
 

LA CROIX du 24 .05.2012 

Nominations à la Conférence des évêques de France 

L’épiscopat français a publié, jeudi 24 mai, la liste des nominations au sein de 

la Conférence des évêques de France (CEF), qui prendront effet le 

1er septembre. 

Première femme nommée à un tel poste, Corinne Boilley  devient secrétaire générale adjointe 

de la CEF, en charge des questions économiques, juridiques et sociales. À la différence de son 

prédécesseur, Jean-Michel Coulot, qui a mis fin à son mandat, le titre de la nouvelle secrétaire 

générale adjointe laisse paraître l’importance des questions « sociales », alors que les 

« questions financières » ont été éclipsées. Née en 1956 à Montmorency (Val-d’Oise), Corinne 

Boilley dirige depuis mai 2007 les ressources humaines de la Conférence des évêques, en 

parallèle d’une activité de conseil en management, qu’elle abandonnera en septembre. Diplômée 

de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise de droit privé à Paris-13, cette 

mère de trois enfants, marquée par son passage au Mouvement chrétien des cadres et 

dirigeants, a notamment été directrice des ressources humaines et la communication interne 

Europe du groupe Quick (1989-2000). Le mandat qui lui est confié le 1er septembre arrivera à 

échéance dans trois ans. 

 

 Sœur Nathalie Becquart ( xavière), devient directrice du Service national pour l’évangélisation 

des jeunes et pour les vocations, après avoir exercé la fonction de directrice adjointe de ce 

service. Elle prend la suite du P. Éric Poinsot (Besançon), qui a démissionné de ses fonctions. Le 

directeur adjoint du service devrait être nommé dans les semaines à venir. Né en 1969, Sœur 

Nathalie Becquart est diplômée de HEC. Entrée chez les xavières en 1995, elle a notamment 

étudié la théologie au Centre Sèvres et la sociologie à l’École des hautes études en sciences 

sociales. 

Autre nomination, celle du P. Dominique Fontaine (Mission de France), 62 ans, qui devient 

aumônier général du Secours catholique. Vicaire général de la Mission de France depuis 2006, le 

P. Fontaine fut notamment responsable, pendant 13 ans, de l’émission Agapè  du Jour du 

Seigneur et de Présence protestante  sur France 2, tout en étant curé d’Ivry-sur-Seine. Il a 

obtenu sa maîtrise de théologie à l’Institut catholique de Paris tout en travaillant comme 

chauffeur-livreur, manutentionnaire et fraiseur. 

Outre ces trois nominations, la Conférence des évêques de France a renouvelé un certain 

nombre de mandats de ses responsables. Monique Baujard  est reconduite au poste de 

directrice du Service national Famille et Société. Le P. Jacques Rideau (Luçon) , directeur du 

Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle, voit lui aussi son mandat renouvelé, 

ainsi que le P. Franck Lemaître (dominicain) , directeur du Service national pour l’unité des 

chrétiens. En outre, un troisième mandat de trois ans est confié au P. Christophe Roucou 

(Mission de France) , directeur du Service national pour les relations avec l’Islam. Enfin, le 

P. Jean-Claude Sauzet (Saint-Denis) , aumônier national du CCFD, est renouvelé dans ses 

fonctions. 
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