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Date : 03 décembre 2020 
 

Jalons de la vie du Père Jean Bevand 
 

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, il vivra », nous dit Jésus. 
On dit souvent que « la vie nous disperse mais la mort nous rassemble ». Alors nous sommes assemblés 

ici en cette soirée pour manifester notre gratitude à Dieu pour le don de notre frère et ami, le Père Jean 
Bevand, et ainsi célébrer sa vie. 

Avec la permission de son Éminence Jean Cardinal Zerbo, archevêque de Bamako, de Mgr Jonas 
Dembélé, évêque du diocèse de Kayes et président de la Conférence Episcopale du Mali, de Mgr Augustin 
Traoré évêque de Ségou et vice-président de la Conférence Episcopale du Mali, je vais vous donner les 
jalons de la vie du Père Jean Bevand. 

Le Père Jean Bevand est originaire du diocèse de Belley-Ars en France. Il est né le 14 août 1945 à 
Oyonnax, la veille de la solennité de l’Assomption de Notre Dame. 

Il a commencé sa formation au Grand Séminaire de Belley en France et à l’issue d’un séjour en tant que 
coopérant à Beleko, dans le diocèse de Ségou, il décide d’entrer chez les Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs). Ainsi en 1968, il fait son noviciat à Gap en France et prononce son Serment Missionnaire à 
Strasbourg le 28 octobre 1972. Il est ordonné prêtre le 23 juin 1973 puis il est nommé au Mali pour sa 
mission. En janvier 1974 il est au Centre de Langue à Falajè pour l’apprentissage de la langue, des coutumes 
et des traditions. À la suite de cet apprentissage, il est nommé le 9 septembre 1975 vicaire à la paroisse de 
Niono dans le diocèse de Ségou. En décembre 1978, il est nommé supérieur à Ségou. 

Le 1er septembre 1981, il est nommé pour des études d’islamologie à Rome en Italie. A la fin de ses 
études, il est nommé, en janvier 1985, curé de Markala dans le diocèse de Ségou ici au Mali. En janvier 
1987, il est nommé curé de Kolongotomo, dans le même diocèse de Ségou. En 1988, il participe à la grande 
Session Retraite à Jérusalem en Terre Sainte. 

Le 1er février 1992, il est nommé directeur du Centre de Langue de Falajé où il avait quelques années 
auparavant bien appris le parler bambara. En août 1998, en plus de sa charge de directeur du Centre de 
Langue, il est nommé curé de la paroisse de Falajé. 

Le 1er novembre 2002, il est nommé conseiller du Régional des Missionnaires d’Afrique au Mali. En 2003, 
il est nommé curé de la paroisse de Kolokani. En mai 2004, il participe au chapitre général de la Société des 
Missionnaires d’Afrique à Rome en Italie. En août 2005, il est nommé curé de Falajé et en 2006, il participe 
à la session des confrères de plus de 60 ans à Rome. 

En octobre 2007, il est l’un des pionniers, avec deux autres confrères ici présents, pour commencer l’IFIC 
(Institut de Formation Islamo-Chrétienne) ici à Bamako. En 2008, il est élu Supérieur Délégué des 
Missionnaires d’Afrique au Mali. En 2012, il participe à la Session de transition des confrères Missionnaires 
d’Afrique à Rome. En septembre 2015, il est nommé vicaire à la paroisse des Sts Martyrs de l’Ouganda à 
Jelibugu, puis curé en 2016. Dans sa grande humilité, Jean Bevand accepte en 2018 de passer la main à 
l’actuel Curé et il est alors vicaire à la même paroisse. 

Le dimanche 22 novembre 2020, pendant qu’il célébrait la messe dans cette église il a eu un malaise. 
Jean a reçu les soins nécessaires et il semblait se remettre de sa fatigue lorsqu’il a subitement rendu l’âme 
le 26 novembre 2020 à l’hôpital du Mali à Bamako. 

Nous prions pour le repos de l’âme du Père Jean Bevand et demandons-lui d’intercéder pour nous et 
d’obtenir la paix au Mali, ce pays qu’il a tant aimé et servi et auquel il a donné sa vie. 
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