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Chers Amis,

Jean Volot, prêtre de la Mission de France

a rendu son souffle à Dieu, dans l’espérance de la Résurrection ce jeudi 22 août. « Et 
bientôt,  quand  mes  cendres  se  mêleront  de  glaise  avec  d’autres  s’édifiera  le  Corps  du 
Ressuscité » écrivait-il. 

Jean  Volot  est  né  le  6  décembre  1921 au  Creusot  (71)  dans  une  famille  d’ouvrier 
ajusteur. Il a un frère plus jeune. Sa scolarité achevée, il fait l’école des Art et Métiers de Cluny 
d’où il sort ingénieur en 1942. De septembre 1942 à juin 1944, il sert dans les Chantiers de 
Jeunesse, avant d’entrer dans la Résistance. Démobilisé, il travaille durant 2 ans au ministère 
du travail à Paris. En 1948, il commence sa formation au séminaire de la Mission de France 
pour devenir prêtre en 1955. Désireux de rejoindre les milieux loin de l’Eglise, il  s’engage 
comme prêtre ouvrier dans une compagnie de transports maritimes où il exerce le métier de 
graisseur à bord de bateaux de commerce. En 1960, il est engagé comme ingénieur dans les 
expéditions polaires au Groënland, aux Iles Kerguelen et en Terre Adélie.  Quand sonne l’heure 
de la retraite, son désir de mener une vie de prière plus intense, le pousse à demander à être 
accueilli dans notre monastère en 1980. Jean partage la vie de la communauté, gardant au début 
des activités pastorales à l’extérieur, notamment auprès des marins et des milieux scientifiques. 
Peu à peu, il vit parmi nous à part entière, sans chercher cependant à devenir moine, en restant 
ce qu’il est. Nous l’appelons frère Jean François. Il rend de multiples services dans la maison. 
Sa présence aux offices et son engagement dans la prière personnelle ne se paient pas de mots. 
Toujours disponible, il ira aider pour quelques mois chacune de nos fondations de Madagascar, 
du Congo et de Chauveroche.  

Si le pas se faisait  plus lourd depuis des semaines,  il  est demeuré fidèle à la prière 
commune jusqu’à ce jeudi matin. Très fragile du cœur, il est décédé rapidement. Exigent avec 
lui-même  et  avec  les  autres,  Jean  était  travaillé  par  la  radicalité  de  l’Evangile.  Amitié, 
solidarité, prière étaient des mots qui revenaient sans cesse à sa bouche. Sa vie en a été remplie. 

Nous nous réunirons auprès de Jean Volot, afin de  prier pour lui, lors de la veillée, le 
dimanche 26 août à 20h00, puis à l’eucharistie : 

ce   lundi 27 août  à  11h00 

Il sera inhumé dans le cimetière du monastère à la suite de la célébration.

Père Luc CORNUAU
abbé


