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ILS ATTENDAIENT QUE JE LES FASSE PRIER. 
 
 
 
Le Père Joseph nous parlait la semaine dernière de son enfance à Angers et de ses quatre 
années de vie ouvrière à Nantes. Aujourd’hui, il retrace son expérience de prêtre qui le 
conduisit toujours – que ce fût chez les cheminots ou en milieu rural – vers les plus pauvres. 
Ces plus pauvres au service desquels il se consacra entièrement en arrivant au camp de 
Noisy-le-Grand, en 1956 : le Mouvement ATD Quart monde allait naître, immense espoir 
pour les sous-prolétaires, jusque-là « rayés de la carte ». 
 
Grande leçon pour les sociétés développées qui avaient « oublié » les plus pauvres dans leurs 
plans de progrès. 
 
 
Après votre ordination, on vous a, je crois, confié une paroisse rurale ? 
 
J’ai d’abord été vicaire dans le monde des cheminots, à Tergnier, dans l’Aisne, où j’ai été très 
heureux. Je m’occupais beaucoup de la JOC, et j’ai vraiment rencontré des gens extraordinaires. 
Mon ami Émile par exemple. Il allait au bal, il invitait une fille à danser. Puis, au bout d’un 
moment, il lui disait : « Tu sais, il y a quelqu’un qui t’aime », la fille bien sûr pensait d’abord que 
c’était de lui qu’il s’agissait. Mais il se mettait à lui « baratiner Jésus-Christ », comme on disait à 
l’époque pendant des heures. 
 
Chez les cheminots comme en milieu rural, il y avait des quartiers mal vus. 
 
A la JOC, j’ai vécu des choses fantastiques. A la première réunion que j’ai faite, il n’y avait 
absolument personne. Alors je suis sorti, et le premier gars que j’ai rencontré, je lui ai dit : 
« Bonjour. Tu sais, il y avait une réunion mais personne n’est venu. Alors, je me trouve tout idiot : 
je ne voudrais tout de même pas perdre mon temps. Tu es là : tu ne veux pas parler avec moi? » Eh 
bien, il est entré et on s’est mis à parler tous les deux. Il était ahuri qu’un curé l’aborde comme cela, 
un soir. Et puis, il est devenu président jociste du coin ! C’est formidable. 
 
J’ai quitté Tergnier pour faire une année de théologie à la Mission de France. Mais je suis tombé 
malade et suis allé en sanatorium. En sortant du sana, j’ai demandé à l’évêque de me confier une 
paroisse qui – si je ne la prenais pas – n’aurait plus de prêtre : c’était toujours la même démarche. 
On m’a alors confié une petite paroisse rurale aux environs de Soissons : Dhuizel que j’appelais 
Dhuizel-la-Jolie 
 
J’ai vécu là sept années fantastiques. Moi qui étais un homme des faubourgs j’ai appris la terre, la 
merveille de la terre et les hommes que cela faisait. Car tous ces gens qui m’entouraient, c’étaient 
des gens bâtis, ce n’étaient pas des gamins. J’ai gardé un profond respect pour le monde rural. Je ne 
suis pas de ce monde-là, mais je crois que je l’ai compris en profondeur. 
 
Mais dans ce milieu fermier, c’était comme chez les cheminots à Tergnier il y avait des quartiers 
qui étaient mal vus ; ceux où vivaient les ouvriers qui n’étaient pas des cheminots. C’était vraiment 



la racaille. De même, sur les 32 familles que comptait Dhuizel, vous en aviez quatre qui étaient 
vraiment les plus misérables de la région. C’étaient des gens qui souffraient de maladies, qui 
buvaient… Évidemment, je suis allé vers eux. Ou plutôt ce sont eux qui sont venus vers moi :  
on se sent, entre pauvres. J’ai donc commencé à m’occuper des enfants, à m’occuper de ces quatre 
familles. Les gens du village se sont mis à dire que je ne m’occupais pas d’eux, mais que je ne 
m’occupais que de la racaille. Il faut dire que chez ces paysans bien bâtis, des gens qui boivent , qui 
sont malades qui ne travaillent pas d’une façon régulière et consciencieuse, cela choque 
profondément. Et il en retombe toujours un petit peu chez le curé. 
 
Au bout de deux ans, il m’est arrivé une aventure absolument invraisemblable. Un jeudi saint, voilà 
que mon église était archicomble de toutes ces familles en marge et d’autres familles du secteur, 
tout aussi misérables. Évidemment, c’était hors de coutume. Toutes les places de l’église étaient 
plus ou moins réservées à des habitués : quand ils sont arrivés, ils ont trouvé leurs places prises par 
un tas de gens, avec leurs odeurs et leurs puces ! Dans ma petite paroisse, cela a fait un vrai 
scandale! Et le dimanche de Pâques, il n'y avait plus personne Ni les gens du village, ni les autres. 
Il a fallu réinventer la paroisse, recommencer l'approche des gens. 
 
Vous êtes donc resté sept ans dans cette paroisse ? 
 
Oui. Puis j’ai été de nouveau malade et je suis allé passer un an en Italie. J’y ai eu quelques 
histoires qui ont fait croire au gouvernement italien que j’étais un agent secret du Parti communiste 
français ! J’avais protesté parce qu’on molestait des gens sur un quai de gare ! 
Après mon retour, mon évêque me fait appeler et me dit : «  A Noisy-le-Grand, dans la banlieue 
parisienne il y a un camp abandonné. C’est ton monde. Si tu veux y aller… Tu resteras le temps 
que tu pourras ». Il m’a recommandé de demeurer attaché au diocèse, pour pouvoir quitter 
Noisy-le-Grand quand je le voudrais : aucun prêtre ne pouvait y rester. 
C’est ainsi que je suis arrivé en banlieue parisienne où je ne connaissais personne ; et je me suis 
retrouvé tout seul devant ce camp. Il y avait là 252 familles – plus des clandestins- qui vivaient à 
sept ou huit dans des espèces de petits hangars en fibrociment, sans eau ni électricité. Il n’y avait 
même pas de ciment sur le sol. 

 
Ces familles j’en ferai des témoins : il faut que l’on entende leur cri. 
 
Je ne pouvais pénétrer d’emblée dans le camp : il fallait d’abord faire un peu connaissance des 
gens. Je me suis donc fait chiffonnier, pendant quelques semaines. Petit à petit on s’est habitué à 
me voir. Et un beau jour, je me suis installé dans une baraque qu’on avait mise à ma disposition. 
C’était dur. Mais la première chose que je me suis dite, en voyant la situation, c’est que je ne 
quitterais plus ce camp. Et j’ai décidé que, ces gens-là, je leur ferais monter les marches de l'Élysée, 
et celle de l’UNESCO. Dès le départ, j’ai compris que je ferais de ces familles les témoins de toute 
une population : il fallait entendre leur cri aux quatre coins du monde, qu’ils ne vivent plus jamais 
cachés. 
 
Parlez-nous de Dieu en Quart Monde. Les gens connaissent-ils Jésus-Christ ? 
 
J’ai été l’un des derniers prêtres à quitter la soutane dans la région parisienne. Non que je fusse une 
émule du brave Lefebvre, mais tout simplement parce que je m’étais installé à Noisy-le-Grand en 
tant que prêtre avec ma soutane sur le dos. Et j’ai toujours refusé d’être autre chose qu’un prêtre 
pour la population. Or, un jour qu’une tempête avait endommagé un toit, j'ai dû quitter ma soutane 
pour pouvoir faire les réparations. Eh bien, les gens du camp ont été scandalisés de me voir sans 
soutane ; j’étais un défroqué. 
Cet incident a été pour moi une grande leçon : j’ai compris que pour ces gens je n’étais pas 



simplement un homme qui vivait avec eux et qui luttait pour eux : j’étais vraiment un prêtre, et cela 
comptait beaucoup . 
 
Derrière cela, il y avait une nostalgie. Il est certain que le travail de libération que nous faisons ne 
suffit pas : les gens ont besoin d’autre chose. Cela, je le savais dès le départ. Que je sois un prêtre 
social, un prêtre qui luttait pour donner le savoir aux gosses, cela ne leur suffisait pas ; j’étais quand 
même « le curé » avec tout à la fois la distanciation et le rapprochement qu’implique cette 
expression.. 
Lorsque parfois des hommes se battaient au couteau dans le camp, j’intervenais en pleine lutte. 
Cela  m’est arrivé très souvent au début ; c’était très dur de voir ces hommes se dresser les uns 
contre les autres à cause de la misère, des souffrances. Eh bien, les gens me retenaient. Ils me 
disaient : « Ne vous avilissez pas, c’est pas votre niveau ». Ils ne voulaient pas que je sois mêlé à ce 
type d’histoire. J’intervenais tout de même, et ils en étaient humiliés, mortifiés. Ils savaient très 
bien que personne d’autre ne pouvait maintenir la paix dans la cité : j’étais le seul à pouvoir le faire. 
Mais ils attendaient bien plus que de me voir être leur défenseur, leur bouclier. 
 
Bien plus que de me voir être leur défendeur, ils attendaient que je les fasse prier. 
 
Maintenant je suis certain qu’ils auraient attendus que je les fasse prier. Cela, j’en ai eu la 
révélation un jour de communion privée. Il y a eu une bagarre terrible : une cinquantaine d’hommes 
s’affrontaient. On est venu me chercher en pleines vêpres. Comme j’essayais d’apaiser les 
antagonistes, l’un d’eux m’a mis son poing dans la figure. Alors un autre m’a pris par le bras et m’a 
dit : «  Père, on va aller prier ensemble ». 
 
C’était la première fois qu’ils vous le demandaient ? 
 
Oui. Mais c’était cela qu’ils attendaient. C’était cela leur grande demande. 
 
Vous avez une activité pastorale ? 
 
Bien sûr. Au début je faisais moi-même le catéchisme : j’aimais beaucoup m’occuper des enfants. 
Puis j’ai laissé la place à des dames catéchistes, lorsqu’il fut décidé que les enfants iraient ensuite à 
la paroisse, pour la troisième année de formation. 
Parfois, des adultes venus me voir s’attardaient dans mon bureau . Il est même arrivé que l’un ou 
l’autre se mette à genoux et se confesse. Certains ne s’étaient pas confessés depuis des dizaines 
d’années : tout simplement, ils avaient découvert quelque chose, même à travers ce Mouvement qui 
n’est pourtant pas confessionnel. 
Il y a aussi des gens qui « rattrapent » - si l’on peut dire – tous les baptêmes : certains de leurs 
enfants les aînés ou les derniers n’étaient pas baptisés. D’autres régularisent leur mariage. 
Avec la population, nous avons toujours eu une vie spirituelle qui était liée à tout le reste. C’est 
pourquoi je regrette beaucoup que la célébration des grandes fêtes ne puisse se faire ici, à la 
chapelle du camp : il nous a été demandé d’aller à la paroisse. Alors que se créent un peu partout 
tant de communautés, la population du camp de Noisy-le-Grand n’a pas le droit d’avoir sa 
communauté chrétienne. Là comme dans tout le reste, nous n’avons aucun droit. Cela a été un 
grand échec dans ma vie. Car pour les pauvres, les grandes étapes marquent profondément la vie de 
foi. Et si ces étapes ils ne peuvent les préparer et les vivre ensemble intensément, je ne crois pas 
qu’on puisse évangéliser. Le culte et la vie, cela fait un tout. 
D'autre part, le mouvement organise maintenant des pèlerinages à Lourdes, pour fixer une occasion 
de prière. Cette année, 150 personnes s'y rendront. 
 



Comment vous situez-vous comme prêtre dans le Mouvement ATD  qui n’est pas 
confessionnel ? 
 
Être prêtre et l’affirmer cela a été mon grand souci permanent aussi bien vis-à-vis de la population 
que vis-à-vis du Mouvement et de l’extérieur. Les volontaires du Mouvement ont toujours su que 
j’étais prêtre et que je me considérais comme tel. Cela a toujours été clair. Ce qui n’empêche pas la 
diversité des idées et des philosophies. Il reste que je suis prêtre de l'Église catholique et c’est très 
important de l’affirmer. Car je considère qu’il faut rendre à l'Église ce qui est à l'Église : je ne suis 
là que parce que j’ai été élevé chrétiennement et tout ce que je fais ici, c’est à travers moi l'Église 
qui le fait… 
Il est très important que l'Église – à  travers des prêtres, des religieuses et des laïcs – plante son 
amour et sa prière au cœur du monde de la misère, de façon à assumer pleinement son rôle de 
témoin de Jésus-Christ. 
J’ai beaucoup travaillé à sensibiliser les monastères. J’ai même fait des conférences pour témoigner 
de la présence de Jésus-Christ dans le monde des pauvres. 
Je comprends pourquoi il y a des vocations monastiques : les contemplatifs sont les seules 
personnes universelles que je connaisse.  Ils ont une faculté d’accueil et de communion avec la 
pauvreté qui est irremplaçable. Pour eux, l’identification de Jésus-Christ et des pauvres n’est pas un 
vain mot ; ils vivent la misère à travers Jésus-Christ. 
 
Évangélisation et partage avec les plus pauvres vont toujours ensemble : on fait les deux ou on 
ne fait rien. 
 
Il y a des monastères qui, depuis quinze ans, sont chaque jour en communion avec nous. Cela, vous 
ne le rencontrez pas toujours dans d’autres parties de l'Église, où les pauvres sont souvent prétexte 
à évangélisation, alors qu’ils sont évangélisation même. Les plus pauvres sont pris comme une 
illustration de l'Évangile. Ce n’est pas ça : ils sont la réalité même de Jésus-Christ de demain au 
milieu des hommes. Témoins à la fois de la grâce de Dieu, et de ce que pourraient être les hommes 
s’ils s’aimaient. 
Quand on réfléchit à ce qu’on appelle la déchristianisation on voit toujours en parallèle une 
distanciation d’avec les plus pauvres. Ce n’est pas accidentel : l’évangélisation et le partage avec 
les pauvres vont toujours ensemble : on fait les deux ou on ne fait rien. L’un ne va pas sans l’autre. 
Car être au cœur de la misère sans, un jour ou l’autre, se ressourcer dans la foi et dans l’amour, 
c’est désespérant. Et prier sans communion ni partage profond avec les plus pauvres, c’est prier 
dans le vide, c’est prier devant personne. 
 
Le Quart Monde nous rappelle la priorité de la vie. 
 
Vous dites souvent que le Quart Monde peut-être une chance pour notre société qu’il 
l’interroge sur le fond. Qu’est-ce que le Quart Monde a à nous dire sur nous-mêmes et 
particulièrement sur l’enfant et sur la famille ? 
 
 
Dans le Quart Monde ce qui compte avant tout, c’est la vie. Plus que partout ailleurs on y ressent à 
quel point de vie est une lutte permanente contre la mort. Cette lutte donne un sens très aigu, très 
profond de la vie. Les gens du Quart Monde sont vraiment les témoins du vivant : le vivant que l’on 
met au monde, et pour la survie duquel on se bat. C’est pourquoi ils tiennent tellement à l’enfant : 
ils tiennent à mettre des enfants au monde, mais aussi à ce qu’on ne les enlève pas sous des 
prétextes qui sont des prétextes de société. Alors que pour eux la vie, c’est cher, dans les deux sens 
du mot : coûteux et précieux. 
 



Et devant le peu de cas que les hommes font de la vie, il est important que des groupes comme le 
Quart Monde nous rappellent la priorité de la vie sur toute autre chose : le confort, l’instruction. 
Mépriser ou raréfier la vie, c’est aussi raréfier l’instruction, raréfier l’éducation : au lieu d’organiser 
notre société dans la générosité et la magnificence, nous sommes des radins qui comptons sou par 
sou, pour les nôtres et pour nous-mêmes. Au lieu de voir le bonheur dans un ensemble et dans le 
temps, nous le voyons au niveau de notre coterie, et dans un moment précis, immédiat : le bonheur 
c’est aujourd’hui et c’est pour moi. Alors que le bonheur c’est demain et c’est pour tous. 
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