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Papiers Jean MESNY

Éléments pour une biographie de Jean MESNY

Né à Redon le 9 avril 1925 et décédé à Lyon le 5 janvier 2013.
Études en pédagogie spécialisée de 1953 à 1955 à l’Université de Lyon.
Licencié en théologie à l’Université de Lyon en 1953.
Ordonné prêtre le 28 juin 1954.
En 1956, il reprend les groupes de catéchisme pour enfants déficients mentaux mis
en place par le Père Euchariste Paulhus (1924- ) ; ainsi commence son travail en
catéchèse spécialisée.
En 1957, il crée un service diocésain de l’enseignement religieux des inadaptés à Lyon
et instaure le premier stage de formation de catéchistes pour enfants déficients
mentaux.
Il élabore une méthode de catéchèse qui reçoit le label du Père Joseph Colomb
(1902-1979), auteur du Catéchisme progressif.
En 1959, publie un programme de catéchisme pour enfants déficients moyens et
légers.
Animateur régional de la pastorale catéchétique des inadaptés pour la région CentreEst regroupant 12 diocèses autour de Lyon.
Directeur de la revue Recherches, handicaps et vie chrétienne, 1975-1999.
Professeur invité à l’Université Laval à Québec au département catéchèse.
Professeur de pédagogie religieuse à l’Institut de pédagogie des Facultés catholiques
de Lyon.
Professeur invité à l’Université de Sherbrooke, 1965, cours de pédagogie religieuse,
Faculté des sciences de l’éducation.
Responsable de l’enseignement religieux des inadaptés pour le diocèse de Lyon
depuis 1956.
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Professeur invité à l’Université Laval (province de Québec) de 1966 à 1988.
Ses cours :
Symbole en catéchèse à l’Université Laval en 1966 et 1967, Faculté de théologie ;
Dynamisme symbolique, Faculté de théologie ;
Pédagogie religieuse à l’inadapté et aux tout-petits, Sciences de l’éducation.
Professeur à l’Institut catholique de Paris, Inadaptation et pastorale.
Président du CRERI (Commission régionale de l’enseignement religieux des inadaptés)
depuis 1965.
Chargé d’enseignements de 1981 à 1990 (maître de conférences invité à partir de
1987) à l’Université catholique de Louvain, où il succède au professeur Henri
Bissonnier (1911-2004). Les cours se donnent en alternance à la Faculté de théologie
et à l’Institut médico-pédagogique (IMP) de Bouge, près de Namur.
Professeur invité au Centre d’études théologiques de Namur en 1990-1991.
Beaucoup de voyages à l’étranger pour délivrer son enseignement : en Suisse
romande, conférences à l’Institut de pédagogie de Fribourg et session de formation
de catéchistes de déficients mentaux ; aux États-Unis, session de formation de
catéchistes de déficients mentaux dans le cadre du centre Confraternité de la
doctrine chrétienne à Chicago. Son enseignement sera apprécié à partir du
département de l’Éducation religieuse spécialisée ; sa méthode catéchétique
« Vivre » va connaître un grand rayonnement aux États-Unis.

Histoire du fonds d’archives

L’abbé Jean Mesny possédait une grande quantité de documents, de cours sur la
symbolique dans l’action liturgique, l’eucharistie, la pastorale. Il disait qu’il allait tout
détruire car la mentalité en France n’était absolument pas dans l’optique de « Vivre »
et de plus que son écriture était très difficile à déchiffrer. Florence Palluat de Besset,
secrétaire de la pastorale catéchétique des inadaptés pour la région Centre-Est, a
récolté ce qui restait comme documents après la mort de Jean Mesny en janvier
2013. Une partie de ces documents a été donnée au service des archives diocésaines
de Lyon. Le reste de ce fonds d’archives a été donné à Filippo Leso, qui a rédigé un
mémoire présenté à la Faculté de théologie de l’UCL, intitulé Transmission de la foi et
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accompagnement de la personne en situation de handicap. L’apport théologique et
pédagogique de Jean Mesny, mémoire de master en théologie approfondie à finalité
pastorale, Louvain-la-Neuve, UCL, 2014-2015, 2 vol. (promoteur : Henri Derroitte).
Filippo Leso, qui entame une thèse de doctorat à l’UCL, a proposé les papiers Jean
Mesny à l’ARCA et les y a déposés le 15 avril 2016.
Des archives concernant la carrière professorale de Jean Mesny à l’Université de
Louvain se trouvent également au secrétariat de la Faculté de théologie de l’UCL,
ainsi qu’au Service des archives de l’UCL.
Une collection complète de la revue Recherches, handicaps et vie chrétienne (voir
informations ci-après) sera prochainement déposée par Filippo Leso à l’ARCA.

Bibliographie de Jean Mesny

Guide. Principes de psychologie. Méthode de catéchèse, nouvelle éd. revue et
corrigée, (en collaboration avec Marguerite-Marie ORBAN), Francheville-le-Haut
(Lyon), La Chardonnière, s.d., 106 p., ill.
Vivre. Catéchisme de 1ère année pour des enfants de 8-9-10 ans du niveau des classes
de perfectionnement,
Vivre. Catéchisme de 2e année pour des enfants de 9-10-11 ans du niveau des classes
de perfectionnement (classes spéciales)
Vivre. Catéchisme de 3e année pour des enfants de 10-11-12 ans du niveau des classes
de perfectionnement (classes spéciales),
(en collaboration avec Marguerite-Marie ORBAN), Francheville-le-Haut (Lyon),
La Chardonnière, s.d., 145 p., 123 p. , 265 p. (pagination multiple)
En lui, la vie, Lyon, Diffusion catéchistique, 1961, 70 p.
En lui, la vie, 2e éd., Publications du Centre de recherches de catéchèse, Éditions
universitaires, 1963, 78 p. (en collaboration avec Marguerite Marie ORBAN)
L’engagement chrétien du jeune inadapté, avec le Père Euchariste PAULHUS, préface
d’Henri BISSONNIER, Paris, Éd. Fleurus, 1968, 253 p. (coll. Pédagogie psychosociale, 8)
Avec Jean MARMY, Renée GRATESSOLE, e.a., Vivante lumière, démarche catéchétique
symbolique au service des jeunes déficients mentaux, Le Mont-sur-Lausanne,
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Ouverture, 1972-1976, 3 vol. (coll. Guide et orientations) ; nouvelle éd. entièrement
remaniée, 1987-1990, 3 vol. (coll. Vivante lumière)
Homme qui es-tu ? Seigneur qui es-tu ?, guide catéchétique pour catéchistes
d’enfants déficients légers, 1979
Benoît LEJEUNE, Du cri à la parole : une contribution à la pastorale catéchétique
spécialisée, Paris, Institut catholique de Paris, 1979, 103 p. (promoteur Jean MESNY)
Philippe LESO, Catéchèse spécialisée : approche symbolique. Pour une contribution à la
catéchèse des inadaptés sociaux, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1985, 204 p. (mémoire de
licence en sciences religieuses, promoteur Jean MESNY)
Philippe LESO et Paul-Marie RUPPERT, Provoqués par la différence : expérience
symbolique et personnes handicapées, Lumen Vitae, 1993, 110 p., préface de Jean
MESNY

Bibliographie sur Jean Mesny

Filippo LESO, Transmission de la foi et accompagnement de la personne en situation de
handicap. L’apport théologique et pédagogique de Jean Mesny, Louvain-la-Neuve,
U.C.L., 2015, 52 p. (master en théologie approfondie à finalité pastorale, promoteur :
Henri DERROITTE).
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Informations à propos de la revue Recherches, handicaps et vie chrétienne
1. Intitulés successifs :
Trois intitulés successifs et quatre versions papier :
numéros 1 à 60 : Recherches, conscience chrétienne et handicap, du 1er trimestre 1975 au
3e trimestre 1989 ;
numéros 61 à 107/108 : Recherches, handicaps et vie chrétienne, du 1er trimestre 1990 à
juillet/décembre 2001 ;
numéros 109 à 117 : Recherches, handicaps, éthique et société, de juin 2002 à mai 2007.

2. Directeurs successifs :
Bernard Descouleurs pour les numéros 1 et 2, du 1er trimestre 1975 au 2e trimestre 1975 ;
Jean Mesny pour les numéros 3 à 100, du 2e trimestre 1975 au 4e trimestre 1999 ;
Jean Rossignol pour les numéros 101 à 117, du 1er trimestre 2000 à mai 2007.

3. Responsables de la parution et collation des numéros :
1) Pour le numéro 1 :
- l’Aumônerie Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés ;
- le Secrétariat Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées (SCEJI) ;
- le Service de Pédagogie Catéchétique Spécialisée du Centre National d’Enseignement
religieux.
Adresse : 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
2) Pour les numéros 2 à 10 :
- l’Aumônerie Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés ;
- le Service Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées (SCEJI) ;
- le Service de Pédagogie Catéchétique Spécialisée du Centre National d’Enseignement
religieux.
Adresse : 19, rue de Varenne, 75007 Paris
3) Pour les numéros 11 à 12 :
- l’Aumônerie Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés ;
- le Service de Pédagogie Catéchétique Spécialisée du Centre National d’Enseignement
religieux.
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Adresse : 106, rue du Bac, 75007 Paris
4) Pour les numéros 13 à 14 :
- l’Aumônerie Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés ;
- le Service de Pédagogie Catéchétique Spécialisée du Centre National d’Enseignement
religieux.
Adresse : 5, avenue Daniel-Lesueur, 75007 Paris
5) Pour les numéros 15 à 20 :
- l’Aumônerie Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés ;
- le Service de Pédagogie Catéchétique Spécialisée du Centre National d’Enseignement
religieux.
Adresse : 106, rue du Bac, 75007 Paris
6) Pour les numéros 21 à 46 :
L’Union des Associations « Conscience chrétienne et Handicap » est composée de :
- l’Association du Centre National de l’Enseignement Religieux (CNER) ;
- l’Association du Centre National de Pastorale Liturgique (CNPL) ;
- l’Association du Service Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptée (SCEJI) ;
- l’Association du Secours Catholique (S.O.S.) par l’intermédiaire de son service Aumônerie
Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés.
Adresse : 53, rue du Babylone, 75007 Paris
7) Pour les numéros 47 à 100 :
L’Union des Associations « Conscience chrétienne et handicap » est composée de :
- l’Association du Centre National de l’Enseignement Religieux (CNER) ;
- l’Association du Centre National de Pastorale liturgique (CNPL) ;
- l’Association du Service Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées (SCEJI) ;
- l’Association du Secours Catholique (S.O.S.) par l’intermédiaire de son service Aumônerie
Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés.
Adresse : 7, place Saint-Irénée, 69005 Lyon
8) Pour le numéro 101 :
L’Union des Associations « Conscience chrétienne et handicap » est composée de :
- l’Association du Centre National de l’Enseignement Religieux (CNER) ;
- l’Association du Centre National de Pastorale liturgique (CNPL) ;
- l’Association du Service Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées (SCEJI) ;
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- l’Association du Secours Catholique (S.O.S.) par l’intermédiaire de son service Aumônerie
Nationale des Centres de Jeunes Inadaptés.
Adresse : 16, rue Tiphaine, 7015 Paris
9) Pour les numéros 102 à 117 :
L’Union des Associations « Conscience chrétienne et handicap » est composée de :
- l’Association du Service Catholique de l’Enfance et de la Jeunesse Inadaptées (SCEJI) ;
- l’Aumônerie Nationale des Centres et Services d’Éducation Spécialisée (ANCSES).
Adresse : 16, rue Tiphaine, 7015 Paris

(Informations communiquées par Filippo Leso, 13.07.2016)
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Inventaire des papiers Jean Mesny

1. Éléments biographiques : curriculum vitae ; acte de naissance ; textes de Jean Mesny,
« Survol à tire d’aile de trente et une années de ministère dans le diocèse de Lyon et la
région apostolique Centre Est » et « Propositions en vue du curriculum », n.d. ; photo de
1972
2. Correspondance, 1953-2011 et n.d.1
3-96. Participation et interventions de Jean Mesny dans le cadre de diverses formations
3-14. En Belgique
3-8. Cours de Jean Mesny à l’Université catholique de Louvain2
3.
4.
5.
6.

Correspondance de et à Jean Mesny, 1983
Présentation du cours, 1981-1984 et n.d.
Documents administratifs émanant de la Faculté de théologie, 1981-1983
Cours à l’IMP (Institut médico-pédagogique) de Bouge 1981-1982, notes
manuscrites de Jean Mesny
7. Le service de kinésithérapie à l’IMP de Bouge, notes manuscrites, n.d.
8. Isabelle TIMMERMANS3, « Catéchèse et photographie : la symbolique » (avec des
notes manuscrites de Jean Mesny), travail d’étudiant
9. Rencontre à l’Institut supérieur de catéchèse et de pastorale (Séminaire de Liège),
20-21 novembre 1976, notes manuscrites de Jean Mesny
10. Session au Chant d’Oiseau, (Bruxelles), 5-9 avril 1983, Session P(personnalité)
R(relations) H(humaines). Approche de soi par le corps, liste des participants, texte
dact.
11. Conférence de Jean Mesny, « Quel Dieu ? Quel homme ? dans la relation
catéchétique auprès des personnes handicapées et inadaptées », 5 avril 1984, Liège,
organisée par la Commission diocésaine des handicapés et l’Institut supérieur de
catéchèse et de pastorale, notes manuscrites de Jean Mesny
12. Équipe pastorale des intervenants spécialisés dans le diocèse de NamurLuxembourg (Pa.I.N.)4 Formation « Faire route ensemble », L’accompagnement
1

Lettres de et à Jean Mesny et de à d’autres correspondants.
Cours de catéchèse des enfants et des adolescents handicapés et inadaptés de 1981/82 à 1983/84 (30 h et
60 h d’exercices) devient catéchèse des handicapés (45 h et 45 h d’exercices) de 1984/85 à 1986/87. Nommé
maître de conférences invité à la Faculté de théologie de 1987/88 à 1989/90 pour le cours : Problèmes actuels
de théologie pastorale (30 h et 30 h d’exercices). Les cours de Jean Mesny se donnent en partie à l’IMP de
Bouge.
3
Isabelle Timmermans a terminé ses études à la Faculté de théologie de l’UCL en 1983.
2
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d’adultes ayant un handicap dans leur projet de vie, leurs questions de sens et de foi »,
proposée par l’équipe pastorale des intervenants spécialisés dans le diocèse de
Namur-Luxembourg , 1992-1993, « Pastorale et accompagnement de personnes
handicapées », notes manuscrites de Jean Mesny ; Périodique trimestriel Le Pain,
septembre 1992, 1 n° ; Annonce de la formation « Handicap mental et sacrements, La
confirmation », avec Jean Mesny et Jules SOLOT
13. Cours au Sycomore, Ottignies, 1990 - 1993, listes de participants, notes
manuscrites de Jean Mesny et d’autres personnes, correspondance, réunion,
documentation
14. « La symbolique de l’eucharistie», Belgique, 15 mars 1996, notes manuscrites
15-34. Au Québec5
15-18. Cours « Dynamique symbolique en catéchèse et liturgie », Université Laval à
Québec
15.
16.
17.
18.

Présentation du cours, Jean Mesny et Raymond Brodeur, n.d.
Textes et notes de Jean Mesny, 1983 et n.d.
Travaux d’étudiants6
Articles documentaires :

Fr. Marie DE LA CHAPELLE, Faire la parole, p. 599-612
Jacques DONNARS, extrait de Vivre, 1981, p. 28-157
André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes, 1965,
p. 82-89 et 257-267
Sœur Bénédicte LIÉTART, « Art et prière, beauté et liturgie », extrait de Le
monastère, n° 204-205, 1983
V.P. LORIENT, « Le regard. Témoignage d’une personne "handicapée de l’ouïe" »,
dans Recherches, handicaps et vie chrétienne, n° 35, 1983
Texte de TEILHARD DE CHARDIN
Antoine VERGOTE, Gestes et actions symboliques en liturgie, dans Concilium, n° 62,
1971
19. Session de recherche en pédagogie religieuse des tout-petits, Université Laval,
1967-1972
4

Équipe pastorale née suite à une assemblée diocésaine convoquée en 1985 par Robert-Joseph Mathen,
évêque de Namur. Son but était un engagement aux côtés des personnes plus démunies et exclues de la
société en vue d’une reconnaissance et d’une réinsertion.
5
Jean Mesny enseigne à l’Université Laval : « Cours de pédagogie religieuse pour les éducateurs de toutpetits », 1966/69 ; cours sur « Le symbole en catéchèse », 1966/67, qui devient « Le symbole en catéchèse et
dans l’action liturgique pour éducateurs de jeunes handicapés et non handicapés », 1968/80. Il est professeur
de pédagogie religieuse à l’Université de Sherbrooke, à partir de 1965.
6
Armande BLANCHET, L’homme d’aujourd’hui dans son mystère pascal, 1975, et Jocelyne DULAC et Jean BLAIS,
Danser sa vie, 1975
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Coupures de presse, 1967 -1968
Exposé-synthèse de Jean Mesny, 31 mars 1972
20. Présentation du volume de Jean Mesny et du père E. PAULHUS, « L’engagement
religieux du jeune inadapté », Sherbrooke, 10 juin 1968
21. Session de catéchèse pour les inadaptés organisée par l’Office catéchétique
diocésaine à Sherbrooke, 1965 et 1969, coupures de presse
22. « Notre vie est sacramentelle », conférence donnée par Jean Mesny pour les
étudiants ayant suivi le cours sur le symbole en janvier-février 1971, texte dact.
23. Session « Éveil religieux », Québec, Semaine Sainte, 1972 (à l’usage exclusif des
participants de la session), texte dact.
24. Extrait d’une conférence de Jean Mesny à Sherbrooke, 1972 (sur l’Église)
25. Compte rendu de la cinquième rencontre (primaire) et de la septième rencontre
(secondaire) des personnes-clefs, archidiocèse de Québec, 17 avril 19807 et
correspondance
26. Essai d’évaluation des rencontres catéchétiques, Commission scolaire de Forillon
(Québec), 25-27 avril 1982, équipe responsable : Jean Mesny, Raymond BRODEUR, Maria
RICHARD, Gertrude MINVILLE, et correspondance
27. Regard synthèse sur la semaine de réflexion « Le cheminement de foi d’une
communauté chrétienne », Commission scolaire de Grande Hermine et de Forillon
(Québec), 24-30 avril 1982, équipe responsable : Jean Mesny, Raymond BRODEUR, Maria
RICHARD, Gertrude MINVILLE
28. « La catéchèse symbolique », Symposium à Québec, 30-31 octobre 1983, notes
manuscrites de Jean Mesny
29. Journées d’étude de l’AQCSEC (Association québécoise des conseillers au service
de l’éducation chrétienne), 30-31 octobre et 1er novembre 1983 sur l’enseignement
religieux au Québec8
30. Notes manuscrites de Jean Mesny, Québec, 19839
31. « La construction de la personnalité de l’enfant », Formation des catéchistes, La
Roche-sur-Foron, 12 janvier 1984, texte dact.

7

Jean Mesny y est personne-ressource.
Jean Mesny y anime des ateliers.
9
Sans doute le texte d’une conférence.
8
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32-34. Colloque de Québec, 22-26 septembre 1987 sur le thème « La dynamique
symbolique. Nouveau paradigme du rapport foi/culture »
32. Communication « Le lendemain d’un ouvrage de base : Le Guide. Orientations
pour ceux qui ne peuvent pas suivre » et conclusions de Jean Mesny
33. Notes manuscrites de Jean Mesny
34. Diverses communications : Raymond BRODEUR, Marie-Thérèse HARRINGTON,
Suzanne GALLAGHER
35-69. En France10
35. Correspondance 1974-1975
36. Pastorale catéchétique des IMC et pastorale d’ensemble, La Chardonnière (Lyon),
21 novembre 1966
37. Intervention de Jean Mesny, « L’homme et l’univers et la catéchèse des
inadaptés », 1968-196911, texte dact.
38. Compte rendu de la réunion du 10 janvier 1971 à La Chardonnière (Lyon) :
« Recherche des points essentiels pour une approche la plus juste possible de l’enfant
"IMC" en vue de sa catéchèse » (groupe de Lyon), texte dact.
39-55. Notes des rencontres organisées par la région apostolique Centre-Est, Pastorale
catéchétique des inadaptés12
39. Notes de 1972, s.d.
40. Viviers, 26-31 août 1972
41. Viviers, novembre 1972
42. Grenoble, 14 janvier 1973
43. Chambéry 10 et 11 février 1973, notes manuscrites et textes dact.13
44. La Roseraie (Lyon), 12-13 mai 1973
45. Grenoble, 16 mai 1973
46. Chambéry, 30 mai 1973
10

La plupart des formations et/ou interventions de Jean Mesny se déroulent dans le cadre des Rencontres
organisées par la région apostolique Centre-Est, Pastorale catéchétique des inadaptés, dont Jean Mesny est
responsable.
11
Avec des notes manuscrites qui ne sont pas de Jean Mesny.
12
Les notes manuscrites sont de Florence Palluat de Besset, secrétaire de la région apostolique Centre-Est.
13
Avec un texte de Jean Mesny, Prise de conscience et devenir de la personnalité, et un texte de G. Plaisantin.
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47. [Viviers], juillet 197314
48. Annecy, 10 novembre 1973, avec un texte de René ALBERT, « Fait de vie et
expérience humaine »
49. 12 janvier 1974
50. La Chardonnière (Lyon), 8 juin 1974
51. Grenoble, 20 octobre ??
52. Notes de rencontres non identifiées
53. Document de réflexion adressé aux responsables diocésains, texte dact. (sans
doute de Jean Mesny)
54. Rencontre à Viviers, 26-31 août 1974, préparation de la rencontre et diverses
interventions : Jean Mesny, « Le contrôle dans la recherche catéchétique » ; Père
E. PAULHUS, « Incidences catéchétiques de la personnalité de l’inadapté et de
l’handicapé en fonction de notre expérience personnelle » ; Mr et Mme FLEURENT,
« Proposition d’une analyse du contenu de tout ce qui été dit dans les envois de la
session pour voir ce qui se passe et comment cela se passe » ; G. QUATREFAGES,
« Sur la vie des groupes lors des deux premiers jours »
55. Rencontre à Autun, 19-24 juillet 1976
56. « Théologie du mystère de la charité », Week-end de catéchèse des caractériels,
28-29 janvier 1968, texte dactylographié15
57. Compte rendu des journées de Roanne, Valence, Annecy, 1976, texte dact.
58. Rencontre le 20 avril 1970 avec Jean Mesny à propos de son livre « Vivre »,
organisée par la Direction diocésaine de la pastorale scolaire, secteur de l’enfance
inadaptée, notes manuscrites et correspondance, et Rencontre nationale des
responsables diocésains de la catéchèse spécialisée, Orsay, novembre 197016
59. Formation des catéchistes à Clermont, juin 1973
60. Compte-rendu de la session avec le père Jean Mesny, Meylan, mai/juin 1977, texte
dact.
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Voir les numéros 194 et 195.
Exposé de Jean Mesny enregistré et retranscrit par Colette Thomas.
16
Jean Mesny rédige l’exposé final avec P. HILLAIRET.
15

16

61. Rencontre à Mâcon, « La pédagogie de l’évènement », 10 février 197917 et février
1982, texte dact.
62. Rapport d’évaluation du perfectionnement des maîtres en enseignement religieux,
groupe : classes spéciales, session du 10-14-21 avril 198018, texte dact.
63. Rencontre sur la sexualité dans le cadre d’une journée de formation le 28 janvier
1984 organisée par l’Aumônerie spécialisée SES, IM Pro, CPPN, (Section
d’enseignement spécialisé, Institut médico-professionnel, Classe pré-professionnelle
de niveau), notes manuscrites de Jean Mesny
64. Interview de Jean Mesny à France-Culture, février 1987
65. Rencontre du 15 mai 1987, exposé de Françoise BLAISE-KOPP : « Qu’est-ce que cela
fait d’être parent d’enfant handicapé ? », intervention de Jean Mesny lors des
échanges
66. « Vous avez dit famille », compte rendu de la session nationale pour responsables
de jeunes handicapés physiques, Aumônerie nationale des centres et services
d’éducation spécialisée, Paris, 28-30 janvier 1988, Jean Mesny anime des ateliers
67. « Symbole, Symbolisme ? », Lille, 24-25 octobre 1995, notes manuscrites
68. « Pâques et l’action eucharistique », Session à Lille, 13-14 février 1997, texte
imprimé, notes manuscrites, correspondance et « Le sens de la croix », Saint-Quentin,
10 mars 1998, correspondance, notes manuscrites
69. « Une journée en attitude de réconciliation », Service diocésain de pastorale
sacramentelle et liturgique, avec le père Jean Mesny, animateur régional de la
catéchèse des inadaptés, n.d.
70-71. Aux États-Unis
70. Conférence d’experts sur « Le cheminement symbolique dans l’éducation de la foi
des enfants en difficultés (handicaps et inadaptations) », Chicago, 17-23 juin 1984,
Intervention de Jean Mesny, « L’éducation de la foi et le symbole » et Conclusions
(texte en anglais)
71. Report of Visit to the USA, March 3 to 8, 1986, Chicago
72-75. Au Grand-duché de Luxembourg
72. « Comment en pastorale tenir compte de la fragilité humaine ? », Journée de
formation et d’échange avec le père Jean Mesny, Luxembourg, Service diocésain de
17
18

Texte non revu et non corrigé par Jean Mesny.
Jean Mesny est responsable de la session avec Jean-Pierre Blais et Gabrielle Bourgoin.
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pastorale des personnes ayant un handicap, 19 février 2000, invitation, notes
manuscrites de Jean Mesny, textes documentaires
73. Luxembourg, 13 janvier 2001, notes manuscrites de Jean Mesny
74. Rencontre « La symbolique de l’action eucharistique », Luxembourg, 16 juin 2001,
notes manuscrites de Jean Mesny, textes de préparation
75. 3ème conférence, « La souffrance », Luxembourg, 15 juin 2002, notes manuscrites
76. En Italie
76. Colloque à Assise, organisé par le Bureau catholique international de l’enfance,
30 juin-6 juillet 1985, « Le cheminement symbolique dans l’éducation de la foi des
enfants en difficultés (handicaps et inadaptation) »
77-92. Productions textuelles de Jean Mesny
77. Notes de Jean Mesny, datées et non datées
78. Notes de Jean Mesny, 31 janvier 1987 et notes intitulées Biblio-Mesny 11 juin 1969
(concerne la préparation d’un ouvrage non identifié)
79. Notes manuscrites pour un cours (non identifié) rédigées à partir d’un article « Un
entretien avec Maurice Béjart », dans Art sacré, n° 1, 1969
80. Notes manuscrites d’une conférence d’Albert HOUSSIAU, doyen de la Faculté de
théologie, à Louvain-la-Neuve, 26 avril 1983
81. « Pas de résurrection sans jeudi saint et vendredi saint », 27 mai 2000, notes
manuscrites.
82. « Pour s’approprier une séance de catéchisme selon une démarche symbolique »,
texte dact., n.d.
83. « La dynamique symbolique, nouveau paradigme foi/culture », article dact., n.d.
84. « Les lendemains d’un ouvrage de base », chapitre 3, article dact., n.d.
85. « Pastorale catéchétique des personnes handicapées et inadaptées. Apport à la
théologie pastorale », texte dact., n.d.
86. avec Florence PALLUAT DE BESSET, texte incomplet sur « La célébration de la messe
pour de jeunes handicapés », n.d.
87. avec Florence PALLUAT
n.d.

DE

BESSET, « Pour une approche catéchétique », texte dact.,
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88. « Accompagner des personnes handicapées dans une mission pastorale », 1994,
textes de Jean Mesny et de FAIRON
89. « Des questions en quête d’approfondissement », texte dact. de Jean Mesny et
FAIRON, n.d.
90. « Réflexion sur la parole humaine, notes manuscrites et texte dact., n.d.
91. « La rencontre », contexte socio-culturel, notes manuscrites, n.d.
92. « Acclimatation à la recherche catéchétique », conclusions de Jean Mesny
93-96. Jean Mesny, directeur de la revue Recherches, handicaps et vie chrétienne19
93. Éléments d’histoire
94. Correspondance, 1986-2002 et n.d
95. Articles, 1977-1993
96. Exemplaires de la revue, n° 17, 21, 48, n.d.
97-159. Articles de différents auteurs (classés par ordre alphabétique d’auteurs)
97. Xavier AUDOUARD, Éducation ou psychanalyse : un dilemme à surmonter, n.d.
98. Nelly BADER, L’apprentissage de la parole en méthode verbo-tonale, dans
Communiquer, n° 86, avril-mai-juin 1987, p. 23-25
99. Jean-Marc BARDEAU, Adulte handicapé, quelle est ta souffrance ?, dans CREAI
Informations, n° 102, février/mars 1986, p. 37-39
100. Michel BASQUIN et Alain BRACONNIER, L’enfant handicapé dans sa famille et sa fratrie,
extrait de Le jeune handicapé et sa famille. L’apport de la psychiatrie de l’enfant, éd. ESF,
1982, p. 36-45
101. Paul BAUDIQUEY, De la différence, extrait de Pleins signes, éd. du Cerf, 1986, p. 180185
102. Mohamed BEN-MABROUK, Cultures-racines-mythes et modernité, dans CREAI informations, n° 109, janvier 1988, p. 5-9
103. Aïcha BERNIER, Souffrances iatrogènes issues des conséquences socio-politiques, dans
CREAI Informations, n.d., p. 40-46
19

La revue naît en 1975. Son directeur est alors Bernard Descouleurs. Celui-ci quitte la revue en juillet 1975 et
Jean Mesny prend alors la direction de la revue. Il est démissionné lors du conseil d’administration du 30 juin
1997. La revue cesse de paraître en 2001 avec le numéro 106.
Voir infra, n° 201 : une collection de la revue Recherches, handicaps et vie chrétienne.
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104. Jean-Claude BESANCENEY, Réflexion (sur la mort), n.d. (avec 1 lettre)
105. Christian BIOT, Une vie humaine est comme une œuvre d’art, dans Échanges, n° 150,
p.28-31
106. Jean-Luc BLAQUART, À l’approche de planète 100 000. L’Eucharistie : Cinq besoins
humains… à évangéliser, dans Relais Accompagnateurs, n° 11, avril 1987, p. 3-6
107. Raymond BRODEUR, L’articulation de la dynamique symbolique, Laval, n.d.
108. Marie-Bernard CHICAUD, Naître et grandir, c’est mourir…, n.d., p. 4-6
109. Dominique COLIN, cahier 5, Approche psychologique du jeune handicapé moteur,
Association des paralysés de France, 1978
110. Madame COMPARAT, Avec les infirmes moteurs-cérébraux (IMC). Essai de catéchèse,
n.d., p. 451-461
111. Lucien CONVERSET, Les cailloux de la Doulonne, c’est comme les hommes !, n.d., p. 1-4
112. Corps et parole, signé G.L.C. AURAY, éducateur au Centre de rééducation de l’ouïe et
de la parole de la Chartreuse, n.d.
113. André COUTURE, Réincarnation ou résurrection ? Revue d’un débat et amorce d’une
recherche, dans Science et Esprit, XXXVI/3, 1984, p. 351--374 et XXXVII/1, 1985, p. 75-96
114. Jean DEBRUYNNE, « À la rencontre de l’autre », session des responsables des unités
Soleil, 11-12 mars 1978
115. Jean DEBRUYNNE, Ville sainte, dans Réseau des amis, n° 34, mai-juin-juillet-août, 1991,
p. 5-12
116. Xavier DE CHALENDAR, Quand les signes parlent, extrait de l’article Pour la diversité des
célébrations, Études, nov. 1991, p. 537-548
117. Paul DE CLERCK, La liturgie, le corps et la vérité, n.d., p. 83-87
118. Albert DECOURTRAY, archevêque de Lyon, Simples réflexions personnelles proposées
aux prêtres à partir d’une question de confiance, 7 mars 1984
119. Jean DELUMEAU, Notes manuscrites du cours Histoire des mentalités religieuses dans
l’Occident moderne. Histoire du sentiment de sécurité. La Vierge au grand manteau et les
ordres religieux, Paris, Collège de France, 1986/87, notes manuscrites
120. Marie-Marcelle DESMARAIS, Affinités entre pionnières, Montréal, 1982
121. Albert DESSERPRIT, sans titre (sur le thème du temps), Lyon, août 1988
122. Gérard DEVULDER, Jésus, de condition humaine, 27 septembre 1987
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123. Abbé Henri DUNAND, L’Église, sacrement de Jésus-Christ, Grand séminaire d’Annecy,
octobre 1971
124. Équipe diocésaine de la pastorale des personnes handicapées et inadaptées,
« Comment une parole humaine peut devenir parole libérante et … pourquoi pas… parole
de Dieu », 1987 (avec une lettre)
125. Père ETCHEVERRY, Disciples du Christ éducateur. Proposition de réflexions à partir d’un
partage d’expériences, Rencontre nationale des personnels des établissements
d’inspiration chrétienne, Tarbes, 19-20 octobre 1978
126. Henri FESQUET, Le rendez-vous du présent, dans Le Monde, 3 avril 1983
127. Roger GARAUDY, Une foi, 1974, p. 225-265
128. Madeleine GAUCHY, Un cri d’homme, n.d.
129. Pierre GIBERT, Une vérité au-delà des mots, n.d., p.11-14
130. Émile GRANGER, L’être humain, un être en croissance spirituelle. Quels sont les signes
de cette croissance ?, conférence à Saint-Paul-en-Jarez, octobre 1989 au cours d’une
session nationale de l’Aumônerie nationale des centres et services d’éducation
spécialisée, p. 17-25
131. Romano GUARDINI, Le symbolisme liturgique, extrait de L’esprit de la liturgie, p. 188197
132. Docteur R. GUEIBE, L’aide psychologique aux patients en fin de vie, n.d.
133. Daniel HUBERT, La détresse, la loi, la parole. Une lecture de la femme adultère, Jn,
81,11, n.d.
134. M.-J. IMBAULT-HUART, Regards de la société sur la souffrance, dans Médecine de
l’homme, n° 136, nov.-déc. 1981, p. 16-24
135. JEAN-PAUL II, La paix est une valeur sans frontières du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest :
une seule paix, 1985
136. J.-P. JUNG, Pédagogie catéchétique spécialisée, 1983, p. 678-684
137. Tony LAINÉ, Ceux qui n’ont pas la parole, 1982 (Journées d’études 1982 de l’APAJHAssociation pour adultes et jeunes handicapés)
138. Charles LEFEVRE, Souffrance et bonheur, n.d.
139. Maximilienne LEVET, Valeurs tierces, valeurs pour demain, dans Christus, n° 161, La
crise du travail, janvier 1994, p. 121-127
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140. Raymond LEMIEUX, Masques mortuaires et paroles d’Église, dans Bulletin national de
liturgie, vol. 6, n° 35, Québec, mai-juin 1972
141. Noël LUCAS, Aimer Dieu, aimer le frère. Une lecture de la première lettre de Jean, 4,
15-21, n.d.
142. Noël LUCAS, J’étais en prison et vous êtes venus à moi, une lecture de Mt. 25, 34-40,
n.d.
143. Abbé Jean MARMY, Michel, un itinéraire, dans Pages romandes de l’ASA, III, Lausanne,
1986, p. 25-29
144. Janine ROBERT-LACAZE et Pierre LACAZE, Un supplément d’âme pour les soins infirmiers,
dans L’inter… dit, revue de l’association des amis de l’école internationale
d’enseignement infirmier supérieur, n° 3/4, mai-juin 1984, p. 17-37
145. MICHEL, Des sacrements pour les hommes, août 1986
146. Père E. PAULHUS, L’enfant en situation d’inadaptation, session à Viviers, 1973
147. Jacques POHIER, L’eucharistie, dans Présences et perspectives en santé mentale,
n° 101, avril 1986, p. 15-19
148. Jacques RIO, Maria née en 1923, 1984
149. Cl. ROBERT, Donner aux sourds un authentique langage biblique, n.d.
150. Docteur J. SARANO, Signification du corps, dans Médecine de l’homme, n° 151,
mai/juin 1984, p. 4-10
151. Chef SEATTLE, Après tout nous sommes peut-être frères, n.d., p. 61-64
152. R. SIMON, Handicap et sacrement, n.d.
153. Henri-Jacques STICKER, Entre signification et manipulation, n.d.
154. Michel THIBAULT, Célébrer avec tous, à Lourdes, dans Info/CNPL, 129/9, décembre
1982
155. Paul TREMBLAY, La confessionnalité scolaire : une étape à franchir (allocution), dans
Revue de la FQDE, juin 1983, p. 14-18
156. Jacques TRUBLET, Rencontrer les prophètes. Où est la volonté de Dieu, dans Vie
chrétienne, n° 313, octobre 1987 ; Le prophète : un homme qui incarne la passion de
Dieu, dans id., n° 314, novembre 1987 ; Le prophète un homme que Dieu envoie aux
hommes, dans id., n° 315, décembre 1987 ; Amos ou le prophète malgré lui, dans id.,
n° 316, janvier 1988
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157. Chantal VAILLANT-BOSSEUR, L’objet oral et ses avatars, dans Présences et perspectives
en santé mentale, n° 101, avril 1986, p. 3-6
158. D. VASSE, extrait de La parole et la souffrance, dans Médecine de l’homme, n° 82,
février 1976
159. Cl. VEIL, Handicap et relation, n.d, p. 6-10

160-171. Articles et textes d’auteurs non identifiés
160. Révélation et acceptation d’un handicap chez l’enfant. Dialogue entre un médecin et
un parent d’IMC, supplément au Bulletin des IMC, n° 44, mars 1967 (dr. Kohler et M.
Castilla)
161. Une célébration avec des jeunes infirmes moteurs cérébraux et débiles mentaux,
1978
162. Saint Vincent de Paul : son enfance, sa jeunesse parmi les pauvres villageois de Pouy
dans les Landes, texte du montage audiovisuel, septembre 1982
163. Tenir sa place et suivre sa voie (homélie radiodiffusée), dans Vie chrétienne, n° 299,
juin 1986
164. Comment les personnes en situation de handicap et d’inadaptation ont interpellé ma
foi et mon sens de l’Église, n.d.
165. « Je cherche Dieu », document animateur, n° 1, 2, 3, 4 et une lettre de Madeleine
Gauchy, 1982
166. Rites sacramentels et intégration sociale, n.d.
167. L’arbre, n.d.
168. La symbolique d’un accident, n.d.20
169. Récit de la rencontre de catéchistes avec des jeunes handicapés, n.d.
170. Description d’une situation vécue par des personnes précises, n.d.
171. La personne handicapée… image de Dieu, n.d.
172-176. Notes de personnes non identifiées
172. Notes manuscrites sur « L’accompagnement pastoral », 6 février 1994
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Avec une citation reprise au n° 126.
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173. Comment vivre avec les enfants (catéchèse)21
174. Tableau pour les dimanches de la vocation, n.d.
175. Notes sur le thème « Symbole, connaissance et amour », n.d.
176. Comment l’homme d’aujourd’hui peut-il donner sa vie ? (liturgie et catéchèse), n.d.
177. Notes manuscrites de Florence PALLUAT DE BESSET

178-184. Manifestations auxquelles Jean Mesny ne semble pas avoir participé
178. M. DORNE et Mme ESMIEUX, La démarche catéchétique de l’évènement biblique : les
disciples d’Emmaüs, Rencontres du mardi pour la catéchèse des inadaptés, Lyon, 19681969
179. Session « Vivre », organisée par la direction diocésaine de la pastorale scolaire,
Québec, 1971-1972
180. Session nationale pour les catéchistes de jeunes infirmes moteurs cérébraux (IMC),
Lyon, mai 1975, « Corps, lieu de parole et de révélation »
181. Mâcon, février 1982, catéchèse spécialisée Ain – Saône-et-Loire, exposé de Marc
BALLEYDIER, « Notre foi chrétienne »
182. Session nationale d’étude de responsables divers de jeunes handicapés visuels, Paris,
20-22 octobre 1983 « Qu’il est difficile d’aimer », compte-rendu de la session
183. Session nationale d’étude de responsables divers de jeunes handicapés physiques,
Paris, 19-21 janvier 1984 « Notre corps - Leur corps : des relectures de croyants »,
compte-rendu
184. Session nationale pour responsables de jeunes sourds et malentendants, « Croire »,
compte-rendu, Paris, 9-11 octobre 1986, Aumônerie nationale des centres de jeunes
inadaptés
185-186. CRERI (Commission régionale de l’enseignement religieux des inadaptés)22
185. Compte-rendu de réunions, 1987-1988
186. Session mars 1987, Ce qui favorise et gêne la rencontre, notes manuscrites, et un
article « Je souffre », avril 1988

21
22

Sans doute des notes de Denis Brugmans.
Jean Mesny est président depuis 1965.
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187-188. Revues
187. Le monastère, bulletin bimestriel des oblates bénédictines de La Rochette, nov./déc.
1954-jan/févr. 1955 et mai 1955
188. Croissance de l’Église, n° 81, Naître et mourir, hiver 1986
189-190. Travaux
189. Evode BEAUCAMP, Le fait biblique. Étapes d’une expérience d’alliance, Québec, n.d.
190. Filippo LESO, Transmission de la foi et accompagnement de la pesonne en situation de
handicap, mémoire de master en théologie approfondie à finalité pastorale, Louvain-laNeuve, UCL, 2014-2015, 2 vol. (promoteur : Henri Derroitte)
191-193. Varia
191. Interview de Sœur Emmanuelle dans l’émission Noms de Dieux, RTBF, 14 janvier
1993
192. Christine JANIN, « On a tous des Everest à conquérir », dans Le Vif-L’Express, 6
décembre 2001
193. Différentes prières
194-200. Cassettes audio
194/1-194/5. Session Viviers, 10-14 juillet 1973
194/1. Cassette 1 : chants, table-ronde sur les comptes rendus des ateliers
194/2. Cassette 2 : table-ronde, chants et exposé du père E. Paulhus
194/3. Cassette 3 : fin de l’exposé du père E. Paulhus et exposé-synthèse du père
Mesny
194/4. Cassette 4 : exposé de Jean Mesny (fin) et conclusion
194/5. Cassette 5 : conclusions de la session aux plans pédagogique (M. Rheault),
pastoral (P. Perrin) et catéchétique (J. Mesny)
195/1-195/9. Session Viviers, 9-14 juillet 1973, 9 cassettes numérotées de 1 à 9
195/1. Cassette 1 : accueil, rassemblement et comptes rendus des ateliers
195/2. Cassette 2 : table-ronde sur les comptes rendus des ateliers, chants
195/3. Cassette 3 : exposé du père E. Paulhus : Notre attitude devant l’enfant en
situation d’inadaptation, chants
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195/4. Cassette 4 : table ronde sur les observations, chants
195/5. Cassette 5 : table ronde (suite et fin)
195/6. Cassette 6 : échange sur la célébration, exposé du père Mesny : Ne craignez pas
195/7. Cassette 7 : exposé du père Mesny : Ne craignez pas (fin) et échange
195/8. Cassette 8 : célébration de la Parole, conclusions de la session
195/9. Cassette 9 : conclusions (suite), chants
196/1-196/3. Session de base, 1972
196/1. Session de base, 1972 : exposé du père E. Paulhus : Composantes de la
personnalité ; exposé de Jean Mesny (début)
196/2. Session de base, 1972 : exposé de Jean Mesny et chants
196/3. Session de base, 1972 : 2e exposé de Jean Mesny : Démarche symbolique
197. Cassette identifiée A. Gelin23
198. Père Mesnil à l’Arbresle, novembre 1986
199. Vivante lumière. Face A : Écoute-regarde ; face B : Père, je te bénis, s.d.
200. Travail de Lucille Pau[ ?], 2ème année, Expérience : passage du circonstancié de notre
vie à l’universel, Québec, 25/04/1972, travail d’une étudiante
201. Recherches, handicaps et vie chrétienne, collection de la revue24

23

Il pourrait s’agir d’Albert Gelin (parfois orthographié « Gélin »), prêtre sulpicien français, exégète de renom,
né à Amplepuis le 3 octobre 1902, décédé le 7 février 1960. Après le petit séminaire d'Oullins puis le séminaire
diocésain, ordination sacerdotale pour le diocèse de Lyon le 16 décembre 1926. Thèse de doctorat en théologie
à la Faculté de théologie de Lyon en 1928 : Jérémie, ses moyens de persuasion et leurs résultats. C'est alors qu'il
entre chez les sulpiciens. Licence d'exégèse biblique à l'Institut biblique pontifical en 1931. Enseignement à son
retour de Rome dès 1932 au séminaire diocésain de Lyon. Il ajoutera une activité de professeur à la Faculté de
théologie de Lyon à partir de 1937, à l'exception de deux ans sous les drapeaux pendant la guerre. Sa thèse de
doctorat et ses traductions dévoilent un spécialiste de l'Ancien Testament, et plus particulièrement des
prophètes. Tout en menant son travail scientifique de manière rigoureuse, il reste soucieux de faire le lien
entre ses travaux et la vie contemporaine. « Chez lui - on l'a souvent dit - l'exégète aimait à se faire pédagogue,
et il y parvenait de la façon la plus heureuse, le savant devenait guide spirituel, et les élèves qui écoutaient le
professeur découvraient un homme ardemment tourné vers Dieu et à l'amitié toujours offerte... » (Journal et
feuille d'avis du Valais du 13 janvier 1962, p.21). Informations communiquées par Filippo Leso, que nous
remercions.
24

Voir supra, p. 7-8 et n° 93-96, note 19.

