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Mgr Marc Aillet est nommé évêque de Bayonne
Paris, mercredi 15 octobre 2008. Le pape Benoit XVI a nommé évêque du
diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron (Pyrénées atlantiques) Mgr Marc Aillet. Il
était jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon. Mgr Pierre
Molères assurera le gouvernement du diocèse de Bayonne en qualité
d’administrateur apostolique jusqu’à la prise de possession canonique de son
successeur.
Biographie de Mgr Marc Aillet
Né le 17 avril 1957 à Parakou (Dahomey – actuel Bénin), Mgr Marc Aillet est le
fils de Jacques Aillet (ancien officier) et de Madame, née Colette Etrillard. Il est le
quatrième d’une fratrie de cinq.
Etudes
Mgr Marc Aillet a été au séminaire à Gênes (Italie) puis a poursuivi ses études
de théologie à la faculté de théologie de Fribourg (Suisse).
Diplômes
Mgr Marc Aillet est titulaire d’une licence et d’un doctorat en théologie.
Il a été ordonné prêtre le 3 juillet 1982 à Genova-Voltri (Italie) pour la
Communauté Saint-Martin.
Ministères
1986-1992 Aumônier des lycées et collèges de Saint-Raphaël (diocèse de
Fréjus-Toulon) ; professeur de théologie morale et directeur
spirituel au séminaire diocésain de Fréjus-Toulon ;
1992-1998 Recteur de la maison de formation de la Communauté Saint-Martin
(à Gênes puis à Candé dans le diocèse de Blois) ;
1998-2005 Curé de la paroisse de Saint-Raphaël ;
2001-2002 Vicaire épiscopal pour les doyennés de Fayence, Fréjus
et Saint-Tropez ;
Dep. 2002 Vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon ;
Dep. 2003 Chanoine titulaire du chapitre cathédral.
Mgr Marc Aillet recevra l’ordination épiscopale dimanche 30 novembre
prochain à 15h30 en la cathédrale de Bayonne.
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