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Frère Jean-Marie Goutierre
1929-2010

Pour moi, vivre c’est le Christ.
Cette phase de Saint Paul

dans la lettre aux Philippiens,
Frère Jean-Marie l’avait mise au
dos de son image de prise
d’habit, le 11 novembre 1950. Il
avait désiré qu’elle soit reprise à
l’homélie de la célébration de ses
obsèques, en y ajoutant la suite :
et mourir m’est un gain. Soixan-
te ans après sa prise d’habit, événement
que je considérais, avait-il écrit, comme un
engagement définitif, Jean-Marie est
décédé d’un cancer au foie, en moins d’un
mois. Il allait avoir quatre-vingts deux ans.
Bien conscient de son état, lui qui avait
recueilli bien des notes sur : la mort qui
nous ouvre à la vie depuis que le Fils de
Dieu l’a prise et piégée*. Il a vécu ses
dernières semaines dans la paix, dans
l’attente de la grande rencontre.

Il avait écrit : je n’ai jamais eu l’intime convic-
tion que j’étais appelé à être prêtre, je
cherchais une vie missionnaire comme frère
hors sacerdoce. Diverses congrégations et
ordres religieux lui proposaient une vie de
frères convers mais les Fils de la Charité qui
étaient dans sa région natale, Fourmies,
l’orientèrent vers le Père Epagneul. Ce qui
m’a séduit, dit-il, c’est que nous partagions
la même prière, la même liturgie, la même
vie, la même table, le même noviciat, sans
distinction de vocation, cléricale ou laïque,
tous associés à la même mission dans les
campagnes, chacun à son rang.

Après quelques temps en Côte d’Or, à Crecey-
sur-Tille, Jean-Marie est nommé en Seine-et-
Marne, au service du Prieuré Saint-Martin et de
la vie des paroisses, s’occupant d’économat.

Il sera en lien avec le sanatorium de Neuf-
moutier.

A Rozay-en-Brie, il sera en anima-
tion pastorale : club de jeunes,
camps de jeunes, aumônerie du
CEG et de la JAC-JACF.

De 1973 à 1979, il est membre
du Conseil général de la congré-
gation. A cette période dans les
Hautes-Alpes il est à la fondation
d’un prieuré en lien avec la
pastorale du tourisme. Travailleur

saisonnier il découvre les problèmes sociaux,
il s’engage au plan syndical.

Puis en Normandie au Neubourg, il entre en
contact avec le monde carcéral par la corres-
pondance avec des détenus puis il accueille,
à certains week-ends des jeunes délinquants
en attente de jugement.

De 1986 à 1993, Jean-Marie est en Picardie, à
Crèvecoeur-le-Grand au service des paroisses.

Puis en Bourgogne au prieuré de Chichery
dans l’Yonne, il prend l’initiative de créer un
service d’écoute téléphonique à l’usage des
familles des détenus et il est chargé d’amé-
nager un appartement à Joux-la-Ville dans
un ancien presbytère pour accueillir des
familles venant visiter un détenu.

En 1999 il revient à La Houssaye en Brie
pour trois ans au service de la congrégation.
De là il rejoindra Brienon dans l’Yonne.

Partout où il est passé, il a fait des recher-
ches pour connaître la culture et l’histoire
locale.

Le 19 novembre 2010, Jean-Marie a fait paisi-
blement son grand passage par la mort.

* Saint François d’Assise.

Frère Yves TULASNE
Prieuré Saint-Robert de Molesme

Brienon (Yonne)
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