
Merci à Jean-Marc VINCENTI 

Le 10 juillet 2008 à 17 heures, souvenez-vous, nous étions réunis dans la cour de l’archevêché pour dire merci 

au directeur diocésain et accueillir le nouveau. Le nouveau, c’était vous. Et j’étais nouveau, moi aussi, 

nouvellement nommé, pas encore résident à Aix. Ce fut ce jour-là votre envoi en mission, et pour moi mon 

premier contact avec la réalité de l’enseignement catholique du diocèse d’Aix et Arles. Après 13 ans de 

collaboration, je rends grâces avec vous de la relation de confiance qui s’est établie entre nous. Je sais qu’il en 

fut de même avec l’évêque de Digne, et aussi plus tard de l’évêque de Gap lorsqu’à la demande de Mgr Di 

Falco, Gap a été intégré à la direction interdiocésaine. Qu’il est doux pour un évêque d’avoir un collaborateur à 

qui l’on peut faire toute confiance.  

Cette relation de confiance fut en même temps une complicité fondées sur des convictions communes qui 

n’ont cessé de se fortifier au fil des années. J’en donnerai quatre. 

Complicité dans la foi chrétienne. Vous êtes un beau témoin de la foi, Jean-Marc. Vous êtes un homme de 

prière. Prière nourrie de la méditation quotidienne de la Parole de Dieu. Prière nourrie des sacrements de 

l’Eglise, notamment de l’eucharistie chaque dimanche, et souvent en semaine, j’en suis témoin. La foi est le roc 

de votre engagement. Chaque problème rencontré trouvera sa solution à la lumière de la foi associée à la 

lumière de l’intelligence et à celle du cœur. 

Complicité dans le projet éducatif. Jean-Marc, vous êtes avant tout un éducateur. Vous en avez la flamme, 

vous avez la passion de l’éducation. Vous n’êtes pas seulement un enseignant, un bon enseignant dans votre 

matière, les mathématiques. Mais un enseignant qui a le souci de faire grandir les enfants et les jeunes dans 

toutes les dimensions de leur humanité. Le fait d’être enseignant puis directeur du collège de la Chesneraie 

vous a permis de déployer votre charisme d’éducateur, avec la complicité et le soutien actif de votre épouse 

Fabienne que je salue et que j’associe à mon merci. Le collège de la Chesneraie a deux caractéristiques : 

l’écrasante majorité des élèves viennent de l’enseignement public et un internat y accueille des élèves en 

difficulté. Ainsi j’ai trouvé en vous, Jean-Marc, une grande complicité dans la volonté que nos établissements 

prennent leur part dans l’accueil d’enfants et de jeunes en difficulté scolaire et/ou familiale.  

Complicité dans l’accompagnement des chefs d’établissement et de leurs adjoints. Le statut de 

l’enseignement catholique rappelle fermement la mission pastorale du chef d’établissement. Cette mission fait 

des chefs d’établissement des collaborateurs de l’évêque. Comme directeur diocésain, vous veillez à les 

soutenir dans leur mission de gestion et d’administration, dans leur mission d’animation. Mais vous veillez 

aussi à les soutenir dans leur engagement chrétien, dans le témoignage qu’ils ont à donner de leur foi 

chrétienne, dans l’action pour que l’Evangile soit annoncé, que le nom de Jésus soit connu et aimé. 

Complicité dans l’animation du réseau des communautés éducatives. Oserais-je dire d’une famille, une 

grande famille ! Je me rappelle ce grand moment de notre grande réunion de famille à l’Aréna en avril. Je sais 

que dans cette mission vous pouvez compter sur une solide équipe diocésaine, que j’ai vu à l’œuvre comme les 

abeilles d’une ruche au 7 cours de la Trinité. Au nom de mes deux frères évêques de Digne et de Gap, je saisis 

ici l’occasion de les remercier du fond du cœur. Merci Jean-Marc. Merci à vous, membres de son équipe. 

 

Au nom de Mgr Jean-Philippe NAULT, évêque de Digne  

et de Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap, 

Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix et Arles 

Le vendredi 9 juillet 2021 

 


