
Présentation lors de ses funérailles par le Supérieur Provincial : 
 
Le P. Jean-Jacques Péré était né le 15 janvier 1937 à Toulouse. La profession de son Père, 
ingénieur SNCF, a eu plusieurs influences sur sa vie : d’abord quelques déménagements et 
aménagements dans diverses villes de France, de gare en gare : Rodez à l’âge du collège, Moulins 
à l’âge du Lycée, Paris pour ses études en Sorbonne et l’obtention d’une licence ès lettres en 
anglais et une maîtrise en information-communication obtenue en 1962. L’autre influence qu’il 
avouait volontiers était son attention maniaque au respect de l’heure, à la seconde près, pour 
tout, partout, tout le temps… La profession de sa mère, sage-femme, a aussi eu une influence sur 
sa vie : Le P. Péré était un professeur, un formateur, un père qui aimait donner la vie, apprendre 
à marcher, transmettre, enseigner. Avant d’entrer au séminaire, il a exercé pendant un an son 
métier de professeur d’anglais. Après une autre année de vie professionnelle dans le monde de 
l’industrie, il est entré au Séminaire Régional de Toulouse en 1964. Il avait alors 27 ans. 
 
C’est dans la tourmente, ou dans l’ambiance, de 68 que le P. Péré est devenu prêtre de ce 
diocèse. Il a aussitôt été envoyé dans une paroisse de la rive gauche de Toulouse, le « Saint-
Esprit », en équipe avec d’autres prêtres. Il y restera jusqu’en 1972, date de son entrée dans la 
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. Son métier et son expérience de professeur et de 
pasteur vont désormais se déployer dans cette vocation à l’intérieur de la vocation : le P. Péré va 
devenir formateur de prêtres : il rejoint Paris pour y préparer et obtenir une maîtrise en théologie 
à l’Institut Catholique, tout en continuant de vivre en ambiance paroissiale, d’un autre genre, à 
la paroisse Saint-Sulpice, lieu de fondation de la Compagnie au 17e siècle. 
 
De 1974 à 1981 il est au Grand Séminaire de Chamalières, près de Clermont. Il y affute ses armes 
de formateur de prêtres et met au point les 1ères formules théologiques dont il avait le secret et 
que nous sommes nombreux à avoir enregistrées pour la vie. En 1981 il revient à Toulouse : au 
Séminaire Régional (aujourd’hui Séminaire Saint-Cyprien) jusqu’en 2000. Puis, après 26 années 
passées au service de la formation des séminaristes, le P. Péré poursuit son ministère comme 
professeur à la faculté de théologie de l’Institut Catholique, responsable du Service Diocésain de 
la Pastorale des sectes, aumônier de l’Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes, prêtres 
accompagnateur des Centres de Préparation au Mariage, professeur de théologie au service de 
la formation des futurs diacres permanents, au service de la formation permanente des prêtres, 
au service de la paroisse de Ramonville et du doyenné.  
 
Il était un homme intelligent et actif, rigoureux, carré, régulier, « réglo ». Très longtemps sportif, 
amateur de vélo, de voitures et de musique. Il était un prêtre qui ne ménageait pas sa peine. Il 
était un formateur de prêtres passionné, et nous sommes nombreux à lui devoir beaucoup. Il 
était un formateur tout court : il avait une grande admiration pour les laïcs qu’il croisait dans les 
nombreuses formations, conférences ou sessions qu’il assurait en de nombreux endroits, du 
diocèse et d’ailleurs. Il admirait la justesse de leur foi, leur courage et leur persévérance à se 
former, leur générosité au service de l’Eglise et de l’Evangile. Il cachait soigneusement sa très 
vive sensibilité, sauf avec les animaux avec qui il s’autorisait à être plus démonstratif. 
 
Son départ nous bouleverse. Dans la foi et l’espérance nous rendons grâce à Dieu pour avoir 
bénéficié de son ministère et de son affection. 


