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Mgr Cristóbal López Romero est installé archevêque de Rabat le samedi 10 mars 2018 en la 

cathédrale Saint Pierre de Rabat (Maroc). 

Le pape François a nommé le père Cristóbal López Romero, salésien de Don Bosco, le 29 décembre 

2017 pour succéder à Mgr Vincent LANDEL, archevêque de Rabat depuis 2001. 

 

La cérémonie d'ordination est présidée par le Cardinal Juan José OMELLA OMELLA, archevêque 

de Barcelone. Il est assisté du Cardinal Carlos AMIGO VALLEJO, archevêque émérite de Tanger 

(Macor) et Séville (Espagne), et de Mgr Vito RALLO, nonce apostolique de Rabat. 

 

Cette cérémonie voit se rassembler la communauté catholique du diocèse de Rabat, d'Oujda à 

Casablanca, de Kénitra à Agadir et Errachidia... Y participent aussi les représentants des Eglises 

orthodoxes, anglicane, de l'Eglise Evangélique au Maroc, mais aussi de nombreuses personnes 

marocaines avec qui des liens d'amitié sont noués. Viennent aussi des évêques d'Afrique et 

d'Europe, notamment de l'Espagne d'où est originaire le nouvel archevêque. Il est religieux salésien 

de Don Bosco, et de nombreux membres de cette congrégation viennent l'entourer. 

 

Au cours de cette cérémonie, Mgr Christobal López Romero, après s'être engagé à s'acquitter des 

devoirs de sa charges, reçoit sa mission par l'imposition des mains des 3 évêques co-consécrateurs 

et de tous les évêques présents et l'onction du `Saint-Chrême. Il reçoit ensuite les insignes de sa 

fonction : le livre des Evangiles, l'anneau épiscopal, la mitre, le bâton pastoral que lui transmet Mgr 

Landel. Puis il prend possession de la « cathèdre », le siège épiscopal et préside, en tant que pasteur 

du diocèse de Rabat, la suite de la célébration.  
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Qui est Mgr LÓPEZ ROMERO ?  
 
Mgr Cristóbal López Romero est né le 19 mai 1952 en Espagne, à Vélez-Rubio, dans la province 
d’Almería, en Andalousie, dans le sud. À 15 ans, il entre au noviciat des Salésiens de Don Bosco et 
fait sa première profession religieuse le 16 août 1968, il y a tout juste 50 ans. Il suit ensuite à 
Barcelone des formations supérieures en pédagogie et éducation, mais aussi en philosophie, 
théologie et journalisme. 
Le 19 mai 1979, il est ordonné prêtre à Barcelone, ville dans laquelle il exercera un ministère 
paroissial et d’enseignement durant 5 ans, en lien avec les personnes marginalisées, avant de partir 
pour le Paraguay. 
Il restera au Paraguay de 1984 à 2002 – dont il a pris aussi la nationalité -, jusqu’à son arrivée au 
Maroc. Près de vingt années durant lesquelles il exercera diverses missions, tant au service de ses 
frères salésiens que de l’Église du Paraguay. On retiendra qu’il a été responsable de la pastorale 
des jeunes et des vocations, journaliste dans des médias catholiques (revues et radio), mais aussi 
curé de paroisse, responsable de la Province salésienne du Paraguay ou encore directeur de 
collège, tout en gardant une activité d’enseignement ! 
En 2003, il arrive au Maroc, à Kénitra. Il y sera tout à la fois responsable de sa communauté, curé 
de la paroisse du Christ-Roi, et directeur de l’école Don Bosco et du centre de formation 
professionnelle JUK-SPEL. Il y restera 7 ans. 
En 2011, il part à nouveau pour l’Amérique du Sud, en Bolivie cette fois, élu Provincial de la 
Province salésienne de Bolivie. 
Depuis 2014, il est Provincial de la province salésienne de Marie Auxiliatrice, en Espagne. C’est là 
qu’il a été appelé par le Saint Père François pour être notre nouvel évêque. 
 

L'archidiocèse de Rabat 

 
Anciennement « Vicariat apostolique de Rabat », l'Archidiocèse de Rabat a été érigé par un décret 
du Pape Pie XII le 15 septembre 1955 – à côté de l'archidiocèse de Tanger. Mgr Louis-Amédée 
LEFEVRE en fut le premier titulaire. Mgr Jean-Marcel CHABBERT lui a succédé en 1968. Quand il fut 
transféré au siège de Perpignan en 1982, lui succéda Mgr Hubert MICHON... qui eut le privilège 
d'accueillir à Casablanca le Pape Jean-Paul II lors de sa visite, à l'invitation de Sa Majesté le Roi 
Hassan II, le 19 Août 1985. Mgr Vincent Landel fut nommé archevêque coadjuteur de Mgr 
MICHON le 3 décembre 1999, et lui succéda le 5 mars 2001. Le 28/12/2017, il est nommé 
Administrateur apostolique du diocèse de Rabat lors de la nomination de Mgr Cristóbal López 
Romero comme archevêque de notre diocèse.  
 
L'Eglise Catholique au Maroc 
 
Nombreuse sous le protectorat, et composée d'étrangers, la communauté chrétienne au Maroc 
compte environ 25.000 habitants (environ 2500 dans l'archidiocèse de Tanger et les autres dans 
l'archidiocèse de Rabat). Cette communauté catholique du diocèse de Rabat, en constant 
renouvellement, est composée d'une trentaine de prêtres et religieux prêtres, d'une centaine de 
religieuses de diverses congrégations, d'anciens du Maroc, de coopérants venus de nombreux pays 
d'Europe et du monde, et aussi de très nombreux étudiants venus de beaucoup de pays d'Afrique 
subsaharienne ainsi que de personnes migrantes en quête d'un avenir meilleur.  
Une vingtaine de paroisses permettent à cette communauté de se rassembler et de nouer des 
relations d'amitié et de service auprès des marocains qui l'accueillent.  
L'Ecole Catholique au Maroc, au service de laquelle Mgr Cristóbal López Romero a œuvré de 2003 
à 2010 à Kénitra accueille scolarise des enfants et des jeunes marocains à Kénitra, Rabat, 



Mohammedia, Casablanca et Marrakech au sein de 15 établissements scolaires. 
La Caritas du diocèse de Rabat œuvre au service des personnes plus démunies, marocaines et 
migrantes.  
L'archidiocèse de Rabat et l'Eglise Evangélique au Maroc ont créé en 2012 l'Institut Œcuménique Al 
Mowafaqa au service de la formation théologique de leurs cadres, et du dialogue des cultures et 
des religions. 
 

L'écu épiscopal de Mgr Cristóbal López Romero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa devise épiscopale est tirée de la prière du Notre Père : 
« Adveniat Regnum tuum » : « Que ton Règne vienne ». 

 


