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Le mot du président

L’Association toujours…

2015 aura été une année marquée par le
combat
Les attentats du 13 novembre, s’ils étaient
prévisibles, étaient loin de nos pensées deux
jours plus tôt, lors de cette belle cérémonie
d’hommage à nos anciens tombés pour la France
durant la première guerre mondiale. À cette
occasion, 300 anciens, professeurs et personnels
de Saint-Jean, s’étaient réunis pour témoigner
notre reconnaissance à tous ces jeunes anciens,
si nombreux à se sacrifier (voir article sur cet
événement page 40).

Notre action, singulièrement moins risquée pour
le moment, vise elle aussi à défendre nos valeurs
chrétiennes. Et croire que tout est acquis sonnerait
le glas de notre communauté et laisserait le
champ libre à ceux qui attaquent les salles de
concert… et les programmes d’histoire…

Au-delà des difficultés, 2015 aura aussi été
une année riche
800 anciens des 20 premières années de Saint-
Jean ont rejoint notre base, en même temps que
les 300 élèves de la promotion 2015. Ce
rapprochement a étonné plus d’un jeune bachelier
lors de la remise de leur diplôme, surpris de
constater qu’à 18 ans on est un « ancien »,
même sans cheveux gris.

L’annuaire en ligne s’est considérablement
développé, avec de très nombreuses reprises de
contact. C’est donc une grande satisfaction de
pouvoir proposer depuis la fête de charité de
novembre un nouvel annuaire papier plus à jour
(voir article page 33). Un engagement qui avait
été pris lors du lancement du site et de l’annuaire
en ligne.

Mais ne nous y trompons pas : ce n’est que la
suite de l’histoire ! Compte tenu des circonstances
évoquées plus tôt, nous ne pouvons que suivre
l’invitation du Général de Castelnau* : « Continuons,
messieurs… ».

Trop souvent, certains aiment entreprendre, mais
entretiennent peu. Si notre école bénéficie d’un
réseau solidaire et fort, chose assez unique pour
un collège-lycée, ce n’est que par le fruit de ceux
qui l’ont entretenu et demain ce sera par la
volonté de chaque ancien d’y participer.

2016 avec de nouveaux projets
Ce n’est pas peu de choses que de continuer
nos actions déjà entreprises. Cela n’empêche
pas l’équipe du Comité des Anciens de prévoir
de belles choses cette année : club rugby,
conférences (y compris en partenariat avec
d’autres illustres associations d’anciens), promotion
des œuvres littéraires de nos anciens, présence
renforcée pour aider aux choix à l’orientation
de nos lycéens…

Pour finir, souvenons-nous de Jeanne d’Arc :
« Les soldats bataillent, et Dieu donnera la
victoire ». Gageons que notre engagement
suscite de nombreuses vocations pour venir
batailler avec nous !

Philippe Pommier (88)
Président des anciens élèves

* propos du Général de Castelnau, se tournant
vers ses officiers, après qu’on lui eût annoncé
la mort de son fils au champ d’honneur.
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Extraits du rapport moral du Président

Assemblée générale

Chers amis

Je suis heureux de vous accueillir pour notre 122ème réunion des anciens élèves de Saint-Jean. Je
vous rappelle que notre association, créée en 1886, fêtera l’an prochain ses 130 ans ! Nous sommes
heureux cette année de nous retrouver à l’Odéon, salle moderne et confortable pour notre assemblée.

En réponse à notre invitation, nous avons reçu des mots très aimables de camarades anciens élèves
et en particulier de pères eudistes qui sont avec nous par la pensée. Je citerai le Père Louis Barbé,
notre doyen, 103 ans, Dom Dupont (père abbé de Solesme), le fr. René-Hugues de Lacheisserie
(père abbé de Sainte Madeleine de Marseille à Ganagobie), Monseigneur Michel Dubost, Monseigneur
Luc Crépy, le Père Vénard (établi à Saint-Malo avec nombre d’anciens professeurs) et bien d’autres.
Après le rapport moral, le rapport financier et le renouvellement de notre comité, deux des trois
groupes de jeunes ayant bénéficié d’une subvention de la Bourse des anciens élèves nous feront
le compte-rendu de leurs missions. 
La messe dominicale anticipée de 18h15 sera présidée par le Père Bernard Héraut, prêtre eudiste
accompagnateur de Saint-Jean, et concélébrée par notre ami le Père Courtois, et le Frère Dominique-
Marie.
Cette messe sera suivie par une conférence prononcée par notre camarade Dominique Cabaret,
maintenant Frère Dominique-Marie, sur le thème des Chrétiens en Terre Sainte.
Il nous a semblé important d’aborder ce thème devant l’actualité dramatique touchant nos frères
et les discours orientés que nous entendons régulièrement. 

Mme Marie-Hélène Delouis, Directrice de Saint-Jean-Hulst, est parmi nous et va nous dire la situation
de l’école en 2015.

Mme Delouis rappelle les excellents résultats de la promotion 2015 : 100% de réussite au bac, un
taux de mentions exemplaire et une orientation vers des filières aussi diverses que sélectives. Au-
delà des traditionnelles classes préparatoires (ingénieurs et commerce), soulignons le développement
des départs à l’étranger (une douzaine), une part croissante de Science-Po (une douzaine) et des
études de médecine (une quarantaine d’étudiants).
Concernant les investissements : après quelques années de lourds travaux sur tous les sites, une
pause est bienvenue, d’autant que les contraintes pour des rénovations sont excessivement lourdes
et coûteuses (sécurité, accès handicapés, normes diverses).

Revenant sur les effectifs par niveau, elle saisit l’occasion d’affirmer la volonté de maintenir une
classe de terminale L... et de souligner les excellents résultats de la filière Come-Bac, qui réunit une
douzaine d’élèves (ado ou jeunes adultes) en quête de renouer avec la réussite.

L’utilisation en test des tablettes numériques est un peu décevante au quotidien. Il s’agit bien d’un
outil supplémentaire, qui peut enrichir les moyens d’enseigner, mais ne se substitue pas à la
pédagogie et pose de nouvelles difficultés. Les questions de l’assemblée ont permis à Mme Delouis
de rappeler que Saint-Jean est l’un des plus gros contingents d’élèves dans les meilleures classes
prépa, en particulier pour Sainte-Geneviève, et ce grâce aux brillants résultats traditionnellement
obtenus par ces élèves aux concours des grandes écoles.
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Les changements de l’année écoulée
Nous avons pris le virage Internet il y a maintenant deux ans.
Nous sommes heureux de vous confirmer que cet investissement produit petit à petit ses effets.
Notre objectif est d’avoir une base toujours plus à jour pour pouvoir rendre tous les services qu’une
association de 14 500 anciens peut prétendre rendre à ceux qui en ont besoin : lycéens, jeunes
diplômés, anciens en recherche, etc.
Il ne faut pas perdre de vue qu’un site n’est pas une fin en soi, et que cela implique un travail
patient de relance et d’enquête.
De nouveaux talents de fins limiers seraient bienvenus pour nous assister, car de nombreux filons
ne sont pas encore assez exploités.

L’annuaire 2010 et sa suite
L’annuaire 2010 avait été édité à 1145 exemplaires.
Compte tenu de l’existence de notre site Internet et de notre annuaire en ligne, le prochain annuaire
sera différent de ses prédécesseurs. Il sera disponible à la fête de charité du 28 et 29 novembre
2015 (ndlr : effectivement disponible depuis novembre 2015).
Nous avons fait le choix d’éditer un livret issu de notre base à une fréquence plus régulière. L’intérêt
est de diffuser des informations plus à jour. Vous savez que presque 10% des e-mails / adresses
changent chaque année. Cela nous permettra également de ne pas avoir cette forte immobilisation
financière ni la pression de l’écoulement de ce stock.
Pour finir, sachez que la promotion 2015 de 300 élèves est en ligne depuis début septembre, et
que nous avons ajouté environ 800 anciens des premières heures. Nous balayons maintenant trois
siècles d’histoire !
Une manière de rendre hommage aux pionniers de Saint-Jean et aux disparus si nombreux de la
première guerre mondiale. Le doyen de notre base est donc maintenant Yves de Raisme, promotion
1883.

La coopération entre associations d’anciens
Nous coopérons déjà avec d’autres associations pour l’annuaire et le site.
Sachez que nous entretenons également les meilleures relations avec les anciens de Hoche. Ne
soyez pas surpris de nous voir associés pour certains projets à venir.

Le concours d’éloquence 2015
La quinzième édition de la finale du concours d’éloquence s’est déroulée en avril au Théâtre
Montansier. Voilà un remarquable exercice qui ne mobilise pas que les quelques finalistes mais
tout le lycée.
Comme chaque année, l’association des anciens a offert à l’un des lauréats des bons d’achat à la
FNAC pour la somme de 120 €.

La fête de charité
Le comptoir des anciens était présent à la fête de charité organisée au profit de la Conférence de
Saint-Vincent de Paul. Comme d’habitude, nous nous sommes attachés à présenter les actions de
notre association.
Grâce à notre camarade Jean Villette nous avons pu proposer l’impression de photos de classe.
Un stand informatique a permis de présenter notre site Internet, de mettre à jour moult données,
et de collecter quelques cotisations en ligne via Paypal !
Nous avons également proposé notre magnifique mug collector. Il en reste quelques-uns pour les
amateurs.

Les réunions de promotion
Les réunions de promotions d’anciens se poursuivent. Citons en particulier la promotion 2005 qui
s’est retrouvée à Saint-Jean. Si nous n’avons pas vocation à les provoquer, nous aidons avec plaisir
les organisateurs.
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- La réunion des promotions 42, 43, 44, organisée par Louis Patris de Breuil à Saint-Jean, et qui a
réuni une trentaine participants comme les deux années précédentes.

- La promotion 2005 a également fêté ses 10 ans. Visite de Saint-Jean suivie d’un dîner.
Les TD de 1990 et 1995 s’apprêtent à faire de même.

La coopération missionnaire
Nous avons poursuivi cette année notre effort en faveur de six pères missionnaires et une religieuse
que nous soutenons financièrement :
- Bernard Oberlin, cistercien en République Démocratique du Congo,
- Mathieu Dauchez du clergé diocésain de Manille aux Philippines,
- Bruno Chupin père blanc à Bunia en République Démocratique du Congo,
- Philippe Vial, frère de Saint Jean à Pondichéry,
- Laurent Flichy également frère de Saint Jean à Nalchik en Kabardino-Balkarie (Caucase),
- Sœur Jeanne (Isabelle Rousselin), sœur au monastère grec-catholique de l’Emmanuel à Bethléem,
- Frère Louis-Marie de Frileuse à Lomé au Togo.

Chacun des sept a reçu et va recevoir la somme de 700 € en deux versements (pour un total de
4 900 €, soit plus que les dons aux missions des appels de cotisation).
De nouveaux projets sont sur la table pour 2016.

L’Écho de Saint-Jean 
L’Écho de janvier 2015 a été distribué à près de 4200 anciens élèves ainsi qu’à 300 professeurs et
personnels OGEC de SJH, ce qui fait de notre bulletin un excellent vecteur de communication. 
Nous sommes toujours très intéressés par des articles rédigés par des anciens.
L’association est détentrice de la collection complète de l’Écho depuis son premier numéro en
1912. Grâce aux informations diffusées sur notre site, nous avons pu renseigner le « Collectif
Artois » sur certains de nos Morts Pour la France, et récupérer des notes biographiques très
intéressantes.

La bourse des anciens élèves
Cette année, trois projets de jeunes anciens ont bénéficié d’une subvention de la bourse des
anciens, pour une somme totale de 1400 €.
1/ Projet SUF Le Chesnay

Guides aînées / camp en Pologne ; cinq anciennes.
Découverte du pays (Saint M. Kolbe…), visites, aides à des enfants défavorisés (400 €).

2/ Projet SUF Saint-Symphorien
Guides aînées / voyage au Vietnam ; deux anciennes.
Découverte de Hanoï et Hué ; aides aux enfants via association FCVCL (300 €).

3/ Projet FSE XIème Versailles (Sainte-Jeanne d’Arc)
Camp en Pologne ; maîtrise dont cinq anciens et éclaireurs dont environ 30 élèves à Saint-Jean
actuellement.
Rencontre internationale (Pol, Ukr, Lit) ; découverte et visite (Auschwitz, Saint M. Kolbe…),
scoutisme et nautisme (700 €).

Le renouvellement du comité
Conformément à nos statuts, notre comité est composé de douze membres au moins et de quinze
membres au plus. Le mandat de chaque membre du comité est de trois ans renouvelables.
Aujourd’hui, le comité compte quatorze membres.
Cette année, trois mandats arrivent à expiration : Jean-Paul de Beauchêne (60), Marc Pioger (95)
et Roger Brossard (55).
Roger ne souhaite pas se représenter.
Les deux candidatures de Jean-Paul et Marc sont votées à l’unanimité par l’assemblée présente.
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Chers amis

Nos comptes sont sains. Par rapport à l’année dernière, nous constatons un retour à un résultat
positif. En effet, les grosses dépenses qu’ont constitué l’impression du livre du Père Courtois et la
mise en place du site sont derrière nous.
Rappel des deux opérations exceptionnelles :

- Site de l’Association et Annuaire en ligne : 13 192,90 €
- Livre Père Courtois : 5 338,94 €
- Total : 18 531,84 €

Donc, hors opérations exceptionnelles, le bénéfice de l’an dernier était d’environ 5 200 €.
À noter également que nous n’avons envoyé le deuxième versement de la coopération missionnaire
qu’en septembre, hors de notre exercice comptable 2014-2015, d’où l’écart sur ce poste, et que
l’entretien annuel du site de l’Association n’a été payé qu’en septembre, après la clôture, ce qui
grèvera un peu les comptes de l’an prochain.

Les comptes sont approuvés et le quitus est donné à l’unanimité

Rapport  financier 2015

Adresses électroniques des anciens élèves

L’Association des anciens élèves dispose d’une adresse électronique :
anciens@sjh.fr

Afin de généraliser l’utilisation d’Internet pour nos communications,
nous demandons à tous les anciens détenteurs d’une adresse électronique

de nous la communiquer ou de la confirmer
(pour une meilleure identification mentionner ses nom, prénom et promotion).
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Rapport  financier

Bilan   
                                                                                      au 31.08.15             au 31.08.14

Actif
Immobilisation
Stocks divers                                                             4 420,00 €              5 187,00 €
Banque                                                                     4 318,80 €                 662,26 €
Livret Épargne                                                         27 661,43 €            27 933,94 €
Total                                                                       36 400,23 €            33 783,20 €

Passif                                                                                                                       
Fonds associatifs                                                     15 246,34 €            28 503,54 €
Réserves de trésorerie                                                9 047,55 €              9 536,86 €
Provisions diverses                                                     9 000,00 €              9 000,00 €
Résultats exercices                                                     3 106,54 €          -13 257,20 € 
Total                                                                       36 400,43 €            33 783,20 €

Compte d’emploi des ressources
                                                                         Exercice 2014-15        Exercice 2013-14
                                                                     (01.09.14 au 31.08.15) (01.09.13 au 31.08.14)

Produits                                                                                                                   
Cotisations                                                               8 480,34 €              9 634,78 € 
Ventes Annuaires 2010                                                420,00 €                 605,00 € 
Vente de charité                                                           598,50 €                 297,60 € 
Dons coopération missions                                       3 346,00 €              3 101,00 € 
Livre du Père Courtois                                                  615,00 €              1 104,00 € 
Inscriptions repas AG                                                   898,00 €              1 200,00 € 
Reprise de provisions                                                9 000,00 €              9 000,00 € 
Legs Blondeau                                                                 0,00 €              2 000,00 € 
Subventions et recettes diverses                                4 436,00 €              4 263,24 € 
Total                                                                      27 793,84 €            31 205,62 € 
                                                                                                                                  
Charges                                                                                                                    
Impression / Diffusion Écho                                       8 434,95 €              8 292,74 € 
Convocation AG                                                       1 191,34 €              1 214,93 € 
Diffusion Annuaires & Livre du Père Courtois                        216,75 €                 159,20 € 
Courrier / Papeterie                                                         0,00 €                 248,86 € 
Bourse des Anciens                                                   1 300,00 €              1 220,00 € 
Coopération missionnaire                                         2 800,00 €              4 300,00 € 
Repas AG                                                                 1 046,45 €              1 166,05 € 
Achat produits vente charité                                           68,00 €                 136,00 € 
Site de l'Association et Annuaire en ligne                              0,00 €            13 192,90 € 
Livre du Père Courtois                                                      0,00 €              5 338,94 € 
Affranchissements Livre Père Courtois                              0,00 €                   71,20 € 
Dotation provisions diverses                                      9 000,00 €              9 000,00 € 
Divers                                                                          629,81 €                 122,00 € 
Total                                                                       24 687,30 €            44 462,82 € 
Résultats exercices                                                 3 106,54 €           -13 257,20 €   
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Le frère Dominique-Marie 
Élève de la promotion 1986, notre camarade Dominique Cabaret est diplômé de l’ISEP (Institut
Supérieur d’Électronique de Paris). Après un début de parcours professionnel prometteur, il est
rattrapé par la vocation, et est ordonné prêtre à Toulouse (entouré de nombreux camarades de
Saint-Jean), dans l’ordre des frères Dominicains.
Sa mission le conduit à Jérusalem, où il est aujourd’hui administrateur du couvent Saint-Étienne,
la célèbre École Biblique de Jérusalem, où il enseigne également la topographie.

La tradition dominicaine et sa situation géographique nous permettent de profiter de sa vision des
Chrétiens au Moyen-Orient. 
Voici dans un premier temps des éléments de compréhension d’une situation très complexe, fruit
de l’histoire mouvementée de la chrétienté, de ses schismes et traditions multiples.
Cette diversité et les guerres avec leurs mouvements de population induits, rendent impossible un
dénombrement fiable. Une seule certitude, les chrétiens sont en danger au Proche-Orient. Vous
trouverez une description de la présence chrétienne qui en surprendra certains, car nombreux sont
les chrétiens au Proche-Orient dont nous n’entendons jamais parler…Cette diversité fait des
chrétiens une somme de minorités qui ont bien du mal à peser.
Nous vous proposons également quelques photos d’une communauté chrétienne en Palestine.
Ceci pour vous permettre de rendre plus humains ces chiffres.
Souvenons-nous qu’être chrétien dans ces territoires, c’est souvent être pris entre le marteau et
l’enclume : difficile de circuler, difficile de trouver un travail pour faire vivre sa famille dans ces
conditions. Ajoutons à cela une surenchère entre juifs et musulmans pour l'achat des biens
immobiliers chrétiens, assortie de pressions voire de menaces. La tentation de l’émigration est donc
forte et touche les jeunes actifs (Afrique, États-Unis…), pour pouvoir élever ses enfants en paix.

Les Chrétiens en Terre Sainte
De qui parle-t-on ?

Royaume Hachémite (Jordanie)
- 8 millions d’habitants
- Environ 250 000 chrétiens arabes jordaniens et palestiniens
- Des dizaines de milliers de travailleurs immigrés chrétiens (Asie, Afrique, etc.)
- Des milliers de chrétiens parmi les réfugiés de Syrie et d’Iraq

Latins 80 000 + 50 000 travailleurs immigrés catholiques latins
Melkites (grecs-catholiques) 32 000 environ 45 % des chrétiens sont catholiques

Israël
- Environ 120 000 à 130 000 citoyens chrétiens arabes
- Environ 30 000 à 40 000 citoyens chrétiens russophones
- Environ 150 000 migrants chrétiens philippins, indiens, etc.
- Des dizaines de milliers de travailleurs immigrés chrétiens (Asie, Afrique, etc.)
- Des milliers de chrétiens parmi les réfugiés de Syrie et d’Iraq

Conférence du Frère Dominique-Marie, o.p.

La conférence

Page 9

67% des
chrétiens 

sont 
catholiques



Melkites : 48 000 Grecs-catholiques d’Europe de l’Est : environ 2 000
Latins arabes : 24 000 Latins migrants : 60 000

Latins hébréophones : quelques centaines
Maronites : 8 400 + environ 3 000 fidèles libanais 

Palestine
- Environ 50 000 chrétiens arabes

38 000 en Cisjordanie, 10 000 à Jérusalem, 2 000 dans la bande de Gaza

Latins : 17 850 environ 50% des chrétiens sont catholiques
Melkites : 4 650

Église de Zababdeh
Palestine
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Église de Zababdeh - Palestine
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Au cœur des services spéciaux.
- Alain Chouet, éditions La Découverte
- Notre avis : un livre qui porte bien mal son nom. Loin d’un

pamphlet sur les services spéciaux, ce spécialiste reconnu du
Proche-Orient nous donne les clés pour comprendre le monde
musulman (chiites, sunnites…), et les grands intervenants de
cette histoire tragique pour les chrétiens (frères musulmans,
Arabie Saoudite, États-Unis…). À lire absolument.

Pour soutenir les chrétiens d’Orient
- Dans vos paroisses, nombre de familles à aider / accueillir
- L’Œuvre d’Orient : œuvre-orient.fr
- SOS Chrétiens d’Orient : soschretiensdorient.fr
- Site de l'École Biblique de Jérusalem : ebaf.info
- Et toutes vos prières !

Lire et soutenir 

Monclar, le Bayard du XXème siècle
- Fabienne Monclar, éditions Via Romana
- Notre avis : pour ceux qui ne connaissent pas ce héros de l’histoire

de France, de Narvik à la Corée. La partie sur son brillant passage
en Syrie nous éclaire sur ce pays, poudrière depuis si longtemps.
Intéressant aussi pour aborder les politiques étrangères passées
notamment de la Grande-Bretagne, de la France gaulliste, et
d’autres…
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Coopération missionnaire entre églises

Taipei - Samedi 6 février 2016 

Chère famille, chers amis, 
新年快樂 !

En ce jour qui précède notre entrée dans la nouvelle année chinoise,
l’année du Singe, alors que le monde chinois est sur les routes pour
se retrouver et se réjouir en famille, je viens moi aussi vous souhaiter
tous mes vœux de paix et de joie dans le Christ.

Le singe n’est évoqué dans la Bible que dans un unique verset : « Le
roi Salomon avait sur la mer des navires de Tarsis qui naviguaient avec
ceux de Hiram et, tous les trois ans, les navires de Tarsis revenaient chargés
d’or et d’argent, d’ivoire, de singes et de paons. » (1 R 10,22). Un animal
exotique ramené des îles lointaines. Pour amuser la galerie ?
Pour montrer que le règne du Roi
s’étendait jusqu’aux horizons éloignés
qui ont le goût du faste, du beau,
de l’inconnu et du bizarre. Je ne vous
livrerai pas dans cette lettre de pitreries
exotiques ! Je profite de ces vœux
pour partager avec vous quelques
nouvelles de mes débuts dans ma
terre de mission.

Parmi les missions de l’association, aider nos anciens qui ont vu leur vocation renforcée par l’esprit
missionnaire est certainement l’acte le plus caractéristique de notre culture, entre Foi, prière et
action.
L’association diffuse non seulement les dons apportés au titre de l’aide aux missions (cf. bulletin
de souscription), mais aussi une partie des cotisations.

1 - Bernard Oberlin (63), cistercien en République Démocratique du Congo
2 - Mathieu Dauchez (94) du clergé� diocésain de Manille aux Philippines qui a eu la joie de recevoir

le Pape début 2015, ainsi qu’il l’avait tant espéré dans nos colonnes
3 - Philippe Vial (87), frè� re de Saint-Jean à AAddis-Abeba (Éthiopie)
4 - Laurent Flichy (81) é�galement frè� re de Saint-Jean à Nalchik en Kabardino-Balkarie (Caucase)
5 - Sœur Jeanne (Isabelle Rousselin - 97), sœur au monastè� re grec-catholique de l’Emmanuel à

Bethle�em
6 - Frè� re Louis-Marie de Frileuse à�  Lomé�  au Togo
7 - Pè� re Pierre de La Bigne (2003) à Tai�wan

Notre site vous proposera prochainement des liens pour mieux connaître ces actions / congrégations,
voire pour les aider plus directement… voire pour les rejoindre…

Nous vous proposons cette année de faire plus ample connaissance avec Pierre de La Bigne, avec
ce Taïwan news qui nous fera voyager bien loin vers « Formose ».
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« Oh la belle Île ! »

Voilà maintenant un peu plus de quatre
mois que je suis arrivé à Taïwan. Lorsque
les navigateurs portugais en 1590 découvrirent
cette île, ses rivages leur parurent tellement
beaux qu’ils poussèrent un cri d’exclamation :
« Ilha Formosa ! » : « oh la belle île ! » !
Ce cri a si bien résonné sur les montagnes
majestueuses de l’île qui plongent dans la
mer, qu’il leur est revenu en écho et qu’ils
choisirent cette exclamation pour la nommer.

Les chinois qui étaient arrivés trois siècles
plus tôt la décrivent en deux caractères :
« Taï Wan臺灣» qui évoquent aussi ce que
les marins avaient sous les yeux : la montagne
et l’eau. Deux caractères qui mis ensemble
produisent le même cri d’exclamation :
« Oh la belle île ». Selon le Dictionnaire
Grand Ricci, le caractère « Taï臺» signifie :
1) observatoire, belvédère, ou 2) scène d’un
théâtre, autel. Et « Wan灣 » : 1) courbe,
d’un cours d’eau, ou 2) jeter l’ancre, mouiller.
C’est donc là, sur cette belle île que je suis

moi aussi venu jeter l’ancre. À la suite de mes nombreux confrères des missions étrangères, et de
nombreux autres missionnaires pour que cette île, que ce belvédère soit aussi un autel où ses
habitants puissent offrir le sacrifice agréable à Dieu dans l’offrande du Christ Jésus.

Une île « chinoise ? » aux multiples visages
Taïwan est incontestablement une île dont la population est de race chinoise : 98 % de ses 23
millions d’habitants sont des Han. Pourtant ces « chinois » ne sont pas la population originelle de
l’île mais plutôt ceux que l’on appelle les « aborigènes », des hommes de race austronésienne,
arrivés par vagues successives depuis 6 000 ans, formant aujourd’hui 12 tribus identifiées. Les
chinois Han fondèrent un premier comptoir en 1206. Mais ce n’est qu’à partir du XVIIème siècle
qu’ils occupèrent progressivement l’île, émigrant principalement de la province du Fujian. Peu à
peu la population chinoise s’imposa, occupa les plaines et repoussa les aborigènes dans les
montagnes. Les premiers occidentaux à découvrir Taïwan furent les portugais, mais ce sont les
hollandais qui l’occupèrent et la colonisèrent en 1622 en y introduisant le protestantisme. En 1624,
les dominicains espagnols y fondèrent une première mission catholique. Taïwan fut officiellement
gouvernée par la Chine uniquement de 1885 à 1895. Suite à la défaite face au Japon de la première
guerre sino-japonaise en 1895, Taïwan fut cédée par la Chine à l’empire japonais qui l’occupa
jusqu’en 1945. Les japonais entreprirent de moderniser l’île et y créèrent de nombreuses infrastructures :
routes, hôpitaux, etc. Si dans le cœur des Taïwanais, ils étaient l’occupant, le souvenir de leur
présence n’est pas associé à une sombre période car ils ne commirent pas les atrocités qui hantent
la mémoire des chinois du continent. Au contraire, la présence japonaise est considérée par nombre
des Taïwanais que je rencontre comme bénéfique pour le développement de leur île. Ce qui est
frappant lors de mes discussions avec mes professeurs, c’est la haute estime qu’ils ont pour cette
civilisation. Beaucoup ont les yeux tournés vers le Japon dès qu’il s’agit d’art de vivre, de politesse.
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Les jeunes dont la destination de voyage favorite est le Japon, sont aussi fortement influencés par
toutes les nouveautés des îles du Nord et le phénomène « Hello Kitty », ce manga japonais dont
on retrouve l’effigie absolument partout n’est que la pointe de l’iceberg de ce phénomène. En
revanche, pour beaucoup de Taïwanais d’origine, l’arrivée de Chiang Kaï Check en 1949 et des
deux millions de continentaux, principalement des militaires, est associée à la « terreur blanche »
qu’il installa avec la loi martiale. Entre autres mesures coercitives, le gouvernement du KMT imposa
le mandarin, langue du nord, comme langue officielle enseignée dans les écoles, au détriment du
« taïwanais ». La plupart de mes confrères MEP ont commencé par apprendre le « taïwanais » en
arrivant, puis le mandarin. Et de fait, lorsqu’ils parlent taïwanais, les gens sont tout de suite
profondément heureux. Cependant, les jeunes, s’ils le comprennent encore, parlent pour la plupart
mandarin entre eux et oublient le taïwanais de leurs parents. Aujourd’hui, Taïwan est un état sans
reconnaissance internationale, revendiqué par la Chine, mais dont les habitants veulent préserver
farouchement l’indépendance. Le 16 janvier dernier, Mme Tsai Ing Wen, du parti indépendantiste
DPP a été élue à la présidence de la République avec une écrasante majorité de voix. Elle battait
son adversaire du KMT, le parti pro-chinois, auquel beaucoup reprochaient le rapprochement
dangereux avec la Chine continentale. Même si la question politique est toujours difficile à aborder
avec les Taïwanais que je rencontre, je peux percevoir dans mes échanges avec la plupart, l’importance
pour eux d’être considérés comme des citoyens taïwanais de culture chinoise.

L’arrivée dans un groupe missionnaire
Is 66,19 : « J’enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles
lointaines qui n’ont pas entendu parler de moi et qui n’ont pas vu ma gloire : ces messagers de
mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations ».

Le 21 septembre dernier, le Père Jean-Pierre Richard, chef du groupe missionnaire à Taïwan, et
mon cousin le Père Joseph de Dinechin sont venus me chercher à l’aéroport de Taoyuan. Ils m’ont
tout de suite emmené loger dans une paroisse de Taipei dont le Père Bernard de Terves est curé
depuis trois ans. Après un passage au seul séminaire de l’île, où j’ai déposé mes affaires car c’est
là-bas que je loge désormais, le lendemain fut consacré à mon inscription dans mon école de
langue. Et le soir même nous prenions le train pour découvrir les paroisses des confrères qui servent
dans le diocèse de Hualien, sur la côte Est de l’île. J’y suis resté quatre jours. Le sixième jour après
mon arrivée, je commençais les cours de mandarin.

Les MEP sont arrivés à Taïwan dans les années 50, après l’expulsion ordonnée par le gouvernement
communiste des confrères missionnaires qui servaient sur le continent. L’Église leur a confié
l’évangélisation de la partie la plus sauvage de l’île, sur la côte Pacifique: le diocèse de Hualien,
que Monseigneur Vérineux, MEP, a fondé. C’est une région très montagneuse avec peu de terres
cultivables, peu de côtes aménageables, les montagnes plongeant dans la mer sur la majorité du
littoral. Elle était peuplée majoritairement par les tribus aborigènes de l’île : Amis, Tarroko, Bunun.
Monseigneur Vérineux et ses missionnaires évangélisèrent avec succès les villages aborigènes,
créèrent de nombreuses paroisses et firent un très important travail de traduction de l’Écriture
Sainte et des catéchismes en langue indigène. Ils furent très attentifs aux cultures de ces tribus et
firent un important travail de conservation de leur identité, y transmettant l’Évangile dans un grand
souci de le planter dans le terreau culturel dans lequel ils vivaient. Le Père Poinsot, notre doyen,
vient récemment de se faire remettre un prix considérable par le président de la République pour
le travail de protection de la culture Amitsu. Un petit groupe très dynamique de missionnaires
expulsés de Birmanie dans les années 60 est venu renforcer les troupes de Monseigneur Vérineux.
Le groupe missionnaire des MEP de Taïwan était donc concentré dans cette région avec un apostolat
rural et auprès des aborigènes.
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50 ans plus tard, les choses ont beaucoup évolué. Le diocèse de Hualien est maintenant un diocèse
dont l’évêque est chinois (baptisé par le Père Poinsot) et les prêtres autochtones tous aborigènes.
Il y a encore une forte présence missionnaire. Mais les confrères MEP ne sont plus que cinq
actuellement sur le diocèse. En revanche, le groupe missionnaires MEP de Taïwan s’est considérablement
rajeuni et déplacé vers Taipei. Nous sommes aujourd’hui 14 prêtres MEP sur l’île, dont neuf prêtres
dans la trentaine et la quarantaine. Le groupe missionnaire de Chine (quatre prêtres dont deux
aux études de chinois) a son centre à la paroisse Songshan de Taipei. Avec le Père François Xavier
Duc Hoa (Vietnamien arrivé en même temps que moi), le Père E. Frécon du groupe de Singapour
venu pour l’étude du chinois, nous sommes donc sept prêtres à Taipei. Les confrères m’ont accueilli
très chaleureusement. Lorsque je dispose de temps libre à Taipei, je me rends très souvent à la
paroisse de Bernard de Terves. Son charisme missionnaire auprès des jeunes l’a conduit à former
une communauté fervente de jeunes, qui se retrouvent fréquemment pour la louange, l’adoration
et la mission. Son rayonnement est grand dans le petit monde de l’Église de Taipei et dépasse
largement les frontières visibles de l’Église, attirant de nombreux jeunes en quête de Dieu, de prière,
de sens à donner à leur vie. De nombreuses actions d’évangélisation rythment la vie de la paroisse
et du groupe : flashmobs, concerts, visite en prison, camps. L’Esprit Saint y est à l’œuvre : Il y
conduit des jeunes non chrétiens qui marchent vers le baptême. Deo gratias !

Les quelques week-end prolongés dont je disposais m’ont aussi conduit dans la paroisse du Père
Moal (50 ans de mission à Taïwan), dans le diocèse de Hualien. Le père Moal est connu dans la
petite ville d’Uli comme le père des plus pauvres. Il fait vivre un centre pour personnes handicapées
mentales, une entreprise de réinsertion sociale par le tri-sélectif qu’il a fondée. Mais surtout la
charité et la joie dont il rayonne, sa porte et sa table constamment ouvertes attirent beaucoup de
monde dans la cour de sa petite église qui ne désemplit pas de personnes - la plupart non chrétiennes
- à la recherche d’un père attentif et aimant1. Je reviens juste de quelques jours de marche en
montagne avec le Père Christophe Kelbert2 (28 ans de mission à Taïwan) à qui a été confiée la
pastorale des aborigènes émigrés en ville dans la mégapole de Taoyuan. Le Père Kelbert donne
toute son énergie à rassembler et à nourrir la foi de ces chrétiens dispersés, qui loin de leurs villages
et de leurs racines trouvent dans sa paroisse un lieu où ils peuvent se retrouver, célébrer la messe
dans leur langue et trouver foi et espérance dans une société où ils sont souvent aux derniers

Les MEP à Taïpei 
avec deux confrères 
de Hong Kong

Adoration à la
paroisse du 

P. Bernard de Terves
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échelons. Notre marche était guidée par un aborigène de la tribu Attayal et ses deux fils. C’était
très émouvant de voir la fierté de cet homme transmettant sa connaissance de la montagne, ses
racines, à ses deux fils citadins, et la fierté qu’il avait aussi de guider quatre prêtres sur sa montagne.

Début janvier, le groupe missionnaire s’est réuni dans notre maison de Hualien pour notre retraite
annuelle. Elle était prêchée par Monseigneur Feuillet, évêque auxiliaire de Reims, et les confrères
du groupe de Hong Kong ainsi que les volontaires MEP. Des prêtres missionnaires de la communauté
Saint Martin et de la communauté de l’Emmanuel qui servent à Taïwan y étaient aussi invités. Nous
avons été profondément renouvelés par la Parole et le silence, l’Eucharistie, et l’adoration commune.
Il me plaisait pendant les heures d’adoration de contempler au fond de notre chapelle mes aînés
dans la mission, se tenant et priant
devant Jésus, puisant auprès du
Maître, la force et la joie dans des
ministères souvent très solitaires.
« Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu »
(Mc 6,31).

Beaucoup de mes confrères me
parlent de la mission à Taïwan
comme d’une pêche à la ligne, bien
plus que d’une pêche au filet. De
fait, l’Église reste toute petite. Mais
le zèle missionnaire qui habite ces
hommes ne se tarit pas et l’Esprit
Saint travaille en eux, avec eux. Il
produit déjà son fruit.

Moli, notre guide aborigène Attayal et ses deux fils sur sa montagne

Quatre MEP en balade : La Bigne, Terves, Kelbert, Dinechin.

1 - Dans le lien ci-dessous, une petite vidéo MEP sur le Père Moal :
http://animation.mepasie.org/rubriques/haut/video/pere-moalmissionnaire-mep/video_view

2 - Vidéo MEP sur le Père Kelbert : 
http://animation.mepasie.org/rubriques/haut/video/pere-kelbert-mep/video_view
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Le séminaire Saint Thomas d’Aquin
La mission qui m’est confiée pour trois ans est l’apprentissage du Mandarin et de la culture
taïwanaise. Pour cela mon camp de base est le seul séminaire de Taïwan situé aux abords d’une
grande université catholique : Fu Jen University. Cette université est tenue par la Société du Verbe
Divin et par les Jésuites. Mais il ne faut pas s’y tromper : on n’y trouve pas plus de 2% de catholiques,
légèrement plus que la moyenne nationale qui compte 300 000 catholiques pour 23 millions
d’habitants. Le séminaire donne aussi une bonne image de l’Église qui est à Taïwan. Sur les 21
séminaristes, sept viennent du diocèse de Hualien et sont aborigènes. Les cinq pères du séminaire
sont tous de pays différents : le recteur est vietnamien, le vice-recteur français, le Père F. Baumann
de la Communauté de l’Emmanuel, l’économe est coréen, le père spirituel un jésuite chinois du
continent de nationalité américaine et le directeur des études est le seul prêtre taïwanais. Je suis
logé avec six autres prêtres missionnaires étudiant le chinois : vietnamien, malaisien, indonésien,
américain, chinois de Hong Kong. C’est pour moi une belle opportunité de rencontrer ceux qui
seront mes confrères lorsque je serai affecté dans un diocèse. La vie du séminaire est délicieusement
rythmée par des haut-parleurs situés dans chaque chambre qui nous appellent aux offices dès
5h30 du matin et nous rappellent qu’il est temps de dormir à 22h30. Un couteau suisse offert par
un de mes amis m’a permis de couper la musique il y a quelques semaines mais la rengaine et le
rythme font désormais partie de ma vie. Les prêtres étudiants sont très libres à la différence des
séminaristes extrêmement encadrés. La seule demande qui nous est faite est de concélébrer tous
les jours de la semaine l’Eucharistie matinale de 6h30. C’est un très bon apprentissage pour
apprendre à célébrer la messe en chinois même si la concélébration dans une langue aussi difficile
fut une vraie ascèse pour le jeune prêtre que je suis. La première chose que j’ai faite en arrivant
fut d’apprendre les paroles de la consécration. Pendant les trois premiers mois, ce furent les seules
paroles que je pouvais prononcer avec le Notre Père. J’essaye peu à peu de retenir par cœur et de
déchiffrer les caractères de la prière eucharistique II. Le prêtre coréen du séminaire m’a proposé

Retraite à notre maison régionale de Hualien avec les pères missionnares 
de Taïwan francophones et quelques confrères de Hong Kong.
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pendant une période de vacances des séminaristes de présider la messe en chinois en me servant
du Pinyin, un système de lecture romanisé des caractères. Les 27 et 28 janvier derniers, après un
travail intense, j’ai pu célébrer pour la première fois la messe en chinois. Avec de nombreuses fautes
de tons et de prononciation. Mais c’était une première étape importante de franchie. L’objectif
est pour moi de pouvoir lire les caractères du corps de la messe et la prière eucharistique II avant
le mois de juin car un de mes confrères MEP du diocèse de Hualien m’a demandé de le remplacer
pendant ses congés pendant un mois dans sa paroisse de campagne. Un vrai défi ! Le samedi est
un jour teinté d’une joie spéciale : je préside et célèbre la messe en français dans une petite chapelle
du séminaire. En solitude, avec les anges et les saints qui sont au Ciel. C’est aussi le jour où je
dépose sur l’autel toutes les intentions qui me viennent de France et où je suis plus spécialement
en communion avec vous, avec mon diocèse de Versailles, mon évêque et mes frères dans le
sacerdoce, les paroisses qui m’ont accueilli pendant ma formation.

École de langue
Apprendre le chinois est une vraie aventure, un peu comparable à l’ascension d’une haute montagne.
Je suis encore à la base et le décollage est assez laborieux. J’ai été un peu trop gourmand les deux
premiers mois de mon arrivée, prenant quatre heures de leçons particulières du lundi au samedi.
Je n’avais pas compté sur le fait que la digestion des caractères et des tons demande du temps,
beaucoup de temps. Et qu’une heure de leçon demande normalement deux heures de travail
personnel derrière. Je réduis donc progressivement la voilure de mes cours et passe de longues
heures par jour à écrire, à prononcer des caractères et des phrases. Il faut accepter d’apprendre,
d’oublier beaucoup et de réapprendre pour qu’enfin un caractère se fixe dans la mémoire. « C’est
en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir » dit le proverbe. Et accepter de se
faire très souvent reprendre sur les tons qui peuvent induire des sens très différents. Il m’arrive
parfois d’envier les enfants qui sont si nets dans leur prononciation des tons et des sons, qui
s’expriment spontanément sans préparer les mots et les phrases qui exprimeront ce qu’ils veulent.
Le mandarin demande non seulement un investissement des cellules grises mais aussi des muscles
de la bouche et des oreilles. On découvre que le son est une matière en soi, travaillée, qui ne suffit
pas de penser pour produire. Suivant la position de la langue, deux sons qui me paraissent aujourd’hui
semblables résonnent différemment aux oreilles de mes interlocuteurs. Avec le temps et un peu
de sueur, la musique rentrera, vaille que vaille.

En classe de mandarin…

Page 20



Le mandarin est une ascèse et en même temps c’est un jeu ! Un jeu de devinette car il existe des
clés de significations et des clés phonétiques que l’on s’approprie peu à peu. Un jeu pour l’imagination
car un des moyens pour retenir un caractère est de se raconter une petite histoire contenant les
différents éléments qui le composent. Un jeu philosophique aussi car la composition des caractères
nous introduit à des réflexions passionnantes avec les professeurs. Enfin, la langue, c’est la porte
d’entrée de la culture. Par exemple, je m’étonnais que le caractère signifiant « devant soi 前 » soit
utilisé pour signifier le « passé 以前 » alors que celui signifiant « derrière soi 前» est utilisé pour
signifier le futur 以後. Pour nous, spontanément le futur se tient devant nous et le passé derrière,
et non l’inverse. Ma professeure me fit la remarque que le passé est plutôt devant parce qu’on
peut le voir et le futur derrière parce qu’on ne peut pas le voir. Logique ! Oui mais la façon d’apprécier
le temps en est profondément modifiée…
L’apprentissage du chinois me fait rentrer plus profondément dans la contemplation du mystère
du Verbe fait chair. De la descente de la Parole qui a choisi de s’« abréger », de se limiter, lui qui
s’exprimait déjà par toute sa Création et sa voix au plus profond du cœur de l’homme rendue
inaudible par notre péché. Il a voulu nous rejoindre dans la chair, dans une culture qu’il avait
préparée à sa venue. Enfant, Il a appris à parler et à articuler des sons, une langue, lui qui était la
Parole. « Il fut saisi de compassion envers eux parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors il se mit à les enseigner longuement » (Mc 6,34).
Finalement c’est par le mystère de la croix que la Parole s’est révélée avec puissance au cœur des
croyants : « Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu à travers les
œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu’est la prédication
de l’Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche
une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les
peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance
de Dieu et sagesse de Dieu ». (1Co 1,21-24)
Les cours de langue sont aussi l’occasion de rentrer petit à petit dans la culture taïwanaise. Tous
les étrangers qui arrivent à Taïwan sont frappés par la grande serviabilité et la grande attention
des taïwanais pour que l’on se sente bien chez eux. Vous ne pouvez pas vous perdre sans que, le
remarquant, les gens dans la rue vous offrent spontanément de l’aide. Mes professeurs m’apportent
régulièrement de petits cadeaux. De la nourriture ou des choses pratiques dont ils ont senti le
besoin lors de nos discussions précédentes. J’ai maintenant sur ma table de travail un élevage de
crevettes : l’aquarium m’a été offert par une de mes professeurs qui trouvait cela relaxant de faire
des pauses pendant l’apprentissage des caractères en contemplant ces petites bêtes ; la plante
aquatique qui oxygène l’eau par une autre professeur qui en avait entendu parler, etc. Et ce n’est
qu’un exemple parmi d’autres. Il fait bon vivre à Taïwan ! 
Si nous parlons rarement de politique, deux sujets reviennent très souvent dans les discussions :
la nourriture et l’argent. Pour dire « Bonjour », une des expressions consacrée est « 吃飽了? »
« Tu as déjà mangé ? » à toute heure de la journée. Et l’argent est un roi qui s’affiche sans fausse
pudeur ! Une de mes professeurs disait la semaine dernière : « Tu sais, si on utilise si souvent le
cash et pas la carte de crédit, c’est que nous les Taïwanais, on aime beaucoup l’argent (le verbe
utilisé était vraiment celui de l’amour !), on a besoin de le toucher, de le sentir ».
Il fait bon vivre, mais la joie de l’Évangile attend d’être annoncée. Certains signes laissent deviner
des drames sociétaux profonds. Par exemple, le taux de fécondité qui est peut-être le plus bas du
monde. Beaucoup de jeunes taïwanais ne veulent pas d’enfant qui coûtent cher et préfèrent avoir
des chiens et des chats qu’ils promènent dans des landaus, revêtent de manteaux, de chaussures
et de couches et à qui ils donnent le biberon.
J’ai mesuré avec beaucoup plus de force l’importance du synode sur la famille depuis mon arrivée
à Taipei où les mariages se font de plus en plus rares, même chez les jeunes chrétiens. Taïwan est
vraiment « la belle île », mais une beauté en danger sans la vérité, le salut, la joie qui est dans le
Christ.
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Quelques « premières »…
Je peux parfois m’échapper de ma mission d’études et rendre quelques petits services de remplacement.
J’ai pu célébrer ainsi ma première messe de la nuit de Noël pour la communauté française à 17h30
le 24 décembre. Mais c’était bien la nuit !
Le matin du 1er janvier, le Père de Terves m’a demandé à l’improviste si je pouvais partir à l’hôpital
donner le sacrement des malades à l’un de ses paroissiens. Muni d’un cérémonial en anglais et
bredouillant trois mots de chinois, j’ai pu célébrer pour la première fois ce magnifique sacrement.
Dieu est bon qui m’a permis d’être envoyé dans un pays où l’Institut Notre Dame de Vie est présent.
Ses membres m’ont chaleureusement accueilli et m’ont proposé de célébrer la messe en anglais
une fois par mois dans une paroisse de Taipei, principalement pour des philippins. Premières
prédications en anglais…

Un landeau, un biberon, une couche...
pour un caniche !

Première célébration du sacrement des malades le 1er janvier au matin

La lumière de la foi.
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Enfin, je me rends maintenant régulièrement aux réunions du petit groupe d’étudiants chrétiens
de l’université Fujen. Ils m’ont sollicité ainsi qu’un jeune prêtre américain à Noël et aux jours
précédant les examens pour des « free benedictions » : ils nous postent en aube et étole au milieu
du campus et rabattent tous les étudiants qui veulent recevoir une bénédiction spéciale de la part
du Dieu des chrétiens pour eux-mêmes, leurs examens, leurs familles. Et les jeunes viennent en
masse ! Au début, je me demandais ce que cela pouvait vraiment signifier pour eux et je n’étais
pas très à l’aise. Mais la richesse des rapides échanges avec eux et le souvenir que dans la Bible,
tout commence par la Bénédiction du Seigneur sur Adam et Ève, sur Abraham m’a rapidement
convaincu. Ces étudiants m’ont permis de réaliser mes premiers pas dans ma mission auprès des
non croyants : les bénir avec mes mains de prêtre de la part de la Sainte Trinité.

«天主保佑 Tian Zhu Bao You ! » , « Que le Seigneur vous bénisse !» .
C’est ainsi que se saluent quotidiennement les chrétiens de Hualien.

C’est cette bénédiction de la part du Seigneur que je vous adresse de loin avec toute mon amitié
et ma prière pour cette nouvelle année, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux Cieux dans le Christ. C’est ainsi
qu’il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa
présence, dans l’amour, déterminant que nous serions pour lui des fils adoptifs, par Jésus Christ. »
(Ep 1,3-4).

Père Pierre de La Bigne, MEP

Taiwan Catholic Regional Seminary
n°58 Santai Road
Xinzhuang District

New Taipei City 24255
Taiwan R.O.C

pdelabigne@hotmail.com
+886 (0) 986 950 408
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Des nouvelles de frère Philippe-François Vial
Le frère Philippe-François Vial (87), Communauté des frères de Saint-Jean, a quitté Pondichéry
pour rejoindre Addis-Abeba en Éthiopie. Nous aurons l'occasion dans les mois à venir de développer
nos liens avec lui pour soutenir un projet d'envergure : construction d'un prieuré, d'un centre
polyvalent et d'une église qui pourra accueillir les familles francophones d'Addis... Autant de
bonnes occasions de diminuer votre IR et ou votre ISF.
Voici un aperçu de ce prieuré qui va se transformer en profondeur, autant dans son urbanisme
que sa spiritualité ! (réf. : www.stjean.com)

Haut Terrain Nord - Futur Prieuré

Haut Terrain Clôture Nord-Ouest - Futur Accueil 

Rendez-vous sur
www.ancienssaintjeanversailles.org

pour le site
contact : anciens@sjh.fr
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La présence de Versailles est évidente : malgré quelques déménagements, Saint-Jean à toujours
été à Versailles.

L’aigle de Saint-Jean l’Évangéliste 
L’École « Saint-Jean » fait référence à Saint Jean l’Évangéliste : discipulus quem diligebat Jesus (le
disciple que Jésus aimait). Ne pas confondre avec Saint Jean-Eudes, fondateur des Eudistes. L’aigle
est le symbole particulier de l’évangéliste Jean. Cela vient d’un texte du prophète Ézéchiel qui décrit
sa vision : « Je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre animaux dont voici l’aspect : ils
avaient une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes... Quant à la
forme de leurs faces, ils avaient une face d’homme, et tous les quatre avaient une face de lion à
droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face
d’aigle (Ez 1,5-6.10). La tradition a vu dans ces animaux les symboles des évangélistes. » 
Le symbole de l’aigle convient d’une manière particulièrement juste à Jean puisqu’il s’est élevé très
haut dans la contemplation de la nature divine du Verbe de Dieu. De plus, l’aigle est souvent
interprété comme le symbole de la Résurrection, et Jean est un témoin privilégié du grand événement
Pascal. 

Autour de notre blason…

La vie de Saint Jean Hulst

À gauche : les armes
de la famille de
Béthune-Chârost,
ducs d’Ancenis L’aigle de Saint-Jean l’Évangéliste

À droite : 
le coq et le lys des armes 

de Versailles

Les armes de la famille de Béthune 
Le collège et le lycée actuels se situent sur l’ancienne propriété de la famille de Béthune, achetée
pour l’École en 1879. Expulsés en 1907, les eudistes purent récupérer une grande partie de la
propriété grâce à M. Dumont (cf. plaque dans le hall). L’École prend alors le nom de Saint-Jean
de Béthune. La rue du Maréchal de Lattre de Tassigny était la rue de Béthune jusqu’en 1954.
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Obsèques du Père Jean Hennebicque, cjm
Vendredi 25 septembre 2015, église saint Antoine du Chesnay

Au nom de sa famille et de sa communauté, merci pour votre présence.
Bien d’autres ne peuvent nous rejoindre. Les témoignages d’affection et de communion d’espérance
avec nous sont nombreux.
Permettez-moi de ne nommer que Monseigneur Michel Dubost, évêque d’Évry, Monseigneur
Luc Crepy, nouvel évêque du Puy-en-Velay, tous deux eudistes.
Vendredi est en effet le jour habituel du conseil épiscopal, comme le sait bien Monseigneur Olivier
de Berranger, aumônier apprécié de la Maison Saint-Louis, qui a accepté - nous l’en remercions -
de présider notre célébration…
Pour cette même raison, Monseigneur Éric Aumônier, évêque de Versailles, a demandé à M. Olivier
Roucher, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique des Yvelines, de le représenter en se
joignant au conseil de direction du groupe scolaire Saint-Jean-Hulst, ici présent.

Présents ou absents, nous témoignons de la diversité des aspects de la vie du Père Hennebicque.
Homme secret, Jean ne parlait pas volontiers de lui. Pour nous permettre de relier nos différents
souvenirs, je vous fais lecture d’extraits de la notice envoyée aux confrères eudistes par le Père Laurent
Tournier, notre Provincial, également empêché de venir :

Né à Lausanne (Suisse) le 6 février 1926, Jean Hennebicque est l’aîné de sept enfants. Tous les
autres enfants seront des filles. La dernière est devenue religieuse comme Petite Sœur de Foucault.
La famille revient au Chesnay en 1934. Jean fait ses études secondaires à Versailles à Saint-Jean,
qu’il retrouvera plus tard, puis au lycée Hoche où il prépare l’École Polytechnique. Il intègre l’X en
1945, et en sort ingénieur du génie maritime en 1948.
Entré chez les Eudistes le 1er octobre 1948, il fait ses études ecclésiastiques au séminaire eudiste
de la Roche du Theil en Bretagne. Il obtiendra une licence de théologie à Rome en juin 1955.
Incorporé à la Congrégation le 20 octobre 1952, il est ordonné prêtre à Saint-Jean à Versailles le
18 juin 1953.
En 1955, une première obédience l’envoie au collège Saint-Sauveur de Redon comme professeur
de physique et chimie dans les classes de 1ère et Tale ; il y organise les laboratoires dans des locaux
neufs.
En 1962, il est chargé de rénover cette fois les laboratoires de physique et chimie à Saint-Jean de
Versailles, tout en enseignant ces matières. Nommé chef d’établissement de Saint-Jean en 1973,
il le demeure jusqu’en 1984.
En 1984, il arrive à Paris pour un recyclage. En 1985, l’Archevêque le demande comme directeur-
adjoint interdiocésain de l’enseignement catholique, responsable des lycées d’enseignement général.
Il le sera pendant dix ans.
Il cumulera cette mission avec le service d’économe provincial de 1988 à 2005, charge qu’il mena
avec dévouement et compétence, permettant à la Province de France de trouver les ressources
nécessaires pour de nombreux projets, notamment pour le développement des Eudistes en Afrique.
En 1995, il est nommé aumônier national du Mouvement des Chrétiens retraités. Il assure cette
mission pendant six années.
À partir de 2005, sa santé l’oblige à limiter ses activités. Il demeure supérieur de la communauté
de Paris où il apporte sa sérénité et son écoute.

La vie de Saint Jean Hulst



Sa santé déclinant, il retrouve Versailles en 2009. Résident de la Maison Saint-Louis, il y accueille
volontiers les nombreuses visites de ses confrères, de sa famille et de ses amis.
Passionné d’Écriture Sainte, il a donné des causeries bibliques pendant près de 20 ans à des amis
fidèles. Grand amateur de musique, il aimait partager sa passion quand il le pouvait. Attentif et
fidèle à sa famille et à ses relations, il y a célébré mariages et baptêmes. Confrère discret mais
solide et fraternel, le Père Hennebicque laisse à tous le souvenir d’un prêtre bienveillant, cherchant
toujours les aspects positifs d’une personne.

Père Laurent Tournier, c.j.m.
Provincial de France des Eudistes

Témoins de la diversité des aspects de la vie de notre frère Jean, nous savions ou pressentions ce
qui en a fait l’unité : sa foi profonde en Jésus, le Christ, et le désir de le servir. En l’accompagnant
ce matin, puissent nos souvenirs dans leur diversité se révéler à nous, plus profonds et plus beaux,
comme la trace du passage du Ressuscité dans la vie de Jean comme dans chacune de nos vies.

Père Laurent de Villeroché, cjm

Hommage des anciens de Saint-Jean lors des obsèques du Père Hennebicque,
Vendredi 25 septembre 2015, église saint Antoine du Chesnay

Mon père,
La grande communauté des anciens de Saint-Jean, forte de plus de 14 000 anciens élèves, souhaite
aujourd’hui vous dire quelques mots. Des mots de reconnaissance. Vous rejoignez les bancs de Saint-
Jean en avril 1934. C’est plus tard, dans un exil à La Roche du Theil, forcé par les événements, que
vous obtenez notamment une mention bien au tableau d’excellence, ainsi qu’un premier prix en
version latine et en allemand. Enfin, c’est en 1942 que vous obtenez votre baccalauréat Math Elem. 

Nul doute que ce que vous avez reçu durant ces années sur les bancs de l’École contribuera à
alimenter la flamme de votre vocation, et nous permettra de vous retrouver sur l’estrade comme
professeur, puis comme directeur de 1973 à 1984.

Dans la postface du livre d’Henri Courtois sur l’histoire de l’École Saint-Jean, vous écrivez :
« Nous ne pouvons nous empêcher de penser avec reconnaissance à tous ceux qui ont le courage
de lancer une œuvre, modeste aux origines, mais dont le développement et les résultats sur le plan
humain et chrétien attestent que l’intuition était bonne et que la fondation était justifiée ».
Aujourd’hui, c’est à notre tour de penser à vous en ces termes.

Vous rendez hommage aux bâtisseurs grâce auxquels Saint-Jean a produit autant d’évêques et de
religieux. Vous êtes fier que le scoutisme ait pris sa place à Saint-Jean pour apprendre le sens du
service. Et surtout vous louez toutes ces vies consacrées à l’éducation de tant de jeunes.

Aujourd’hui, c’est à notre tour d’être fiers de voir votre parcours. Celui d’un homme qui a su donner
après avoir reçu, celui d’un homme qui a transmis et embelli. 

C’est à notre tour de vous dire tout simplement merci pour avoir été vous-même un passeur de
toutes ces valeurs.

Cher camarade, cher professeur, cher directeur, mon père, nous savons que vous rejoignez dans
la paix le Père Voillaume*, le Père Féron notre fondateur et tous les autres, religieux, professeurs,
personnels de Saint-Jean, anciens élèves… qui constituent le Saint-Jean éternel.

* Père Voillaume : fondateur des Petits frères de Jésus (cité dans la postface)
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Résultats et synthèse 2015
Résultats BAC 2015 (289 élèves)

42,2%  de mentions Très Bien
35,3%  de mentions Bien
18% de mentions Assez Bien
4,5% de mentions Passable 
soit 95,5% de mentions  

Formations en 2 et 3 ans 14 (5%)
2 ans STS (5), IUT (2) 
3 ans DCG (6), Bachelor BTP (1)

Écoles de Commerce et 
d’Ingénieurs Postbac 55 (19%)

Commerce (20)
- Concours ACCES : IESEG, ESSCA (15)   
- Concours Sésame : BBA Essec, EM Normandie, ESCE (4)
- Novancia (1)

Ingénieurs (35)
- Écoles privées  : ECE, EFREI, EISTY, EPF, EPITA, ESAIP, ESIEA,

ESME Sudria, ESTACA, HEI, ICAM, ISEP, LaSalle Beauvais



Autres Écoles Postbac 10 (3%)
- Armée (1), ESSA (Santé des Armées) (1)
- Langues étrangères : ISIT (1)
- Paramédical : IFSI (4)
- Lettres et Sciences Politiques : Institut Albert le Grand (1)
- Communication : ISCOM (1)
- LEPS (1)

Grands Établissements Publics
et CPGE 120 (42%)
Grands Établissements Publics (18)

- Dauphine (5) : DEGEAD (3), DEMI2E (2)
- IEP (13) : Paris (9), province (4)

CPGE (102)
Littéraires (15)

HK A/L(14) : Daniélou, Henri IV, Ste Marie de Neuilly, Blomet,
Blanche de Castille 
HK/BL (1) : Stanislas

Économiques et commerciales (33)
D1 (3), D2 (2)  : ENC Bessières, Blomet
ECE (21) : Daniélou, Grandchamp, Ste Croix de Neuilly, 
St Jean de Douai
ECS (7) : Ste Geneviève, Stanislas, St Jean de Passy, Saint Jean
de Douai, Alexandre Dumas

Scientifiques (49)
MPSI (10) : Ste Geneviève, Stanislas, Hoche, Fénelon Ste
Marie, Sainte Marie d’Antony 
PCSI (28) : Chaptal, Claude Bernard, Condorcet, Ste Geneviève,
Stanislas, Fénelon Ste Marie, Hoche, Lakanal, Pasteur, saint
louis, Saliège (Toulouse).
PTSI (12) : Ste Geneviève, Jules Ferry, Passy Buzenval
BCPST (5) : Hoche, Janson de Sailly

Université 71 (25%)
Formations non sélectives (50) 

- Droit, Éco, Droit-Éco (11)
- Lettres, Humanités (2)
- Santé (36)
- Sciences (1)

Formations sélectives (21)
- Droit/Langues, Collège d’économie, Éco-Langues (5)
- Catho Lille et La Roche/Yon (Droit, Éco, Psychologie, Lettres) (9)
- Catho Paris (Sc-Éco et sociales, Droit) (3)
- IPC : Psychologie (4)

Formations à l’étranger 11 (4%)
- Arts, Sciences, Management (Angleterre, Belgique, Canada) 

Année préparatoire 8 (3%)
- Art (3), paramédical (4), santé des armées (1)
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Promo 2011 : 204 réponses sur 258 bacheliers

Médical/Paramédical/ Social 34 (16%)
Médecine (19)
Kiné (1)
Pharmacie (4)
Sage femme (Maïeutique) (2)
Psychologie (EPP, université) (2)
Orthophonie / Ergothérapie (3)
Ostéopathie (1)
En activité : soins Infirmiers (2)

Sciences 53 (26%)
Écoles d’ingénieurs 50

Écoles Postbac (13)
Après CPGE (34)
Après université (sciences ou médecine) (3)

Sciences à l’université 3

Que sont-ils devenus quatre ans après avoir quitté Saint Jean ?
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Commerce 73 (36%)
Écoles de commerce 73

Après CPGE (40)
École à entrée directe (20)
Après université ou Dauphine (5)
Après BTS (2)
Après DCG (6)

DSCG (Expertise comptable) 1

Droit, Économie, Sciences Politiques 33 (16,5%)
ENS Cachan (Droit ou Éco gestion) (2)
Dauphine (5)
IEP (Paris 12, Strasbourg 1) (13)
Université : Droit / RH/ internat business (13)

Hôtellerie Écoles hôtelières 2 (1%)

Armée 3 (1,5%)
ESM St Cyr (2)
En activité dans l’armée (1)

Arts, Lettres et Sciences Humaines 4 (2,5%)
École du Louvre (1)
École d’Art (Boulle) (1)
Enseignement (préparation concours) (1)
Islamologie et philosophie Arabe 1 Urbanisme (1)

Année de discernement 1 (0,5%)

Les derniers mugs collectors seront en vente à la prochaine fête de charité
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Les anciens de Saint-Jean en ligne - Comment ça marche !
Voici quelques précisions sur le fonctionnement du site des anciens et de son annuaire en ligne.
Un site : www.ancienssaintjeanversailles.org
Tout le monde peut y trouver l’actualité de l’association, mais aussi les concrétisations de ses
différentes missions, le carnet mondain mis à jour au fil des informations reçues, et de nombreuses
photos de classe.
Un Annuaire En Ligne
Il reprend la base de l’annuaire papier (en fait, c’est l’inverse… le papier est issu de l’annuaire en
ligne…).
Chaque ancien peut compléter sa fiche directement en ligne ou en nous envoyant un mail
(anciens@sjh.fr), et ceci gratuitement et à vie.
Pour être présent dans la base, c’est la même règle que toujours : toutes les terminales y sont
intégrées automatiquement. Pour ceux qui ont quitté Saint-Jean avant la terminale, il leur suffit
de se signaler à nous par email.
La cotisation annuelle permet d’aider l’association à mener à bien ses projets, mais aussi à consulter
l’annuaire en ligne, et ainsi faire des recherches ciblées sur les informations les plus à jour possible.
Cette cotisation peut être réglée en ligne via Paypal, ou nous être envoyée par courrier.
En marge de cela, l’association est présente sur tous les réseaux sociaux. 

Rendez-vous sur : www.ancienssaintjeanversailles.org

La vie de l’Association

-  Twitter : @anciensStJean

groupe « anciens de Saint jean de Versailles» ; d’autres groupes « non officiels » mais
bienvenus existent ; voir aussi la page des anciens à liker absolument ;

groupe « Saint Jean de Béthune.com »

groupe « Saint Jean de Béthune (Versailles) »
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Annuaire Papier 2015
La mise en ligne de notre annuaire n’a pas sonné le glas de notre annuaire papier, bien au contraire.
Nous avons en effet édité une version 2015, intégrant la dernière promotion mais aussi de nombreux
anciens d’avant guerre, en hommage au sacrifice de nos nombreux morts pour la France en 1914-
1918. C’est aussi l’occasion pour nous d’affirmer nos racines et de rappeler notre longue histoire
qui s’étale maintenant sur trois siècles.

Cette édition propose un classement alphabétique habituel, mais aussi par promotions, par
entreprises, et par écoles/universités, ou encore par pays/départements.
Y figurent donc :

- 14 054 anciens (promo 2015 comprise), 
- 575 é�coles/université� s d’enseignement supérieur, ré�parties dans quatre types diffé� rents, 
- 1 057 entreprises, 
- 201 classes diffé� rentes à Saint-Jean (Philo, TB2, Rhé� torique, 612...), 
- le nom le plus long : 44 caractè� res ; le plus court : 2 caractè� res. 

Pourquoi cet annuaire papier

Son é�dition est limité�e et sera renouvelé�e plus
fré�quemment pour béné� ficier d’informations
plus fraî�ches qu’une é�dition quinquennale ;
cela permet aussi à l’association une moindre
immobilisation financière.

Si l’annuaire en ligne permet de nombreuses
recherches, une version papier reste pour
beaucoup indispensable. Notre association se
voulant « pour tous », il nous a semble�  utile
de pé� renniser l’annuaire papier.

Il est encore disponible pour seulement
17€ hors frais de port (20€ port compris).

Il reste peu d’exemplaires, alors n’hésitez
pas à le commander avec le bulletin de
souscription joint à cet Écho.
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Bourse des anciens

FEU Zélie Martin - Camp Pologne 2015
Nous sommes six Guides Aînées du groupe Sainte Claire au Chesnay (Scouts Unitaires de France).
Depuis septembre nous avons préparé notre camp d’été, et ça y est, nous avons vécu cette expérience
extraordinaire ! Nous sommes ainsi parties en Pologne pendant deux semaines. Lors de notre
première semaine, nous nous sommes mises au service des enfants défavorisés de Lublin avec
l’aide enthousiaste des Sœurs de saint Joseph de Cluny ! Toute la semaine, avec les enfants, nous
avons cherché à libérer le grand Schtroumpf (alias Papa Smerf en polonais), à travers divers jeux
sportifs et manuels. La barrière de la langue ne nous a pas empêchées d’établir des liens forts avec
les enfants. Malgré leurs conditions de vie difficiles, ces derniers furent un véritable témoignage
de joie de vivre !!!
De plus, nous avons découvert la vie en communauté des Sœurs, généreuses et rayonnantes de
leur mission. Elles nous ont aidées par leur foi à donner encore plus de sens à notre projet, et
resteront pour nous des modèles de vie. Nous ne les oublierons pas.

Nous partons alors sur les pas des saints polonais : nous découvrons à Cracovie la ville dont Saint
Jean-Paul II fut l’archevêque avant d’être nommé pape, ainsi que la dévotion que les Polonais lui
portent, puis le sanctuaire de la miséricorde divine à la suite de Sainte Faustine. Un autre temps
fort de notre pèlerinage fut la visite d’Auschwitz sur les pas de Saint Maximilien Kolbe, ayant donné
sa vie pour sauver un innocent père de famille.

La bourse des anciens permet d’aider nos jeunes membres à réaliser un projet de développement
personnel à vocation d’entraide. En 2015, trois projets ont été ainsi soutenus, par décision de
la commission dédiée, qui étudie chaque dossier et reçoit chaque groupe pour une soutenance
bienveillante. Le choix des dossiers et le montant des aides est ensuite décidé par tout le Comité.
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Pour finir, nous voilà parties à Częstochowa, plus grand lieu de pèlerinage d’Europe. Un sanctuaire
magnifique, où nous avons pu vivre des temps de prière forts ainsi que constater à nouveau la
fervente piété des polonais.
Notre périple s’achève par un court passage à Varsovie, et nous voilà de retour en France. C’est
décidé l’année prochaine nous partons aux JMJ.

Encore merci de nous avoir permis de réaliser ce merveilleux projet !

Le Feu Bse Zélie Martin 



Voyage au Vietnam du Feu Sainte Zita 2014-2015
(Scouts Unitaires de France, paroisse Saint-Symphorien)

La Communauté de Notre Dame de la Visitation est responsable d’un centre d’accueil pour enfants
handicapés. Ce centre est à Kim Doï, petite localité située à 10 km à l’est du centre ville de Hué.
Les Sœurs de Kim Doï appartiennent à la Congrégation des Filles de Notre-Dame de la Visitation.
Cette congrégation, créée en 1924 au Vietnam, regroupe 150 sœurs perpétuelles réparties sur 31
communautés, principalement au Vietnam mais aussi en France, à Guéret. La Maison Mère de la
communauté est à Hué (483 A Chi Lang – Hué).

Comment pourrions-nous vous raconter et vous décrire notre voyage lors duquel nous avons tant
reçu en seulement quelques lignes ? Comment faire pour que de simples mots puissent vous
transmettre un peu de la magie de notre service ? Pourquoi ne pas vous le décrire au travers de
simples mots clefs issus de SERVIR…
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S comme Service. Servir, ou le but de notre voyage lointain. Nous sommes parties pour expérimenter
l’un des piliers de notre engagement de guide-aînée, celui du service. Avec la volonté de rendre
nos cœurs et nos esprits disponibles pour venir en aide et apporter un peu de notre joie aux plus
nécessiteux. Nous avons donc assisté des religieuses de la Congrégation de Notre Dame de la
Visitation dans leur rôle d’animation auprès d’enfants handicapés pendant une semaine puis
dans des classes de maternelles.

E comme Émerveillement. Émerveillées par cette découverte d’une toute autre culture si différente
de nos habitudes européennes. Au travers de notre service nous avons eu un aperçu de la culture
asiatique. Là-bas, nous avions presque l’impression d’être servies plutôt que d’être au service.
Les religieuses nous ont accueillies si simplement et si entièrement que nous nous sommes
facilement et rapidement senties chez nous. Grâce à elles, nous avons pu découvrir les spécialités
culinaires de la ville de Hué et nous avons également visité ensemble Da Nang, une ville au bord
de la mer.

R comme Rire. Rires, ou tout simplement moments de joie sincères et profonds. Nous avons appris
à tous les enfants dont nous nous sommes occupés beaucoup de jeux et de chants gestuels afin
de surmonter la barrière de la langue et d’établir ainsi un contact malgré nos différences physiques
et nationales. Au cours de notre semaine avec les enfants handicapés, nous avons pu observer
avec joie l’évolution de certains enfants qui n’avaient plus peur de nous à la fin de la semaine.
Leurs sourires resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

V comme Vie. Ou plutôt expérience de Vie. Par ce voyage humanitaire, nous avons en quelque
sorte réalisé un bout de nos rêves que nous caressons toutes depuis nos premières années de
scoutisme. Une expérience de vie qui restera comme charnière dans nos vies à l’aube de nos
entrées dans les études supérieures ou de nos passages respectifs dans l’année supérieure. 

I comme Intense. Intense car deux semaines de service passent étonnamment vite. Nous étions à
l’écoute de toutes sollicitations et activités possibles et avions donc des journées bien remplies.
Deux semaines pendant lesquelles nous voulions nous donner entièrement et vivre à fond cette
chance que nous avions. Nous aurions évidemment voulu rester plus longtemps mais sommes
reparties avec la sensation de plénitude d’avoir donné le maximum de nous-mêmes.

R comme Riches. Ou plutôt enRichies. Se mettre au service des plus humbles c’est quelque part
retrouver notre humilité perdue dans nos vies quotidiennes vécues à mille à l’heure. C’est retrouver
la simplicité de la rencontre, c’est redécouvrir des amitiés en vérité, c’est apprendre de nos
différences. Nous sommes reparties le cœur et l’esprit remplis de souvenir, d’amour et de générosité.
Notre désir de transmettre encore et toujours plus autour de nous dans l’esprit du scoutisme
s’est renforcé grâce à ce voyage. 

Servir, ou la clef d’un engagement et d’un don total de soi.

Ce voyage restera dans nos mémoires et dans nos prières pour tous les enfants malades que nous
avons rencontrés et pour toutes les Sœurs et le bonheur qu’elles nous ont transmis. Si vous hésitez
encore à partir, n’hésitez plus, vous verrez, vous ne serez pas déçus !



XIème nautique Versailles, Scouts d’Europe, paroisse Sainte Jeanne d’Arc 
Euro-camp et pèlerinage en Pologne 

La XIème Nautique Versailles (Association des Guides et Scouts d’Europe) ce sont cinq patrouilles,
soit 35 garçons (dont environ 27 élèves à Saint-Jean) et neuf chefs (dont sept anciens élèves de
Saint-Jean). 

La maîtrise et les chefs de patrouilles
s’étaient fixé pour objectif de partir
à l’étranger, chez leurs frères scouts
européens. Pour partager leurs
connaissances et leur savoir-faire,
pour ainsi aider au développement
du scoutisme de Baden Powel (BP)
par-delà les frontières et créer des
liens pour des échanges futurs. 

Nous avons donc choisi la Pologne
pour plusieurs raisons. D’une part,
l’Histoire a lié étroitement nos deux pays depuis des siècles. D’autre part, c’est le pays d’origine
de notre saint patron, Saint Maximilien Marie Kolbe, mort en camp de concentration à�  Auschwitz. 

C’est aussi un pays où le scoutisme de BP se développe à une vitesse incroyable, mais qui à cause
de cette vitesse, a du mal à maîtriser les compétences nécessaire à la bonne application de la
pédagogie du scoutisme européen. 

Nous sommes donc entrés en contact avec le responsable du développement de l’AGSE en Pologne,
qui nous a proposé de le rejoindre pour un projet d’Euro-camp, avec les Patrouilles libres venant
des quatre coins de la Pologne (pas assez nombreuses pour former des troupes), ainsi que la troupe
scoute d’Europe Lituanienne (1ère Vilnius). 

À l’occasion des cinq ans d’existence de la troupe, après deux ans de préparation, après un
investissement humain et financier incroyable de la part des scouts, des parents, des chefs, et grâce

au soutien de nombreuses
personnes dont l’Association
des anciens élèves de Saint-
Jean, la troupe a pu partir à
cet Euro-camp le 13 juillet
2015, pour trois semaines. 

Nous avons commencé par
deux semaines d’Euro-camp,
avec les Polonais et Lituaniens,
au bord d’un immense Lac
(Jezioro Rajgrodzkie) près du
village de Rajgröd, au Nord-
est de Varsovie (80km de la
frontière Lituanienne).
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Puis nous sommes partis durant
cinq jours en pèlerinage, accom-
pagnés de notre aumônier, le Père
Emmanuel Péteul (curé de la paroisse
Ste Jeanne d’Arc), sur les pas de
notre saint patron (Niepokalanow,
Czestokowa, Auschwitz, Cracovie).

La partie Euro-camp a permis de
découvrir une autre culture,
d’échanger sur pleins de sujets,
d’apprendre et de transmettre de
nouveaux savoir-faire, de créer des
liens internationaux entre les garçons
(nombreux sont ceux qui ont gardé

contact avec des Polonais ou Lituaniens). Et grâce à tous ces échanges, cela a montré aux garçons
combien il était important de parler anglais. 

La deuxième partie, quant à
elle, a été beaucoup plus
forte en émotion ! Et nous
pouvons dire que cela a
transformé la troupe (dans
le bon sens du terme). 

Grâce à cet Euro-camp et ce
pèlerinage, chacun des scouts
et des chefs est rentré (en
bonne santé) avec des souvenirs
plein la tête qui ne sont pas
prêts de s’effacer. 

Et en tant que chef de troupe,
je peux dire avec fierté que
jamais, dans toute ma vie de scout (environ 15 ans) je n’ai vu un esprit scout aussi beau et puissant,
que celui dont étaient remplis mes scouts et assistants après cette incroyable aventure !

C’est avec une énorme reconnaissance, que nous remercions l’Association des anciens élèves de
Saint-Jean Hulst pour son soutien moral et financier, qui nous a permis de vivre ce merveilleux
camp scout !

Note de l’Association des
anciens
Les chefs de groupe de la XIème

nous ont fait vivre avec émotion
ce merveilleux camp lors de
l’Assemblée Générale. Nous
sommes très heureux d’avoir
ainsi accompagné de nombreux
anciens et futurs anciens.



11 novembre 2015 
Un hommage particulier à nos 155 morts pour la France de 1914-1918

À l’initiative de Saint-Jean, l’École a
organisé avec notre soutien une
cérémonie particulièrement forte pour
le 11 novembre, au cœur des quatre
années de commémoration du centenaire
de la première guerre mondiale.

Avec notre concours, un groupe de
travail, constitué notamment de
professeurs d’histoire du lycée, a mis
en place une exposition destinée aux
élèves. Ces derniers ont ainsi pu découvrir
l’héroïsme de nos anciens, mais aussi
leur vie quotidienne pendant ce conflit.
Sous la direction attentive et bienveillante de M. Lallemand (initiateur du projet et expert en la
matière), la cérémonie nous a donné d’abord l’occasion, avec Mme Delouis et des représentants
officiels des autorités civiles et militaires, de déposer une gerbe au pied des plaques du hall, vibrante
liste funèbre de nos chers anciens.

La sonnerie au mort a été d’autant plus
touchante qu’elle fut jouée par un jeune
élève du lycée. Un bel esprit de continuité.

Ensuite, la lecture de lettres de nos anciens
camarades, issues de notre Livre d’or, a
été accompagnée au violoncelle avec
talent, et suivi d’une Marseillaise retentissante,
chantée par la chorale de l’école. Ces
textes choisis parmi tant d’autres, ont
reçu un écho concret, par la présence de
jeunes élèves de Saint-Jean, issus des
familles de ces disparus (familles de
Wavrechin et de Lignières en tête).

Officiels et anciens

Gerbe des anciens, portée par des anciens

Sonnerie aux morts
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Pour finir, un verre du souvenir a réuni les nombreux invités, militaires, officiels, anciens, professeurs
et élèves.

Nous vous rappelons que le Livre d’or rapporte environ 155 morts pour la France entre 1914 et
1919, ce qui constitue un sacrifice considérable, compte tenu des promotions de 30 environ à
l’époque… cinq promotions entières !
La liste est disponible sur notre site : beaucoup de saint-cyriens (Saint-Jean avait alors une prépa
Saint-Cyr), mais aussi des marins, des aviateurs, des sous-officiers, des soldats, sur tous les fronts…
Nous nous souviendrons également des prêtres, des professeurs, et des membres du personnel
eux aussi tombés sur le champ de bataille.

L’association est très heureuse que l’école ait ainsi spontanément, et avec un tel succès, mené à
bien ce projet qui donne du sens à notre action. Nous remercions en particulier Mme Delouis, 
M. Lallemand, M. Nicolas, Mme Toulemonde, M. Heurtier, Mme Viguier, Mme Antoine, 
Mme des Rieux et M. d’Abzac. Concernant les anciens, nous remercions spécialement notre
camarade Robert Petkovsek, dont le travail considérable de recherche d’archives a permis de fournir
à l’exposition parmi ses plus belles pièces (médailles d’honneur, cartes postales, boutons…).
Vive le Saint-Jean éternel.

Une partie de l’exposition

Hommage de Mme Delouis Une partie de l’exposition



Le livre d'Or des Anciens de Saint-Jean 
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En 1919, l'association a publié un Livre d'Or qui reprend en détail la liste des 155 anciens disparus
lors du conflit. Il reprend des lettres, des citations, des témoignages... tous aussi marquants les uns
que les autres. La liste des anciens concernés est disponible sur notre site ; sur demande (mail),
nous pouvons envoyer à un descendant de l'un d'entre eux la partie concernant sa famille. Grâce
à cette liste, nous échangeons avec de nombreuses associations et écrivains pour répondre à leurs
demandes d'informations. 



Nouvelles familiales

Naissances
- Célestine, 3ème enfant de Constance Motta,

née Bizet (01), et de Frédéric Motta (01) le 6
février 2016.

- Philippine, 2ème enfant de Mathilde Bazire, née
Delecourt (02), le 23 décembre 2015.

- Gabrielle, 4ème fille de François de La Cochetière
(97) et d’Aurélie de La Cochetière, née
Carmantrand (97) le 20 novembre 2015.

- Clément, 1er enfant de Claire Bouthors, née
Willig (98), le 5 août 2015, baptisé le 8 novembre
2015.

- Théophile, 4ème enfant d’Antoine Challan-
Belual (98), le 24 novembre 2015.

- Mayeul, 2ème enfant de Matthieu Charmetant
(02), le 17 juin 2015.

- Victoire, 1er enfant d’Édouard Lesort (01), le
21 mai 2015.

- Alexis, 1er enfant d’Églantine Outters (2000)
et Paul-Henri Fontaine, le 29 août 2015.

- Albin, 3ème enfant de Maÿlis Outters (01) et
Mayeul de Magnitot, le 18 septembre 2015.

- Cyriaque, 4ème enfant d’Antoine Letellier
(2000), le 24 avril 2014.

- Hélène, 5ème enfant d’Henri Girard (94), le 7
décembre 2014.

- Joséphine, 3ème enfant de Mikaël de Parcevaux
(91), le 8 décembre 2014.

- Ambre, fille de Stéphan Sabathé (96), le 24
juin 2014.

- Louise, 2ème fille de Maÿlis Outters (01) et
Mayeul de Magnitot, le 14 décembre 2012.

- Pauline, 1ère fille de Guillaume Outters (96) et
Clotilde née Dognin, le 14 janvier 2013.

- Blandine, 2ème fille de Guillaume Outters (96)
et Clotilde née Dognin, le 26 octobre 2014.

Mariages
- Marie-Caroline Lesage (07), avec M. Vincent

Schittulli, le 13 juin 2015 à Saint-Pierre de
Montaignac (24).

- Agnès Outters (06), avec Jérémy Chéné, le 27
juin 2015.

- Laetitia Outters (09), avec Thibault d’Harcourt
(09), le 17 octobre 2015.

- Alexandre Chesnot (94), avec Mlle Aurélie
Bossard, le 1er août 2015 à Mordelles (35).

- Stéphan Sabathé (96), avec Mlle Astrid Chapelet,
le 26 janvier 2014 à Chamonix-Mont-Blanc.

- Églantine Outters (2000), avec Paul-Henri
Fontaine, le 19 juillet 2014.

- Claire Willig (98), avec M. Bouthors, le 12 avril
2014.

- Jean Outters (04), avec Aurianne Jaffé, le 17
novembre 2012.

- Guillaume Outters (96), avec Clotilde Dognin,
le 24 mars 2012.

Deuils
Anciens disparus
- Père André Lacau (50), eudiste, le 15 mai 2016,

à Corbeil-Essonnes.

- Père André Barbé (29), eudiste, le 7 mars 2016,
à Paramé (Île-et Vilaine), supérieur de Saint-
Jean de 1958 à 1966.

- José Vandame (42), le 19 mars 2016.

- Audoin de Chanterac (80), le 18 novembre
2015, à Lanton (Gironde).

- Jacques Le Tourneur d’Ison (38), le 22 novembre
2015, à Saint-Cloud.

- Jean Le Saunier (39), le 4 novembre 2015,
ancien élève, fils de Paul Le Saunier (professeur).

- Père Jean Hennebicque (42), eudiste, le 20
septembre 2015, ancien élève, professeur et
directeur.
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- Philippe Grandgeorge (38), le 24 octobre
2015, père de Jean-Baptiste (68), Bruno (71)
et Vincent (79).

- René Clair (42), le 1er octobre 2015, père
d’Olivier (66), Benoit (66), Dominique (73) et
Jérôme (76), grand-père d’Émeric (93), Raphaël
Rieutord (98), Laurence R. (2000), Emmanuel
R. (02) et Guillaume R. (04).

- Michel Sinniger (41), le 26 novembre 2014,
père de Bruno (68), Jean-Luc (78) et Mathilde
(02).

- Xavier Rupied (43), le 19 juillet 2015.

- Bernard Destéract (60).

- Bernard Hébrard (60), le 10 mars 2015.

- Patrick de Canongettes de Canecaude (69),
le 15 juin 2015.

- Jehan de Drouas (41), le 24 mars 2015. 

- Jacques Villefayot (42), le 17 août 2015.

- Paul-Alexandre Gall (44), le 5 septembre 2015.

- Guy Bellargent (50), le 13 juin 2015 à Paris.

- Jean-Loup Nicol (72), le 11 janvier 2015 à
Serres-Chevalier.

- Calixte de Montmorin (57), le 13 décembre
2014.

- Marc Venard (46), le 11 novembre 2014, à
Rouen.

- Docteur Gérard Bergeron (44), le 24 janvier
2015, à Auray (56).

- Marc-Henry Soulange-Teissier (44), le 2 avril
2014, au Chesnay.

- Jacques Perrin (46), le 9 novembre 2014, à
Versailles.

- Bernard Mouly (40), le 18 janvier 2015, à Soisy-
sous-Montmorency.

- Pierre de Bronac de Vazelhes (66), le 21 juillet
2014.

- Jean-Noël Bassot (52), en 2008.

Rendez-vous sur
www.ancienssaintjeanversailles.org

pour le site
contact : anciens@sjh.fr






