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Partir sans prévenir 
 

amedi 1er février, 5 heures du matin, je suis réveillé par le téléphone : 
« Vous êtes Monsieur Lamarche ? »... « Monsieur Mortureux est 

décédé, pouvez- vous venir ? ». 
J’arrive vers 5h30, la porte de l’immeuble est ouverte. De même au 
premier étage ; Pierre repose bien toiletté à même le sol, prêt à être 
emmené. Trois policiers sont de garde. Ils me demandent à se retirer. Je 
reste veiller attendant 7 heures pour prévenir le curé de Chenôve et le 
Vicaire général. 
Nous nous concertons : le corps reposera en chambre funéraire en attente 
des obsèques à Ste Thérèse de Chenôve. Puis aura lieu la crémation et la 
dispersion des cendres au jardin du souvenir conformément au souhait de 
Pierre. 
D’après les indications recueillies auprès de téléassistance Atome, l’appel a 
retenti à 3h47 puis a été répercuté aux services de santé, police… Les 
pompiers sont arrivés les premiers ; Pierre était encore en vie ; mais il n’a 
pu être réanimé : inhalation difficile, vomissement, occlusion 
intestinale… m’a dit le médecin. 
Pierre n’aura pas eu à subir d’acharnement et sera passé, en quelques 
instants « de la mort à la Vie ». 

Paul LAMARCHE 
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Consignes (pas testament)  
laissées par Pierre pour ses obsèques 

 
orsque je quitterai cette terre je souhaiterais que mon départ se fasse 
dans la plus grande simplicité. 

J’ai essayé, sans y parvenir vraiment, d’être auprès des gens simples et aussi 
de ceux qui souffrent, de ceux dont je partage les aspirations et les combats 
mais qui ne partagent pas toujours ma foi en Jésus-Christ alors que leur 
foi en la dignité de toute personne humaine m’est apparue évidente. 
J’aimerais que la célébration de mes obsèques prenne vraiment en compte 
leur présence qu’elle soit physique ou non. Que l’espérance évangélique y 
soit manifestée… qu’elle exprime que tout ce que vivent les humains de 
beau, de juste, de fraternel, de pacifiant c’est ce que Jésus appelle 
« Béatitudes » ce qui donne valeur à toute vie et fonde l’espérance qui a 
été la mienne. 
Je souhaiterais que l’on mette sur mon cercueil le nouveau testament, 
témoignage ACO qui exprime ce que les croyants aujourd’hui s’efforcent 
de vivre pour témoigner de l’amour de Dieu révélé en Jésus Christ pour 
tous les humains, le livre du père Chevrier « Le véritable disciple ». Cela 
fait 28 ans que je suis à Chenôve, je souhaiterais que la célébration ait lieu 
à Ste Thérèse : j’ai tant reçu au cours de ces années. J’ai demandé la 
crémation : le symbole du feu qui purifie, éclaire, réchauffe, les cendres 
dispersées au milieu de ceux avec lesquels j’ai vécu, c’est aussi les cendres 
mêlées à tant d’autres dont on a partagé la vie,  
Finalement je ne peux que rendre grâce pour tout ce que j’ai reçu durant 
ma vie, tout en regrettant comme dirait St Paul « Le bien que j’aurais dû 
faire, je ne l’ai pas toujours fait et parfois j’ai fait ce que je n’aurais pas 
dû ». 
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Il a marqué sa famille 
 
 

l est toujours difficile de parler de quelqu’un qui vous est cher et a 
disparu. Je sais que Pierre ne voudrait en aucun cas que nous nous 

lamentions ou que nous transformions notre témoignage en un étalage 
de toutes les qualités humaines que nous lui prêtons. D’ailleurs je crois 
que finalement il n’aimerait pas trop que l’on parle de lui mais plutôt de 
sa foi et de l’espérance qu’il avait en Dieu et en nous tous. Cette foi en 
Dieu, ce n’est pas moi qui peux en parler le mieux dans cette assemblée, je 
la respecte profondément et vous remercie tous de la partager avec lui. 
Ce que je peux faire, c’est évoquer tous les souvenirs de Pierre dans le 
cercle familial. Pierre toujours présent, prompt à participer aux fêtes 
familiales à la Garde ou à Savigny. Pierre intrépide ne voyant pas où est le 
problème de se promener seul dans Vallorbe ou à Paris avec son handicap. 
Pierre défendant la veuve et l’orphelin et parfois même les escrocs qui 
passaient par là et qui pouvaient repérer sa bonté et sa naïveté. Pierre le 
politique qui essayait de refaire le monde…. Mais Pierre qui avait un avis 
sur tout, aimait le partager et pourquoi pas l’imposer. 
Il est clair que Pierre, d’aussi loin qu’on le connaisse, a toujours été animé 
par sa foi. Il a tenté de la partager avec ceux qu’il aimait (c'est-à-dire tout 
le monde) et avait cette intelligence de respecter des croyances différentes 
ou moins profondes. L’homme d’église a su évoluer avec la société dans 
laquelle il voyait et il ne se gênait pas pour critiquer et souhaiter 
dépoussiérer des idées de sa religion qu’il estimait archaïques et rigides. 
Durant ces dernières années, j’ai eu la chance de partager avec lui de 
nombreux échanges dans le domaine du social. C’était une de ses missions 
préférées et c’est ma profession. Nos échanges étaient riches et parfois vifs 
car Pierre avait la crédulité parfois déroutante et ne pouvait pas mettre en 
doute la moindre parole des bonnes âmes qui se confiaient à lui et étaient 
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victimes de notre vilaine société. Cependant, Pierre avait la capacité 
d’écouter et de comprendre. 
Et puis, il y a quelques années, Pierre a été hospitalisé et a dû se résoudre 
à faire un séjour à la maison du clergé à Dijon. Cela a été une peine terrible 
pour lui qui n’avait plus de repère et ne pouvait plus répandre « la bonne 
parole ». Il s’en est ouvert à moi et malgré les avis contraires de ceux qui 
prenaient soin de lui et craignaient pour sa santé et sa vie, j’ai pris la 
responsabilité de le laisser rentrer à son domicile avec les risques que cela 
engageait. J’espère que cette décision, dont il s’est réjoui, n’a pas froissé ni 
mis en difficulté qui que ce soit. Je suis heureuse que cela lui a permis de 
continuer à vivre comme il le désirait et de finir sa vie chez lui. 
De toute cette fratrie de garçons, il ne reste maintenant plus que son plus 
jeune frère qui est mon père. Il n’a pu se joindre à nous aujourd’hui mais 
nous savons à quel point cette perte le peine et je souhaite l’associer à 
notre adieu. 
Pierre, tu es mon oncle et mon parrain, tu m’as baptisée alors que j’étais 
bébé, tu m’as mariée alors que j’étais une jeune femme, tu as baptisé mes 
enfants alors que j’étais une mère et tu les as mariés, tu as baptisé mes 
petits-enfants alors que j’étais devenue grand-mère, tu m’as accompagnée 
toute ma vie et je t’en suis profondément reconnaissante. Je sais que tu 
n’étais pas pressé de t’en aller et nous te pensions immortel, mais tu as 
maintenant le droit de te reposer. Sois tranquille, je veillerai sur ceux que 
nous aimons. 

Anne DUPLUS, nièce de Pierre 
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Un parcours, une vocation  
au service des hommes et de l’Eglise 

 
ssu d’une famille bourgeoise Pierre reçoit une éducation où 
l’honnêteté, le sens du travail, le respect des engagements, la fidélité 

sont des valeurs incontournables. Il fait sa scolarité à Besançon dans le 
Doubs. Issu d’une famille chrétienne et pratiquante, il découvre au lycée 
l’incroyance de certains de ses camarades et de ses professeurs. C’est en 
4ème qu’il annonce son projet de devenir Prêtre. Pour Pierre, la prise de 
conscience  d’un monde incroyant a en partie déterminé son appel à se 
mettre au service de l’Eglise. Il passe son Baccalauréat en 1940 puis, réfugié 
à Lyon, il intègre le séminaire universitaire de Lyon St. Sulpice. Au cours 
de son séminaire, il rencontre un prêtre de la mission de France qui lui fait 
découvrir le monde ouvrier, les mouvements « Cœurs vaillants », « la 
LOC (Ligue Ouvrière Chrétienne) » et la « JOC ». De retour au séminaire 
de Dijon en 1944,  il est marqué par les cours du père Jean Mouroux pour 
qui l’incarnation du mystère chrétien ne pouvait se faire qu’en faisant le 
lien entre la vie des hommes et la parole de Dieu, ce qui est le fondement 
de l’Action Catholique. Ordonné en 1947, il est nommé à St. Michel où il 
fait la connaissance du Père Henri Latour. Ce dernier le met en contact 
avec les familles populaires du patronage de l’Eveil. En 1952, Henri Latour, 
partant pour la paroisse St. Pierre, demande que Pierre soit nommé 
aumônier du lycée technique d’Hyppolite Fontaine et aumônier de la 
JOC-JOCF. En 1954, Pierre quitte St. Michel et est chargé à plein temps 
de l’Action Catholique Ouvrière. En 1958, suite à une perte de la vue, il 
prend une année sabbatique pour suivre la formation du PRADO et 
réfléchir sur les missions de l’ACO et le ministère des prêtres ouvriers. 
Inscrivant ses pas dans ceux du Père Chevrier, Pierre sera fidèle à quatre 
grandes orientations qui sont : Aller vers les pauvres, « aller à la 
périphérie » comme dis le pape François ; vivre dans la simplicité et la 
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pauvreté ; faire connaître et vivre la nouveauté de l’Evangile au milieu des 
hommes ; s’appuyer sur Jésus Christ et l’Eglise. De retour en Côte d’Or, il 
est nommé pour 3 ans à Is sur Tille et fait naître l’action catholique avec 
des équipes JAC, CMR et ACO. En 1962, le père Charles Bouzerand, curé 
de Montbard, se retirant à la maison du clergé, demande à être remplacé 
par un prêtre du Prado. Pierre est nommé à Montbard et rejoint les pères 
André Blandin et Félix Sernesson. En 1967, la diminution de son acuité 
visuelle l’oblige à renoncer à conduire, il revient sur Dijon et devient 
membre de l’équipe de formation du Grand Séminaire de 1968 à 1970. 
Fidèle à sa volonté de vivre une vie apostolique enracinée dans la vie des 
hommes, il se fait embaucher pendant les vacances comme agent 
hospitalier à l’hôpital du bocage. En lien avec le mouvement 
« Concertation » auquel participaient prêtres et laïcs souhaitant 
dépoussiérer l’Eglise, suite au concile de Vatican II, Pierre est écarté  et 
rejoint Chenôve en 1970 pour 18 mois où il vit en HLM avec Roger 
Garnier. Nommé à Ste Chantal, puis St Vincent de Paul, il rejoint 
définitivement la paroisse de Chenôve en 1979 avec Jean Louet, Pierre 
Laffage, Pierre Stolz. Il vit en HLM. En 1990, il est déchargé de la paroisse, 
mais Pierre continue d’agir à travers multiples associations : le CRI, Le 
mouvement de la Paix, France Palestine Solidarité, Vie libre pour venir en 
aide aux alcooliques, ASF CSF, Voir Ensemble…  
Attaché à la dignité des plus pauvres, des exclus, notamment des 
immigrés, il participait chaque mois au cercle du silence, et ce jusqu’au 
mois de janvier 2020. 
Aumônier de l’ACO dès la première heure : création des premières 
équipes sur Dijon dans les années 1950, participation à la première 
rencontre nationale de 1954 à Issy-les-Moulineaux,   il accompagna des 
équipes jusqu’en 2018 et participa encore à la retraite ACO de janvier 
2020. Atteint de cécité,  et pour ne rien manquer, Pierre fait enregistrer 
pour lui, dès 1971, la revue Témoignage ACO. Il fait appel à des religieuses : 
des carmélites d’Annecy, des Dominicaines, des Clarisses de Millau. Pierre 
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fait connaître les enregistrements au secrétariat national de l’ACO, ce qui  
amène rapidement quelques abonnés. A partir de 1979, l’ACO met en 
place un week-end « handicapés visuels » auquel Pierre participe. Entre 
chaque week-end, Pierre prend régulièrement des nouvelles des différents 
participants, nouvelles qu’il retransmet pour qu’elles soient enregistrées. 
On retiendra de Pierre, sa qualité d’écoute, son respect des personnes et 
de leur cheminement. Doté d’une grande mémoire, il était soucieux de 
prendre des nouvelles des uns et des autres, reprenant la conversation là 
où elle s’était terminée la fois précédente. A l’écoute, mais jamais neutre, 
il pouvait questionner l’autre ou exprimer un point de vue différent. 
Homme d’Eglise, Pierre vivait les béatitudes. 
 

Extraits de l’interview de Pierre Mortureux  
Réalisé par RCF parabole en 1997 
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Fidèle aux orientations du PRADO 
 

ierre s’est fait le témoin de l’image de Dieu. Pierre s’est engagé très 
tôt dans l’institut des prêtres du Prado dont le fondateur est le Père 

Antoine CHEVRIER, En 1986, le Pape Jean Paul II, donnait aux prêtres et 
laïcs du Prado 4 orientations. Allez vers les pauvres, pour en faire de vrais 
disciples de Jésus-Christ. Allez jusqu’aux déshérités pour témoigner de la 
bonté de Dieu. Soyez les témoins de l’amour de prédilection de Jésus et 
de son Eglise pour les pauvres. Le Père Pierre Mortureux est bien un 
disciple de Jésus Christ à la manière du Père Antoine Chevrier. Le Pape 
François nous dit : « Allez aux périphéries ». Cela sent la même veine entre 
les deux papes, cela sent la même veine avec l’attitude, le comportement 
de Pierre. Aller vers les plus petits, ceux dont il percevait que la société ne 
les respectait pas assez, ceux que le handicap tenait à distance, c’était son 
souci de chaque instant…. Que votre caractère distinctif soit toujours la 
simplicité et la pauvreté. Au sein de l’Eglise, nous avons besoin d’hommes 
et de femmes qui nous rappellent la force et la liberté que donne la 
pauvreté apostolique. Pierre, c’était la simplicité dans le logement, dans 
les habits, pas de superflu, même si parfois cela pouvait nous paraître un 
peu austère. La crèche, c’était je pense son idéal. C’est à la crèche qu’est né 
le Prado disait le Père Chevrier….. Que votre prédication, à la portée des 
simples, éclaire l’intelligence, touche le cœur et fasse vivre la nouveauté 
de l’Evangile au milieu des hommes. Pierre a passé des dizaines de milliers 
d’heures dans l’Evangile. Certains passages, il les savait par cœur. Il aimait 
parler de Jésus et surtout pendant la messe. Connaître Jésus Christ, le faire 
connaître et le donner aux autres aura été son souci jusqu’à son dernier 
jour…. Appuyez-vous toujours sur Jésus-Christ et sur l’Eglise. Vous 
devez prendre des initiatives et aller à la rencontre de ceux qui sont loin. 
Des initiatives, Pierre en a pris beaucoup, beaucoup. Parfois même on était 
tenté de dire : un peu trop, mais il a toujours été très attaché à les vivre 
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toutes en communion avec l’Eglise. Il était le porteur d’un nécessaire 
renouveau missionnaire auquel toute l’Eglise est appelée…  Pierre, ton 
action est grande, nous savons que ton amour des petits, des humbles, tes 
engagements tous azimuts ont été nourris de ton amour du Christ Jésus 
et ton désir de nous le donner à voir, à connaître, à aimer, à imiter. Merci, 
Pierre…  
 

Extraits de l’Homélie du Père Alain THEURET,  
Chapelle Sainte-Thérèse de Chenôve, le 5 février 2020  
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Fidèle à une histoire et à l’Evangile 
 

ien sûr, comme prêtre diocésain, j’ai rencontré Pierre dès le 
séminaire où il était une des figures de « Dijon Sud », à une époque 

révolue mais dont je garde un souvenir précis.  
Plus tard, dans mes premières années de ministère, j’ai vécu d’autres 
rencontres avec Pierre avec les prêtres engagés dans la mission ouvrière 
pour divers mouvements d’Action Catholique : ACE, JOC, ACO. 
Le contexte de ces rencontres m’a fait découvrir un visage de notre ami 
qui est celui de la fidélité. Fidélité à une histoire, à une relation pastorale 
au sein des équipes, mais aussi dans la vie des quartiers de Chenove ; fidélité 
aussi à une « idée » de la vie ouvrière et surtout de ses liens, par-delà les 
idées, avec des personnes. C’est ainsi que je découvrais, comme aumônier 
JOC, des jeunes qu’il envoyait parce qu’il les avait rencontrés lors de 
préparation des sacrements de ces jeunes au baptême, à la confirmation, 
qu’il accompagnait à titre personnel.  
En arrivant à Chenove en 2011, j’ai retrouvé Pierre : il était déjà plus âgé, 
mais c’était toujours le même Pierre. Toujours attentif « aux signes des 
temps » selon l’expression consacrée du Concile Vatican II.  
A partir de la vie du monde, dont il laissait venir à lui tous les bruits, 
douleurs, cris et joies à travers la Radio, RCF en particulier ; mais aussi à 
travers les appels téléphoniques nombreux, par lesquels il exerçait un vrai 
ministère d’accompagnement et de liens… ces « cris du monde », il les 
apportait à la messe et à la prière matinale à laquelle il a toujours été fidèle, 
là aussi. S’il était absent, c’est que quelque chose de grave lui était arrivé.   
Je retiendrai aussi un autre trait de notre ami Pierre, qu’il n’était pas un 
homme du passé, ni d’un avenir inaccessible, mais un homme du présent. 
Il ne racontait pas tellement sa vie antérieure, ni même actuelle ; il 
écoutait chacun, quitte à reprendre des nouvelles à partir de la 
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conversation antérieure… « Et toi, où en es-tu ? », se souvenant 
parfaitement où le fil de la dernière conversation s’était arrêté.  
C’est comme prêtre du Prado que j’ai découvert une autre dimension de 
la vie et de la foi de Pierre : son attachement à l’évangile et à la personne 
de Jésus-Christ. Sa méditation quotidienne de l’évangile ne le laissait 
jamais au dépourvu, et celle-ci mêlait les cris du monde aux appels 
évangéliques. Comme le disait si bien Mgr Angelleli, mort martyr en 
Argentine en 1976, « une oreille collée à l’évangile et une autre collée aux 
cris du monde ». Du Prado, il avait appris la rigueur dans la pauvreté, la 
régularité dans l’étude de l’Evangile, et bien sûr de l’amour des plus petits, 
des pauvres. Ce triptyque était profondément enraciné dans sa vie, d’une 
façon parfois un peu austère, mais jamais aigrie. Nous n’avons pas 
toujours eu les mêmes façons d’interpréter le charisme du Père Chevrier –
fondateur du Prado, mais je dois dire qu’il reste pour moi un modèle, non 
à imiter à la lettre, mais dans cet esprit qui nous invite toujours à entendre 
les exigences de la vie évangélique : et toi, va et fais de même !   
 

Père Luc LALIRE 
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Pierre, accompagnateur de vie et de foi… 
 

’ai rencontré pour la première fois Pierre en 1954, j’avais 11 ans et 
préparais avec lui ma communion solennelle. Il était aumônier au 

collège Hyppolyte-Fontaine à Dijon et  animait une équipe de JEC 
(Jeunesse Etudiante Chrétienne) à laquelle je participais. 
 
En 1957, un événement s’est produit. En rentrant un jour dans son bureau, 
j’ai été subjugué par une imposante  affiche annonçant le pèlerinage de la 
JOCI (Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale) à Rome au mois 
d’août. 
 
Ce fut le déclic, plus qu’une simple information, un appel, au point de me 
dire « ça doit être un sacré mouvement pour organiser une telle 
manifestation ; quand je travaillerai je le rejoindrai », (ce sont les mots 
qui aujourd’hui me reviennent à l’esprit). Je ne connaissais pas la JOC, 
mais elle m’apparaissait une organisation « sérieuse ». J’en ai parlé à Pierre 
à plusieurs reprises. En cheminant avec lui, mes premières impressions ce 
sont confirmées. 
 
Au boulot le 2 juillet 1958, j’ai « pris ma carte » à la JOC dans les mois 
qui ont suivi. Avec le recul,  je crois pouvoir dire que grâce à Pierre la JOC 
fut mon  université. Notre fidélité réciproque ne s’est jamais altérée. 
 
 Et combien de jeunes et d’adultes, Pierre, as-tu accompagné dans la vie 
et la foi ? Un simple merci est bien en deçà de tout ce que nous te devons. 
 

Jacques PULH 
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Se soutenir dans le handicap 
 

arcel Chalaye m’ayant demandé de témoigner de ce que les 
Amitiés Pouget représentaient pour moi, voici : 

Avant de connaître les amitiés Pouget, j’avais été sollicité par l’école de 
soins infirmiers pour aider ses élèves à appréhender la rencontre de 
patients malvoyants ou aveugles. A la fin du questionnaire qu’elles 
m’avaient proposé, elles me demandaient : « Votre foi vous a-t-elle aidé 
à vivre votre handicap ? » 
Je leur ai répondu que beaucoup de choses y avaient contribué : 
Mon éducation familiale et le scoutisme qui m’avait appris à affronter les 
situations de la vie quelles qu’elles soient avec réalisme et détermination. 
L’évolution progressive de ma vue avec des périodes d’ombre et de 
lumière qui m’a préparé à la cécité totale. 
La rééducation fonctionnelle avec une rééducatrice de basse vision, puis 
un stage au centre de Marly le Roi, m’ont permis de vivre autonome seul 
dans un appartement.  
Bien sûr aussi ma certitude que le Seigneur auquel je crois m’accompagne 
tout au long de ma vie. 
Lorsque le père Paul Cochois m’a proposé d’adhérer aux amitiés Pouget 
qu’il avait fondées pour aider les prêtres, les diacres et les religieuses à vivre 
le spécifique de leur vocation et de leur mission, j’ai découvert la 
dimension communautaire et fraternelle qui pouvait nous unir dans notre 
combat quotidien. 
Les échanges et les partages d’expériences comme de recherche du sens 
étaient parfois fort riches. Ils ont permis à certains et certaines de passer 
du découragement, parfois même de la désespérance devant le poids de 
leur handicap à la confiance qu’il était possible de vivre avec, comme 
d’autres y arrivaient. Chaque rencontre redynamisait les uns et les autres 
et permettait de repartir avec des moyens d’assurer sa vie spirituelle par 
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l’accès facilité aux Ecritures, aux textes des offices, à la liturgie et à la 
mission adaptée aux possibilités de chacun et chacune. 
Alors à toutes et à tous, la meilleure année possible dans la confiance que 
vivre sereinement avec notre handicap peut être un témoignage de notre 
foi. En toute amitié 
 

Témoignage de Pierre Mortureux 
A l’occasion des 50 ans des amitiés Pouget 
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Une belle et grande figure de Chenôve 
 

ne belle et grande figure de Chenôve vient de nous quitter à l'âge de 98 
ans. Pierre Mortureux, un ami de longue date de la famille. Entre autre 

avec mes parents, dans les années 1950, comme anciens membres de la JOC, dont 
il assurait l'aumônerie, ou de la JAC. Ils ont partagé bien des souvenirs.  
Puis, ce fut à mon tour de faire sa connaissance à partir de 1993, lorsque la M.J.C. 
que je dirigeais, fut labellisée «Maison du Citoyen». Tout naturellement, Pierre 
y trouva toute sa place avec d'autres bénévoles. Ensemble, ils constituèrent le 
«  Collectif Cultivons la Paix  ». Ce regroupement de militants issus 
d'associations locales a animé, de longues années durant, des Bistrots 
philosophiques (plus de 130), des Conférences-débats, des Repas de quartiers, un 
Réseau des Ambassadeurs de quartiers, etc.  Autant d'initiatives contribuant au 
mieux vivre ensemble et à davantage de solidarité dans cette ville. Pierre a 
toujours été présent, investi autant que lui permettait son handicap. Sa vivacité 
d'esprit, son humanisme et son intérêt pour les plus démunis nous ont souvent 
guidés vers plus d'humilité et de combativité. Comme beaucoup, je partageais 
avec lui une amitié sincère. Je le savais bien plus proche des combats de Dom 
Hélder Câmara au Brésil ou de Desmond Tutu en Afrique du Sud...que des ors de 
la chapelle Sixtine à Rome ! Cette proximité avec les défenseurs des droits des 
plus pauvres était perceptible chez ce prêtre investi et impliqué dans notre ville 
qu'il aimait tout particulièrement et dont le devenir lui tenait à cœur. Avec sa 
disparition, Pierre Mortureux laisse une ville et la communauté catholique 
orphelines. Sans omettre les habitants du quartier Bazin où il résidait depuis si 
longtemps. Nous ne le croiserons plus  sur le chemin de la Cité Sainte Thérèse, 
ni ne l'accompagnerons plus pour faire un bout de chemin. Mais son souvenir 
restera intact dans nos mémoires et dans nos cœurs. A chaque moment de 
découragement ou de difficultés que nous aurions à connaître, nous nous 
inspirerons de son enthousiasme et de son dynamisme qu'il nous a si souvent 
invités à partager. Nous ne t'oublierons pas !   
 

Gaby BLONDEAU,  
ancien directeur de la MJC de Chenôve 
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il est parti dans la discrétion 
 

ui, Pierre Mortureux  restera pour nous un homme solide, vrai 
plein d'Amour ! Après tout ce qui a été dit, j'ose reprendre 

l'essentiel de ce que nous partagions avec lui. Attentif, courageux, il a vécu 
sa vocation toute sa vie au même rythme avec une seule motivation, un 
seul message : Aimez-vous les uns les autres..... le tout en vivant  au milieu 
des uns et des autres, pour les entendre, les soutenir, partager, et leur 
donner de l'Espérance, de l'Amour sans jamais les condamner dans leurs 
choix parfois très différents de ce qu'il pensait. C'était un prêtre de terrain, 
actif même si parfois tout se faisait uniquement en silence!!! (Cercle du 
silence pour la Palestine où il pouvait rester une heure debout (jusqu'en 
2020!) sans bouger ! Si discrètement, nous pouvions voir ses lèvres réciter 
ou méditer...sûrement prier! ). Il a défendu de nombreuses causes surtout 
pour celles et ceux qui n'étaient plus sur les rails de la société qui parfois 
avance trop vite en les oubliant  sur le bord du chemin. Ainsi il a milité 
pour accompagner: les alcooliques, les prostituées; les prisonniers, les 
migrants, les Roms... plusieurs fois il a partagé ce qu'il avait pour aider, 
soutenir, mais toujours dans la discrétion. Autant de fois il est venu 
partager un dîner, autant de fois nous le voyons arriver avec un paquet de 
café, du chocolat, mais toujours ses cadeaux venaient d'Artisans du 
monde. Comme il disait: "il faut bien les faire travailler..." Toutes ces 
soirées plus riches les unes que les autres  resteront  pour nous  du 
bonheur partagé avec un homme de foi ! Intéressé par la vie de chacun, 
par ses choix, il y  trouvait toujours du positif, du soleil, du bonheur. Il 
repartait parfois bien tard après avoir touché sa montre du doigt en disant 
« déjà cette heure-là! On ne voit pas le temps passer! Je vais vous laisser ». 
Le retour ne suffisait pas pour terminer les conversations. Je le posais au 
pied de son immeuble près de la porte (il ne fallait jamais rien faire pour 
l'aider...) et là recommençaient tous ses gestes et habitudes il se guidait 
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par le touché pour voir sans jamais allumer bien sur quoique que ce soit. 
Parfois même il passait par la boîte aux lettres pour ramasser le courrier, 
cela voulait dire qu'il était parti depuis le matin et que sa journée s'était 
enchaînée ainsi, comme un actif, entre travail et bénévolat. 
Il est parti dans la discrétion, en étant chez lui seul, sans déranger, juste en 
appuyant sur son alarme presque au dernier moment, histoire de le faire 
savoir. Tout est accompli. Quelle vie et quel homme à voir l'assemblée ce 
mercredi 05 février 2020. Il y avait tous ces amis sans compter celles et 
ceux qui n'ont pu se déplacer. Je pense près de 500 personnes qui sont 
venues lui dire : Merci, au revoir ou Adieu ! Un homme de terrain, un 
Homme de Chenôve adopté par toute la ville. Merci Pierre.  
 

Dominique LALIRE 
 
 
 

pprenant le décès de Pierre Mortureux je souhaite partager ce qu'il 
a été et reste pour moi, car je ne pourrai me rendre à ses obsèques. 

J'aurais aimé  retrouver les vieux compagnons de mes parents et leurs 
enfants avec qui nous avons vécu le cheminement de la mission ouvrière 
à Dijon. Merci de leur transmettre que je n'oublie pas, ainsi qu'un merci à 
Paul Lamarche le prêtre ami qui l'a accompagné jusqu’au bout. Pierre  a 
été un ami discret et efficace de notre famille et de tant de familles du 
milieu populaire. Il a su dire à ceux qui bataillaient  pour plus de justice 
que ce combat était juste et s'y est engagé avec eux. Il a su mettre en valeur 
la dignité des plus démunis et reconnaitre qu'il avait beaucoup appris 
d'eux. Il a accepté la cécité comme une compagne contraignante et a pu 
en faire une alliée dans ses rencontres. Une figure évangélique de prêtre 
telle qu'il en faudrait beaucoup aujourd'hui. 
 

  Anne Marie ARFEUX  

A 
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« Il était fidèle à sa ville et à sa population » 
 

vant même d’aborder l’ordre du jour (1), je voudrais vous 
informer, mais peut-être l’êtes-vous déjà, que dans la nuit de 

vendredi à samedi, le père Pierre MORTUREUX est décédé. J’ai été 
informé samedi matin par le père DIYAS, qui a souhaité venir me le dire 
en personne comme Pierre le lui avait demandé auparavant. 
Pierre MORTUREUX, vous le savez, était un habitant de Chenôve fidèle à 
sa ville et à sa population, un citoyen attaché aux valeurs de la République. 
Il était également quelqu’un de très présent dans la vie de la Cité. Il 
participait très régulièrement, très fidèlement, aux manifestations 
publiques de Chenôve. Il était encore présent à notre dernière cérémonie 
des vœux. Et puis, Pierre Mortureux était un observateur, malgré sa cécité, 
très attentif de la vie politique de Chenôve puisque régulièrement j’étais 
destinataire d’un petit mot, qu’il dictait à un de ses amis et qui m’était 
déposé. Il réagissait ainsi sur tel ou tel événement de la vie municipale de 
Chenôve. 
Le père Pierre Mortureux est décédé ce 1er février, à son domicile, alors 
qu’il avait fêté ses 98 ans il y a quelques semaines, et bien évidemment, on 
retiendra de lui sa silhouette si connue dans les rues de Chenôve et de 
Dijon.  
Pierre était né en 1921 à Pontarlier, il avait été ordonné prêtre le 1er mars 
1947, d’abord affecté à la paroisse Saint-Michel de Dijon, il y est resté 
jusqu’en 1954 pour prendre en charge l’aumônerie du lycée Hippolyte 
Fontaine et surtout s’occuper de l’Action catholique ouvrière, de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne et de la Jeunesse ouvrière chrétienne des 
femmes. Cela montre aussi dans quel mouvement de l’Eglise Pierre 
Mortureux était engagé. 
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Une vraie mission 
 
Il commence à avoir ses premières lésions rétiniennes en1958, il va être 
obligé de laisser ses fonctions. En 1959, il est nommé curé d’Is-sur-Tille, 
en 1962 curé de Montbard, il est membre de l’équipe du grand séminaire 
de 1968 à 1970, date à laquelle il vient habiter à Chenôve pour une 
première fois. Il est ensuite prêtre à la paroisse Sainte-Chantal, à la paroisse 
Saint-Vincent de Paul, et en 1979, il revient à Chenôve au sein de l’équipe 
des prêtres de la paroisse qu’il n’a jamais quittée et où il a souhaité que 
soient célébrées ses obsèques, à la chapelle Sainte-Thérèse. 
Durant, toutes ces années, on a vu le père Mortureux dans les rues de 
Chenôve et de Dijon. Malgré sa cécité, il ne manquait aucune occasion de 
se rendre proche des plus pauvres, des exclus, des étrangers, des migrants 
ou des handicapés. Jusqu’au bout et malgré son âge, son handicap, Pierre 
Mortureux souhaitait rendre service et assumait une vraie mission. 
Chacun de nous a été marqué par son courage, son enthousiasme, son 
dynamisme. Il était un homme de paix, de dialogue et d’amour. Pierre 
était notre ami, il nous manque déjà. 
 

Thierry FALCONNET, Maire de Chenôve 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Lors du conseil municipal du lundi 3 février 2020. L’ensemble des e ́lus et le public  
pre ́sents dans la salle ont observé une minute de silence.  
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Au nom des paroissiens 

 
 

aroissiens de Chenôve, nous connaissions Pierre Mortureux depuis 
de nombreuses années.  

Aujourd'hui, nous ne pouvons que rendre grâce pour les dons de l'Esprit 
déployés par Pierre durant toutes ces années à notre service : 
 
-  dans ses homélies qui ne laissaient personne indifférent. 

-  dans ses relations humaines si fraternelles  

-  dans sa vie d'homme et de prêtre,  

-  dans sa simplicité qui permettait à chacun de l'aborder,  

-  dans son ministère dans lequel il n'a cessé d'être un signe de la 

miséricorde du Christ pour chacun  

-  une figure évangélique de prêtre, telle qu'il en faudrait beaucoup 

aujourd'hui. 

 
Merci Pierre pour ce que tu as été pour Dieu, pour nous, pour tant de 
pauvres.  
 
A DIEU  
 

Jean HENRIOT  
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ous avions le privilège de vivre l’Eucharistie tous les dimanches 
avec Pierre, et quelques-unes parmi nous depuis 25 ans. 

Oui, c’était impressionnant : Pierre vivait l’Eucharistie et la façon dont il 
prononçait les mots nous faisait saisir qu’il les vivait de l’intérieur. Il avait 
un tel amour de l’Eucharistie, qu’il avait appris par cœur 4 Prières 
Eucharistiques ! Pour lui, la messe était celle de tout le peuple, (même si 
celui-ci était peu nombreux), et il invitait tout le monde à s’exprimer ! Et 
il a observé souvent (et avec regret) la difficulté des patients à prendre la 
parole...il expliquait : Evidemment l'Eglise les a depuis tellement 
longtemps invités à se taire ...!" A chaque eucharistie, il avait le souci de 
faire le lien entre l'actualité de l'Eglise, qu'elle soit paroissiale, diocésaine 
ou mondiale, et de l'actualité du monde. On sentait que la terre entière 
était présente, vivante à nos assemblées. Lorsque nous préparions les 
eucharisties du mois, il était curieux de nous entendre débattre sur nos 
positions diverses au sujet des textes liturgiques ou autres sujets touchant 
notre pratique et notre vécu spirituels. Nous n'étions pas toujours 
d'accord, il s'enflammait parfois et écoutait toujours ! La messe était « 
peuplée » de beaucoup de personnes que Pierre accompagnait, parfois sur 
des chemins très douloureux et que nous présentions ensemble au 
Seigneur. Et que dire des patients des Rosiers, qui, venant à la messe, 
découvraient qui était le célébrant ! Que de souvenirs échangés alors…et 
beaucoup de remerciements. Il y a une chose que Pierre n’aimait pas, 
c’était les cadeaux que nous aurions aimé lui faire. Ils allaient rapidement 
à des personnes "plus nécessiteuses." Le seul cadeau qu’il aimait : partager 
un repas tous ensemble ! C’était son bonheur ! 
  
  
  

Christiane, Françoise, Véréna, Anne-Béatrice 
Equipe d’aumônerie des « Rosiers » 
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Accompagner dans une foi incarnée 

etit garçon, j'ai été témoin de son installation comme jeune vicaire 
à l'église Saint Michel à Dijon au printemps 1947. Il y a 73 ans. Pierre 

Mortureux logeait à deux pas des sœurs de Saint Vincent de Paul, rue 
Saumaise (femmes d'envergure grâce à leurs volumineuses cornettes). Il 
s'agissait d'une inconfortable chambre de bonne sous la toiture – face à la 
rue Dubois. Nous sortions de la 2ème guerre mondiale. Déjà, Pierre se 
distinguait par sa proximité aux plus pauvres- donnant sa couverture à un 
démuni. Le bruit a même couru qu'il avait donné sa chambre. Ensoutané, 
arborant des lunettes aux verres épais, il circulait – l'intrépide – en moto 
dans les rues de Dijon. C'est lui qui m'a préparé à la communion solennelle 
du 29 juin aux côtés de dizaines de communiants et communiantes. Tous 
et toutes alignés - robes et brassards au vent sur les marches de l'église. 
Photo émouvante avec monsieur l'Abbé Mortureux et le Chanoine de 
Cossé Brissac, prélat de sa sainteté, curé de cette vénérable église. Vous 
savez tous que la communion solennelle n'est pas une fin en soi. Pierre 
Mortureux a su nous donner le goût de pérenniser après cette étape. 
Nombreux sont les jeunes qui ont bénéficié de cette persévérance, ce qui 
leur a permis d'être témoins de l’Évangile dans la société laïque 
(témoignant de l'amour immodéré du Christ pour tout homme). C'est 
ainsi qu'il m'a encouragé à créer une équipe de jeunesse étudiante 
chrétienne (la J.E.C.) au sein du collège Hyppolite- Fontaine ; Il m'a 
accompagné ensuite dans mes responsabilités syndicales et au sein du 
CCFD- Terre Solidaire pendant plus de 20 ans. Pierre a été témoin de 
l'amour du Christ pour toutes les personnes qui ont eu le privilège de 
l'approcher. Merci Pierre, 

René SCHMITT 
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A Pierre 
 

e connais Pierre, depuis un demi-siècle, 52 ans exactement. A 
l’époque il faisait partie de l’équipe qui officiait à la paroisse, avec : 

Pierre Stoltz, Pierre Laffage, Jean Louet, Jean-Marie Hautin. Quand le 
Père Daiyas, par message m’a avisé du décès de Pierre, j’ai été abasourdi, je 
le croyais indestructible, car avec tous les accros qu’i l a eus, chutes 
rencontres avec les murs etc etc. C’était miraculeux qu’il s’en sorte, sans 
grand dommage, Le Seigneur l’accompagnait. 
Pierre est un homme chaleureux, plein d’humour, généreux, humble, 
toujours disponible, mais d’une  extrême rigueur, témoin ce baptême 
refusé à une famille, parce que celle-ci ne s’impliquait pas dans ce 
sacrement. 
 Pierre s’intéressait à tout et à tous, particulièrement aux malades 
n’omettant  jamais de demander des nouvelles des absents, se déplaçant 
pour les rencontrer, il était connu aimé, ainsi  dans sa cage d’escalier les 
gens se mettaient en quatre pour lui rendre service. 
Pierre admirable dans sa vie d’aveugle, se déplaçant comme si de rien 
n’était, bien que ces temps derniers il avait un peu plus de difficultés, mais 
il allait quand même. 
Ce qui m’a toujours sidéré, ce sont ses voyages à Paris prenant le train, 
rien de spécial, le métro c’est déjà plus costaud : je compte les stations 
disait-il, fallait-il encore prendre la bonne ligne. C’était tout simple pour 
lui. 
Il m’avait demandé de le conduire chez les sœurs de la rue Charles 
Bonbonnel afin qu’il célèbre la messe, nous voilà partis et d’un coup il me 
déclare  tu t’es trompé, il fallait tourner à droite, j’étais estomaqué j’avais 
pris un autre chemin que celui dont il était habitué. 
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Voilà quelques mots pour te saluer Pierre, biens faibles, bien petits par 
rapport à ce que tu étais, à ce que tu as fait. Merci à toi Pierre pour ce 
demi-siècle partagé. 
 

Paul JOBARD 
 
 

« Un vrai représentant du Christ » 

 

e suis venu en 2016 avec Alice, pour la première fois au Relais des 
handicapés visuels et cela, suite à une journée d'études organisée par 

l'ACO de Nantes. C’est ici où nous avons rencontré des membres de ce 
relais qui nous l’ont fait découvrir et nous ont invités à venir avec eux 
pour découvrir le groupe. 

La première année, j'ai découvert Pierre, comme tout le groupe, et 
progressivement j'ai découvert Pierre qui nous recentrait toujours sur la 
parole du Christ. Il avait beaucoup de bienveillance pour chacun d'entre 
nous et toujours dans la miséricorde. Pierre était pour moi un vrai 
représentant du Christ. 

Tous les ans il téléphonait à tous les membres du relais pour prendre de 
leurs nouvelles, lors de la rencontre annuelle. Ainsi on avait des nouvelles 
de ceux qui ne pouvaient pas être là. 

L'an dernier, lors de nos épreuves, il nous a téléphoné plusieurs fois, tout 
en nous assurant de ses prières. Ses paroles nous aidaient à surmonter nos 
handicaps et à nous remettre debout. Pierre restera présent dans nos 
prières et nos pensées. 

Moïse, participant au relais ACO des malvoyants 

J 



25 

 

 
ierre, tu as été un merveilleux premier de cordée. Nous te devons 
beaucoup, à commencer par la force de tes convictions que tu as su 

nous transmettre. En particulier : que nous ne marchons pas seuls sur la 
route ; que pour assumer un handicap il est nécessaire de se rassembler. Ce 
que tu fis lorsque la malvoyance s’installait en toi.  
Tu as organisé l’enregistrement de la revue Témoignage. La nouvelle s’est 
répandue dans le Mouvement. Des Membres de l’ACO atteints de 
déficience visuelle t’ayant alors contacté, tu as  organisé l’envoi de 
Témoignage sur bandes magnétiques d’abord, puis sur cassettes. 
Accompagnateur d’une équipe d’ACO, il n’était pas question pour toi de 
démissionner ! Le pas suivant, fut de proposer de se réunir pour se 
connaître, partager ensemble et nous dynamiser sur la route souvent 
difficile en famille, dans les équipes ou nos communautés. Avions-nous 
encore une place ?  Une raison de participer ? Avions-nous le droit de 
travailler etc. ?  Nous étions 5 ou 6 lors du démarrage en 1979. Au cours 
des années suivantes nous sommes arrivés à des rencontres où nous étions 
de plus en plus nombreux  et de tous les coins de France. Le Relais 
déficients visuels en ACO était né. Une grande amitié et une belle 
solidarité ont fortifié le groupe qui se réunit tous les ans. Tu en étais le 
ciment, le moteur ! Jean-Noël venu au Relais pour la première fois en 
2019 nous a dit en apprenant  ton  départ que tu resteras pour nous un 
modèle pour continuer la route que tu nous as ouverte avec la lumière 
que tu nous as laissée. Petit Sœur de l’Assomption, je fus invitée à 
rejoindre le relais après quelques années d’existence,   par Michel Leboeuf 
de Reims. Tu ne te contentais pas seulement de rencontres annuelles, mais 
tu nous téléphonais durant l’année pour prendre de nos nouvelles que tu 
répercutais par le biais des enregistrements à l’ensemble des membres. 
C’était toujours un grand bonheur d’accueillir de nouveaux ami(es) et de 
découvrir nos avancées vers  plus de sérénité. La parole de Dieu t’habitait. 
Le fait de ne pas pouvoir la lire avec tes yeux lorsque tu la proclamais et la 
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commentais je l’entendais venir de plus profond de ton cœur avec une 
telle force qu’elle me touchait vraiment. Le Christ t’a ouvert les yeux du 
cœur vers les personnes les plus fragiles. Tu nous parlais avec passion de ce 
que tu vivais à Vie Libre ou avec tes amis du CRI. Petit à petit le relais s’est 
pris en charge et s’est organisé. Tu as alors pris une place plus discrète. Tu 
as été un grand combattant pour l’autonomie et la liberté.  
 

Témoignage de José-Marie BARBAZ  
auquel s’associe l’ensemble des membres du Relais ACO-DV 

our moi, Pierre Mortureux évoque deux mots : écoute et 
respect.  

 Jean-Marie VATRIN 

ierre MORTUREUX nous a quittés le 3 février 2020 à l’âge de 98 
ans. Après une vie de prêtre et de militant bien remplie, sa 

disparition laisse un grand vide dans nos cœurs, après tout ce que nous 
avons partagé avec lui. Il a été l’artisan qui a créé les Relais annuels des 
handicapés visuels en ACO dont le 1er a eu lieu en 1979. Depuis ce temps-
là, il a maintenu le lien entre nous tous en téléphonant régulièrement 
pour avoir des nouvelles des uns et des autres, qu’il communiquait ensuite 
à l’ensemble. Il était d’un naturel optimiste et savait trouver les mots pour 
réconforter, par exemple : oubliez ce qu’il vous manque et pensez à ce 
qu’il vous reste. Nous garderons longtemps dans notre pensée le souvenir 
de ce que nous avons partagé avec lui pour vivre pleinement notre 
condition de personne en situation de handicap. Avec notre sincère 
amitié.  

Pierre et Gemma BOUSSAUD  

P 
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’ai connu Pierre Mortureux grâce à « Témoignage » qui était alors 
enregistré sur cassettes. A la fin de chaque revue, il donnait des 

nouvelles des uns et des autres et diffusait aussi des messages des uns et 
des autres. Pierre était très simple et se mettait à la portée de tous. Lors 
des relais déficients visuels, il était attentif à tous les participants. Qu’il 
repose en paix à côté du Père.  

Thierry LERMINE 
 

'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Pierre Mortureux 
en participant comme secrétaire national au relais des déficients 

visuels. J'ai le souvenir d'un homme d'une grande attention, dont la foi 
était très inspirante. Sa disparition m'attriste beaucoup. Il faudra 
poursuivre ce qu'il a engagé avec les déficients visuels. 
Bien à vous. 

Bruno CADEZ, Secrétaire national ACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J 
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Le CRI : « On ne voit bien qu’avec le cœur » 
 

ierre, c'est au nom du CRI dont tu as été l'un des militants de la 1ère heure 
que nous te rendons hommage.  

« On ne voit bien qu'avec le cœur ». Cette devise fut une réalité pour toi. 
D'innombrables personnes ont pu bénéficier de ton écoute toujours 
bienveillante et discrète et de  judicieux conseils. Tu étais impressionnant par ta 
grande ouverture d'esprit, ton humanité et ta clairvoyance.  
Par ailleurs, ton engagement a été également total dans plusieurs associations 
dont le CRI créé en 1970. Tu es resté fidèle et tu as soutenu  nos objectifs pour 
faire reconnaître la dignité des personnes prostituées ou incarcérées.  
Tu participais régulièrement à nos réunions sur la mise en place de perspectives 
d'un monde sans à priori. Malgré ton grand âge, ta présence et ta sérénité 
restaient très fortes  et éclairaient nos débats. Ta cécité fut largement compensée 
par une mémoire phénoménale que chacun a pu admirer.  
Tu as vécu les Béatitudes selon St Mathieu mais adaptées à notre époque : 
Heureux les pauvres, pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre. 

Heureux les doux, pas les mous, mais les patients et les tolérants. 

Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurnichent, mais ceux qui crient. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, pas ceux qui râlent, mais ceux qui 

luttent. 

Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent. 

Heureux les cœurs purs, pas ceux qui font les anges, mais ceux dont la vie est 
transparente. 
Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits, mais ceux qui les 

affrontent. 

Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent mais parce qu'ils 

aiment. 

 
Tu resteras l'ami que nous sommes fiers  d'avoir rencontré. Adieu, Pierre 
 

Gérard JACOB 
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Cultivons la Paix 
 
 

ierre Mortureux un des fondateurs, élément moteur du collectif 
cultivons la Paix qui rassemble une quinzaine d’associations vient 

de prendre sa « retraite ». Il a représenté successivement les associations : 
Vie libre puis le CRI et enfin le Mouvement de la Paix. Il a toujours eu le 
souci que la relève soit assurée avant de représenter une autre association. 
Qui est-il ?  Citoyen avant tout, il milite dans notre ville avec en  
priorité  les plus  défavorisés pour que ceux –ci trouvent aussi leur place 
dans notre société. Sa solide formation initiale aux côtés d’intellectuels 
engagés lui a permis des choix décisifs dans les années 1940. Suite logique 
de cette formation, ses valeurs ont toujours été la dignité de la personne, 
le respect de l’Homme et de ses droits fondamentaux. Prêtre retraité il ne 
s’annonce pas comme tel mais le vit dans le quotidien. Homme de 
relation, il ne cache pas ses convictions en osant interpeller les autorités 
pour revenir au fondamental. Qui ne connaît pas Pierre Mortureux ? Son 
handicap de non voyant ne l’empêche pas d’être autonome à tel point 
qu’il lui arrive de guider des gens aussi bien à Chenôve que dans Dijon.  
Doté d’une mémoire exceptionnelle, il sait créer et entretenir des liens car 
il aime cultiver le contact. Sa sérénité, son optimisme, son ouverture 
d’esprit et l’espérance qu’il place en chacun permet de relancer les débats, 
de revenir aux objectifs. Par sa cécité, il nous aide à voir ce qui nous 
échappe. Il ne voit pas mais il sent les choses. Son cœur remplace ses yeux. 
Très bien informé notamment par la radio, il a le souci d’enregistrer des 
émissions qu’il partage volontiers avec des militants. Pour les membres 
des associations, c’est une « personne ressource », une référence dans ce 
collectif « Cultivons la Paix » comme dans la cité. Les membres à 
l’unanimité comprennent sa décision bien que son âge n’ait jamais été un 
problème. Ils le remercient pour le dynamisme qu’il a insufflé. Chacun 
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reste persuadé que Pierre restera un militant bien vivant, bon voyant et 
bien veillant. Pour qu’il poursuive sans embûches ses activités, souhaitons 
qu’il découvre suffisamment tôt les chantiers urbains occasionnant parfois 
plaies et bosses. Espérons que ce petit au revoir public n’atteindra pas 
l’humilité de Pierre. Nous lui souhaitons bonne retraite. 
 

                           Dominique LALIRE, René SCHMITT, Babeth JACOB 
lors de la mise en retrait de Pierre du collectif en 1999  
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Cheminer dans la foi avec tous les autres 
 

ne présence et une parole vont nous manquer. Paix à son âme, 
mes condoléances à la famille et aux proches. Amicalement, 

 
Abdelali, Groupe d’amitié et de dialogue entre chrétiens et musulmans 

 
 

incères condoléances à la famille du défunt, à ses proches, et aux 
membres de notre groupe. Que son âme repose en paix et que Dieu 

l'ait dans sa clémence et sa miséricorde. 
 

Saad,  
Groupe d’amitié et de dialogue entre chrétiens et musulmans 

 
 
 

ue le Père Mortureux repose en paix !  
 

At yerhem Rebbi!  
Groupe d’amitié et de dialogue entre chrétiens et musulmans 

 
es sincères condoléances à sa famille et proches et à notre groupe 
d'amitié et dialogue. Sa présence dans nos réunions apportait une 

certaine sérénité et ses paroles toujours sages et éclairées. Il va nous 
manquer! " Inna liLlah wa inna ilayhi radjioûne" ("Nous sommes à Dieu 
et à Lui nous retournons"). Bien fraternellement, 
 

Madjid de Quetigny,  
Groupe d’amitié et de dialogue entre chrétiens et musulmans 
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alut à toutes et à tous. Pierre était un homme d'un grand courage. 
Il suivait les initiatives de dialogue interreligieux et du dialogue 

citoyen. 
Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.  
 

Mostafa,  
Groupe d’amitié et de dialogue entre chrétiens et musulmans 
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MRAP : « ENGAGEMENT EXEMPLAIRE » 

e comité local du MRAP vous prie de transmettre à ses amis et à 
ses proches nos condoléances attristées et nos hommages pour 

cet engagement exemplaire. 
 

Sylviane FLAMENT pour le comité local MRAP 21 Dijon 
 
 

ui, pensées inextinguibles pour Pierre 
 

Jean-Paul, Collectif de soutien aux migrants 
 
 

ertains l'ont vu au dernier cercle de silence. Il se rendait 
régulièrement au squat CPAM pour une visite, il a participé au film 

: « Venez rencontrer les migrants », il est allé aussi leur rendre visite au 
chemin des cailloux. Il soutenait financièrement SOS refoulement...Pierre 
ne pensait pas à la mort : elle viendra quand elle viendra, disait-il, je ne 
m'en préoccupe pas. Il était porté par son sens des autres, toujours 
disponible...  son accueil, son écoute, sa présence, sa discrétion, son 
intelligence, les mots manquent mais surtout nous sommes fiers de l'avoir 
connu ! 
 

Odile, Collectif de soutien aux migrants 
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Un fidèle du Cercle de Silence 
 

nnée après année depuis 2009 à Dijon, le deuxième mardi de 
chaque mois à 18h, se met en place le Cercle de Silence. 

Il se veut un temps de rassemblement en silence pour exprimer : 
- le refus des traitements inhumains et dégradants que subissent des 
hommes, des femmes et des enfants étrangers sur le territoire français 
notamment lors des séjours en Centre de Rétention Administrative ( 
CRA) ; 
- le soutien aux exilés et à ceux qui les accompagnent dans leurs 
démarches ; 
- le besoin d’informer l’opinion publique. Parmi les personnes présentes, 
il en est un qui est très fidèle : Pierre Mortureux. Il arrive à pied en tenant 
sa canne blanche à la main, accompagné par un ou une amie de Chenove 
et prend place dans la ronde… Il est là par n’importe quel temps, bien 
emmitouflé durant l’hiver ou sous la pluie, un peu appuyé sur sa canne. 
Quand 19h sonne au clocher de Notre Dame les langues se délient…et 
Pierre en profite pour saluer ses voisins, reconnaît la voix de l’un ou 
l’autre, lance un joyeux « Ah! C’est toi ! », puis repart… 
Le mardi 11 février 2020, le Cercle de Silence s’est reformé…un petit 
lumignon s’est allumé…c’était la place de Pierre qui s’était  retiré sur la 
pointe des pieds quelques jours auparavant… 
Merci Pierre de ta ténacité et de ta fidélité à ce rendez-vous …un bel 
exemple pour chacun des participants.  
 

                                                                                      André THOLLET 
             Membre du CCFD Terre Solidaire et de SOS Refoulement 
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e connaissais Pierre Mortureux, surtout pour sa présence assidue aux 
Cercles de silence. Il était toujours à la même place. La dernière fois 

où il était présent, je le vois bouger avant la fin. Je m’étonne et il me 
répond : « Dans cinq minutes je dois être à la mairie pour une réunion ». 
Au Cercle de Silence du mardi 11 février 2020  une bougie a été déposée 
à la place qu’il occupait parmi nous. 

 
Monique ALETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livret édité par la Mission Ouvrière de Côte d’Or  
Tiré à l’imprimerie ICO de Dijon. 
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