Communiqué de presse

Mgr Jean-Marie LE VERT est nommé
évêque de Quimper et Léon (Finistère)
Paris, vendredi 7 décembre 2007. Le pape Benoît XVI, ayant accepté la
démission de la charge pastorale d’évêque de Quimper et Léon que lui a
présentée Mgr Clément Guillon, a nommé pour lui succéder Mgr Jean-Marie LE
VERT, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Meaux.
Mgr Clément Guillon assurera le gouvernement du diocèse de Quimper et Léon,
en qualité d’administrateur apostolique, jusqu’à la prise de possession canonique
de son successeur.

Biographie de Mgr Jean-Marie LE VERT

Mgr Jean-Marie LE VERT est né le 9 avril 1959 à Papeete (Tahiti). Il est le fils de
Jean Le Vert, chef du centre de Télécommunications des PTT de Papeete, et de
Madame, née Anne-Marie Postaire Le Marais, institutrice.

Formation
Mgr Jean-Marie LE VERT a effectué ses études secondaires au lycée Paul
Gauguin de Papeete. Après une préparation à l’École Sainte-Geneviève
(Versailles), il a intégré l’École Navale en 1979. Officier de Marine, il est titulaire
d’un diplôme d’ingénieur. Après les 1er et 2e cycles au séminaire de Gênes
(communauté Saint-Martin) de 1982 à 1987, il a été ordonné prêtre le 10 octobre
1987. Il a effectué sa licence canonique en théologie à l’Université catholique de
Fribourg (1994-1995). Après son départ de la communauté Saint-Martin, il a été
incardiné dans le diocèse de Tours en juillet 1995.

Elizabeth Cordier, directrice de la communication, et Ludovine de La Rochère
58, ave de Breteuil, 75007 Paris – www.cef.fr
Tél. 01 72 36 68 41 – information.communication@cef.fr
CONTACTS-PRESSE :

Ministères exercés
1990-1994
Vicaire pour les paroisses du Centre ville à Tours.
1995-2000

Curé de la paroisse Saint-Jean de Montjoyeux à Tours, et
accompagnateur des aumôneries des étudiants, du lycée
Grandmont et des collèges du doyenné de Tours-Sud II.

1997-1998

Directeur au séminaire interdiocésain d’Orléans.

1997-2000

Professeur en patrologie et en théologie pastorale au
séminaire interdiocésain d’Orléans.

1998-2000

Curé de la paroisse des Fontaines.

1999

Élu au Conseil presbytéral.

2000-2005

Aumônier diocésain des étudiants, prêtre accompagnateur
de la Pastorale des jeunes adultes, membre du service
diocésain des vocations, responsable des séminaristes du
diocèse, professeur au séminaire interdiocésain d’Orléans en
Mystère chrétien et en théologie pastorale.

2001-2004

Aumônier régional des étudiants de la région étudiante
Centre Ouest.

2002-2003

Président de la Mission étudiante catholique nationale.

2003-2005

Responsable diocésain du service des vocations.

2004

Membre du Collège des consulteurs.

2005

Curé de la cathédrale de Tours.

2005

Nommé évêque auxiliaire de Meaux (21 novembre)

2006

Ordonné évêque (8 janvier).
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