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JEAN LARNAUD 
 

1926 – 2004 
 
 
 
 
 
 

Le 20 novembre 2004 s’est éteint Jean Larnaud, co-fondateur du 
Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO en 
1947 et qui en fut le directeur jusqu’en 1995. 
 

Ce numéro spécial se veut un hommage à l’homme et à sa vie, 
consacrée à l’Eglise et à l’UNESCO. Il reproduit les nombreux 
témoignages reçus, outre les témoignages par leur présence à la 
cérémonie des funérailles de représentants de délégations gouverne-
mentales auprès de l’UNESCO, de la Commission française pour 
l’UNESCO, de fonctionnaires de l’Organisation, actuels et anciens. 
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Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, 
Sachant que le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus. 

Rom, 6, 8-9 
 

Comment rendre compte d’une vie comme celle de Jean Larnaud consacrée pendant plus de cinquante 
ans au rayonnement de l’Eglise dans sa dimension catholique, c’est-à-dire universelle ? Comment parler d’un 
homme qu’on a côtoyé pendant des décennies, dont on a apprécié le caractère et subi aussi parfois les travers ? 
« Nous entendrons longtemps encore sa voix proposer, organiser, solliciter, relancer, mettre en contact, 
chercher et donner du sens » disait au cours de ses obsèques l’actuel Président du CCIC, Pr Mgr Guy-Réal 
Thivierge qui ajoutait, comme en un raccourci de sa vie : « son enthousiasme énergique et contagieux, 
méthodique et professionnel, plonge ses racines dans un amour immense des autres et de Dieu, Créateur et 
Rédempteur, de l’Eglise, aussi dans un sens aigu du service du Saint-Siège et des organismes catholiques, qui 
ont fait de lui un éminent ambassadeur de l’humanisme chrétien, cette vision de l’autre, de la vie, du monde et 
de l’histoire pleinement à hauteur d’homme et à hauteur de Dieu ». 

Oui, comment parler de l’œuvre d’une vie, œuvre dont on a aujourd’hui repris la charge et qu’il faut 
conserver, pérenniser, tout en ayant le devoir de l’élargir ? 

C’est précisément en continuant ce que nous avons commencé à faire, en relisant les témoignages reçus 
après son départ, que l’on peut espérer cerner les multiples facettes de cet homme formé, comme tant de sa 
génération, par l’idéal du scoutisme et plus particulièrement du scoutisme catholique. Cette formation l’a 
mené tout droit à l’apostolat de l’universel, tel qu’il était perçu à la fin de la seconde guerre mondiale, lorsque 
tout était à reconstruire et à redéfinir dans le monde. 

 
Le scoutisme : un ressourcement toujours renouvelé  

C’est son aumônier, celui de sa troupe de Bourg-la-Reine, qui a été l’instrument de cette vocation : 
Mgr Rupp, alors chanoine et Directeur de l’administration des étrangers au diocèse de Paris, avait été 
chargé par le Saint-Siège de suivre la création de l’organisation qui allait devenir l’UNESCO. Et pour 
l’aider, il a fait appel à un de ses scouts, Jean Larnaud, alors âgé de 19 ans.  

Mais tout en répondant à cet appel pour ce qui allait être l’œuvre de sa vie, Jean n’abandonne pas le 
scoutisme qui l’a formé : en 1946 il crée, toujours avec Mgr Rupp et Henri Bourreau, la 201ème Paris, la 
Troupe de Ste Geneviève-des-Grandes-Carrières dont les locaux se trouvaient à l’Association 
Championnet dont il fut administrateur durant de longues années : « Nous t’avons rencontré sur le chemin 
plus sûr que tu venais de tracer pour la 201ème Paris, et tu nous attendais souriant, et déterminé à nous 
guider vers l’âge adulte » lui ont dit ses anciens scouts le jour de ses obsèques, ajoutant « tu as toujours 
été discrètement attentif, avec efficacité, à nos problèmes, nous conseillant, nous orientant et nous 
ouvrant les yeux sur la manière par laquelle un scout va devenir un homme », alors que Monseigneur 
Hardy, évêque émérite de Beauvais et ancien conseiller spirituel du Centre qui présidait les obsèques, 
soulignait que de son premier engagement dans le scoutisme «il avait toujours gardé sa liberté d’esprit et 
sa spontanéité dans son action  ».  

Le scoutisme qui a toujours sous-tendu son action l’a tout naturellement mené vers sa vocation qui était 
le service de l’universalité de l’Eglise dans une structure du monde adaptée à cette universalité. 

 
Au service de la dimension universelle de l’Eglise 

1946 fut donc le départ de la grande aventure, pour lui comme pour ceux qu’il a emmenés avec lui dans 
son sillage. Pour répondre à la création de l’UNESCO en 1945, Mgr Rupp et lui créent le Comité catholique 
international de coordination auprès de l’UNESCO. Son rôle était de permettre à l’Eglise et aux milieux 
catholiques de mieux suivre les travaux de l’UNESCO. « Sa présence (comme animateur du CCIC) fut 
décisive pour le lancement et l’orientation de la Conférence des Organisations Catholiques Internationales. Il 
a collaboré étroitement avec le Comité Permanent des Congrès Internationaux pour l’Apostolat des Laïcs et 
fut l’un des principaux acteurs de la phase dite de ‘promotion du laïcat’ ». C’est ce qu’a écrit à l’annonce de 
la mort de Jean Larnaud le Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs, Mgr Stanislas Rylko. Quant à 



6                                                                            Le Mois à l’Unesco – Numéro spécial Jean Larnaud, février 2005 

l’actuel Président de la Conférence des OIC (Organisations internationales catholiques), le Professeur Ernest 
König, il a rappelé ce que les OIC devaient à Jean : « Sans son travail pendant des années, les OIC n’auraient 
pas été prêtes à œuvrer. Il était le secrétaire de la Conférence – bien que ce poste n’existait pas. Il a été le lien 
de relations publiques de la Conférence – ce poste non plus n’existait pas ». Pour André Schafter, un ancien 
Président des OIC, « il a su montrer toute l’importance de la vie internationale au sein de la Conférence des 
OIC », ajoutant par ailleurs qu’ «en construisant pendant quarante huit ans une présence active et éclairée des 
OIC à l’UNESCO, en apportant sa collaboration fidèle à la Représentation du Saint-Siège, Jean a 
grandement contribué à l’engagement des chrétiens dans la vie internationale, répondant avec efficacité au 
souhait de Pie XII qui désignait là le nouveau champ d’apostolat pour les laïcs ».  

Et c’est bien en « serviteur de l’Eglise, en communion profonde avec ses pasteurs, que Jean Larnaud a 
mené son œuvre au service du laïcat international et notamment en remplissant les fonctions de secrétaire de 
la Délégation du Saint-Siège aux Conférences générales de l’UNESCO jusqu’en 1995 », comme l’a dit Mgr 
Hardy. 
 
Un laïc engagé au service de l’Eglise et de ses pasteurs 

Et le premier de ces pasteurs avec lesquels il eut des rapports privilégiés fut le Nonce Apostolique à 
Paris d’alors, Mgr Roncalli, qui encouragea la création du CCIC et qui travaillera en étroite collaboration 
avec lui lorsqu’il fut nommé en 1952 premier Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de 
l’UNESCO. Ce travail qui lui permit de vraiment connaître Jean fut un des éléments déterminants 
lorsque, devenu le Pape Jean XXIII, il pensa au Secrétaire général du CCIC pour l’inviter au Concile 
Vatican II comme un des tout premiers « auditeurs » laïcs. 

Mais son travail ne consista pas à être simplement un « auditeur » : « il fit partie des groupes de 
travail que le Pape (Paul VI) lui-même institua pendant les sessions du Concile pour étudier la possibilité 
de la constitution de ce nouvel ‘organisme’ qui se concrétisa avec la recommandation des Pères 
conciliaires dans l’article 26 du décret ‘Apostolorum Actuositatem’ »  écrivait Mgr Rylko, Président du 
Conseil Pontifical pour les Laïcs, ajoutant : « D’une certaine manière Jean Larnaud est un de ceux qui 
furent à l’origine de notre dicastère, offrant d’importantes suggestions et des arguments pertinents quant 
à son profil, sa composition et sa finalité ». Et c’est bien la raison pour laquelle il est « la seule personne 
à avoir été ‘membre’ et ‘consulteur’ du Conseil Pontifical pour les Laïcs, sans interruption, de la 
naissance de cet organisme jusqu’à nos jours ».  

Alors que Jean XXIII avait vu éclore sa vocation de laïc au service de l’Eglise et l’avait encouragée 
en l’appelant au Concile, Paul VI, aux dires de Mgr Rylko, appréciait beaucoup ses travaux et ses 
interventions au moment des sessions du Concile Vatican II et encore plus durant la phase de 
renouvellement et de crise qui suivit dans l’immédiat post-concile. Mais que dire des liens « de profonde 
estime et d’amitié sincère » (Mgr Rylko) qui l’ont uni avec Mgr Karol Wojtyla, alors archevêque de 

Cracovie avec lequel il travailla comme consulteur du Consilium pro 
Laïcis ? Cette amitié remontait au séjour du futur Jean-Paul II à Paris 
comme étudiant. « Chaque fois qu’il venait à Rome, Jean Larnaud était 
l’hôte de son ami de longue date – c’est encore Mgr Rylko qui le rappelle – 
Ces dernières années, au cours des repas que les Supérieurs de ce 
Dicastère eurent avec le Saint-Père, celui-ci s’est toujours enquis de Jean 
Larnaud ».  

Cette proximité entre lui et le Pape, l’un de ses anciens scouts 
l’a reconnue : Jean-Pierre Tabary qui était alors à Genève. Au cours 
d’un repas, Jean lui dit qu’il partage aussi des repas avec « Karol 
Wojtyla »… « Je ne comprends pas immédiatement qu’il me parle de ce 
jeune Pape polonais ! ». Et puis, organisant un des voyages de Jean-Paul II 
en Suisse (le premier n’ayant pu avoir lieu en 1981 parce qu’ « un fou tente 

d’assassiner le Pape quelques jours avant sa venue ») il est témoin des signes de cette amitié : « lors 
d’une cérémonie, le Pape quittera l’itinéraire de sortie de l’église pour venir embrasser Jean et échanger 
quelques mots … et me saluer ». Et pour le Directeur du CCIC qu’il était, il est certain que l’un des 
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moments dont il se souvenait avec une certaine émotion a été la réception en 1980 de Jean-Paul II à 
l’UNESCO et surtout la rencontre spirituelle qu’il organisa au monastère des Clarisses. Ce fut un moment 
de communion spirituelle entre ces deux amis. 
 
Ambassadeur de l’humanisme chrétien 

S’il fut un laïc au service de l’Eglise, il le fut surtout dans son désir de rapprocher l’Eglise de 
l’institution internationale qui était le plus proche de ses domaines temporels de préoccupations : l’éducation, 
la culture, la science. S’il est une personne qui a bien su montrer ce désir de Jean Larnaud, c’est le Cardinal 
Poupard, Président du Conseil pontifical de la Culture : « Son exceptionnelle collaboration avec l’UNESCO et 
sa connaissance hors pair des milieux internationaux jointe à un profond amour de l’Eglise et un sens aigu du 
service du Saint-Siège et du Saint-Père avaient fait de notre ami regretté un actif ambassadeur de la culture 
chrétienne en maintes rencontres ». 

On peut dire qu’il fut l’un des plus anciens  visiteurs du Palais de la Place Fontenoy, se liant d’amitié 
aussi bien avec les responsables qu’avec le personnel. Il avait communiqué et travaillé avec tous les Directeurs 
généraux de l’UNESCO qui ont tous apprécié l’action qu’il menait : « Jean Larnaud a joué un rôle 
irremplaçable aux côtés de l’UNESCO dont il partageait les valeurs et les idéaux. Au-delà d’un partenaire 
d’action et de pensée, c’est un ami proche et fidèle de la cause universelle des droits de l’homme que nous 
perdons aujourd’hui » écrivait l’actuel Directeur général, Koïchiro Matsuura à l’annonce de son décès. 
D’autres avaient eu le privilège de communier encore plus profondément avec lui, tel Federico Mayor qui 
parle « d’une personne que j’avais toujours admirée et aimée. Il était à la fois pour moi un point de référence 
et une exigence d’engagement, d’action persévérante. Il nous quitte physiquement mais il reste avec nous par 
son exemple, son enthousiasme, son regard permanent sur les plus démunis ». C’est Federico Mayor qui, en 
1997, pour le 50ème anniversaire du CCIC remettait à Jean la Médaille de l’UNESCO. 

Ce numéro spécial du Mois à l’UNESCO – publication dont «il fut le créateur avisé et qui sous son 
impulsion décisive a connu un grand rayonnement » aux dires du Cardinal Poupard, dont il était toujours le 
directeur et qui reste ce lien qu’il voulait entre l’Eglise et le monde contemporain : nombre de témoignages lui 
en expriment leur gratitude – ce numéro veut donner la parole à ceux, petits et grands, qui l’ont connu, côtoyé, 
apprécié. 

Pour nous qui œuvrons au 9 rue Cler, qui avons voulu rendre notre hommage par cette compilation des 
témoignages reçus, Jean reste pour nous l’homme que nous avons côtoyé avec ses enthousiasmes, ses joies, 
ses douleurs dont la perte accidentelle en 1967 de Jacques Lecoq, l’un de ses collaborateurs, issu du 
scoutisme. Et c’est aussi du scoutisme qu’est venu Gilles Deliance qui a accepté la lourde charge de lui 
succéder, après avoir été pendant trente ans son collaborateur, et Pierre Kemner qui a repris la responsabilité 
de rédacteur du Mois à l’UNESCO avec l’espoir de ne pas décevoir Jean qui misait tant sur cette publication 
vient, lui aussi, du scoutisme ! 

Et comment mieux terminer notre hommage, sinon par le message que Jean-Paul II lui adressait à 
l’occasion des cinquante ans du Centre et que Mgr Hardy a cité en conclusion de son homélie le 26 novembre 
2004 quand nous lui disions à-Dieu : 

Le Pape est vivement reconnaissant au CCIC pour ses activités au service de la rencontre 
entre les organisations catholiques internationales et le monde de l’éducation, de la science et de la 
culture, au sein de l’UNESCO. Il invite le CCIC à regarder vers l’avenir avec confiance, considérant 
notamment que la place des laïcs catholiques engagés dans les organismes internationaux est d’une 
grande importance, à cause des questions que se pose l’homme aujourd’hui dans des sociétés en 
rapide évolution. Dans le respect des convictions qui s’expriment en ces enceintes internationales, il 
revient aussi à ces laïcs de témoigner de la pensée de l’Eglise sur l’homme, ainsi que sur le sens de 
son existence et de sa destinée. 

 
Sophie Quélen 

Gilles Deliance 
Pierre Kemner 

Eric Sternat 
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Ayant appris avec tristesse le décès de Monsieur Jean Larnaud, fondateur du 
Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO, le Saint-Père 
recommande au Seigneur ce serviteur dévoué, soucieux du rayonnement du 
message évangélique auprès de nos contemporains.  
A sa famille et à ses amis, ainsi qu’à tous ceux que touche sa disparition, Sa 
Sainteté accorde, en gage de réconfort spirituel, une particulière bénédiction 
apostolique. 
Message du Pape Jean-Paul II, lu par Mgr Follo lors des obsèques 

 
 

Hommage du Président du CCIC 
 Pr Mgr Guy-Réal Thivierge 

 
Jean Larnaud nous a quittés à l’âge de 79 ans dont 50 passés au service du Centre Catholique International de 

Coopération avec l’UNESCO. 
Dans le concert des voix, nombreuses et distinguées, qui s’élèvent de partout dans le monde pour rendre un 

hommage affectueux et reconnaissant à cet homme de vision, de convictions et d’action, un témoignage unanime se 
fait entendre à travers le souvenir de l’ami attentif, cordial et chaleureux, du serviteur fidèle (toujours prêt !), du fin 
connaisseur des milieux internationaux, du collaborateur exceptionnel de l’UNESCO où s’est exprimé au mieux 
son engagement profond au service des autres dans une participation ouverte, intelligente et entraînante à la vie 
internationale.  

Le départ de Jean Larnaud nous attriste. Nous entendrons longtemps encore sa voix proposer, organiser, 
solliciter, relancer, mettre en contact, chercher et donner du sens. Son enthousiasme énergique et contagieux, 
méthodique et professionnel, plonge ses racines dans un amour immense des autres et de Dieu, Créateur et 
Rédempteur, de l’Eglise, aussi dans un sens aigu du service du St-Siège et des organismes catholiques, qui ont fait 
de lui un éminent ambassadeur de l’humanisme chrétien, cette vision de l’autre, de la vie, du monde et de l’histoire 
pleinement à hauteur d’homme et à hauteur de Dieu. 

Le Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO, son Conseil d’administration, son 
équipe permanente (Sophie, Gilles, Eric), ses membres et tous les collaborateurs, s’associent avec émotion et 
gratitude à tous ceux et celles qui reconnaissent en Jean Larnaud un homme d’impulsion et un esprit d’avenir. Son 
souvenir et notre espérance nous rendent sûrs que la Parole de Dieu traverse la mort comme elle a rempli sa vie.  
Jean, nous ressentons une profonde peine mais vous nous laissez un trésor de sensibilité, de lumière et de vie ; notre 
action de grâce est immense ! 
 

Jean Larnaud 
Un laïc, serviteur de l’Eglise 

 
Homélie de S.Exc. Monseigneur Hardy 

 
« Restez en tenue de travail, et gardez vos lampes allumées » (Luc XII. 33).  
Ces paroles de Jésus ont été appliquées par Jean Larnaud.  
Toute sa vie, il est resté en tenue de travail. et il a gardé ses lampes allumées.  
 
I - Il a été avant tout un laïc, au sens où le Concile Vatican II a défini le laïcat.  

1) « Le Saint Concile se plaît à tourner sa pensée, vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïcs.» 
(LG IV, n° 30)  
« Réunis dans le Peuple de Dieu et organisés dans l’unique Corps du Christ sous une seule Tête, ils sont appelés, 
quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l’Église. »(LG IV, 33)  Jean Larnaud a 
été parmi les premiers auditeurs laïcs qui ont participé au Concile Vatican II. Il pouvait donc préciser cette 
première approche avec le décret sur l’apostolat des laïcs.  
« A tous les chrétiens incombe la très belle tâche de travailler sans cesse à faire connaître et accepter le 
message divin de salut par tous les hommes, sur toute la terre. » (Décret sur l'apostolat des laïcs I, 3).  
2) La dimension universelle apparaît ; elle sera de façon permanente le souci de quelqu’un qui participe à 
la vie internationale. Il se laissera guider par l’enseignement des Pères conciliaires.  
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« L’Église, ou Peuple de Dieu, ne retire rien aux richesses temporelles de quelque peuple que ce soit ; au contraire, 
elle sert et assume toutes les richesses, les ressources et les formes de vie des peuples en ce qu’elles ont de bon ; en 
les assumant, elle les purifie, elle les renforce, elle les élève. » (LG II, 13)  

3) C’est ce souci d’attention et de respect de la vie des peuples et de leur culture qui inspirera sa participation au 
Conseil des laïcs, dès sa création en 1947, et au Conseil Pontifical de la Culture dès 1982.  

C’est bien le rôle et la mission des laïcs de faire retentir dans la vie de l’Église les aspirations et les 
attentes des hommes de ce temps.  
 
II C'est pourquoi ce laïc qu’était Jean Larnaud était bien un serviteur de l’Église  

1) Il répond à l’appel qui lui est fait en 1962, quand l’aventure conciliaire est inaugurée par Jean XXIII. Il est en 
ceci dans la ligne de sa formation scoute, reçue dans le cadre du patronage de Championnet. «Être toujours prêt à 
servir. »  

Il restera fidèle à cette première réponse, malgré des propositions de toutes sortes. La plus importante lui fut faite 
par Monseigneur Benelli, alors Substitut à la Secrétairerie d'État. On voulait l’avoir à Rome pour lancer « Cor 
Unum », manifestation du souci de Paul VI d’écouter toutes les misères du monde.  

2) Il refusa ; il voulait rester fidèle au premier appel qui lui avait été fait.  

Il était l’un des animateurs du laïcat international, tant auprès de la Conférence des organisations catholiques, que 
de l’UNESCO. Depuis la première Conférence, il a été secrétaire de la Délégation du Saint-Siège aux Conférences 
générales de l’UNESCO jusqu'en 1995.  

Il a pris part à de nombreuses conférences internationales tant sur le plan de l’UNESCO que du Saint-Siège.  
Sa conviction profonde était le service des autres et une participation active des catholiques à la vie internationale.  

III Ce laïc a été serviteur de l’Eglise, mais en communion profonde avec ses pasteurs. 

1) Il n’avait rien d’un fonctionnaire.  

Il a toujours gardé sa liberté d’ esprit et sa spontanéité dans son action. Il le devait sans doute à son premier 
engagement dans le scoutisme, et à son premier aumônier, Monseigneur Jean Rupp. Ils suivirent ensemble 
l’institution naissante qui deviendra l’UNESCO. Il en suit les travaux et créa en 1947 le « Centre Catholique 
International de Coordination avec l’UNESCO », dont il sera le secrétaire général jusqu’en 1995.  

2) A ce titre il développe de nombreux et chaleureux contacts avec divers responsables de l’Église universelle : 
Monseigneur Roncalli, le futur bienheureux Jean XXIII, alors Nonce à Paris ; Monseigneur Benelli et Monseigneur 
Re de la Secrétairerie d'État… sans oublier bien sûr l’Observateur du Saint-Siège auprès de l'UNESCO.  

3) Dans cette ligne il faut relever son lien spécial d’amitié avec le Pape Jean-Paul II.  

J'ai moi-même été témoin de cette amitié dans le bureau du Pape ; comme conseiller ecclésiastique auprès du 
CCIC, nommé par le Saint-Siège, j'accompagnais alors Jean Larnaud.  

Lors de la visite du Pape à l’UNESCO en 1980, à la demande de celui-ci il organisa un temps de prière avec les 
catholiques engagés dans cette institution au monastère des Clarisses.  

Au colloque international, pour le cinquantenaire de la création du Centre en 1997, le Pape Jean-Paul II envoya un 
message à la fois précis et chaleureux :  
«Le Pape est vivement reconnaissant au CCIC pour ses activités au service de la rencontre entre les organisations 
catholiques internationales et le monde de l’éducation, de la science et de la culture, au sein de l’UNESCO. Il invite 
le CCIC à regarder vers l’avenir avec confiance, considérant notamment que la place des laïcs catholiques engagés 
dans les organismes internationaux et d’une grande importance, à cause des questions que se pose l’homme 
aujourd’hui dans des sociétés en rapide évolution. Dans le respect des convictions qui s'expriment en ces enceintes 
internationales, il revient aussi à ces laïcs de témoigner de la pensée de l’Église sur l’homme, ainsi que sur le sens 
de son existence et de sa destinée. »  

Sur ce chantier Jean Larnaud a toujours été en tenue de travail, laïc au service de l’Église.  

Qu’il soit dans la paix du Seigneur ! 

Amen  
 

 



 

 

Jean  

D’habitude, c’était toi qui faisais les discours ; 
aujourd'hui, c’est à nous de dire quel oncle 
formidable tu as été.  

Tu n’avais pas choisi de fonder une famille 
mais tu étais très attaché à ta famille, celle de ton 
frère, et tu étais toujours présent à toutes les 
occasions, petites ou grandes. 

Enfants, ta venue était toujours une fête : Tous 
tes récits nous captivaient ou nous mettaient en 
joie : les 400 coups de ton enfance à Bourg-la-
Reine où tu entraînais ton petit frère, ton séjour 
chez Guite pendant la guerre, tes voyages et tes 
rencontres. 

Tu n’oubliais jamais de nous envoyer une 
carte, de tes nombreux voyages ou pour nos 
fêtes et anniversaires, invariablement signée 
« Affectueusement. Jean ». 

Orateur, voyageur, amuseur public, tu étais un 
être aux multiples facettes et surtout un oncle 
fidèle.  

Nous te gardons dans notre mémoire, heureux 
dans ta maison d’Urval avec ton éternel short 
beige et tes pieds nus. Tu nous préparais des 
grands plats de pasta, tu nous installais dans les 
petites chambres sous les toits et nous piquions 
des fous rires dans le pigeonnier. La vieille 
horloge rythmait des nuits et des jours paisibles, 
l’odeur de ton cigare planait dans le salon et tous 
les petits souvenirs de tes nombreux voyages 
faisaient notre émerveillement.  

Tu nous as donné des souvenirs d’enfant 
inoubliables. Ton affection, tes marques d’attention 
vont nous manquer, mais nous croyons que tu 
continues à veiller sur nous.  

Au revoir Jean nous t'aimons.  

Lu par Eric, filleul et neveu de Jean 
 
 

 

 

 

 

Jean,  

Il y a un bon nombre de décennies, les scouts 
qui sont ici avançaient les uns et les autres sur des 
voies différentes, selon leur mi1ieu familial, leur 
caractère, leurs envies et leurs inquiétudes.  

Nous t’avons rencontré sur le chemin plus sûr 
que tu venais de tracer pour la 201ème Paris, et tu 
nous attendais souriant, et déterminé à nous 
guider vers l'âge adulte.  

Durant toutes ces années et pour plusieurs 
générations, tu as toujours été discrètement 
attentif, avec efficacité, à nos problèmes, nous 
conseillant, nous orientant et nous ouvrant les 
yeux sur la manière par laquelle un scout va 
devenir un homme.  

Nos camps scouts étaient les moments 
privilégiés où tu savais « dire » et où nous étions 
prêts à recevoir les paroles et les exemples que tu 
multipliais avec cet enthousiasme qui nous 
entraînait. Et le camp terminé, tu avais la volonté 
de rester à l’écoute de chacun de nous, heureux 
de nous consacrer du temps pour nous accueillir 
et nous comprendre. 

Jean, toutes les décennies d’amitié qui ont 
suivi cette époque montrent que ton enseignement 
et tes encouragements ont été fructueux et ont su 
nous faire garder à l’esprit qu’à ton exemple, et 
comme disait Baden Powell : « la seule chose qui 
vaille d’être vécue est d’apporter un peu de 
bonheur dans la vie des autres ».  

Jean, nous te remercions.  

Les anciens Scouts 
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Le Conseil Pontifical pour les Laïcs est en deuil à la suite de la mort du cher Jean Larnaud. Lors de la 
récente Assemblée Plénière de notre Dicastère (à laquelle il aurait dû participer) qui a eu lieu à Rome du 24 
au 27 novembre 2004, la triste nouvelle de son décès a été communiquée à tous les membres et consulteurs 
qui se sont recueillis en une touchante prière.  

Nous sommes à la fois débiteurs, reconnaissants et obligés envers cette grande personnalité 
chrétienne. Toute la vie de Jean Larnaud a été marquée par sa vocation chrétienne, son témoignage d’amour 
pour le Christ et de fidélité à l’Église, par sa compétence de laïc au niveau international, et par sa charité 
cristalline qu’il manifestait à travers une cordialité, une amabilité et un sens de l'humour si raffiné. Jean 
Larnaud fut une des grandes figures du laïcat catholique de la seconde moitié du XXe siècle. Il fut le 
fondateur puis le secrétaire général et enfin l’animateur pendant 50 ans du Centre Catholique International de 
Coopération avec l’UNESCO. Sa présence fut décisive pour le lancement et l’orientation de la Conférence 
des Organisations Catholiques Internationales. Il a collaboré étroitement avec le Comité Permanent des 
Congrès Internationaux pour l’Apostolat des Laïcs et fut l’un des principaux acteurs de la phase dite de 
« promotion du laïcat ». C’est précisément pour cela que S.S. Paul VI voulut le nommer comme « auditeur » 
du Concile Œcuménique Vatican Il.  

Jean Lamaud est la seule personne à avoir été « membre » et « consulteur » du Conseil Pontifical pour 
les Laïcs, sans interruption, de la naissance de cet organisme jusqu’à nos jours. Il fit partie des groupes de 
travail que le Pape lui-même institua pendant les sessions du Concile pour étudier la possibilité de la 
constitution de ce nouvel « organisme » qui se concrétisa avec la recommandation des Pères conciliaires 
dans l’article 26 du décret « Apostolicam Actuositatem ». D’une certaine manière Jean Larnaud est un de 
ceux qui furent à l’origine de notre dicastère, offrant d’importantes suggestions et des arguments pertinents 
quant à son profil, sa composition et sa finalité. À la création du Consilium de Laicis, avec le Motu Proprio 
Catholicam Christi Eclesiam du 6 janvier 1967, Jean Lamaud en fut l’un des premiers membres et il le resta 
jusqu’à la fin de la période expérimentale. Lorsque la nouvelle structure du Conseil Pontifical pour les Laïcs 
fut adoptée avec le Motu Proprio Apostolatus Peragendi du 10 décembre 1976, S.S. Paul VI renouvela son 
mandat comme membre du dicastère. Par la suite S.S. Jean-Paul II a continué à le nommer d’abord membre 
puis consulteur du Conseil Pontifical pour les Laïcs.  

Il est impressionnant de pouvoir contempler une telle personnalité laïque libre et responsable et qui a 
su rendre d’importants services au Saint Siège dans une profonde communion ecclésiale. La liste serait 
longue des avantages énormes que sa présence a procurés à notre dicastère durant son existence. Il n’a 
jamais manqué une seule des principales manifestations que nous avons organisées. D’autres dicastères de 
la Curie romaine se sont enrichis aussi de ses conseils et de ses interventions. Il fut plusieurs fois membre 
des délégations du Saint-Siège, surtout auprès de la Conférence Générale de l’UNESCO et auprès de 
nombreuses autres instances mondiales. La Secrétairerie d’État a toujours vu en lui une personne de 
confiance, vers qui se tourner dans les situations difficiles pour obtenir de bons conseils.  

Jean Larnaud fut l’ami des papes. S.S. Paul VI apprécia beaucoup ses travaux et ses interventions au 
moment des sessions du Concile Vatican II et encore plus durant la phase de renouvellement et de crise qui 
suivit dans l'immédiat post-concile. D’abord évêque et puis cardinal, Karol Wojtyla, à l’époque archevêque de 
Cracovie et consulteur du Consilium de Laicis pendant plusieurs mandats, eut l’occasion d’établir avec lui un 
rapport de profonde estime et une amitié sincère. Chaque fois qu’il venait à Rome, Jean Larnaud était l’hôte 
de son ami de longue date. Ces dernières années, au cours des repas que les Supérieurs de ce Dicastère 
eurent avec le Saint-Père, celui-ci s’est toujours enquis de Jean Larnaud.  

Pour tout cela nous sommes vraiment débiteurs, reconnaissants et obligés car nous savons pouvoir 
compter sur un nouvel ami au Ciel. Nous nous sentons particulièrement proches, à travers la souffrance, la 
prière et l’espérance, de tous ceux qui furent les amis et collaborateurs de Jean Larnaud, spécialement de 
son ami et disciple Gilles Deliance, actuel Secrétaire Général du Centre Catholique International à Paris.  

Je saisis cette occasion pour renouveler toute mon estime et mon encouragement au travail du Centre 
et vous prie d’agréer, Monseigneur, l’expression de mes salutations sincères,  

S.Exc. Monseigneur Stanislaw Rylko 
Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs 
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Touché par le décès de Monsieur Jean Larnaud, je vous assure de ma sympathie et de ma prière à l’occasion 
de ses obsèques. Puisse son engagement au service de la culture et de l’Evangile porter son fruit et susciter chez 
d’autres le don de soi pour un tel service. 

Je voudrais vous assurer, Monsieur le Président, et par vous assurer tous les membres du Conseil 
d’administration et du Secrétariat du Centre catholique international de coopération avec l’UNESCO, de mon 
religieux dévouement. 

Cardinal Jean-Marie Lustiger, 
Archevêque de Paris 

A mon retour de Moscou, je trouve votre message m’annonçant le décès de notre cher Jean Larnaud, 
auquel de longue date me liaient des relations de cordiale amitié, tissées lors de mes années de travail à la 
Secrétairerie d’État, renforcées pendant mon rectorat parisien, et développés avec la participation du 
regretté Directeur du Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO à l’activité du Conseil 
Pontifical de la Culture en qualité de Membre. 

Son exceptionnelle collaboration avec l’UNESCO et sa connaissance hors pair des milieux internationaux 
jointes à un profond amour de l’Église et un sens aigu du service du Saint-Siège et du Saint-Père avaient fait 
de notre ami regretté un actif ambassadeur de la culture chrétienne en maintes rencontres et un créateur 
avisé du « Mois à l’UNESCO » qui sous son impulsion décisive a connu un grand rayonnement. 

Ma prière fidèle et celle de tous mes collaborateurs au Conseil Pontifical de la Culture vous rejoignent au 
moment où vous le conduisez à sa dernière demeure. Ensemble nous prions le Seigneur d’accueillir son bon 
et fidèle serviteur. 

Avec toute mon amitié. 
Cardinal Paul Poupard, 

Président du Conseil Pontifical de la Culture 

C’est avec regret que j’ai appris le décès de 
M. Jean Larnaud. Monsieur Larnaud fut un de 
nos bons colla-borateurs qui a coopéré dans nos 
rapports avec l’ONU et plus particulièrement avec 
l’UNESCO. J’offre mes plus sincères condo-
léances et l’assurance de mes prières à sa 
famille et à tous les membres de votre 
organisation qui ont connu et travaillé avec 
Monsieur Larnaud. 

Cardinal Alfoso López Trujillo 
Président du Conseil Pontifical pour la Famille 

Profondément peinés par la douloureuse nou-
velle du décès de Jean Larnaud, ami de longue 
date du dicastère, nous présentons les vives condo-
léances de tout le Conseil Pontifical « Justice et 
Paix » avec l’assurance de nos prières ferventes à 
l’occasion du dernier salut vendredi 26, dans la 
certitude que le Seigneur récompensera son fidèle 
serviteur. 

Cardinal Renato R. Martino, Président 
Monseigneur Giampaolo Crepaldi, 

Monseigneur Franck Dewane 
et tous les membres 

du Conseil Pontifical « Justice et Paix » 

J’étais spirituellement proche de Jean Larnaud, 
auquel j’étais lié par de longues années d’amitié et 
d’estime. Je prie à son intention, invoquant sur lui 
la bénédiction du Seigneur et son soutien. 

Cardinal Giovanni Battista Re, 
Congrégation pour les Evêques 

Je viens de rentrer à Rome de Londres et je 
suis désolé d’apprendre le décès de mon ami 
Larnaud. Je vais célébrer la Sainte Messe pour lui 
demain matin, mais je suis sûr qu’il a déjà rejoint 
son Sauveur Jésus Christ. 

Cardinal Giovanni Cheli 

C’est avec peine que j’ai appris le décès de 
Monsieur Jean Larnaud, fondateur du Centre 
catholique international de coopération avec 
l’UNESCO. Je vous adresse mes sincères condo-
léances ainsi qu’aux membres de la famille du 
regretté défunt. 

Je prie de tout cœur le Seigneur de lui donner la 
récompense promise aux bons serviteurs, et de 
permettre que se poursuive l’apostolat auquel il 
s’était donné avec tant de zèle. 

S.Exc. Monseigneur Fortunato Baldelli, 
Nonce Apostolique en France 
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Chers membres et amis des OIC et spécialement chers amis du CCIC, avec tristesse et compassion pour vous 
tous et pour sa famille et amis, nous avons appris la nouvelle du décès de Jean Larnaud. Il était l'un de nous, il 
était là pour nous, il a été pendant des décennies près de nous. 

Je ne veux pas rappeler l'histoire de sa vie - c'est ce qu'a fait excellemment le CCIC. Ce qu'il y a à dire, c'est : 
merci. Nous devons beaucoup à Jean Larnaud. Sans son travail pendant des années les OIC n'auraient pas été 
prêtes à oeuvrer. Il était le secrétaire de la Conférence - bien que ce poste n'existait pas. Il a été le lien de relations 
publiques de la Conférence - ce poste non plus n'existait pas. Il était l’homme pour tout ce que les autres ne 
pouvaient pas faire. Et il a fait cela sans publicité, mais avec succès et en même temps avec modestie. 

La Conférence des OIC n'oubliera pas Jean Larnaud. Nous devrions tous et de fait nous penserons tous à lui 
dans nos prières. 

Professeur Ernest König, 
Président de la Conférence des organisations internationales catholiques 

 
Je viens de recevoir l’annonce du décès de Jean Larnaud. C’est bien sûr une grande page d’histoire que tourne 

le CCIC. En construisant pendant quarante huit une présence active et éclairée des OIC à l’UNESCO, en 
apportant sa collaboration fidèle à la Représentation du Saint-Siège, Jean a grandement contribué à l’engagement 
des chrétiens dans la vie internationale, répondant avec efficacité au souhait de Pie XII qui désignait là le nouveau 
champ d’apostolat pour les laïcs. Au sein de la Conférence des OIC, il a permis que le CCIC soit un canalisateur 
précieux de cet engagement. 

Dans un domaine plus ecclésial, Jean a été partie prenante de la nouvelle participation du laïcat à l’Eglise 
universelle, notamment au moment du Concile et ensuite par sa collaboration au Conseil Pontifical pour les Laïcs 
et au Conseil Pontifical de la Culture. Ainsi par toutes les voies qu’il a ouvertes il s’est révélé un constructeur 
d’avenir. Nous savons que grâce à vous tous le CCIC poursuivra sa tâche et augmentera encore son 
rayonnement. 

André Schafter, 
ancien Président de la Conférence des organisations internationales catholiques 

J’ai appris avec grande tristesse le décès 
de Jean Larnaud. Membre actif et dévoué du 
Centre Catholique International de Coopération 
avec l’UNESCO, dont il fut une des chevilles 
ouvrières de 1947 à 1995, Jean Larnaud a joué un 
rôle irremplaçable aux côtés de l’UNESCO dont il 
partageait les valeurs et les idéaux. 

Au-delà d’un partenaire d’action et de pensée, 
c’est un ami proche et fidèle de la cause univer-
selle des droits de l’homme que nous perdons 
aujourd’hui. 

Au nom de l’UNESCO et en mon nom per-
sonnel, j’adresse mes plus sincères condoléances 
à la famille, aux amis et proches de Jean Larnaud 
et assure le Centre de la volonté de l’Organisation 
de rester fidèle à la mémoire de cet homme de foi 
et d’humanisme. 

Koïchiro Matsuura, 
Directeur général de l’UNESCO 

Cher Directeur et Ami, 

Vous venez de m’apprendre le décès d’une 
personne que j’avais toujours admirée et aimée : Jean 
Larnaud. Il nous quitte physiquement mais il reste 
avec nous par son exemple, son enthousiasme, son 
regard permanent sur les plus démunis. Il était à la 
fois pour moi un point de référence et une exigence 
d’engagement, d’action persévérante. Il était un grand 
promoteur des idéaux de l’UNESCO. « Le mois à 
l’UNESCO » était une source d’information et ins-
piration. 

Il vient de transiter du mystère de la vie au mystère 
de la mort. Il est parti. Il reste. 

Avec mes condoléances. Cordialement, 

Federico Mayor, 
ancien Directeur général de l’UNESCO 

C’est avec une vive émotion que je viens d’apprendre le 
décès de Jean Larnaud. Tout au long de son engagement au 
sein du Centre catholique il n’a cessé de manifester son 
profond attachement aux idéaux de l’UNESCO. 

Ahmed Sayyad, 
Sous-Directeur général de l’UNESCO 

pour les relations extérieures et la coopération 
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L’annonce du décès de Monsieur Larnaud vient 
de me parvenir et je tiens à vous exprimer mes 
respectueuses et profondes condoléances, ainsi que 
l’assurance de ma prière pour ce cher Monsieur 
Larnaud. 

Je vous prie de transmettre à tous ceux qui ont 
été proches de lui, encouragés de si longues années 
par son zèle apostolique, ma sympathie attristée et 
mes très cordiales pensées. 

Simone Gebs, 
ancienne Présidente de la Conférence 

des organisations internationales catholiques 

La nouvelle du décès de Jean m’a profondément 
attristée. Les souvenirs d’un passé commun re-
montent à la surface. Je n’oublie pas le soutien sans 
faille apporté par le CCIC et son directeur aux travaux 
de la Conférence des OIC durant toute la période de 
ma présidence. La collaboration avec Jean fut toujours 
marquée par un climat d’amitié que j’appréciais 
vivement. 

Geneviève Rivière, 
ancienne Présidente de la Conférence 

des organisations internationales catholiques 

Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean 
Larnaud. Nous tenons, au nom des ruraux de la 
Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholiques, à vous adresser ainsi qu’à la 
famille de Monsieur Larnaud, nos très sincères condo-
léances. 

Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de 
poursuivre son œuvre au sein de l’UNESCO et que 
son esprit continuera à vous accompagner. 

Daisy Herman, Secrétaire générale de la FIMARC 

Je viens d’apprendre le décès de 
Jean Larnaud qui me touche beau-
coup. Durant mes mandatures Confé-
rence Internationale Catholique du 
Guidisme et OIC, Jean a toujours été 
présent. Nous nous estimions beaucoup 
et son décès ne peut me laisser 
insensible. 

Je sais aussi que pour vous et votre 
équipe Jean a beaucoup compté… 
Soyez assurés de ma proximité avec 
votre peine. 

Françoise Parmentier 

 

La nouvelle du décès de Jean Larnaud nous remplit de tristesse. 
Même si je n’ai pas eu l’occasion de connaître personnellement votre 
Secrétaire général émérite, je sais que Jean Larnaud avait de solides 
amitiés du côté de Genève. 

Au nom de ces amis et du Centre de Genève, je voudrais vous 
assurer de toute notre sympathie et de nos prières. Nous savons le 
chagrin qui vous habite, tant au sein du Centre de Paris que parmi 
ses proches. Que la certitude de la vie éternelle et d’un Au revoir au 
Royaume du Père vous apporte réconfort et soulagement. 

Marc Savary, 
Président du Centre Catholique International de Genève 

J’apprends à l’instant ce dimanche après-midi le 
décès de Jean, auquel très malheureusement nous 
nous attendions et qui nous frappe tous durement.  
Merci de m'avoir prévenu. 

Même si malheureusement nous ne nous ren-
contrions plus très souvent, j’avais pour Jean des 
sentiments de très profonde amitié depuis de très 
nombreuses années.  C’est lui qui m’a tout appris au 
début de mes activités à la Conférence des OIC. C’est 
avec lui que j’ai pu, à l’époque, mener quelques 
réformes facilitées par l’information et les activités des 
groupes de travail. Nous avions même pu mettre au 
point une publication d’informations de la Conférence. 
J’ai toujours admiré sa compétence, son dévouement 
et son amitié. 

Comme celui qui nous quitte souffrait de ce qu’on 
appelle généralement une longue et pénible maladie, 
la seule consolation est que notre ami ne souffrira 
plus. Je m’incline devant cette vie qui s’est consacrée 
totalement au service d’autrui. 

J’espère pouvoir vous dire de vive voix la peine 
que je partage avec vous. Très cordialement, 

Jean-Jacques Masquelin, 
ancien Secrétaire de la Conférence des OIC, 
ancien membre du Conseil d’administration, 

membre de l’Association CCIC 

Jean Larnaud, c’est tout un passé omniprésent. Je 
salue sa mémoire avec gratitude et émotion, me 
souvenant plus particulièrement de sa précieuse 
collaboration durant ma présidence de la Conférence 
des OIC. Je me joins à vous pour prier le Seigneur 
d’octroyer à notre cher Jean Larnaud paix, allégresse 
et sérénité. 

Amin Fahim, 
ancien Président de la Conférence des OIC 
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En apprenant le décès de Jean Larnaud, croyez que je serai profondément uni à votre prière 
d’action de grâce, ce vendredi 26 novembre, pour tout ce que nous avons reçu de lui et par lui. Son 
amitié, sa compétence, son dévouement au service de l’Eglise et du monde constituent aujourd’hui 
encore un modèle exemplaire.  

Avec tous mes regrets de ne pouvoir participer à ses obsèques et avec l’assurance de mon cordial 
et fraternel souvenir. 

Père Louis Christiaens s.j., 
ancien Assistant ecclésiastique de la Conférence des organisations internationales catholiques 

 

De tout cœur je m’associe à votre peine, suite au départ vers le Seigneur de Monsieur Larnaud. Je sais que 
c’est toute une histoire et une longue tranche de vie que vous avez vécue sous sa conduite. On ne perd pas des 
amis de si longue date sans émotion profonde. Le Seigneur l’accueille en sa Maison : voilà l’essentiel finalement. 
Son bonheur actuel nous fera dépasser notre peine. 

Sœur Elisabeth Lacau, Provinciale de la Compagnie des Filles de la Charité 
de Saint-Vincent de Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai appris avec infiniment de peine le décès de Jean Larnaud, son ami de cinquante ans aux OIC 
et à l’apostolat des laïcs. Je vous présente mes très vives condoléances et l’assurance de mes prières 
pour ce militant aux grandes qualités de l’esprit et du cœur, qui a si bien servi l’Eglise avec modestie 
et générosité. 

Albert Garrigues, ancien Président de l’Association de la presse catholique régionale 
et de la Fédération internationale des périodiques catholiques 

 
 

Profondément affectés par la disparition prématurée d’un merveilleux et irremplaçable ami de 
longue date, nous nous joignons de tout cœur à ceux et celles qui, comme nous, l’aimaient comme un 
frère et ne l’oublieront jamais. 

M. et Mme Jean Millérioux 

Le Président du Bureau International Catholique 
de l’Enfance, le Bureau et le Conseil, l’ensemble des 
membres de l’organisation adressent ses sincères 
condoléances à la famille et aux proches de Monsieur 
Jean Larnaud, en union de prière et en assurant le 
CCIC de sa sympathie fidèle. 

Jorge A. Serrano, Président du BICE 

C’est avec émotion que j’ai lu 
l’annonce du décès de M. Jean 
Larnaud. Sa mémoire était pré-
sente dans notre célébration 
eucharis-tique à la paroisse de 
Nazareth. 

Archimandrite Emile Shoufani 

Le décès de Monsieur Jean 
Larnaud nous a causé un vif 
chagrin. Nous le regretterons 
toujours. 

Renée et Asdrubal Salsamendi, 
membre de l’Association CCIC 

La mort est toujours une 
Révélation. Jean Larnaud était 
un grand ami. Je vous assure 
de ma communion. 

P. Raimundo Panikkar, 
membre de l’Association CCIC 

Brother Anton receives the new of the death of Jean Larnaud 
and extends the sympathy of the Frères des Ecoles Chrétiennes to 
his bereaved family and friends. He and they will be in our prayers. 
We are conscious of his witness, through the work of CCIC, to the 
power for good that the Church brings to the contemporary world. 

Frère Anton de Roeper, 
membre du Conseil d’administration du CCIC 

J’ai demandé à nos Consultants 
réunis rue Cler de prier pour notre 
cher Jean et j’ai été uni avec vous 
tous par la prière et le cœur le jour 
des funérailles. Je tenais à m’asso-
cier à la perte profonde de notre 
Centre. 

Jean-Pierre Sepieter, membre du 
Conseil d’administration du CCIC 

In stand silence we received the message of the 
passing away of your Former General Secretary, Jean 
Larnaud. It is a lost for you and his family. We will pray 
for him and for all those who were in relation with him. 

Please receive our sincere sympathy, 

Baldur Hermans, ICCS General Secretary 
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J’ai voulu attendre un moment avant de vous écrire personnellement. Vous étiez un compagnon 

fidèle de Jean Larnaud. Je l’admirais beaucoup. Les Observateurs du Saint-Siège changent, mais lui 
les servait tous de la même manière. Quelle courtoisie dans les moments difficiles ! Il n’y a que son 
amour pour l’Eglise qui pouvait expliquer cela ! Et vous allez continuer la tâche, le service si 
nécessaire à l’Eglise. Je prierai à vos intentions, je conçois que c’est souvent difficile. 

Sœur Claire Herrmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je vous remercie de m’avoir fait part du décès de 
notre cher ami Jean Larnaud, que j’ai eu la chance de 
connaître il y a une dizaine d’années à Paris lors de 
mes premiers contacts avec le CCIC, grâce à 
Mesdemoiselles Suzanne Nys et Marcelle De Cleene. 

Je me souviens avoir été de suite fortement 
impressionné par le dynamisme exceptionnel dont il 
témoignait dans ses activités au service des autres et 
de l’Eglise. Oui, pour nous laïcs chrétiens, il fut un 
modèle à suivre sur le chemin de notre engagement 
de chrétien. 

Je réalise combien sa disparition sera une perte 
douloureusement ressentie pour l’équipe du CCIC, 
pensant en particulier à la publication « Le Mois à 
l’UNESCO » dont il assumait encore la direction et 
que personnellement je considère comme une source 
de documentation extrêmement bien faite et 
précieuse. Je rends grâce à Dieu de m’avoir fait 
rencontrer ce grand témoin du Christ qu’il était. 

Jacques de Cuyper, membre de l’Association CCIC 

Je m’associe par la prière et dans l’amitié à tous 
ceux qui se retrouveront autour de Jean Larnaud. 
C’était un ami, témoin de la passion du scoutisme, du 
rayonnement de l’Eglise et de la responsabilité des 
laïcs que j’ai apprécié… Que dans la paix du Seigneur 
il nous accompagne aujourd’hui, que son œuvre au 
Centre international catholique se poursuive dans un 
monde qui a tant besoin de trouver le sens de Dieu. 
Merci à Jean et à ceux qui poursuivent son œuvre. 

Père Pierre-Yves Pecqueux, 
Supérieur du Séminaire Interdiocésain d’Orléans 

Nous apprenons avec peine le décès de ce cher 
Jean Larnaud ; nous sommes de tout cœur avec le 
CCIC. Tous les souvenirs des bonnes années de 
collaboration reviennent à la mémoire. Nous nous 
associons à la prière de tous. 

M. et Mme Michel Durel 

En ces moments douloureux de séparation, je tiens 
à vous exprimer, en mon nom et au nom du Centre 
Lebret, nos très sincères condoléances et à vous 
assurer de nos prières au Seigneur pour qu’il reçoive 
Jean dans Sa Paix. 

Eric Sottas, Président du Centre Lebret 

Nous n’avons pu nous joindre à vous pour les 
obsèques de Jean, mais nous l’avons porté, avec 
vous, dans nos prières en gratitude pour tout le travail 
accompli grâce à lui. 

Dominique et Pierre-Henri Chalvidan, 
membre de l’Association CCIC 

Je vous assure de ma fervente union dans la prière 
qui est surtout une prière d’action de grâce pour les 
immenses services que Jean a rendus à l’Eglise et à 
l’UNESCO pendant près de cinquante ans et… au-
delà. Ma tête et mon cœur sont pleins de souvenirs. 
C’est en 1968 que j’ai fait la connaissance de Jean 
lorsque j’accompagnai pour la première fois le Père 
Delcuve à une réunion du Comité de continuité de la 
Conférence des OIC. Il y eut plus tard une période de 
relations plus intenses quand j’ai succédé à Jean-
Jacques Masquelin en décembre 1975 au Secrétariat 
de la Conférence. D’autres que moi diront mieux et 
plus amplement toutes les qualités de Jean exercées 
au quotidien dans la direction du Centre et dans les 
multiples missions et conférences de l’UNESCO et de 
la vie de l’Eglise. 

Père Jean Bouvy s.j. 
Ancien Secrétaire de la Conférence des OIC, 

membre de l’Association CCIC 

Je serai en communion avec vous et tous ceux et 
celles qui se rassembleront vendredi à l’église Saint-
François-Xavier pour les funérailles de Jean Larnaud, 
mon ami. Il m’avait partagé son service et son 
engagement au CCIC et auprès de l’UNESCO, et je 
suis vous dans la mémoire affectueuse, la prière et 
l’espérance chrétienne. 

S.Exc. Monseigneur Francis Deniau, 
Evêque de Nevers 

Desideriamo ringraziarLa per la memoria che ha 
mandato su Jean Larnaud. 

Le assicuriamo che ricorderemo Jean a cui era-
vamo legati da grande amicizia, stima e storia. Il Centro 
Cattolico di Cooperazione con l'UNESCO è la miglior 
testimonianza di ciò che ha fatto Jean con grande 
dedizione e disinteresse. 

Aldo Notario et Maria Rosa Zanella, 
membres de l’Association CCIC. 
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J’apprends le décès de notre cher ami. Par ce mot je voudrais vous présenter à vous et vos collaborateurs mes 
chrétiennes condoléances. Une grande figure de laïc engagé dans l’Eglise a disparu. Bien avant que les Pères 
conciliaires dans leur document « Gaudium et Spes » aient demandé une collaboration avec les organisations 
internationales, une collaboration avec une ouverture au monde, Jean s’y est engagé de tout son cœur et avec 
grande compétence. Nous ne pouvons admirer ce travail immense de pionnier qu’il a réalisé et espérer que de 
jeunes générations se lèveront pour vous aider et vous soutenir dans cet engagement que vous poursuivez avec 
tant de courage à sa suite. 

Cette semaine une eucharistie sera célébrée à la mémoire de Jean chez les Servites de Marie, communauté 
que vous connaissez bien puisque nous y avons organisé plusieurs rencontres du CCIC. 

Marcelle De Cleene, membre de l’Association CCIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je reçois à l’instant la nouvelle de la mort de notre 
cher Jean Larnaud et je m’empresse de vous faire 
part de mon émotion et de toutes mes condoléances. 
Il m’avait été dit, l’été dernier, qu’il n’allait pas très 
bien, mais j’ai été douloureusement surpris de son 
décès, sûr et certain que le bon Dieu l’aura accueilli 
dans Sa gloire. 

J’ai travaillé à côté de lui depuis 1947 dans des 
activités parallèles aux siennes et j’ai beaucoup 
apprécié ses capacités et son dévouement, à côté du 
Père Quéguiner pendant de longues années, et il en 
résulté une fidèle amitié, qui avait survécu jusqu’à sa 
mort, en dépit de ma retraite et de l’éloignement qui 
s’en est suivi. 

Encore une fois je vous dis mon chagrin et prie 
pour l’éternel repos de son âme. Les souvenirs du 
Concile Vatican II, que nous avons eu la grâce de 
suivre « du dedans », nous réunissent dans la 
pensée. 

Ramon Sugranyes de Franch, 
Ancien Trésorier de la Conférence des OIC, 

membre de l’Association CCIC. 

Aujourd’hui même, les obsèques de Jean Larnaud 
ont eu lieu. Bien sûr, nous avons toujours apprécié et 
estimé la personne défunte, mais ce n’est qu’à l’heure 
de son décès qu’on arrive à se rendre compte de 
l’éventail de ses multiples engagements et de son 
dévouement inlassable. Un grand témoin de l’engage-
ment d’un laïc pour la cause catholique nous a 
quittés. Mais la foi nous apprend que ce n’est pas une 
séparation pour toujours. 

Bruno Santini-Amgarten, 
Vice-Président de la Fédération européenne 

pour l’éducation catholique des adultes 

Merci de m’avoir fait part du décès de Jean. 
Demain matin j’offrirai le Saint Sacrifice pour le repos 
de son âme. 

Jean était une personnalité que j’ai beaucoup 
appréciée. Homme d’une claire vision, sincère et 
d’une foi solide. Les dernières années, il était éprouvé 
par la maladie dont il souffrait beaucoup. Le Seigneur 
a certainement réservé à son fidèle serviteur une 
place privilégiée dans son Royaume. 

Père Lucien Schmitt, 
Ancien Vice-Président, membre de l’Association CCIC 

Je veux tout de suite vous dire combien je prends 
part à votre peine en vous assurant de ma sympathie 
et de ma prière. Je devine le grand vide qu’il laisse 
auprès des siens. En tout cas personnellement je 
n’oublierai jamais l’amitié qui nous unissait depuis si 
longtemps, depuis ce jour où je vous avais accom-
pagnés pour un Camp dans les Dolomites à Cortina 
d’Ampezzo, et puis ensuite ailleurs ! 

Père Jean Pitavy 

Je suis désolé du décès de notre ami Jean 
Larnaud. Même si je ne l’ai pas connu pendant 
beaucoup de temps, je me souviens de sa gentillesse 
et surtout de son témoignage vraiment humain et 
chrétien. Je vous transmets mes condoléances, ainsi 
que à tous les amis du CCIC, avec la promesse de 
mes prières. 

Luis Fernando Vílchez Martín, 
membre du Conseil d’administration du CCIC 

De tout cœur je m’associe au deuil du CCIC pour 
la perte du cher Jean Larnaud que j’ai eu l’honneur de 
connaître et avec lequel j’ai collaboré au sein du 
CCIC. C’était son sens de l’humain et sa soif de servir 
qui m’avait surtout frappé. Puisse-t-il jouir de la 
Présence de Celui qu’il n’a jamais cessé de servir 
dans sa vie. 

Père Antoine Douaihy, 
membre de l’Association CCIC 

Nous venons de prier l’Angelus pour Jean, et nous 
prierons pour lui durant l’assemblée qui commence 
demain soir. Je suis de tout cœur avec toi dans le 
souvenir et l’espérance. 

Lucienne Sallé, 
Conseil Pontifical pour les Laïcs 
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J’apprends à l’instant le décès de Jean. Je tiens à 
vous exprimer sans délai toute ma sympathie, car 
même si une telle issue était attendue, vous ne 
pouvez qu’être affectés après la longue collaboration 
qui vous a rapprochés. Soyez assurés que je ne 
manquerai pas de célébrer la messe à l’intention de 
Jean Larnaud. Il a rejoint Monseigneur Rupp et tous 
deux veilleront désormais sur le Centre. 

Père Joseph Joblin 

Je viens d’apprendre le décès de Mr Larnaud, 
Secrétaire émérite, fondateur du CCIC, un des premiers 
auditeurs laïcs au Concile Vatican II et membre 
depuis 1967 du Conseil Pontifical pour les Laïcs. Je 
ne l’ai pas connu personnellement, mais je mesure ce 
qu’il a dû donner de lui-même pour que sa foi 
personnelle rejoigne celle confessée par toute l’Eglise 
afin que l’Homme, créé à l’image de Dieu, ne soit pas 
défiguré par les choix que notre monde doit faire 
quotidiennement. 

Des parcours comme le sien nous permettent, à 
nous, laïcs engagés au cœur du monde, de rester 
confiants et remplis d’espérance dans les actions que 
nous menons, les témoignages que nous offrons. 
Pour ce qu’il a donné et ce qu’il va poursuivre d’une 
autre manière depuis la demeure du Père, que grâces 
soient rendues au Seigneur. 

En Eglise, avec tous nos amis des Organisations 
Internationales Catholiques, que nous sachions, à sa 
suite, donner à vivre et à voir les dons de Dieu. 

D. Guéry, Président International du MIAMSI 

Suite à l’information relative au décès de Monsieur 
Jean Larnaud, je viens au nom du Ministre des 
Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche 
scientifique du Burkina Faso, Président de la Com-
mission nationale pour l’UNESCO et en mon nom 
propre, présenter à vous et aux membres de sa 
famille nos condoléances les plus attristées. 

Que la terre lui soit légère et que le Seigneur 
l’accueille dans son royaume. 

D. Bernard Yonli, 
Secrétaire Général de la Commission nationale 

Juste avant un déplacement je viens d’apprendre 
par vos soins, le départ de Jean Larnaud. Cela fait 
des années que je n’ai pas revu Jean, mais mon 
souvenir de lui reste très vivant. 

J'ai beaucoup aimé Jean, sa manière d'être, sa 
passion pour les problèmes internationaux et bien sûr 
plus particulièrement ceux de l’UNESCO. Nous 
n’avions ni la même culture ni la même expérience, 
mais nos rencontres ont toujours été constructives et 
très amicales. Cela aussi fait partie de l’amitié et du 
travail en commun et je suis heureux de pouvoir 
l’évoquer avec toi. Le retour vers le Père se fait avec 
cette foi au Christ, qui donne son sens plein à 
l’échange des cultures. 

Menotti Bottazzi, membre de l’Association CCIC 

De tout cœur avec vous tous pour partager la 
tristesse mais surtout l’action de grâce à l’occasion du 
départ de Jean Larnaud. Celui-ci s’était tellement 
identifié au CCIC et lui avait consacré ses forces, sa 
vie avec tant d’abnégation, de dévouement, d’efface-
ment, dans la simplicité et la confiance. Merci, Jean. 

Huberte Hanquet, membre de l’Association CCIC 

Quelle tristesse d’apprendre le décès de notre ami 
Jean Larnaud ; les rares occasions qui m’ont été 
données de travailler avec lui m’avaient fait découvrir 
un homme vraiment engagé dans ce que signifie le 
« catholicisme », cette ouverture à l’universel, au travers 
d’une aventure aussi périlleuse parce qu’humaine 
qu’est l’UNESCO. Ma prière se joint à celle de ses 
proches et de ses amis. 

Jacques Arnould op 

La mort de Jean Larnaud m’attriste. 

J’entends sa voix organiser, solliciter, relancer, 
mettre en contact, donner du sens. Notre espérance 
nous rend sûr que la Parole traverse la mort comme 
elle a empli sa vie. De Rome où je serai, je me joindrai 
à votre prière vendredi. 

S.Exc. Monseigneur Michel Dubost, 
Evêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 

C’est avec regret que la Délégation de la Répu-
blique de Madagascar auprès de l’UNESCO a appris 
le décès de Monsieur Jean LARNAUD, Secrétaire 
Général émérite du Centre Catholique International de 
Coopération avec l’UNESCO. 

Nous savons combien il était dévoué au C.C.I.C., à 
l’Organisation et à ses collègues de travail. Sa 
disparition est une grande perte pour tous. A toute sa 
famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

Etienne Rajoel, Chargé d’Affaires a.i. 

A l’annonce du décès de M. Larnaud, mon épouse 
et moi-même tenons à nous associer au CCIC pour 
remercier le Père d’avoir permis à M. Larnaud de nous 
donner un témoignage aussi éclatant dans le monde 
des relations internationales et du culturel. Un 
message de l’Eglise dans la foi, la droiture et la prière. 
Aussi vous demanderai-je de présenter à la famille de 
M. Larnaud nos condoléances et l’assurance de nos 
prières. 

Raymond Ranjeva, 
Vice-Président de la Cour Internationale de Justice 
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Je vous remercie de m’avoir fait part du décès de Jean Larnaud. Je ne pourrai être présent à ses 
obsèques vendredi, retenu à Strasbourg. Je m'unirai demain à la peine de tous, surtout de toute 
l’équipe du CCIC  Avec vous dans l’Espérance. 

Gilbert Caffin, membre de l’Association CCIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est dans la peine que nous avons appris le 
départ de Jean Larnaud. Nous prions le Seigneur pour 
qu’il accueille avec bienveillance ce « bon et fidèle 
serviteur ». 

Nous retenons de lui l’image d’un homme 
compétent, cultivé, accueillant et simple qui a servi 
sans relâche l’idéal chrétien universel. Vous le 
connaissiez beaucoup mieux que moi, mais je pense 
que l’on peut dire qu’il cultivait avec grand soin les 
relations personnelles qu’il entretenait aussi bien avec 
les grands de ce monde et de l’Eglise, qu’avec les 
hommes et les femmes qui collaboraient à son œuvre 
ou qui croisaient son chemin. 

Avec les membres sympathisants du CCIC de 
Belgique, mais aussi au nom de notre OIC, 
« Association mondiale des Coopérateurs Salésiens 
de Don Bosco », nous vous présentons nos sincères 
condoléances. Nous prions aussi pour lui, et pour qu'à 
travers vous, l’œuvre qu’il a servie inlassablement, le 
CCIC, poursuive sa grande mission de présence 
catholique dans les sphères internationales de 
l’éducation et de la culture. 

Renée et René Dassy-Seghers, 
membre de l’Association CCIC 

Au moment où parvient jusqu’à notre ONG la triste 
nouvelle du rappel à Dieu de Jean Larnaud qui, 
travailleur infatigable, témoin patiemment audacieux 
dans ses engagements, avait tellement donné au 
CCIC auquel il consacrait toutes ses énergies, nous 
partageons la profonde tristesse qui étreint aujourd’hui 
l’ensemble de ses amis et collaborateurs. 

C’est à travers Monseigneur Boissonnet que j’avais 
connu – il y a bien longtemps – le CCIC où Jean 
Larnaud déployait déjà, dans le renouvellement, l’effi-
acité et la stabilité de fond, un charisme remarquable 
au service de l’Education et de la Culture pour y 
introduire les changements pertinents. 

Chacun a gardé en mémoire la rare qualité 
d’échanges qui émanait de ses entretiens, l’écoute 
attentive spontanément accordée à l’interlocuteur, née 
de ses convictions profondes et de son éthique – de 
coopération – dans l’action et sans doute de l’estime 
d’autrui confortée par ce don singulier de l’encourage-
ment : capable de résumer, à lui seul, les qualités 
d’Humanisme de celui qui s’employait – avec ferveur 
et persévérance, dans l’excellence et la finesse 
d’analyse – à entretenir dans les relations institu-
tionnelles (UNESCO par exemple et selon ses hautes 
responsabilités, les meilleurs rapports au service de 
« l’intérêt du Groupe Humain », comme aurait dit 
Maritain. 

Pour celui qui a lutté en vue de l’accroissement de 
la vérité en l’Homme et pour que sa dignité soit 
reconnue selon la justice, nous prions… afin que les 
espaces de la miséricorde ouverts durant sa vie et les 
œuvres pies accumulées dans la bienveillance et 
l’équité, lui procurent la récompense des Elus et le 
repos dans l’éternelle lumière. 

Jacques Brassens de Marengoné, 
Institut hospitalier de léprologie 

pour l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique 

Je sais que vous perdez avec Jean Larnaud un 
ami de longue date qui vous avait transmis le 
flambeau du CCIC. Je l’ai malheureusement peu 
connu car il était déjà en assez mauvaise santé quand 
j’ai commencé ma carrière de représentante. Soyez 
cependant assuré que je suis en union de prière avec 
tous ceux qui ont beaucoup reçu du CCIC. 

Solange Choppin de Janvry, représentante de 
l’Association internationale des charités 

auprès de l’UNESCO 

Merci de m’avoir associé à votre peine lors du 
décès de Jean Larnaud. Bel exemple d’un total 
dévouement à l’Eglise. Je suis en communion de 
prière avec vous tous. 

Merci d’avoir pris le relais de Jean et merci pour 
votre travail. Que Dieu vous garde. 

S.Exc. Monseigneur Jean-Michel di Falco, 
Evêque de Gap 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le 
décès de Jean Larnaud. Nous avons beaucoup 
collaboré ensemble tant au CCIC qu’ailleurs, et je 
garde de lui le souvenir d’un homme entièrement 
dévoué à la cause qu’il avait choisi de saisir. 

L’Eglise lui doit une grande reconnaissance pour 
tout ce qu’il a réalisé pour la présence et l’influence de 
celle-ci à l’UNESCO. Jean XXIII le savait bien. 

René Tardy, membre de l’Association CCIC 
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My very sincere condoleances. It is with deep sorrow 
and emotion that I join you in remembering Jean. 

He was a friend and big brother to me, especially 
when I arrived in Paris in 1986 without a word in 
French, he helped to follow the CCIC Consultants 
Meetings, UNESCO General Conferences, etc. Today 
he is no more but let his spirit of service, friendship, 
fraternity, dedication and faith animate our work for the 
good of humanity. He has accomplished the mission 
for which God sent him to this world to the best of his 
abilities. We have to continue. 

May his soul rest in perpetual peace. 

Florence Ssereo, 
membre du Conseil d’administration du CCIC 

C’est avec une vive émotion que je reçois 
l’annonce du rappel à Dieu du bien cher Jean 
Larnaud. Il aimait évoquer nos liens avec l’Ecole 
Albert de Mun, école qu’il avait quittée après son 
baccalauréat en 1943, à l’heure où moi-même j’y 
arrivais comme « directeur de division ». Et il se 
rappelait aussi que son scoutisme lui avait appris à 
être « toujours prêt ». 

Mais c’est surtout mon activité au service des 
archives de l’Eglise de France qui nous a rapprochés : 
en particulier pour la préparation et la tenue de notre 
4ème congrès national. Par une séance solennelle à 
l’UNESCO, il s’agissait en effet, à l’occasion des 
« Semaines internationales des Archives » (1979), 
d’affirmer la présence et l’importance des « archives 
de source ecclésiastique et religieuse comme élément 
spécifique du patrimoine de l’humanité ». 

Si la création d’une ONG d’Archives ecclésias-
tiques et religieuses ne n’est pas suivie, ce n’est pas 
parce que la diligence de Jean Larnaud aurait failli en 
quelque manière. Je me dois, bien au contraire, de 
rendre hommage à l’intérêt fervent et aux efforts 
tentés pour permettre de faire aboutir cette réalisation. 
Et aujourd’hui, en rendant hommage à mon ami Jean 
Larnaud, je songe plutôt que nous avons bien sûr 
à prier pour lui, non sans nous rappeler tout ce 
que nous lui devons pour présenter à Dieu en sa 
faveur les service qu’il a rendus à son Eglise, un peu 
comme les habitants de Capharnaüm disant à Jésus : 
« Il est digne que tu fasses cela pour lui, car il aime 
notre nation, c’est lui qui nous a bâti la synagogue » 
(Lc. 7, 5). 

Mgr Charles Molette, Postulateur général, 
Diœcesium Galliae Canonizationis 

Quinguaginta Servorum Dei 

Cet hommage veut exprimer ma nostalgie, ma 
gratitude, mon amitié et mon admiration pour mon ami 
Jean.  

Lorsque je suis arrivé pour la première fois à Paris, 
en 1980, en qualité de secrétaire de la CIEC et 
comme Secrétaire Régional pour l’Amérique de 
l’Office International de l’Enseignement Catholique, je 
suis allé me présenter avec beaucoup de timidité au 
CCIC. Il m’a suffit de quelques instants pour me sentir 
comme chez moi et complètement impliqué dans le 
monde de l’éducation catholique. Grâce au sourire de 
Jean Larnaud, à sa capacité de gestion et à son 
amour pour l’Eglise, je me suis facilement intégré à la 
vie du CCIC. 

Après cette expérience à Paris, ma Congrégation 
Salésienne m’a demandé de retourner en Argentine 
pour prendre en charge la gestion éducative de cet 
immense lycée de Patagonie qui compte 1700 élèves. 
A travers les bulletins du CCIC, j’ai toujours suivi son 
travail. Aujourd’hui, j’apprends sa disparition. Je 
voudrais donc que vous receviez le témoignage de ma 
prière lors de mes célébrations eucharistiques. 

Père Mario Iantorno, Río de Gallegos, Argentine 

Le décès de Mr Larnaud, que j’ai appris un peu 
tard, m’a affectée. Je l’avais revu avec grande joie lors 
des vœux de 2004 et avais été émue de constater 
qu’il me reconnaissait alors que j’avais été absente 
plusieurs années. 

Marguerite Lagoueyte, 
représentante de l’Office international 

de l’enseignement catholique auprès de l’UNESCO 

 

Partecipiamo al Vostro dolore per la scomparsa di 
Jean Larnaud, al quale assicuriamo la nostra 
preghiera. Il Signore accolga la sua anima e conforti 
tutti coloro che ne piangono la perdita. 

Rosario Maiorano, 
Coordinatore Generale Cooperatori Salesiani  


