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Le pape François a nommé mercredi 17 avril Mgr Alain Guellec, jusqu’à présent vicaire
général du diocèse de Quimper et Léon, comme évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier.
Agé de 58 ans, Mgr Alain Guellec succède à Mgr Claude Azéma, évêque auxiliaire depuis
2003, qui avait remis sa charge en juillet 2018 pour raison d’âge.
Fils unique d’une famille bretonne, le père Guellec fut ordonné prêtre le 17 juin 1990 pour le
diocèse de Quimper et Léon. Il fut
vicaire à la paroisse de Landerneau (1990-1994) avant de partir pour la Ville éternelle
jusqu’en 1996.
en 1996, il est nommé sur le secteur pastoral de Brest-centre ; aumônier du collège et
lycée de l’Harteloire ; vicaire paroissial de Saint-Louis ; conseiller pastoral de l’équipe
diocésaine de l’aumônerie de l’enseignement public ; chargé de formation à la
Formation permanente.
En 2001, Mgr Guellec fut nommé délégué diocésain pour la catéchèse. Il devint
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professeur au séminaire la même année.
Depuis 2002, il était membre du collège des consulteurs.
Entre 2004 et 2007, il fut membre du Conseil épiscopal.
En 2007, Mgr Alain Guellec fut nommé curé de l’ensemble paroissial « Le Chenal du
Four ».
En 2008, il fut vicaire épiscopal chargé des services diocésains et délégué à la
formation, fonction qu’il occupa jusqu’en 2014.
En 2012, il devint délégué diocésain pour la pastorale des nouvelles croyances et
dérives sectaires.
En 2013, il fut nommé vicaire général du diocèse de Quimper et Léon.
En 2014, il fut nommé délégué de l’Administrateur Apostolique et délégué épiscopal
auprès des mouvements et associations de fidèles (DEMAF) et délégué diocésain au
diaconat permanent.
L’ordination épiscopale de Mgr Alain Guellec aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 à 15 h 30, à la
cathédrale de Montpellier.
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