
souvenons-nous de la situation dans le 
Finistère sous son autorité : le départ 
d’un des vicaires généraux et de deux 

vicaires épiscopaux, des prêtres et des laïcs 
en révolte, un diocèse multi-fissuré. Les 
chrétiens de Quimper-Léon reprochaient à 
leur évêque ses orientations pastorales, son 
amour (abusif) du pouvoir, sa proximité 
avec le monde politique breton, un mode de 
vie mondain voire luxueux, sa grossièreté 
avec son entourage. Ils pointaient 
également son manque de sens pastoral : 
ne comprenant pas le mot « collectif » et 
ne souhaitant pas entrer en dialogue avec 
qui que ce soit – et encore moins ceux qui 
ne pensaient pas comme lui. Ils déploraient 
en outre sa volonté d’éloigner les chrétiens 
d’ouverture pour mettre en avant ceux qui 
croyaient encore en une Eglise surpuissante, 
préconciliaire avec toutes les idéologies que 
celle-ci put jadis, voire peut encore charrier. 

Enfin, cerise sur la soutane, ils dénonçaient 
la gestion en duo avec son secrétariat privé 
par-delà les Conseils du diocèse, confinant 
à la prise de risque inconsidérée en matière 
de finances. Au bout de ce bras-de-fer avec 
son diocèse, Mgr Le Vert se retirait en mai 
2014, après la visite et l’enquête de Mgr 
d’Ornellas, son archevêque métropolitain 
de Rennes-Dol-Saint-Malo, mandaté par la 
nonciature apostolique durant le carême 
2014 à Quimper-Léon. Officiellement, 
cela était dû à une « grande fatigue » et 
Mgr Guéneley, évêque émérite de Langres 
(1999-2014), était nommé administrateur 
apostolique. La démission de l’évêque du 
Finistère fut officiellement acceptée en 
janvier 2015.

Immédiatement après avoir quitté son 
diocèse, Mgr Le Vert trouva refuge dans le 
diocèse de Bordeaux-Bazas, sous la houlette 
du cardinal Ricard et de son auxiliaire 
depuis 2011, Mgr Dognin. Dans un presbytère, 
le nouvel émérite de 55 ans patiente sans 
se tourner les pouces : l’archevêque de 
Bordeaux lui confie la formation des 
jeunes prêtres diocésains. Par ailleurs, il est 
nommé président de l’Addec (Alliance des 
directeurs et directrices de l’enseignement 
chrétien) et membre du Conseil épiscopal 
pour l’enseignement catholique. C’est 
à ce titre qu’il fut engagé sur KTO pour 
présenter une émission déclinant le 
Credo1 qui déboucha début 2018 sur 
un Kit Credo – livre + DVD – édité par 
Artège2. Chaque jour en cinq minutes, il 
s’agit de « comprendre la foi chrétienne ». 
Au reste, il prêche des retraites et ne 
manque jamais d’aller imposer les mains 
sur les évêques nouvellement nommés... 
Mgr Le Vert accepte aussi sa nomination 
en 2016 comme commissaire de l’archi-
controversée communauté Points-Cœur 
par l’évêque « au front » de Fréjus-
Toulon, Mgr Rey, de l’Emmanuel… Mais 
il en profite surtout pour parler de son 
ancien diocèse au nouvel évêque nommé 
de Quimper-Léon le 20 mai 2015 (un an 
presque jour pour jour après son départ), 
Mgr Dognin ! Quand ce dernier fut installé 
officiellement sur son siège, il fit cet aveu 
à ses nouveaux diocésains et leur confia 
« prier pour lui ». On avait donc presque 

oublié Mgr Le Vert. Jusqu’à ce 9 mars 
dernier où l’on apprenait officiellement 
qu’il était nommé évêque auxiliaire de 
Bordeaux.

Dans le Finistère, la nouvelle surprit. Un 
chrétien qui l’a bien connu et que nous 
avons interrogé estime qu’il s’agit là d’un 
« strapontin », cette nomination n’étant 
pas une « réhabilitation mais honorifique 
(…). Il a une telle soif de reconnaissance ! Il 
voulait tellement retrouver la plénitude de 
la ‘‘dignité’’ épiscopale ! » Une chrétienne 
engagée se remémore : « son problème, 
c’est qu’on ne peut pas compter sur lui, 
on ne sait jamais ce qu’il veut ; et quand 
il sait ce qu’il veut et qu’on n’est pas 
d’accord, il gueule. En fait, il peut être 
très sympathique, même séducteur, mais il 
mélange tout, il ne sait pas faire la part 
des choses. Quand on sortait d’une réunion 
avec lui, on se disait parfois que c’était 
tordu (…). Il n’est pas capable d’exercer un 
poste d’autorité, il ne sait pas faire. » Ces 
propos faisaient étrangement écho à ce 
que nous écrivions il y a presque quatre 
ans, des mots employés par un chrétien 
finistérien qui recourait au langage de la 
Marine militaire : « ‘‘inaptitude à l’exercice 
de fonctionnement de premier niveau’’, 
à savoir, incapacité d’entendre un avis 
contraire sur un problème posé, sans se 
sentir agressé ni péter les plombs » (cf. 
Golias Hebdo n° 337). En Gironde aussi 
cette nomination passe mal et entraîne la 
démission du P. Francis Ayliès, curé des 
Bassins à Flots, un nouveau secteur de 
160 ha au nord de Bordeaux. Le P. Ayliès 
connaît bien le nouvel élu : comme lui, 
il fut membre de la Communauté Saint-
Martin.

Une nomination questionnante

C’était une particularité de Mgr Le Vert : il a 
été formé à Gênes. Après l’Ecole navale, bien 
conscient qu’il n’irait pas loin dans la Marine 
en dépit de son diplôme d’ingénieur, Jean-
Marie Le Vert entre au séminaire de Gênes 
au titre de la Communauté Saint-Martin que 
le cardinal-archevêque ligure (1946-1987), 
Mgr Siri, a bénie dès sa fondation en 1976. 
Il y sera formé du reste par les PP. Aillet et 

C’est à ce genre de décisions que 
l’on se dit que l’eglise en France, 

quelque part, n’en finit pas de 
toucher le fond. la Conférence 

des évêques de France (CeF), en 
assemblée plénière à lourdes 

du 20 au 23 mars, réintègre en 
effet dans ses rangs un nouvel 

élu. le vendredi 9 mars dernier, 
Rome nommait un second évêque 

auxiliaire à Bordeaux-Bazas, 
auprès du cardinal-archevêque, 
Mgr Ricard, et de Mgr lacombe, 

son auxiliaire depuis le printemps 
2016 : Mgr Jean-Marie le Vert, 
jusqu’alors évêque émérite de 
Quimper-léon (2007-2015), et 
évêque titulaire du siège fictif 

de Briançonnet (village d’à peine 
250 habitants dans les Alpes-

Maritimes). Une nomination 
incompréhensible et lourde  

de conséquences.

Affaire le Vert (Bordeaux) :  
       l'église de France touche le fond gino Hoel
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Eychenne, aujourd’hui évêques de Bayonne-
Lescar et Oloron et de Pamiers-Couserans-
Mirepoix. Sur les mêmes bancs, Francis 
Ayliès qui – ordonné prêtre – retrouve plus 
tard le P. Le Vert à Tours. L’un et l’autre 
quittent la Communauté Saint-Martin, le P. 
Ayliès étant incardiné à Bordeaux, le P. Le 
Vert à Tours. Les deux hommes ne suivent 
pas le même parcours : le P. Le Vert, malgré 
sa nouvelle incardination, n’a rien oublié 
des méthodes apprises en Italie et devient 
évêque auxiliaire de Meaux en 2006, poussé 
à la roue par le cardinal-archevêque émérite 
de Tours (1981-1997), Mgr Honoré, et son 
successeur (1999-2005) devenu archevêque de 
Paris (2005-2017), Mgr Vingt-Trois. A l’opposé, 
le P. Ayliès, lui, devient curé de quartier à 
Bordeaux et Bègles, et – influencé par la 
pastorale d’engendrement des pères jésuites 
Theobald et Bacq – met en place des « messes 
ailleurs »3, concept qui attire beaucoup de 
Bordelais. Il écrit aussi un polar – Le Corps 
du crime – vu comme une critique de la 

Communauté Saint-Martin et dont l’intrigue 
se déroule dans les milieux tradis de Gênes. 
Dans l’entretien que le P. Ayliès nous a 
accordé et pour lequel nous le remercions 
vivement, il explique que « le Père Ricard 
savait depuis longtemps que la nomination 
de Jean-Marie [Le Vert, NDLR] entraînerait 
[s]on départ. Déjà il y a trois ans, à l’occasion 
de son arrivée, nous en avions parlé. » Mais 
visiblement l’archevêque de Bordeaux-Bazas 
oublia cette conversation et demanda la 
nomination de Mgr Le Vert comme auxiliaire, 
s’étonnant presque dans son communiqué4 
du 11 mars de cette démission du P. Ayliès, 
ajoutant même que « sans lui, nous aurons 
beaucoup de mal à donner suite [au] projet 
d’animation pastorale du nouveau secteur 
des Bassins à Flots ». Voilà les chrétiens de 
ce nouveau quartier prévenus : l’Eglise ne les 
accompagnera pas, apparemment… Interrogé 
par nos soins via les réseaux sociaux, le 
P. Rouet, vicaire général du diocèse de 
Bordeaux-Bazas, nous assura que Mgr Le Vert 

ne serait pas nommé vicaire général. Mais 
alors que fera-t-il ? Selon le communiqué 
de l’archevêque annonçant son bonheur 
d’accueillir un nouveau collaborateur, Mgr 
Le Vert « apportera son concours à la mise 
en œuvre de notre synode diocésain. Celui-
ci a ouvert un certain nombre de chantiers. 
Les conseils et la présence de Mgr Le Vert 
seront précieux pour nous aider à mettre en 
pratique les décisions synodales. » Ce qui ne 
manque pas de sel quand on sait son manque 
congénital de dialogue et de concertation.

Mais que fera-t-il ?

Dernière question, la Gironde – 1,5 million 
d’habitants dont 67 % de catholiques – avait-
elle besoin d’un second auxiliaire ? En effet, 
Mgr Lacombe, 51 ans, en pleine fleur de l’âge, 
semblait faire l’affaire. Il s’agit de se reporter 
au prochain Trombinoscope des évêques de 
France, disponible dans les prochains jours, 
pour s’apercevoir que l’homme – certes 
apparatchik – est carré, presque configuré 
pour porter la mitre. D’ailleurs, il devrait 
garder toutes les charges confiées par 
l’archevêque de Bordeaux, souvent absent, il 
est vrai… Nous employons le conditionnel car 
il est à peu près certain que Mgr Lacombe 
sera nommé d’ici quelques mois sur un siège 
important. Quant à Mgr Le Vert, aujourd’hui 
âgé de 59 ans, on imagine mal qu’il puisse 
rester auxiliaire durant encore seize ans. 
Repris en main par le cardinal Ricard, il 
devrait se refaire la soutane durant cinq ou 
six années puis être transféré à la tête d’un 
petit diocèse. Bien sûr, Mgr Le Vert « retrouve 
ainsi une pleine activité épiscopale au sein 
de la conférence des évêques de France », 
pour le dire comme son archevêque qui ne 
note pas, hélas, dans son communiqué la 
responsabilité qui est la sienne et ne voit 
pas au passage qu’il participe au discrédit, 
chaque jour plus fort, de l’Eglise en France. 
« La communion ecclésiale se vit comme 
une alliance dans laquelle la parole a une 
place importante. » p

1.  http://www.ktotv.com/emissions/
eclairages/formation/credo

2. https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/
le-kit-credo-9791033605829 

3. http://www.unemesseailleurs.com/ 

4 .http ://bordeaux.catholique .fr/agir-et-
echanger/journaux-diocesains-et-medias/
communique-demission-perefrancisaylies-
20180311.pdf/@@download/file/communique-
de%CC%81mission-PereFrancisAylies-20180311.pdf 

Mgr Le Vert © Cris'Créa
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Rome : une certaine idée de l'ouverture

Le 8 mars, l'association « Voices of Faith » organisait à Rome 
une conférence autour de la place de la femme dans l'Eglise. Un 
rassemblement d'ouverture qui a malgré tout connu son lot de 
censures. En effet, deux participantes et militantes LGBT se sont 
vues refuser l'accès à la journée par le cardinal Farrell, préfet 
du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, ancien prêtre des 
Légionnaires du Christ. Il s'agit de l’ancienne présidente d’Irlande 
Mary McAleese, une catholique de premier plan qui a étudié le 
droit canon à Rome et l’avocate ougandaise Ssenfuka Juanita 
Warry, fondatrice d’une association de défense des personnes 
LGBT en Ouganda. En réaction à cette décision du cardinal Farrell, 
l’association de défense de l’égalité homme-femme dans l’Église a 
préféré déplacer sa conférence au siège des Jésuites, à Rome, à 500 
mètres du Vatican. 

évêques européens : une nouvelle tête pensante

Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, est 
le nouveau président de la Commission des épiscopats de la 
communauté européenne (Comece). Au sujet de l'état de l'Union 

européenne, Mgr Hollerich  estime que « la plus mauvaise union 
vaut mieux que pas d’union du tout » tout en précisant que 
beaucoup de choses peuvent être améliorées. Le nouveau président 
est également revenu sur la crise migratoire : « Tout en luttant 
contre les causes de l’immigration, moyennant d’importants 
investissements dans les pays d’origine des migrants, nous devons, 
rester ouvert aux réfugiés. » Et de citer l’exemple de la Syrie, 
en faveur de laquelle aucune « politique forte de paix » n’a été 
développée, il s'est indigné : « Comment pouvons-nous alors 
refuser les réfugiés ? » 

François, cinq ans déjà !

Le sondage BVA-Le Figaro, lancé à l’occasion du cinquième 
anniversaire de l’élection du pape François, révèle que sa popularité 
reste élevée avec 78 % de bonnes opinions. Un score que lui envient 
bon nombre de responsables politiques. Mais le Pontife connaît 
néanmoins une érosion certaine de son image avec une perte de 
neuf points dans l'opinion des Français, 12 points de moins chez 
les catholiques pratiquants et même 17 % chez les sympathisants 
du parti Les Républicains. Il paye dans les milieux conservateurs 
ses élans progressistes en faveur des homosexuels, des migrants et 
contre le capitalisme. p A. B.

Golias Hebdo : P. Ayliès, vous avez remis 
votre démission de votre charge curiale 
à votre archevêque, le cardinal Ricard. 
Comment en êtes-vous arrivé à cette 
décision ?

Francis Ayliès : Je voudrais dire avant 
tout que mon départ est un non-événement, 
seulement une décision personnelle, libre 
et heureuse. Il n’est pas politique, et encore 

moins sacrificiel ! Le Père Ricard savait 
depuis longtemps que la nomination de 
Jean-Marie [Le Vert, NDLR] entraînerait 
mon départ. Déjà il y a trois ans, à l’occasion 
de son arrivée, nous en avions parlé. La 
communion ecclésiale se vit comme une 
alliance dans laquelle la parole a une place 
importante. Cette dernière a sûrement 
manqué.

G. H. : Mgr Le Vert était déjà dans le 
diocèse. Il participait aussi à une 
émission de télévision sur KTO, 
se rendait à maintes ordinations 
épiscopales, s’occupait des jeunes prêtres 
diocésains... Cette nomination n’est-elle 
pas l’officialisation d’une fonction déjà 
exercée de manière officieuse ? Etait-
elle attendue ?

F. A. : Il y a plus de trois ans, Jean-Marie 
[Le Vert, NDLR] a été accueilli dans notre 
diocèse pour quelques mois. Mais, dans 
l’Eglise, mille ans sont comme un jour ! 
Plusieurs fois, on nous a annoncé son 
départ. Jamais, au grand jamais, on nous a 
laissé imaginer un tel happy-end.

Contrairement au communiqué de presse 
du diocèse, d’ailleurs très mauvais et 
condamnable, le problème n’est pas de 
« cohabiter » ensemble – nous le faisons 
depuis des années. Il réside dans le fait de 
passer d’une présence à une nomination. 
Nous ne sommes pas devant une 
officialisation mais devant une nomination 
dans un contexte d’autorité.

G. H. : En redevant auxiliaire – il le 
fut à Meaux (2005-2007) –, Mgr Le Vert 
ne retrouve pas la plénitude de la 
fonction épiscopale, n’ayant charge de 
diocésains qu’en cas d'empêchement de 
l’archevêque de Bordeaux. Celui-ci dit 
ne pas comprendre votre décision et 
ne voit pas comment votre pastorale 
pourra persister sans vous. Comment 
les paroissiens ont-ils accueilli votre 
décision et la nomination de Mgr Le 
Vert ?

F. A. : Nous commençons depuis septembre 
deux belles histoires. La création d’un 
nouveau secteur pastoral qui relie deux 
quartiers historiques de Bordeaux avec 

le P. Francis Ayliès était prêtre 
du diocèse de Bordeaux-Bazas. 

Ancien de la Communauté 
saint-Martin où il a connu Jean-

Marie le Vert, il a présenté sa 
démission de sa charge curiale 

des églises saint-Martial et saint-
Rémi lors de la nomination de ce 
dernier comme évêque auxiliaire 

du cardinal Ricard. Auteur de 
deux ouvrages1, il revient pour 

nous sur cet épisode.

la démission du Père  
                            Francis Ayliès Propos recueillis par gino Hoel

          URBi eT ORBi
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celui des Bassins à Flots qui vient d’éclore. 
Projet motivant autour de l’accueil des 
milliers nouveaux habitants et du lien avec 
tous les acteurs, associatifs en particulier, 
qui favorisent la cohésion sociale entre les 
anciens et les nouveaux. Puis la rénovation 
de l’église Saint-Rémi, proche de la Cité du 
Vin, imaginée comme un écrin au service 
de l’annonce de l’Evangile à travers la 
symbolique biblique de la Vigne2.

Lors de la messe dominicale, à l’annonce 
de mon départ et je n’ai eu que des regards 
de compréhension et de communion. Même 
si c’est un choc, ils ne m’ont pas accusé de 
partir avant d’avoir commencé !

La question que je me pose est de savoir 
comment Mgr Ricard a pu me nommer à ce 
poste s’il avait déjà, dans l’esprit, la volonté 
d’accueillir Jean-Marie [Le Vert, NDLR].

Quant à poursuivre la mission pastorale sur 
ce secteur, je ne me sens pas indispensable. 
Le projet est passionnant, il pourra être 
repris par un confrère.

G. H. : Votre décision pose la question 
des nominations épiscopales. Au Chili, 

depuis trois ans, les chrétiens d’Osorno 
n’acceptent pas leur évêque (qui a 
protégé un prêtre pédophile et est 
même accusé d’abus). Le problème est 
différent pour Mgr Le Vert. Mais n’y 
voyez-vous pas les limites d'un système ? 
Rome peut-elle persister à nommer des 
pasteurs déconnectés de l’histoire des 
diocèses où ils sont nommés ? Quelle 
lecture faites-vous ?

F. A. : Je vous rappelle tout d’abord que 
la nomination d’un auxiliaire se fait sur 
la proposition de l’évêque du lieu. Je ne 
crois pas que Rome ait été pour grand-
chose dans notre affaire. Dans Actes 15, 39, 
après une dispute entre Paul et Barnabé : 
« L’exaspération devint telle qu’ils se 
séparèrent l’un de l’autre. » Il n’y a rien 
de grave ! Je n’ai pas trop d’avis sur la 
« politique ecclésiale », je ne suis pas trop 
là-dedans, je ne suis pas trop militant. Mais 
je sais qu’on peut avoir la liberté de « se 
séparer » un temps. Ce n’est pas grave !

G. H. : P. Ayliès, allez-vous quitter le 
diocèse ? Serez-vous toujours incardiné 
à Bordeaux ? Comment imaginez-vous 
votre mission presbytérale demain ?

F. A. : Oui, je quitte le diocèse. Pour continuer 
à accompagner la vie pastorale déjà engagée, 
je ne partirai que fin août. J’espère qu’un 
diocèse accueillera mon désir de mission 
sur ses terres. J’ai déjà pris contact avec des 
évêques en Nouvelle Aquitaine. Mais je ne 
peux encore rien vous dire car rien n’est 
fait. Nous sommes dans une époque où les 
familles se déplacent beaucoup pour suivre 
un travail. Nous le voyons à Bordeaux avec 
l’arrivée massive de nouveaux habitants. 
Je ne suis donc pas le seul à partir « en 
déplacement » pendant quelques années. 
Je suis sûr que cette étape sera belle et 
enrichissante dans l’apprentissage du 
vocabulaire, des intuitions et des habitudes 
du diocèse qui m’accueillera. Il me revient 
cette phrase de Bernanos que j’écrivais 
de manière un peu automatique lors des 
séances de dédicaces de mon Journal d’un 
curé de quartier : « On ne subit pas son 
avenir, on le construit. » p

1. Francis Ayliès, Le Corps du crime, Paris, JC 
Lattès, 2010 et Journal d’un curé de quartier, 
Bordeaux, Le Festin, 2016.

2. https://www.fruitdelavigne.fr/ 

Le Père Francis Ayliès © Cris'CRéa
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