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Jubilé épiscopal 25 ans  

Mgr François Garnier  
Archevêque de Cambrai 

 
 

 

Le 21 octobre 1990, Monseigneur François Garnier était consacré évêque  
par le cardinal Albert Decourtray en vue de devenir évêque du diocèse de Luçon. 

Sa devise est « Enracinés dans l’Amour » (épitre de Paul aux Ephésiens) 

 

Cette fête diocésaine se poursuivra par un vin d’honneur en la mairie de Cambrai. 
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Biographie  

 
 
 
 
Etat civil 
Mgr François Garnier est né le 7 avril 1944 à Beaune (Côte-d'Or). Il est le fils de Henri Garnier, 
représentant de commerce, et de Mme, née Francine Géminel. 
 
Ordonné prêtre le 28 juin 1970 pour le diocèse de Dijon, il devient évêque le 21 octobre 1990. 
 
 
Etudes 
Après le petit séminaire de Dijon (1955-1962), François Garnier entre au Grand Séminaire de Dijon 
(1962-1965) puis à celui de Besançon (1967-1970). Après deux ans de coopération militaire comme 
enseignant à Alep en Syrie (1965-1967), il poursuit ses études aux Facultés catholiques de Paris 
(1970-1972) où il obtient une licencie en théologie. 
 

 
 
Ministères comme prêtre 
Vicaire à Beaune (1972-1977), 
Prêtre auxiliaire à Is-sur-Tille (1977-1985), 
Délégué diocésain à l'apostolat des laïcs (1977-1990), 
Vicaire épiscopal chargé des questions pastorales (1977-1985), 
Vicaire général (1985-1990), 
Administrateur diocésain (sept. 1988-mars 1989), 
Évêque coadjuteur de Luçon (août 1990-mars 1991), 
Évêque de Luçon de 1991 à 2000. 
 
Nommé archevêque de Cambrai le 7 décembre 2000, la cérémonie d’installation a lieu le dimanche 
28 janvier 2001 à la cathédrale. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-18051-photos-installation-notre-eveque.html 
 
 
Distinction 

Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur (promotion14 juillet 2003)   

http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-18051-photos-installation-notre-eveque.html
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EVENEMENTS /INIATIVES POUR LE DIOCESE DE CAMBRAI 

Des nouvelles  paroisses  
Le lundi 9 juin 2003, au stade Nungesser à Valenciennes, Mgr Garnier préside la fête qu’il a souhaitée 
pour le lancement des 51 paroisses nouvelles du diocèse avec plus de 10 000 diocésains. 
http://www.cathocambrai.com/page-18652-homelie-garnier-festi-paroisses.html 
 

Maison du Diocèse 
En 2003, Mgr Garnier lance une réflexion sur l’opportunité de construire une Maison du Diocèse. 
Après consultations et réflexions, le choix est fait de mettre aux normes et de rénover la maison de 
Raismes. En mars 2007, les travaux commencent. Le21 novembre 2008, la « nouvelle » Maison du 
Diocèse est inaugurée. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-25624-pour-mission-seulement-pour-elle-
restructuration-maison-diocese.html 
http://maison-diocese.cathocambrai.com/maison-diocese-fete.html 

 
Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui   
En 2005, lancement de la campagne « Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui  » qui propose aux 
enfants de donner le prix d’un de leurs cadeaux de Noël pour qu'un enfant du même âge puisse aller 
à l'école toute une année. Cette campagne se poursuit depuis 10 ans. Elle scolarise plus de 3000 
enfants d’Afrique, de Madagascar et d’Amérique Latine. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-22099-pour-jeunes-enfants-diocese-vrai-noel-2005.html 
http://cadeaupourlui.cathocambrai.com/mercis-honduras-noel-2014.html 

 
Lille archevêché. 
Avec l’accord de Mgr Garnier, le 30 mars 2008, Lille devient l’archevêché métropolitain.  
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/lille-devient-archeveche-metropolitain.html 
 
 

Recherche avenir 
Pendant deux ans, 2009-2011, Mgr Garnier lance un audit sur le diocèse sous la conduite d'un 
cabinet de consultants. Cet audit aboutit à un rapport dont voici la présentation au Conseil 
Permanent de l'Eglise de France. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-50496.html 
 

Pentecôte 2011 
Des milliers de diocésains se sont retrouvés au stade Nungesser pour une grande fête au cours de 
laquelle 700 jeunes et adultes ont reçu le sacrement de la Confirmation.  A l'issue de la journée, Mgr 
Garnier a  donné les orientations catéchétiques pour les années à venir. 
http://pentecote2011.cathocambrai.com/pentecote-2011.html 
 

Synode provincial 
Pendant 18 mois, les diocèses de Lille-Arras-Cambrai ont vécu un synode provincial sur le thème : 
« Inventons les paroisses de demain ! » Le dimanche 27 septembre 2015, au cours d’une célébration 
festive, les Actes du synode ont été promulgués par les 4 évêques de la Province. 
http://www.synodelac.fr/les-actes-synode-provincial.html 
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PRISES DE POSITION 
Quelques communiqués ou éditos de Mgr François Garnier. 
 

 
 
A propos des tensions actuelles entre Israël et la Palestine (22/10/2015) 
Grand connaisseur de la Terre Sainte Mgr Garnier appelle au dialogue. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/fous-bien-sur-pourquoi.html 

 
 
De la laïcité à la "laïcarderie" ? (10/03/2015) 
Mgr Garnier cite Mgr Pontier, président de la Conférence des évêques de France dans son discours 
du 10 mars 2015, à l’Observatoire de la laïcité. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/laicite-laicarderie.html  
 

 
Etre enfin écoutés ?  (10/01/2013) 

A propos du "mariage pour tous" : 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-108634.html 

 
 
La Chasse aux Chrétiens  (10/10/2010) 
Après l’assassinat de 39 chrétiens dans une église de Bagdad la veille de la Toussaint 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/chasse-aux-chretiens.html  

 
Sauver le dimanche (20/12/2008) 
Au cœur du débat sur le travail du dimanche. 
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/sauver-dimanche.html  
 

 
Mangez du poulet (02/03/2006) 
Alors que la grippe aviaire a affolé le pays, un texte qui invite à la réflexion sur le carême.  
http://mgr.garnier.cathocambrai.com/page-23130-mangez-poulet-careme-2006.html  

 
Remariage et Eglise (05/04/2003) 
Le 5 avril 2003, Mgr Garnier donne des orientations pastorales diocésaines quand des personnes 
divorcées, à l’occasion de leur remariage civil, demandent « quelque chose à l'Église... ». 
http://media.cathocambrai.com/361772.pdf 
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RESPONSABILITES AU SEIN DE LA CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE 

La Conférence des évêques dispose de commissions épiscopales, de conseils, d’un comité Etudes et Projets. 
Les commissions et conseils sont des organismes d’analyse et de réflexion dans le champ pastoral confié à 
chacun d’eux par l’assemblée plénière. Ils définissent les orientations majeures des travaux à entreprendre, 
choisissent les axes de travail, identifient les sujets à traiter, chacun dans leur domaine. 
 

Voici les différentes responsabilités qu’a exercées Mgr Garnier au sein de la Conférence épiscopale. 
 

En 1992, il est nommé : 
- Membre de la Commission du monde ouvrier, 
- Membre du Comité de la liturgie, 
- Membre du Comité de la mer. 

 
En 1999, 

- Membre du conseil permanent, 
- Membre du groupe de réflexion épiscopal pour les instances territoriales. 

 
En 2000-2001, 

- Membre du conseil permanent, 
- Membre du groupe de réflexion épiscopal pour les instances territoriales, 
- Membre du groupe de travail sur les structures de l’Eglise en France. 

 
En 2003, 

- Président de l’Union des associations diocésaines de France, 
- Membre de la Commission épiscopale de la mission universelle de l’Eglise, chargé de la 

délégation catholique pour la coopération. 
 
En 2007, 

- Président de l’Union des associations diocésaines de France, 
- Membre de la Commission épiscopale de la mission universelle de l’Eglise, chargé de la 

délégation catholique pour la coopération. 
 
En 2010, 

- Président de la Commission épiscopale pour la Mission Universelle de l’Eglise 
L’objectif de cette commission est d’aider les catholiques de France et les communautés catholiques en 
France à s’ouvrir à la dimension universelle de la vie de l’Église et à soutenir la vie des Églises locales sur 
les cinq continents. 

- Evêque accompagnateur de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) 
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement, est le service du volontariat international 
de l’Eglise en France. Présente dans plus de 50 pays, la DCC accompagne chaque année plus de 500 
volontaires. Ils agissent dans tous les domaines de développement et dans tous les types de métiers. 

 
En 2013, 

- Président de la Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Eglise, 
- Evêque accompagnateur de la délégation catholique pour la coopération. 

 
En 2015, 

- Membre de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. 
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CONTACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse postale :   Archevêché de Cambrai 
      30 rue de Noyon  -  BP 149 
      59403 Cambrai Cedex 

 E-mail :     mgrgarnier@nordnet.fr   

Téléphone :                                    03 27 81 98 43  
      Secrétariat de Mgr Garnier, Mme Viviane Pinoy   

 
 
Service Communication :  Père Marc Beaumont 
    communication@cathocambrai.com 
    pt 06 81 49 82 00 
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