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Messe d’installation de Mgr Jean-Marc Aveline 
Cathédrale de La Major 

Dimanche 15 septembre 2019 

Mot d’accueil 

 

 

 
Merci, Père Spazokilis, cher Louis, pour vos mots d’accueil si délicats et si fraternels. Merci, 

à travers vous, au Chapitre cathédral, au Collège des Consulteurs et à tous les prêtres de 

Marseille. Merci à celles et ceux, prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs, venus me 

saluer au nom de tout le peuple de notre diocèse. 

 

Merci à vous tous, qui êtes ici ! Vous, les jeunes et vous les malades ou handicapés ; vous, 

tous les baptisés et tous ceux qui se préparent au baptême, jeunes et adultes. Merci tout 

particulièrement à ceux et celles d’entre vous qui exercent une responsabilité au service de 

notre pays. Vous, Monsieur le Préfet ; vous, Monsieur l’Ambassadeur, conseiller pour les 

affaires religieuses auprès du ministère des Affaires étrangères ; vous, tout particulièrement, 

Monsieur le Maire de Marseille ; vous, Mesdames et Messieurs les députés et Mesdames et 

Messieurs les sénateurs ; vous, Monsieur le président de la Région et vous, Madame la 

présidente du Département et de la Métropole ; vous, les maires et les élus de toutes les 

communes du diocèse ; vous, Général et vous, Amiral, ainsi que toutes les autorités de la 

Police, de la Gendarmerie et de l’Armée ; vous, Monsieur le président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie ; vous, les représentants du Corps consulaire, les autorités judiciaires 

et tous les représentants d’institutions locales, nationales ou internationales  ; soyez tous les 

bienvenus dans cette cathédrale. 

 

Bienvenue aussi à vous, chers frères et sœurs catholiques d’autres rites, maronites, chaldéens, 

arméniens, grecs-catholiques, ukrainiens ; bienvenue à vous, représentants d’autres Églises ou 

communautés ecclésiales, orthodoxes, arméniens apostoliques, protestants, anglicans, 

évangéliques ; bienvenue à vous, représentants d’autres religions, du judaïsme, de l’islam et 

du bouddhisme, membres de Marseille Espérance. Soyez tous les bienvenus ! 

 

Bienvenue à vous, mes frères dans l’épiscopat : Mgr Aubertin, archevêque de Tours, Mgr 

Balsa, évêque de Viviers, Mgr Barsi, archevêque de Monaco, Mgr Bataille, évêque de Saint-

Étienne, Mgr Bonfils, évêque émérite de Nice, Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, Mgr 

Desfarges, archevêque d’Alger, Mgr Di Falco, évêque émérite de Gap, Mgr Doré, archevêque 

émérite de Strasbourg, Mgr Herouard, évêque auxiliaire de Lille, Mgr Leborgne, évêque 

d’Amiens et vice-président de la Conférence des évêques de France, Mgr Lopez, archevêque 

de Rabat et cardinal nommé, Mgr Malle, évêque de Gap, Mgr Marceau, évêque de Nice, Mgr 

Mouïsse, évêque émérite de Périgueux, Mgr Nault, évêque de Digne, Mgr Ndi-Okalla, évêque 

de Mbalmayo au Cameroun, Mgr Pio Ramolo, évêque de Goré au Tchad, Mgr Rey, évêque de 

Toulon, Mgr Turini, évêque de Perpignan, et Mgr Verny, évêque auxiliaire de Paris. 

 

Je voudrais saluer aussi tout particulièrement Mgr Ferrante, Premier Conseiller de Nonciature 

à Paris, Mgr Landousies, de la Secrétairerie d’État, Mgr Ardura, président du Comité 

pontifical des sciences historiques, Mgr Magnin, Secrétaire général de la Conférence des 

évêques de France, Dom Hugues, père Abbé de la Trappe de Notre-Dame des Neiges, Mgr de 

Sinety, vicaire général de Paris, ainsi que tous les vicaires généraux des diocèses de la 
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Province et les supérieurs provinciaux des différentes congrégations religieuses présentes à 

Marseille. 

 

Je voudrais enfin exprimer une nouvelle fois la reconnaissance du diocèse à Mgr Georges 

Pontier, qui s’installe ces jours-ci à Toulouse et m’a chargé de vous saluer et de nous assurer 

de sa prière. Et comment ne pas évoquer la mémoire de mes prédécesseurs, le cardinal Coffy, 

le cardinal Panafieu et, tout particulièrement, le cardinal Etchegaray qui, la semaine dernière, 

a rejoint la Maison du Père. 

 

Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Dialogue RCF ou nous regardent en direct sur le site 

internet du diocèse. Pour finir, je voudrais dire à tous ceux qui ne partagent pas la foi des 

chrétiens, qu’ils en professent une autre ou qu’ils n’adhèrent à aucune, mais qui sont ici par 

amitié, combien je leur suis reconnaissant pour leur présence. Soyez les bienvenus ! L’Église 

de Marseille est heureuse de vous accueillir et de vous offrir l’hospitalité de sa prière. 

 

Et cette prière commence, comme nous le faisons chaque dimanche, par le chant du Gloire à 

Dieu. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

 

+ Jean-Marc Aveline 

Archevêque de Marseille 


