
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Dubost, de la noblesse à l’humble serviteur de Dieu : 

-Fils de Robert Dubost, officier d’artillerie, et de Mireille de la Borde Caumon (Grande famille noble)- 
Lauréat de Sciences-Po Paris (IEP Paris), Michel a fait ses études en philosophie et théologie à l' Institut 
catholique de Paris, obtenant une licence en théologie. Il suit la formation de l'Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale (IHEDN). Il devient membre de la congrégation de Jésus et Marie (Eudiste), et  
ordonné prêtre le 25 mai 1967. Michel commencera son ministère sacerdotal entre la paroisse Notre-Dame de 
Bercy à Paris et l'aumônerie de collèges et lycées à Versailles. De 1976 à 1982, sa double formation lui permet 
d’être Secrétaire Général de la Fédération des Organismes de Communication Sociale (FOCS), devenue par la 
suite Chrétiens-Médias. Par ailleurs, des responsabilités l’incombent au sein du diocèse, comme directeur de 
l’aumônerie de l’enseignement public de 1982 à 1988 tout en étant curé de la paroisse Saint Jacques du-Haut-
Pas de 1983 à 1989.  Nommé évêque aux Armées françaises, il est consacré le 9 août de la même année 
à Paris. Il devient ainsi évêque d’un diocèse avec des membres dits « jeunes ». Le 15 avril 2000, Jean-Paul 
II le nomme évêque d'Évry Corbeil-Essonnes en remplacement de Mgr Guy Herbulot. 

 

Michel Dubost, né le 15 avril 1942 à Safi au Maroc, 70 ans 
Homme d’Eglise : évêque catholique Français, troisième évêque du diocèse d'Évry Corbeil-Essonnes depuis 
2000 – Président du conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. 
 

Etudes : 

 Lycée Condorcet à Paris. 
 Ecole Saint-Jean-de-Béthune. 
 Institut catholique de Paris. 
 Institut d’études politiques de Paris. 

 
 
Distinctions :  
 
 Commandeur de l’ordre national du Mérite. 
 
 
Diplômes : 
  
 Licence de théologie 
 Lauréat de l’institut d’études politiques de Paris. 
 
Ministères : 
 

 Vicaire à Notre-Dame de Bercy 
Aumônier de l’école Saint-Jean-de-Béthune à Versailles - Des collèges et lycées à Versailles 
jusqu’en  (1973-1976) 

 Secrétaire général de la FOCS (Fédération des organismes de communication sociale) (1976-1982) 
 Directeur des aumôneries de l’enseignement d’État du diocèse de Paris (1982-1988). 

Curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris (1983-1989)  
Evêque aux armées (1989-2000). 

 
 
Dates clés : 
 

 Ordonné prêtre Eudiste à Paris le 25 mai 1967  

 Vicaire à Notre-Dame de Bercy (1967-1969)  

 Chargé d’études à la Société française d’enquêtes par sondage (Sofres) (1969-1973)  

 Président de Unda pour l’Europe (1979-1983) 

 Vice-président de Unda-World (1980-1989) 

  Secrétaire général de l’Office catholique du cinéma (1976-1982)  

 Membre du Conseil pontifical pour les laïcs (1986-1991)  

Consacré évêque le 9 août 1989  

Évêque d’Evry-Corbeil-Essonne (depuis 2000). 

Consulteur du conseil pontifical pour les laïcs (2012)  
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Au sein de la Conférence des évêques de France, Michel Dubost a été président de la Commission pour la catéchèse et le catéchuménat et 
membre du Conseil Famille et Société. Egalement président du groupe de travail « Catholiques et Musulmans dans la France d'aujourd'hui » 
et président de Justice et Paix France. Il est élu en 2011 Président du Conseil pour les relations interreligieuses et nouveaux courants rel igieux. 

Pour la Curie romaine, il est consulteur du Conseil pontifical pour les laïcs. Il a aussi été la cheville ouvrière des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) à Paris en  1997. Mgr  Michel Dubost n'est pas membre mais est en relation avec certains membres du club « Le Siècle ». 

Un diocèse en résurrection depuis 10 ans :  

A l’image de sa cathédrale Notre Dame de la Résurrection (d’un style byzantin), le diocèse d’Evry conjugue tradition et modernité. La 
Tradition, avec le culte de Saint Corbinien. Multiculturalisme, réalité urbaine et rurale, jeunesse et dynamisme sont les reflets types de ce 
diocèse crée depuis 1966. Mgr  Michel Dubost est le témoin de ces mutations multiculturelles propre au département d’Ile de France. Son 
souci majeur est d’adapter sa pastorale à ses réalités présentes face au désenchantement collectif, à la fin des idéologies et aux 
bouleversements de la mondialisation, l'évêque d'Evry prône un engagement individuel chrétien dans la société pour lutter contre le repli sur 
soi et l'individualisme. Qu'i l soit politique, associatif, syndical ou familial  l'engagement est présenté comme l'instrument d'un véritable 
accomplissement intérieur. 

Mgr Dubost, avec la liberté de ton et l'acuité pastorale qui le caractérisent, répond qu'il n'en est rien et que l'engagement est non seulement 
indispensable au bonheur de la personne et à son « bien-être », mais encore, et plus que jamais, possible.  

La vie pastorale cherche de nouveaux repères, comme avec l’Ecole Saint Robert fondée à Athis-Mons  par Mgr Dubost, ce lieu est dédié à la 
formation pastorale des prêtres et des laïcs. Un concept unique en France, ni cours de philosophie, ni études de théologie, mais une plongée 
dans la culture française en général et essonnienne en particulier. L’école, qui n’a rien à voir avec un séminaire est destinée à des personnes 
venues d’ailleurs, qui ont fini leurs études de prêtre et qui se destin ent à servir la jeune Eglise d’Essonne. 

Ses coups de gueule, ses positions et ses lévées de bouclier : 

Sur le téléthon : En 2006, en pleine polémique sur le Téléthon, boycotté par certains catholiques en raison de leur refus de la recherche sur 
l'embryon qui ne respecterait pas sa dignité, Mgr Michel Dubost apporte sa pierre au débat en reconnaissant les bienfaits apportés par 
l'Association Française contre les Myopathies (AFM), mais souhaitant qu'un vrai dialogue s'instaure avec les responsables de cette association 
à propos des 2% de dons qui vont vers la recherche sur l'embryon, incompatible avec l'éthique catholique. Il est lui-même très sensible à cette 
question, ayant perdu un frère à 15 ans d'une myopathie. 

Sur le dialogue Islamo-Chrétien : Prenant acte que les « musulmans de France sont désormais nos concitoyens », il estime nécessaire de tout 
faire pour favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans, dans le respect des valeurs démocratiques et  mutuel, gage de paix sociale. Il 
entretient des rapports fréquents avec le recteur de la mosquée d'Evry dans laquelle il se rend régulièrement. 

Sur les étrangers en situation irrégulière : En 2007, il a fait appel à la justice pour demander l'évacuation des étrangers en situation irrégulière 
qui occupaient depuis plusieurs mois l'église Saint-Paul à Massy (91). Sans prendre position sur le fond du dossier, il explique qu’il est 
nécessaire de rendre l'édifice à sa destination première et de préserver ainsi la liberté  de culte. Il regrette que « les sans-papiers » aient refusé 
d'être accompagnés par la communauté catholique pour leurs démarches à la préfecture. 

Sur le sida et le préservatif : Dans une interview parue dans le Parisien-Aujourd’hui le 19 mars 2009, Mgr Michel Dubost a commenté «  Si 
des personnes ont des conduites que l'Eglise n'approuve pas mais qu'elles sont en danger de mort, elles doivent prendre les moyens 
nécessaires, et en particulier le préservatif pour éviter le danger [...] Mais vouloir lutter contre le sida avec le seul préservatif, c'est aussi 
intelligent que penser éradiquer les accidents de moto en faisant campagne pour le port du casque".   

Sur la pédophile : Mgr Michel Dubost a navigué entre justice des hommes et règles du droit canon, et proposé de ne plus laisser la paix aux 
prêtres pêcheurs mais de les amener par la conviction à se dénoncer à la justice. Puis d'inciter les familles «trahies dans la confiance faite à 
l'Eglise» à porter plainte. «  A mon avis trois choses à faire : - La première, c’est de prendre des nouvelles et d’avoir soin des victimes – 
même si dès lors qu’il y a une action judiciaire il faut être circonspect pour ne pas avoir l’air de vouloir les soudoyer. La deuxième, c’est 
d’essayer de voir comment aider la personne accusée. Car c’est forcément un moment difficile pour elle, même si quelquefois c’est un 
soulagement. Cela nécessite une vraie attention, car il n’y a pas de maladie ou de crime qui doive entraîner une répulsion telle qu’on ne fasse 
plus attention aux personnes. Enfin, il faut informer la communauté, sans oublier que chacun à droit à la présomption d’innocence. » 

Sur la Profanation d’Eglises : Loin de tout battage médiatique, l’Eglise Saint Michel de Morangis (91), a été pillée et dévastée le 12 février 
2010. Plus encore, les enquêteurs ont retrouvé le pain de l’eucharistie jeté au sol et piétiné. « C’est la pire profanation qui soit ! Mais j’ai 
l’impression que cela ne choque personne en dehors de notre communauté », s’est insurgé Michel Dubost et appelle l’Etat à prendre ses 
responsabilités. 

Sur l’homoparentalité : Mgr Michel Dubost juge "possible qu'il existe des couples homosexuels d'une grande générosité capables d'aimer des 
enfants. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir ce qui est essentiel pour le bonheur de l'humanité et pour celui des enfants en 
particulier". Pour l’ecclésiastique, l’Eglise se place résolument du côté de l’enfant, et son droit légitime de connaître ses 
géniteurs. « Aujourd’hui, en privilégiant la liberté des parents, on aboutit à une grande fragilité pour l’enfant », poursuit-il. 

Envers et contre tous : Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels leur permettra d'adopter "dans les mêmes conditions 
que les hétérosexuels", mais ne prévoit pas d'élargir l'accès à la procréation médicalement assistée, précise Christiane Taubira dans un 
entretien dans La Croix septembre 2012. "Le projet de loi va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuell es du mariage, de la 
filiation et de la parenté", déclare la ministre de la Justice, chargée d'élaborer le texte. "Nous ouvrirons donc l'adoption aux couples 
homosexuels et ce, dans un cadre identique à celui actuellement en vigueur", finit Christiane Taubira.  



 

Signes particuliers /Accusations/  Ses paroles :  
Il veut mettre un terme à cinq mois d'occupation de l'église Saint-Paul de Massy concernant les sans-papiers - 2007  

Début mars 2011, Mgr Michel Dubost a officiellement proclamé la création d’une paroisse dédiée aux gens du voyage dans le  diocèse 
d’Evry (Essonne). Une initiative qui veut répondre au nombre croissant de conversions au pentecôtisme dans cette communauté. 

Martine Billard, députée de la première circonscription de Paris (2007-2012) dénonce les propos homophobes de Mgr Dubost sur le 
Mariage gay 
« Les uns attaquent l’Eglise tout azimut sans même tenter de l’écouter, d’autres se contentent de lui jeter furtivement un regard 
condescendant. » 

Ça ne le dérange pas du tout de manger  halal suite à la polémique sur la viande Halal et casher. 

« Défendre la dignité de l'homme et de tout homme, c'est donner à chacun des conditions qui permettent d'avoir des raisons de vivre. » 

 
 
Son rapport à Dieu : Croyant  catholique « Je crois que notre Dieu est notre père à tous ». 

 
 
Laurent Adicéam-Dixit 


