
 

 

Présentation du Père Jean-Baptiste Sèbe par le Père Christophe Potel 

Ce que Jean-Baptiste a été pour sa famille, comme son frère Olivier vient de nous l’exprimer, il l’a été 

de bien des manières différentes mais profondes pour tous ceux qui représentent cette autre famille 

pour laquelle il s’est donné sans compter : celle de l’Eglise, et en particulier de notre Eglise diocésaine. 

Je voudrais simplement rappeler quelques étapes de son ministère de prêtre, si riche et fécond au 

regard des quelques années vécues parmi nous et avec nous.   

Après ses études secondaires, Jean-Baptiste a choisi d’entrer en Lettres Supérieures au lycée Jeanne 

d’Arc. Une orientation qui manifestait déjà ses grandes capacités intellectuelles et son goût pour la 

littérature. Jean-Baptiste, vous le savez, est un lecteur insatiable. Un goût pour la lecture reçue, 

m’avait-il dit, de sa famille – j’ai toujours été impressionné, alors que nous partagions le même 

presbytère pendant quelques années à Rouen, de sa capacité à « avaler » un nombre impressionnant 

de livres en étant capable d’en communiquer le contenu essentiel et l’intérêt qui en ressortait !  

Parallèlement à cela, Jean-Baptiste prépare et obtient un DEUG en histoire à la Faculté des Lettres de 

Rouen. Il a toujours su mener plusieurs études front. Le scoutisme et l’aumônerie des lycées publics 

sont alors pour lui des lieux pour approfondir sa foi de jeune chrétien et nouer de belles amitiés. 

L’appel à devenir prêtre se précise et se confirme. Recevoir la foi comme un don, une lumière pour 

éclairer et comprendre, et nourrir cette foi en mettant en œuvre toutes les capacités de son 

intelligence, voilà ce qui anime déjà la personnalité de Jean-Baptiste et qui modèlera son ministère de 

prêtre. 

Il entre au séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en septembre 1999 et poursuivra au 

séminaire universitaire des Carmes en 2001. Il obtient successivement une licence en philosophie de 

l’Université de Poitiers en 2003 et en 2004 les baccalauréats canoniques de philosophie et de théologie 

à l’Institut Catholique de Paris.  

Jean-Baptiste est ordonné prêtre le 26 juin 2005 en la cathédrale Notre-Dame de Rouen par Mgr Jean-

Charles Descubes et poursuit ses études à la Catho de Paris jusqu’à la licence canonique de théologie, 

puis, en septembre 2012, l’obtention d’un doctorat canonique en théologie avec la double tutelle de 

l’Institut Catholique de Paris et de l’Université de Louvain en Belgique.  

Tout en poursuivant ses études de théologie Jean-Baptiste accomplit ses premiers pas dans le 

ministère presbytéral sur la paroisse Notre Dame de Rouen Centre où il est nommé vicaire. Il y restera 

sept ans de 2006 à 2013. Il est nommé en même temps aumônier des collèges et lycées publics de la 

ville de Rouen. Jean-Baptiste a marqué son passage dans cette aumônerie. Il y apporte un regain de 

dynamisme et de vie, faisant en particulier du local de la rue de Joyeuse un lieu de réflexion et de 

partage qui attire de nombreux jeunes. Sur la paroisse, étudiants et jeunes pros, ainsi que de nombreux 

jeunes couples, apprécient sa prédication, ses groupes de lecture encore, son écoute et sa disponibilité 

à accompagner ceux qui viennent chercher un conseil ou une aide auprès de lui. Jean-Baptiste sait 

écouter, mais aussi aider chacun à mettre en lien sa vie et sa foi. 



L’enseignement demeure tout ce temps au cœur de la vie et de l’activité de Jean-Baptiste. Il est chargé 

d’enseignement dès 2007 au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris, et nommé Délégué 

épiscopal à la formation et directeur du Centre Théologique Universitaire diocésain en septembre 

2012. Une mission qu’il a assumée avec générosité et détermination, avec créativité. Il lui a fallu 

beaucoup travailler avec d’autres pour enrichir ou renouveler l’offre de formation dans le diocèse et 

aussi pour créer de nouveaux parcours comme la proposition de « l’Ecole des disciples-missionnaires » 

qui doit démarrer très prochainement. Les témoignages lors de la veillée de prière hier soir ont montré 

combien ses qualités d’enseignant et d’accompagnateur ont été appréciées par ses étudiants. 

Jean-Baptiste était aussi très investi auprès des établissements catholiques à Rouen, à l’école et au 

collège Sainte-Marie plusieurs années, puis à l’Institution Saint Dominique et au Cours Saint Joseph-

Notre –Dame. Avec les enfants et les ados il savait être joueur, espiègle et en même temps pédagogue. 

Son goût pour accompagner les jeunes, il l’a mis au service des différents groupes Scouts et Guides de 

France ainsi que des Scouts et Guides d’Europe qui lui sont si reconnaissants.  

Lorsque Jean-Baptiste a quitté la paroisse Notre-Dame de Rouen pour devenir curé de la paroisse St 

Jean XXIII de Rouen Nord, je me souviens m’être dit : voilà un lieu qui te convient si bien ! Ce lieu où 

tu vas rassembler tant de familles, de jeunes, d’enfants, à l’image de l’assemblée d’hier soir en cette 

église St Romain. Heureux d’y développer ton ardent désir de communiquer la joie de croire et l’appel 

à aimer. Lieu où pourront se déployer encore plus tous les dons et talents qui se sont révélés dans les 

premières années de ton ministère de prêtre. Pour mettre tes capacités intellectuelles et spirituelles 

au service de l’Eglise, de l’évangélisation et de la croissance spirituelle de chacun, en particulier des 

plus jeunes.  Pour mettre en œuvre ta recherche du beau, de ce qui a du sens, qui fait grandir.  

Alors pourquoi, Jean-Baptiste ? Pourquoi ce départ si rapide et si brutal ?   

La question qui nous habite et nous habitera longtemps… Qui ne trouvera pas de réponses 

satisfaisantes sur cette terre, mais qui sera adoucie et tempérée par tous les motifs d’action de grâce 

qui nous habitent et nous réconfortent à la mémoire de tout ce qui a été semé au cours de ces années 

de ministère. Merci Jean-Baptiste !   Et ce que notre intelligence ne peut comprendre, que la foi nous 

aide à le porter dans l’espérance et l’amour. 

27 septembre 2018. 

 

 

 

 

  

  


