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Le pape François a accepté jeudi 12 décembre la démission de l’évêque de Tulle (Corrèze), Mgr Bernard
Charrier, 75 ans. Il a nommé évêque de Tulle, Mgr Francis Bestion jusqu’à présent vicaire général du diocèse
de Mende.
Né le 8 mai 1957 à Fontans (Lozère), le nouvel évêque a été ordonné prêtre le 27 mai 1990 pour le diocèse de
Mende. Il a suivi ses études au Lycée Saint-Joseph de Marvejols, puis à la Faculté de philosophie de l’Université
de Montpellier. Il est entré au Noviciat chez les frères du Sacré-Cœur à Rome et à Lyon (1980) avant de rejoindre le
Séminaire interdiocésain d’Avignon (1986-1990) et l’Institut catholique de Toulouse (2003-2007). Il a obtenu une
Licence de philosophie (1978) et une Licence canonique en théologie (2007).
De 1990 à 2002, il a été vicaire à Langogne tout en assurant à partir de 1992 et jusqu’en 2003 le rôle de
Professeur de philosophie au Séminaire interdiocésain d’Avignon. On sait ce que pensa Mgr Cattenoz de ce
séminaire : un de ses premiers actes d'évêque fut de le fermer.
Entre 2003 et 2009, il occupait les fonctions de Directeur adjoint au Supérieur du Séminaire Saint-Cyprien de
Toulouse et de professeur de philosophie et de théologie. Depuis 2009, il était Vicaire général du diocèse de
Mende.
Voici le début du message qu'il adresse aux catholiques de son nouveau diocèse :
"Notre Pape François m’envoie vers vous pour devenir votre Évêque, en succédant à Monseigneur Bernard
Charrier, que je remercie pour ses paroles de bienvenue et d’encouragement lors de notre entretien téléphonique.
J’entre donc dans cette longue lignée d’évêques, successeurs des Apôtres, qui ont guidé l’Église de Tulle depuis
la création du diocèse en 1317. C’est presque en voisin que j’arrive chez vous, car de La Lozère à La Corrèze, il
n’y a que Le Cantal qui nous sépare. J’ai cependant tout à découvrir de votre beau pays et de l’Église dont le
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Saint-Père me confie la charge".
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