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L~ Père Jean VINATIER nous quittela le mois pro~hain -
pour an 'nouveau sacerdoce en Touraine. -

~ . 

1 

' -Dimanche 8 juin, le. père Jean Vinatier, 
célébrera sa. dernière messe à La Seyne, à 

, Notre-Dame-de-Bon-Voyage. 

Vinatier ; est un grand homme, simple, 
modeste, discret. Et qui n'aime pas parler de 
lui. . 

Le 9, il quittera notre ville et tous ses amis 
seynoi.s, 1 pour la Touraine, oü l'appellent ses 
nouvelles fonctions, après sept années passées 
dans notre cité. 

I ... C'est pourquoi nous avons demandé ' à ' 
deux · prêtres de son équipe de nous 
<< raco~ter » le père Vinatier et de présenter à 
nos lecteurs son successeur, le père Antoine 
Carli. Il partira simplement, sans bruit, car l'abbé 

Le père Jean Vinatier fut le 
premier responsable national de la 
Mission de France · : à l'âge de 32 
ans il était vicaire général. Pendant 
neuf ans, adjoint du cardinal 
Lienart, (6vlque responsable de la 
Mission de F ranc,el, il fut présent 
au moment de l'organisation de 
cette mission, participa à la mise 
en place des équipes. Il fut 
toujoun là, disponible, pour aider 
à résoudre tous les problèmes 
relatifs aux prêtr1111 ouvrien et aux 
équipes de prêtres , qui se 
trouvaient en Algtrie. 

C'est à la fin de son mandat à 
la Miuion de France qu'il prit la 

, responsabilité de l'équ,ipe de La 
Seyne. 

Une équipe formée aujourd'hui 
, de cinq pr41tres à La 
Seyne-Centre : les pères Jean 
Vinatier, Louis Viry, Marius 
Kerham, Jean.f'ierre Agret, et 
Antoine Carli, succ-ur de l'abbé 

· Vinatier, Seynois depui1 juillet 
1974, et de trois prltres à Berthe : 
ln pir• Jean -Piarre Margier, Ren6 
Dulin et Andr6 Breul. 

11 Ce que j'admire en lui ? » 

nou1 confie le père Carli : 11 Il est 
pr6tent à beaucoup de cho1&s dans 
la ville. Membre actif de 
l'association des Ami, de La 
Seyne, anciennne et moderne, il y 
est trk appréci6, très alm6. Je 
remarque qu'il est parmi les gens 

qui ne sont pas nécessairement 
d'Eglise, qu'on l'apprécie pour sa 

' culture, immense, mais aussi pour 
se simplicité. 

IL N'EST PAS Il TRAFIQUE » 
Le père v 'inatie'r est resté très 

rural. Il va au marché, à la foire 
aux puces. Il n'est pas 
'« trafiqué » ... c'est du bon vin. Il 
n'est nullement sophistiqué. 

Parfois, il nous épate, an nous 
montrant une photo, où iin grande 
tenue, il se trouve aux c6tés du 
Pape Pie XII. Lui qui est toujo'i'n 
vltu si simplamant. Parfois, il en 
parle. Mais rarement. Et il n'en 
sort jamais ennorgueilli. Le père 
Vinatier est d'une grande 
modestie. C'est un historien, mais 
il n'écrase personne. Bien que 
savant, il sait écouter et parle peu, 
mtme sur les sujets qu'il pouéde à 
fond. # 

Eclatant de son grand rire franc 
et spontané, l'abbé Carli reconnah 
qu'il aura bien du mal à prendre la 
succeuion d'un si grand hon\me. 
Et d'un grand homme simple et , 
modeste, qui plus est 1 

Membre actif de la Société 
"Philatélique de La Seyne, le père 
Vinatier est également membre des 
anciens prisonnian de guerre. 

« Il polHde un ctlt6 homain 
formidable», raconte le père Carli 
émerveillé Il Il sait faire la cuisine 

de son pays ... et la faire goOter. Le 
soir, il nous fait un feu de 
bois ... ». . 

Pour le père Viry, l"admiration 
qu'il porte au père Vinatier est 
tout aussi grande. 

« Il a établi , un lien entre les 
prêtres et les militants du secteur 

. 1 ISix-Foun, l'Escaillon et La 
Seyne). Ce fut un très gros travail. 1 

Le père Vinatier a toujoun eu 
un très gros souci des rapports 
avec les protestants. Il est très li6 
avec le pasteur. C'est un terrien, · 
un rural et un historien. Sa11ant et 
simple.» 

Ce qu'il fera an Touraine 7 
« Rédiger des articles, écrire 
l'histoire de 111 mission de France 
et participer à des colloques. Il 
réfléchira et incitera à la réflexion, 
grlce à ses articles. » . 

Son souci ? 11 Il nous a aidés à 
établir des I iens entre nous. -11 
souhaite qu, les équipes durent, 
que le diocèse avance lui-mtme 
tout entier, que La Seyne ne 
s'enferme pas sur elle-mime. t.e 
père Vinatier est toujours tris 
attentif à tout ce qui se vit 
ailleun. 

DOUCHKA 

NOTRE PHOTO : 
La pJra Jean Vinatiar au bureau 

da son prasbyMIYI é La Seyne. 
(Photo Marius PUTTI/) 




