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Les médias qui souhaitent couvrir les visites ad limina (notamment les messes à Saint-Pierre) doivent
demander une accréditation auprès de la salle de presse du Saint Siège. Merci d'adresser une demande

détaillée directement au secteur "Opérations Médias" à l'adresse suivante :
accreditamenti@salastampa.va

 
Les rencontres des évêques avec le Saint-Père ne sont pas ouvertes aux médias.

Il s'agit, comme pour celles des dicastères, de visites à caractère privé.
 

Archevêque référent du groupe 1 : Mgr Jean-Marc Aveline (Marseille) 

Archevêque référent du groupe 2 : Mgr Michel Aupetit (Paris)

Archevêque référent du groupe 3 : Mgr Éric de Moulins-Beaufort (Reims) 

Audience avec le Pape vendredi 10 septembre

Audience avec le Pape jeudi 23 septembre

Audience avec le Pape vendredi 1 octobre

Contact presse pour les évêques durant les 3 semaines  
 +33 6 23 02 96 94

INFORMATIONS PRESSE

Conférence des évêques de France 

Vatican

Contact pour la salle de presse du Saint-Siège
Mme Romilda Ferrrauto (francophone)

+ 39 06 698 45624
romilda.ferrauto@spc.va

#adlimina

À NOTER (SOUS RÉSRVE DE MODIFICATIONS)
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ANNEXE : L'Église catholique en France 

La concordance diocèse/département
Les chiffres des diocèses métropolitains*

*Seuls les évêques des diocèses de France métropolitaine se rendront à Rome en visite ad limina en mars. Les évêques de la Conférence
épiscopale des Antilles (Martinique, Guadeloupe et Guyane) ainsi que les évêques de la Conférence épiscopale du Pacifique (Wallis et
Futuna et Taiohae) se rendent en visites ad limina avec la conférence épiscopale de la zone dont ils dépendent.



Entre le lundi 6 septembre et le samedi 2 octobre
2021, les évêques de France, répartis en trois
groupes, se rendront à Rome pour la visite ad
limina. 
"Ad limina" cela veut dire  : aux tombeaux des
Apôtres et même, plus précisément, «  aux
seuils  » des Apôtres. Car les tombeaux de saint
Pierre et de saint Paul ne sont pas les lieux où
reposent des morts. Ils marquent plutôt l’entrée
de ceux-ci dans la vie éternelle par la grâce de
leur martyre, c’est-à-dire de leur fidélité vécue
jusqu’au bout au Christ Jésus, le Seigneur vivant,
mort pour les péchés des hommes et ressuscité
pour leur vie.

L’habitude s’est donc prise assez vite dans
l’histoire que les évêques, succédant aux apôtres,
aillent lorsque c’était possible, en quelque sorte
« recharger » leur foi en se rendant à Rome et en
y priant auprès des deux Apôtres, celui à qui le
Seigneur a confié l’unité de son troupeau et
l’apôtre des nations, celui qui a porté à tous les
peuples la bonne nouvelle qu’ils étaient appelés
à avoir part, eux aussi, à la vie éternelle en Dieu. 

La visite ad limina permet donc aux évêques de
relancer leur zèle apostolique, à la fois en
s’unissant à l’acte de foi des deux Apôtres et en
rencontrant le successeur actuel de saint Pierre,
directement et à travers les principales
directions de la Curie, la Curie étant l’ensemble
organisé de ceux qui aident le pape à remplir sa
mission.

Trente par trente environ, par groupes de
provinces ecclésiastiques donc, nous serons à
Rome une semaine. Elle sera ouverte par la
messe sur la tombe de saint Pierre, dans la
crypte de la basilique. 

Ensuite, nous irons, matin et après-midi, visiter
les dicastères, c’est-à-dire les ministères du
Pape, les uns après les autres. Un rapport a été
envoyé en janvier au Pape  ; il a été partagé en
différents chapitres, chacun destiné à un
dicastère différent. Le cardinal responsable les
recevra, avec ses principaux collaborateurs  ; un
évêque du groupe, désigné par ses pairs,
présentera en dix minutes l’essentiel de ce qui
est vécu en France concernant le domaine dont
le dicastère est chargé et les questions que le
groupe veut soumettre  ; le cardinal exprimera
son appréciation du rapport reçu et une
discussion s’engagera alors.

Chaque jour, les évêques, en groupe, iront
célébrer dans une des basiliques majeures
(Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie-Majeure,
Saint-Jean-de-Latran). Cette semaine offrira
donc à chaque évêque la possibilité précieuse de
reprendre méthodiquement les différents
aspects de sa charge et de sa mission, en
bénéficiant de la compagnie d’un nombre
consistant de ses frères et d’un éclairage venant
de l’Église universelle entière.  
Chacun aura préparé le rapport avec le ou les
vicaires généraux du diocèse, les responsables
des paroisses et des services. Au retour, il aura à
partager les fruits de ses rencontres et des
réflexions que la semaine aura permises avec les
acteurs pastoraux du diocèse.

Découvrez donc ici les visites ad limina, leur
histoire, leur organisation, et voyez comment
elles rendent concrète la communion de l’Église,
dans l’espérance de la communion éternelle dans
la Résurrection.

ÉDITO

En route pour le tombeau
des Apôtres
P A R  M G R  É R I C  D E  M O U L I N S - B E A U F O R T
A R C H E V Ê Q U E  D E  R E I M S  &  P R É S I D E N T  
D E  L A  C O N F É R E N C E  D E S  É V Ê Q U E S  D E  F R A N C E
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D’après le Directoire pour la visite ad limina, publié par le
Saint-Siège en 1988, il n’existe pas de date précise concernant
l’apparition dans l’histoire des premières visites ad limina mais
de nombreux témoignages mentionnent son existence dès le
IVe siècle. Saint Grégoire le grand établit au VIe siècle que cette
visite aurait lieu tous les cinq ans.

Au XVIe siècle, suite au concile de Trente, Sixte Quint réforma,
par la constitution apostolique Romanus Pontifex (1585), la
discipline régissant les visites ad limina en y introduisant une
règle imposant l’obligation d’informer le Pape périodiquement
sur l’état matériel et spirituel des Églises particulières.

Malgré les innovations des souverains pontifes successifs, les
trois aspects fondamentaux de la constitution sixtine
concernant les visites ad limina demeurent. Il s’agit de vénérer
les tombeaux des Apôtres Pierre et Paul dans leurs basiliques,
rendre visite au Pape et remettre un rapport sur la situation du
diocèse.

À l’origine, chaque évêque devait, en personne, se présenter à
Rome. Les papes Paul VI et Jean-Paul II ont fait évoluer cette
tradition notamment avec la constitution Pastor Bonus (1988).
Les visites ad limina sont, aujourd’hui, organisées par groupes
d’évêques (provinces ecclésiastiques ou inter provinces).

Ecclésialement, elles permettent pour chaque évêque, une
rencontre avec celui qui est à la tête de l’Église, le Pape et ses
collaborateurs et une expérience de communion avec ses frères
évêques.

Les évêques français se rendront à Rome en trois grands
groupes. En mars 2020, un premier groupe constitué des
Provinces de Rouen, Rennes, Poitiers, Tours et Bordeaux avait
débuté cette visite suspendue sur décision du Saint-Siège en
raison des risques liés au coronavirus. Les précédentes visites
ad limina des évêques français ont eu lieu en 2003-2004 puis
2012.

L'histoire des visites ad limina

La visite ad limina, du latin ad limina apostolorum (« au seuil [des basiliques] des apôtres »), désigne la
visite que chaque évêque effectue tous les cinq ans au Saint-Siège. Cette visite est d’abord un pèlerinage
sur les tombeaux des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Elle permet également de renforcer les liens avec
le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses et entre provinces.
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https://eglise.catholique.fr/espace-presse/dossiers-de-presse/493867-visites-ad-limina-2020/


La préparation des visites 

Au sein de la Congrégation pour les évêques, le « bureau de la coordination des visites ad limina » organise
les visites des différents dicastères. Les évêques s’y rendent ensemble et l’un d’entre eux est désigné pour
prendre la parole au nom du groupe.

Le bureau de la coordination des visites ad limina prend en charge toutes les questions concernant la
préparation des visites officielles, le calendrier, et le programme des célébrations dans les quatre
basiliques majeures : Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs et Sainte-Marie-
Majeure.

Pour préparer leurs visites, les évêques rédigent un rapport concernant leur diocèse, sur la base d’un
questionnaire fourni par Rome. Ces rapports, qui font plusieurs centaines de pages, sont transmis au
Saint-Siège plusieurs mois avant les visites et leurs contenus sont répartis dans les différents dicastères
(ministères) de la Curie, en fonction des thématiques abordées.

Visite à la Congrégation pour la Cause des saints le 27 novembre 2012
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Un pèlerinage dans les 4 basiliques majeures de Rome

Durant leur séjour à Rome, les évêques se rendront en pèlerinage dans les 4 basiliques majeures de Rome :
Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul-hors-les-murs et Sainte-Marie-Majeure. 

Basilique Saint-Jean-de-Latran
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La basilique Saint-Jean-de-Latran est placée sous le patronage de
Saint Jean-Baptiste et est édifiée sur le mont Latran. Cette
basilique est la cathédrale de l'évêque de Rome, le Pape. Celui-ci
prend possession de son siège d'évêque de Rome en y célébrant
une messe peu après son élection.

Basilique Saint-Pierre

La basilique Saint-Pierre a été édifiée sur la tombe du premier
apôtre, Pierre. C'est du haut des appartements pontificaux
donnant sur la place du même nom que le Pape prononce
l'angélus chaque dimanche devant des milliers de personnes.

Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs

La basilique abrite la tombe de Saint Paul, décapité au bord du
Tibre. Elle fut entièrement reconstruite au XIX      siècle suite à un
incendie. C'est ici que, le 25 janvier 1959, le pape Jean XXIII
annonça la convocation du Concile Vatican II. Enfin, c'est dans
cette basilique que s'ouvre solennellement, chaque année au jour
de la Conversion de Saint Paul, le 25 janvier, la semaine de prière
pour l'Unité des Chrétiens.

Basilique Sainte-Marie-Majeure

La basilique Sainte-Marie-Majeure se distingue par sa beauté. Elle
domine la ville de Rome depuis près de seize siècles : temple
marial par excellence et berceau de la civilisation artistique. Dès
le début de son pontificat, Saint Jean-Paul II voulut qu'une lampe
brûlât jour et nuit sous l'icône de la Salus populi Romani, en
témoignage de sa grande dévotion pour la Vierge.
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La répartition des évêques pour les visites ad limina
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Provinces de Marseille, Montpellier, 
Toulouse, Eglises orientales

DU 6 AU 11 SEPTEMBRE

Provinces de Paris, Lyon, 
Clermont, Diocèse aux armées

Provinces de Lille,
Reims, Besançon, Dijon,
diocèses de Strasbourg

et Metz

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

DU 20 AU 25 SEPTEMBRE



Province de Marseille

Mgr Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille

Mgr Christophe Dufour
Archevêque d'Aix

Mgr François Fonlupt
Archevêque d'Avignon

Mgr Jean-Philippe Nault
Évêque de Digne

Mgr Dominique Rey
Évêque de Fréjus-Toulon

Mgr Xavier Malle
Évêque de Gap Embrun

Mgr André Marceau
Évêque de Nice

Du 6 au 11 septembre 2021Groupe 1

Province de Toulouse

Mgr Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Mgr Jean Legrez 
Archevêque d'Albi

Mgr Laurent Camiade 
Évêque de Cahors

Mgr Bernard Ginoux
Évêque de Montauban

Mgr Jean-Marc Eychenne
Évêque de Pamiers

Province de Montpellier

Mgr Pierre-Marie Carré
Archevêque 
de Montpellier

Mgr Benoît Bertrand
Évêque de Mende

Mgr Alain Guellec
Évêque auxilliaire de
Montpellier

Mgr Bernard Fougeres
Administrateur
diocésain de Nîmes

Mgr François Bustillo
Évêque d'Ajaccio

Mgr Alain Planet
Évêque de Carcassonne 
Narbonne
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Les évêques français se rendront à Rome en trois groupes pendant les mois de septembre et octobre. Chaque groupe
rassemble plusieurs provinces ainsi que des membres associés à la CEF (Églises orientales par exemple). 

Cette icône indique les archevêques métropolitains de chacune des 15 provinces de France.

Mgr Nicolas Brouwet
Administrateur diocésain de Tarbes-Lourdes
Évêque nommé de Nîmes

Père Daniel Boby
Administrateur du
diocèse de Rodez

Mgr Bertrand Lacombe
Archevêque d'Auch

Référent pour le groupe 1

Mgr Norbert Turini
Évêque de Perpignan-Elne

Éparchies

Mgr Elie (Yeghia)
Yéghiayan
Évêque de l'Eparchie de
Sainte Croix des
Arméniens

Mgr Hlib Lonchyna
Administrateur apostolique
de l'Eparchie de Saint Vladimir
le Grand de Paris

Mgr Maroun Gemayel
Évêque de l'Eparchie de
Notre Dame du Liban
des Maronites

Mgr Dominique-Marie David
Archevêque de Monaco

N'appartient pas à une province française.
Participe avec le groupe 1.



Du 20 au 25 septembre 2021Groupe 2

Province de Clermont

Mgr François Kalist
Archevêque de Clermont

Père Emmanuel Dursapt
Administrateur diocésain
du Puy-en-Velay

Mgr Marc Beaumont
Évêque de Moulins

Mgr Didier Noblot
Évêque de Saint-Flour

Province de Paris

Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris

Mgr Philippe Marsset
Évêque auxiliaire de Paris

Mgr Thibault Verny
Évêque auxiliaire de Paris

Mgr Denis Jachiet
Évêque auxiliaire de Paris

Mgr Dominique Blanchet
Évêque de Créteil 

Mgr Michel Pansard
Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes

Mgr Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux

Mgr Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre

Mgr Stanislas Lalanne
Évêque de Pontoise

Mgr Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis

Mgr Luc Crépy c.j.m
Évêque de Versailles

Mgr Bruno Valentin
Évêque auxiliaire de Versailles

Référent pour le groupe 2
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Province de Lyon

Mgr Emmanuel Gobilliard
Évêque auxiliaire de Lyon

Mgr Yves Boivineau
Évêque d'Annecy

Mgr Pascal Roland
Évêque de Belley-Ars

Mgr Philippe Ballot
Archevêque de Chambéry

Mg Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble- 
Vienne

Mgr Sylvain Bataille
Évêque de Saint-Étienne

Mgr Pierre-Yves Michel
Évêque de Valence 

Mg Jean-Louis Balsa
Évêque de Viviers

Mgr Olivier de Germay
Archevêque de Lyon

Diocèse aux Armées 

Mgr Antoine de Romanet
Évêque aux Armées

Diocèse relevant directement du Saint-Siège

Mgr Patrick Le Gal
Évêque auxiliaire de Lyon



Du 27 septembre au 2 octobre 2021Groupe 3
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Province de Besançon

Mgr Jean-Luc Bouilleret
Archevêque de Besançon

Père Louis Groslambert
Administrateur diocésain 
de Belfort-Montbéliard

Mgr Jean-Louis Papin
Évêque de Nancy

Mgr Jean-Luc Garin
Évêque de Saint-Claude

Mgr Didier Berthet
Évêque de Saint-Dié

Mgr Jean-Paul Gusching
Évêque de Verdun

Diocèse Strasbourg

Mgr Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg 

Mgr Christian Kratz
Évêque auxiliaire de Strasbourg

Diocèse de Metz

Mgr Jean-Pierre Vuillemin
Évêque auxiliaire et administrateur diocésain de Metz

Diocèses relevant directement du Saint-Siège

Province de Dijon

Mgr Roland Minnerath
Archevêque de Dijon

Mgr Benoît Rivière
Évêque d'Autun

Mgr Thierry Brac de la Perrière
Évêque de Nevers

Mgr Hervé Giraud
Archevêque de Sens-Auxerre
Évêque de la Mission de France

Province de Lille

Mgr Laurent Ulrich
Archevêque de Lille

Mgr Antoine Hérouard
Évêque auxiliaire de Lille

Mgr Olivier Leborgne
Évêque d'Arras

Mgr Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai

Mgr Gilles Reithinger
Évêque auxiliaire de Strasbourg

Province de Reims

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims

Mgr Gérard Le Stang
Évêque d'Amiens

Mgr François Touvet
Évêque de Châlons

Mgr Joseph de Metz-Noblat
Évêque de Langres

Mgr Renauld de Dinechin
Évêque de Soissons

Père Jérôme Berthier
Administrateur diocésain
de Troyes

Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais

Référent pour le groupe 3



Lundi 6, 20 et 27 septembre à 7h30

Lundi  7/09 à 7h30 (groupe 1)
Lundi  21/09 à 7h30 (groupe 2)
Lundi  28/09 à 7h30 (groupe 3)

Vendredi 10/09 à 7h30 (groupe 1)
Jeudi 23/09 à 7h30 (groupe 2)
Vendredi 1/10 à 7h30 (groupe 3)

Mercredi 8/09 à 7h30 (groupe 1)
Mercredi 22/09 à 7h30 (groupe 2)
Mercredi 29/09 à 7h30 (groupe 3)

Les temps forts des visites ad limina

Messes au tombeau de Saint-Pierre

Les messes durant les 3 semaines à Rome (sous réserve de modifications)

Célébrations à Saint-Jean-de-Latran

Célébrations à Saint-Paul-hors-les-Murs

Célébrations à Sainte-Marie-Majeure
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ANNEXE : L'Église catholique en France 
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Lundi  10/03 à 7h30 (groupe 1)
Lundi  17/03 à 7h30 (groupe 2)

Ajaccio : Haute-Corse et Corse-du-Sud.
Bourges : Cher et Indre.
Limoges : Haute-Vienne et Creuse.
Poitiers : Vienne et Deux-Sèvres.
Strasbourg : Bas-Rhin et Haut-Rhin.

Aix, Marseille : Bouches-du-Rhône.
Cambrai, Lille : Nord.
Rouen, Le Havre : Seine-Maritime.

Reims : Ardennes, plus arrondissement de Reims (Marne).
Lyon : Rhône, plus arrondissement de Roanne (Loire).

Châlons : Marnes, moins Reims
Saint-Étienne : Loire, moins Roanne

Sur les 93 diocèses de France métropolitaine :

> 74 diocèses correspondent à un département.

> 5 diocèses correspondent à deux départements :

> 1 diocèse correspond à un département plus une partie de deux autres départements :
Belfort – Montbéliard : Territoire de Belfort, plus canton d’Héricourt (Haute-Saône) et zone de Montbéliard (Doubs).

> 1 diocèse correspond à deux départements moins une partie de chacun d’eux :
Besançon : Doubs, moins la zone de pays de Montbéliard ; Haute-Saône moins le canton d’Héricourt.

> 6 diocèses correspondent à un département divisé en deux parties :

> 2 diocèses correspondent à un département plus une partie d’un autre département :

> 2 diocèses correspondent à un département moins une partie : 

> Les diocèses d’Annecy, Chambéry, Maurienne et Tarentaise correspondent aux départements de Savoie et Haute-
Savoie :
Maurienne : une partie de la Savoie.
Tarentaise : une partie de la Savoie.
Chambéry : une partie de la Savoie.
Annecy : Départements de la Haute-Savoie, moins quelques communes et plus quelques communes de Savoie.
  
 
 

La concordance diocèse/département

Ne pas confondre diocèse et évêché.
L’évêché est le lieu de résidence de l’évêque.
Le diocèse prend le nom du lieu où se trouve la cathédrale.



Les chiffres des diocèses métropolitains
au 26 février 2019













Prélature de la Mission de FranceDiocèse aux Armées


