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À 89 ans, le père Bruno Delavie, prêtre à Cour-sur-Heure, est une personnalité bien connue 
et unanimement respectée dans la région. Son ouverture, sa disponibilité, sa façon 
de parler de Dieu, son accueil inconditionnel, sa proximité avec les gens et son sens 
de l’amitié lui valent une solide réputation d’homme de foi. Au risque de malmener 
la modestie du prêtre, le photographe            Jean-Claude Lardinois lui a consacré une 
exposition et un livre. Plus que sa            personne, c’est surtout sa manière peu 
ordinaire de faire église que le père                      Bruno voudrait que l’on mette en lumière.

SOUS LES FEUX DE LA LUMIÈRE

Un prêtre 
peu ordinaire
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PRÊCHEUR DEVANT L’ÉTERNEL
C’est en 1946, à l’âge de vingt et un ans, que Bruno entre chez les Dominicains. Ce qui l’attire dans l’ordre des frères prêcheurs, 
c’est la vie en communauté et le désir de trouver les mots justes pour transmettre le message de Jésus. Sa liberté de parole et 
sa proximité avec Jacques Vallery lui vaudront quelques ennuis. Pourtant, il est toujours resté !dèle à son ordre.

RELIÉ AU MONDE
Depuis longtemps, le père Bruno est connecté au monde, via les nouvelles technologies. Son ordinateur est devenu un outil 
indispensable d’information et de communication. C’est aussi une façon de rester dans le mouvement d’un monde qu’il 
regarde avec bienveillance.
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Photos : Jean-Claude LARDINOIS (www.jclphotographe.com) - Texte : Jean BAUWIN

Le livre de Jean-Claude LARDINOIS, Journal photographique d’un curé de campagne peut être commandé sur son site Internet.

TOUS ÉGAUX !
À Cour-sur-Heure, Bruno a entrepris un travail de formation continue des laïcs. Au rythme d’une conférence par mois, di#érents 
invités participent à son projet de faire grandir l’humain. « Chacun, dit-il, doit devenir responsable de sa vie et de l’humanisation 
de la société. » À l’église, les prières, retravaillées avec ses paroissiens pour les rendre plus compréhensibles, sont dites autour 
d’un autel rond, « parce qu’aux yeux de Dieu, tous sont égaux en dignité ».

PROXIMITÉ D’ÂME ET DE CŒUR
Monseigneur Jacques Gaillot préface le livre consacré au père Bruno. Il est un ami !dèle depuis longtemps. «  C’est mon 
évêque, dit le prêtre en souriant. C’est un homme évangélique qui rejoint les gens dans leurs problèmes actuels, dans les situations 
d’exclusion, d’injustice ou d’oppression. Exclu lui-même, il s’est fait l’évêque des exclus. Porteur de la foi, il est aussi un ami qui écoute 
et qui réconforte. Il est au milieu de nous comme celui qui sert. » On comprend mieux pourquoi ces deux-là sont si proches.


