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Communiqué de Presse

Nomination du nouvel archevêque de Monaco

Ce mardi 21 janvier 2020 à midi, Sa Sainteté le Pape François a accepté la renonciation 
au gouvernement pastoral de l’archidiocèse de Monaco présentée par S. Exc. Mgr. 
Bernard BARSI.

Le Saint-Père a nommé Archevêque de Monaco S. Exc. Mgr. Dominique-Marie DAVID, 
prêtre du diocèse de Nantes, membre de la Communauté de l’Emmanuel, jusqu’à 
présent membre de l’équipe de formation du séminaire interdiocésain Saint-Jean de 
Nantes.

A partir de ce jour et jusqu’à la prise de possession canonique de l’archidiocèse par 
son successeur, S. Exc. Mgr Bernard BARSI, archevêque émérite de Monaco, est 
nommé administrateur apostolique avec toutes les facultés de l’évêque diocésain. 

Mardi 21 janvier 2020



Mgr Dominique-Marie DAVID
Curriculum Vitae

Incardiné à Nantes
(56 ans et 28 ans de sacerdoce)

L’abbé Dominique-Marie David est né le 21 septembre 1963 à Beaupréau 
(Maine et Loire), dans le Diocèse d’Angers.

A obtenu une Licence de Philologie anglaise à l’Université Catholique de 
l’Ouest à Angers, et a travaillé comme professeur d’anglais.

Comme membre de la Communauté de l’Emmanuel, il a étudié à la 
Faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) et au 
Séminaire Interdiocésain Saint-Paul de Louvain-la-Neuve (Belgique). Il a 
obtenu le Baccalauréat de Théologie à l’Université Catholique de l’Ouest.

A été ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour le Diocèse de Nantes comme 
membre de la Communauté de l’Emmanuel.

Ministères :

1991-1995 Vicaire à la Paroisse de Sautron dans le Diocèse de Nantes.
1995-2001 Responsable du service liturgique de la Communauté de 
l’Emmanuel.
1997-2001 Responsable de la Maison Saint Martin à Paris pour la 
formation des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel.
2001-2002 Administrateur de la Paroisse Saint Similien à Nantes
2002-2009 Curé de la Paroisse Sainte Madeleine à Nantes, confiée à la 
Communauté de l’Emmanuel.
2009-2016 Responsable des Ministres ordonnés et Séminaristes de la 
Communauté de l’Emmanuel.
2016-2019 Recteur de l’Église de la Trinité des Monts à Rome, confiée à 
la Communauté de l’Emmanuel.
Depuis 2019 Membre de l’équipe de formation du Séminaire 
Interdiocésain Saint Jean de Nantes.
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Les dates importantes

Sur convocation de Mgr l’Administrateur apostolique, 
une messe d’action de grâce pour la nomination de l’Archevêque élu 

sera célébrée en la cathédrale de Monaco 
mercredi 22 janvier à 18h. 

Les fidèles sont invités à participer largement 
à cette assemblée liturgique.

Le lundi 27 janvier, en la solennité de Sainte-Dévote, 
Mgr Bernard Barsi célèbrera la messe pontificale, 

à 10h en la cathédrale de Monaco 
pour faire ses adieux au diocèse 

et rendre grâce des bienfaits reçus de Dieu au cours de son épiscopat. 
Les fidèles sont invités à participer largement 

à cette assemblée liturgique.

Mgr Dominique-Marie David
Archevêque élu de Monaco,

prendra possession canonique du diocèse 
au cours de la messe de sa consécration épiscopale 

le dimanche 8 mars à 15h30 en la cathédrale de Monaco.
Les fidèles sont invités à participer largement 

à cette assemblée liturgique.

Nomination nouvel archevêque - 21 janvier 2020Nomination nouvel archevêque - 21 janvier 2020



Mgr Bernard BARSI
Archevêque émérite de Monaco

• Monseigneur Bernard Barsi continue à assurer le gouvernement du 
diocèse avec le titre d’Archevêque Émérite de Monaco, Administrateur 
apostolique, jusqu’à la prise de possession canonique de l’Archevêque 
élu. 

• Jusqu’au jour de la prise de possession de l’Archevêque élu, quand 
commencera l’exercice de son gouvernement, à la messe, il sera 
mentionné dans la prière eucharistique :
“notre Administrateur Apostolique Bernard”

• Les dimanches, fêtes et solennités qui précèderont le jour de la prise de 
possession du nouvel Archevêque, à chaque assemblée liturgique réunie 
dans la prière, une intention spéciale sera réservée pour l’Archevêque 
élu.

• Par délégation de Mgr l’Administrateur Apostolique, Mgr le Vicaire 
Général est confirmé dans sa charge jusqu’à la prise de possession du 
diocèse par l’Archevêque élu.

• Le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral diocésain cessent d’exister. 
Dans l’année qui suit sa prise de possession canonique du diocèse le 
nouvel Archevêque constituera un nouveau Conseil presbytéral et un 
nouveau Conseil pastoral diocésain.

• Le Collège des consulteurs, le Chancelier, les Notaires de la Curie, 
l’Économe diocésain, le responsable du service judiciaire et le chanoine 
Pénitencier demeurent dans leurs charges respectives.
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La Communauté de l’Emmanuel
en bref...

La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau 
de l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. Elle a démarré par une 
assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le 
monde.

En 1992, la Communauté a été reconnue par le Saint Siège. Comme 
Association Publique de Fidèles, elle rassemble des prêtres, des 
consacrés, des familles et des célibataires qui témoignent de 
l’ecclésiologie de communion encouragée par le Concile Vatican II. 
Cet appel à vivre la complémentarité des états de vie pour la nouvelle 
évangélisation a conduit la Congrégation pour le Clergé à ériger, en 2017, 
l’Association Cléricale de la Communauté de l’Emmanuel (rassemblant les 
prêtres et les diacres), indissolublement liée à l’Association de Fidèles.

Aujourd’hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle touche 
chaque année à travers ses activités apostoliques plusieurs centaines de 
milliers de personnes. Elle compte :

> 11 500 membres
> 275 prêtres et une centaine de séminaristes
> 225 hommes et femmes consacrés dans le célibat
> 10 évêques sont issus de la Communauté - bientôt 11 !

Plus d’informations : www.emmanuel.info
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