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Mon cher Joseph  

 

Je t’accueille comme un frère, pour la fin de ton pèlerinage dans cette cathédrale 

que tu as tant aimé et servi.  

Tu es né le 16 mars 1925 dans le diocèse de St-Brieuc et tu as été baptisé le 

lendemain, confirmé le 27 avril 1937 

Ta  vocation a germé durant ta jeunesse. Tu disais : « Quand j'étais en classe de 

4 e, l'un de mes petits-cousins est venu enseigner au collège. Il était passé par le 

petit séminaire, mais avait abandonné car il avait peur d'être prêtre. Quand je lui 

ai rétorqué qu'il ne fallait pas avoir peur,  il m'a répondu que je n'avais qu'à 

essayer ! » Au séminaire, je me suis vite aperçu que je n'avais « rien à craindre ». 

C’est ainsi que tu as quitté ta terre Bretonne pour atterrir à Chartres , à l'âge de 

21 ans, pour renforcer un diocèse en mal de vocations.  

C’est Mgr Harscouët, originaire de Saint-Brieuc, qui était évêque de Chartres qui 

t’a permis de t’enraciner dans notre terre de Beauce et du Perche. 

 

Ordonné diacre le 27 mars 1948 Ordonné prêtre le 29 juin 1948 

 

Très vite, tu es entré dans l’Institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus , fondé 

par un Jésuite, le Père Pierre Joseph de Clorivière, un breton.  Tu t’y es formé 

pendant quelques années et  tu y as fait tes vœux perpétuels. C’est  cette spiritualité 

Ignacienne et sa règle de vie qui ont été ta colonne vertébrale.  

Notre Institut t’invitait à suivre le même chemin par l’amour de la croix, 

l’obéissance comme mobile de toutes les actions, l’humilité, la vie intérieure et 

cachée, et surtout la charité. « Cette loi de charité ne doit faire qu’un cœur et 

qu’une âme de tous ceux qui sont unis dans le Cœur de Jésus ». 

C’est bien cette obéissance , réfléchie, dialoguée et discernée qui t’a permis de 

répondre toujours OUI aux missions confiées. 

Notre diocèse, tu l’as sillonné…  comme Instituteur et directeur de l’école St-

Joseph de Nogent-le-Rotrou (1948) Supérieur, du Petit Séminaire de Nogent-le-

Rotrou (1955) 

Chapelain d’honneur de la cathédrale (1955) 

Supérieur de la Maîtrise de Chartres (1963) Chanoine honoraire de la cathédrale 

(1965) 

Curé de Dammarie, vicaire économe de Thivars, Ver-lès-Chartres, Boncé, 

Fresnay-le-Comte, St-Loup et Boisvillette (1971) 

Curé d’Auneau, vicaire économe de Roinville-sous-Auneau et d’Oinville-sous-

Auneau (1973), de Levainville et du Gué-de-Longroi (1975) 

Vicaire épiscopal de la Beauce (1975) 
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Curé de Châteaudun, vicaire économe de St-Denis-les-Ponts, La-Chapelle-du-

Noyer et Jallans (1977) Doyen de Châteaudun urbain (1977) 

Vicaire épiscopal du Dunois (1977) 

Curé de la cathédrale, chargé du Pèlerinage et de la pastorale du centre-

ville (1979) 

Doyen de Chartres urbain (1979) Membre du collège des consulteurs (1989) 

Vicaire général du diocèse (1991-1999) 

Directeur diocésain des pèlerinages (1992) 

Délégué épiscopal à l’Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes (1999) 

Chapelain de la cathédrale et chanoine titulaire (1999) 

Conseiller spirituel de secteur des Équipes-Notre-Dame (2002-2008) 

Aumônier diocésain de l’association Voir Ensemble (2009-2015) 

 

Tu étais toujours 

- conseiller spirituel d'une équipe Notre-Dame (l'équipe "Chartres 1") ; 

- conseiller ecclésiastique de l'Œuvre des campagnes pour le diocèse. 

En 2020 , tu entres librement en résidence à St-Chéron chez les sœurs de st Paul. 

 

En équipe de l’Institut du Cœur de Jésus, nous faisions régulièrement révision de 

vie. Nous nous stimulions pour suivre le Christ d’aussi près que possible. Nous 

avons partagé nos projets, nos réussites et nos échecs apostoliques, Ensemble nous 

avons discerné les appels de Dieu et vérifié la qualité évangélique de notre vie. 

Oraison et Contemplation alimentaient ta mission. En équipe d’Institut, tu vérifiais 

toujours que ta vie, tes choix et tes réponses correspondaient bien à l’appel du 

Seigneur . Tu savais que le  Cœur du Christ est le centre où se construit notre unité 

et où notre action missionnaire puise force et lumière. 

Alors joseph, le 20 mars 2021, ton pèlerinage se termine… tu as enfin touché le 

but ! Le Seigneur t’a conduit jusqu’au port de ton désir !  

Tu contemples Celui , pour qui tu as quitté la Bretagne pour Notre Dame de 

Chartres. 

Ton pèlerinage est terminé , mais ta mission continue… Ste Thérèse disait : « Je 

ne meurs pas, j’entre dans la vie et je passerai mon ciel à faire du bien sur la 

terre » ! 

Alors après l’action de grâces pour le don de ta vie , il nous faudra encore te 

demander d’intercéder pour nous, pour que ce que tu as semé, en Terre d’Eure et 

Loir, nous puissions le mener jusqu’à la moisson. Et cela pour la gloire de Dieu et 

le salut du monde. 

 

À Dieu Joseph !  C’est à Lui que nous te confions, c’est en Lui maintenant que 

nous te retrouverons…  


