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Officiel

Congrégation des Filles de Jésus,  Kermaria Plumelin
Marcelle Cottais (Sœur Marie-Sainte-Geneviève), 
décédée le 6 septembre 2022 à l'âge de 100 ans dont 80 ans 
de vie religieuse.

Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Jacut-les-Pins
Sœur Marie-Thérèse Logodin (Sœur Saint-Louis de 
Gonzague), décédée le 25 septembre 2022 à l’âge de 
92 ans dont 72 ans de vie religieuse.
Sœur Gisèle Ribouchon (Sœur Paul-Bernard), décédée 
le 7 octobre 2022 à l’âge de 83 ans dont 62 ans de vie 
religieuse.
Sœur Marie-Françoise Ruffaux (Sœur Marie-Joseph du 
Christ), décédée le 13 octobre 2022 à l’âge de 89 ans dont 
65 ans de vie religieuse.
Sœur Anne Le Roy (Sœur Françoise-Thérèse), décédée 
le 14 octobre 2022 à l’âge de 90 ans dont 71 ans de vie 
religieuse.

Filles du Saint-Esprit
Sœur Marie-Thérèse Querel (Saint-Jean de Notre-
Dame), décédée le 1er octobre 2022 à l’âge de 94 ans.

Confiées à nos prières

Nomination
Le Saint-Père a nommé Monsieur l’abbé Ivan Brient évêque 
auxiliaire de Rennes, le 7 octobre 2022.

Malgré le sacrifice que cela représente pour nous, nous nous 
réjouissons de cette nomination dont l’honneur rejaillit sur le 
diocèse tout entier.
Nous portons Monseigneur Brient dans notre prière. Que son 
nouveau ministère porte du fruit dans l’exercice de la mission qui 
lui est confiée.

Raymond Centène
Évêque de Vannes

Nominations à l’Officialité

Monseigneur Pierre d’Ornellas, modérateur de l’Officialité 
interdiocésaine de la Province de Rennes, au nom des évêques 
de la province, 
accepte la démission du P. Gabriel Jégouzo comme vice-official 
et le nomme juge ;

nomme :
M. l’abbé Antoine Renoult, juge, responsable de l’antenne de 
l’Officialité à Vannes.
Mme Armelle Griffon, avocate.
Mme Carole Vandamme, défenseur du lien.

Pour la publication, 
Évêché de Vannes,  le 19 septembre 2022 

P. Gabriel Jégouzo, chancelier

Mgr Ivan Brient 

Naissance : 17 janvier 1972  
à Auray.

Études : Séminaire interdiocésain 
de Vannes, Séminaire diocésain 
de Rennes, Institut biblique 
de Rome, Institut biblique de 
Jérusalem.

Diplômes : licence canonique en 
Écritures Saintes.

Ordonné prêtre le 17 juin 2001, 
pour le diocèse de Vannes

Ministères :

> 2004, délégué diocésain à la 
formation permanente générale, 
professeur au Séminaire Saint-
Yves à Rennes et au service des paroisses de Malestroit, 
Bohal, Caro, Missiriac et Saint-Marcel ; 
> 2006, membre de l’équipe animatrice du Séminaire 
Saint-Yves à Rennes, tout en gardant une insertion 
pastorale dans le doyenné de Malestroit.
Membre du collège des consulteurs ;

> Septembre 2013, curé de Ploemeur ;

> Janvier 2015, en outre, administrateur de Larmor-
Plage ;

> Juin 2015, recteur de Larmor-Plage, tout en restant 
curé de Ploemeur et responsable de la formation 
permanente des prêtres ;

> 2016, archiprêtre de Pontivy, curé-doyen de Pontivy, 
recteur de Le Sourn, Saint-Thuriau, Cléguérec, Saint-
Aignan, Sainte-Brigitte, Séglien, Neuillac et Kergrist.
Reste accompagnateur de la pastorale en langue 
bretonne et responsable de la formation permanente 
des prêtres ;

> 2017, vicaire général territorial pour les pays d’Auray, 
Lorient, Pontivy et Gourin-Le Faouët.
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Comment s’est passée votre 
nomination ?
Le 30 septembre dernier, le 
nonce apostolique m’a an-
noncé que le pape François 
me nommait évêque auxi-
liaire du diocèse de Rennes. 
J’ai demandé un délai pour 
réfléchir, prier, en parler à 
mon père spirituel et j’ai 
donné ma réponse trois jours 
après, le dimanche 2 octobre. 
Ce qui m’a aidé à faire le pas, 
c’est le passage de l’évangile 

de Luc (Lc 17, 5-10) proclamé le dimanche. Jésus enseigne à 
chacun de se donner au maximum dans la mission à laquelle il 
a été appelé, tout en se disant simplement : je n’ai fait que mon 
devoir. C’est là qu’il faut chercher sa joie.

Vous êtes vous-même dans la joie ?
Oui, je suis dans une joie profonde. J’ai la joie d’avoir dit oui et 
d’accueillir l’avenir que le Seigneur va me donner, la joie de dé-
couvrir un nouveau diocèse, une nouvelle mission, d’entrer dans 
le collège épiscopal que je ne connais pas, la joie d’être à ma place. 
Cette joie n’empêche pas l’appréhension devant l’inconnu. Je 
connais Monseigneur d’Ornellas mais je ne connais pas bien le 
diocèse de Rennes. Je ne sais pas encore ce qu’on attend concrè-
tement de moi. Je sais que la charge d’évêque est très lourde, la 
responsabilité très grande. Cette nouvelle mission ne va pas sans 
une certaine mort : il me faut renoncer aux projections que j’avais 
imaginées pour ma vie future de prêtre. Une vie différente me 
sera donnée, dans laquelle la dimension du service est forte. Mais 
servir là où on est appelé apporte beaucoup d’épanouissement, je 
le crois et je le vis !

Savoir qu’on est à sa place apporte aussi la paix : c’est un socle 
solide pour traverser les épreuves, les contrariétés et les échecs 
qui viendront forcément. Les apôtres sont passés par là et les 
évêques, en tant que successeurs des apôtres, suivent les mêmes 
étapes. 

Pourquoi avoir choisi comme devise épiscopale : «  Nous 
sommes de simples serviteurs » ?
Elle s’est imposée à moi en écoutant l’Évangile du dimanche 
2  octobre (Lc 17, 5-10). Ce que j’aime beaucoup dans cette 
devise, c’est le « nous » qui représente l’Église au service du 
monde dans lequel elle est envoyée. Nous sommes tous au ser-
vice. «  Simples serviteurs » en latin se traduit par « serviteurs 
inutiles ». Cela signifie que le Seigneur pourrait faire sans nous, 
mais qu’il a voulu que nous participions au salut de l’humanité 
en étant au service de cette humanité. Le seul serviteur est Jésus 

qui a donné sa vie par amour pour le monde. Nous sommes dans 
son sillage, à son service, mais pas plus. Et nous devons être très 
attentifs à ne pas utiliser le Christ et son message pour notre 
propre service. 

En quoi consiste la mission d’évêque auxiliaire ? Est-elle très 
différente de la fonction de vicaire général que vous avez oc-
cupée pendant cinq ans ?
Le rôle de l’évêque auxiliaire, qui a souvent la fonction de vicaire 
général, est d’aider l’archevêque dans son diocèse et au niveau de 
la province ecclésiastique. 
Ce qui change pour moi, c’est le ministère même d’évêque. Je fais 
partie du collège des évêques qui fait suite au collège des apôtres 
envoyé par Jésus. Je vais participer aux assemblées à Lourdes, aux 
différentes réflexions des évêques, apporter ma contribution. 
La mission d’évêque est triple. Il doit veiller à la communion 
dans l’Église, notamment en accompagnant les communautés, 
c’est la mission de gouvernement. La deuxième mission consiste 
à  conserver la foi catholique, s’en faire le gardien tout en veillant 
à ce qu’elle soit transmise. Cette mission d’enseignement néces-
site tout un travail de pédagogie afin que la foi chrétienne soit 
bien comprise par les chrétiens pour être ensuite vécue. La troi-
sième mission concerne la sanctification, c’est-à-dire à veiller à ce 
que les chrétiens du diocèse de Rennes soient rejoints et nourris 
par le Christ, notamment à travers les sacrements. 

Dans quel état d’esprit quittez-vous le diocèse de Vannes ?
C’est un arrachement parce qu’au niveau culturel, familial, chré-
tien, ce diocèse dans lequel je suis né et j’ai grandi m’a pétri, 
formé. Mais je me place dans la lignée des nombreux prêtres, 
religieux et religieuses morbihannais envoyés en mission depuis 
le diocèse de Vannes. Comme eux, je me confie à sainte Anne, en 
partant donner ce que j’ai reçu dans le diocèse de Rennes auquel 
j’appartiens maintenant. 

Quel message d’au-revoir voulez-vous transmettre à tous 
ceux que vous avez côtoyés ici ?
Merci à tous, paroissiens, diocésains : vous m’avez formé, appris à 
être pasteur. Merci aussi pour la belle fraternité vécue aussi bien 
avec les paroissiens qu’avec les diacres et les prêtres. Quitter le 
presbyterium au sein duquel j’ai été ordonné est vraiment dur 
pour moi, je quitte une famille. Merci à Monseigneur Centène, 
avec qui j’ai apprécié de travailler et que j’ai côtoyé au jour le jour 
pendant cinq ans.
À vous tous, je veux dire que je ne vous quitte pas sans un pince-
ment de cœur. Continuez la belle mission lancée dans le diocèse 
de Vannes, notamment ce lien aux racines très fort, lié au souci 
d’évangélisation. Ne coupez pas le lien à la culture, à la langue 
bretonne, l’attachement à notre patrimoine, mais utilisez-les for-
tement pour annoncer le Christ partout dans le diocèse ! 

Propos recueillis par Solange Gouraud

Nommé évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, le père Ivan Brient entre 
maintenant dans sa nouvelle mission. Dernière rencontre avec notre ancien 
vicaire général.

Kenavo Père Ivan ! 
Demat Monseigneur Brient !




