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Laurence de Nanteuil
Directrice du Collège Bienheureux Charles de Foucauld
Professeur d’histoire-géographie depuis 25 ans, Laurence de Nanteuil a enseigné dans le
privé comme dans le public, en région parisienne, en province et à l’étranger. Elle a ensuite
suivi une formation de chef d’établissement à l’École des cadres missionnés de l’Enseignement catholique et est devenue directrice du lycée de l’École normale catholique de Paris.
C’est cette expérience variée et sa volonté de s’engager pour un établissement catholique
qui ont amené Laurence de Nanteuil au poste de directrice du Collège Bienheureux Charles
de Foucauld.
Créé en 2012 en annexe du groupe scolaire Saint-Pierre Saint-Jean de Neuilly, le Collège
Bienheureux Charles de Foucauld est sous contrat d’association avec l’État depuis septembre
2018. Laurence de Nanteuil prend donc la tête de l’établissement qui compte aujourd’hui 16
classes, soit environ 450 élèves et une cinquantaine d’enseignants et de personnels. La nouvelle directrice définit sa mission en 5 axes : pastoral, pédagogique, éducatif, administratif
et financier.
« Le Collège Bienheureux Charles de Foucauld a un projet catholique très fort, dans le but d’éveiller les collégiens, de tous
horizons et de toutes religions, à la spiritualité, explique Laurence de Nanteuil. Ma mission est de pérenniser ce projet et de
me mettre au service et à l’écoute des familles et des élèves pour qu’ils puissent grandir spirituellement, humainement et
intellectuellement, et devenir des adultes engagés, cultivés et libres. »

Monseigneur Matthieu Rougé
Évêque des Hauts-de-Seine
Nommé par le Pape François, Monseigneur Matthieu Rougé est évêque du diocèse de Nanterre depuis juin dernier.
Né en 1966 dans les Hauts-de-Seine, il a grandi à Paris et aux États-Unis. En 1985, après ses
études secondaires suivies de deux années de classes préparatoires littéraires, il entre à la
Maison Saint-Augustin. Au terme d’une Maîtrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à
l’Institut Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique et après son service militaire comme homme du rang au 5e Régiment d’Infanterie, il étudie la théologie au Séminaire
Français et à l’Université Grégorienne des Jésuites à Rome.
Ordonné prêtre en juin 1994 par le Cardinal Lustiger à Notre-Dame de Paris, il obtient son
Doctorat en théologie en 1998. De 1996 à 2000, il est vicaire à la paroisse Saint-Séverin de
Paris avant de devenir secrétaire particulier du Cardinal Lustiger.
Nommé curé de Sainte-Clotilde de Paris en 2003 et directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques autrement dit aumônier
des parlementaires jusqu’en 2012, Mgr Rougé a également été curé à Saint-Ferdinand des Ternes à Paris. Parallèlement à
ses missions, il enseigne la théologie à partir de 1998 à l’École Cathédrale et à la Faculté Notre-Dame au sein du Collège des
Bernardins et aux Séminaires d’Ars et de Lille, et a publié plusieurs ouvrages dont « L’Église n’a pas dit son dernier mot. Petit
traité d’antidéfaitisme catholique ». En 2016-2017, il donne un mooc sur les sacrements (Massiv Open Online Courses, c’est-àdire des cours proposés par des écoles et des universités accessibles à tous et gratuitement sur Internet. Un travail pour lequel
il s’est vu attribuer un Prix des internautes en 2017.
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