
 

 

 

Mgr Jean-Marie LE VERT 
Evêque de Quimper & Léon 
3 rue de Rosmadec  
29018 QUIMPER Cedex 
02 98 55 34 47 

  Quimper, le 12 mai 2014 
 
 

Aux prêtres et diacres 
Aux responsables et membres des Services diocésains 

Aux Laïcs en Mission Ecclésiale 
Aux membres du Conseil épiscopal 

Aux membres du Conseil pastoral diocésain 
Aux membres du Conseil diocésain pour les Affaires économiques 

Aux membres des équipes pastorales d’ensembles paroissiaux et aux différents responsables pastoraux  
Aux Communautés religieuses 

Aux fidèles 
du diocèse de Quimper et Léon 

 
 

Chers amis, 
 
Le Saint Père, le Pape François, a accepté de m’accorder, selon mon souhait, un temps de 

ressourcement et de repos nécessaire à la bonne poursuite de mon ministère épiscopal. Il a nommé 

Mgr Philippe Guéneley, évêque émérite de Langres, comme administrateur apostolique pour 

conduire le diocèse pendant cette période de plusieurs semaines. Celle-ci commence aujourd’hui. 

Mgr Guéneley rejoindra le diocèse à partir du 20 mai. 

 

En effet, les différentes épreuves et attaques injustes dont je suis l’objet depuis plusieurs 

mois, ont mobilisé de ma part beaucoup d’énergie et ont entraîné une fatigue importante. Je 

souhaite que cette période nous permette à tous de mieux prendre conscience des difficultés que 

nous avons rencontrées, de les dépasser, d’en tirer profit, et de vivre dans la foi, l’espérance et la 

charité, pour que chacun, selon sa mission, participe à l’annonce de l’Evangile. 

 

En attendant mon retour, je suis sûr que vous saurez accorder à Mgr Guéneley toute l’aide 

nécessaire, que vous lui montrerez les réalisations et potentialités missionnaires de notre diocèse, et 

que vous collaborerez pleinement avec lui. 

 

Je remercie les curés et les prêtres de bien vouloir transmettre cette information aux fidèles 

lors des prochaines messes dominicales. 

 

 

Je me recommande à votre prière et vous garderai dans la mienne en mon absence. 

Priant avec vous pour l’unité et la paix de notre diocèse, et rendant grâce à Dieu pour le bien 

important qui s’y fait pour l’annonce de l’Evangile, je vous renouvelle l’assurance de mon 

attachement profond et de ma fidélité. 

 
 

+ Jean-Marie LE VERT 
Evêque de Quimper et Léon 


