ORDINATION ÉPISCOPALE

DE MONSEIGNEUR ALEXANDRE JOLY
ÉVÊQUE AUXILIAIRE DU DIOCÈSE DE RENNES, DOL ET SAINT-MALO

Mgr Alexandre Joly, précédemment vicaire général de Rouen, a été nommé évêque
auxiliaire de Rennes le vendredi 14 décembre 2018 par le pape François. Il sera ordonné
évêque le 10 février 2019 à 16h à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes.
L’évêque auxiliaire viendra assister l’archevêque, Monseigneur Pierre d’Ornellas dans la
gestion du diocèse de Rennes.
Mgr Joly témoignera à la veillée de prière organisée par les jeunes du diocèse qui se
déroulera à l’église Notre-Dame en Saint-Melaine samedi 9 février à 20h30. Elle
commencera par un temps de louange et un témoignage de Mgr Joly. Celui-ci proposera
ensuite un enseignement avant que la soirée se termine par un temps d’adoration, animé
en musique par des jeunes. Les jeunes du diocèse ont voulu ainsi accueillir Mgr Alexandre
Joly, prier avec lui et pour son ministère. Le thème de la soirée, « Avance au large » est
une interpellation à l’engagement à la suite du Christ.

BIOGRAPHIE
Alexandre Joly est né le 9 octobre 1971 à Saint-Malo (Saint-Servan) et a été baptisé en l’église SainteCroix de Saint-Servan. Fils de Guillaume Joly, ingénieur à l’EDF en retraite et de Madeleine Richou,
mère au foyer, il est le deuxième fils d’une fratrie de huit garçons.
Il fait ses études à l’institution privée Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle de Rouen puis au lycée public
Camille Saint-Saëns, obtenant un bac C en 1989.
Il entre alors au séminaire de Paray-le-Monial en septembre 1989, avec une année de propédeutique
et deux années de premier cycle ; à l’issue de quoi il est admis parmi les candidats au sacerdoce.
Il accomplit ensuite son service militaire à la base Rochambeau de Cherbourg, dans la Marine
nationale.
Il est envoyé au séminaire pontifical français en 1993, y accomplit son baccalauréat de théologie
et est ordonné diacre le 29 juin 1996 en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Rouen par
l’archevêque, Monseigneur Joseph Duval. Il commence ensuite une licence canonique de théologie
patristique et histoire de la théologie qu’il achève en juin 1998. Entre-temps, il est ordonné prêtre
par Monseigneur Joseph Duval le 28 juin 1997 en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Rouen. Après la licence, il prépare et soutient une thèse de doctorat à l’Université Pontificale de la
Grégorienne à Rome, le 14 décembre 2000, avec notamment une année de recherche à l’Université
d’Oxford ; le sujet de la thèse est l’ecclésiologie d’un cistercien contemporain de saint Bernard,
l’abbé Isaac de l’Etoile.
En septembre 2000, il est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre et aumônier
des étudiants. En septembre 2003, tout en demeurant aumônier des étudiants (jusqu’en 2015),
il est nommé curé de la paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan, doyen de Rouen Nord de
2007 à 2009. En 2006, il devient directeur diocésain du service de la catéchèse. En 2008, secrétaire
général du synode de Rouen qui sera célébré en 2009-2010.
Il intègre le conseil épiscopal en 2010, est nommé directeur du service diocésain Liturgie et
Sacrements en 2011. En 2013, il devient vicaire épiscopal en charges des laïcs à qui sont confiés
des ministères, et est nommé curé de la paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne. En 2014, tout
en demeurant curé de la paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne, il devient modérateur de la
paroisse voisine, Saint-Martin de Grand-Couronne – Moulineaux – La Bouille confiée à une équipe
de trois délégués pastoraux.
En septembre 2017, il est nommé vicaire général du diocèse de Rouen, accompagnant pendant un
an, comme prêtre référent, le Foyer Pier Giorgio Frassati.
Le 14 décembre 2018, le pape François le nomme évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, lui
assignant le siège titulaire épiscopal de Privata en Mauritanie. Il est ordonné évêque le dimanche
10 février 2019 en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes.

QU’EST-CE QU’UN ÉVÊQUE AUXILIAIRE ?
C’est d’abord un évêque à part entière, ordonné pour la charge de l’épiscopat, portant
collégialement avec tous les évêques du monde le souci de l’Église universelle. Parce qu’il
ne peut y avoir d’évêque sans siège, il reçoit le titre d’un évêché actuellement abandonné.
C’est la raison pour laquelle on l’appelle évêque titulaire.
Le besoin d’évêques auxiliaires (on disait alors suffragants) s’est d’abord fait sentir sous
l’Ancien Régime, alors que les évêques étaient plus souvent en voyage que dans leur
diocèse. Le suffragant accomplissait en leur nom et à leur place la majeure partie des
tâches épiscopales.
Ce besoin a resurgi à une époque récente. Plutôt que de diviser des diocèses très peuplés
(ce qui paraît difficile pour les grandes villes de Paris ou de Lyon et délicat – pour des
raisons concordataires – dans le cas de Strasbourg), on a préféré adjoindre des évêques
qui aident l’évêque diocésain, d’où le nom d’auxiliaires. Certes, les vicaires généraux et
épiscopaux remplissent déjà un rôle important de délégation, mais il existe un certain
nombre de tâches où l’intervention d’un évêque est soit obligatoire, soit préférable.

LES SYMBOLES DE L’ÉVÊQUE

L’anneau épiscopal de Mgr Joly est l’un des anneaux épiscopaux donnés par le pape Paul VI
aux Pères du Concile Vatican II (« Anneau du Concile »), pour signifier le choix de simplicité
auxquels tous sont appelés.
L’anneau a été donné au cardinal Léon-Etienne Duval, archevêque d’Alger de 1954 à 1988
(dont les funérailles ont été célébrées en même temps que celles des sept moines de
Tibhirine) qu’il avait légué à son neveu Joseph Duval, évêque auxiliaire de Rennes de 1974
à 1978 puis archevêque coadjuteur et ensuite titulaire de Rouen, qui a ordonné prêtre le
nouvel évêque auxiliaire en 1997; sous l’impulsion de l’actuel archevêque de Rouen, le
diocèse de Rouen lui transmet cet anneau chargé d’histoire.
Il comporte trois niches avec au centre Jésus, le Christ, à gauche l’apôtre Pierre et à droite
l’apôtre Paul. représente les apôtres Pierre et Paul.

La crosse est réalisée par les Ateliers d’Art Liturgique Chéret. La crosse est le bâton pastoral
des évêques et des abbés ; il doit son nom à la volute qui le termine en haut. A l’origine,
le bâton des bergers — la houlette — était recourbé à son extrémité : il comportait une
sorte de gouttière permettant de jeter (« houler » voulant dire « jeter ») de la terre ou des
pierres aux moutons qui s’éloignaient. Ce bâton est devenu le symbole de la vigilance du
pasteur, soucieux de garder son troupeau et de le conduire aux meilleurs pâturages

Mgr Joly a enfin présenté sa mitre samedi dernier à l’occasion de sa dernière messe
dans le diocèse de Rouen. Le port de la mitre est réservé aux, évêques et aux abbés. Les
hauts dignitaires de l’Église ont des attributs distinctifs. Ainsi les évêques et les abbés de
monastères sont coiffés de la mitre , bonnet plus ou moins haut terminé par deux pointes
parallèles signifiant symboliquement les deux Testaments, le Nouveau étant devant. La
mitre de l’évêque se distingue de celle de l’abbé car elle porte deux bandes de tissus, les
fanons, qui pendent par derrière.

« TOTUS CHRISTUS »
« LE CHRIST, TÊTE ET MEMBRES »

Mgr Alexandre Joly tire sa devise de Isaac de l’Étoile, moine cistercien contemporain de
saint Bernard de Clairvaux au XIIème siècle, qui fut Abbé du Monastère de l’Étoile près
de Poitiers.
« Comme la tête et le corps d’un homme ne font qu’un seul et même homme, ainsi le Fils
de la Vierge et ses membres, les élus, ne font qu’un seul et même homme, et un seul Fils
de l’homme. Le Christ total et complet, d’après l’Écriture, c’est la tête et le corps. Tous les
membres pris ensemble ne font qu’un seul corps, lequel avec sa Tête ne fait qu’un seul Fils
de l’homme ; lequel avec le Fils de Dieu ne fait qu’un seul Fils de Dieu ; lequel ne fait luimême avec Dieu qu’un seul Dieu. Donc le corps tout entier avec la Tête est Fils de l’homme,
et Fils de Dieu, et Dieu. D’où cette parole : “Je veux, Père, que comme toi et moi nous
sommes un, eux aussi soient un avec nous”. […] Ce que le Fils de Dieu est par génération,
ses membres le sont par adoption, selon la parole : “Vous avez reçu l’Esprit d’adoption
des fils, dans lequel nous crions : Abba ! Père !” Avec cet Esprit “il leur a donné pouvoir de
devenir enfants de Dieu”, afin qu’à l’école ce celui qui est “le Premier-né d’une multitude
de frères”, ils apprennent à dire d’une manière privilégiée : “Notre Père qui es aux cieux”. »
(Isaac de l’Étoile, Sermon 42)

LA MESSE D’ORDINATION ÉPISCOPALE
Du latin ordinatio : « action de mettre en ordre », « action d’organiser la distribution des
charges ». Cérémonie solennelle qui confère le sacrement de l’ordre. L’acte essentiel de
l’ordination épiscopale, presbytérale et diaconale est l’imposition des mains suivie de la
prière consécratoire. Le caractère épiscopal est requis pour procéder validement à des
ordinations.

LES GRANDS TEMPS DE LA CÉLÉBRATION SERONT :

1. Présentation du prêtre choisi pour l'épiscopat.
2. Engagement
3. Litanie des saints
4. Imposition des mains et prière d'ordination
5. Onction, remise de l'Evangéliaire et des insignes
6. Bénédiction de l'assemblée par le nouvel évêque qui se déplacera à Saint Sauveur avant
de revenir parcourir la cathédrale
La cérémonie sera retransmise en direct sur la page Facebook du diocèse de Rennes et
sur notre site (rennes.catholique.fr), ainsi que sur les ondes de RCF Alpha (fréquences :
96.3 Rennes, 94.3 Fougères et Redon ,104.5 Vitré). Elle sera également diffusée sur grand
écran dans la basilique Saint-Sauveur, toute proche de la cathédrale.
le direct sera commenté par Maurice Thuriau et Tanguy Noël. Pour la vidéo, la célébration
sera filmée avec plusieurs caméras.

