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Paris, le 08 août 2019
SOUS EMBARGO JUSQU’À MIDI LE JEUDI 08 AOUT 2019
NOMINATION
Monseigneur Jean-Marc AVELINE nommé archevêque de Marseille
Le Pape François a nommé ce jeudi 08 août 2019, 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.
Ordonné prêtre le 3 novembre 1984 pour l’archidiocèse de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline
fut professeur de théologie dogmatique, directeur des études au Séminaire interdiocésain
de Marseille et membre de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Marcel de 1986 à 1991
puis responsable du service diocésain des vocations et délégué diocésain pour les
séminaristes jusqu’en 1996. Entre 1992 et 2002 , il fonda et dirigea l’Institut de sciences et
théologie des religions (ISTR) de Marseille. Il dirigea également l’Institut Saint-Jean, devenu
en 1998 l’Institut Catholique de la Méditerranée, pôle associé à l’Université catholique de
Lyon de 1995 à 2013. Entre 1996 et 2007, Mgr Aveline occupa les fonctions de vicaire
épiscopal pour la formation permanente et la recherche universitaire et de membre de
l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul. Il enseigna à la Faculté de
théologie de l’Université catholique de Lyon entre 1998 à 2007 avant d’être nommé vicaire
général de l’archidiocèse de Marseille.
Nommé évêque auxiliaire de Marseille le 19 décembre 2013, Mgr Aveline fut également
consulteur du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux de 2008 à 2013 et membre
du Comité Études et Projet de la Conférence des évêques de France entre 2016 et 2017. Il
est président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux
de la Conférence des évêques de France depuis 2017.
Mgr Jean-Marc Aveline se rendra disponible pour répondre aux médias à partir
de 11h à l’archevêché (14 place du Colonel Edon - 13007 Marseille).
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Né le 26 décembre 1958 à Sidi Bel Abbés (Algérie)
Ordonné prêtre le 3 novembre 1984 pour l’archidiocèse de Marseille.
Nommé évêque le 19 décembre 2013.
Consacré évêque le 26 janvier 2014.
Études
Lycée Victor Hugo de Marseille (1968-1975).
Lycée Thiers de Marseille (1975-1977).
Séminaire interdiocésain d’Avignon (1977-1979).
Institut catholique de Paris et Université Paris I et Paris IV, La Sorbonne (1980-1986).
Diplômes
Baccalauréat, série C (1975).
Diplôme Grec biblique et Hébreux biblique (1981).
Baccalauréat en théologie (1982).
Licence (1985) et maîtrise en théologie (1986).
DEUG et Licence de philosophie (1985).
Doctorat canonique et BhD en théologie (décembre 2000).
Ministères
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.
1995-2013 : Directeur de l’Institut Saint-Jean, qui deviendra en 1998 l’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 2013 : Evêque auxiliaire de Marseille.
Autres responsabilités
2008-2013 : Consulteur du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux.
2016-2017 : Membre du Comité Études et Projet de la Conférence des évêques de France.
Depuis 2017 : Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux
courants religieux.

