
Hommage à l’abbé Jean-François Cherpit 

Nous sommes le soir de Noël 2005 et notre Eglise du Sacré Cœur, toute 

illuminée, est pleine de fidèles pour la messe des familles. Au dessus de 

l’autel, une toile bleue foncée s’étend de part et d’autre du chœur.  

Nous avions imaginé avec 

les catéchistes que tous 

les enfants colleraient leur 

étoile scintillante sur ce 

ciel de Noël pour représen-

ter le peuple de Dieu 

célébrant la venue du  

Sauveur. Il nous restait un 

souci : comment fixer soli-

dement cette immense 

toile ? Dans l’après-midi 

du 24, j’avais exposé cette 

délicate question à notre 

abbé Jean-François Cherpit 

qui, sans hésiter, avait 

sorti l’échelle et la per-

ceuse pour faire deux trous 

dans les murs fraichement rénovés de notre église ! sous les yeux in-

quiets du concierge et un peu plus tard, l’avis pour le moins mécontent 

du président des rénovations de l’époque… Il est vrai que nous les caté-

chistes, le voyant faire, nous étions restées stupéfaites devant l’entrain 

et l’efficacité avec lesquelles il avait résolu le problème ! Depuis lors, les 

* trous * ont été « officialisés » et ils restent bien visibles et utilisables 

aujourd’hui. 

Je vous raconte cela en souriant et en souvenir du caractère énergique 

et entreprenant de l’abbé, qui s’était défendu de son acte de bricolage 

élémentaire, en alléguant qu’une église est d’abord au service du peuple 

de Dieu et que l’esthétique du bâtiment et les exigences des monuments 

historiques viennent ensuite…  Notre ami atteint dans sa santé, a rejoint 

la semaine passée son ciel de Noël, les étoiles et le Père… Par ces quelques 

lignes je voudrais le remercier pour ces années de ministère dans notre 

ville et au service du centre de catéchèse Neuchâtelois. Nous prions 

Notre Seigneur de l’accueillir dans sa Paix, lui JEFF le grand marcheur 

devant l’Éternel et nous présentons notre sympathie à ses proches et sa 

famille. 

Marie-Lise Dick 
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