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Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
la Communauté de Graves 

et sa famille recommandent à votre prière 
 

le Père Jean PIERRE ss.cc. 
décédé le dimanche 8 novembre 2020 
à Villefranche de Rouergue (Aveyron) 

 
 Notre frère Jean est né le 22 avril 1938 à Vannes (Morbihan). Il est l’aimée d’une fratrie de 8 qui donnera à 

l’Église 3 religieux et 3 religieuses.  

 

 Après ses études à l’Ecole apostolique de Sarzeau, en septembre 1955, il entre au noviciat de la 

Congrégation à Montgeron (Essonne) où il prononce ses premiers vœux le 8 septembre 1956. 

  

 Il poursuit sa formation au Séminaire des Missions de Châteaudun (Eure-et-Loir). Le 19 mars 1962, il fait 

sa profession perpétuelle et le 27 juin 1964, il est ordonné prêtre dans l’église du Sacré Cœur à Châteaudun par 

Mgr. Lucien Metzinger ss.cc, premier évêque de la Prélature d’Ayaviri (Pérou) 

 

 De 1964 à 1965, il est à Montgeron pour une année « d’apprentissage pastoral » comme vicaire à Valenton 

(Val de Marne). 

 

 Le 27 août 1965, il arrive à la Communauté de Burthécourt (Moselle) où il va enseigner les mathématiques 

et les sciences tout en préparant une licence à l’Université de Nancy. 

En 1987, il est nommé Supérieur de la Communauté jusqu’en 1991  

 

En septembre 1991 il est appelé à la Communauté de Graves pour y assurer le service de l’économat et 

l’animation du foyer des jeunes. 

 

Il retourne à Burthécourt en 2004 où il accompagne le déménagement de la communauté à Château-Salins. Il 

est nommé Supérieur et élu Conseiller provincial tout en assurant une présence pastorale comme prêtre 

coopérateur sur l’Archiprêtré d’Albetstroff-Dieuze. 

 

 Lorsque la communauté de Château-Salins ferme, en septembre 2007, il retourne à Graves dont il sera le 

Supérieur. Il assure un service pastoral sur le secteur de Villefranche-de-Rouergue. Pendant plusieurs années il 

accompagnera l’équipe de l’aumônerie du Centre hospitalier. 

 

 Malgré la maladie qui le rongeait, durant l’été 2020, il assure encore quelques messes et rend quelques 

services à la communauté. Fin octobre, il est hospitalisé d’abord à Rodez et le 29 octobre en soins palliatifs  à 

Villefranche.  

 

 Le 2 novembre, il reçoit le Sacrement des malades. Accompagné par ses frères de Graves et le Père 

Christian Flottes, il va s’éteindre paisiblement dans la matinée du dimanche 8 novembre à l’heure où les 

chrétiens, au cours de l’Eucharistie dominicale lisent ce passage de St Paul : 

Jésus est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, 

ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera vers Lui. (1 Th 4,14) 

 

 Ses obsèques seront célébrées le jeudi 12 novembre, à 14h 30, en la Collégiale Notre-Dame de 

Villefranche-de-Rouergue suivies de l’inhumation dans le cimetière de la Communauté à Graves. 
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