UN 3ème FILS DE LA CHARITÉ, ÉRIC RÉCOPÉ, ARRIVE À BOURGES-NORD
« Je suis né le 19 mars 1945 à Chaumont (Haute-Marne) à cause des hasards de la
guerre, puis j’ai résidé dans le Calvados avec ma famille, 5èmede dix enfants. Mon
père travaillait dans la sucrerie locale comme cadre agronome.
Après des études secondaires dans l’enseignement catholique, je suis entré chez les
Fils de la Charité après un discernement pour répondre à un appel du Christ. Mon
désir était de vivre une vie fraternelle, telle que le propose la vie religieuse, et en
même temps d’être au service des milieux populaires me retrouvant très bien dans
les multiples initiatives des Fils de la Charité pour être au plus proche des petits et
des pauvres et mettre la Bonne Nouvelle à leur portée par les actes et la parole.
J’ai commencé ce chemin d’apprentissage par un travail salarié en usine en
septembre 1966, puis le service militaire (16 mois) qui s’est terminé en mai 1968,
juste à temps pour vivre « les événements » sur le pavé parisien. Une découverte et
une expérience bien utile au cœur des divers courants idéologiques qui fleurissaient
à tout va !
Puis j’ai fait mes études au Séminaire à Issy-les-Moulineaux en participant à la vie
communautaire. Avec le souci de participer financièrement par un travail salarié
durant les vacances (six années comme manœuvre dans une blanchisserie de
banlieue de 1.000 salariés). Souci aussi avec d’autres de mettre en œuvre des
études interactives refusant une formation seulement descendante. Mise en route
de cours d’alphabétisation pour des amis Kabyles dans une maison de jeunes avec
d’autres jeunes et organisation d’un séjour partage en Kabylie.
Premier poste à Vierzon (1974-1981) dans une grosse équipe de prêtres : nous
étions 7 à l’époque ! Équipe mixte entre permanents en paroisse, aumôniers
d’action catholique, prêtres ouvriers pour rejoindre le monde populaire dans tous
ses lieux de vie : famille, travail, sport, loisirs… Avec le souci d’ouvrir un dialogue
avec le marxisme présent de longue date dans cette ville. Pour ma part, je me
partageais entre travail salarié-militant et action catholique. J’ai été ordonné prêtre
en 1975 à l’église Saint Jean-Baptiste de Vierzon, étant arrivé comme diacre avec le
souci d’être ordonné dans « un peuple » et pour ce peuple.
Ensuite ce sera Le Mans pendant 7 ans, en équipe avec deux frères et la charge de
grosses cités, déjà comme curé ! Je me partageais entre un travail salarié à
mi-temps (homme de service dans une école) et en pastorale avec plus spécifiquement la charge de l’aumônerie fédérale ados en JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne).
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Puis ce sera Colombes dans les Hauts-de-Seine pendant 3 ans, à mi-temps en
paroisse et l’aumônerie JOC et l’autre mi-temps au service des vocations pour les Fils
et la participation au Conseil des Fils.
Après ce sera Valenciennes dans le Nord pendant 8 ans, comme responsable d’un
secteur pastoral avec une population en très grande précarité (entre 40 et 80 % de
chômeurs suivant les quartiers). C’est l’époque de la fermeture des mines en même
temps que des entreprises de métallurgie : 10.000 emplois supprimés ! Les familles
ont de nombreux enfants, d’où de nombreux baptêmes et enfants au catéchisme et
une belle participation aux pèlerinages organisés. J’organise chaque année un camp
pour une cinquantaine d’ados grâce aux subventions de la politique de la Ville.
Je participe par ce biais aux diverses concertations sur nos quartiers.
Ensuite, pendant 6 ans, ce sera Saint Ouen en Seine-Saint-Denis, connu pour les
« Puces ». Nouvelles découvertes avec une population « Arc-en-Ciel » et pas moins
de 60 nationalités dans la communauté catholique… Mais autre surprise : des
églises pleines aux offices très colorés ! Beaucoup de catéchumènes enfants,
adolescents, adultes venus des quatre horizons. Une aumônerie très dynamique, des
temps festifs et des pèlerinages… La confrontation avec les nombreux « sans … papiers, logis, travail, nourriture… ». Un travail en commun avec la maire
(communiste) pour d’une part suivre la situation des sans-papiers mais aussi pour
créer des rencontres interculturelles et religieuses (Juifs, Chrétiens, Musulmans,
Laïcs). Un travail fructueux qui a permis qu’il n’y ait aucun débordement lors des
émeutes des banlieues en 2005.
Villeneuve Saint Georges-Valenton dans le Val de Marne pendant 3 ans. Toujours
avec la charge de curé et là encore avec une population arc-en-ciel. Des groupes de
jeunes actifs en aumôneries et en confirmation. Collaboration avec les mairies et la
communauté juive.
Puis 8 ans à Lourdes, à la Cité St Pierre du Secours-Catholique. Envoyé comme
responsable d’équipe à la Cité pour un mi-temps, un autre étant consacré au
Secours Catholique. De nombreuses rencontres enrichissantes avec les bénévoles,
salariés et personnes en précarité. Et un approfondissement de la spiritualité des
apparitions où Marie se situe en servante les « pieds dans la boue de la grotte aux
cochons » face à une « pauvresse » qui n’avait humainement aucun avenir !
J’ai été ensuite nommé à La Rochelle dans une équipe qui y était présente depuis
près de quarante ans. Mes frères ayant 86 et 84 ans… nous avons dû abandonner
cette année notre mission sur La Rochelle.
Et enfin, pour moi, Bourges maintenant… la boucle est bouclée pour une fructueuse
retraite (à 75 ans) au sein d’un peuple toujours aimé de Dieu.
L’aventure recommence maintenant… »
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