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Monseigneur, chers Pères, chers frères et sœurs du diocèse de Dijon, chers membres de ma famille.  
 
Je vais commencer par vous transmettre le message que j’ai reçu avant-hier de Monseigneur Laurent 
Ulrich, l’Archevêque de Paris, bien connu d’un grand nombre d’entre vous puisqu’il a été longtemps 
prêtre du diocèse de Dijon. Mgr Ulrich connaissait bien Jacques. Samedi dernier, je l’ai fait prévenir dès 
que j’ai appris le départ de Jacques et voilà le message qu’il m’a envoyé : 
« Merci Frédéric de m’avoir fait savoir le décès de Jacques dont je garde le meilleur souvenir : il était 
extrêmement amical et agréable, une bonne mémoire du diocèse de Dijon. Sa longue vie, sa fidélité au 
ministère, je dois dire aussi sa discrétion à l’égard de tous n’empêchait pas sa liberté d’appréciation des 
situations. Je suis uni par la prière au diocèse de Dijon comme à toi et à ta famille en ce moment. » 
 
Je demande à Monseigneur Hérouard et aux prêtres du diocèse de me pardonner de ne pas pouvoir 
évoquer ici le ministère que Jacques a accompli avec vous. Je vais simplement, dans cette homélie, 
essayer de faire deux choses à la fois : tout d’abord témoigner du regard que Jacques portait sur la 
propriété familiale que nous avons dans le Jura, sur la commune de Bonlieu. La propriété s’appelle « Le 
Prieuré » en souvenir des chartreux qui étaient installés non loin de là depuis la fin du XIIe siècle. Je crois 
qu’en essayant de dire quelque chose du regard que Jacques portait sur le Prieuré, je pourrai dire des 
choses de l’homme et du prêtre qu’il a été, même s’il ne m’est pas possible de retracer ce qu’il a vécu 
parmi vous dans le diocèse et dont nous avons eu quelques idées à travers les témoignages entendus au 
début de cette célébration. 
 
Je voudrais donc témoigner de son regard sur cette propriété du Prieuré et, à partir de là, essayer de 
comprendre pourquoi il a choisi les trois textes de la Bible que nous avons entendus : un extrait de 
l’Épître aux Colossiens de saint Paul, le Psaume 150 qui termine le psautier et puis cette dernière page 
de l’Évangile selon Saint Jean, cette nouvelle pêche miraculeuse au bord du lac avec le Christ ressuscité. 
Car c’est Jacques lui-même qui a choisi ces trois textes, il les avait consignés dans un dossier qu’il a confié 
au diocèse ; c’est l’objet d’un choix très réfléchi de sa part. 
 
Je dirai trois choses sur le regard que Jacques portait sur cette propriété jurassienne du Prieuré. Tout 
d’abord, l’existence du Prieuré faisait naître en lui un grand sentiment de reconnaissance. Je m’explique. 
C’est lui qui, un jour, m’a fait remarquer la chose suivante : ce domaine dans le Jura avait été acquis par 
son arrière-grand-père, Henri Monnot, dijonnais, assureur, et dont la femme Marie Lamblin souffrait de 
difficultés respiratoires. On est à la fin du XIXe siècle. Le médecin de l’époque avait conseillé à Marie de 
trouver un lieu de villégiature pour sortir de la ville de Dijon et aller en altitude respirer le bon air. Par 
des amis, Henri et Marie Monnot ont fait la connaissance de ce lieu, ont passé quelques vacances dans la 
maison de ces amis. Et, fascinés par cet endroit au bord du lac de Bonlieu, ils décident en 1898 d’acheter 
« les champs du prieur » – il y avait je crois sept parcelles – et ils y construisent un chalet. Henri Monnot 
a donc acheté ce terrain par amour de sa femme, puis il meurt jeune, quelques années après, en 1906. 
Ainsi, celui qui a acheté ce lieu n’en a pas longtemps profité et si l’on regarde les plus petits de notre 
famille, c’est maintenant la septième génération qui vient s’y reposer régulièrement. Et Jacques me 
faisait remarquer : c’est quand même extraordinaire, voilà un homme qui a semé, qui a fait des semailles, 
sans voir la moisson. Il voulait simplement le bien de sa femme mais il ne savait pas tout ce que cette 
acquisition allait produire. Et voilà que depuis sept générations, cette propriété, ce lieu, le Prieuré est 
pour beaucoup d’entre nous un lieu où nous nous retrouvons, où nous retrouvons goût à la vie, où nous 
reprenons des forces, où nous avons tissé des liens forts. Jacques était très reconnaissant de ces 
semailles, à la fin du siècle XIXe par ses arrière-grands-parents, et des fruits que ces semailles avaient 
donnés. 
 
 



Une deuxième chose dont Jacques était très conscient au sujet du Prieuré, c’est qu’il s’agit d’un lieu 
résilient. Ce mot de « résilience » est aujourd’hui bien connu. Pourquoi le Prieuré est-il un lieu résilient ? 
C’est que, pendant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande, cette grande maison du 
Prieuré a été occupée par des résistants, et suite à des opérations militaires malheureuses, l’armée 
allemande est venue, en représailles, détruire non seulement la maison familiale, qui fut entièrement 
brûlée, mais aussi toutes les habitations des alentours, de ce morceau de la commune qu’on appelle 
l’Abbaye en souvenir des chartreux qui y ont habité. Tous les bâtiments ont été détruits, comme le faisait 
à cette époque l’armée allemande dès que ses troupes subissaient une attaque. 
 
Nous avons beaucoup discuté ces derniers mois avec Jacques du fait que l’aventure du Prieuré aurait pu 
s’arrêter à ce moment-là. Devant ces ruines, la famille Delaborde et la famille Louzeau auraient pu 
baisser les bras, vendre leur terrain et aller s’implanter ailleurs. Or, il n’en fut pas ainsi. Pendant les 
vacances qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, des membres de la famille – et Jacques en faisait 
partie – ont continué de venir passer des vacances au Prieuré, dans des petits garages qui sont encore 
là. Il n’y avait pas de maison, ils ont vécu de manière assez spartiate et ils ont maintenu cette présence 
familiale jusqu’au moment où, bien longtemps après, au début des années 50, ils ont pu recevoir des 
« dommages de guerre » et faire construire, ainsi que la famille voisine, des chalets tout neufs, quatre 
chalets venus de la Forêt Noire. Vous voyez : ce fait que notre famille ait pu se réinventer, habiter ce lieu 
d’une manière différente – et il y a eu débat : certains auraient voulu reconstruire une maison à 
l’identique, d’autres voulaient plusieurs chalets parce que les familles s’étaient agrandies ; les débats 
ont été tendus au sein de la famille, c’est cela aussi que Jacques m’a appris récemment – a jeté comme 
de nouvelles semailles. La famille a poursuivi sa présence, a réinventé une manière d’être au Prieuré, 
très différente de celle de l’avant-guerre, et ceci a permis à une génération comme la mienne de pouvoir 
y vivre beaucoup de belles et grandes choses. 
 
Enfin, dans les dernières années de sa vie, Jacques portait sur Le Prieuré un regard à la fois d’inquiétude 
et d’espérance. De nouveau, je vais m’expliquer. Inquiétude d’abord, parce que beaucoup de membres 
de notre famille connaissent des épreuves lourdes. Nous avons vécu des deuils, certains des séparations 
très douloureuses ; certains d’entre nous sont malades, de différents types de maladies : des maladies 
corporelles et des maladies psychiques ; et parfois notre unité est mise à mal, je crois comme dans de 
nombreuses familles. Et je peux vous promettre que Jacques était très attentif à ce moment de fragilité 
dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui. Et, en même temps, il avait une espérance chevillée au 
corps, qu’avec l’aide de Dieu, avec l’aide de son Esprit, nous serions capables de réinventer encore 
quelque chose, de faire que le Prieuré puisse renaître à nouveau, pour le bienfait et la guérison des 
générations à venir. Il en était absolument persuadé, et je crois qu’il a choisi les lectures que nous avons 
entendues pour nous aider justement à renaître, à reconstruire quelque chose.  
 
Ce n’est pas pour rien qu’il a choisi ces paroles de Paul, qui nous supplie de nous revêtir de sentiments 
de tendresse et de compassion les uns par rapport aux autres, de revêtir la bonté, l’humilité, la douceur, 
la patience. Voyez les nouvelles semailles que nous allons pouvoir faire et la génération qui vient après 
la mienne est très décidée, notamment par la fête familiale que nous allons vivre le 19 août, de faire ces 
nouvelles semailles. Je crois que Jacques nous dit simplement, avec la discrétion qui est la sienne : pour 
construire quelque chose de nouveau, commencez par la tendresse, la compassion, la bonté, l’humilité, 
la douceur, la patience, supportez-vous les uns les autres, pardonnez si vous avez des reproches à vous 
faire. Ce n’est pas non plus pour rien qu’il a choisi cet Évangile où de nouveau une pêche miraculeuse va 
avoir lieu, de nouveau on va jeter les filets, de nouveau Jésus va indiquer où jeter les filets, et les apôtres 
une nouvelle fois vont être débordés par la bonté de Dieu. 
 
Voilà comment, depuis quelques jours, je comprends la présence de ces textes qui nous ont été donnés, 
qui ont été choisis par Jacques. Très discrètement, en nous renvoyant à la Parole de Dieu, Jacques nous 
dit que cette renaissance du Prieuré qu’il espérait, que la reconstruction bien solide non plus des 
maisons mais de nos familles et de nos relations mutuelles, pourra s’accomplir en regardant de nouveau 
le Seigneur Jésus, en le regardant nous indiquer où jeter les filets pour que nous puissions justement 
recevoir un avenir heureux non seulement pour nous-mêmes mais pour tous ceux que nous ne 
connaissons pas encore et qui viendront enrichir notre famille.  
 



Permettez-moi, ayant partagé avec vous le fruit de multiples conversations avec Jacques sur le Prieuré, 
de terminer ces quelques mots en reprenant le Psaume 150 qu’il a voulu que nous priions pour ses 
obsèques. Je vais donc reprendre ce psaume de louange, mais avec les mots de Bonlieu, avec les mots du 
Prieuré, et également avec les êtres qui partagent avec nous cette terre : 
 

Louez Dieu pour la terre de Bonlieu, 
Louez-le pour les éléments et les vivants qui l’ont maintenue dans son existence !  
Louez Dieu par les vents, par les eaux, par les glaciers qui ont sculpté son paysage,  
Louez-le par les arbres et les champignons qui ont tissé son sol ! 
Louez le Seigneur par le lac et par la rivière qui abreuvent cette terre, 
Louez-le par les herbes et les fleurs qui ne cessent de l’égayer ! 
Louez le Seigneur pour la famille qu’Il nous a donnée, 
Louez-le pour nous avoir permis de nous établir sur les champs du prieur et d’y avoir reçu tant et 

tant de bénédictions !  
Louez le Seigneur pour les moines chartreux qui ont habité ce lieu bien avant nous, qui l’ont aimé 

et conservé,  
Louez-le pour Jacques, son serviteur et son ami, qui après avoir travaillé à sa vigne contemple 

désormais sa face pour l’éternité ! 
Louez le Seigneur par les anges qui veillent sur Bonlieu, qui veillent sur notre famille, qui veillent 

sur les êtres humains et autres qu’humains qui y habitent, 
Louez-le par son Fils bien aimé, le Seigneur Jésus Christ, et par son Esprit de Vie ! 
Loué soit le Seigneur, Dieu béni, hier, aujourd’hui et pour le temps à venir ! 
Amen 

 
 

 
 

Chapelle du Prieuré à Bonlieu (39) 
Construite de ses mains par l’abbé Henri Delaborde (1906-1962) 

Jacques y réunissait, chaque été, la famille présente pour célébrer l’Eucharistie 

 
 



 
Lac de Bonlieu (39) 

Le Prieuré se trouve en haut à gauche de la photo 


