Paris, le 28 juin 2017
1/2
NOMINATION
SOUS EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 28 JUIN À 12H (MIDI)
MGR ANTOINE DE ROMANET DE BEAUNE, NOMMÉ ÉVÊQUE AUX ARMÉES
Le Pape François a nommé ce mercredi 28 juin, Mgr Antoine de Romanet évêque du
diocèse aux Armées, il était jusqu’à présent doyen d’Auteuil et curé de la paroisse
Notre-Dame d’Auteuil (Paris).
Diplômé (Service Public) et Docteur (ès Sciences Economiques) de Sciences Po Paris,
Mgr Antoine de Romanet a effectué son service national au Caire (1986-1987), puis
après la Maison Saint Augustin (1988-1989) il a étudié la philosophie et la théologie à
Bruxelles (1989-1992) puis à Rome (1992-1996). Pendant un temps, il a été enseignant
d’économie, de culture générale et de méthodologie écrite et orale à IPESUP - institut
privé de préparation aux examens et concours aux grandes écoles situé à Paris (19891994). Mgr de Romanet a été vicaire de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption et
aumônier du lycée Molière à Paris (XVIème) entre 1996 et 2000, et délégué du diocèse
de Paris pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 1998 à 2001. De 2000 à 2002,
il a été aumônier général du Collège Stanislas à Paris (VIème). Parallèlement à ces
activités, de 1997 à 2002, il a été membre du Comité consultatif pour la protection des
Personnes dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB) de Paris Saint-Antoine. En 2002, il
a été nommé curé de la paroisse Saint-Louis de France de Washington DC (U.S.A) et
aumônier du lycée français Rochambeau jusqu’en 2010. Depuis 2010, il est curé de la
paroisse Notre-Dame d’Auteuil (XVIème), administrateur de « COROT Entraide », centre
d’aide sociale pour les 18-25 ans et administrateur d’Apprentis d’Auteuil ; depuis 2011,
il est co-directeur du département « Politique et Religions » du pôle de recherche du
Collège des Bernardins ; depuis 2013, enseignant en morale sociale au Séminaire SaintSulpice d’Issy-les-Moulineaux et depuis 2014, doyen du doyenné d’Auteuil.
La date de l’ordination épiscopale de Mgr Antoine de Romanet est prévue pour le
dimanche 10 septembre à 15h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ci-joint quelques détails biographiques de Mgr Antoine de Romanet.
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Né le 25 octobre 1962 au Mans (Sarthe).
Ordonné prêtre le 24 juin 1995 pour l’archidiocèse de Paris.
Études
Institut d'Études politiques (I.E.P.) de Paris.
Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Institut d'Études Théologiques à Bruxelles.
Séminaire français de Rome — Université pontificale Grégorienne.
Diplômes
Diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Paris, section Service Public (1983).
Licence en droit (1984).
D.E.A. Économie appliquée, I.E.P. Paris, section relations économiques internationales
(1985).
Doctorat de I'I.E.P. de Paris, section sciences économiques (1989).
Baccalauréat en philosophie (1991).
Licence en théologie morale (1996).
Activités
1986-1987 : Attaché commercial adjoint près l'Ambassade de France en Égypte, au titre du
Service national.
1989-1994 : Enseignant d'économie, de culture générale et de méthodologie écrite et orale,
IPESUP Paris.
1997-2002 : Membre du Comité consultatif pour la Protection des Personnes dans la
Recherche Biomédicale (CCPPRB) de Paris Saint-Antoine.
Ministères
1996-2000 : Vicaire Paroisse Notre-Dame de l'Assomption et aumônier du Lycée Molière,
Paris 16ème ;
1998-2001 : Délégué du diocèse de Paris pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.
2000-2002 : Aumônier général du Collège Stanislas, Paris 6 ème;
2002-2010 : Curé de la Paroisse Saint-Louis de France de Washington DC (U.S.A.) et aumônier
du Lycée français Rochambeau ;
depuis 2010 : Curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil, Paris 16 ème ;
depuis 2011 Co-directeur du département « Politique et Religions » du pôle de recherche du
Collège des Bernardins ;
depuis 2013 : Enseignant en morale sociale au Séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les Moulineaux ;
Depuis 2014 : Doyen du doyenné d’Auteuil, Paris (XVIème) ;
Membre de l’Académie catholique de France
Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer

