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Communiqué de presse 
 

 

 

Mgr Emmanuel DELMAS est nommé   
évêque d’Angers (Maine-et-Loire) 

 
 

Paris, mardi 17 juin 2008. Le pape Benoît XVI a nommé évêque d’Angers – 
siège vacant à la suite du transfert de Mgr Jean-Louis Bruguès au poste de 
Secrétaire de la Congrégation catholique – Mgr Emmanuel DELMAS. Il était, 
jusqu'à présent, vicaire général du diocèse de Cahors et curé de Gramat. 

 
Biographie de Mgr Emmanuel Delmas 

 
Fils de Monsieur Pierre Delmas, médecin généraliste (retraité), et de Madame, 
née Jeanne Flanet, pneumologue (retraitée), Mgr Emmanuel Delmas est né le 28 
décembre 1954 à Figeac (Lot). 
 
Formation 
Après des études secondaires à l’école Bossuet de Brives, Mgr Emmanuel 
Delmas a fait des études de médecine à Limoges (1972-1979). Il a fait son 
service national au titre de la coopération au Maroc (1981-1982) puis est entré 
au Grand séminaire Saint-Cyprien à Toulouse en 1982. De 1987 à 1989, il a 
poursuivi sa formation à l’Institut catholique de Toulouse. 
 
Mgr Emmanuel Delmas est docteur en médecine et titulaire d’une maîtrise en 
théologie. 
 
Il a été ordonné prêtre le 26 juin 1988 à Cahors pour le diocèse de Cahors (Lot). 
 
Ministères exercés 
1988-1993 Vicaire paroissial à Gramat 
1993-1997 Chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour 
1997-2005 Recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour 

et curé de la paroisse de Rocamadour ; responsable diocésain de 
la pastorale familiale ; responsable diocésain de la pastorale des 
vocations ; délégué épiscopal pour les séminaristes du diocèse de 
Cahors ; responsable de la formation permanente des jeunes 
prêtres de la province de  Toulouse. 

Dep. 2005 Vicaire général 
Dep. 2006 Vicaire général et administrateur paroissial de Gramat, puis curé de 

Gramat à partir d’octobre 2007. 


