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Monseigneur Michel Coloni, évêque puis archevêque de Dijon de 1989 à 2004 est mort, ce
jour, à l’âge de 88 ans à Tivernon (45).
Mgr Michel Coloni est né à Paris en 1927, il a été licencié en Lettres et en Théologie. Ordonné
prêtre le 17 avril 1954 à Paris, il a successivement été aumônier au lycée Montaigne (19541956), aumônier au Centre Richelieu (1956-1963), aumônier diocésain à la Paroisse
universitaire (1963-1974) et assistant ecclésiastique du Centre catholique des intellectuels
français (1966-1982). Il a aussi occupé le poste de directeur de la Maison diocésaine des
étudiants (1967-1974) et a été aumônier régional des étudiants de 1969 à 1982.
En 1974, le père Coloni est nommé vicaire épiscopal et délégué pour le monde scolaire et
universitaire des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis, puis vicaire général du
diocèse de Paris en 1981.
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Nommé évêque auxiliaire de Paris, il est ordonné par le cardinal Lustiger le 8 octobre 1982.
Nommé Evêque de Dijon le 2 février 1989, il devient Archevêque de Dijon le 8 décembre 2002
suite à la création des nouvelles provinces ecclésiastiques. Il a exercé cette charge jusqu’à la
nomination de son successeur, Mgr Roland Minnerath, dont il présidera l’ordination
épiscopale le 21 mars 2004.
Au sein de la Conférence des évêques de France, il a été membre de la Commission de la
liturgie et de la pastorale sacramentelle.
Retiré à Paris, il a continué à rendre certains services au diocèse de Paris et à la Conférence
des Evêques de France.
La célébration de ses obsèques sera présidée par Mgr Minnerath, le mardi 12 juillet 2016 à
15h00, en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon.
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