
Jean- François  M. (père de famille de 4 enfants)   

Cher Jacques
Je viens de terminer la lecture de ton dernier livre.
Il m'a à la fois ému et intéressé et je pense que tu as fait œuvre utile dans cette époque 
perturbée.  Voilà un résultat positif inattendu du confinement !
Mais j'ai surtout été très heureux de partager ce moment avec toi au fil de ces pages. Je 
n'avais pas le son mais c'était tout comme !
J'ai bien retenu la réponse de mgr Lustiger « ne cessez pas d'inventer », et cette réplique 
met en valeur une de tes qualités. Je pense que tu as beaucoup inventé pour annoncer 
l’Évangile, le mieux possible selon le contexte. Et j'en ai moi-même profité. Merci.
De nôtre côté la vie continue à Nantes.  Nos grands enfants sont plutôt revenus au bercail 
conséquence du téléstage, de la télérecherche d'emploi , des télécours....on aimerait bien 
que cela se termine.....et ainsi trouver des occasions de rencontres en présentiel.
C'est tout le vœu que je forme pour 2021 !
En union de prière avec toute mon amitié

Jean- François  M. 

Jean-Pierre P. prètre du diocèse de Créteil
Mon cher Jacques,
Je voulais t'exprimer toute ma reconnaissance pour l'envoi de ton livre et surtout pour la
dédicace  que  tu  m'as  écrite,  qui  me  touche  beaucoup.Je  n'ai  pas  encore  tout  lu,  mais
presque ! Et c'est vrai que j'y ai retrouvé des accents communs à notre manière de vivre
notre relation au Christ et le ministère.
Je  pense  en  particulier  à  tout  ce  que  tu  dis  sur  notre  humanité  et  nos richesses  avec
lesquelles Dieu nous appelle, et sur sur le fait que nous sommes "les premiers sujets de
notre prédication" et "les premiers bénéficiaires du salut que nous annonçons" ; ou ce que
tu dis  sur  les personnes qui  t'ont  fait  devenir  peu à peu le  prêtre que tu es.  De même
ce que tu écris sur les deux versants de la passion : aimer et souffrir. Et aussi le fameux "je ne
pensais pas avoir été autant aimé"!

Je me suis bien retrouvé aussi dans ce que tu dis sur la Parole vivante  "A maintes reprises, je
me suis rendu compte qu'un récit d'évangile, une parabole ou un enseignement de Jésus, lu
et relu un nombre considérable de fois, me laisser voir un aspect, une parole de vie que
je n'avais jamais perçue auparavant ; c'est pour moi la preuve que cette Parole de Dieu est
vivante." Je me retrouve bien dans l’exigence d'être "habité par une Parole qui est celle d'un
autre",  surtout  depuis  que  je partage  ma  méditation  quotidienne  à  tant  de  gens.
J'ai bien aimé tout ce que tu écris sur "demeurer" et en même temps ce que tu notes des
déplacements de Jésus (avec le tableau) !
Tu  as  de  belles  formules  pour  exprimer  notre  foi  commune,  comme  :
-  "Toute  personne  humaine  est  un  sanctuaire  d'humanité  où  Dieu  réside  et
aime se promener."
- "Nos qualités personnelles nous exposent au vent de l'Esprit même si les vents de tempête
appellent de notre part l'humilité de la supervision par un autre."
-  "Ce  ministère  est  un  métier  à  exercer  et  un  mystère  à  accueillir".
- "Nous sommes les hommes de la déprise"
Et je me suis enrichi de ta méditation sur le "ministère de consolation" ou sur "rendre" ou 
sur notre consécration, de tes citations de Michel Serres ou de Rahner - et j'ai aimé les récits 
de tes rencontres avec les plus fragiles.
Merci. Bien à toi, en Christ,
Jean-Pierre  R.   



Gérard B. père de famille
Jacques,
Merci pour ta parole de ce matin sur Radio Notre Dame ! Merci de ta parole inspirée de
l’Esprit Saint. Merci de ta parole que tu sèmes et que chacun est appelé à faire germer avec
l’aide de cet Esprit Saint grâce aux belles et bonnes intuitions qui nous assaillent quand nous
sommes à l’écoute et que nous aussi laïcs nous nous sentons argile dans les mains du potier.
J’attends la publication du texte avec impatience.
 
Merci aussi pour ce livre, sûrement réconfort pour les prêtres en ce temps de l’Eglise que
nombre  d’entre  eux  vivent  difficilement ;  et  sûrement  aussi  rappel  sinon  découverte  et
meilleure compréhension pour les laïcs de la place et de la mission du prêtre et donc de la
relation  fraternelle  prêtre/laïc.  Ce  matin,  je  prierai  pour  vous  tous,  prêtres  et  pour  toi
particulièrement. Que votre joie de servir Dieu et les hommes demeure !
Amitiés
Gérard 

Mgr Michel Aupetit – archevêque de Parie
Cher Jacques, 
Merci beaucoup pour l’envoi de votre livre pour dire notre joie d’être prêtre.
Je me réjouis de voir que le grand serviteur du Christ et de son Eglise n’a rien perdu de son
enthousiasme et de sa fougue pastorale et missionnaire.
Merci pour cela et votre amitié fidèle
Michel 

 Mgr  Gérard Daucourt – évêque émérite de Nanterre 

Cher Jacques,
Le jour de la messe chrismale approchant, je me réjouissais de bientôt vous rencontrer et
aussi  de pouvoir  vous remercier  pour  votre  message  et  votre  livre.  Las! J’ai  décidé  de
renoncer à me rendre à Neuilly le 30. S’i y a des mesures, il faut les respecter pour protéger
les autres et se protéger.
Merci  donc  pour  votre  message  mais  aussi  et  surtout  pour  votre  livre.  Après  avoir  lu
la préface engagée  et  engageante  de  Marguerite  Léna,  je  suis  entré  dans  votre
belle méditation-réflexion  sur  le  mystère  et  le  ministère  du prêtre. Je  n’ai  pas  encore
terminé,  Je vous lis avec bonheur. Il y a toute votre expérience mais il y a surtout votre
expérience de la Parole. Je suis sûr que, comme vous l’espérez, votre livre apportera sérénité
et  espérance.  En  tout  cas  il  fera  du  bien  à  plus  d’un  des prêtres  qui  passent  au  Petit
Béthanie.
Nous serons heureux de vous accueillir quand la situation sanitaire le permettra. Pour vous
faire patienter je vous enverrai notre message de Pâques.
Croyez, cher Jacques ,à mon fidèle, reconnaissant et fraternel souvenir.
En communion sur le chemin vers la Fête des fêtes,

Gérard Daucourt



Bernard B.   (Père de famille de 6 grands enfants)

Bonsoir Monseigneur,
Comment allez-vous ? j'ai terminé votre dernier livre. Merci pour ce bel hymne à la joie sur
votre sacerdoce, pour ce message d'espoir et d'amour " quels que soient les charismes nous
sommes tous équidistants de l'amour de Dieu". C 'est un vrai message pour apprendre à se
laisser configurer au Christ. Merci pour ce guide. Bien sûr on le sait, mais vous plonger dans
l'Ecriture pour nous redonner la force à reprendre le Chemin.
J'espère que l'on se reverra vite. Je vais donner votre livre à mes amis.
En vous assurant de notre amitié,
Bien à vous,  Bernard

Marie Etiennette B.,  Philosphe Institut Catholique de Lyon

Cher Jacques Ce 20 avril 21
Ton livre est arrivé cet après-midi et je viens d’en commencer la lecture !... je veux déjà te
dire  merci,  …   je  perçois  déjà  la  « ferveur »  qui  habite  ton  texte,  toute  éclairée  de  ta
méditation de la Parole et de ta mission !... il me « parle » en profondeur et j’ai l’impression
de faire une sorte de retraite intérieure » qui ponctue mes journées ! j’en ai lu près de la
moitié et j’ai parcouru déjà quelques pages des chapitres suivants. Le cœur me semble être
cet »Eloge de l’Esprit Saint avec ta belle analyse de « se rendre »…
Tes pages m’émeuvent en profondeur car j’y retrouve aussi ce que je vis dans toutes mes
rencontres … et dans ma manière de vivre ma vocation de baptisée à travers le ministère
d’enseignement de la philo !!!  Et quand tu écris que le « ministère de consolation n’épuise
jamais ».. ; bien sûr, puisque c’est un ministère de libération… ! 
il est « inclassable » cet écrit, et je sens que je vais me laisser moi aussi toucher par ton
écriture ! … cela ne m’ôtera pas l’esprit critique et les questions que déjà je perçois, mais
pour l’heure je tenais à te dire merci !
 L’Esprit Saint est RELATION,  (certes « Relation subsistante » en tant que Personne de la
Trinité comme dit Thomas), mais aussi Relation parce qu’il « s’incarne » dans les Charismes,
et c’est tout le Mystère de la vocation singulière de chacun au service de tous… vocation du
prêtre et de chaque baptisé ! 
Bref, un grand merci encore… je vais faire de la pub…
Je reviendrai aussi sur la notion (et la vie) de « consacré » que tu redynamises en quelque
sorte !
Cela rejoint en profondeur ma « devise » : Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 
Avec toute mon amitié fraternelle et ma communion profonde
Marie Etiennette

Mgr Bertrand Lacombe  archevêque d’Auch
Cher Père,
Gratitude pour votre accueil chaleureux dans le Gers par le don de votre bel ouvrage, une
lecture stimulante en perspective, pour les prêtres et l’ensemble du Peuple de Dieu.
Merci de contribuer à témoigner, et faire témoigner, de la joie, parfois éprouvante, mais
bien réelle et profonde du ministère et de la vie des prêtres.
Je  serai  heureux  de  vous  rencontrer  lors  d’un  de  vos  passages,  d’ici  là  ma  prière  vous
accompagne,
bien fraternellement,
+ Bertrand Lacombe   archevêque d’Auch



Christine N. Secrétaire adjointe de la CEF
Bien Cher Jacques
Il  y  a déjà plusieurs semaines,  ton livre était  sur  mon bureau.  Un immense merci  de ta
délicate attention de me l’avoir offert. Je suis très touchée par ce que tu nous partages. C’est
un livre d’une grande profondeur, original et qui fait et donne place à l’Esprit Saint dans une
juste relation, chaste. Quel beau signe d’Espérance en cette fin de Carême qui ouvre vers la
Résurrection. 
Merci Jacques ! Une Eglise qui avance en cette Assemblée plénière. Je rends grâce à Dieu 
Amitié
Christine

Luc de M.   sculpteur
Cher Père, 
Vous concluez un chapitre par :  C'est dans ce laps de temps que nous prenons place, dans le
champs de l'ivraie et du bon grain. La miséricorde se moque du jugement (Jc 2,13). Comme la
formule est belle ! et difficile tout à la fois ! Il y a une suspension de l'ecriture, l'Ange ne poursuit
pas !
Ce que vous écrivez là me touche particulièrement. C'est même là le centre de ma recherche. Ne
pas terminer, laisser une liberté d'imagination à celui qui va regarder mon travail. Là, la vie va
peut-être  pouvoir  continuer  à  faire  son chemin dans  l'imagination de ce  que l'on appelle  le
"spectateur". Je préférais un terme moins grandilocant, celui qui va voir puis peut être regarder
le fruit de mes mains. 
C'est bien aussi là le coeur de la ressemblance. Ne faut-il pas laisser cette ressemblance libre ?
D'ailleurs je suis toujours surpris des personnes qui cherchent dans le visage d'un nouveau-né les
ressemblances. Les ressemblance familiales sont souvent bien éloignées des simples traits  et
sont beaucoup plus marquées dans les attitudes. 
Encore merci de votre amitié, 
 A très bientôt, j'espère, Luc

Gérard T. (un cousin architecte père de famille)
Cher Jacques
J’ai lu son livre, quelques passages sont un peu difficiles mais certains sont une découverte. 
En particulier, j’ai été bouleversé, ému (je ne trouve pas le terme exact) par les quelques 
pages sur Saint Joseph et ce qui était nécessaire à Dieu pour devenir homme. Et globalement
très intéressant avec des visions autres que celles habituelles.
Affectueusement
Gérard 

Général Emmanuel L.
Mon cher Jacques, je viens d'entendre l'émission et retrouve dans tes paroles cette belle 
hauteur de vue et la simplicité de l'expression vantée par l'animateur!
J'achève ton livre à petits pas. Je suis emballé et il me rend heureux, il éveille en moi des 
chemins de réflexion à quelques jours du début de mon premier stage d'accompagnateur au 
Puy. 
Bien amicalement
Emmanuel


