
Biographie de Mgr. MARC STENGER,

évêque émérite de Iroyas.

Mgr Marc Stenger, né le 27 août 1946 à Phalsbourg en Moselle, a été consacré

évêque de Troyes le 5 septembre 1999, en succédant Mgr. Gérard Daucourt.

Ancien du séminaire français de Rome et ex-étudiant à I'Université pontificale

Gregorienne, Marc Stenger a étudié la théologie au séminaire des Carmes et à
I'lnstitut catholique de Paris, ou il a obtenu une licence de lettres. Ordonné prêtre en
1975, ildevient vicaire à la paroisse de I'lmmaculée-Conception à Metz. En 1981, il

rejoint l'équipe de formation du séminaire français à Rome, puis en 1984 du grand

séminairc de MeE pendant six ans. llest alors fualement chargé de la pastorale de
la jeunesse en tant que vicaire épiscopal. ll sera par la suite responsable diocésain,
puis régional (Alsace-Lonaine) de la formation des jeunes prêtres. Avant sa
nomination par le Pape saint Jean-Paul ll au diocÊse de Troyes, il fut curé de la
paroisse Notre-Dame de MeE et Supérieur du grand sêminaire de Metz,

Nommé chevalier de la Légion d'honneur par l'État français en 2009, Mgr §tenger
participait au sein de la Confémnce dos évêques de France au Conseil pour les
mouvements et associations de fidèles, Depuis 2019, il occupait fualement la vice-
présidence de Pax Christi lntemational, un mouvement catholique né à la fin de la
Seconde Guene l\'londiale afin d'æuvrer pour la paix,

À ce titre Mgr Stenger n'a eu de cesse de plaider pour le désarmement, une
éducation à la paix et au dialogue, insistant sur I'importance du multilatéralisme et
d'un renforcement de I'Organisation des Nations Unies. ll a défendu les droits de

l'homme et un développement intégralet solidaire. ll a de nombreuses fois appelé à
la fin des sanclions imposées à la Syrie ou l'lran ; des sanctions nuisant au bien
des peuples. Sur Twitter, il a apporté son soutien aux æsociations venant au

$ecours des migrants en Méditenanée.

Fervent de la sauvegarde de la Maison commune, Mgr Marc Stenger a animé
depuls 2009 un groupe de travail sur l'écologie, aux côtés de plusieurs frères

évêques. ll est fualement I'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, tels que

Ecologie et Crêation - Enjeuxet perspectiwspour le chistianisme d'aujourd'hui en
2008 publié chez Parole et silence, ou encore Planète vie Planëte moi : l'heure
des cfioix, aux côtés de l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot (Cerf, 2005).

Dans le diocèse de Troyes, le Père Stenger sut être l'homme des proximités avec le
Peuple de Dieu qui est dans l'Aube, Les visites pastorales ont été I'occasion de belles
rencontres avec les acteurs de la vie des ensembles paroissiaux, artisans avec lui de
l'évangélisation. Ces visites furent, à chaque fois, temps de rencontres et
d'intenogations avec les responsables de ra vie économique, politique, sociale et
associative dans la diversité des territoires de l,Aube,

Le Père Stenger ne manquait jamais le temps de la rencontre et du partage avec les
jeunes. Les confirmands et les catéchumènes étaient également au cæur de ses
préoccupations.

Proche de ceux qu'il nommait volontiers « ses frères prêtres et diacres », attentif et à
l'écoute de leurs préoccupations, il portait avec eux Ia joie et les complexités de la
mission partagée,

Le Père Robert Scholtus, au jour de l'ordination épiscopale de Marc Stenger, nous avait
averti : « Marc est un homme de I'Aube ! » Cela tombait bien poui l,Aubois qu,il
devenait alors ! Mais l'homme de l'aube, c'est aussi le couche-tard et le lève-iôt,
insatiable travailleur, autant que voyageur, au grand dam, parfois, de ses plus proches
collaborateurs :

Quand la Conférence des Evêques de France ou Pax Christi le convoquait en HaiTi,
aux Etats-Unis, à Rome ou au Moyen-orient, quand ce ne fut pas en Amérique latine
ou en Extrême Orient... Ce fut toujours pour y être préoccupé de la solidarité à affermir,
de la Paix à construire autant qu'à accueillir et des conditions de cette paix, Rien ne se
fera sans le respect et la défense des plus humbles et donc aussi de la Création et de
l'environnement, ll devint alors Monseigneur « écolo » de la cEF,.. Et ce ne fut pas
mince affaire !

ll fut aussi l'homme des longues distances et des décalages horaires avec les Eglises-
sæurs, de la Corne de I'Afrique, du continent latino-américain aux confins du plateau de
Langres, accueillant ce que ces Eglises exigent de nous et ce qu'elles nous «
proposent » pour l'annonce de I'Evangile ici et maintenant.

un engagement à 360 degrés qui répond bien au choix de sa devise épiscopale, «

Tout à tous »,

Depuis le 17 mars 2021,1choisit Strasbourg comme sa nouvelle résidence, afin d'être
au cæur d'une des « capitales européennes ».


