Curriculum Vitae de Mgr André Lacrampe
Né le 17 décembre 1941, à Agos Vidalos (Hautes Pyrénées)
Fils de Joseph Lacrampe et de Jeanne Vergèz, exploitants agricoles
Etudes secondaires au collège de St Pé de Bigorre
Grand séminaire de Dax (40), Séminaire du Prado à Limonest (69)
Etudes aux Facultés catholiques de Lyon
Diplôme : licence en théologie.
Officier de la Légion d’honneur (2009).
Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (2011)
MINISTERES

1967 - Ordonné prêtre le 31 décembre à Lourdes
1968 - Vicaire à Aureihan
Aumônier de lycées, collèges techniques, cité universitaire à Tarbes
1975 – 1979 Aumônier national JOC – JOCF à Paris
1979 – 1980 Secrétaire du Conseil presbytéral du diocèse de Tarbes
1980 – 1983 Vicaire épiscopal et Curé Archiprêtre de la Cathédrale de Tarbes
1983 – Nommé Evêque auxiliaire de Reims, en résidence à Charleville-Mézières
(Ardennes), le 25 juillet
1983 – Ordonné Evêque à la Basilique St Pie X à Lourdes, le 16 octobre
1988 – Nommé Evêque – Prélat de la Mission de France, le 18 novembre
1995 – Nommé Evêque d’Ajaccio pour la Corse le 5 janvier
2003 – Nommé Archevêque métropolitain de Besançon le 13 août
AU PLAN NATIONAL, Mgr Lacrampe a participé :
à la commission épiscopale des Milieux indépendants
à la commission épiscopale du Monde ouvrier
à la commission Enfance et Jeunesse
au Groupe épiscopal pour les communautés chrétiennes
à la commission épiscopale des Missions à l’Extérieur
au Comité épiscopal de la Mission de France
au Comité épiscopal France-Amérique latine (Président de 1987 à 1993)
au Comité épiscopal socio économique et politique (Président de 1995 à 1999)
à la Commission sociale (1995-2005).
au Conseil national pour la solidarité dont il a été Président.
OUVRAGES
- en 1995 : « L’exode et la rencontre » - 15 méditations pour la mission. (Ed. de l’Atelier ).
- en 1995 : « Evêque aux semelles de vent, des Pyrénées à la Corse ».(Ed. du Cerf).
- en 1996 : « Evêque en Corse » (Ed. Alain Piazzola).
- en 1999 : « La paix et la réconciliation en marche » (Ed. La Toison d’Or).
- en 2000 : « Regards sur la Corse » ( Ed. L’Informateur corse).
- en 2004 : « Marche avec ton Dieu » ( Ed. Mediaspaul).
- en 2007 : « Cauterets aux couleurs de l’été » ( Ed. EDB).
- en 2008 : « Méditations » ( Ed. ENDL)
- en 2011 : « Ambitions pour notre Eglise » (Nouvelle Cité)
RESPONSABILITÉ ACTUELLE A LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
-

Archevêque métropolitain de la Province Besançon (Besançon, Saint Claude, BelfortMontbéliard, Metz, Nancy-Toul, Saint Dié) à laquelle se trouvent rattachés les diocèses
concordataires de Strasbourg et Metz.
Membre du conseil pour les mouvements et association de fidèles
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