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Le père Pierre Chaillet sera honoré
tout au long de l’année

À VOTRE SERVICE

Le père Pierre Chaillet,
jésuite et reconnu
« Juste parmi les Nations » sera honoré
cette année en trois
phases, à l’occasion du
50e anniversaire de sa
mort.

P

our lutter contre l’oubli et raviver le souvenir de cette haute
figure comtoise de la Résistance, reconnue « Juste parmi les Nations »,
l’association Entretien des Muses,
par la voix de son président JeanClaude Roussel présente le projet
d’honorer en cette année 2022 le
père Pierre Chaillet, jésuite décédé
le 27 avril 1972. Cet hommage se
développera en trois phases : la première à dimension religieuse par la
messe dominicale du 8 mai en l’église de Scey-en-Varais, la deuxième à
dimension de recherche intellectuelle le 14 octobre par un colloque
à la faculté des lettres à Besançon, la
troisième enfin à caractère émotionnel le 30 octobre par un concert
spirituel en l’église de Scey-en-Varais.

Une famille de fermiers

C’est dans ce village où il est né le
13 mai 1900, que le jeune Pierre a
grandi entouré de cinq frères, tous
élevés et éduqués par Xavier et
Thaïs, née Truche, des parents qui
leur ont transmis par la parole et
l’exemple des règles de vie fondées
sur le respect des autres, l’attachement aux valeurs spirituelles et intellectuelles. « Dans cette famille de
fermiers, Pierre accompagnait chaque matin sa mère à la messe avant
de se rendre à l’école communale
où l’instituteur inculquait à ses élèves un patriotisme ardent, renforcé
par l’annexion de l’Alsace-Lorraine
toute proche », note l’historienne
Renée Bédarida dans sa biographie. Après de brillantes études au
petit séminaire de Maîche prolongées aux grands séminaires diocé-
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Françoise Girardot Chaillet est la nièce de l’abbé Photo ER
sains de philosophie et de théologie
de Faverney et Besançon, il entre en
1923 au noviciat de la Compagnie
de Jésus. Ordonné prêtre en 1931, il
poursuit sa formation, enseigne à
Alger, en France et à l’étranger : Rome, Europe Centrale, Autriche, Allemagne, en Autriche d’où il alerte
sur la monstruosité du nazisme.

Battre les horreurs
de l’antisémitisme

Agent du 5e bureau, le sergent
Chaillet revient à Lyon au début de
la période de Vichy pour enseigner… mais surtout combattre les
horreurs de la collaboration, de
l’antisémitisme en animant dans la
clandestinité de 1941 à la Libération, la rédaction, l’édition et la diffusion des 14 Cahiers du Témoignage Chrétien (les publications des
historiens Joseph Pinard et Valérie
Portheret sur le sauvetage de 89 enfants juifs exfiltrés du camp de Vénissieux en août 1942). Ces quelques lignes ne sont que le pâle reflet
des initiatives admirables du père
Chaillet, « notre 18 juin spirituel »
selon Maurice Schumann, porteparole de la France Libre à Londres.
En 1944, il est nommé à la tête du
COSOR (Comité des œuvres sociales de la Résistance), un comité qu’il

gérera jusqu’à sa mort et, à la Libération, il exerce durant quelques semaines la fonction de secrétaire
d’État auprès du ministre de la santé de De Gaulle. Puis, comme l’écrit
l’historienne Renée Bedarida, le silence se fait autour de lui. Professeur, théologien, jésuite rebelle et fidèle, il demeure un témoin de la
vérité et de la charité.

« Juste parmi les Nations »

Sa nièce Françoise de Besançon
se souvient des rencontres en famille, de ce prêtre engagé, intellectuel brillant et discret, qui défendait
des convictions inspirées d’une foi
profonde en harmonie avec le message de l’Évangile. C’est sa fille Sophie qui, en 1982 au Yad Vashem à
Jérusalem a représenté la famille
pour la cérémonie solennelle de sa
reconnaissance de « Juste parmi les
Nations ».
Dans l’attente des révélations que
ne manqueront pas de mettre en lumière les futures recherches des historiens, le père Chaillet, comme
l’écrit Jean-Claude Roussel, « est à
bien des titres un paysan comtois
très représentatif des vertus des
gens simples de cette province,
dont le parcours honore son village,
son ordre jésuite et l’Église catholique ».
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Ce jeudi 21 avril de 10 h à
17 h, à la saline royale, se
sont déroulées les 11es rencontr’ados organisées par le
département du Doubs.
Dix-sept animateurs territoriaux sont donc venus
avec une dizaine de jeunes
entre 11 et 16 ans, et ont
supervisé onze ateliers de
découverte autour de trois
thématiques : culture et expressions, découverte sportive, prévention et citoyenneté.
Dans la journée chaque jeune aura essayé quatre ateliers dans les thèmes suivants : reporter du futur,
théâtre, initiation au beat
box, saline miniature, prévention routière, débat des
stéréotypes et préjugés, initiation à la capoeira, découverte du snookball, sensibilisation au handisport et
découverte tchoukball.

25A07 - V1

Près de 135 adolescents réunis à la saline
royale pour une rencontre spéciale

Les jeunes ont découvert des activités en plein air. Photo ER
Cette journée ensoleillée à
permis de faire la plupart des
activités dehors, profitant
ainsi du site si particulier de
la saline.
Par exemple, Mathilde, animatrice pour la communauté de communes des deux
Vallées Vertes est venue avec
dix adolescents et a participé
en intervenant sur l’atelier

billard pieds, lance sacs et
puissance 4 géant. « Mes
ados sont dispatchés dans
plusieurs groupes et je suis
ici, le principe et de faire des
rencontres et de sortir de sa
zone de confort. Les jeunes
apprécient toujours de connaître de nouvelles personnes et d’essayer de nouvelles
pratiques ! »
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