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Paris, le 21 janvier 2020 

 
NOMINATION 

MGR DOMINIQUE-MARIE DAVID, NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE MONACO  

 
Le pape François a nommé ce jour, Mgr Dominique-Marie DAVID, Archevêque de Monaco suite 
à l’acceptation de la démission, pour raison d’âge, de Mgr Bernard BARSI. Mgr DAVID était 
jusqu’à présent membre de l’équipe de formation du Séminaire interdiocésain Saint-Jean de 
Nantes. 
 
Ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour le diocèse de Nantes comme membre de la Communauté 
de l’Emmanuel, Mgr Dominique-Marie DAVID fut vicaire à la paroisse de Sautron au sein du 
diocèse de Nantes (1991-1995) ; responsable du service liturgique de la Communauté de 
l’Emmanuel (1995-2001) ; responsable de la Maison Saint-Martin à Paris pour la formation des 
séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel (1997-2001). Entre 2001 et 2002, Mgr DAVID 
fut administrateur de la paroisse Saint-Similien à Nantes puis nommé curé de la paroisse Sainte 
Madeleine à Nantes, confiée à la Communauté de l’Emmanuel, fonction qu’il occupa entre 2002 
et 2009. En 2009, il devint responsable des ministres ordonnés et séminaristes de la 
Communauté de l’Emmanuel. De 2016 à 2019, Mgr DAVID fut Recteur de l’église de la Trinité-
des-Monts à Rome, confiée à la Communauté de l’Emmanuel. 
 
Enfin, depuis le 1er septembre 2019, il était membre de l’équipe de formation du Séminaire 
interdiocésain Saint-Jean de Nantes. 
 
L’ordination épiscopale de Mgr DAVID aura lieu le dimanche 8 mars 2020 à 15h30 en la 
cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco. 
 
Mgr Bernard BARSI rencontrera la presse ce jour, le mardi 21 janvier à 14h30 à l’Agora maison 
diocésaine, 13 rue Bel Respiro à Monaco. 
 
Vous trouverez ci-après la biographie de Mgr Dominique-Marie DAVID. 

 

Contacts presse : 
Diocèse de Monaco : M. Ferxel Fourgon  +377 99 99 16 17 
communication@diocese.mc  
Diocèse de Nantes : Mme Isabelle Nagard 06 60 06 00 47  
communication@nantes.cef.fr  
Communauté de l’Emmanuel : M. Louis-Étienne de Labarthe 06 37 17 80 90  
ledelabarthe@emmanuel.info 
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 Mgr Dominique-Marie DAVID 
Archevêque de Monaco  

 

Né le 21 septembre 1963 à Beaupréau (Maine et Loire) 
Ordonné prêtre le 29 juin 1991 pour le diocèse de Nantes comme membre de la Communauté 
de l’Emmanuel. 

Études : 

 Faculté de Théologie de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) ; 

 Séminaire interdiocésain Saint-Paul de Louvain-la-Neuve (Belgique) ; 

Diplômes : 

 Licence de philologie anglaise à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) ; 

 Baccalauréat canonique de théologie à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) ; 

Ministères :  

 1991-1995 : Vicaire à la paroisse de Sautron (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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