
LE --P.ERE~ ANT-OIN.E CARLf SUCCEDE A L'ABBE. JEAN VINATIE.R ~ 
• • • • ,, 1 .. " • • 

Depuis la m du mois de juillet ·dernier, un nouveau prêtre 
a été accueilli au sein de l'équipe des pères seynois : le ,père · 
Antoine Carli, successeur du· père Jean Vinatier . , 

En fonction depuis l'été 1974, le père Carli sera tout à 

C'~st en 1949 que le père Àntoine Carli fut 
ordonné prêtre , dans la paroisse de 
Saint -Jean-du-Var. 

Il y restera six ans : six années "pendant 
lesquell es il vécut en équipe avec l'abbé 
Chiott i (vicaire de La Seyne, ce prêtre marqua . 
be aucoup la jeunesse de notre cité). 

En 1955 , le père Carli quitte 
Sairrt-J ean-du-Var ~u r la J .O.C. de Toulon, 
où il reste ra sept ans ; 

<< J' étais aumônie r fédéral des jeunes 
tra vailleurs et travailleuses . de la J.O.C. 
(Je unesse ouvri ère chrétienne). J'ai vécu là 
to ut le dra me de la -guerre d'Algérie. De ces 
jeunes qui reven aient morts physiquement ... 
ou moralem ent . C'est alors que j'ai compris 
qu 'une guerr e tue mêm e ceux qui restent. 

<~ J'ai ap pri s à connaître la terrible question 
du tr avail po ur les jeunes : ils terminent leurs 
études avec ent housiasme , . munis de leur 
diplôme. Et ne trou vent pas le métier 'auquel 
ils étaie nt préparé s ... Et c'est le dése spoir . Ou 
la révolte. »' 

.. . CE QUI RE STE 
A LA FIN D'UNE VIE ... 

Mais le père Carli rie s 'occupe pas 
uniquement de la jeunesse : " Aumônier . des 
Petites sœurs des pauvres, j' ai la charge de 
200 vieillards. A leur cont act , j'ai appri s ce 
qu'il reste d'essentie l à la fin d'une vie ... » 

1961 : le père Carli est affect é au sémin aire 
d 'Hyères : « J'ai quitté la J .O.C. déch iré ... » 

Mais le prêtre, toujours enth ousiaste, vivant , 
réaliste, toujours au co ntact des di ffic ulté s de 
la vie, reprend le dessus : 

« Dans la journée, le m'oc cu pe de la 
fraternité des malades» . Et il se passionne un e 
fois de plus. Pour les malades. Pour ce qu'ils 
font. Et fait bénéfic ier les élèves du sém inai re 
de ce rude et riche enseignement. · 

Mai 1963 . : c'est le reto u i- à 
Saint-Jean:du-Var. « Je su.is app elé p~ur 
remplacer le père Sirnonin, parti en miss ion à 

Mexico. Je reljterai là jusqu'en 1juillet 1974 . 
Jusqu'à ce que l'évêque me demande de venir 
à 'La Seyne . · . 

« Avant mon départ, j'ai eu ,la joie de voir 
se fonder deux ' équipes de milieux 
indépendants. » 
. Le pè~e Carli se sent enraciné dans le 
monde ouvrier. Et tout ce qui touche la classe . 
ouvrière l'atteint profondément : « Je suis fils 
du peuple. Les ouvriers c'est mon pe1;1ple. Je , 
'suis curé, mai r je vis leur vie. Je ne suis pas 
neutre. D'où que vienne le vent, quand il 
s'agit du monde ouvrier , je me réjouis ou je 
souffre dans ma chair. 

« Je veux que les ouvrier réfléchi ssent à 
leurs problèmes avec un regard de foi . Et 
qu'ils se prennent en charge. Tout le monde a 
le droit d'être sauvé. "Et ceu x qui ont des 
responsabilités doivent se sauver eux-mêmes. » 

. QUELLE ~RA SA TACHE 
A L'A SEYNE? 

<< Je. voudrais faire vivre La Seyne ·. Que 
chacun ·vive à fond, intensément l 'Evangile, 
dans le milieu qui est le sien, à l'écoute des 
autres milieu x . 

«· Je souhaite participer à tout ce qui se fait 
dans la ville, car c'est formidable . J'ai déjà ma 
caite de l'Association des amis de La Seyne 
ancienn e et moderne, je suis secrétaire des · 
Am is de l'orgue ... Je veux vivre à 100 % 111 vie 
de La Seyne car je suis Seynoi s à 100 %; 

« Et je veux continu er ce qui a été fait par 
l'équ ipe dll\ père Vinat ier . » 

DOUCHKA. 

NOT RE PHOTO 1: 

Aumôni er fédéral et ·aumôn ier diocésain , le 
père Carli " vit » de modèl es : . « Je dois 
beau coup au père Chiotti qu i m 'a do nné le 
sens des gens, de le ru e, des gens du peuple. Il 
m' a formé, par ses ex igences. Ce fut . une 
excelle nte école. » 

(Photo _M. Put ti ) 

. . / 
fait responsable de l'équi pe de La Seynè-1:entre le 9 juin, jour .-
du départ en To\U'aÎn~ de l' ab~ Vinatier . • 

Dans une prédédente édition, nous vous avons parlé du 
père Vinatier, curé de Notre-Dame de Bon Voyage durant' 
sept ans. Aujourd'hui, c'est le père Antoine Carli que nous 
présentons à nos lecteurs qui ne le connaîtraient : pas encore. 




