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VALENCIENNES

La nouvelle vie en fauteuil roulant
du pere Jean Leclercq
Jusqu'au 27 aoDt, iI participe au pelerinage a Lourdes.Au retour, iI rejoint Ma Maison.

(

'EST au pavilion Paul
Fournier'du centre hos-
pitalier Jean-Bemardque
Jean, 65 ans, en decemc

bre prochain, nous accueille. Pre-
mieretage,celui de la reeducation
et readaptation fonctionnelle. Celui
qui, il y a six mois encore,eta it cure
de la paroisse Saint-Fran~ois-en-
Val-d'Escaut, a dO renoncer a sa
charge pour raison de sante.
('est un horn me bourre d'huma-
nite que nous rencontrons, faisant
equipe avecMarius, malentendant,
dans une chambre ou Ie person-
nel va et vient.

Accepter la dependance
Si I'abbe Leclercqsejourne ici,c'est
qu'il a ete victime d'une perte de
I'equilibre qui I'aprive de I'usagede
sesjambes, outre trois AVCen20
ans.« Je ne soujfre pas,je n'ai pas
de blessures, I'heure de la douche
froide est passee; surtout,je tire
man chapeau a l'ensemble des soi-
gnants, toujours d'humeur egale.le
plus dur fut I'acceptation de la
dependance. "
Outre les soins, les journees de
JeanLeclercqsont rythmees par la
lecture, la tele, la priere :« J'ai eu a
benir Ie corps de 2 personnes dece-
dees dans Ie pavil/on et a repondre
a une demande de sacrement." .
Ordonne en '975, longtemps
accompagnateur national des
Equipes de formation en monde
ouvrier (EFMO), aum6nier dioce-

sain de la jeunesse ouvriere chre-
tienne (JOClJOCF),Jean Leclercq
est une figure tres estimee aux
quatre coins du diocese,meme s'iI
n'a exerce que dans Ie Douaisis et
Ie Valenciennois. Des arrondisse-
ments qui I'ont fa~onne et lui font
dire que «jeunes et aduftes doivent
se parler et done, se rencontrer;
chretiens et musulmans doivent
egalement interroger leurs prati-
ques devant la naissance comme la
fnort,parexemple ... "
('est la vie des gens ordinaires qui
Ie passionne. Pour preuve, en fau-
teuil, il n'hesite pasa participer aux
60 ans de l'Action catholique

ouvriere ou encore a I'assemblee
genera Ie de la chaine Camera.
A Lourdes, il sejournera pendant
une semaine a I'accueil Marie
Saint-Frai,malade parmi d'autres :
« C'est un lieu au c'est lafoi brute
qui s'exprime, avec des publics 5idif-
ferents, Marie fait decouvrir Jesus
qui devoile son Pere.Robert Hossein,
touche par ce lieu, en fait Ie specta-
cle Ie 13 aout, ~a me touche beau-
coup."
Quels projets pour la rentree ? Si
Jean quitte sesfonctions de cure, iI
demeure aum6nier de I;6.COpour
Ie secteur de Valenciennes. Une
nouvelle vie, dont iI ouvrira Ie livre

a « Ma Maison ",I'etablissement
anime par les Petites SCEursdes
pauvres,avenue Duchesnois.«C'est
adapte, car medicalise, quelques fre-
respretres y sont deja.J'espere,grace
a la navette Semurval pour person-
nes a mobilite reduite, tenir perma-
nence pour I:4COa la Maison du
diocese, a Raismes. "
Tout Jeanest la :veiller au dialogue.
Marc, son frere jumeau, confirme :
«Nous etions huit enfants; au deces
de Jeanne, notre maman, c'est Jean
qui a pris Ie role degardien de la
jamil/e./I va toujours au bout de ce
qu'il entreprend. "

Philippe Courcier


