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Jean-Marie est né le 12 janvier 1928 à Abbeville, dans le diocèse d’Amiens. Son Père, qui  est 

médecin, et sa mère sont des chrétien convaincus, et Jean-Marie a plusieurs oncles et tantes qui 

ont embrassé la vie religieuse. Il est l’ainé de la famille, il fait ses études dans des institutions 

catholiques et il grandit dans un milieu privilégié. Personne n’est surpris quand après l’obtention 

de son baccalauréat il demande à entrer au séminaire, et les recommandations, tant de ses 

éducateurs que du Curé ne pourraient pas être plus élogieuses. 

 

En 1946, il est admis à Kerlois où il passe deux années avant de rejoindre le noviciat de Maison-

Carrée. Tous voient en lui un jeune homme très doué aux nombreuses qualités humaines, 

intellectuelles, sociales et spirituelles. C’est à Thibar puis à Carthage qu’il poursuit sa formation 

missionnaire. Il se fait remarquer par son équilibre et sa maturité. Il prononce son serment le 27 

juin 1952 à Thibar, et il est ordonné prêtre le 5 avril 1953 à Carthage  

 

Il est nommé à Strasbourg où il rejoint la communauté des confrères étudiants qui se préparent à 

une carrière de professeurs de petit séminaire. Jean-Marie obtient une licence en philosophie. C’est 

donc naturellement que ses premières années vont le voir enseigner la philosophie, d’abord au 

Petit séminaire de Nasso, (diocèse de Bobo-Dioulasso) où il reste deux ans, puis au Petit Séminaire 

de la Province de France, à Bonnelles. La coupure avec Nasso lui coûte beaucoup et il trouve 

l’adaptation bien pénible. Mais il s’y donne pleinement et il se révèle bon éducateur et bon 

professeur. Son calme et sa pondération lui gagnent la confiance des élèves comme celle de ses 

confrères.  

 

En 1965, Après avoir fait la retraite de trente jours à Villa Cavaletti (Rome) il repart pour la Haute 

Volta. A sa demande, il est nommé en paroisse dans le diocèse de Nouna. Il se donne à fond à 

l’apprentissage de la langue et à cette nouvelle fonction de missionnaire de paroisse chez les Samos 

de Toma. Hélas les professeurs de philosophie sont rares, et après un an il est nommé supérieur du 

Petit Séminaire de Tionkuy, où il se fait apprécier de tous. Mais sa forte personnalité rayonne au-

delà du séminaire, et en 1972, ses confrères lui confient la responsabilité de Supérieur de la Région 

Ouest-Volta, avec résidence à Bobo-Dioulasso. 

 

C’est à ce titre qu’il participe au 21ème Chapitre Général de 1974.pendant lequel il est élu Supérieur 

général. Il y a lieu de rappeler que la situation de la Société est alors fragile. Sans doute les 

membres n’ont-ils jamais été aussi nombreux (3400), mais le Concile de Vatican II et le Chapitre 

de 1967 ont entrainé de nombreux changements. La plupart des confrères ont accueilli avec 

enthousiasme ces nouvelles perspectives. Mais un bon nombre de confrères ont été déstabilisés, 

non seulement par les textes conciliaires mais aussi par les Documents Capitulaires de 1967, ces  



 
 

derniers faisant appel à la responsabilité personnelle et non plus à des règles de vie autrefois 

définies avec précision dans des Constitutions et un Directoire. De plus, les diocèses étant 

désormais confiés à la hiérarchie africaine, beaucoup de confrères ne comprenaient plus le sens de 

leur mission. Le Chapitre dût donc préciser notre projet apostolique et notre manière de le vivre. 

Il fallait par exemple préciser notre rôle et clarifier les tâches vraiment missionnaires dans une 

église déjà établie. Il fallait aussi redéfinir la vie communautaire et la vie spirituelle apostolique. 

Notre formation initiale et permanente devait être revue... C’est donc un programme important qui 

fut confié à la nouvelle équipe. 

 

Jean-Marie se mit au travail avec son ardeur habituelle. Il n’est pas question de présenter ici les 

six années de ce mandat. Nous devons néanmoins indiquer les principales décisions qui allaient 

fortement influencer le futur de la Société. Jean-Marie continua à passer des contrats avec les 

diocèses pour y définir notre collaboration avec les églises locales, tant au point de vue du genre 

de "tâches initiales" que la société pourrait assumer, qu’au point de vue des conditions matérielles 

de cette collaboration. Mais Jean-Marie percevait bien que le malaise provenait surtout des 

attitudes spirituelles. Le Concile et le Chapitre de 1967 demandaient une véritable conversion. 

C’était là que le bât blessait, et c’est à ce niveau qu’il fallait apporter des remèdes.  

 

C’est dans ce but que Jean-Marie mit sur pieds les sessions-retraites de Ste Anne de Jérusalem, 

lesquelles allaient permettre à un grand nombre de confrères de renouveler leur vie spirituelle et 

apostolique. Les confrères susceptibles de devenir formateurs ou d’animer des retraites furent 

invités à suivre des sessions de spiritualité ignacienne. Il demanda à une équipe de rédiger un 

travail sur l’identité des Pères Blancs et il insista fortement sur la dimension communautaire de 

notre charisme. Dans le Petit Echo, Jean-Marie publia de longues lettres à la tournure doctrinale 

sur des sujets comme ‘les exigences de l’apostolat’, ‘la prière apostolique’, ‘la vie de 

communauté’, ‘la mission de Marie’, ‘Témoins du Christ’…. Il s’agissait de renouveler l’esprit de 

la Société dans l’esprit de nos traditions. Jean-Marie attacha également beaucoup d’importance à 

la formation. Mais il faut noter que l’un des apports les plus importants de son supériorat fut la 

véritable mise en route de l’accueil de vocations africaines dans la Société.  

 

En terminant son mandat de Supérieur général, Jean Marie avait certainement laissé une marque 

durable sur le futur de la Société. Mais il s’était tellement dépensé que sa santé allait en pâtir 

pendant plusieurs années. Atteint d’une sinusite chronique, il va passer plusieurs années entre les 

mains de nombreux médecins. En 1982 il pense pouvoir repartir en Haute Volta. Mais tous 

s’accordent pour dire qu’il vaut mieux qu’il reste en France. Il s’installe à la rue Friant. Ne pouvant 

pas prendre de responsabilité un tant soit peu importante, il rend maints services pastoraux 

ponctuels. En 1984 la Province lui demande d’assurer une animation des maisons de confrères 



âgés, avec résidence à Bry sur Marne. Après quelques essais, il se rend compte de la difficulté de 

cette mission qui ne semble pas répondre à un véritable désir des confrères âgés. 

 

C’est ainsi qu’en 1988 il accepte de prendre la responsabilité de la paroisse de la Gabelle, à Fréjus. 

Il s’agit d’un nouveau projet de la Province qui désirait une implantation en milieu musulman. 

Jean Marie va y rester 8 ans, donnant le meilleur de lui-même au service de la paroisse. Il acquiert 

vite une grosse influence dans le doyenné. Les confrères qui sont nommés à Fréjus ont un peu de 

peine à suivre son rythme! De plus, l’évêque de Toulon, qui a pu constater les multiples qualités 

de Jean-Marie, le prend dans son Conseil et lui confie d’autres tâches, comme une fonction de 

directeur spirituel au Grand séminaire du Diocèse. L’évêque propose même qu’il devienne son 

Vicaire général et Supérieur du Grand séminaire. Mais, sagement, Jean-Marie dit que ce n’est pas 

la place d’un Père Blanc.  

 

En 1997, les Pères Blancs quittent Fréjus et Jean-Marie est nommé à la communauté de Vanves, 

communauté regroupant des confrères assurant divers ministères dans la région parisienne. Il 

profite de ce changement pour suivre la session-retraite de Jérusalem. Le diocèse de Nanterre 

lui confie une mission de vicaire dans l’équipe pastorale de Bagneux. Mais Jean-Marie n’est pas 

très à l’aise à Vanves, qu’il trouve trop éloigné de Bagneux. Il demande donc à être nommé à la 

rue Friant qui est plus facile d’accès. En 2004 il change de paroisse et travaille à la paroisse 

Montrouge, plus près de la rue Friant. Il fait aussi beaucoup d’accompagnement de personnes et 

de groupes. Il se consacre entièrement au ministère sacerdotal. En même temps il assume la 

fonction de responsable pour la formation permanente dans la province, ce qui implique 

l’accompagnement des confrères qui viennent à Paris pour  un temps de recyclage  

 

En 2005, il se dit prêt pour une nomination en maison de retraite et l’année suivante il rejoint la 

communauté de Bry sur Marne qu’il quittera en 2016 pour aller à Billère, mais ce n’est pas pour 

se reposer ! Jusqu’à son dernier souffle, il va se dépenser sans compter au service de ses confrères 

et dans des engagements pastoraux. Dans la maison il est soucieux du bien-être de chacun, rendant 

visite à ses confrères en chambre, surtout ceux en fin de vie. Il prend part à la marche de la maison 

soit au niveau du Conseil de maison, soit pour animer les liturgies, soit pour organiser la 

bibliothèque. De plus, Jean-Marie, qui est un intellectuel, continue à se former en lisant des livres 

de théologie, d’exégèse, de spiritualité, ou tout ouvrage lui permettant de se tenir à jour et de 

comprendre le monde actuel. Il prend des notes, constitue des dossiers, et à sa mort il laisse une 

quantité impressionnante de documents méticuleusement classés. 

 

Mais Jean-Marie n’est pas casanier, et il trouve vite de quoi s’impliquer dans la vie de l’Eglise 

locale, soit en animant des groupes comme les Equipes Notre-Dame ou des équipes d’Action 

catholique, soit par de nombreux accompagnements individuels, soit en participant à des 

évènements diocésains. Il va souvent passer des journées dans les confessionnaux de Lourdes. 

Jusqu’à ses derniers jours il a voulu répondre fidèlement à sa vocation de prêtre et de missionnaire. 

 

Jean-Marie était toujours en mouvement et semblait infatigable. Il semblait ignorer le sens du mot 

‘repos’. Il avait néanmoins des problèmes de santé nécessitant des examens et des séjours en 

hôpital. Mais il n’en parlait pas et ne se plaignait jamais. Finalement ce sont le dos et les jambes 

qui l’ont lâché et forcé à passer ses derniers mois en fauteuil roulant, ce qui n’a pas diminué pour 

autant son énergie et son sens du service. Il a été actif jusqu’à deux ou trois semaines avant sa 

mort. Il est resté au lit quelques jours et est parti calmement, encore conscient, l’après-midi du 25 

mars 2021, à l’âge de 93 ans. 

 

Les obsèques ont eu lieu à l’Église de la paroisse pour que la majorité des confrères et amis puissent 

y participer, la chapelle étant fermée au public. Ce sont les membres des équipes Notre Dame qu’il 

accompagnait qui ont organisé les funérailles à l’Eglise, en liaison avec la famille d’une nièce 

habitant Pau. La messe fut présidée par Mgr Molères, évêque émérite du diocèse, et l’homélie fut 

assurée par le P. Bernard Lefebvre, supérieur de la communauté.  



 

Les confrères présents ou éloignés ont uni leur action de grâce pour toutes ces années où Jean-

Marie Vasseur a consacré ses nombreux talents de multiples façons au service de la mission et de 

la Société, avec un ‘zèle dévorant, un zèle surnaturel’ comme le demandait Lavigerie.  

 

François Richard 


