
 

Discours pour remise de la Légion d’Honneur 

 Monseigneur Pierre D’Ornellas archevêque de Rennes 

BRUZ le 19 janvier 2017 
Monsieur le Préfet, 

Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés; 

Monsieur le Président du conseil départemental ; 

Mesdames Messieurs les élus ; 

Monsieur le Général de Corps d’Armée ; 

Monsieur le Colonel du groupement de la Gendarmerie d’Ille et Vilaine ; 

Mesdames et messieurs les membres de l’armée, de la gendarmerie, des instances 

judiciaires et du monde médical ; 

Monseigneur Souchu, Monseigneur Marcus , les  religieux, et les membres des mouvements 

d’Eglise ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional du culte musulman 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse ; 

Mesdames et messieurs les administrateurs, directeurs,  animateurs  et  résidents de cette 

maison de l’Olivier ; 

Mesdames, Messieurs les membres de la Légion d’Honneur ; 

Mesdames, Messieurs. 

Monseigneur Pierre D’Ornellas : 

« A cause de son trop grand Amour » (Paul aux Éphésiens 2, 4) 

Votre devise épiscopale. 

Je propose qu’elle soit notre fond d’écran pendant cette cérémonie. 

Tout d’abord, Merci Monseigneur, merci pour l’honneur que vous me faites en me 

demandant de vous remettre l’insigne de la Légion d’Honneur, le premier de nos ordres 

nationaux. 

Je garderai toujours en mémoire ce soir du dimanche 1er Novembre dernier où vous m’en 

avez fait cette demande. Vous m’avez rendue «  Bien Heureuse », car cet honneur à travers 

moi est fait à toutes les personnes en situation de handicap, même le plus profond, celles à 

qui il ne reste que le regard, regard à donner, à échanger. Les regards échangés débouchent 

sur l’amour «  



 «  Il fixa son regard sur lui et il l’aima » (Mc 10,21). Vous nous affirmez dans notre Dignité. 

Vous êtes né le 9 mai 1953 à Paris 

Vos biographes restent muets sur vos études de maternelle, de primaire et de secondaire. 

Mais n’en doutons pas, elles furent sûrement brillantes  car elles se sont poursuivies par une 

préparation  aux Écoles d’ingénieur au lycée Janson-du-Sailly, à Paris, et se sont poursuivies à 

l’École d’ingénieur des Hautes Études Industrielles, à l’Institut Catholique de Lille, 

Votre formation  théologique s’est déroulée au Studium Notre-Dame de Vie (Venasque), à la 

faculté de théologie de Fribourg (Suisse), à la faculté de théologie de l’Institut Catholique de 

Toulouse. 

Vous êtes titulaire d’une Licence de théologie obtenue en 1985 et d’un Doctorat de théologie, 

en 1995. 

1984, voilà une année qui pour nous deux a été décisive. 

Pour vous c’est l’année  où vous avez «  mis la main à la charrue sans regarder en arrière »  

(Luc 9 62) 

Pour moi c’est celle, ou bien que n’étant pas encore vieille  « quelqu’un est venu, m’a mis ma 

ceinture pour me conduire là où je ne voulais pas aller » 

Vous avez débuté votre ministère comme Professeur de théologie au Studium de Notre-Dame 

de Vie et aumônier du collège-lycée à Carpentras (1985-1986), 

Puis comme Secrétaire particulier du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris (1986-

1991), 

Un ami qui vous a côtoyé à l’archevêché de Paris  m’a livré quelques confidences.  

Je me permets de le citer :      «  Sa compétence, la confiance totale qui existait entre le 

cardinal Lustiger et lui créaient un climat de grande liberté 

Pierre d’Ornellas tenait toute sa place mais rien que sa place, sa juste place. Avec 

perspicacité, délicatesse et discrétion il aidait les collaborateurs du cardinal à bien remplir 

leur mission, ses suggestions étaient particulièrement pertinentes.  

Pleinement investi dans un travail très prenant, il savait s’organiser, mais c’était plus et 

mieux qu’une organisation, tout était bien ordonné parce que tout était ordonné à 

l’accomplissement d’une mission dont il n’était pas propriétaire. » 

Vous ouvrez et dirigez la Maison Sainte-Thérèse de Lisieux, à Bruxelles (1992-1995), 

Vous êtes directeur de l’École Cathédrale, à Paris (1995-2006),  

Vicaire général et évêque auxiliaire du diocèse de Paris (1997-2006), 

Archevêque coadjuteur de Rennes (2006-2007), 

Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, Archevêque Métropolitain de la Province 

Ecclésiastique de Rennes (depuis le 27 mars 2007). 



Vos frères en épiscopat ne s’y trompent pas ils vous confient de nombreuses responsabilités. 

Vous êtes Président de la Commission Épiscopale de Catéchèse et du Catéchuménat. 

Vous êtes aussi Responsable du Groupe de travail sur la fin de vie. 

C’est sur ce sujet  que nous nous sommes plus particulièrement rencontrés. Même si notre 

première rencontre a eu lieu sur un trottoir, mais celui du Parvis de la cathédrale de Nantes. 

Vos propos sur la bioéthique  sont documentés, tous les spécialistes et  professionnels de ces 

questions y trouvent sujet à étude et réflexion. Votre compétence est reconnue par tous. 

Samedi dernier un ami me parlait de la brillante intervention que vous venez de faire à 

Angers 

C’est avec bonheur que vous faites se tutoyer Foi et Raison. 

Voilà quelques mois, publiquement, je confiais à Monseigneur Jean Paul James : 

« .  Je profite de cette occasion pour vous demander d’être mon porte-parole près de vos 

frères dans l’épiscopat pour les remercier du  communiqué de presse du 28 janvier 2016 sur 

la loi sur la fin de vie. Ce texte n’élude aucun aspect de cette nouvelle loi, tout est dit, elle sera 

ce que nous en ferons  « Ne prenons pas le problème à l’envers ». 

Monseigneur, cette  déclaration des Evêques de France que vous avez fortement  inspirée  et 

même peut-être rédigée, est véritablement une perle précieuse, elle donne la clef de lecture 

de la dernière Loi sur la fin de vie et est une porte ouverte nous poussant à agir pour sa bonne 

application. 

 Elle va être pour moi le canevas de l’interpellation que je compte faire aux candidats à la 

présidence de la république lorsqu’ils seront connus. 

Même si certains journalistes s’inspirent des documents émis par la conférence des évêques 

de France, il serait souhaitable que ces documents soient d’une manière naturelle portés à la 

connaissance  du plus grand nombre car ils sont de véritables sentinelles au long de notre vie 

sociétale. Ils balisent notre chemin en humanité. 

Vos publications sont nombreuses, le site Amazon ne propose-t-il pas aujourd’hui 19 

ouvrages. 

Vous êtes aussi évêque accompagnateur de l’Arche et, d’après ce que l’on m’a dit, cela vous 

permet  de démontrer l’éventail de  vos qualités même les plus inattendues, comme  de 

souffleur de bulles de savon. 

Dois-je vous avouer qu’à la fin de la préparation de ces quelques mots je me suis surprise à 

rêver. Je voudrais vous faire partager ce rêve, et je pense que toute cette assemblée  

adhérera à mes propos 

La République Française vous honore, Monseigneur, en vous remettant sa plus haute 

distinction, mais également, ne fait-elle pas un clin d’œil, ou même n’envoie-t-elle pas un 

message subliminal au pape François ? ……l’un de vos confrères  qui fut évêque de Nantes 

qui réside d’ailleurs dans votre diocèse, et qui est présent ce soir, ne m’a-t-il pas dit,  voilà 



une vingtaine d’années  « il n’y a pas de coïncidences il n’y a que des signes » Alors ne faut-il 

pas y voir un signe ?  

Il ne nous a pas échappé , à nous tous ici présents, que cette distinction est  de couleur 

rouge……. qu’elle récompense les mérites éminents………. et que de éminent à éminence il 

n’y a qu’un pas, enfin pour moi, qu’un tour de roue, que nous franchissons tous. 

«  propter nimiam caritatem suam » 

               

 Maryannick Pavageau 

Chevalier de la Légion d’Honneur/ Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 


