Cardinal André VINGT-TROIS
Né en 1942 à Paris, ordonné prêtre en 1969, il devient vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne-deChantal à Paris, puis directeur du séminaire Saint-Sulpice et professeur de théologie morale et
sacramentelle. De 1981 à 1999, il est vicaire général du diocèse de Paris et en charge,
notamment, des formations diocésaines, des moyens de communication (dont Radio NotreDame), de la pastorale familiale, des aumôneries de l’enseignement public et de la catéchèse.
Il est nommé évêque auxiliaire de Paris en 1988 puis archevêque métropolitain de Tours en
1999. En 2005, il succède au cardinal Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. Créé
cardinal au titre de Saint-Louis-des-Français par le pape Benoît XVI en 2007, il est aussi
président de la Conférence des évêques de France depuis 2007. Il est membre de la
Congrégation pour les évêques, du comité de présidence du Conseil pontifical pour la famille,
du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, de la
Congrégation du clergé et de la Congrégation pour les Églises orientales. Il est par ailleurs
auteur de plusieurs ouvrages sur la foi et la société, parmi lesquels La Famille, 15 questions à
l’Église (Plon/Mame, 2003), Une mission de liberté (Denoël, 2010) et Quelle société voulonsnous ? (Pocket, 2012).
Mgr Patrick JACQUIN
Né en 1950 à Châteauroux, Mgr Patrick Jacquin est ordonné prêtre à Notre-Dame de Paris en
1978 par le cardinal François Marty. Son ministère l’engage dans l’accompagnement des
jeunes comme l’organisation de nombreux rassemblements du Frat’ (Jambville et Lourdes). Il
fonde le service « Initiatives Jeunes » qui va coordonner la pastorale des jeunes de
l’archidiocèse de Paris. Il est responsable du pèlerinage des étudiants à Chartres et partie
prenante dans l’organisation des JMJ successives. Il fut délégué général pour les JMJ de 1997
à Paris aux côtés du cardinal lustiger. En 1998, il est nommé recteur des sanctuaires NotreDame de Lourdes. En 2003, Mgr Jacquin devient recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris.
À ce titre il s’implique dans l’organisation de célébrations de grande ampleur, en particulier
celles afférentes aux décès du pape Jean-Paul II et du cardinal Jean-Marie Lustiger, l’élection
de Benoît XVI, ou plus récemment sa venue à Notre-Dame. Parallèlement, il fut président de
l’Association des recteurs de sanctuaires de 2005 à 2011. En 2006, la Conférence des évêques
de France l’appelle (jusqu’en 2009), comme directeur général du Service national pour
l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants. À ce titre, il organise la participation des
jeunes Français aux JMJ de Sydney en 2008. En 2012, le cardinal Vingt-Trois invite le recteur
à poursuivre sa mission au sein de Notre-Dame, en particulier pour mener à bien le jubilé des
850 ans de la cathédrale qui débute le 12 décembre 2012.
Gérard PELLETIER
Prêtre du diocèse de Paris depuis 1993, il est chapelain à Notre-Dame de Paris et professeur
d’histoire et de théologie à la Faculté Notre-Dame du collège des Bernardins. Ses principales
publications sont sa thèse Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du
Saint-Siège devant la Révolution française, 1789-1799 (coll. de l’École française de Rome, n°
319, 2004) et Le Cardinal Lustiger et le sacerdoce, actes du colloque des 4 et 5 mars 2011 au
collège des Bernardins (Paris, 2011).
Jean-Pierre CARTIER
Né en 1944, agrégé d’histoire-géographie, il est professeur émérite au lycée Hoche de
Versailles. Membre de l’association CASA, il a collaboré à plusieurs monographies sur la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Actuellement, il exerce la fonction de maître des cérémonies
de la cathédrale.

Dany SANDRON
Diplômé de l’École des chartes, ancien conservateur au Musée national du Moyen Âge –
Thermes et hôtel de Cluny, il a rejoint l’Université en 1993. Professeur d’histoire de l’art et
d’archéologie du Moyen Âge à Paris-Sorbonne, où il dirige le centre André-Chastel (UMR
8150), il est spécialiste de l’architecture gothique. Ses recherches l’ont conduit à s’intéresser
également aux arts figurés dans une approche iconologique des monuments. Outre la
publication de sa thèse, La Cathédrale de Soissons, architecture du pouvoir (Picard, 1998), on
lui doit un ouvrage sur l’architecture régionale, Picardie gothique. Entre Laon et Soissons
(Picard, 2001) et une monographie, Amiens. La cathédrale (Zodiaque, 2004). Il est l’auteur
avec Philippe Lorentz d’un Atlas de Paris au Moyen Âge (Parigramme, 2006).
Joseph DORÉ
Né en 1936 au Grand-Auverné (Loire-Atlantique), il a été ordonné prêtre pour le diocèse de
Nantes. Il a suivi une formation théologique à Paris, Rome et Münster en Westphalie. Il a été
directeur et professeur au Grand Séminaire de Nantes, directeur au Séminaire des Carmes de
Paris, professeur, puis doyen de la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris. Il a
été nommé archevêque de Strasbourg en 1997. À ce poste, il s’est employé au réaménagement
interne du diocèse, à son ouverture au monde – en particulier dans les domaines de la culture,
de l’interreligieux et de la politique – avec une attention toute spéciale portée à la cathédrale.
La nécessité de ménager sa santé l’a conduit à présenter sa démission à l’été 2006 et à se
retirer de sa charge en mai 2007. Depuis, il poursuit son activité théologique en résidence au
Séminaire de Saint- Sulpice (Issy-les-Moulineaux).

