayLeMonial puis au lycée du Parc à Lyon. Il a été étudiant en mathématiques à
l’Université Claude-Bernard (Lyon 1), puis est entré au séminaire Saint-Irénée
(Lyon). Il a poursuivi des études à l’Université pontificale grégorienne à Rome puis à
l’Institut catholique de Paris.
Diplômes
Il est titulaire d’un DEUG en mathématiques, d’une licence canonique de théologie
morale et d’un DEA de théologie morale à l’Institut catholique de Paris.
Mgr Hervé Giraud a été ordonné prêtre le 22 septembre 1985 pour le diocèse de
Viviers (Ardèche).

Ministères
1985-1987 Chapelain à Saint-Louis-des-Français à Rome ;
1988-1992 Membre de l'équipe pastorale de Privas (aumôneries,
scoutisme, MEJ…) ;
1989-1992 Enseignant de théologie morale à l'IPER (Lyon)
et à la Congrégation Saint-Victor (Champagne) ;
1991-1999 Membre de l'équipe animatrice de « L'Année
(formation des jeunes) ;
…/…

Beauregard »
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1991-2000 Membre de la Commission de Formation Permanente du diocèse de Viviers ;
1992-1997 Membre de l'équipe animatrice du séminaire interdiocésain Saint-Irénée (Lyon) ;

1992-2002
Secrétaire de la Commission épiscopale des ministères ordonnés (CEMIOR) ; chargé
des grands séminaires et secrétaire du Conseil national des grands séminaires (CNGS) ;
1995-1998 Membre du Conseil presbytéral du diocèse de Viviers ; 1995-1999 Membre du Collège
des consulteurs du diocèse de Viviers ; 1997-1998 Membre du Conseil national des grands
séminaires (CNGS) ; 1997-1999 Membre du Conseil national de la pastorale familiale ; 1997-2003
Supérieur du séminaire universitaire à Lyon ; 2000-2003 Membre de l'équipe des prêtres de
Tournon-sur-Rhône ; 2002-2003 Aumônier national des Centres de préparation au mariage (CPM)
15 avr. 2003 Nommé évêque auxiliaire de Lyon 25 mai 2003 Ordonné évêque

Responsabilités
Membre de la Commission d'éthique de l'Association française pour le dépistage et
la prévention des handicaps de l'enfant à Paris (1991-1994).
Président de la Commission pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission
ecclésiale de la Conférence des évêques de France.
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