
 

Au Revoir Jean  
 

Jean Courtaudière, prêtre du diocèse de Saint-Denis en France, vient de nous 

quitter. 

Né le 25 septembre 1949 à Saint-Mandé (94), il avait été ordonné prêtre le 19 juin 

1976 à Bobigny, pour le diocèse de Saint-Denis. 

Jean était un homme attachant, fraternel, engagé dans sa personne et son 

ministère, avec persévérance et une grande exigence de vérité dans ses 

rencontres. 

Depuis 1998, il était délégué diocésain pour les relations avec les musulmans avec 

qui il a mené, avec ténacité, un travail considérable de dialogue et de concertation 

interreligieuse, ‘’espérant contre toute espérance’’ pour reprendre les mots de St 

Paul. Jean a accompli ce service avec une grande lucidité sur l’importance de la 

rencontre de l’autre, dans l’accueil de sa différence et de son désir de partage. 

Jean a aussi été aumônier fédéral de la JOC et aumônier du secteur nord de l’ACO. 

Depuis 2012, il était délégué diocésain de la Mission Ouvrière et membre du Conseil 

diocésain de pastorale. Dans ces différentes responsabilités, Jean a eu un grand 

souci de la reconnaissance des laïcs dans la vie diocésaine. Il portait une attention 

particulière à chaque membre du conseil diocésain, pour qu’il prenne sa place et 

puisse exprimer toute la vie et les interrogations dont il était porteur. Il soutenait, 

stimulait chacun avec le désir de rassembler dans les moments difficiles et les 

tensions. Jean avait aussi un bon dialogue avec les prêtres du diocèse, 

particulièrement les nouveaux arrivés : avec les prêtres en mission ouvrière, il a 

soutenu l’organisation de rencontres, ouvertes à tous ceux qui ont le souci des 

personnes de milieu populaire, pour leur faire découvrir la révision de vie entre 

prêtres. Il participait aussi régulièrement aux formations proposées par la Mission 

ouvrière de l’Ile de France. 



Son évêque, Mgr Pascal Delannoy a adressé un message aux prêtres et diacres du 

diocèse : ‘’La mort de Jean affecte l’ensemble de notre diocèse où il était bien 

connu des uns et des autres par les missions qui lui avaient été confiées. Nous 

perdons un frère et nous sommes unis dans la prière pour le confier à Dieu. En 

cette heure difficile pour nous tous, soyez assurés de mon amitié fraternelle’’. 

Jean avait beaucoup d’amis sur la région et il avait été choqué de se voir interdit de 

visa pour l’Algérie, en sa qualité de prêtre, malgré tous les liens de fraternité avec 

des musulmans, tissés en Seine-Saint-Denis. 

Nous le savions très fragilisé depuis quelques mois, mais sa disparition est un choc 

brutal pour nous tous. Nous ne savons pas, pour le moment, comment nous pourrons 

lui rendre témoignage. Mais, en attendant la date de ses obsèques, nous proposons 

que ceux qui le veulent puissent écrire un mot, une page sur Jean, ou envoyer une ou 

plusieurs photos. À l’initiative du Comité de secteur ACO du 93 Nord, un livre d’or 

sur Jean, sera réalisé et remis à son neveu Emmanuel quand il pourra venir de 

Bretagne. On peut s’y associer en adressant les messages à 

secteur.aco93nord@gmail.com 

Merci Jean pour le frère attentif que tu as été parmi nous. Que Dieu, notre Père, 

t’accueille dans sa grande miséricorde. 

Tous tes amis chrétiens, musulmans, agnostiques sont très tristes de ton départ. 

 

L’équipe d’animation de la formation régionale de la Mission Ouvrière. 
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