ORDINATION DE MGR ALEXANDRE JOLY à Rennes 10 Février 2019
Présentation de Mgr Alexandre Joly par Carole de Villeroché, directrice du service diocésain de la
catéchèse du diocèse de Rouen.

Père,
Chers frères et sœurs du diocèse de Rennes,
Vous tous ici présents,
C’est avec joie, et peut-être aussi une certaine fierté, que notre diocèse de Rouen est parmi vous.
Comment présenter votre nouvel évêque auxiliaire que nous accompagnons aujourd’hui ?
Je le ferai en 6 lettres !
R comme Rouen. En effet, même si nous n’oublions pas qu’Alexandre est né en Bretagne et y a vécu les
2 premières années de sa vie, c’est dans cette belle ville de Rouen qu’il grandit et accomplit son
parcours scolaire. Il y découvre également la musique et y développe ses talents de pianiste, talents
toujours d’actualité. A 25 ans, il y est ordonné prêtre par Mgr Joseph Duval. Sa première nomination est
celle de vicaire à la cathédrale de Rouen, il y reste 3 années. Les 14 années qui suivent, il est nommé
curé successivement dans 2 paroisses de l’agglomération rouennaise, rive droite puis rive gauche, avant
de devenir il y a 1 an et demi vicaire général de notre diocèse. Parallèlement, il est nommé aumônier
des étudiants, puis responsable du service de la catéchèse et enfin responsable du service de la liturgie.
E comme Eduqué dans la foi chrétienne. Alexandre est le 2ème enfant d’une fratrie de 8 garçons. Ses
parents ont eu à cœur de transmettre à leurs enfants la foi chrétienne qui les anime. Enfant, il n’a jamais
manqué la messe un seul dimanche ; quand il y avait des activités le week-end, ses parents
s’organisaient toujours pour trouver une solution pour assister à la messe. C’est bien là que tout a
commencé !
N comme Nuée, la nuée qui guide. En 2008, Mgr Jean-Charles Descubes convoque un synode ; pour ce
faire, il nomme le Père Alexandre Joly secrétaire général du synode. C’est ainsi qu’aux côtés de son
archevêque et guidé par l’Esprit-Saint, il entraine notre diocèse dans une réflexion synodale pour
« permettre à nos paroisses d’être des communions de communautés de disciples du Christ qui vivent et
témoignent de l’Evangile ». En 2010, le Père Alexandre entre au conseil épiscopal, il y est chargé de
veiller à la mise en œuvre concrète du synode. Expérience synodale riche, sur le plan spirituel et pastoral
notamment, qui lui a permis de prendre déjà la mesure de la vie d’un diocèse.
N comme Nuit. Vous n’êtes pas sans le savoir, notre diocèse a traversé des épreuves aussi, l’assassinat
du père Jacques Hamel en 2016 et plus récemment le décès tragique du père Jean-Baptiste Sèbe. Pour
les paroisses touchées par ces drames, la proximité du Père Alexandre fut un véritable soutien, une
lumière dans la nuit qu’elles traversaient. Patience, Ecoute, Disponibilité sont des mots qui reviennent
souvent dans la bouche des paroissiens pour exprimer la manière dont il les a accompagnés. « Il
marchait à coté de nous comme un frère dans une famille en deuil où chacun soutient l’autre » me
disait-on récemment.
E comme Etudes. Sitôt le baccalauréat en poche, en 1989, Alexandre rentre au séminaire à Paray Le
Monial pour un premier cycle de formation puis en 1993, il intègre le séminaire pontifical français de
Rome pour un second cycle de formation. Il passe alors le baccalauréat de théologie, puis une licence

canonique en théologie patristique et histoire de la théologie et enfin un doctorat en ecclésiologie. Isaac
de l’Etoile trace alors en lui un beau sillon doctrinal et spirituel.
S comme Seigneur. Oui le Seigneur a bien une place centrale dans sa vie. Vous vous rendrez compte
vous-même combien son désir est de lui donner la première place et de laisser Jésus guider sa vie. Bien
sûr, il n’est pas un surhomme sans défaut, c’est vrai, mais son attachement au Christ est fort, cela lui
permet de servir avec simplicité et fraternité… même s’il sait bien ce qu’il veut, cela aussi vous vous en
rendrez-compte !
Alors R comme Rouen, E comme Eduqué dans la foi chrétienne, N comme Nuée, N comme Nuit, E
comme Etudes, S comme Seigneur et nous voilà arrivés à Rennes.
Pas de 7ème lettre, c’est normal, c’est le moment pour notre diocèse de contempler, de rendre grâce
pour ce que nous avons vécu aux côtés d’un prêtre pasteur, pour le travail réalisé avec les uns et les
autres, travail qui a porté du fruit, qui en portera encore ; pour les relations d’amitiés qui ont été tissées
et que chacun gardera dans son cœur ; pour tous les sourires qu’il a pu donner aussi.
Vous comprenez que nous aurions bien aimé garder le Père Alexandre Joly encore un peu avec nous…
mais comme le dit notre archevêque : « notre diocèse de Rouen est riche de sa générosité », Alors
aujourd’hui, avec une vraie joie pour notre Eglise, nous vous passons le relai.
Nous vous souhaitons une bonne et sainte route ensemble ; prenez bien soin de lui, lui prendra soin de
vous.

