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Avec Jean, l’ACO Île-de-France perd un ami fidèle, un fondateur de conviction, un accompa-
gnateur infatigable de la Mission Ouvrière, un prêtre qui a consacré son ministère à l’émanci-
pation des "petits" et un homme qui recherchait le meilleur pour celles et ceux qu’il croisait. 
 
Toute sa vie, Jean s’est mis au service des mouvements de l’action catholique en milieu ou-
vrier. Il croyait aux mouvements, lieux de rencontres, d’échanges du vécu, lieux de recherche 
et d’approfondissement de la foi chrétienne. Jean questionnait librement les mouvements 
pour les inciter à s’ouvrir et aller vers les autres. Proposer les mouvements aux jeunes et aux 
adultes était pour lui un cadeau pour la vie et pour l’Église, une chance de se nourrir avec ce 
qui s’y vivait. Il aimait les mouvements parce qu’il aimait les gens.   
Il aimait la rencontre, prenait le temps de l’écoute et était attentif à la vie des jeunes et des 
moins jeunes qui croisaient son chemin. Jean avait le souci de connaître et de s’intéresser aux 
réalités humaines de chacun. Il n’est pas rare d’entendre des responsables de l’ACO dire : 
"Avec Jean on existe, on a l’impression d’être quelqu’un."  
Dans les rencontres il ne laissait personne sur le bord de la route. Il questionnait pour que 
chacun trouve sa place et que le collectif décide. Jean savait aider les responsables du mou-
vement à être proposants. 
 
La façon dont il vivait son ministère auprès des mouvements, Jean était un fondateur. Il voyait 
la démarche de Révision de Vie en ACO et le Voir-Juger-Agir à la JOC comme une chance pour 
les membres des mouvements et comme une richesse pour l’Église. Il vivait lui-même cette 
richesse dans une équipe de prêtres en mission ouvrière.  
En consacrant tant d’énergie au développement des mouvements, il voulait porter et offrir à 
l’Église, la vie, l’action et la foi des membres de ces mouvements. Il a su faire grandir la foi de 
l’Église, celle qui relie la Parole et le vécu. 
Cette conviction de lier l’approfondissement de la foi et le vécu collectif, Jean la portait dans 
tout ce qu’il entreprenait. Nous en avons été le témoin lorsqu’il a coordonné l’exposition des 
mouvements de la Mission Ouvrière dans le cadre du 50ème anniversaire du diocèse de Saint-
Denis et plus récemment, en apportant son expérience et sa réflexion pour renforcer l’accom-
pagnement de l’ACO en Île de France. 
 
Merci Jean pour ce que tu nous as permis de vivre avec toi et collectivement en ACO. Merci 
pour ce long compagnonnage en fidélité au Christ et au monde ouvrier. 
Nous sommes unis dans la prière avec tes proches et tous ceux qui t’ont connu. 
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