Deuil dans le presbyterium
André DEPIERRE, prêtre ouvrier est décédé dans la nuit de vendredi à samedi 16-17 décembre 2011.
Il aura vécu une fidélité totale à l’Evangile, à l’Eglise et au monde ouvrier.
Il est né le 10 novembre 1918 et a vécu son enfance et sa jeunesse dans le Jura.
« Ayant reçu de mes parents un Evangile sans phrases, je me suis fait prêtre par passion de
l’Evangile et pour rendre aux pauvres leur place dans l’Eglise et dans le monde ».
Il est ordonné prêtre le 20 juin 1943 à Lons-le-Saulnier.
C’est l’homme des choix, des convictions, des fidélités…
-

« Quelques jours après mon ordination, j’ai choisi le Maquis du Jura et refusé
catégoriquement le STO (Service travail obligatoire) »,

-

« J’ai dit OUI à Henri Godin venu me chercher pour créer la Mission de Paris »,

-

« J’ai fait bien des métiers ramassant, métaux, papiers, chiffons dans les poubelles puis
maçon dans le bâtiment ».

-

« J’ai toujours vécu à Montreuil, depuis 1945, choisissant d’habiter en quartier ouvrier »,

-

« J’ai participé à la Naissance du collectif des Prêtres ouvriers en 1947 »,

-

« En mars 1954 lorsque Pie XII condamne l’expérience des prêtres ouvriers et nous oblige à
cesser le travail, j’ai choisi de rester dans la communion totale à l’Eglise »,

-

« Avec d’autres prêtres ouvriers, nous n’avons pas baissé les bras pendant des années, nous
avons été à Rome, puis au Concile pour qu’enfin en 1965 les prêtres puissent retourner au
travail ».

-

« Autour des Prêtres ouvriers à Montreuil, au creux du monde ouvrier est née une
communauté chrétienne constituée par les travailleurs, heureux de se retrouver
régulièrement »,

-

« J’ai obéi à l’Eglise pour rester libre. Je n’ai jamais désespéré de l’Eglise. Le capital de
sainteté accumulé dans le temps et dans les espaces par des millions d’inconnus finit toujours
par ouvrir les chemins de l’Avenir »,

-

« Je n’aurai pas trop de ce qui me reste de vie pour remercier de tout ce dont j’ai été
témoin ».
A Dieu Dédé

Les obsèques d’André Depierre ont lieu à Vadans (Jura)

Ce Mardi 20 décembre 2011 à 14 h 30.
Pour ceux et celles qui n’ont pu se rendre dans le Jura,
nous nous retrouvons pour une messe

jeudi 22 décembre à 10 h 30
à l’église Saint-Maurice de la Boissière
59 rue Edouard Branly à Montreuil-sous-Bois
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