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L’évêque de Quimper démissionne 
Suspendu depuis le 12 mai pour raisons de santé, Mgr Jean-Marie Le Vert a renoncé, hier, à sa 
charge d’évêque de Quimper, dans le Finistère. 
Il devrait rejoindre le diocèse de Bordeaux pour une « collaboration pastorale temporaire ». 
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Quels sont les faits ? 
Le pape François a accepté hier la démission que lui a présentée Mgr Jean-Marie Le Vert, 
évêque de Quimper et Léon (Finistère), en conformité avec le code de droit canonique 401 
§ 2. Cet article concerne habituellement les démissions dues à des problèmes de santé. 
De fait, Mgr Le Vert avait été suspendu de ses fonctions le 12 mai dernier (lire la Croix du 
13 mai 2014) de manière assez inédite et « jusqu’à nouvel ordre », pour lui permettre de 
prendre du repos et du recul. À l’assemblée des évêques à Lourdes, en novembre, il n’avait 
fait qu’une brève apparition d’une journée. Un communiqué publié hier sur le site du diocèse 
indique que Mgr Le Vert a « exprimé le désir de disposer d’un temps pour refaire ses forces, 
dans l’attente d’une nouvelle nomination qui pourra lui être confiée dans le futur ». 
Toujours sur le site du diocèse, Mgr Philippe Guéneley, évêque émérite de Langres, nommé 
en mai administrateur apostolique afin d’assurer le gouvernement du diocèse et apprécié 
pour sa sagesse et sa pondération, exprime à Mgr Le Vert sa reconnaissance pour les sept 
années passées au service du diocèse breton. Il lui adresse ses « meilleurs vœux pour 
l’exercice fécond de son nouveau ministère ». 
Que représente cette démission ? 
C’est l’épilogue d’une crise de plusieurs mois, qui a suscité, à en croire l’équipe diocésaine, 
beaucoup de tensions et de souffrances de part et d’autre. Cette crise s’enracine, avant tout, 
dans des problèmes relationnels, et non, comme certains l’avaient avancé, dans des 
désaccords idéologiques entre un évêque considéré par certains comme conservateur – 
nommé à Quimper en 2007, Mgr Le Vert fut officier de la Marine nationale, puis prêtre de la 
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communauté Saint-Martin, qu’il avait quittée peu après son ordination en 1987 – et un clergé 
breton plus progressiste. 
« Il y avait un vrai problème de communication », confie un membre du clergé. « Il s’est mis 
dans une impasse dans sa manière d’appréhender les questions et les personnes ». Dans ce 
contexte, Mgr Le Vert, qui s’était replié sur lui au fil de la crise, a manifestement estimé qu’il 
ne lui était pas possible de revenir dans son diocèse. 
Qu’en sera-t-il de l’avenir ? 
Mgr Guéneley reste administrateur apostolique du diocèse jusqu’à l’installation d’un nouvel 
évêque. Depuis son arrivée, l’évêque émérite de Langres a pris le temps d’écouter les 
chrétiens du diocèse et notamment rétabli dans ses fonctions le P. Jean-Paul Larvol, vicaire 
général, que la crise avec l’ancien évêque avait conduit à démissionner en avril dernier. 
À Quimper, on évoque aujourd’hui un diocèse pacifié. Mgr Le Vert, 56 ans, va quant à lui 
rejoindre le diocèse de Bordeaux, pour « une collaboration pastorale temporaire », à la 
demande du pape. 
Céline Hoyeau 
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