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Le père Jean LECLERC 
a été rappelé à Dieu le 1er février 2021 à l’âge de 96 ans 
 
Ses obsèques seront célébrées 
le jeudi 11 février 2021 à 11h 
à la chapelle de Tous les Saints  
de la Maison Marie-Thérèse  

277 boulevard Raspail à Paris  

 

Le Père Jean LECLERC est né le 1er juillet 1924 à Hesdin. 

Pendant la guerre et l’occupation allemande, il est marqué et passionné par la découverte d’un monde de « non-
chrétienté », et se sent appelé à une pastorale missionnaire. 

Il sera ordonné prêtre en 1949 à Paris. 

Nommé vicaire dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Croix à Paris, il accompagne l’une des premières équipes de l’ACO 
(Action Catholique Ouvrière) ; par la suite, durant tout son ministère, il poursuivra cet accompagnement d’équipes ACO. 

De 1953 à 1965, il est « missionnaire du travail » dans le diocèse de Paris, et aumônier régional de la JOCF (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne de France). Il prêche de nombreuses retraites auprès de congrégations religieuses et d’autres 
groupes divers. 

De 1965 à 1972, il est curé de la paroisse Saint-Adrien de Courbevoie. 

A partir de 1970 il est appelé par le père Delarue à mettre en route une église dans le quartier de la Défense ; il assurera 
cette mission pendant 10 ans, avec la création et l’animation du relais Jean XXIII.  

De 1982 à 1994 il est l’aumônier de l’hôpital Louis Mourier à Colombes, et collabore à la mise en place d’une équipe 
d’aumônerie, en partenariat avec médecins et soignants. 

De 1994 à 1995, il est vicaire dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Route à Asnières-Sur-Seine et accompagne le 
catéchuménat des adultes pendant plusieurs années. 

A partir de 1995 il est en résidence chez les Fils de la Charité à Colombes ; il rend des services dans la paroisse et 
poursuit sa recherche de la transmission de la foi dans les milieux qui en sont loin. 

De 1999 à 2013, il passe en situation de retraite active, en collaboration pastorale avec les paroisses du Sacré-Cœur et 
Saint-Bernard. 

En 2013, le Père Jean Leclerc entre à la maison Marie-Thérèse. 

Il sera membre du conseil presbytéral de 2016 à 2019. 

Rendons grâce à Dieu pour tout le ministère que le père Jean Leclerc a accompli au service de l’Eglise et 
confions-le à la miséricorde du Seigneur. 

 

   Mgr Matthieu Rougé 

  Évêque de Nanterre  
 
 

 
 


