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Le Pape François a nommé jeudi 19 décembre, évêque auxiliaire de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, né en
1958, qui était jusqu'à présent vicaire général de l'archidiocèse de Marseille, en lui conférant le siège épiscopal de
Simidicca (en actuelle Tunisie, dans la région de Carthage). Il avait été pressenti pour le siège d'Ajaccio, il y a
quelques temps. Mgr Jean-Marc Aveline sera ordonné évêque en la cathédrale de Marseille le dimanche 26 janvier
2014 à 16 heures. Voici son parcours :
1986-1991 : Professeur de théologie dogmatique et directeur des études au Séminaire interdiocésain de
Marseille, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Marcel.
1991-1996 : Responsable du Service diocésain des vocations et délégué diocésain pour les séminaristes.
1992-2002 : Directeur –fondateur de l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de Marseille.
Depuis 1995 : Directeur de l’Institut Saint-Jean, qui deviendra en 1998 Institut Catholique de la
Méditerranée, pôle associé à l’Université catholique de Lyon.
1996-2007 : Vicaire épiscopal pour la formation permanente et la recherche universitaire, membre de
l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul .
1998- 2007 : Enseignant à la Faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon.
Depuis 2007 : Vicaire général de l’Archidiocèse de Marseille.
Depuis 2008 : Consulteur du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux.
Mgr Pontier explique ce besoin de s'entourer d'un auxiliaire :
"Lorsque j’ai été élu à la présidence de la Conférence des évêques, j’ai vite compris que ma disponibilité allait en
être affectée. Je n’ai pas souhaité que le diocèse en souffre en ce qui concerne l’exercice de la charge
épiscopale. Je suis donc heureux de recevoir le P. Aveline comme un frère dans l’épiscopat au service de l’Eglise
qui est à Marseille et qui est ainsi confiée à notre ministère. Je me permets de nous recommander à votre prière
afin que nous soyons encore plus et mieux à votre service pour que grandisse le corps du Christ dont nous
sommes ensemble les membres."
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A propos du dialogue interreligieux, Mgr Aveline déclarait à Ouest-France en 2011 :
"Il faut rester vigilant pour ne pas être récupéré par ceux qui pratiquent le politiquement correcte en affichant un
angélisme hypocrite face aux problèmes de la cohabitation pluri-religieuse et par ceux qui seraient tentés de jouer
sur les peurs que cette cohabitation engendre. Nous devons poser les bonnes questions et tenter d'y répondre
honnêtement sans nous voiler la face, et pouvoir ainsi conserver notre neutralité."
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