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Le Pape François a nommé, ce mercredi 17 décembre, évêque de Pamiers, Mgr Jean-Marc
Eychenne (58 ans), jusqu’à présent vicaire général du diocèse d’Orléans. Il succède à
Mgr Philippe Mousset, nommé évêque de Périgueux le 18 juin dernier. Après Mgr Nault à
Digne et Mgr Batut à Blois, c'est une nouvelle nomination d'un prélat "classique". En effet, Mgr
Jean-Marc Eychenne est issu de la communauté Saint Martin, où il a été Maître des novices,
Supérieur de la maison de formation (alors à Gênes).
Le diocèse de Pamiers est en fin de vie. S'il compte encore 107 400 catholiques, il n'y a plus
que 46 prêtres dont 37 en activité. Combien en restera-t-il dans 10 ans ?
L'Evêque élu, né en 1956 à Pamiers (voilà un enfant du pays) et ordonné prêtre en 1982, a fait
des études de philosophie à l’Université Paris I- Panthéon-Sorbonne (1975 à 1976), avant
d'entrer à la Communauté Saint Martin à Gênes (Italie). Il a poursuivi ses études à la faculté de
théologie de l’Italie Septentrionale à Milan et à l'Université de Fribourg (Suisse). En 1994, il
choisit de quitter la Communauté Saint-Martin et d’être incardiné au diocèse d’Orléans où
l’accueille Mgr Gérard Daucourt. Voici le déroulé de ses différents ministères :
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1982-1987 : Maître des novices de la communauté Saint-Martin à Gênes (Italie).
Collaboration dans la paroisse de Gênes (Italie). Collaboration pastorale dans le
diocèse de Fréjus-Toulon.
1986-1987 : Professeur à l’Institut Supérieur de Sciences religieuses Ligure
(Italie) ; Supérieur de la maison de formation de la Communauté Saint-Martin à Gênes ;
Collaboration dans les paroisses environnantes.
1987-1989 : Vicaire à la paroisse Saint-Laurent, à Orléans.
1988-2000 : Aumônier du Cours Saint-Charles d’Orléans.
1989-1996 : Curé modérateur de la Bionne (Chécy).
1996-2002 : Curé de Jargeau (Saint-Denis de l’Autel, Férolles, Fay-aux-Loges), Doyen
du Val-Forêt.
2000-2009 : Aumônier des étudiants.
2002-2209 : Vicaire épiscopal (Val de Loire et Clery-Sologne).
2003-2009 : Curé de la Paroisse Saint-Yves de La Source (Saint-Cyr et- Sandillon).
2007-2009 : Curé de la Paroisse Saint Marceau (Saint-Jean le Blanc et Saint-Denis en
Val).
Depuis 2009 : Vicaire général du diocèse d’Orléans.
Depuis 2010 : Responsable de la formation aux ministères.
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