
Le Père Jean-Michel CHEVALIER est né le 23 juillet 1926 à Auchel (Pas de Calais)

Il a été ordonné prêtre le 10 octobre 1950 à Chevilly-Larue pour la Congrégation des Pères du Saint- 
Esprit. 

Il a exercé les ministères suivants :

- 1954-1956 : Aumônerie nationale des Cheminots 

- 1955-1960 : Aumônier au Cours Bossuet à Paris

- 1960 - 1961 : Vicaire auxiliaire à Ste Thérèse de Gagny

- 1961 - 1963 : Vicaire auxiliaire à Corbeil

- 1962 : Incardiné au diocèse de Versailles

- 1963 - 1965 : Vicaire auxiliaire à St Germain en Laye

- 1965 - 1969 : Vicaire auxiliaire à Taverny et aumônier de Lycée

- 1966 :               Incardiné au diocèse de Pontoise

- 1969 - 1971 : Curé de Labbeville

- 1971 - 1984 : Curé de Persan 

- 1984 -1992 : Curé d'Auvers-sur-Oise

- 1992 - 2011: Curé du Mesnil Aubry
Aumônier diocésain d’Espérance et Vie
Conseiller ecclésiastique des Associations Familiales catholiques
Chapelain de Notre-Dame de France

- 2001- 2002 : Administrateur de la paroisse de St Brice-sous-Forêt

- 2002 - 2006 : Curé du groupement paroissial de St Brice-sous-Forêt et Piscop

- Depuis 2011 :               Retraite  au Mesnil-Aubry

Le Père Chevalier est décédé le 17 août 2015 à l'âge de 89 ans

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 21 août en l'église Notre Dame de la Nativité du Mesnil-Aubry
en présence d'un nombreuse assistance. La messe a été célébrée par le Père Daniel  Ducasse, vicaire
général du diocèse de Pontoise, entouré de nombreux prêtres de ma communauté diocésaine.

Le Père Chavalier repose au cimetière du Mesnil-Aubry. 

Nos prières l’accompagnent pour que Dieu l’accueille dans sa paix et son amour 



Messe de funérailles du Père Jean-Michel Chevalier
Homélie du Père Daniel Ducasse, Vicaire Général

Je voudrais dans un premier temps méditer le texte de la Parole de Dieu.

Jésus s’adresse à ses disciples et les forme en vue des futures responsabilités qu’ils
auront à exercer dans les tout débuts de l’Église. L’évangéliste Luc écrit vers 80, donc
une cinquantaine d’années après les évènements. Ces paroles de Jésus ont une portée
toute  particulière  pour  cette  deuxième  génération  de  chrétiens  qui  ont  peut-être
tendance à entrer dans une certaine routine et dont il faut maintenir la vigilance. Ces
paroles résonnent toujours spécialement pour nous aujourd’hui, hommes et femmes du
XXIème siècle, dans une société marquée par le doute et l’agnosticisme.

« Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées…. Tenez-vous prêts »
dit Jésus. Il s’agit d’attendre la venue du Maître qui peut arriver à tout moment. C’est
une attente active qui  demande une disponibilité intérieure,  une vigilance de chaque
instant. Et donc de l’humilité. Et surtout de la confiance. L’assurance que le Maître ne
décevra pas. Qu’Il viendra bien comme Il l’a promis. Qu’Il viendra nous rejoindre et nous
faire partager la joie des noces. Quelles que soient les difficultés, Il ne nous laissera pas
tomber, à la condition que nous soyons disponibles pour L’accueillir.

C’est une expérience de foi que nous sommes appelés à vivre au quotidien, dans nos
responsabilités  familiales,  professionnelles,  ecclésiales.  Chaque  matin,  quand  nous
nous levons, nous sommes appelés à nous ouvrir au mystère de la vie, à nous redire ce
qui  nous  motive  et  nous  fait  tenir  debout.  Et  chaque  soir,  nous  sommes  invités  à
discerner le passage de Dieu dans nos vies, à Le remercier et à Lui demander pardon.

Il y a un vrai bonheur à nous tenir prêt pour le Maître, dit Jésus. Il y a un double
bonheur :
- le bonheur de servir gratuitement,  humblement ; dans l’attente,  la vigilance et la

confiance ; dans le don de soi.
- mais surtout, il y a le bonheur, l’immense surprise de voir le Maître se mettre à

notre service !  « Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira
chacun à son tour ». Le Royaume de Dieu c’est le monde à l’envers ! Dieu se met à
notre service. Comme Jésus a fait la veille de sa passion ; quand il s’est mis à genoux
devant  chacun des Douze et  qu’il  leur  a  lavé les  pieds.  Et  qu’Il  leur  a  dit :  « Vous
m’appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Donc, si je vous ai lavé
les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi faire de même et vous
lavez les pieds les uns aux autres ».

Il y a donc un grand bonheur à servir. À donner sa vie à la manière de Jésus.

« Restez en tenue de service » dit Jésus. Littéralement :  « ayez les reins ceints ».
Cela  fait  écho  au  temps  de  l’Exode,  quand  le  peuple  d’Israël  a  fui  précipitamment
l’esclavage  d’Égypte,  la  nuit. « Et  gardez  vos  lampes  allumées ».  Il  s’agit  donc  de
pouvoir facilement se déplacer et d’y voir clair pour pouvoir fuir et devenir libre. 



Cet  évangile,  en  nous  parlant  du  service  et  du  Serviteur,  en  faisant  écho  à  la
libération d’Egypte, nous parle aussi de la Pâque du Christ, du passage des ténèbres à
la lumière, du banquet de l’Eucharistie, et de notre grand passage au cours duquel nous
sommes invités au banquet du Royaume des Cieux.

Nous méditons ce texte d’évangile  alors que nous entourons le Père Jean-Michel
CHEVALIER. Il fut un bon pasteur. Beaucoup d’entre vous ont apprécié ses qualités de
pédagogue  de  la  foi  chrétienne.  Il  invitait  à  s’imprégner  de  la  Parole  de  Dieu,  à  la
méditer, à la mâcher presque pour qu’elle devienne nourriture et qu’elle prenne chair,
qu’elle prenne corps dans la vie des personnes.

Il  savait  écouter  et  accueillir  chacune,  chacun  avec  son  questionnement  et  il  y
répondait,  souvent  en  invitant  à  un  déplacement,  un  changement  de  perspective.  Il
utilisait un vocabulaire précis et invitait à faire de même. Pour lui chaque mot avait une
signification bien précise, et il  s’agissait  de dire la foi chrétienne de manière juste et
cohérente. Il était passionné par la recherche de la Vérité. Il a mis en oeuvre ses dons à
travers ses enseignements, ses publications, ses homélies, les feuilles paroissiales qu’il
rédigeait  avec beaucoup de soin,  sans oublier  les émissions de nuit  à Radio Notre
Dame. 

Il a donné de solides bases théologiques à de nombreuses personnes qui ont pu ainsi
se  mettre  au  service  de  leurs  paroisses  dans  la  catéchèse,  le  catéchuménat,  la
préparation aux baptêmes et aux mariages, l’accompagnement des familles en deuil,
etc.

C’était un homme d’action et de prière, très attaché à la spiritualité bénédictine qu’il a
voulu faire  partager  à d’autres.  Un homme chaleureux et  heureux de rencontrer  les
personnes. Bien sûr, il avait aussi ses limites et ses défauts. Tout n’a pas toujours été
simple. Mais il a souvent affirmé qu’il aimait l’Eglise même dans les difficultés vécues.

Nous pensons aussi à ces dernières années et surtout ces derniers mois, marqués
par la maladie. Il fut très entouré par ses amis, spécialement par Suzanne et Roselyne
qui, avec le personnel soignant de l’ADMR, lui ont permis de vivre au mieux le grand
passage.

Tout ce que nous avons vécu avec le Père Jean-Michel, les hauts et les bas, les

joies et les peines, les accords et les désaccords, les moments de grâce comme

les moments de péché, tout cela nous le confions à Dieu. Comme l’affirme Paul :

« il faut que ce qui est périssable devienne impérissable ; il faut que ce qui est

mortel revête l’immortalité. Alors se réalisera la parole de l’Écriture : ‘la mort a été

engloutie dans la victoire’. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire, par

Jésus-Christ, notre Seigneur.» 

AMEN.


