
Marcher dans les pas du Père Jacques

« Éducateur, prêtre, carme déchaux, résistant, déporté, apôtre, martyr de la charité, 
Juste parmi les nations »… C’est ainsi que débute le Mémorial Père Jacques. De son 
enfance, à sa profession, du Petit-Collège aux camps de concentration, ce Mémorial 
offre un riche parcours qui permettra à chacun de découvrir les grandes étapes de la 

vie du Père Jacques et de percevoir les fondements intellectuels, moraux et spiri-
tuels qui ont guidé ses actions.

Nous avons pendant presque deux ans œuvré pour la construction du  Mémorial.
Le bâtiment fut en 1934 un préau du petit collège, il a été transformé en salle 
de classe en 1950, puis en garage en 1970. Il est désormais un lieu de mémoire 
et d’accueil pour tout ceux qui souhaitent découvrir la figure héroïque de ce 
frère carme. 

Plus d’une cinquantaine de panneaux sont exposés, avec de nombreuses  photos 
et de vidéos d’archives. Les citations du Père Jacques et les  témoignages de 
ceux qui l’ont côtoyé vous guideront au fur et a mesure dans ce parcours. 
Nous espérons que ce Mémorial puisse être un outil pour faire connaître le 
rayonnement du Père Jacques. 
Avec lui, « Tenons haut l’esprit ! »

La Province de Paris des Carmes Déchaux célébrera  
l’inauguration du Mémorial Père Jacques le 2 juin 2021 prochain.

Mémorial Père Jacques
Inauguration 2 juin 2021

Au couvent des frères carmes d’Avon



Couvent des Frères Carmes (Inauguration du 2 juin), 
01 60 72 28 03  - 1 rue Père Jacques 77210 Avon

inauguration@carmes-paris.org

Programme du mercredi 2 juin 
inauguration du mémorial Père jacques

Messe à l’église Saint-Pierre d’Avon présidée par Monseigneur Nahmias, 
évêque de Meaux.

Buffet dans le jardin

Projection, en avant-première, du film documentaire Par la Croix vers la Lumière,  

Père Jacques de Jésus 1900-1945, réalisé par M. Isnard

Inauguration du « Mémorial Père Jacques » en présence de la  mairie d’Avon
et de Monseigneur  Nahmias, avec la participation du groupe musical NoteSolidaires, 
suivie d’un vin  d’honneur

11 h 45

12 h 30

14 h 30

15 h 30

Le site officiel : jacquesdejesus.com

France culture : 
Père Jacques de Jésus : la pédagogie de la liberté 

Ouest France : 
Le père Jacques prêtre et résistant

La Croix : 
Jacques de Jésus, éducateur et résistant
P. Jacques de Jésus  : « Pas de résurrection sans la Croix »
Jacques de Jésus, un chemin de sainteté

Aleteia : 
Père Jacques de Jésus (1900-1945), un résistant spirituel

articles de Presse :

(En raison du contexte sanitaire, l'inauguration ne se fera que sur invitation.)

En semaine, ouverture du Mémorial en accès libre : de 14h30 à 17h00 les mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis.

https://jacquesdejesus.com/
https://www.franceculture.fr/oeuvre/pere-jacques-de-jesus-la-pedagogie-de-la-liberte
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-pere-jacques-pretre-et-resistant-3519832
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Carmel/Jacques-de-Jesus
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/P-Jacques-Jesus-Pas-resurrection-sans-Croix-2020-04-07-1701088253
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Jacques-Jesus-chemin-saintete-2020-03-30-1701086826
https://fr.aleteia.org/2015/06/11/pere-jacques-de-jesus-1900-1945-un-resistant-spirituel/
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Vie du Père 
Jacques de Jésus

Lucien Bunel (1900-1945)

Né dans une famille pauvre, Lucien Bunel affirme très tôt sa volonté de devenir un  
« grand Monsieur le Curé ». Très vite, il s’engage avec enthousiasme au service des autres 
et développe ses talents d’éducateur.

Ordonné prêtre diocésain le 11 juillet 1925, il rejoint en 1931 l’ordre des Carmes  Déchaux 
et reçoit son nom de religion : Père Jacques de Jésus.
Il fonde en 1934 à Avon le Petit-Collège Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Il y met en œuvre des méthodes pédagogiques modernes et novatrices basées sur la 
confiance ; elles visent à développer la responsabilité des enfants.

La montée du régime nazi le blesse profondément.

Engagé dans la Résistance, il fait du collège un lieu d’hébergement et de transit pour de 
nombreux réfractaires au STO, des résistants et des Juifs.

En février 1943, il accueille au collège trois enfants juifs. Suite à une dénonciation, la   
Gestapo envahit le collège le 15 janvier 1944. Les trois enfants et le Père Jacques sont   
arrêtés. Il a cette ultime parole : « Au revoir les enfants, continuez sans moi. »

Les enfants périrent à Auschwitz. Le Père Jacques est déporté en Allemagne à  
Mauthausen-Gusen. Là encore, il témoigne en actes de la dignité de tout homme, comme 
le raconte Jean Gavard : « Quand on rencontrait le Père Jacques, on n’avait plus honte  
d’être un homme… C’était un homme qui vous réconciliait dans la guerre avec  

l’espèce humaine »

À la libération du camp par les Américains, il est élu comme représentant au Comité  
international des Déportés. Épuisé, il s’éteint le 2 juin 1945.

Il sera enterré au couvent d’Avon, là où il avait fondé son si précieux collège.

Programme du mercredi 2 juin 
inauguration du mémorial Père jacques

(En raison du contexte sanitaire, l'inauguration ne se fera que sur invitation.)


