
Biographie du Père Henri Neveu 

 

1929 -  - 2022 

 

Henri Neveu est né le 04 septembre 1929 à St-Maurice La Clouère dans le Poitou. Son père 

Pierre, ingénieur, mort centenaire, et sa mère Henriette Chevalier Rufigny eurent 5 enfants 

dont une fille, Claire, bénédictine à l’abbaye de Maumont près d’Angoulême, et quatre 

garçons. Le premier est décédé pendant ses études au grand séminaire de Poitiers, deux sont 

devenus ingénieurs, Paul et André, (Paul aura quatre fils dont un est prêtre dans le diocèse de 

Marseille et qui viendra célébrer les funérailles de son oncle à Billère), et Henri. Ils avaient 

l’habitude de se réunir dans la propriété paternelle au lieu-dit « La Vacherie ». 

Henri commença ses études primaires à Moulins et où il fit sa première communion et reçut la 

confirmation. puis continua ses études secondaires à Angers couronnées par le Bac Maths 

Elem. C’est à Angers qu’il rencontra son premier Père Blanc. 

Alors en septembre 1948, il entre à Kerlois pour deux ans de philosophie et suit le cours 

normal des études : le noviciat en 1950-51 à Maison-Carrée, le service militaire à Bizerte en 

1952 au 3eme R.T.S., comme secrétaire du médecin, 3 années de théologie à Thibar en 

Tunisie avec le Serment Missionnaire le 27 juin 1955 et une année à Carthage avec 

l’ordination sacerdotale le 1er avri1956. 

Après un passage en famille, il embarque à Marseille le 12 août 1956 pour Dakar. Il y reste 8 

jours chez son frère alors fonctionnaire à la BAO. Puis il prend l’avion pour la Haute Volta. 

Deux mois plus tôt, le cardinal Gerlier (de Lyon) avait ordonné à Ouagadougou le premier 

évêque africain de l’Afrique Occidentale, Mgr Dieudonné Yougbaré. 

Nommé au petit séminaire de Pabré, le Père Neveu enseigna surtout les mathématiques et les 

sciences physique-chimie, de la septième à la terminale. Quand on introduisit les maths 

modernes en Haute Volta, il dut aller toutes les semaines à Ouaga pendant une matinée pour 

s’y initier avec tous les professeurs de maths du secondaire du pays. Mais quand l’évêque lui 

proposa de faire une licence en mathématique, lui, bien que fils de polytechnicien, opposa un 

refus catégorique. Il corrigeait seul dans sa chambre les copies de ses élèves à haute voix 



comme si l’élève était là. Et son confrère l’entendait dire : « mais non ! mon vieux, je l’ai 

répété trois fois ! Tu te moques de moi !  

Henri avait besoin de se dépenser physiquement. Déjà à Kerlois et à Thibar, les jours de 

congé, il choisissait toujours le groupe qui allait le plus loin, au moins 50 kms aller-retour en 

8 heures repas de midi compris. Pendant son service militaire il avait gagné le championnat 

du 10000 mètres de la Tunisie. 

Il étonnait les séminaristes au moment du travail manuel. Il en revenait toujours en nage dans 

sa gandoura de travail, avant le concile, et ensuite en maillot de corps. Il était aussi l’infirmier 

des élèves et avait toujours dans sa poche un tube d’aspirine et un de nivaquine. Un comprimé 

de chaque était en général suffisant pour arrêter en un quart de seconde un début de crise de 

paludisme. 

Il chantait bien et n’avait pas peur des préfaces « solemnior » ou de l’Exultet en latin. Il avait 

beaucoup de dirigés au séminaire et au noviciat des Sœurs de l’Immaculée Conception qui 

était à côté. Aussi, quand en 1967 l’évêque l’envoya à Manga pour apprendre la langue et 

s’initier au ministère, il lui imposa de revenir chaque semaine à Pabré à 120 kms pour ne pas 

les laisser tomber. 

Et quand après 32 ans de professorat à Pabré, on le libéra en le nommant au diocèse de 

Ouahigouya, la Sœur supérieure du collège de filles de Ouahigouya qui n’avait pas trouvé de 

professeur de Maths pour son collège courut chez le Père Neveu qui, bien à contre cœur 

accepta ce remplacement pour un an seulement. Nommé vicaire à la cathédrale, il y restera 22 

ans. 

Le passage du pays à l’Indépendance ne fut pas très difficile pour lui. Le premier président 

était un ancien de Pabré. Et pendant une vingtaine d’années les anciens de Pabré et les 

catholiques eurent beaucoup d’influence dans les différents gouvernements. Il a accepté avec 

joie sa décoration de l’Ordre National du Burkina Faso, sans doute bien méritée, et a été 

heureux qu’on accepte sa demande de double nationalité française et burkinabé. Il prit alors le 

nom de Peng-Wende Kaboré : Peng-Wende est un prénom assez courant : «  celui qui loue 

Dieu ». Kaboré est un nom assez courant, entre autre, porté par l’un de ses anciens élèves, 

Thomas Kaboré, évêque de Kaya après avoir été plusieurs années son supérieur à Pabré. Il 

était d’ailleurs assez fier d’avoir enseigné les maths à 6 évêques dont son évêque de 

Ouahigouya devenu ensuite Cardinal archevêque de la capitale Ouagadougou. 

En juillet 2011, Henri est rapatrié sanitaire. Il passe dix jours à l’hôpital St-Joseph de Paris, 

puis dix jours de convalescence à la rue Friant. Il visite sa famille avant d’aller à Billère où il 

est nommé. A son arrivée, on lui dira qu’il sera sacristain. Là il vivra très simplement mais 

dans un esprit très communautaire. Il lira beaucoup et fut également un homme de prière. 

Quand on lui a demandé comment il voyait sa retraite, il avait répondu : «  ce n’est pas parce 

qu’on est vieux que la parole du Seigneur est terminée. En France il y a aussi beaucoup de 

personnes malheureuses. Enfin à mon âge il faut me préparer à faire le grand passage de la 

mort à la vie. La vie n’est pas détruite dit la liturgie, elle est transformée. Ste Thérèse disait : 

« je ne vais pas à la mort, je vais à la vie, je vais vers la lumière ». Eh bien moi aussi ! » 

Henri est décédé le 15 janvier 2022 à l’âge de 92 ans dont 66 ans de vie missionnaire. Une 

veillée de prières rappela sa vie bien remplie. La messe des funérailles eut lieu dans la 

chapelle de l’EHPAD. Six personnes de la famille d’Henri étaient venues de Paris pour 



l’accompagner à sa dernière demeure. Charles Neveu, neveu d’Henri, prêtre à Marseille, 

présida les funérailles. Henri, repose en paix auprès de tes confrères qui t’ont précédé. 
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