
Témoignage Jean Yves – Eliane aux obsèques de Jean le Samedi 20 Février 2021 
 
 JEAN, 
 
Tu habitais dans un HLM au centre de St Denis. Tu as tant aimé ce département 
de la Seine SaintDenis, département Arc en Ciel …. Tu l’as sillonné de longs en 
large. 
 
Jean. Tu étais un fondateur, un accompagnateur de la Mission Ouvrière, un prêtre 
qui a consacré son ministère à l’émancipation des « petits » et un Homme qui 
recherchait le meilleur pour tous ceux que tu croisais. 
Toute ta vie tu l’as mise au service des mouvements de l’Action catholique en milieu 
ouvrier. ACE, JOC, ACO, sans oublier les prêtres, religieuses diacres en milieu 
ouvrier. Les mouvements sont des lieux de rencontres, d’échanges du vécu, lieux 
de recherche et d’approfondissement de la foi chrétienne. Tu questionnais les 
mouvements pour les inciter à s’ouvrir et aller vers les autres. 
A combien d’enfants, jeunes, adultes tu as proposé des mouvements ….. 
 
Faire révision de sa vie par le Voir Juger Agir était important pour toi. 
Tu nous disais : « vous m ‘avez appris la solidarité, l’engagement, le bonheur de 
durer dans les combats envers et contre tout ». 
 
Comme beaucoup, tu aimais cette phrase du Père GUERIN alors aumônier de la 
JOC « Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde car il est fils de DIEU». 
 
Jean, tu étais proche de tous les SANS « sans papiers sans logements etc » tu en 
a domicilié beaucoup pour qu’ils aient une adresse postale, tu les aidais dans leurs 
démarches administratives et étais pour beaucoup leur confident. 
Chaque mois tu participais au Cercle de silence en solidarité avec nos amis sans 
papiers, c’était une priorité dans ton agenda très rempli. 
A plusieurs reprises nous avons ouvert nos salles paroissiales pour accueillir des 
migrants à la rue. 
 
Que ce soit en paroisse, entre autre avec le groupe de jeunes, sur le quartier, sur 
le diocèse, dans l’association Alphacueil où tu donnais des cours de français, tu 
avais le souci de connaître et de t’intéresser à chacun de nous et de proposer 
inlassablement des lieux de rencontre collectives. D’inviter à des initiatives des 
mouvements d’Action Catholique. 
A Alphacueil  
Ton engagement allait bien au delà des cours.  



Combien en as-tu invité chez toi pour partager un repas, pour passer un moment 
de détente.  
Combien de fois as-tu aidé l’un ou l’autre à tenir le coup.  
 
Pour toi, vivre le message du Christ était vivre tout cela. Ne pas répondre à l’un ou 
l’autre en difficulté, c’était renier le Christ. 
 
Et puis, la maladie t’a envahi…  
Tout au long de ce chemin, nous t’avons soutenu, accompagné, chacun à notre place 
à notre façon.  
Jean, nous t’avons accueilli, aimé avec ce que tu étais dans cette période si 
difficile. Pour nous, t’aimer ça a été de répondre à ton appel « Viens, je n’en peux 
plus », de t’aimer en vérité, de partager ta souffrance. Tout simplement d’être là. 
D’accepter tes silences. 
Mais quel courage, quelle confiance tu as eus pour décrocher le téléphone et 
appeler, pour dire « j’ai besoin de vous », pour accepter d’être accueilli, pour 
accepter de dire ta souffrance. Merci à toi pour toute cette confiance. 
 
Durant toute cette période, nous avons été en Communion les uns les autres… C’est 
ce qui T’A permis de tenir, c’est ce qui NOUS a permis de tenir. Merci. 
Nous avons entretenu la Flamme de la Vie….. mais elle ne s’éteint pas aujourd’hui. 
Nous allons continuer à la faire briller dans nos engagements, dans nos 
mouvements, en paroisse, avec les jeunes, ensemble. 
Nous allons continuer à semer dans la Foi cette mission auprès des plus petits. 
 
Toute ta vie, où que tu sois, une seule pensée  
RECOMMENCER RECOMMENCER 
Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver 
Le rameau refleurit sans demander pourquoi 
Et l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne. 
La vie est Espoir 
ET TOUT RECOMMENCE 
 
 MERCI JEAN 
    REPOSE EN PAIX 
 


