
 

 

Parcours original d'un évêque, secrétaire de Jean-Paul II 
Mgr Séjourné fête son jubilé au pays 
Même s'il revenait chaque été dans sa famille 
segréenne, la célébration du jubilé de Mgr Séjourné 
hier, dans l'église de la Madeleine à Segré, a été vécue 
comme un retour aux sources. Paré d'une carrière 
ecclésiastique peu commune, cet évêque qui fut 
proche de Jean-Paul II aspire aujourd'hui à revenir 
parmi les siens. 

L'église de Segré était remplie hier à l'occasion du jubilé 
de Mgr Séjourné. Dans le pays, ce petit homme bourré 
d'humour a pris valeur de symbole. Aujourd'hui évêque de 
Saint-Flour (Cantal), il raconte son incroyable parcours 
avec gentillesse, sans faux semblant.  

Né à Aviré, dans une famille paysanne de six enfants, la 
prêtrise n'était a priori pas destinée à René Séjourné. « 
J'ai eu la vocation à 12 ans. Ce n'était pas très sérieux 
de vouloir entrer au collège pour mes parents ». Élève 
brillant, il passe toute sa scolarité dans la célèbre 
institution de Combrée, celle qui a fermé ses portes fin juin. 

Après cinq années de séminaire, le prêtre part une première fois à Rome étudier le droit 
canonique. De retour en 1957, il sera aumônier dix ans au lycée du Bellay à Angers, alors 
réservé aux filles. En 1967, on lui propose de repartir à Rome à la secrétairerie d'État. « J'étais
responsable de la section francophone, je rédigeais les discours et les lettres du pape en 
langue française ». Il côtoie alors Paul VI puis (fait rare pour un secrétaire) son successeur 
Jean-Paul II, qu'il accompagnera en mission en Afrique. 

Jean-Paul II en personne a tenu à nommer Mgr Séjourné évêque. Mais sur cette relation, 
l'homme reste discret. Ses amis sont plus volubiles, tels le prélat Henri Bodet, après 22 ans en
mission à ses côtés. « Son job, c'était de prendre des notes pour le pape. Même ses repas, 
il les prenait avec lui. À Rome, tout le monde l'appelait « le pasteur », car il allait toujours 
à la rencontre des gens ». Hier, le « pasteur » semblait satisfait mais fatigué. « J'ai demandé 
à revenir dans le Maine-et-Loire pour ma retraite. Je travaillerai au service d'une
communauté de soeurs et de paroisses, mais je ne peux pas encore dire où ». 
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L'évêque Mgr René Séjourné fêtait hier en 
famille ses 50 ans de sacerdoce à Segré. 
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