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Messe d’installation de Mgr Jean-Marc Aveline 
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Dimanche 15 septembre 2019 

Remerciements 

 

 
 

Chers amis, 

 

Rendons grâce à Dieu pour ce beau moment de prière et de communion que nous venons de 

vivre. Un moment d’une joie et d’une paix profondes. Merci à tous ceux qui ont préparé cette 

célébration, et en particulier au Service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. 

Merci aux choristes, à l’organiste et à toutes les personnes qui ont travaillé de longues heures 

pour préparer les multiples détails qui font qu’une célébration est ensuite paisible et recueillie. 

De tout cœur et au nom de tous, merci ! 

 

Permettez-moi aussi de dire un merci particulier à ma famille et d’évoquer ce soir mes deux 

chères petites sœurs, Martine et Marie-Jeanne, qui, plus jeunes que moi, ont déjà rejoint la 

Maison du Père et qui, cet après-midi, dans le grand mystère de la communion des saints, ont 

contribué à faire de cette célébration une grande action de grâces, sur la terre comme au ciel ! 

Et puis, beaucoup d’entre vous savent ou devinent ce que je dois à mes chers parents, ma 

première Église ! Ils sont ici ce soir : aidez-moi, s’il vous plaît, à leur dire merci ! 

 

Maintenant, chers amis, c’est devant qu’il faut regarder ! Marseille, depuis toujours, a un pied 

en Europe et un pied en Méditerranée ! Elle fut la Porte de l’Orient pour tous ceux qui, 

autrefois, sont partis de chez nous pour faire du commerce ou pour annoncer l’Évangile aux 

peuples les plus lointains, emportant dans leur souvenir, comme dernière image de notre pays, 

la statue étincelante de la Vierge de la Garde. Elle est aujourd’hui devenue la Porte de 

l’Occident pour nombre de ceux qui, fuyant la guerre et la misère, ne cessent d’arriver sur nos 

rivages. Église de Marseille, tu as une responsabilité bien au-delà de tes collines. Les évêques 

ici présents te le rappellent et t’y invitent. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu’il t’a donné. 

Sois généreuse et inventive dans ta mission, comme le fut en son temps le bienheureux abbé 

Fouque ! Et surtout, ne te lasse pas de monter en pèlerinage à la Vierge de la Garde, la Bonne 

Mère. En te montrant son Fils, elle te souffle à l’oreille le secret de la joie : faire confiance à 

la miséricorde du Seigneur et lui demander humblement que tout se passe pour nous selon sa 

Parole ! Tournons-nous vers elle, si vous le voulez bien : 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes 

les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! 

 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ! 

 

Bonjour Marseille ! Et que Dieu nous bénisse ! 

 

+ Jean-Marc Aveline 

Archevêque de Marseille 

 

 


