
Le Père Jacques COUTURIER est né le 24 janvier 1925 et baptisé le lendemain 
à La Gaubretière, en Vendée.  
Après avoir suivi sa formation au Petit Séminaire de Chavagnes en Paillers et au Grand 
Séminaire de Luçon, Jacques est ordonné prêtre le 29 Juin 1952. 
En 1955, il effectue à Lyon son noviciat dans la Communauté Générale de l’Institut des 
Prêtres du Prado.  
Successivement il exerce le service de vicaire et la responsabilité d’Aumônier Fédéral 
de JOC-JOCF. 
En 1964, après une année passée à l’ex EMACAS de Lille, il est nommé curé à 
Pontault-Combault, diocèse de Maux.  
En 1966 il s’insère dans le bidonville de Rochefort sur Mer,  
  en 1968 dans le quartier des 3 Cocus à Toulouse,  
  et en 1972 il rejoint le groupe de Prêtres Ouvriers.   
 

Dans ce parcours terrestre, Jacques est profondément attentif à la situation de 
ceux que nous appelons les petits, les paumés, les exclus. Son choix de présence se 
situe là. A cette humanité, qui le marque dans sa chair, il consacre le meilleur de son 
temps et lui donne la richesse de son cœur. Chez ces compagnons de route il relève 
la moindre étincelle d’humanité, et il veut les faire vivre par le regard qu’il leur porte.   
Alors qu’il travaillait au ramassage des ordures à Toulouse, il nous confiait à une 
Révision de Vie: « Savez-vous ce que l’on dit parfois de nous, les éboueurs?, :‘Voici 
les poubelles qui passent !’ Les poubelles ! Où est l’humain ? »  
A chacune de nos réunions mensuelles auxquelles il était fidèle, Jacques affirmait 
régulièrement : « L’humain d’abord ! L’humain avant tout ! »  
Ses paroles de justesse nous invitaient à la réflexion, et ses épreuves de santé nous 
ont rendus plus proches de la patience, de notre fragilité et de notre disponibilité. 
Oui, Jacques vivait le Tableau que nous a laissé le bienheureux Antoine Chevrier. Le 
fondateur du Prado voulait que la Crèche, le Calvaire et le Tabernacle soient notre 
route vers Jésus-Christ : « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez 
comme j’ai fait ! »  
 

Je conclue par le message du Père Michel Delannoy, notre responsable général 
du Prado : « Frères prêtres du Prado de Toulouse. Je suis au Brésil. J'ai eu la 
communication du retour à Dieu de notre frère aîné Jacques. Je voulais ici vous 
exprimer ma communion fraternelle avec vous tous, avec les résidents de la Maison 
du Christ-Roi, sa famille bien sûr et tous ses amis.  
Disciple et apôtre, Jacques a été fortifié par le charisme du Père Chevrier. Il est 
maintenant plongé dans la pleine connaissance de Celui qu'il a aimé, servi dans son 
long parcours ministériel. Qu'il puisse nous envoyer quelques rayons de lumière de 
Celui qu'il contemple dans sa vérité de Ressuscité. Que l'Eucharistie qui vous 
rassemble soit pour chacun de nous la joie d'être du bon pain et de le découvrir dans 
le visage du pauvre. Je rends grâce à Dieu pour la vie simple et signifiante de notre 
ami Jacques. Qu'à la suite de Marie les jeunes puissent connaître la joie de 
l'Evangile. » 

Père Lino LINCETTO 
 


