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Jean François, l’aîné de 4 garçons, est né le 27 juin 1943, à Naucelle, un village de l’Aveyron. 

Il ira à Rodez pour ses études secondaires (l’institution St Pierre et le collège St Joseph). 

Pierre, un de ses frères me dira : « il était scout dans les années 60, dans la troupe des 

« hirondelles » où il était le chef -  il avait pour totem « marmotte accueillante » ; après le Bac, 

il ira à Toulouse pour une année à la fac de droit – là, il a été champion de l’académie au 100 

m. et au rugby, il était puissant et véloce, il occupait la place de 3/4 ». Il arrête tout pour rentrer 

au grand séminaire diocésain de Rodez. Il pense alors à une vocation missionnaire. Il rejoint le 

noviciat P.B à Gap, en septembre 1966, puis à Vals, en théologie, pour une année avant de 

partir en coopération, deux ans au Mali à la paroisse de Kita comme professeur de français à 

l’école  de la mission (1968-70) . 

 

Il va finir ses études à l’université d’Ottawa avec la communauté P.B. de Vannier, où il recevra 

le diaconat le 15 janvier 1972 ; il sera ordonné prêtre dans son village de Naucelle le 21 juin. 

Comme il l’avait demandé, il est nommé en Tanzanie où il arrive à Tabora le 1er septembre 

pour le cours de langue à Kipalapala. En avril 73, il est nommé membre de la communauté de 

Kamsamba, diocèse de Mbeya. De là, dans sa lettre aux amis pour Noël 74, il présente une 

demande d’aide pour dix projets de développement - puis en mai 75, il ira à la paroisse 

d’Irambo comme responsable à la communauté. 

 

Dès février 1980, il sait qu’il devra venir en France pour l’animation missionnaire. En 

novembre, Joseph Perrier, le provincial lui écrit : « je suis allé à Caen… Jean Sahuc et François 

Beauchesne sont déjà à pied d’œuvre. Ils ont été très bien reçus par tout le clergé et la ville de 

Caen. Jean Sahuc est donc chargé de la communauté chrétienne étudiante et François de 

l’animation missionnaire de Basse Normandie… voilà donc ce qu’on te proposerait... ». Jean 

François ira à Caen de début janvier 1981 jusqu’en septembre 1981, car ce sera la fin de cette 

expérience à Caen où il ne trouvera pas bien sa place –  

 

Nommé à Toulouse, il y sera comme Délégué régional des O.P.M. Là, il est à son affaire ! Et 

le Directeur National des O.P.M de Lyon ne tarie pas d’éloges sur lui...très dynamique, 

voyageur infatigable… actuellement, il s’investit beaucoup dans la préparation du congrès 

missionnaire national de Lisieux.» écrivait Joseph Perrier dans  une lettre  du 19 avril 1984. 

 



En mai 85, il est de nouveau nommé en Tanzanie. Il ira à la paroisse de Manzèsè (Dar es 

Salaam) début 1986 comme responsable de la communauté P.B. et curé nommé par le Cardinal 

Rugambwa. Et cette fois en ville, il se lance pleinement dans son travail pour l’animation de la 

communauté chrétienne, le dialogue avec les autres Eglises et les musulmans.  

 

Quand le gouvernement décide en 1993 de libérer la radio, Mgr Pengo,le nouvel archevêque 

lui demande de mettre sur pied une radio catholique. Dans « Voix d’Afrique,N° 43  » : «  on se 

procure le matériel nécessaire qui sera acheté avec des dons d’ONG  catholiques d’Allemagne, 

des Pays Bas et des dons privés du diocèse  de Rodez ; notre idée  est de faire une radio 

ouverte pour tout le monde… cette radio nous l’avons baptisée « Tumaini » ce qui signifie  

« espoir ».  

 

C’est le 3 février 1994 que la première radio privée en Tanzanie était née. En juin 1993, il crée 

« Video Center Atiman’s House » pour des montages vidéo et pour la télévision locale. Il 

reviendra plusieurs fois en congé en France et pour le dernier en février 2001, il écrit : « le 

Conseil du Diocèse et le conseil de la radio-Video ont accepté le plan de succession. 

Officiellement fin février je quitte la direction de Radio Video Tumaini...et le 17 avril je suis 

en France en vacances en famille... » Toujours en forme ... Il créera une autre radio pour le 

diocèse avant de partir ... 

 

On lui propose d’aller à Rome à l’OCIC et peut-être de remplacer le directeur mais ce projet ne 

marchera jamais et finalement Jean-François viendra rejoindre la communauté de Marseille en 

juin 2003.  

 

En janvier 2005, il sera nommé Directeur à Radio Dialogue, tout en continuant la vie 

paroissiale. Mais lui que l’on voyait avec une santé si forte va petit à petit être frappé par la 

maladie de Parkinson et en octobre 2008, il écrit à la direction de « Dialogue » : « je suis 

désolé de devoir renoncer, mais ce fut pour moi pendant plus de 4 ans un grand plaisir et un 

honneur de servir Dialogue. Dieu vous bénisse.» Il continuera comme responsable de la 

communauté jusqu’en octobre 2014 puis il viendra à Billère pour loger à « la villa ».  

 

Puis il va venir dans les bâtiments de la maison de retraite en juin 2015, vu sa difficulté de 

monter des escaliers. Sa maladie évoluera petit à petit mais lui sera un battant jusqu’au bout – 

il achètera tout un équipement pour faire des exercices physiques, pour participer à la vie 

communautaire, des petites sorties pour un bon repas avec nous et sa famille – il aimait prendre 

des bains de soleil dans le parc… Depuis le jour où il a quitté l’Université de Toulouse, il est 

resté fidèle sans jamais reculer à l’appel reçu du Christ. 

 

 Le 17 mai 2021 il nous a quittés pour renter dans la Vie. Le vendredi 21 avec sa famille nous 

célébrons l’Eucharistie dans l’église de Billère – il y avait en ce jour 49 ans qu’il était prêtre. Il 

repose désormais dans le caveau familial à Naucelle près de Rodez. 

 

                                        Georges Paquet 

 

 

 

 

 


