Jardinier et...commissionnaire o

JP.

Lafage

le Finistère,le l7 mai 1924
et issu d'une famitte de cultivateurs, frère Jean-Boptiste
Tygréat est te jordinier du couvent de clermont-Ferrond.

Né à Ptougerneau, dans

juin 1952. Ensuite, nomination
à Guingamp en 1953 où il Passe
sept ans comme missionnaire
paroissial, avant d'être nommé
Gardien à Lorient, en 1960. Il

28

avait alors trente-six ans et il y fera

":xr ans la cour et dans le
ii cloître intérieur, l'æil
i
ii:,, -''' est frappé : Plein de
fleurs et beaucouP de couleurs'
L'automne étant arrivé, tout au
fond du jardin, les semis annoncent les beaux jours : Plusieurs
.,o'1"'"

variétés dont des pensées... Porteuses d'espérance. Frère JeanBaptiste est là, humble maître de

ce petit royaume fleuri dont il a
redressé les contours dePuis son
arrivée sur place, en 2006. Il Y
avait trouvé un simPle buisson
mais, comme il a gardé < le goût
de la terre >> dans ses mains, il Peut
se
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faire créateur de PrintemPs.

D'ailleurs, quand
terre patemelle
Dinard, en 1937,

il

a quitté la

Pour le

deux mandats.

juvénat de

il a éProuvé un
pincement au cæur en réPondant à
I'appel du Seigneur qui, tout

!)e la llretirgncr
à la Sologne...

le

de

la
Bretagne à la Sologne. Il Y rejoint

comme pourAbraham, I'invitait à
quitter père, mère et ( terre ) Pour
faire comme les CaPucins < qui
prêchaient des missions dans les

Puis, c'est

paroisses >. Un an de noviciat au

Neung-sur-Beuvron et aux alen-

Mans en 1945, des Premiers væux
le 8 septembre 1946,la Philosophie et la théologie à Tours Pen-

tours, soit quatre Paroisses en
1966 et dix en 1937. À travers
messes dominicales, mariages'
enterrements, rencontres et Partages, il a pris racine dans ce coin
de pays. Encore aujourd'hui,
quand il part en vacances, il fait

dant quatre ans, l'arrivée
couvent de Nantes en 1950

au
et,

après une autre année d'études à
Tours, l'ordination à la Prêtrise, le

Passage

une petite Fratemité de trois frères
exerçant un ministère paroissial à

toujours une halte en Loir-et-Cher.
Onze ans desservant de La Ferté
Saint-Cyr, patrie du père Daniel

Brottier, il a assisté à la béatification de ce demier en 1984. De
même pour le 50'anniversaire de
l'inauguration de la cathédrale de
Dakar, au Sénégal, dont la cons-

truction avait été rendue possible
grâce, entre autres, à des fonds

récoltés par le fondateur de
l'(Euvre des apprentis d'Auteuil.
<< J'ai un très bon souvenir de ce
temps-là >, résume{-il.

...puis de la Bretagne
à I'Auvergne
Retour en Bretagne en 1987,
à Lorientpendant six ans,
aumônier en milieu hospitalier,

Gardien

puis direction Angers en 1993,
avec une mission d'intendant.
Cette affectation a marqué un
toumant dans sa vie spirituelle. À
travers courses et repas et en tra< Le

vaillant seul à la cuisine, <

j'ai

trouvé le goût de la prière et cela a
été pour mois un chemin d'intériorité >. Pour soulignerqu'il n'est
pas devenu un grand cuisinier

pour autant, il ajoute en souriant :
< Je ne fais pas la cuisine,je fais à

)

disait : < Si le plus pauvre avait
reçu ce que j'ai reçu, il serait
meilleur que moi >. Et quand il
évoque << notre sæur la mort >>,

c'est pour dire très paisiblement : < C'est merveilleux de
passer de la lumière terrestre à la

À Guingamp, en2002,
où il était Gardien depuis 1999,il

lumière céleste, soudainement

a célébré ses 50 ans de sacerdoce.

Un dimanche matin, se croyant
seul à la cuisine, il a prononcé à

manger

!

Puis, en2006, cap surl'Auvergne.

>>.

haute voix la phrase qui lui est la

Frère Jean-Baptiste se décrit
davantage comme un manuel

plus chère : < Dieu est bon pour
moi >. Un frère passant par là et
l'ayant entendu lui dit alors : < Il
vaut mieux entendre ça qu'autre

qu'un intellectuel, comme quel-

chose

< Dieu est bon pour moi >

qu'un qui a des capacités limin'a pas la parole facile
mais, comptant sur le Seigneur,
accueille les choses comme
elles se présentent, n'a aucune
angoisse et trouve ainsi la paix
du cæur et de I'esprit. Il rend
grâce au Seigneur en faisant
allusion à saint François qui
tées,

goût de la prière

>

Car pour un prêtre, fut-il
cuisinier ou jardinier, Eucharistie
>>.

signifie toujours < rendre grâce >

!

Enfin, pour terminer sur une note
bien terrestre, dégustation faite, sa

compote aux pommes à la cannelle est délicieuse

personnelle et communautaire o JP. Lafage

!
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