
" Jacques a consacré la majeure partie de son sacer-

doce à l’accompagnement des membres de l’enseigne-

ment public. 

Pour mieux connaître ce monde bien particulier, à 60 

ans passés il a préparé avec succès une licence en 

Sciences de l’Éducation à l’Université d’État. Sillon-

nant le département à bord de sa petite voiture, il te-

nait à garder contact avec la réflexion et les remises 

en question des équipes. 

Il nous a toujours invités à nous mettre au niveau des 

plus démunis du langage, son cheval de bataille. Insis-

tant sur le décalage entre notre bagage de « nantis 

culturels » et le parler populaire, il nous mettait en 

garde contre les risques d’une incompréhension réci-

proque. 

Jacques encourageait aussi le partenariat entre les 

Équipes Enseignantes et l’Aumônerie de l’Enseigne-

ment Public. Il soulignait entre nous un commun langa-

ge pour exprimer notre double fidélité, à la laïcité et 

à l’Évangile. 

Nous en gardons le souvenir d’une grande clairvoyan-

ce, qui lui faisait pressentir les évolutions de notre 

société. Il savait aussi leur donner du sens à la lumiè-

re de cet Évangile. Affectueusement, certains d’entre 

nous l’appelaient même « le prophète » en parlant de 

lui. 

Jacques nous a laissé son testament spirituel dans son 

expression favorite : «  Il faut cultiver l’utopie, c’est 

ce qui fait avancer !»  

 

"Témoignage lu au cours de la célébration des funé-

railles. 

Cela faisait des années que Jacques Wavrin accompagnait nos équipes. Mê-
me si ces dernières années l’âge l’obligeait à réduire ses déplacements, il 
continuait à assurer une présence auprès des uns ou des autres d’une fa-
çon ou d’une autre, et à porter au nom de sa foi l’attention aux personnes, 
aux laissés pour compte de notre société  et le souci de l’Ecole publique. 
Il nous a quitté le mercredi 9 novembre au matin, nous laissant sur la route 
avec le regret normal quand un père nous quitte mais aussi avec une invi-
tation à poursuivre dans ces convictions qu’il entendait défendre. Aussi, 
nous avons été avec lui au cours de la célébration de ses funérailles à BOU-
LOGNE SUR MER le LUNDI 14 NOVEMBRE. 
 

Né à Vitry en Artois en 1922, il fut ordonné prêtre en 1946. Il est au service 
du monde de l’Ecole Publique comme aumônier des collèges à Calais en 
1956. puis à Boulogne sur Mer. Chargé de la coordination de la Pastorale 
du Monde Scolaire en1964 et est nommé aumônier pour l'archidiaconé des 
Milieux Scolaires de l'Enseignement Public en 1969. Il a parcouru des an-
nées le Pas de Calais comme aumônier des Equipes Enseignantes et de la 
Paroisse Universitaire. 

Cher Jacques, 
 

Voici un présent pour un plus que parfait… 
 

Une petite poésie pour un très grand esprit… 
 

Si dans ta vie le mot liberté a été bien ancré,  
tu l’as conjugué avec le verbe aimer 

 
Si tu as fait rimer contestation et provocation,  

c’était toujours avec conviction, 
 

Si ton côté rebelle ne s’est jamais fait la belle,  
c’était pour l’annonce d’une bonne nouvelle, 

 
Si le mot laïcité te fait encore vibrer,  

tu l’associes au mot respect, 
 

Si ta curiosité a toujours été aiguisée,  
tu  as su nous la faire partager, 

 
Si ta vie a été un combat sans répit,  

c’était toujours en faveur des plus petits. 
 

Mais nous parlons au passé,  
alors que ton présent nous pousse en avant. 

 
Et sous l’impulsion de ta réflexion,  

que de remises en question ! 
 

Tans pis pour les esprits chagrins  
qui rêvent d’un passé lointain. 

 
Ton histoire toujours  et encore 

 s’associe à la vie de l’aumônerie,  
 

Et cela nous ravit ! 
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