Communiqué de presse

Mgr Laurent ULRICH nommé archevêque-évêque de Lille
Paris, vendredi 1er février 2008. Le pape Benoit XVI, suite à la démission de Mgr
Gérard DEFOIS pour raison d’âge, a nommé archevêque-évêque de Lille Mgr
Laurent ULRICH. Il était jusqu’à présent archevêque de Chambéry, évêque de
Maurienne et Tarentaise.

Biographie de Mgr Laurent ULRICH
Fils de François Ulrich, inspecteur d’assurances, et de Mme, née Anne-Marie
Georges, Mgr Laurent ULRICH est né le 7 septembre 1951 à Dijon.
Il a suivi des études à l’Université de Dijon, en philosophie, et en GFU (Groupe de
formation universitaire). Il a fait son deuxième et troisième cycle de séminaire à
l’Université catholique de Lyon.
Mgr Laurent ULRICH est titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’une maîtrise
de théologie.
Il a été ordonné prêtre le 2 décembre 1979 pour le diocèse de Dijon.

Ministères exercés
1979
1980-1985
1983
1984
1985-1990
1990-2000
juin 2000
sept. 2000

prêtre stagiaire en paroisse à la Croix-rousse à Lyon ;
vicaire et aumônier des collèges et du lycée à Beaune ;
délégué au diaconat permanent ;
doyen-adjoint de Beaune-ville ;
vicaire épiscopal ;
vicaire général délégué à l’apostolat des laïcs ;
nommé archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne
et Tarentaise ;
consacré évêque.
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Responsabilités pour la Conférence des évêques de France
Vice-président de la Conférence des évêques de France depuis novembre
2007 ; Président de la Commission financière et du Conseil pour les affaires
économiques, sociales et juridiques de 2001 à 2007.
Président du conseil d’orientation de RCF depuis 2004 ; Président du Conseil
d'administration de RCF de 1999 à 2003.

Publications
- Croire : une espérance, avec Daniel Nourissat, Cerf-Cner, 1990 ;
- L’enseignement de l’Eglise sur les questions sociales, Cité vivante, diocèse de
Dijon, 2000 ;
- Pour une gestion évangélique des biens d’Eglise, Documents Episcopat,
11-2004 ;
- Gestion des biens d’Eglise, enjeux ecclésiaux, enjeux éthiques, Documents
Episcopat, 12-2007.
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