
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 20 Octobre 2019. 
 
A l’attention de la famille et des amis de Monsieur Jacques RITTE . 
  
 Le CCFD-Terre Solidaire vient de perdre l'un des siens. Jacques Ritte a été à 
la fois donateur, adhérent, militant du comité catholique contre la faim, pour le 
développement.  Il a présidé aux destinées de la délégation diocésaine, en des 
temps qui n'étaient pas si faciles. Il a été à sa manière artisan de paix et de solidarité   
Son départ nous peine ; nous voulons dire ici notre sympathie à sa famille et à ses 
amis, saluer sa personne et le chemin parcouru, enfin lui dire notre gratitude. 
 
 D'autres que nous, qui l'ont bien connu ou accompagné, diront mieux l'homme 
qu'il a été, et ce qu'il a accompli.  Ce message rappellera simplement quelques -unes 
des convictions qui l'animaient et qu'il nous laisse en partage... 
A commencer par le souci constant de la dignité humaine, et du développement de 
tous les hommes. Les biens de la Terre sont également destinés à tous ; aussi la 
faim est un fléau qu'il faut combattre sans relâche ...Mais cela ne se fait bien et de 
manière juste qu’avec des "partenaires"   qui définissent et mettent en place leurs 
propres projets. 
 
 Et bien d'autres chose encore qui nous invitent à voir au-delà d'un légitime 
chagrin. Jacques ne voulait ni fleurs ni couronnes .... Égal à lui-même il suggère 
plutôt un don au CCFD ...  Il nous dirait sans doute que l'heure n'est pas aux élégies, 
ou à la nostalgie, mais plus que jamais à l’engagement dans l'espérance partagée.  
Une espérance qui loin de se résigner à un ordre du monde injuste - attend et 
prépare un avenir meilleur. 
 
Que le Seigneur accueille en sa maison celui qui l’a servi en servant ses frères, "ici 
et là-bas"! 
 
 
       Guy JOVENET. 
   Aumônier de la Délégation Diocésaine du CCFD du Pas-de-Calais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
pour la délégation diocésaine, l'aumônier diocésain  
Guy Jovenet. 


