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Rencontre

L'amour selon les frères Jaccard
Piere et Raymond. Jaccard ont
dédié toute leur vie aurx aufueg
æ.nnant dans rm sacerdoce
qui les a mené partout dans le
monde. Desparcours
atypiques. Et exemplaires.
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et 1931 à Villers-le-Lac.
Pierre et Raymond Jaccard
sont les enfants de Simone
Cuenot et Ernest Jaccard,

palron
r1e.

d'une entreprise d'horloge-

Ils furent ordonnés prêtres en 1953
et 1958 à Besançon, avant de yiwe
quarante années de missions à tra-
vers toute la planète. Missions me-
nées àbien avec, toujours, le souci de
venir en aide aux plus pauwes et
dépouillés.

Partout ils se sont efforcés d'ao-
porter < lumière et espérance ". Aiir-
si, Pierre et RaymondJaccard se sont
d'abord occupés des lépreux au Ca-
meroun en les opérant et les appa-
r'<'illant avt.t: <lcts prolht)scs. I)cs or.-
llirrlcs ar:ticlicicls qu'ils ont (
inventés D avec des matériaux de
base collectés Ià où ils se trouvaient.
Un savoir qu'ils ont transmis dans de
nombreux pays, dont l'Inde avec
Mère Thérésa.

L<rluvlc dr:s li'èrcs Jaccard inspire.
Trois livres leur ont été consacrés. Et
même une BD signée par deux
auteurs belges, Didier Chardez et
Georges Van Lithout aux éditions

r Ravmond et Pierre Jaccard, une vie jalonnée d'actes de paix, d'amou et de pârtage.

IIs se sont ensuite intéressé aux tibles de faire sortir ce bub[è deprisonniers, aux réfugiés et aux I'elfer de Ia rue.
prostituées en créant l-37 centres Agés désormais de g6 et g2 ans, les
d'apprentissage de métiers suscep- rèrèsJaccardontcesséleursvoyages

Trois liwes et une bande deçsu-lée,
iîi i. i
.!i l.'tr'

mais aussi en h{de et en Amérique,,
du sud au servicê des lépreux et àesl
malades. ï r

Les globe-trottdurs de la Charité;
comme on les appelle, ont mené près

aux longs cours : santé oblige I Mais
ils ne renoncent pas pour autant à
leur vie missionnaire.

Une vie de sacerdoce qui a pris une
autre orientation. Ils sont mainte-
nant aumôniers de deux couvents de
Sæurs contemplatives :Ies Sæurs de
Bethléhem et de Saint Bruno. Pierre
ceuvre au monastère de la Gloire-
Dieu aux Montsvoirons (Haute-Sa-
voie) tandis que Raymond officie au
Monastère de I'Unité à Pugny-Cha-
tenod (Savoie).

f,eur regard transpire
toujours la miséricorde
etlacompassion
Invités ce dimanche par l'associa-

tionArtisans de paixVal de Consola-
tion pour témoigner de leur riche
vécu, Pierre et Raymond ont émer-
veillé leur auditoire. Leur regard
transpire toujours autant la miséri-
corde et la compassion.

Quelques paroles échangées avec
eux suffisent à comprendre que les
prophéties ne sont pas uniquement
répertoriées dans la bible mais font
réellement partie du quotidien de
chacun par des actes de paix,
d'amour et de partage.

A l'heure actuelle, Ies frères Tac-
card continuent aussi à mener des
actions en Colombie que I'on peut
soutenir et découwir via internet.

rappellent de 3.000 participants à
des journées de soutien au palais des
Sports de Besançon.

Ils étaient moins nombreux hier à
Consolation. Mais l'hommage était

de sang devenus frères de foi. De
leur naissance à leurs missions au
bout du monde. De leur filiation
-leur père était te créateur des célè-
bres pendules Jaccard- à la fraterni-
té universelle.


