
Jean PIHAN (1912 - 1996) 

 

Après 3 ans et demi au séminaire d'Aix, Jean Pihan entre, en 1936, chez les Fils 

de la Charité, et est ordonné prêtre.  

Il participe en 1936 à la création du Mouvement des Cœurs Vaillants, avec Gaston Courtois, puis en 

1937 à celui des Ames Vaillantes. C'est lui qui donnera l'esprit à ce mouvement. Il vivra ainsi jusqu'en 

1955 cette épopée. 

En 1938, il est nommé à l'Union des Œuvres. Il participe aux éditions Fleurus, un des grands moyens 

d'expression de l'Union des Œuvres. 

En 1947, il cofonde le Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE) : il réunissait aussi bien des 

responsables de Mouvements et œuvres d'enfants, que des spécialistes de l'enfance inadaptée, de la 

presse, des catéchistes, des enseignants... 

De 1955 à 1965, il prend en charge l'Union Pontificale missionnaire, un mouvement d'animation 

missionnaire souhaitant sensibiliser les gens aux missions d'Afrique et d'ailleurs. 

En 1977, il devient archiviste des Fils de la Charité. 
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Action Catholique des Enfants 

En 1930, Gaston Courtois lance le journal « Cœurs Vaillants ». Le journal connaît un grand succès, 

notamment grâce à deux dessinateurs : Marijac avec son Jim Boum et Hergé avec Tintin et Milou. Il a 

ainsi joué un rôle de précurseur en ce qui concerne la BD.  

Ce succès auprès des enfants engendre le mouvement « Cœurs Vaillants » Viendra ensuite celui des 

Ames Vaillantes. 

Au début, l'organisation de ces deux groupes est assez distincte. Dès 1939, le Mouvement est unifié 

et l'on voit apparaître l'expression : Mouvement chrétien de l'Enfance, préludant à celle qui 

s'imposera plus tard : Action Catholique des Enfants (ACE). Progressivement, il étend son action dans 

les patronages, dans les écoles et pensionnats, ainsi qu'à la campagne, chez les enfants malades et 

handicapés,  

L'idée de l'ACE est que les enfants sont les propres missionnaires des autres enfants. Ils sont les 

premiers apôtres dans leur milieu de vie. Elle propose aussi quelque chose de nouveau à la jeunesse, 

autour de la pédagogie du jeu notamment : c'est dans le jeu que les enfants se livrent tels qu'ils sont. 

Il est important de tenir compte des caractéristiques de son âge, ainsi que de son développement 

psychologique. 


