
 
Remous autour de l’arrivée de Mgr Le Vert, nouvel évêque auxiliaire de Bordeaux 
 

 
 

Mgr Le Vert a été nommé, vendredi 9 mars par le pape François, évêque auxiliaire de Bordeaux et 
Bazas, trois ans après avoir quitté le diocèse de Quimper, en proie à une grande « fatigue » à la suite 
de tensions avec ses proches collaborateurs. 

Le nouvel évêque « apportera son concours à la mise en œuvre de notre synode diocésain », qui « a 
ouvert un certain nombre de chantiers », a précisé le même jour l’archevêque de Bordeaux, le cardinal 
Jean-Pierre Ricard, dans un communiqué. 

Ordonné prêtre le 10 octobre 1987 pour la Communauté Saint-Martin, Mgr Jean-Marie Le Vert la quitte 
en 1995. Il est alors incardiné au sein du diocèse de Tours. 

De 1997 à 2004, Mgr Le Vert exerce aussi comme professeur de patrologie, de théologie pastorale et 
de mystère chrétien au séminaire interdiocésain de Tours. De 1998 à 2005, il est responsable diocésain 
des vocations et des séminaristes avant d’être nommé évêque auxiliaire de Meaux en 2005. Il y reste 
deux ans puis est nommé évêque de Quimper et Léon en 2007. 

Sa démission, en 2015, était survenue quelques mois après avoir été déchargé de son rôle, « jusqu’à 
nouvel ordre », pour raisons de santé, alors qu’une crise dans les instances dirigeantes du diocèse avait 
conduit le vicaire général, le P. Jean-Paul Larvol et deux prêtres du conseil épiscopal à démissionner. 

 

Cette arrivée à Bordeaux n’est cependant pas du goût de l’aile la plus progressiste de l’église. Le père 
Francis Aylies (également ancien de la communauté Saint martin) vient de donner sa démission et ne 
sera donc plus curé de Saint Martial (et responsable du secteur bassin à flots). Comme le précise le 
diocèse de Bordeaux dans un communiqué de presse : « Le père Aylies exprime l’impossibilité qui est 
la sienne  de cohabiter au sein d’un même diocèse avec Mgr Le Vert (…) il dit ressentir cette nomination 
comme une attaque personnelle ». 

Cela fait de nombreuses années que ce prêtre (photo) critique ouvertement sa hiérarchie. 
Représentant d’une sensibilité de l’église de plus en plus âgée, ce dernier a déjà plusieurs fois menacé 
l’évêque de quitter le diocèse, notamment lors de la création de l’Institut du Bon Pasteur (qui possède 
la paroisse Saint Eloi). C’est désormais chose faite ! 
 


