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Père Fabien Plantier,
vous avez été nommé
vicaire général par
Mgr Balsa et pris vos
fonctions depuis le 1er
septembre 2020,
pouvez-vous vous
présenter en quelques
mots?

Je m’appelle Fabien

Plantier, j’ai 41 ans, je suis

originaire de l’Ardèche

mes parents étant

originaires du Cheylard et

de Dornas.

J’ai suivi ma scolarité au

Cheylard chez les Sœurs

de St Joseph puis les

Frères Maristes, et j’ai

ensuite étudié au Lycée

St Régis à Aubenas.

J'ai fais ma formation de

prêtre au séminaire du

Prado, et j’ai eu la chance

de faire mes stages

comme séminariste dans

la paroisse du Sacré Cœur

en Val d’Eyrieux avec le

Père Frédéric Seiller, puis

mon année diaconale sur

la paroisse St Basile entre

Doux et Dunière.

Quels ont été vos
différents ministères?

Ordonné prêtre en 2008,

j’ai été nommé vicaire sur

la Paroisse St Roch en

Pays de Vals avec le Père

Henri Meyssat, et ensuite

sur Aubenas avec les Père

Michel Souche puis

Michel Martin. Par la 

suite, j’ai été nommé

curé sur la paroisse Ste

Thérèse des Cévennes,

avec le Père Aimé

Gbilemou, Laurent Paré

et Augustin Somda,

avant d’être nommé

vicaire général.



Avez-vous hésité face à la demande
de Mgr Balsa d'être nommé vicaire
général?

S’agissant d’une mission, elle est

temporaire. J’ai pour principe d’envisager

les choses simplement et dans la

confiance donc je n’ai pas hésité à dire

oui.

Selon vous, quel est le rôle du
vicaire général et comment
souhaitez-vous l'aborder?

Pour moi c’est d’abord être disponible

pour que notre évêque puisse du mieux

que possible exercer sa vocation

épiscopale. Mais c’est surtout lui qui

m’apprend petit à petit à collaborer à sa

mission pour l’Eglise d’Ardèche.

C’est aussi pour moi un service qui peut,

dans les limites de ma personne, être un

soutien de mes frères prêtres dans leur

mission, ainsi qu’auprès des baptisés.

Avez-vous une figure ardéchoise qui
vous marque particulièrement?

Pour moi, les figures ardéchoises qui

m’ont marqué sont des personnes de ma

famille qui ont su, avec leur force et

malgré leurs faiblesses, essayer de

répondre honnêtement à l’Appel de

Jésus Christ.

Dans ma jeunesse, j’ai également eu une

admiration pour la personne du Pape

Jean-Paul II.

Aujourd’hui encore, il m’arrive souvent

d’être porté par la beauté de cœur de

certains prêtres ou laïcs de mon diocèse.

Enfin, depuis tout petit, je suis épris

d’amour pour l’Eglise, et si j’avais un

souhait ce serait que tous les chrétiens

d’Ardèche l’aiment aussi.
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