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Le père Francis Ayliès a décidé de quitter le diocèse de Bordeaux, en réaction à la nomination comme 
évêque auxiliaire de Mgr Le Vert, évêque émérite de Quimper et Léon. Ancien membre de la 
communauté Saint-Martin, il porte aujourd’hui un regard des plus critiques sur cette communauté 
dont était aussi membre Mgr le Vert. 

ZOOM  
En 2010, Mgr Jean-Marie LE VERT, alors évêque de Quimper et Léon avec les équipages "Avance au large", Course de 
l'Edhec à Brest, / Jean Yves GOUJARD/CIRIC 

 
Vendredi 9 mars, on apprenait la nomination par le pape François de Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque 
émérite de Quimper et Léon, comme évêque auxiliaire de Bordeaux. Un retour aux responsabilités, 
plus de trois ans après sa démission du diocèse breton, en raison de vives tensions avec le clergé 
local. 
Apprenant cette nomination, un prêtre bordelais a décidé de quitter le diocèse. Il s’agit du père 
Francis Ayliès, curé de la paroisse Saint-Martial-Saint-Rémi. Âgé de 56 ans, ce prêtre, également 
écrivain et trompettiste, est une figure atypique du clergé girondin. En 2012, il avait lancé avec un 
certain succès un nouveau concept de messes nomades, « Une messe ailleurs », qui vise à toucher un 
public éloigné de l’Église. 

À LIRE AUSSI 
 

 

Mgr Jean-Marie Le Vert, nouvel évêque auxiliaire à Bordeaux 

 
Le père Ayliès est aussi un ancien membre de la communauté Saint-Martin. Il a été ordonné prêtre 
en 1988 pour cette communauté, avant de prendre rapidement ses distances. Il porte aujourd’hui un 
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regard des plus critiques sur cette communauté, dont était aussi membre… Mgr Le Vert. C’est au sein 
de celle-ci que se sont connus les deux hommes, qui semblent entretenir une relation conflictuelle. 
 

 

A Bordeaux, « Une messe ailleurs » ouvre l’Église sur l’extérieur 

 
Le prêtre a annoncé sa décision dans un mail envoyé aux membres de l’association Une messe 
ailleurs. « (La nomination de Mgr Le Vert) suscite en moi de nombreuses questions théologiques, 
ecclésiologiques, institutionnelles et affectives trop lourdes pour vivre sereinement une vraie 
communion au sein du presbyterium », y écrit-il. 

Le P. Ayliès devrait quitter sa paroisse après Pâques 
Le quotidien régional Sud-Ouest s’est fait, dans son édition de lundi 11 mars, l’écho de ce message, 
suscitant un communiqué du diocèse de Bordeaux. Celui-ci indique que le cardinal Jean-Pierre Ricard 
a reçu cette démission « avec beaucoup de tristesse et une certaine incompréhension ». Le P. Francis 
Ayliès « dit ressentir (cette) nomination en Gironde comme une attaque personnelle », indique le 
communiqué. 

À LIRE AUSSI 
 

 

Comment les prêtres de la communauté Saint-Martin s’implantent dans les diocèses de France 

 
Contacté par La Croix, le curé démissionnaire n’a pas souhaité expliciter les raisons de son départ. Il 
précise toutefois que sa décision n’a en rien été une surprise pour le cardinal Ricard. « Cela fait 
trois ans et demi que Jean-Marie Le Vert vit à Bordeaux, souligne-t-il. J’avais prévenu l’archevêque 
que si des responsabilités lui étaient confiées, je partirais. » 
À l’époque, se souvient-il, le diocèse assurait que Mgr Le Vert n’était là « que pour quelques mois ». 
Le P. Ayliès devrait quitter sa paroisse après Pâques. Il ne sait pas encore dans quel diocèse il partira. 
 
Gauthier Vaillant 
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