
Mot d’accueil des  funérailles de l’Abbé Jean-Pierre Pollart 

 

Monseigneur Jaeger, notre communauté paroissiale vous accueille pour présider la célébration de la 

messe des funérailles de Mr. l’Abbé Jean-Pierre Pollart, vicaire Episcopal du diocèse d’Arras, curé de 

la paroisse St Martin St Vaast en Canche Authie. 

Nous saluons la présence de Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux, et celle des nombreux 

prêtres et diacres venus rendre un dernier hommage à Jean-Pierre, leur confrère et ami.  

La mort subite de l’Abbé Pollart nous bouleverse et nous interroge. Mais en cet instant c’est lui qui 

nous rassemble en cette église où il venait prier, célébrer de nombreuses eucharisties et proclamer la 

bonne nouvelle de l’amour de Dieu.  

Par votre présence vous exprimez l’estime et la reconnaissance que vous lui témoignez. Pour 

beaucoup d’entre nous il a été un bon guide spirituel et un ami pour ceux qui le côtoyaient 

régulièrement.  

Votre présence apporte aussi un réconfort aux sœurs de Jean-Pierre et à tous les membres de sa 

famille.  

Jean-Pierre a été ordonné en cette église par Monseigneur Huyghe le 23 mai 1976. Avant son 

ordination il a cheminé avec l’Abbé Dozinel, son père spirituel.  

Sans entrer dans les détails, nous pouvons retracer les principales étapes du ministère de l’Abbé 

Pollart : 

- De 1976 à 1988 il est vicaire à Frévent avec l’Abbé Dozinel puis avec l’Abbé Brisbout 

- En 1991 il est nommé responsable du secteur pastoral Aubigny Tincques puis de celui de 

Beaumetz les Loges en 2000 

- Doyen d’Artois Ouest de 2000 à 2003 

- 1er septembre 2008 retour à Frévent où il succède à l’Abbé Pierre Legrand. Il découvre alors 

l’étendue de la paroisse St Martin St Vaast avec ses 13000 habitants et ses 35 clochers.  

- Doyen des 7 vallées Ternois de 2011 à 2014 

- Vicaire épiscopal chargé des doyennés depuis le 1er septembre 2014 

L’Abbé Pollart a toujours eu le souci d’animer et d’accompagner les équipes de funérailles, de 

préparation au baptême ou au mariage et les équipes Notre Dame.  

Il a accompagné Hervé Ducrocq dans son cheminement vers le diaconat.  

Avec les membres de l’EAP et des relais village, il a pu constituer des petits groupes pour des temps 

de prières et de célébrations dans les églises des villages.  

Jean-Pierre était à l’écoute de ceux qu’il rencontrait et proche de ceux qui souffraient. Les gens 

appréciaient sa simplicité et son humilité. Tout cela a été évoqué hier soir au cours de la veillée de 

prières.  

A présent, nous sommes invités à poursuivre ensemble tout ce qui a été réalisé par notre pasteur.  


