
CURRICULUM	  VITAE	  de	  Mgr	  Jozef	  DE	  KESEL	  	  
	  
Jozef	  DE	  KESEL	  est	  né	  à	  Gand,	  le	  17	  juin	  1947.	  Fils	  d’Albert	  et	  de	  
Gabrielle	  Boels,	  tous	  deux	  décédés,	  il	  est	  le	  cinquième	  d’une	  famille	  de	  
9	  enfants.	  Son	  oncle	  fut	  évêque-‐auxiliaire	  de	  Gand	  de	  1961	  à	  1990.	  
	  
Après	  l’école	  secondaire	  au	  Collège	  Saint-‐Vincent	  d’Eeklo,	  il	  est	  entré	  
au	  séminaire	  en	  septembre	  1965.	  Après	  un	  an	  de	  philosophie	  au	  
Séminaire	  Saint-‐Paul	  à	  Gand-‐Mariakerke,	  il	  a	  suivi	  deux	  candidatures	  ,	  
l’une	  en	  Philosophie	  et	  l’autre	  en	  Lettres	  (section	  histoire)	  à	  l’Université	  
Catholique	  de	  Leuven.	  	  
De	  1968	  à	  1972,	  	  il	  a	  suivi	  le	  baccalauréat	  et	  la	  licence	  en	  Théologie	  à	  l’Université	  Pontificale	  
Grégorienne	  de	  Rome.	  Sa	  thèse	  de	  doctorat	  en	  1977,	  portait	  sur	  la	  question	  du	  Jésus	  
historique	  dans	  la	  théologie	  de	  Rudolf	  Bultmann.	  
	  
Il	  a	  été	  ordonné	  prêtre	  le	  26	  août	  1972,	  en	  l’église	  paroissiale	  d’Adegem.	  
	  
De	  1974	  à	  1980,	  il	  fut	  professeur	  de	  religion	  au	  Collège	  Saint-‐Vincent	  à	  Eeklo	  où	  il	  était	  
responsable	  pour	  la	  pastorale	  scolaire.	  
De	  1977	  à	  1980,	  il	  enseigna	  également	  à	  l’Ecole	  Sociale	  de	  Gand.	  Il	  y	  donnait	  les	  cours	  de	  
religion,	  d’anthropologie	  philosophique	  et	  de	  pensée	  contemporaine.	  
De	  1980	  à	  1996,	  il	  fut	  préfet	  et	  professeur	  au	  Grand	  Séminaire	  de	  Gand.	  Il	  enseignait	  la	  
théologie	  dogmatique	  et	  la	  théologie	  fondamentale.	  	  	  
En	  même	  temps,	  il	  donnait	  des	  cours	  de	  théologie	  à	  l’Institut	  Supérieur	  de	  Sciences	  
religieuses	  à	  Gand,	  dont	  il	  est	  aussi	  devenu	  le	  président.	  
De	  1989	  à	  1992,	  il	  enseigna	  la	  christologie	  à	  la	  Faculté	  de	  Théologique	  de	  l’Université	  
Catholique	  de	  Leuven.	  
En	  1983,	  il	  devint	  responsable	  de	  la	  formation	  des	  animateurs	  pastoraux	  du	  diocèse.	  
	  
En	  février	  1992,	  il	  fut	  nommé	  vicaire	  épiscopal	  responsable	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  formation	  
théologique	  et	  pastorale	  dans	  le	  diocèse	  (prêtres,	  diacres,	  religieux	  et	  laïcs).	  
	  
Le	  20	  mars	  2002,	  le	  Pape	  Jean-‐Paul	  II	  l’a	  nommé	  évêque	  auxiliaire	  pour	  l’Archidiocèse	  de	  
Malines-‐Bruxelles.	  	  Il	  fut	  évêque	  auxiliaire	  et	  vicaire	  général	  pour	  le	  vicariat	  de	  Bruxelles	  
jusqu’à	  sa	  nomination,	  le	  17	  mars	  2010,	  comme	  évêque	  auxiliaire	  et	  vicaire-‐général	  pour	  le	  
vicariat	  du	  Brabant	  flamand	  &	  Malines.	  
	  
Le	  21	  juin	  2010,	  le	  Pape	  Benoît	  XVI	  le	  nomma	  évêque	  de	  Bruges.	  	  
	  
Au	  sein	  de	  la	  Conférence	  épiscopale,	  Mgr	  De	  Kesel	  est	  référendaire	  pour	  la	  Commission	  
Interdiocésaine	  pour	  La	  Pastorale	  Liturgique	  néerlandophone,	  pour	  la	  vie	  religieuse	  (les	  
religieuses	  et	  religieux),	  pour	  les	  diacres	  et	  les	  assistants	  paroissiaux.	  
	  
Publications:	  

1) Le	  refus	  décidé	  de	  l’objectivation.	  Une	  interprétation	  du	  problème	  du	  Jésus	  
historique	  chez	  Rudolf	  Bultmann.	  (Analecta	  Gregoriana,	  221),	  Rome,	  1981.	  



2) Hoe	  is	  uw	  Naam,	  waar	  zijt	  Gij	  te	  vinden?	  Over	  de	  verantwoording	  van	  het	  christelijk	  
geloof.	  (Woord	  en	  Beleving,	  17),	  Tielt	  (Uitgeverij	  Lannoo),	  1988.	  

3) Omwille	  van	  zijn	  Naam.	  Een	  tegendraads	  pleidooi	  voor	  de	  Kerk,	  Tielt	  (Uitgeverij	  
Lannoo),	  1993.	  

	  
Mgr	  Jozef	  De	  Kesel	  est	  le	  4ème	  Archevêque	  de	  Malines-‐Bruxelles	  après	  le	  changement	  de	  
nom	  de	  l’archidiocèse	  de	  Malines	  en	  archidiocèse	  de	  Malines-‐Bruxelles	  le	  8	  décembre	  1962.	  
Ses	  prédécesseurs	  sur	  le	  siège	  archidiocésain	  sont	  Leo-‐Joseph	  Suenens	  (1962-‐1980),	  
Godfried	  Danneels	  (1980-‐2010)	  en	  André-‐Joseph	  Léonard	  (2010-‐2015).	  
	  
La	  désignation	  de	  Mgr	  De	  Kesel	  comme	  archevêque	  de	  Malines-‐Bruxelles	  et	  la	  prise	  de	  
possession	  du	  siège	  archidiocésain	  en	  la	  cathédrale	  métropolitaine	  de	  Saint-‐Rombaut	  à	  
Malines	  auront	  lieu	  le	  samedi	  12	  décembre	  2015.	  	  

	  


