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 DIOCÈSE DE DIGNE  
 
 

Nominations  –  Février 2022 
 

 
 
 
 

Le 18 février 2022, 
Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, Riez et Sisteron,  

a procédé aux nominations suivantes : 

 

 
–  Première série  – 

 
[La suite des nominations arrivera prochainement ;  

il s’agit, par ces premières nominations,  
de faciliter certains fonctionnements diocésains] 

 

 

 

Nomination prenant effet immédiatement : 
 
¢  Le mandat de l’actuel Collège des Consulteurs étant arrivé à échéance, et suite 
à l’élection du nouveau Conseil Presbytéral, un nouveau Collège des consulteurs 
a été nommé, comme le demande le Droit canonique. Il se compose des pères : 
Christophe Disdier-Chave, Thierry Cazes, Stéphane Ligier, Benoît Nguessan, 
Pierre-Matthieu Ndiaye, Bernard Coste et André-Marie Jannini. 
 
 
 

Nomination prenant effet au 17 avril 2022, jour de Pâques : 
 
¢  Mgr Bruno GRUA, évêque émérite de Saint Flour, est nommé exorciste 
diocésain. Le moyen de le contacter dans l’exercice de cette mission et les 
modalités de sa mise en œuvre seront précisés ultérieurement. 
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Nominations prenant effet au 1er septembre 2022 : 
 
¢  Le Père Thierry CAZES est nommé curé du secteur paroissial de Digne (Paroisse 
Cathédrale), tout en conservant ses autres missions. Il logera au presbytère 
paroissial de Digne.  
 

¢  Le Père Charles HONORÉ est nommé curé du secteur paroissial de Forcalquier, 
tout en conservant ses autres missions. Il logera au presbytère paroissial de 
Forcalquier.  
 

¢  Le Père Christophe DISDIER-CHAVE est nommé curé des secteurs paroissiaux 
de Manosque / Corbières / Pierrevert / Sainte Tulle et de Volx / Villeneuve, tout 
en conservant ses autres missions ; il résidera au Centre paroissial Saint 
Raymond à Manosque. 
 

 
 
 
Les prêtres terminant une mission sont vivement remerciés de leur travail et de 
tout ce qui a été fait et porté durant ces années. Merci aussi à ceux qui 
accueillent une nouvelle mission de leur disponibilité. 
 
Ces nouvelles nominations sont confiées d’une manière spéciale à la Vierge-
Marie, et aux saints patrons du diocèse, Saint Vincent et Saint Domnin. 
 
 
 

 
 

 


