
P. Arnaud Favart,
Vicaire général
de la Mission de France

 d Prêtre dans la Creuse depuis 
neuf ans, où il était également 
chauffeur de car scolaire  
et éducateur de jeunes dans 
un club de foot, le P. Arnaud 
Favart a rejoint la région 
parisienne à la rentrée  
en qualité de vicaire général 
de la Mission de France.

À la �n du mois de juin, le P. Ar-
naud Favart a rendu les clés de 
son bus et remisé son si�et au 
vestiaire. Car ses nouvelles fonc-
tions de vicaire général de la Mis-
sion de la France l’ont obligé en 
cette rentrée à quitter Boussac, 
dans la Creuse, où il travaillait à 
mi-temps comme chau�eur de 
car scolaire et s’occupait chaque 
mercredi des 100 jeunes du club 
de foot. « Comme me le disent mes 

amis, je sors du terrain 
pour me rendre dans 
les tribunes », dit avec 
humour ce prêtre de 
59 ans, originaire de 
Dordogne, �lant vo-
lontiers la métaphore 
footballistique. Succé-
dant au P. Dominique 
Fontaine, il se voit 
donc comme le nouvel 
« entraîneur » de ce 
diocèse sans territoire, 
placé sous la respon-
sabilité de Mgr Yves 
Patenôtre et qui re-
groupe 240 prêtres et 
500 laïcs engagés dans 
la « communauté Mis-
sion de France » (La 
Croix du 16 juillet).

Si ses responsabili-
tés le conduiront à 
prendre un peu de 
recul vis-à-vis de cette 
mission de proximité 

qu’il aimait tant – il participait à 
de nombreux titres à la vie asso-
ciative locale –, il compte bien 
rendre visite régulièrement aux 
di�érents membres de son équipe. 

« Mon premier acte o�ciel a été 
d’aller à Saint-Fons, dans la ban-
lieue lyonnaise, pour l’installation 
dans la paroisse du P. Jean-Marc 
Galau, qui est également facteur », 
raconte celui qui, dès l’âge de 6 
ans, envisageait de devenir « curé 
fermier ».

Ordonné prêtre à 28 ans, il sera 
conducteur d’engins de chantier 
pendant douze ans, répondant à 
sa volonté d’exercer son ministère 

en partageant le quotidien des
travailleurs, puis, plus tard, des
familles dont il transportait les
enfants. Plus de 300 personnes
ont assisté, samedi dernier, à sa
messe d’adieu, témoignant des
liens qu’il avait tissés avec la po-
pulation. « Je ne disais jamais que
j’étais prêtre mais tout le monde le
savait », confiait-il cet été, peu
avant de rejoindre Le Perreux- sur-
Marne, dans la région parisienne,
siège administratif de la Mission
de France. Malgré la baisse des
vocations qui a�ecte aussi ce dio-
cèse né de l’intuition du cardinal
Suhard – sept séminaristes et un
diacre sont actuellement en for-
mation –, il croit à l’avenir de ce
type d’engagement. «  Après
quelques années de ministère, des
prêtres de 35 à 40 ans se tournent
vers nous parce qu’ils ressentent le
besoin d’envisager une autre forme
de proximité. »

BRUNO BOUVET

Un nouvel « entraîneur » pour la Mission de France
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Plus de 300 
personnes  
ont assisté,  
samedi dernier,  
à sa messe d’adieu.


