
Monseigneur            
Jean-Marc Aveline, 
nommé archevêque 
de Marseille 

Le Pape François a nommé jeudi 08 août 2019, l’archevêque de 

Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, jusqu’à présent évêque auxiliaire de 

Marseille. Mgr Georges Pontier est nommé administrateur apostolique 

du diocèse de Marseille jusqu’à la prise de possession canonique de son 

successeur le dimanche 15 septembre 2019 à 15h30 en la cathédrale 

de Marseille. 

UN HOMME AU CŒUR 

MÉDITERRANÉEN 

Né le 26 décembre 1958, à Sidi Bel Abbés, en Algérie.                             
Jean-Marc Aveline part tout petit habiter à Colomb-Béchar, où son père était cheminot. "Colomb-

Béchar est un oasis à 700 km au sud d’Oran à la frontière marocaine", précise le nouvel archevêque.                                                                                             

En 1962,"on est arrivé en région parisienne pour des raisons qu’on n’avait pas choisies", raconte-t-il d’une 

voix apaisante. "Ça a été des années assez difficiles pour ma famille, on n’avait rien et en 1966, mon père a 

demandé une mutation pour n’importe où ! On n’avait pas d’attache. Il s’est avéré qu’à 

Marseille, la SNCF avait besoin d’une personne avec ses compétences." En 1966, la famille s’installe à la 

cité SNCF à Saint-Barthélemy (14e) et le jeune Jean-Marc est scolarisé de 1968 à 1975 à Victor-Hugo - 

dans l’enseignement public - puis continu en classe prépa au lycée Thiers. "Après ? J’ai commencé ma 

formation pour devenir prêtre." Il entre au séminaire à Avignon, fait son service militaire à Issoire (Puy-de-

Dôme) et enfin l’évêque de Marseille l’envoie étudier à l’Institut catholique de Paris. Il obtient son doctorat 

canonique en 2000. 
 Ordonné prêtre en 1984, il revient à Marseille en 1986. "Je veux dire merci à Marseille, son 

peuple, son église, parce que c’est eux qui m’ont enfanté à la foi." "Mon ministère a été marqué par un 

travail d’enseignement et d’encadrement des futurs prêtres. Ça a été des années magnifiques, à la fois pour 

le travail intellectuel et d’accompagnement de ceux qui s’interrogent. Et à la fois parce que le cardinal Coffy 

m’avait demandé de voir ce qu’on pouvait faire pour qu’il y ait un centre théologique à Marseille. Et j’ai émis 

l’hypothèse qu’il soit tourné vers la pluralité religieuse, car c’est une particularité de Marseille. Il m’a dit fais-

le. Ça a été un tournant dans ma vie." 

 En 2007, il devient vicaire général du diocèse de Marseille et en 2013, il est nommé évêque auxiliaire 

auprès de Mgr Pontier. En parallèle, il devient consulteur au sein du conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux et depuis 2017, il est même président du conseil pour les relations interreligieuses et les 

nouveaux courants religieux. Une problématique qui ressemble à un fil conducteur dans la vie du nouvel 

archevêque, dont la messe de "prise de possession canonique", est programmée le. 15 septembre 2019 à 

15h30 en la cathédrale de Marseille. 

 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES RAPATRIES D’ORANIE SE REJOUIT  DE LA NOMINATION PAR 

LE SAINT PERE DE MONSEIGNEUR JEAN MARC AVELINE A LA RESPONSABILITE DE L’EGLISE DE 

MARSEILLE.  

EN UNION AVEC TOUS LES RAPTRIES D’ALGERIE NOUS LUI PRESENTONS TOUTES NOS 

FELICITATIONS ET NOTRE SOUTIEN DANS  LA MISSION CONFIEE PAR LE PAPE FRANCOIS. EN 

UNION AVEC MONSEIGNEUR LACASTE ET MONSEIGNEUR VESCO, LES ANCIENS D’ORANIE. 

 

DERNIERE MINUTE AVANT MISE SOUS PRESSE 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://marseille.catholique.fr/11-Mgr-Jean-Marc-Aveline-nomme-archeveque-de-Marseille

