
Veillée de prière Jean Baptiste 

 

témoignages de jeunes ayant JB à l'aumônerie 

 

JB et l'aumônerie des lycées une vieille histoire. On connaît tous son engagement auprès des jeunes 

et notamment auprès des scouts , on connaît peut être moins son engagement à l'aumônerie des 

lycées : 

j'ai connu JB il y a maintenant 22ans à l'aumônerie des lycées du temps du père Christophe Potel, 

quand il était ado en première littéraire à Jeanne d'Arc. Il était venu avec nous à Taizé puis on s'était 

retrouvé au JMJ à Paris en 97 . C'était déjà l'intello de la bande, un peu à cette époque en retrait par 

rapport aux autres , mais déjà animé d'une foi profonde et faisant preuve d'une grande maturité  

notamment dans la discussion . Il avait d'ailleurs tissé des liens très étroits avec tous ces jeunes de 

cette époque et nous nous voyions encore périodiquement avec ceux qui étaient encore sur Rouen. 

 

Je n'avais pas été étonné de son entrée au séminaire après ses deux années de prépa littéraire. Il 

m'avait confié à plusieurs reprises qu'une des raisons de son engagement était le modèle que 

représentait pour lui Christophe Potel. Je crois d'ailleurs qu'avec Christophe et les autres animateurs 

de l'époque on était très fier de ce qu'il était devenu. 

Quelques années plus tard , après avoir été ordonné prêtre , il est devenu aumônier ( date ? ) des 

lycées rue de joyeuse, je crois qu'il a alors profondément marqué les jeunes de cette époque par son 

dynamisme et son charisme , sa profonde foi et sa proximité avec eux 

je cite quelques brides de  témoignages de jeunes que j'ai reçus hier : 

«  je me souviens toujours des mercredi midi où l'on se réunissait tous pour un temps de prières et 

ensuite manger un bon plat de pâtes souvent suivi d'un gobage de flanby la spécialité de JB ! Il y  a 

eu aussi les WE et les pélerinages , des moments remplis de joie de partage et de bienveillance. JB 

nous accompagnait dans notre foi par des paroles sages pleines d'espoir pour nous. Il a été un guide 

pour bcp d'entre nous » 

« JB a su être là pour nous accompagner dans notre découverte de la foi tout en étant le grand gamin 

que l'on connaît. Le lycée c'est un moment où on se construit en tant que personne et je pense qu'on 

a bcp appris de lui avec son sens de l'humour et son amour de Dieu et des autres ; JB c'était qq'un 

qui rassemblait » 

« JB pour moi , c'était une lumière qq'un de brillant par son intelligence et humanité, qq'un qui 

écoute et accompagne toujours avec bienveillance. C'était un ami surtout et je pense pour tous parce 

qu'il partageait avec chacun et tous à la fois sa joie sa vocation et sa profonde espérance en chacun 

d'entre nous. JB continue de me donner du courage parce que je suis pleine de tout ce qu'il nous a 

donné » 

«  j 'ajouterai qu'il était toujours présent pour nous soutenir moralement et psychologiquement 

quand l'un ou l'autre en avait besoin » 

une autre «  il a été l'artisan de notre foi , il a su trouver les mots pour nous transmettre des notions 

qui ne sont pas simples… Il était notre grand frère, premier à sabrer le lapin de Pâques ou de nous 

supplier de ne pas prendre «  venez chantons notre dieu » au moment des temps de prière » 

 

Voilà , c'était tout cela JB , un super aumônier et un grand frère pour les jeunes un petit frère et un 

ami pour moi 

salut JB ! 

 

léo 


