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Vie des congrégations

Frère Léon TAVERDET
1923 - 2013

• la rudesse des années de guerre
qui le touche de près
• 1943, il voit l’annonce de la
fondation des FMC dans un
journal
• engagement à la JAC

• à 25 ans, décision d’entrer chez
les FMC

• 1955, il est ordonné prêtre
• premières années de ministère à Pibrac
(Haute-Garonne), pendant 11 ans
• 1961, Prieur Général (durant 12 ans)
• 1981, nommé Evêque de Langres
jusqu’en 2000
• 2000, au prieuré de Chichery (Yonne)
• 2006, maison de retraite à Brienon (Yonne)
• 8 août 2013, décès.

Un Frère musicien, chanteur, artiste, poète. 
Il a écrit à propos de la liturgie chrétienne 

Un peuple qui ne sait plus chanter est un peuple malade de ne savoir aimer. 
Celui qui chante au diapason du meilleur de lui-même est en bonne santé. 

Ainsi en va-t-il de nos communautés chrétiennes. 
La liturgie leur permet de chanter sur le mode de la fidélité. 

Elles respirent alors à pleins poumons l’Amour de Celui qu’elles implorent et magnifient. 
“Prier, disait un enfant, c’est donner du bonheur à Jésus.” Comment alors ne pas chanter !

La liturgie offre sa musique pour entendre et comprendre un message. 
Si elle est un chemin, elle dit aussi le but vers lequel elle conduit. 

Elle déchiffre la mélodie que Dieu accroche aux lignes de la portée tracée par notre vie.
Le temps liturgique, les célébrations des grands événements de l’existence, chantent 
au cœur de l’homme inquiet, angoissé ou pacifié, une paix nourrie sans cesse par 

la Parole de Dieu et sa célébration communautaire. La mort et la résurrection du Christ font résonner 
la note fondamentale dont les harmoniques innombrables, impératives ou subtiles, 

envahissent l’existence de quiconque laisse chanter Dieu en lui.

e jeudi 8 août 2013, en la fête
de saint Dominique, Frère
Léon Taverdet est décédé
à la maison de retraite de

Brienon, dans l’Yonne.
Ancien Prieur Général des Frères
Missionnaires des Campagnes,
Evêque émérite du diocèse de
Langres, Frère Léon venait de fêter
ses 90 ans.
En mars 2006, Chronique avait recueilli le
parcours de sa vie, article qu’il avait intitulé :
« Les fleurs de ma vie ».
Ramassons ces fleurs et faisons un bouquet :
• 1923, sa naissance dans une famille
modeste en terre comtoise à Avanne (Doubs)
• l’interpellation par la vie de St Jean Bosco
• l’ouverture de la JEC

L

La Chronique de mars 2014
donnera la parole à ceux qui 

l’ont connu aux diverses étapes 
de sa vie. Aujourd’hui, retenons

simplement une Parole qu’il a faite
sienne : le plus grand parmi vous

sera votre serviteur Mt 23, 11.
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