Meaux, le 9 janvier 2006

Nommé évêque auxiliaire de Meaux,
Mgr Jean-Marie Le Vert a été consacré évêque, dimanche 8 janvier 2006
L’ordination épiscopale de Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Meaux nommé par Benoît
XVI en novembre 2005, a été un grand moment pour le diocèse de Meaux (Seine-et-Marne). Pour Mgr
Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux, «son aide pour le diocèse est plus que bienvenue» pour
un département qui couvre près de la moitié de la superficie de l’Île-de-France. Avec près d’un
million trois cents mille habitants, les moins de vingt ans représentent 36 % de la population. Celle-ci
augmente de 20 000 habitants en moyenne chaque année. Comme le note Mgr de Monléon dans
l’éditorial de la revue diocésaine, Chemins d’Espérance du mois de janvier, «la vitalité et les
potentialités de notre Église rendaient cette fonction de plus en plus nécessaire».
Samedi soir avec les jeunes
Le samedi soir, au lycée Sainte-Geneviève à Meaux, deux cents jeunes dont quatre-vingt jeunes venus
d’Indre-et-Loire, ont participé à une veillée animée par un groupe de jeunes du diocèse de Meaux,
Johannes. Les jeunes ont pu échanger avec les deux évêques du diocèse. Ils ont souligné combien la
charge épiscopale qui leur a été proposée et qu’ils n’ont pas cherchée était une réponse positive à un
appel de Dieu. Répondre à un appel de Dieu est toujours enthousiasmant.
Deux mille personnes rassemblées dimanche à la cathédrale
Le dimanche, à Meaux, environ 2 000 personnes étaient réunies dans la cathédrale Saint-Étienne et la
salle du chapitre pour participer à l’ordination épiscopale qui se déroule toujours au cours de la messe.
Celle-ci était présidée par le cardinal Jean Honoré, ancien archevêque de Tours, aujourd’hui
archevêque émérite. Parmi elles, une délégation tourangelle de 250 personnes dont 90 jeunes conduite
par Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours.
La devise choisie par le nouvel évêque s’intitule « Sous son regard dans l’amour ». Dans son homélie,
le cardinal a insisté sur un des messages essentiels de l’Évangile : «l’amour fraternel» et a souligné
combien la charité est «l’attitude d’accueil, de compréhension, de bienveillance qui rejoint l’autre,
mon prochain, et le désigne comme un frère». Le cardinal a cité Paul Valéry : « le mot amour ne s’est
trouvé associé au nom de Dieu que depuis Jésus-Christ ». Appelant chacun à porter un regard
d’accueil, de compréhension, de pardon sur autrui, le cardinal s’est adressé au nouvel évêque en ces
termes : «Plus qu’une dignité à montrer, l’épiscopat te met devant une double exigence : celle de
témoigner et de vivre la charité de l’Évangile, celle aussi de l’annoncer et la prêcher ».
Après l’imposition des mains par quatorze évêques et l’onction du saint-chrême (plénitude des dons
que l’Esprit-Saint procure), le nouvel évêque a reçu les signes de sa charge : l’anneau pastoral (signe
de son lien avec l’Église qu’il sert), la mitre (signe de la sainteté à laquelle il est appelé), la crosse
(signe de la mission de pasteur).
Mgr Jean-Marie Le Vert est né à Tahiti. Une chorale tahitienne a entonné en son honneur un chant
créole à la fin de la messe. Et après avoir rejoint les jeunes, accompagné de Mgr de Monléon et de
Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Mgr Jean-Marie Le Vert a rejoint la foule dans la
cathédrale pour la bénir et s’est adressé à tous avant l’envoi : «Être pasteur, c’est d’abord aimer ceux
vers qui on est envoyé…Frères et sœurs, jeunes, soyez fiers d’être chrétiens et de répondre à l’appel du
Seigneur».

