
Mgr Robert Sarrabère,  

évêque émérite d’Aire et Dax 

 

Mgr Robert Sarrabère, évêque émérite d’Aire et Dax, est décédé dans sa 91
e
 année le 11 

janvier 2017, à Bordeaux. Il était né en 1926 à Argagnon (dans la partie béarnaise du 

département des Pyrénées-Atlantiques).  

Il fut aumônier général de l’Association des Chevaliers Pontificaux de 2004 à 2014. 

Après des études secondaires au collège de l'Immaculée-Conception à Pau, il fut admis au 

grand séminaire de Bayonne. Mgr Robert Sarrabère, fut ordonné prêtre le 29 juin 1950 dans la 

cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, puis nommé évêque le 7 novembre 1974 par le pape 

Paul VI. Il reçut la consécration épiscopale le 5 janvier 1975 en cette même cathédrale de 

Bayonne. 

Mgr Sarrabère eut plusieurs ministères. D’abord comme vicaire à Nay (20km au S-E de Pau) 

puis à l’église de Saint-Martin de Pau ; en 1955, il fut chargé de la jeunesse étudiante 

chrétienne féminine et des Guides ; aumônier diocésain de la Jeunesse indépendante 

chrétienne et de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine. En 1961, il fut curé de Nay et 

chargé du nouveau doyenné de la Plaine de Nay. 
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Entre 1965 et 1975 il devint vicaire général du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron pour le 

Béarn avant de devenir évêque in partibus de Vassinassa, coadjuteur de Mgr Bézac (évêque 

d’Aire et Dax) de 1975 à 1978. Puis Mgr Sarrabère fut évêque du diocèse d’Aire et Dax de 

juin 1978 à septembre 2002.  

Il était évêque émérite depuis septembre 2002. Il a continué à rendre des services à l’Église, 

dans son diocèse d’origine, et, entre janvier et septembre 2007, il avait assuré le rôle 

d’administrateur apostolique du diocèse de Montauban, alors en attente d’un nouvel évêque.  

Ces dernières années, il résidait à Billère (près de Pau) à la maison des Pères blancs. 

Apprenant son décès, Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, a déclaré : Mgr Sarrabère 

participait, vendredi dernier, 6 janvier, à Salies-de-Béarn, à la traditionnelle cérémonie des 

vœux au clergé de notre diocèse, son diocèse d’origine, pour la messe que nous avons 

concélébrée ensemble, suivie des vœux proprement dits et d’un déjeuner convivial auquel il a 

également pris part. Il était très heureux de cette rencontre, qui m’a donné le plaisir de 

m’entretenir avec lui, sans imaginer un instant que je le voyais pour la dernière fois. 

Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Sarrabère occupa plusieurs fonctions. Il 

fut Président du groupe épiscopal pour la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs 

(1980-1986) ; membre du Conseil permanent (1988-1994) ; évêque accompagnateur de la 

DCC (1996-2002) et membre du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants (1991-

2000). 

Les funérailles de Mgr Robert Sarrabère ont été célébrées le 16 janvier en la cathédrale Notre-

Dame de Dax par Mgr Hervé Gaschignard.  

Ci-après, le lien pour revoir une interview réalisée en 2011, à l’occasion de la réunion 

semestrielle de la Conférence des Evêques de France : 

http://www.ktotv.com/video/00062487/mgr-robert-sarrabere-eveque-

emerite-d-aire-et-dax 
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