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K A L É I D O S C O P E
L’épreuve 
du temps

C   e numéro est en majorité 
consacré à l’anniversaire 

des 40 ans de notre association.
Si David & Jonathan est le plus 
ancien mouvement LGBT 
français en activité, c’est parce 
qu’il répond à des aspirations 
que les autres associations ne 
satisfont pas entièrement  
et qu’il a su traverser le temps 
malgré les multiples épreuves.
C’est cette histoire que nous 
voulons vous présenter.
Pour des raisons de place, nous 
avons privilégié les premières 
décennies du parcours de D&J, 
les plus marquantes du point 
de vue de son établissement 
et de son enracinement dans 
un environnement di)cile. 
Cette approche, certainement 
incomplète, en appelle d’autres 
que nous aurons sans doute 
l’occasion de vous présenter 
dans de prochains numéros 
(situation actuelle de D&J,  
projets et perspectives sur la base
des ré+exions en cours, etc.).
La première partie du dossier 
relate, dans ses grandes lignes, 
le parcours de D&J depuis 
sa naissance en 1972.
La seconde partie dresse 
le portrait des acteurs, 
aujourd’hui disparus, les plus 
emblématiques de son succès.
La troisième passe en revue 
les grands thèmes qui ont orienté 
la ré+exion et l’action de D&J –  
on lira avec intérêt l’analyse 
de Jacques Cougnaud sur 
les évolutions philosophiques 
et stratégiques de D&J, et  
sa mise en garde contre certaines 
dérives qui nous guettent. 
Dans la quatrième partie, nous 
reproduisons une sélection 
d’articles publiés dans le bulletin 
de l’association devenu D&J-Actu.
L’ensemble du dossier est 
ponctué de témoignages de 
déjistes, souvent touchants, avec 
parfois une touche de nostalgie 
et d’humour, sur leur vie et  
leur état d’esprit en 1972, alors 
que naissait – bien souvent à leur 
insu – l’association dans laquelle 
ils trouvent aujourd’hui quelques 
raisons de croire en une vie 
meilleure. Laurent Baudoin
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Réseaux du Parvis

La subversion évangélique
Lors de son assemblée générale de février, Nous Sommes Aussi l’Église (NSAE) 
– association de la Fédération des Réseaux du Parvis dont D&J est membre- 
fondateur – a planché sur le thème « Comment l’Évangile donne sens  
à nos combats de libération ». Elle n’a pas oublié les homosexuels. 

C’est aux antipodes des logiques dominantes du monde et en se distinguant de toutes 
les autres divinités que le Dieu révélé par Jésus intervient dans le cœur des hommes. 

Bien qu’il soit le Dieu de tous par un amour sans exclusive, il refuse d’ériger un ordre social 
ou religieux sous sa coupe et se singularise par un étonnant parti pris pour les rejetés. Il 
est l’incroyable Dieu qui opte pour la faiblesse contre la force, qui s’est laissé clouer nu sur 
un gibet pour s’identi#er aux victimes de la violence humaine a#n d’exorciser la violence 
des bourreaux. Aussi l’Évangile ne peut-il être que subversif : révélation du mal qui écrase 
les plus petits, résistance et combat en même temps que béatitude. Loin de se borner à 
vouloir sauver les âmes, il invite à lutter contre toutes les formes d’asservissement. »
(Bulletin de NSAE n° 20, mars 2012)
« Qu’est-ce qui nous opprime ? Qu’est-ce qui nous libère ? »
> Parmi les principales oppressions, les participants ont désigné : l’argent, à cause de 
son pouvoir exorbitant et mortifère  ; la destruction du lien social par l’individualisme 
poussé jusqu’à l’égoïsme  ; l’exclusion des faibles ou des ”trop libres”, provoquée par la 
banalisation des idées de rejet des di8érences (étrangers, femmes, handicapés, homo-
sexuels, penseurs et chercheurs dans le collimateur des pouvoirs ecclésiaux...). Ils ont 
dénoncé les veaux d’or que sont les trois F (Fric, Force, Fesse) qui parfois s’imbriquent.
> Comme « ferments de libération », ils ont proposé : l’implication citoyenne, pour retis-
ser les liens sociaux et ranimer les solidarités défaillantes ; la résistance des gens ordi-
naires, malgré toutes les formes d’asservissement et de mépris dont ils sont victimes 
(«   Il ne faut jamais lâcher »)  ; les solidarités ; le sens du collectif (« On ne s’en sort pas 
seul ») ; l’Évangile (par sa force de vie, son respect de l’autre).  Laurent Baudoin

 Texte intégral sur www.nsae.fr

Réseaux du Parvis

Groupe de Lyon

Le silence du primat des Gaules
Interviewé par le mensuel Lyon Capitale sur les nouveaux visages  
des catholiques lyonnais, le cardinal Barbarin, primat des Gaules, a tenu  
des propos sidérants. Les déjistes lyonnais lui ont adressé un courrier  
de protestation, resté sans réponse à ce jour.

Interrogé sur les réponses qu’un jeune prêtre peut apporter aux questions de
société, notamment sur le mariage homosexuel, le cardinal a répondu :

« Chaque génération produit les anticorps dont elle a besoin. Devant une agression mi-
crobienne, notre corps sait se défendre, et du point de vue spirituel, c’est pareil… Ce qui 
est écrit dans la Bible est in#niment plus vrai que ce qui passe par nos têtes ou qu’un 
Parlement peut voter, à telle ou telle époque. »
Ravis d’être comparés à des microbes, les déjistes lyonnais, par la plume de leur col-
légiale, ont adressé un long courrier au cardinal et à Lyon Capitale pour exprimer 
leur indignation et leur ressenti : « Si les propos de Philippe Barbarin peuvent être vus 
comme une maladresse, nous estimons, au contraire, que cela re+ète tout un climat intel-
lectuel et mental qui se di0use aujourd’hui dans un certain catholicisme. » S’insurgeant 
contre la citation d’un verset de la Bible pour condamner l’homosexualité, la lettre 
pose la question fondamentale : « L’homosexualité contemporaine ne mérite-t-elle pas 
mieux comme traitement éthique dans le catholicisme et la société que le jeu des cita-
tions hors contexte ? » L’archevêché a fait savoir au magazine qu’il ne souhaitait pas 
réagir à l’avis de l’association, mais que « si le dialogue se poursuit, cela se fera dans une 
rencontre personnelle, hors médias ». C’était en décembre 2011. En mai 2012, on en est 
toujours là ; aucune rencontre, ni privée, ni o)cielle, n’a eu lieu...  François Lutt
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Groupe Femmes national

Les femmes lesbiennes dans les mouvements LGBT
Une quarantaine de personnes ont participé au week-end Femmes national, du 11 au 13 novembre 2011 à Poissy.  
Une manifestation aux objectifs multiples.

Les intentions étaient de 
faire un constat de la place 

des femmes dans les mouve-
ments LGBT  ; de partager les 
ré+exions et les outils utilisés 
par les associations présentes 
a=n de promouvoir une mixité 
gay/lesbienne vivante ; de se 
découvrir entre associations 
et de tisser des liens.
Di8érents temps forts autour 
de ces questions ont rythmé 
nos rencontres.
1  Le déroulement d’un 
échange d’expériences de 
personnes-ressources  : San-
drine Mahy-Poulteau (tréso-
rière de l’Autre Cercle/PACA), 
Christine Le Doaré (présidente du centre 
LGBT Paris Ile-de France) et Odile, adhé-
rente de longue date de D&J, nous ont 
présenté leur analyse ainsi que les solu-
tions mises en place concrètement par 
les associations ou les structures et leurs 
retombées. Bien que court, le débat avec 
la salle a été riche.
2  Une après-midi sous forme d’ateliers 
animés par nos partenaires –  l’Associa-
tion des Parents et futurs parents gays et 
lesbiens, SOS Homophobie, la Fédéra-
tion sportive gaie et lesbienne  – pour 
nous faire découvrir leur association et 
poursuivre ensemble les  axes de ré-
+exions et de partages du week-end.
3        Une présentation co-animée par les 
Archives Recherches Cultures lesbiennes 
et la Coordination lesbienne en France 
portant sur l’évolution historique de la 
place de la lesbienne depuis les années 
1970. L’exposé a été suivi, en =n de soi-
rée, par un échange sur nos visions réci-
proques de la spiritualité.
A la =n du week-end, riches de ces inter-
ventions, nous avons travaillé en ateliers 
pour collecter les suggestions et de-
mandes des participantes. Le fruit de ce 
travail est remonté au BN pour alimenter 
le futur chantier « mixité » de D&J.
Le week-end Femmes, ce sont aussi les 
moments spirituels, avec cette chance 
de partager des temps préparés en res-
pectant les di8érentes spiritualités. Il 
a été de nouveau marqué par la bien-
veillance des femmes et par l’esprit 

festif qui a ponctué tous les moments 
forts. Nous ne pouvions clore ce week-
end que par une très bonne nouvelle, 
puisque l’équipe d’organisation s’est 
éto8ée de quatre  nouvelles recrues. Le 
week-end Femmes est toujours un mo-
ment exceptionnel. Celui-ci a été ouvert 
aux partenaires a=n de créer des ponts 
et de nous enrichir les unes et les autres. 
Un pari réussi.

Paroles de participantes

Sophie  : «  Je suis une déjiste isolée. 
Lorsque je sors de la gare RER de Poissy 
et que je longe la Seine en foulant les 
feuilles mortes de l’automne, je ne sais 
pas ce qui m’attend. En tant qu’ancienne, 
comment aborder les plus jeunes  ? Pas-
sées les 20 minutes de marche, j’entre à 
L’Escale – très beau parc, belle demeure en 
pierres meulières. Elles sont là, les copines ! 
Des anciennes, des plus jeunes, les tables 
déjà dressées, c’est l’immense joie de se 
retrouver après un an... Tous ces visages 
accueillants venus de toute la France ! J’en 
connais la moitié. Ouf !
Le programme est chargé, mais on pourra 
s’aérer un peu. L’après-midi, Françoise 
emmène cinq d’entre nous pour une pro-
menade à Poissy  : visite de la très belle 
cathédrale et tour du lac dans le parc Meis-
sonnier. D’autres sont parties pour une ba-
lade ornithologique le long de la Seine, ou 
sont allées chanter. L’atelier massage a-t-il 
#nalement eu lieu  ? Agnès a-t-elle eu des 
candidates pour les arts plastiques ? Après 

le goûter, Sandra nous propose 
un « temps spi » avec Babeth à 
la guitare : de beaux textes, des 
chants et des temps de silence.
La soirée commence. L’histoire 
m’a toujours passionnée. Quel 
boulot les lesbiennes ont abat-
tu pour qu’on puisse exister 
pleinement et en vérité !
Le lendemain, travail sur le 
thème prévu. Trois femmes 
d’associations LGBT nous 
montrent les chemins parcou-
rus  : il reste encore beaucoup 
à faire pour que les femmes 
trouvent leur juste place dans 
nos mouvements LGBT.

En atelier, chacune peut apporter ses res-
sentis, ses ré+exions et ses questionne-
ments  ; en petits groupes, c’est plus facile 
de s’exprimer ! J’ai beaucoup appris sur le 
travail de SOS Homophobie, composé de 
bénévoles à l’écoute pour défendre les ho-
mosexuels et faire avancer les mentalités. 
Un autre temps spirituel, au milieu des 
œuvres artistiques de Béné, nous permet 
de nous recueillir entre nous  ; cela fait du 
bien avant le repas et la soirée détente. 
L’atelier chorale nous interprète La Reine 
du créneau d’Anne Sylvestre  ; qu’est-ce 
qu’on rigole !
Je repars avec d’autres copines en voiture, 
j’apprends ce qui se passe à Strasbourg, je 
ne me sens vraiment plus isolée ! » 

Alexandra : « Je viens d’avoir 30 ans, et je 
dois dire que j’avais jusqu’alors une idée 
assez péjorative du ”féminisme” et des ”fé-
ministes”, que j’imaginais ”enragées”, d’un 
autre temps... Ce week-end et la rencontre 
avec certaines de mes aînées m’ont permis 
de resituer le combat du féminisme dans 
l’histoire, de réaliser qu’il est toujours d’ac-
tualité – même si aujourd’hui, dans notre 
société, les modalités du sexisme sont plus 
insidieuses  – et en cela, de me le réap-
proprier. Merci à David & Jonathan et au 
groupe Femmes pour ouvrir nos horizons. » 

À l’année prochaine ! 
Le groupe Femmes national  

(Alexandra, Sophie, Agnès, Esther, 
Sabine, Annie, Céline, Bernadette)

 DR
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K A L É I D O S C O P E LE MONDE EN BREF
Le 6 mars, le jeune Daniel Zamudio 
est décédé après avoir été torturé 
par quatre jeunes néonazis en rai-
son de son orientation sexuelle. De 
nombreux Chiliens ont organisé des 
marches à sa mémoire. S’appuyant 
sur la mobilisation qui se développe 
dans tout le pays, où l’homopho-
bie est très forte, le Mouvement 
d’intégration et de libération homo-
sexuel (Movilh) fait pression sur les 
parlementaires pour exiger une loi 
contre les discriminations.

Mgr Vincent Nichols, archevêque 
catholique de Westminster et prési-
dent de la Conférence des évêques 
d’Angleterre et du Pays de Galles, a 
apporté son soutien indirect à la pa-
roisse Notre-Dame de l’Assomption, 
dans le quartier de Soho à Londres, 
qui organise régulièrement une 
messe destinée aux homosexuels. 
Les « messes de Soho » suscitent en 
e8et de vives critiques ; une vidéo 
sur Internet accuse ses organisa-
teurs de dispenser un enseignement 
sur l’homosexualité non conforme à 
celui de l’Église catholique.

É
Mariés aux Pays-Bas en 2002, Anto-
nio Garullo et Mario Ottocento 
demandaient la transcription de 
leur union dans leur pays, l’Italie. 
Le 15  mars, la Cour de cassation a 
rejeté leur requête. Elle a cepen-
dant reconnu aux homosexuels le 
droit de vivre en couple et a)rmé 
que les couples de même sexe de-
vaient avoir les mêmes droits que 
les couples hétérosexuels. Si elle ne 
peut pas reconnaître la validité du 
mariage d’Antonio et Mario, c’est 
parce que la législation actuelle de 
l’Italie ne l’y autorise pas. Il appar-
tient désormais au Parlement italien 
de faire évoluer la loi, souligne l’avo-
cat du couple.

Dans les années 1950, révèle un  
quotidien néerlandais, des mineurs 
auraient subi des castrations dans 
des internats catholiques. En 1956, 
un orphelin avait porté plainte pour 
abus sexuel contre la congréga-
tion des Frères d’Amsterdam. Il fut 
envoyé dans une autre institution 
où les prêtres, estimant qu’il était 
homosexuel, demandèrent sa cas-
tration pour le «  guérir de sa mala-
die  ». Le jeune homme, mort en 
1958 dans un accident de la route, a 
raconté son calvaire dans des lettres 
récupérées par la commission Deet-
man, créée en 2010 pour enquêter 
sur la pédophilie dans l’Église ca-
tholique néerlandaise. À suivre.

Groupe Pêcheurs d’hommes

« Appelés à aimer »
Du 26 février au 1er mars, quinze personnes ont participé à la session annuelle 
du groupe des prêtres et religieux de David & Jonathan, dans la demeure 
au charme désuet de l’Association des Amis de Bonneuil près d’Amiens.

Le premier jour, un dominicain belge, 
docteur en théologie, est intervenu 

sur le thème « Appelés à aimer (tactilité et 
amour)  ». Il s’agissait de nous introduire 
au sujet de sa thèse qui propose «  une 
approche théologico-anthropologique de 
l’homosexualité », pour laquelle il a obtenu 
la plus haute distinction universitaire mais 
aussi reçu, un mois plus tard, une interdic-
tion formelle de publication de la part de 
Rome ! La nouveauté de son approche – loin 
de nous choquer – a rejoint et éclairé notre 
propre expérience de l’homosexualité.
Les jours suivants ont permis un échange 
fraternel à partir du vécu de chacun. J’en 
ai retenu trois thèmes récurrents  : le rôle 
joué par la présence ou l’absence d’un 
conjoint, la notion de =délité, la responsa-
bilité vis-à-vis des générations futures.
Voici quelques expressions entendues lors 
de l’évaluation :
«  Je repars de cette session sans réponse à 
mes questions, mais avec en moi une éton-
nante vitalité et un réel bien-être. » 

« Je suis venu ici la première fois parce que je 
me sentais seul. J’apprécie toujours autant 
ces rencontres à cause des choses qu’on ne 
dit jamais ailleurs. Mon homosexualité, je 
ne l’ai pas choisie. C’est un non-sens dont je 
dois trouver le sens. »
«  Je ne cherchais pas la même chose que 
la première fois, mais j’ai retrouvé le même 
climat qui permet d’exprimer les vraies ques-
tions que nous nous posons. » 
« Quelle chance que ces jours : un espace et 
un temps qui me permettent de ressaisir une 
certaine cohérence de mon existence. » 
«  Ici, je trouve une qualité d’écoute dans le 
respect des di0érences, l’amitié et le bras-
sage des générations. » 
« Des échanges riches grâce auxquels on dé-
couvre de nouvelles facettes de l’autre et des 
manières di0érentes de vivre la #délité. » 

Jean-Louis R.
 Texte complet sur http://davidetjonathan.

com/spip.php?article33. Prochaine session  :  
du 24 au 28 février 2013 (lieu à préciser). 
Contact : secretariat@davidetjonathan.com

Groupe de Nantes

« Aidez-nous à aider ! »
Pour aider les communautés chrétiennes à mieux connaître  
la réalité homosexuelle, le groupe Ré5exion et Partage de Nantes  
relance la di7usion de sa plaquette pédagogique.

En 2008, le groupe chrétien Ré+exion et Partage – constitué 
de personnes homosexuelles et de parents d’enfants ho-

mosexuels désirant permettre aux communautés chrétiennes 
d’ajuster leur regard sur ces personnes – a réalisé la plaquette 
Orientation homosexualité et vie chrétienne, après avoir consta-
té qu’il manquait un «  outil  » à partager dans les paroisses. 
Trop de chrétiens homos, tiraillés entre leur orientation a8ec-
tive et leur foi, ne trouvent personne à qui parler. Confrontés 
au regard négatif de nombreux catholiques, souvent dû à un 
manque d’information, ils doivent taire un élément essentiel 
de leur vie par peur d’être mis à l’écart. Nous devions aider les 
prêtres à mieux connaître notre réalité, pour mieux accompa-
gner les homosexuel(le)s qu’ils rencontrent. La plaquette, fruit 
de trois ans de travail avec des théologiens, répond aux questions sur la Bible, la famille, 
la foi, l’Église. En contribuant à cet e8ort d’ouverture des chrétiens, elle est un service 
pour l’Église ; beaucoup de prêtres, d’évêques et de responsables l’ont déjà comman-
dée. « Aidez-nous à aider » en la di8usant largement !  Sophie

 Ré+exion et Partage – Maison des Œuvres 43, rue Gaston Turpin 44000 Nantes
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National

Agir contre le sexisme

Le 11  février 2012, David & Jonathan 
et le centre LGBT de Paris ont co-or-

ganisé la projection de La Domination 
masculine, documentaire canadien de 
Patric Jean (2009), suivie d’un débat sur 
«  le sexisme, racine de l’homophobie et 
de la lesbophobie ». Deux déjistes nous 
ont fait part de leurs réactions.

François D. :
«  J’ai trouvé ce #lm très fort. Il montre les 
relations entre hommes et femmes, mais 
il aborde aussi la question de la construc-
tion identitaire  : comment devient-on un 
homme ou une femme  ? Il présente des 
scènes incroyables : je me suis plusieurs fois 
demandé comment des gens pouvaient 
tenir de tels propos devant une caméra ! Il 
montre aussi que la société n’a pas beau-
coup évolué ; dans les magasins de jouets, 
on trouve encore des rayons pour garçons 
et des rayons pour #lles... Les clichés ont la 
vie dure et il faut se battre chaque jour.
Je retiens aussi le poids qui pèse sur 
les femmes, bien sûr, mais aussi sur les 
hommes hétéros. J’ai été pendant plusieurs 
années dans un groupe de partage avec 
des hommes de tous milieux et de toutes 
sexualités. Certains étaient écrasés par le 
poids moral qu’on leur imposait.
Le fait de ne pas correspondre à l’image 
attendue du mec ”bien”, ”normal”, ”viril” 
– qui ne montre pas ses émotions, ”assure” 
en toutes circonstances, doit avoir une 
belle situation, une grosse voiture ou une 
grosse bite – était pour certains source de 

douleurs ou d’angoisses.
L’Éducation nationale et l’école maternelle/
élémentaire ont un rôle important à jouer 
dans l’évolution des mentalités. Ayant moi-
même abordé le sujet sensible de l’homo-
sexualité au cours de mon année d’IUFM, 
je sais malheureusement que beaucoup 
d’instituteurs sont frileux et pas toujours 
très ouverts. D’une certaine façon, l’ho-
mosexualité est une chance car elle peut 
permettre de sortir des sentiers battus. En 
remettant en cause une grande part de ce 
qui nous a été inculqué, elle est source de 
liberté.
Concernant le tournage, je me suis deman-
dé si toutes les scènes étaient réelles ou si 
certaines étaient reconstituées. Ainsi, com-
ment le réalisateur a-t-il pu pénétrer chez 
un couple dont le mari battait sa femme et 
#lmer l’intervention musclée de la police ?  
Une petite déception concernant l’échange 
qui a suivi la projection. Je regrette que le 
réalisateur n’ait pas pu/voulu en dire plus 
sur ses motivations et que le débat n’ait pas 
été plus riche.
Pour lutter contre le patriarcat, je vois 
quelques solutions  : l’indépendance (une 
femme qui travaille peut envoyer bala-
der l’autre, ce qui est moins facile si elle 
reste à la maison), une grande gueule ou 
une bonne dose d’humour, des cours de 
self-défense, des assoces dynamiques, des 
groupes de pression, des groupes de pa-
role, un bon psy, des amis sympas, et bien 
sûr Abba, toujours Abba... »

Esther : 
«  J’ai l’impression que la structure +oue 
du #lm tente de toucher mon inconscient 
plus que ma raison. Je vois se succéder 
images et témoignages frappants, parfois 
extrêmes, jusqu’au retour sur l’assassinat 
de 14 élèves de l’École polytechnique de 
Montréal, victimes choisies parce qu’elles 
étaient femmes et fréquentaient l’école 
du pouvoir. L’objet du #lm m’est apparu 
comme le décodage d’une structure sociale 
qui véhicule des schémas de pensée n’ac-
cordant pas le même pouvoir et la même 
dignité aux personnes selon leur sexe.
Cependant, la discussion animée qui a 
suivi m’a montré combien nos expériences 
personnelles comptent dans notre ressenti. 
Par ailleurs, la question de la reproduction 
de schémas de domination calqués sur le 
modèle patriarcal au sein des couples de 
lesbiennes a été abordée et me semble à 
creuser. J’ai été sensible au témoignage sur 
la perpétuation des stéréotypes chez les 
collégiens. 
Mais j’espère que la conclusion pessimiste 
du réalisateur –  qui est que les hommes 
n’ont rien à gagner à changer la structure 
patriarcale – est fausse. Elle a d’ailleurs été 
démentie par certains intervenants et le 
#lm lui-même. 
Le beau témoignage d’un homme au dé-
part très violent envers des femmes, qui 
en prend conscience et qui agit désormais 
pour aider d’autres hommes à faire de 
même, m’a fait quitter la salle avec un peu 
d’optimisme quand même ! » 

David & Jonathan a participé récemment à Paris à deux manifestations  
de natures di7érentes, mais tout aussi importantes, contre le sexisme.

D
R

Non à la violence antiféministe !
Le 6  décembre, une délé-
gation de David & Jonathan 
(Zab, Cécyle, Nicolas, Quentin) 
s’est rendue place du Québec 
(Paris  VIe) pour commémo-
rer, avec les militant-e-s de 
Encore féministes, le massacre 
de 14 étudiantes ingénieures 
à l’École Polytechnique de 
Montréal le 6 décembre 1989.
Ce jour-là, Marc Lépine, armé 
d’un fusil-mitrailleur, entre 
dans une salle de cours, fait 
sortir les hommes et hurle : 
« Je hais les féministes ! » Il tue quatorze femmes et se suicide. Il portait sur lui une liste de femmes connues qu’il voulait 
aussi assassiner. Au Canada, le choc fut terrible et ;t prendre davantage conscience de l’ampleur de la violence faite aux 
femmes. Le 6 décembre, les manifestant-e-s portaient un ruban blanc pour signi;er leur refus de la violence machiste. 

5

D
R
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Week-end national Spiritualités plurielles
(28-30 septembre 2012)

Le week-end national Spiritualités plurielles est ouvert à tou-te-s les adhérent-e-s de D&J, chrétien-e-s ou non, croyant-e-s ou 
non, agnostiques ou en recherche spirituelle. Il se déroulera du vendredi 28 septembre au soir au dimanche 30 septembre à 
midi, dans un gîte rural (Le Moulin de Mousseau) à Montbouy près de Montargis (Loiret), au cœur de la nature. Un covoiturage 

sera organisé à partir de Paris. 
Pour ce 4e week-end, nous vous proposons d’expérimenter une nouvelle démarche commune, en vivant ensemble notre spiri-
tualité au quotidien, pour tenter de changer notre rapport à soi, à l’autre et au monde, à partir de la créativité de chacun-e. Notre 
spiritualité est indissociable de notre quotidien. Prenons le temps d’en être plus conscient-e-s et de la vivre dans le partage.
Nous rechercherons la qualité des échanges et la profondeur des rencontres, dans la relation à soi, à l’autre et à ce qui nous 
entoure, à travers les gestes du quotidien, en faisant appel aux cinq sens (rapport au corps, à la nourriture, à la musique, à la voix, 
aux couleurs, aux mots…) et en intégrant des silences et des respirations.
Informations : secrétariat de D&J (01 43 42 09 49)

Vendredi soir : accueil dès 18h, arrivée des participant-e-s (dîner pris), soirée conviviale libre.
Samedi matin : animation autour de la démarche « comment élargir le champ de ma spiritualité à mon vécu ici et maintenant », 
préparation commune du repas.
Samedi après-midi : partage en petits groupes à partir des expériences de la matinée, où la créativité de chacun-e en matière d’ex-
pression artistique, corporelle ou explicitement spirituelle pourra s’exprimer. Puis temps convivial ou de ressourcement personnel 
dans la nature, temps commun, repas et soirée «  Fêter ensemble la journée ».
Dimanche matin : atelier de silence, suite des petits groupes, bilan du week-end, repas ; départ vers 14h30.

Groupe de Nantes

De quel genre est le genre ?
Le samedi 11 février à Nantes, Anthony Favier (D&J Lyon) a fait un exposé sur le genre, un thème su8samment nouveau 
pour piquer la curiosité sans être totalement étranger à nos questionnements de personnes LGBT. Résumé.

P lutôt que de «  théorie du genre  », il 
faut parler «  d’études sur le genre  », 

car ce n’est pas une idéologie massive, 
comme certains voudraient le faire croire, 
ni un sujet nouveau (on en parle depuis 
40 ans, grâce au livre de Simone de Beau-
voir), ni un sujet venant uniquement des 
États-Unis (comme le terme dépréciatif 
gender le laisse supposer).
Pourquoi ce sujet gêne-t-il les milieux 
conservateurs, quand la théorie de 
l’évolution s’est imposée partout (sauf 
dans certaines parties des États-Unis)  ? 
Sans doute en réaction à une société 
européenne bouleversée par des chan-

gements sociaux majeurs. Du coup, on 
s’arc-boute sur l’idée de « nature » ou de 
« comportement naturel » qu’on croit im-
muable et éternelle. Mais qu’est-ce que 
le fameux « éternel féminin » sinon une 
construction sociale, soumise à la hié-
rarchie des sexes  ? Pourquoi un garçon 
« e8éminé » serait-il dévalorisé et tourné 
en ridicule quand on ferme les yeux sur 
une =lle « garçon manqué » ?
Il est étonnant que les religions chré-
tiennes, censées valoriser la primauté 
de la personne dans sa globalité (corps, 
âme, esprit), réduisent les femmes et les 
hommes à leur génitalité (intérieur/exté-

rieur, passif/actif, consignée au foyer/
tourné vers le monde). Quand l’Église 
parle de la « dignité » de la femme, c’est 
en creux pour réa)rmer la supériorité de 
l’homme. Ce modèle justi=e la domina-
tion masculine et a des répercutions no-
tables sur le rapport hétéro/homo. Alors, 
choisit-on son genre ? 
Certains diront que le conditionnement 
social est massif et qu’il est di)cile de 
s’en libérer. La question est cruciale pour 
toutes les personnes transgenres qui ne se 
reconnaissent pas dans le corps qui leur a 
été assigné par la « nature » et la société. 

Yves Quentin

BULLETIN D’INSCRIPTION 

À envoyer avant le 31 août 2012 à : David & Jonathan, WE Spiritualités plurielles, 92bis rue de Picpus 75012 Paris

Nom :      Prénom :
Adresse :

Téléphone :     Courriel :
Groupe D&J :

Je dispose d’une voiture : Oui  Non
Prix : 80 € + péréquation du transport. Je verse un acompte de 30 € par chèque ci-joint à l’ordre de David & Jonathan (possibilité d’un 
tarif solidarité permettant une prise en charge par l’association à 50 %).

PROGRAMME

DJA134 (p. 1 à 32).indd   6 07/05/12   11:27



77

Planète Jeunes

« Mes premières fois… »
Le week-end du 25-27 novembre 2011, 25 jeunes (plus quelques moins jeunes parmi les organisateurs)  
sont venus de toute la France pour se rencontrer et avancer sur leurs chemins de vie.  
Thème de ré5exion : « Mes premières fois, mes expériences, comment je construis ma vie. »

L’Escale, île tranquille, petit cadre idyl-
lique pour une première fois… C’est 

quoi d’ailleurs ma première fois ? Premiers 
émois ? Premier bisous ? La première fois 
que ma main a glissé sur ton corps brû-
lant ? Mon premier grand amour, suivi de 
près par ma première rupture ? Ou la pre-
mière fois que j’ai poussé la porte d’une 
association LGBT  ? Un peu de tout cela, 
sans doute, et plus encore…
C’était le 10e  week-end organisé par 
le groupe Planète Jeunes. Un grand 
moment d’émotion et de bonheur, sur-
tout pour les dix nouveaux qui venaient 
pour… la première fois  ! Nous nous 
souviendrons des sourires de toutes 
et tous, des con=dences, des temps de 
partage où nous avons pu parler vrai, 
de la sérénité d’Étienne notre interve-
nant qui a éclairé de son expérience de 
psychologue ce qui se joue lors de nos 
premières fois, d’une danse endiablée, 
des mots de Cécyle qui nous a aidés à 
dompter nos phrases, de la disponibilité 
de Jérôme notre expert prévention, des 
parties de Ligretto, du rire d’Agnès qui 
nous a replongés dans notre enfance de 
découpage et de collage, de nos atouts, 
de nos freins, de nos gros cailloux… Un 
grand merci à toutes et tous, particuliè-
rement à Sylvain dont c’était le… dernier 
week-end à la tête de la commission.

M’échapper du quotidien (Victor) :

«  Quelque peu étranger au quotidien 
qui compose l’habitude des jours, j’avais 
par hasard vu sur le site de l’association 
– que je ne connaissais que de nom, assez 
vaguement donc – l’annonce d’un événe-
ment auquel je pourrais assister, le week-
end Jeunes, quelques jours avant sa tenue.
En essayant de se le représenter, mon 
imagination lui prêtait d’avance des qua-
lités, peut-être celle d’y trouver ce qui me 
manquait, la matière d’heures dédiées à 
vivre des rencontres mais sur un mode 
spécial, moins futile qu’à l’habitude. 
J’avais franchi le pas en décidant d’y aller. 
Non sans avoir par moment l’envie de ne 
plus me tenir à ma résolution, car pares-
seux d’esprit, je l’enclos facilement dans 
son cadre connu, celui de médiocres 

sujétions et de préoccupations toujours 
les mêmes. Mais j’y voyais la possibilité 
séduisante de m’échapper de mon quo-
tidien et je reprenais courage.
Finalement, le cœur gon+é de l’envie de 
confronter ce que j’en attendais à ce qu’il 
m’apporterait, je me rendis au rendez-
vous gare de Lyon. Ce que j’y rencontrai 
pendant ces deux jours ne fut pas une 
déception, mais d’une nature autre que 
l’idée que je m’en faisais. L’intelligence de 
ce qui y était proposé, auprès des hommes 
et des femmes venus avec leur désir de 
partage, se mêlait à la bonne humeur, à 
la bienveillance et au charme de ce que 
chacune et chacun  se proposait  d’o8rir, 
de con=er. J’y trouvais des instants de par-
tage authentique, qui éveillèrent en moi 
un moment de félicité que j’espère prolon-
ger en commençant un cycle d’accueil.

J’ai appris à écouter (Julien) :

«  Je ne connaissais D&J que par une de 
mes connaissances dans l’Église, qui 
m’avait dit, il y a quelques années, que 
c’était un lieu de spiritualité et de convi-
vialité. Comme j’avais envie de conjuguer 
et d’uni=er ma vie de foi avec ma vie af-
fective, j’ai décidé de venir à ce week-end 
Jeunes sur le thème des ”premières fois”. 
Je ne connaissais personne et n’avais eu 
qu’un vague contact par mail avec un 
responsable de la communication, qui 
m’a convaincu d’y participer.
Arrivé en gare de Poissy, je me sentais 
un peu – beaucoup – perdu. Un membre 
de la commission était là pour amener 
tout le monde en voiture sur les lieux, à 
quelques encablures. Premières con=-
dences et questions assez directes. Moi 
qui m’étais juré de ne pas ouvrir la porte 
de mon cœur, je me suis senti tellement 
en con=ance que je me suis livré à des 
con=dences intimes sur mes questions 
de foi et mes espérances a8ectives. Le 
week-end était lancé.
J’ai écouté et entendu ma génération, 
abreuvée de murs d’images et de clichés 
d’une réalité trop brutale. Je me suis re-
connu en eux.
J’ai ri et même pleuré avec eux, j’ai chanté 
et dansé aussi, pour reculer le moment où 

l’on devrait forcément se dire au revoir. 
Moi qui ne voulais me livrer en rien ni à 
personne, j’ai appris à écouter. Pour mieux 
nous retrouver quelques semaines après, 
a=n notamment de débuter un cycle 
d’accueil au sein de l’association. Je ne 
sais pas si je participerai à nouveau à des 
week-ends exclusivement destinés aux 18-
30 ans, mais je suis heureux de ce que j’ai 
vécu au point que je désire adhérer à D&J ».

Gérer l’inédit dans ma vie (David) :

«  Je ferme les yeux  : ce sont surtout 
des sourires que je vois et des rires que 
j’entends, ceux des participants au week-
end Jeunes.
Je venais à Poissy pour la seconde fois. 
Nous avons échangé sur nos premières 
fois, nos expériences, ré+échi sur la ma-
nière dont nous construisons nos vies. 
Pour nourrir notre ré+exion, l’équipe 
de préparation avait mis au point un 
programme de choc, avec di8érents 
ateliers, plusieurs topos à l’image de ”la 
construction de l’orientation sexuelle” 
ou encore de ”ce qui se joue quand je me 
révèle aux autres”. Pour digérer tout cela 
(et les bons repas), beaucoup de temps 
était prévu pour se poser et discuter 
entre nous.
Ce week-end m’a permis de recharger 
mes batteries et de m’enrichir du témoi-
gnage des autres. J’ai pris du recul sur 
la manière dont j’appréhendais l’inédit 
dans ma vie. J’ai également pu réaliser 
à quel point il m’est di)cile de remettre 
en cause mes conceptions du réel pour 
vivre l’inattendu et me laisser saisir par 
les événements pour les vivre à fond.
Je suis reparti très heureux dans ma ré-
gion d’origine et résolument tourné vers 
l’avenir. Alors à bientôt avec D&J ! »
Le prochain week-end Jeunes aura lieu 
du 23 au 25 novembre à l’Escale, sur le 
thème de l’homophobie. De quel ordre ? 
De la part de la société ? Intériorisée ? Au 
sein même de la communauté LGBT  ? 
Autant de dimensions à explorer pour 
avancer, grandir, vivre. Nous vous y at-
tendons nombreux et nombreuses ! 
La nouvelle commission Planète Jeunes : 

Alexandra, François, Jérôme, Quentin
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Journées Annuelles de Rencontre (JAR) à Beg Meil (29)

Thème : « Les 40 ans de D&J » 

Infos : Pascal Nouy (03 88 35 45 76 et pascal.nouy@yahoo.fr)

 
Conférence-débat avec Anthony Favier,  

historien et déjiste lyonnais

Thème : « Existe-t-il un genre catholique ? »

Centre Istina (salle Dumont), 45 rue de la Glacière 75013 Paris

Participation aux frais : 8 €

Rencontre régionale Nantes-Vendée-Rennes (infos à venir)

Week-end Spiritualités plurielles à Montbouy (45)

Infos : secrétariat de D&J (01 43 42 09 49)

Inscriptions : voir p. 6

Gala des 40 ans de David & Jonathan

Mairie du 12e arrondissement à 18h30

130 avenue Daumesnil 75012 Paris (métro Montgallet)

Entrée : 12 € (adhérents), 15 € (non adhérents),

6 € (adhérents sollicitant la solidarité).

Contact : secrétariat de D&J (01 43 42 09 49

ou secrétariat@davidetjonathan.com)

Week-end Femmes à  Amboise (37)

Thème : « Familles en chantier » 

Contact : femmes@davidetjonathan.com

Week-end Jeunes à Poissy (78)

Thème : « Homophobie et discriminations : Comment

je fais pour vivre avec, faire face et lutter contre » 

Contact : planete.jeunes@davidetjonathan.com

Week-end Pères à  Crouy-sur-Ourq (77)

Contact : Dominique (06 69 06 83 19)

ou papa-gay@davidetjonathan.com

1

Assemblée générale de la Fédération des Réseaux du Parvis,

à Saint-Chamond (42).

Thème : « Au-delà de Vatican II...  Vivre les dé;s du monde 

d’aujourd’hui ».

Tous les déjistes peuvent y participer de plein droit.

Contact : www.reseaux-parvis.fr

Pour une association gaie, il y a quelque 
chose de magique à marquer les dizaines 

d’années. C’est une invitation à la fête, où l’on 
mesure le temps qui passe et où l’on s’engage 
d’un pas plus assuré vers les années à venir. 
Les groupes locaux sont invités à organiser 
apéritifs, débats, rencontres, toutes sortes de 
manifestations pour a)rmer notre identité 
et permettre de rencontrer d’autres associa-
tions, d’aller vers les autres, de créer des liens, 
des échanges qui sont notre force et notre 
vie. Cette richesse doit toujours être cultivée 

et développée et les 40  ans sont l’occasion 
de le faire, sous la forme que chaque groupe 
choisira. Mobilisons-nous et utilisons pour 
cela les nouveaux outils de communication.
Le 6  octobre, à la mairie du XIIe arrondisse-
ment à Paris, les commissions nationales, 
dans leur diversité, présenteront leurs activi-
tés. Tous les membres de David & Jonathan 
sont invités à cette soirée où nous recrevrons 
nos partenaires associatifs et les représen-
tants des médias pour faire la fête autour 
d’un bu8et, sou�er les bougies et danser. 
 François Laylavoix

Courrier des lecteurs
Merci pour la revue qui est vraiment devenue un document 
traitant à la fois de la vie et des pensées ! 

Très intéressant le dossier sur le protestantisme. Beaucoup à 
lire. J’en conclus que ce doit être un fameux travail que de 
composer chaque numéro. Bravo ! Bonne suite à vous. 

J’ai pro;té d’une nuit d’insomnie et de déprime pour lire 
le numéro 133. Merci pour ses infos et sa densité, pour les 
nombreuses invitations à agir, pour les témoignages de 
personnes engagées pour faire vivre leurs idéaux, pour ces 
adresses de blog qui me permettront, si j’en trouve le temps, 
d’approfondir les informations données. 

ILLUSTRATION DE COUVERTURE

David et Jonathan, peinture sur bois conservée à l'église 
Saint-Merry à Paris.
D’après l’Ancien Testament, le roi Saül avait un ;ls, Jonathan, 
un peu plus âgé que le futur roi David. 
« Il semble que dès la première rencontre des jeunes gens, ce 

fut le coup ce foudre ! “L’âme de Jonathan s’attacha à l’âme de 

David et Jonathan se mit à l’aimer comme lui-même” (1 Samuel, 

18, 1). Tout laisse supposer le caractère homophile de cette 

belle amitié. Elle ne fut brisée que par la mort de Jonathan au 

combat. C’est alors que, dans une magni6que envolée lyrique, 

David 6t éclater sa douleur : ”Jonathan, par ta mort je suis navré, 

j’ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m’étais 

délicieusement cher, ton amitié m’était plus merveilleuse que 

l’amour des femmes” (2 Samuel, 1, 26). » 
(Bulletin de D&J n° 1 - octobre 1973)
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ERRATUM

Dans le n° 133 (janvier 2012), à l’article sur les journées d’été du Parvis 
(p. 5), nous avons écorché le nom du conférencier ; il s’agissait bien de 
Frédéric Rognon, professeur à la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg. Veuillez accepter toutes nos excuses.
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Homosexualité & 
protestantisme

Q 
uarante années d’espoirs, de déceptions, de combats,  

de joies, de peines, d’interrogations... L’histoire de David & Jonathan 
n’est pas toute rose, mais pas sombre non plus. Originale en tout cas.
En 1972, des homosexuels chrétiens osent élever la voix et troubler 
la quiétude des sacristies. Scandale ? Non, juste envie de vivre sa vie, 
sans mentir ni s’autodétruire – tentations nuisibles réprouvées dans
la plupart des religions...
Une initiative salutaire donc, qui ne cessera de porter du fruit chez
les croyants homos comme au sein du mouvement LGBT tout entier.
C’est ce parcours d’espoir que nous vous relatons dans ce dossier,
à travers le souvenir des anciens qui l’ont tracé et de celles  
et ceux qui en apprécient aujourd’hui les bienfaits. À travers aussi  
les propos de celles et ceux, jeunes ou anciens, qui ont à cœur
la sauvegarde de ce patrimoine spirituel, humain et culturel unique.

Ont contribué à ce dossier :
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4 0  A N S  D E  D & J  :  TO U T E  U N E  H I S TO I R E . . .

L’origine de D&J remonte en réalité 
aux années 1930. L’abbé Max Lionnet 
(1909-1978), ordonné prêtre en 1935, 

connaît un début de sacerdoce di)cile. Sa 
solitude « décape » sa foi, l’obligeant à recher-
cher l’essentiel. En confession, il rencontre 
des homosexuels à qui il tente de délivrer 
une parole de consolation, ce qui n’est pas 
courant à l’époque. Un jour, il achète la revue 
Arcadie, publiée par l’association du même 
nom fondée en 1954 par André Baudry. Dans 
ces années de répression anti-homosexuelle, 
il fallait du courage pour mener une telle en-
treprise. Max Lionnet orienta vers Arcadie de 
nombreux garçons ayant des problèmes avec 
leur foi. Il =t un travail extraordinaire, aussi 
bien dans sa charge de vicaire de paroisse 
que dans ce qu’il appelait, avec humour, son 
« ministère parallèle ».

Le 3 avril 1971, dans une lettre intitulée Le 
grain de sénevé (référence à la moutarde 
stimulante  ?), Jean-Marie Bioche, membre 
d’Arcadie, suggère à Baudry de faire un geste 
pour les adhérents croyants qui attendent 
d’Arcadie «  quelque chose pour l’âme  ». Le 
15  décembre, dans le cadre des activités 
culturelles d’Arcadie, une table ronde est 
organisée sur le thème «  Christianisme et 
homophilie ». Un pasteur protestant réformé, 
un diacre orthodoxe, un prêtre anglican et un 
prêtre catholique (Max Lionnet) exposent la 
position de leur Église. La séance est prési-
dée par un laïc catholique, Gérald de la Mau-
vinière, jeune collaborateur d’Arcadie  : un 
choix habile car sa position de membre actif 
de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, 
proche des personnes isolées ou âgées, le 
met à l’abri des coups de crosse éventuels et 

accrédite sa sensibilité aux marginaux. Dans 
cette réunion, chacun exprime encore beau-
coup de douleur et de culpabilité.
A=n que «  cette +ambée tardive de l’été de la 
Saint-Martin ne soit pas qu’un feu de la Saint-
Jean  », Jean-Marie Bioche, responsable des 
«  cathos  » d’Arcadie, suggère de lancer un 
appel à « tous les gars désireux de faire quelque 
chose ensemble, selon le bon principe que l’on 
n’est jamais mieux aidé que par soi-même  », 
suivant le vœu de Max Lionnet.
Le mouvement débute modestement et 
discrètement. Le 24  janvier 1972, Arcadie 
fait une entorse à sa neutralité en prêtant 
une salle à une dizaine de personnes. « Nous 
avons commencé par dire ensemble le Notre 
Père  ; ce fut extraordinaire. On s’est demandé 
si c’était la suprême prière ou le suprême blas-
phème  ! Il y avait un blocage de tous, nous 
n’étions pas du tout libérés  !  » (Gérald). Pour 
la première fois en France, des homosexuels 
priaient ensemble de manière o)cielle !
De cette rencontre, sans idée préconçue sur 
l’avenir, se dégageait cependant un certain 

De la culpabilité à l’é mancipation
Se construire p our agir
Créé en 1972 dans la quasi clandestinité par une poignée 
d’hommes tremblants de leur audace, David & Jonathan  
a su dépasser le stade du repli sur soi pour devenir un acteur 
dynamique du mouvement LGBT, un partenaire estimé  
des chrétiens progressistes, un interlocuteur incontournable, 
quoique souvent turbulent, des institutions chrétiennes et des 
pouvoirs publics. Ses adhérents les plus récents ne connaissent 
pas toujours les combats, les joies et les peines de ceux et celles 
à qui la plus ancienne association LGBT française existante 
doit d’être ce qu’elle est. Rappel historique.  Laurent Baudoin
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 table ronde 
à Arcadie avec des représentants 
des Églises chrétiennes sur le thème 
«  Christianisme et homophilie  ».

 des participants 
à la table ronde créent le groupe 
«  Christianisme et Homophilie  ».
1  premier numé-
ro du bulletin de liaison.  

le groupe devient mouvement  ; à 
Paris, il se divise entre le groupe 
Saint-Germain et l’Atelier Béthanie, 
moins formaliste et plus inspiré par 
Vatican  II – création de groupes à 
Lyon et Marseille.  groupes 
à Lille, Nice et Nantes.

 premier communiqué de 
presse, pour dénoncer la condam-
nation de l’homosexualité par le Va-
tican.  aux premières 
Journées Annuelles de Ré+exion 
(JAR), le mouvement prend le nom 
de «  David & Jonathan, christia-
nisme et homophilie  ».  D&J 
adhère au Cuarh (Comité d’urgence 
anti-répression homosexuelle).

 D&J adhère à l’Université 
d’été homosexuelle.  D&J est 
à l’initiative du Forum européen des 
chrétiens gays.  pre-
mière participation à la Gay Pride 
à Paris.  D&J se constitue en 
association loi de 1901  –  achat du 
local rue de Picpus.  aux JAR, 
première intervention d’une per-
sonnalité extérieure (père Christian 
Delorme) – participation à la marche 
de SOS Racisme.  D&J proteste 
dans les médias contre le texte du 
cardinal Ratzinger, très hostile aux 
homosexuels.  une charte cla-
ri=e les objectifs et l’esprit de D&J 
– adhésion au collectif Droit et Li-
berté dans les Églises (DLE), creuset 
du futur Réseau des Parvis.
D&J organise le colloque « Chrétiens 
face au sida »  ; le mouvement est à 
l’origine de plusieurs groupes Aides 
en province – participation à la créa-
tion de l’Association des Amis de 
Bonneuil (maison de campagne de 
Jacques Perotti dans l’Oise mise à 
la disposition des gays).  +ux 
d’adhésions après l’intervention 
télévisée de J. Perotti –  décès de 
Gérald, président-fondateur de D&J.

 avec le projet Espoir 2000, 
D&J s’engage pleinement dans la 
lutte contre le sida (prévention et 
soutien psychologique).  D&J 
participe à la création de la Fédéra-
tion des Réseaux du Parvis – rédac-
tion d’une nouvelle charte.

D&J reçoit l’agrément Jeu-
nesse et Éducation populaire du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports 
– l’association compte 600  adhé-
rents répartis en 21 groupes locaux.

 REPÈRES
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De la culpabilité à l’é mancipation : 
Se construire p our agir

esprit, qui in+uencera la future charte. 
D’abord, la présidence de la réunion par un 
laïc montrait que ce qui était en gestation 
n’était pas un apanage ecclésiastique  ; en 
second lieu, la prière du Notre Père donnait 
sa dimension spirituelle à cette rencontre 
d’hommes qui ne reniaient pas leur foi ; en-
=n, chaque participant était reconnu dans 
son identité intégrale.

Il fut convenu que le mouvement – baptisé 
Christianisme et Homophilie – se détache 
d’Arcadie (lequel servira un temps de 
simple boîte aux lettres). Mais où aller ?
Jean-Marie Bioche s’en amuse encore : « Le 
chanoine Bérard, recteur de Notre-Dame, 
m’avait dit  : ”Je ne peux tout de même pas 
vous accueillir dans les locaux de Viollet-Le-
Duc  ; mais allez voir mon collègue le père 
Rogue à Saint-Germain-des-Prés ; il héberge 
les hippies, il vous hébergera bien ! »
Le groupe, qui se voyait comme «  un lieu 
d’entraide et de ressourcement moral  », fut 
accueilli pendant quatre ans dans un local 
de la Catho au 4, rue de l’Abbaye. Puis il se 
réunit un peu partout dans Paris, jusqu’à 
ce que Gérald et Jacques Fraissignes dé-
nichent en 1983 le local de la rue de Picpus.
Le groupe s’accrut rapidement «  de gens 
aussi divers que peu faits pour vivre quelque 
chose de commun, mais liés par leur foi et 
leur désir d’écoute et de partage  » (Jacques 
Perrotti). Parmi eux, Jacques Fraissignes 
« dont Dieu seul sait s’il n’aura pas fait intel-
lectuellement et matériellement autant que 
Gérald ! » (Jean-Marie Bioche).
La table ronde du 15 décembre avait eu un 
large écho dans les groupes arcadiens de 
province. Gérald reçut un important cour-
rier criant la solitude de beaucoup de gens. 
Il fallait faire quelque chose. Le premier 
bulletin, intitulé David & Jonathan, parut le 
1er octobre 1973. On créa une commission 
théologique pour ré+échir aux relations 
entre foi chrétienne et vie homosexuelle. 
Une commission caritative o8rit compré-
hension et chaleur humaine aux plus pau-
més. « On était très religieux à cette époque. 
La quasi-totalité des membres de Christia-
nisme et Homophilie étaient des chrétiens 
frustrés qui ne trouvaient plus de lieu pour 
exprimer leur foi, ou qui ne fréquentaient les 
églises que pour se confesser d’avoir couché 
avec un garçon, a#n de pouvoir communier 

le dimanche… et recommencer la 
semaine suivante. » (J. Fraissignes)
L’année 1976 donna une nouvelle 
vie au mouvement. De quasiment 
informel qu’il était, il se structura 
avec un bureau national et un 
conseil composé des représentants 
des groupes de province.
Le fait majeur fut la « bombe » lan-
cée sur Radio Vatican le 15 janvier. 
Une déclaration de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi sur « cer-
taines questions d’éthique sexuelle » 
condamnait sans appel trois pra-
tiques sexuelles répandues  : les 
relations préconjugales, la mastur-
bation et l’homosexualité. Le soir 
même, Max Lionnet était assailli 
d’appels téléphoniques. Un abon-
dant courrier révéla la consterna-
tion de beaucoup d’homosexuels face à 
ce « coup de barre à droite ». Le mouvement 
ne pouvait rester silencieux ; trop de gens 
craignaient l’anéantissement des espoirs 
mis en lui. Le 18 janvier, D&J publia le pre-
mier communiqué de presse de son his-
toire, son premier acte militant. Mais les 
médias ne se passionnaient pas encore 
pour le sujet et il resta con=dentiel.

Soucieuse de comprendre la logique et les 
failles d’un tel raisonnement, la commis-
sion théologique entreprit de relativiser 
certaines a)rmations au regard de l’Évan-
gile et de souligner les contradictions du 
texte avec les documents du concile Vati-
can II – dont Gaudium et Spes qui reconnaît 

que « la conscience est le centre le plus secret 
de l’homme, le sanctuaire où il est le seul avec 
Dieu et où sa voix se fait entendre ».
Il était indispensable que D&J puisse inter-
venir intelligemment chaque fois que la 
hiérarchie catholique aborderait publique-
ment la question de l’homosexualité. En 
1992, D&J quali=era « d’appel au racisme » 
un document romain justi=ant la discrimi-
nation sur la base de l’orientation sexuelle.
Cette réactivité re+était aussi un désir sin-
cère de dialogue avec les responsables 
religieux, auquel les évêques –  à l’excep-
tion de quelques courageux – répondaient 
par un silence gêné ou approbateur de la 
dé=nition de l’homosexualité («  désordre 
intrinsèquement pervers  ») donnée dans le 
catéchisme pour adultes de 1991... «  Les 
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« Les homosexuels chrétiens sont surpris de voir que leurs 
actes ont été confondus avec les relations sexuelles précon-
jugales et la masturbation, sous prétexte que leur génitalité 
n’est pas orientée vers la procréation... Solidaires des autres 
personnes condamnées, les homosexuels déclarent que la 
méconnaissance de ces diOérences disquali;e l’autorité du 
document. Peut-on considérer que l’homosexualité  puisse 
être ”innée” et  ”incurable”, et obliger ceux qui se recon-
naissent ”dé;nitivement tels” à vivre une continence abso-
lue, don exceptionnel accordé par Dieu à un petit nombre ? 
L’angélisme prescrit aux homosexuels relève de la plus 
grave irresponsabilité...

[Contre saint Paul qui les accusent de refuser Dieu, les ho-
mosexuels chrétiens] entendent a`rmer leur foi en Jésus-
Christ sans reconnaître à quiconque le droit de contester 
leur ;délité au Seigneur sous prétexte de leur sexualité. 
Tous les hommes et femmes qui ne peuvent avoir d’en-
fant sont-ils destinés à être enfermés dans une solitude 
humaine, aOective et sexuelle totale ?... Ne peut-on consi-
dérer qu’il serait possible [aux homosexuels] de s’aider à 
grandir ensemble dans le Christ ?
Les homosexuels sont surpris que dans les principaux 
aspects extraits du Document, les références explicites à la 
loi d’Amour promulguée par le Christ Seigneur soient ab-
sentes. Des condamnations qui se réfèrent au droit naturel 
peuvent-elles concerner des chrétiens ? » 

Premier coup de gueule
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 Signature du programme commun 
de la gauche, symbole pour beaucoup 
de gays de progrès social et de recon-
naissance des droits des minorités.

 La France approuve par référendum 
l’entrée dans la Communauté écono-
mique européenne du Royaume-Uni, 
de l’Irlande, du Danemark et de la 
Norvège ; les Norvégiens rejettent leur 
adhésion par référendum.

 Dans son rapport Les limites de la 
croissance, le Club de Rome dénonce 
le gaspillage des ressources de la terre.

 Les femmes sont admises à l’École 
Polytechnique  ; parmi les sept de la 
promotion 1972  : Anne Chopinet, 
major d’entrée, symbole de l’avancée 
de la condition féminine.

 Renault lance la R5, «  une voiture 
pour les femmes »...

 Premier vol d’essai de l’Airbus A 300.
 Découverte des vertus immuno-

suppressives de la ciclosporine, qui 
sera utilisée pour prévenir le rejet 
des gre8ons humains.

 Aux États-Unis, la découverte de 
micros au siège du parti démocrate 
déclenche le scandale du Water-
gate, qui entraînera la démission du 
président Nixon en 1974.

 Mort de l’acteur et chanteur Mau-
rice Chevalier, du pianiste Robert 
Casadessus, de l’écrivain Jules Ro-
mains, des comédiens Pierre Bras-
seur et Raymond Souplex.

 Vicky Léandros, chanteuse grecque 
adulée par les gays, remporte le 
concours Eurovision de la chanson 
pour le Luxembourg avec Après Toi.

 Début de la 3e chaîne de télévision.
 Avec la chanson Comme ils disent, 

Charles Aznavour aborde le thème 
encore tabou de l’homosexualité.

 Suicide du romancier et académi-
cien Henry de Montherlant, auteur 
de La Ville dont le prince est un enfant 
(1951), pièce inspirée de ses amours 
adolescentes.

 Films  : L’A0aire Mattei, Aguirre la 
Colère de Dieu, l’Assassinat de Trotsky, 
Avoir 20  ans dans les Aurès, Cabaret, 
Le Charme discret de la bourgeoisie, 
Le Dernier tango à Paris, Fellini-Roma, 
Fritz le Chat (dessin animé érotique), 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le sexe sans oser le demander.

 1972 EN BREF...
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condamnations de Rome ont été un facteur 
important de progrès. À chaque nouvelle in-
tervention vaticane, D&J s’est questionné sur 
la fragilité des fondements théologiques et 
anthropologiques de ces déclarations. Il s’est 
doté de moyens de communication rapide 
pour réagir à ce que les gays ressentent comme 
des agressions, voire des insultes. Le Vatican est 
devenu, à son insu, notre meilleur agent recru-
teur ! » (Jacques Fraissignes)
Jusque vers 1979, D&J reste suspect aux yeux 
de la communauté gay, car perçu comme 
héritier d’Arcadie – chantre d’une intégration 
« digne » jugée insipide – et comme associé au 
discours répressif de l’Église catholique. Mais 
la période 1979-85 voit son insertion pleine 
et entière dans la lutte pour l’émancipation 
homosexuelle. À partir de 1985, le monde 
gay, frappé par le sida, côtoie la sou8rance et 
la mort. Directement interpellé, D&J s’engage 
et sa réactivité l’installe dans un dialogue fruc-
tueux avec la communauté homosexuelle.
La gestion autoritaire de Gérald, qui s’épuisait 
à la tâche, permit au mouvement de survivre 
(au prix de quelques crises internes) mais elle 
dut évoluer. « Au #l des ans, le pouvoir du pré-
sident est devenu un service, transmis par vote, 
partagé par de multiples responsables, décen-
tralisé dans de nombreux groupes locaux. Peu 
de mouvements comptent un tel nombre de 
responsables à des titres divers, œuvrant dans 
le même sens. » (J. Fraissignes)
En 1985, Gérald cède la présidence à Fran-
çois Laylavoix, médecin, qui avait fait adhé-
rer à D&J le groupe des chrétiens gays de 
Bordeaux. Sous l’impulsion du bureau formé 
notamment de Jacques Perotti, Jacques 
Fraissignes et André Letowski, le mouvement 
prend d’importantes décisions. En interne  : 
la transformation en association loi de 1901, 
l’achat d’un local à Paris, des sessions de for-
mation, la création de groupes de partage 
(à Paris), une plus grande ouverture aux 
femmes (Annie Astier vice-présidente). En 
externe : le choix fondamental de la visibilité 
– participation à la Gay Pride en 1983 (une 
décision déterminante pour notre image), la 
nomination d’un porte-parole médiatique et 
fougueux (J. Perotti), la pleine participation 
à la vie homosexuelle (Centre gay et lesbien, 
etc.), le soutien aux luttes pour le respect des 
droits (marche de SOS Racisme en 1984)...

En 1987, pour mieux formuler ses objectifs, 
le mouvement rédige une charte, fruit d’un 
long e8ort associant également des per-
sonnalités extérieures telles que Xavier Thé-
venot, théologien de renom. D&J se dé=nit 
comme un lieu d’accueil, d’écoute, d’amitié, 
ouvert à tout homme et toute femme, chré-
tien ou non, homosexuel ou non. Un lieu de 
ré+exion et de libre expression pour engager 

une recherche sur la sexualité, la foi, la vie. Un 
lieu d’interrogation, libérateur d’une fausse 
culpabilité imposée de l’extérieur. «  Sa phi-
losophie reposait sur le fait qu’une révélation 
s’était produite en nous grâce à l’homosexua-
lité, et que chacun était plus grand que l’image 
qu’il avait de lui-même ou qu’il donnait aux 
autres » (F. Laylavoix). D&J considère la sexua-
lité dans sa diversité comme un don de Dieu, 
dont chacun doit faire une force de vie et 
d’amour. En réponse à la question « Libérés, 
pour quoi faire ? », il rejette tout sectarisme 
(refus de devenir une Gay Church) et prône 
l’ouverture aux autres, aux diverses com-
munautés chrétiennes, au monde associatif 
(soutien aux mouvements contre le racisme, 
les exclusions, les injustices), etc. La charte 
sera réécrite en 1994 (« Dans un sens plus insi-
pide à mon goût », regrette F. Laylavoix).
L’époque est marquée par l’apparition du 
sida dont l’Église catholique niera longtemps 
la gravité. Le monde gay, un des premiers 
frappés, fut une fois de plus transformé en 
bouc émissaire chargé de tous les péchés. 
Conscient que cela le concernait au premier 
chef, David & Jonathan réagit. De nombreux 

Paroles fondatrices

À
la ;n de la réunion du 15 décembre 1971, Max Lion-
net lance ce vibrant appel à l’action  : « Pourquoi les 

chrétiens homophiles ne se rencontreraient-ils pas, sous 
l’égide d’Arcadie ou en dehors  ? Ils pourraient ré|échir 
ensemble aux problèmes de leur vie chrétienne, peut-
être même prier ensemble. Nous avons droit nous aussi 
à vivre l’idéal chrétien, à participer à la vie de l’Église. 
On parle beaucoup de pastorale dans l’Église. L’Église 
d’aujourd’hui fait con;ance aux laïcs comme elle ne l’a 
jamais fait. Elle leur demande de s’engager, de jouer un 
rôle. N’attendons pas que les initiatives viennent de la hié-
rarchie. Les grands mouvements, les grandes entreprises 
dans l’histoire de l’Église, sont toujours venues de la base. 
Alors, si nous voulons que les homophiles soient reconnus 
dans l’Église, si nous ne voulons pas être condamnés à la 
dissimulation, à la souOrance dans ce que nous avons de 
plus précieux, notre foi chrétienne, organisons-nous et 
aidons-nous à vivre pleinement en chrétiens ! » 
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déjistes entrèrent dans des structures spé-
cialisées dans l’information et l’accompa-
gnement (Aides...)
Élu président en 1989, André Letowski 
accentue cette politique d’ouverture aux 
autres associations gaies et aux commu-
nautés chrétiennes. En 1999, D&J contri-
bue à la formation de la Fédération des Ré-
seaux du Parvis, mouvement de chrétiens 

contestataires en quête « d’autres visages 
d’Église ».
À l’aube du XXIe  siècle, D&J avait prouvé 
sa capacité à rassembler (une vingtaine de 
groupes locaux touchant près de 1 500 per-
sonnes), à gérer ses rapports con+ictuels 
avec la hiérarchie catholique, à s’ouvrir à 
d’autres spiritualités (protestantisme, is-
lam…), à participer pleinement à la vie gay, 

à tisser des liens avec les chrétiens progres-
sistes (Parvis, Saint-Merry...).
« Les chrétiens timorés du début sont devenus 
une force de proposition reconnue, en prise sur 
les questions de notre temps. D&J est interrogé 
fréquemment. Cela s’est fait par étapes, suite 
à des événements inattendus, des crises qu’il 
a fallu résoudre et qui nous ont fait grandir. » 
(J. Fraissignes) 

« Si c’est un péché d’avoir conçu D&J – avoir 
voulu une équipe de chrétiens qui se 
prennent en mains pour conjuguer foi et vie 
aOective, et témoigner de la possibilité d’un 
autre bonheur aussi digne que celui des 
BCBG –, j’assume ce péché.
En allant trouver André Baudry, au prin-
temps 1971, j’étais animé par le cri de 
Paul  VI à l’ONU après la destruction 
d’Hiroshima : ”Plus jamais ça !” Animé de ce 
cri après ma propre destruction par le Tony 
Anatrella de l’époque (Constant Bauchaud) 
et l’ami psy, lacanien pur sang, vers lequel 
il m’avait dirigé. Dommage qu’au lieu de 
choir entre les mains de ces deux-là, je n’aie 
pas rencontré un Timothy RadcliOe  : cela 
m’aurait épargné une errance dramatique 
allant jusqu’à la perte de mon existence 
canonique.
Heureusement ma foi, plus importante que 
ce juridisme, m’a valu depuis la considération 
de bien des frères prêtres et même de deux 

cardinaux. Sommet de l’humour, le cardinal 
Marty m’a dit un jour  : ”Jean-Marie, il faut 
marcher avec l’Évangile au cœur et le droit 
canon sur un rayon de sa bibliothèque !”
Pourquoi 1972 comme début de D&J ? Parce 
que ce Notre Père dit ensemble par une 
dizaine d’homos dans le petit salon Nédra 
d’Arcadie, ce 24  janvier 1972, est bien le 
point de repère en lien avec notre visibilité. 
Ad intra : la mission commençait sur le mode 
de l’ACO (Action catholique ouvrière) qui nous 
avait beaucoup marqués, Jacques et moi, et 
sur le mode vincentien de la compassion qui 
animait Gérald et Max. Ad extra : les Églises 
allaient devoir sortir du tabou et compter 
avec un groupe de chrétiens bien décidés à 
faire bouger les choses sur le plan sociétal...»

«  L’association est sortie de la position 
obsidionale des premiers temps. Elle ne se 
contente plus de répondre aux coups por-
tés par les divers pouvoirs. Elle est entrée 

dans le champ des combats du monde gay 
et lesbien. Elle l’a fait parfois avec retard 
comme pour la participation à la Gay Pride, 
la lutte contre le sida, le soutien au Pacs et 
au mariage homosexuel. Puis elle s’est trou-
vée en pointe sur les questions de société. 
Elle a ainsi été interpellée par le suicide des 
jeunes homosexuels en mal d’identi;cation 
et par le sort des détenus gays dans les 
prisons. Très souvent nous avons entendu  : 
”Vous posez une vraie question, vous êtes 
en avance sur tel point de la ré|exion de la 
société.” Loin d’en tirer vanité, D&J va devoir 
s’approprier et anticiper ce questionne-
ment, proposer des axes de ré|exion. Toutes 
ces questions concernent l’homme, sa place 
dans la société, ses droits fondamentaux 
et les devoirs qui en découlent. Elles inter-
rogent du même coup les Églises et leurs 
pratiques, et donc notre foi.
Parler de sexe renvoie toujours à des questions 
plus fondamentales. Quelle place la société 
donne-t-elle aux femmes ? Quelle image les 

Églises ont-elles de la femme  ? Comment  
chacun vit-il la mixité à l’intérieur de D&J ?
L’accaparement des richesses entraîne des 
distorsions sociales. Quelle place trouveront 
les gays et lesbiennes des milieux popu-
laires en voie de paupérisation ? Les Églises 
fondamentalistes continueront-elles à 
criminaliser l’homosexualité dans les pays 
en développement qu’elles investissent ?
La question du genre en est à ses débuts mais 
provoque la réticence des Églises. Quel sera 
le prochain chantier  ? Quarante ans déjà  ! 
Dire ”je” et entrer dans son humanité ! »

Le regard de deux pionniers

Les dirigeants
 

président : Gérald de la Mauvinière
vice-présidents : Jacques Perotti, François Laylavoix
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Une communication  
homosexuelle qui se cherche

 La revue Arcadie (1954-1982) se dit  
« littéraire et scienti;que » pour mieux  
échapper à la censure.

Le premier document de présentation  
de D & J est encore très artisanal (vers 1977).

 La Lettre de l’Atelier de Béthanie, éphémère,  
n’a pas de lien avec le bulletin de D&J,  
malgré l’appartenance au même mouvement.

 Le premier dépliant didactique  
et grand public de David & Jonathan 
ne paraît que vers 1980.

 Le Gai Pied, premier journal homosexuel 
fédérateur, ne voit le jour qu’en avril 1979.
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1972 est 
l’année de 
mon ins-
t a l l at i o n 
en appar-
t e m e n t 
c o m m e 
locataire. 
A v a n t , 
je vivais 
chez mon 
père à Massy. Mon indépendance 
se réalisait. Je pouvais recevoir chez 
moi mon ami Jacques Fraissignes, 
rencontré en 1970 alors que j’étu-
diais la chimie à Paris-Sud. 
Cette année-là, j’obtins du premier 
coup mon permis de conduire. Ma 
première voiture fut une 2 CV blanche 
d’occasion que mes collègues et moi 
avons baptisée Joséphine parce que, 
en général, les deux chevaux ont de 
beaux harnais...
1972 est aussi l’année de mon pre-
mier contact avec Arcadie. Jacques et 
moi avions déjà participé à des réu-
nions du GLH (Groupe de libération 
homosexuelle), plutôt décevantes  : 
quelques intellos brillants discu-
taient dans un vaste « foutoir » de la 
libération sexuelle, d’une façon qui 
me semblait désincarnée. L’accueil à 
Arcadie fut plus solennel. Je fus par-
rainé par Jacques qui avait rencontré 
Baudry, directeur du Clespala (Club 
littéraire et scienti=que des pays 
latins, une couverture nécessaire car 
l’homosexualité était alors un délit !) 
La «  grande famille » avait des acti-
vités culturelles en semaine et des 
soirées dansantes le week-end. C’est 
là que j’ai commencé à militer pour la 
cause homo. Selon Baudry, pour être 
reconnus par la société civile, nous 
devions être « dignes », pas « extrava-
gants »... « Vivre à visage découvert » 
fut donc un thème d’action impor-
tant. C’est ainsi que j’ai trouvé le cou-
rage d’annoncer mon homosexualité 
à mon père. Avec Robert, arcadien et 
déjiste, nous avons créé les « soirées 
de l’amitié  » qui, une fois par mois, 
permettaient aux timides de s’expri-
mer dans un cadre informel. Certains 
y ont rencontré leur ami.

En 1972, je vivais pleinement les 
changements de Mai 68. Les gar-
çons n’étaient plus en costume-
cravate, les =lles ne portaient plus 
de jupe sauf la mini –  quand j’ai 
porté ma première mini jupe rue 
de la Ré, à Lyon, tout le monde me 
regardait… Un sou�e de liberté 
s’installait sur la France, tout chan-
geait. Cheveux ébouri8és, chemise 
ouverte, blue jean, voiture de sport, 
salut les nanas !

 MA VIE EN 1972...
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Jacques et Christian

Né le 20  mai 1939 près de Hastings en 
Angleterre, de mère anglaise et de père 

français, Gérald de la Mauvinière passe son 
Bac en Angleterre et suit des études de droit à 
Paris. Il travaille dans une banque, une socié-
té de déménagement, puis un syndicat pro-
fessionnel. Anglican passé au catholicisme, il 
participe activement, depuis l’âge de 25 ans, 
aux conférences caritatives de Saint-Vincent-
de-Paul. Collaborateur d’Arcadie, il fonde Da-
vid & Jonathan en 1972, qu’il préside jusqu’en 
1985. Il décède du sida en 1989.

François Laylavoix :
«  Gerald ne paraissait pas de prime abord 
avoir les qualités d’un fondateur. Imagine-
t-on un gouvernement quasi monarchique 
du mouvement avec un souci du secret et du 
détail sans bornes  ? Le modèle d’une piété 
pour le moins traditionnelle ? Un Conseil sans 

ordre du jour, avec des histoires pittoresques 
émaillant les discussions ?
Et pourtant, Gérald a consacré la dernière par-
tie de sa vie à ce qui est devenu notre associa-
tion, avec une vision prophétique, un courage, 
une force intérieure qui lui ont fait dépasser 
les obstacles que constituaient son origine 
sociologique, sa formation religieuse, sa pru-
dence. Il considérait que c’était là sa mission et 
qu’il répondait à un besoin créé par la vision 
moraliste étroite et hypocrite des Églises. Il 
puisait cette force contagieuse dans la prière 
et dans le collège de ses collaborateurs. Il y 
avait encore assez de force en lui pour laisser 
son œuvre à d’autres, et pour mourir du sida 
dans la paix. ”Comme s’il voyait l’injustice, il 
tint ferme” ». 

Jacques Perotti (Un prêtre parle, 1995) :
«  Le décès de Gérald fut ressenti douloureuse-
ment par tous les adhérents. Gérald avait déjà, 
en toute humilité, laissé la direction du mou-
vement à François Laylavoix et à un conseil 
d’administration. Ce qu’il avait entrepris, parce 
qu’il croyait en l’homme, parce qu’il croyait en 
Dieu, gardait toute sa force et son dynamisme. 
Sa mémoire resterait signe. »

Jacques Cougnaud : 
«  Comme il avait renoncé à ses gants ”beurre 
frais” pour sortir dans la rue (à la Gay Pride de 
1983, alors qu’il avait voté contre la présence 
de D&J), il passe les rênes de l’association 
pour laisser à d’autres le soin de poursuivre 
son œuvre. L’ovation reçue à cette occasion lui 
dit notre merci, mais aussi notre #erté de voir 
un fondateur s’écarter avec autant de dignité. 
Nous taquinions ses manières vieillottes, mais 
la profondeur de sa foi nous en imposait, 
jusqu’à cette Pentecôte 1989, où en pleines JAR, 
paisiblement, con#ant dans l’avenir de D&J, il 
quitte ce monde, victime lui aussi du sida. »

Gerald, André, Max,  Jacques...
Les artisans du succès
Plusieurs personnes ont contribué à la grande aventure  
de David & Jonathan. Parmi elles, quatre acteurs majeurs, 
aujourd’hui décédés mais pas tout à fait disparus, comme  
en témoigne la vitalité du mouvement auquel ils ont donné
l’impulsion nécessaire : Gerald de la Mauvinière, André Brien,  
Max Lionnet, Jacques Perotti. Les témoignages de ceux  
qui les ont bien connus.

D
R

Gérald de la Mauvinière (1939-1989)
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Gerald, André, Max,  Jacques... 
Les artisans du succès

André Brien (Bulletin de mai 1990) :
« Le mouvement permit à un nombre important 
de femmes et d’hommes qui se croyaient exclus 
de l’Église et marqués par la colère de Dieu de re-
trouver la paix du cœur et la joie. Le dévouement 
total de Gérald à ses frères homosexuels portait 
des fruits qui dépassaient son attente. »

Martine G. (Bulletin de mai 1990) :
«  Gérald a été très désireux de m’accueillir, 
de m’écouter en tant que femme, même s’il 
ne semblait guère les connaître. Gérald et le 
groupe de Saint-Germain avaient un rapport 
étonnant aux femmes, à la femme que j’étais. Je 
crois avoir été perçue comme auréolée, comme 
femme sublime sur son socle, quelqu’un qu’on 
regarde de loin, un peu la mère, quelqu’un d’in-
touchable, l’être éthéré, doué d’intuition. Gérald 
voulait qu’il y ait des femmes à D&J. » 

André Brien 
(1913-1998)

D irecteur de l’Institut supérieur de pasto-
rale catéchétique à la Catho de Paris, au-

mônier de l’École normale supérieure, prédi-
cateur de carême à Notre-Dame, surnommé 
«  le prophète  » par ses élèves, André Brien 
était « convaincu que la force du catholicisme 
n’est pas celle d’un système qui s’imposerait 
de l’extérieur, mais celle d’une révélation qui 

s’adresse à la liberté, au cœur et à la conscience 
de chacun » (La Croix, 21 juillet 1998).

Guy Lafon :
« Je n’avais pas vingt ans quand je rencontrai 
pour la première fois celui que nous appelions 
alors l’abbé Brien. Il était l’aumônier du groupe 

Tala [ceux qui ”vont-à-la” messe, c’est-à-dire 
les étudiants fréquentant l’aumônerie (ndlr)] 
qui rassemblait khâgneux et normaliens. 
C’était en 1949, et l’abbé portait la soutane. 
Les temps changèrent et, avec eux, les habits ! 
Mais une #délité était née : jusqu’à la #n de sa 
vie, je devais entretenir avec André Brien une 
amitié toujours plus con#ante et admirative.
Comme beaucoup d’autres, je n’ai cessé 
d’observer comment, dans la conversation 
la plus banale, André imposait sans violence 
à son interlocuteur la certitude qu’il l’écou-
tait vraiment et le rejoignait en ce qu’il avait 
d’unique, d’incomparable, dans son bonheur 
ou dans sa blessure.
Seul avec lui ou bien à plusieurs, en groupe, de 
quoi donc parlions-nous ? De tout ce qui pou-
vait tourmenter ou réjouir notre jeune cœur. 
André excellait à reconnaître discrètement 
notre faiblesse, mais sans jamais nous humilier, 
sans jamais même nous juger. Il était très vite 
évident qu’il préférait faire naître et entretenir 
en chacun de nous, qui que nous soyons, et 
soutenir des ambitions spirituelles.
Sans jamais se réclamer d’une quelconque 
doctrine, André nous communiquait simple-
ment l’amour et l’attrait de la foi. Il était inta-
rissable quand il s’agissait de nous mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu, lue et reçue dans 
l’Évangile. Il procédait alors avec un tact souve-

Max Lionnet (1909-1978)

O rdonné prêtre en 1935, Max Lionnet fut longtemps vicaire à Saint-Eustache (Paris Ier) 
puis, en 1953, à Saint-Charles-de-Monceau (XVIIe). En 1955, il publie La vérité sur l’Église 

(éd. Regain). C’est vers lui qu’André Baudry, fondateur d’Arcadie, orientait les homo-
sexuels catholiques en quête d’un confesseur.

Gérald de la Mauvinière (Bulletin n° 21, septembre 1978) :
«  Il était modeste et bon, totalement voué à son ministère, auprès des vieillards en par-
ticulier. Rien ne le disposait donc à son rôle de pionnier. Mais il était préoccupé par le 
sort des plus seuls, des plus incompris. C’est ainsi qu’il se consacra, dès les années 1950, 
à aider spirituellement les homosexuels chrétiens. Il sut rendre courage, espérance et foi 
à nombre d’entre eux, en un temps où un tabou absolu pesait sur cette question dans 
les milieux d’Église. Dans cette action, l’abbé Lionnet n’avait pour armes que sa bonté 
et son esprit évangélique. Il fut cependant compris par le mouvement Arcadie. (…) 
Depuis la création du groupe parisien [de D&J] qui se réunit chaque premier jeudi du mois 
pour participer à la messe ensemble, ce fut l’abbé Lionnet qui célébrait, et cela jusqu’à 
quelques jours de sa mort. Il fut également le principal célébrant à la concélébration eu-
charistique qui eut lieu lors de nos Journées nationales à Nantes. Cette messe devait être 
la dernière grande joie de sa vie, peut-être la plus belle messe de son ministère. (…) Oui, 
maintenant ce #dèle serviteur pouvait partir en paix car ses yeux avaient vu se réaliser ce 
qu’il avait tant souhaité, dans une #délité totale à l’Église et durant tant d’années d’un 
ministère qu’il a lui-même longtemps quali#é de ”secret” ».  

C
o

lle
ct

io
n

 J
e8

DJA134 (p. 1 à 32).indd   15 07/05/12   11:27



4 0  A N S  D E  D & J  :  P O R T R A I T S

J’étais étudiant à Nancy. Une année 
éprouvante à plus d’un titre : l’enfer 
de la prépa HEC, une situation senti-
mentale nébuleuse et piégée... 
Je formais un «  trio a8ectif  » (en 
toute innocence...) avec P., un étu-
diant pour lequel j’avais une trouble 
attirance, et M., une étudiante qui 
poursuivait P. de ses assiduités. Nous 
vivions dans une ambiance de non-
dits, source d’incompréhensions, 
de frustrations, voire de cruauté 
mentale. Personne ne voulait (ne 
pouvait ?) exprimer simplement ses 
sentiments  ; la spontanéité aurait 
été aveu de faiblesse. On jouait au 
jeu pervers « de la vérité », juste bon 
à balancer des vacheries sur l’autre 
pour faire croire qu’on est libéré...
La psychanalyse était au pro-
gramme de philo. Un jour, à propos 
de mon amitié avec P., M. me dit, 
inquiète ou per=de  : « Vous ne seriez 
pas dans la phase homosexuelle de 
l’adolescence ? » « Peut-être », répon-
dis-je sans m’éterniser. M. accentua 
alors sa quête amoureuse, subissant 
de P. un lot d’humiliations qui me 
laissait pantois  ; je ne comprenais 
pas qu’on puisse accepter de souf-
frir autant, même par amour. Mais 
ce jeu porta ses fruits puisqu’elle 
épousa P. quelques années après...
25 ans plus tard, alors que nous  
n’avions gardé aucun contact, 
M. m’appela au téléphone. Ses seuls 
mots furent  : « Tu es marié ? » Je ré-
pondis que non. Depuis, je n’ai plus 
entendu parler d’eux... Que penser 
de cet appel ? Simple curiosité fémi-
nine ? P. avait-il montré, au =l des ans, 
des «  penchants  » dont M. espérait 
percer le secret auprès de moi, ou 
dont elle me rendait responsable  ? 
Je ne le saurai sans doute jamais...

1972 est pour moi une année de 
transition, de la terminale en pen-
sion à Arras à la Catho et à l’IESEG à 
Lille. Passage de la mobylette Mini 
Caddy à la 2  CV  rouge. Pour payer 
l’essence, petits à côtés  : vente de 
yaourtières, a)ches Pantashop sur 
la voiture (contre 20 litres d’essence 
par mois)… La pension avec les 
contacts nocturnes, fugaces, les ren-
dez-vous au dortoir avec le voisin qui 
me fait partager ses épanchements 
après les attouchements complices. 
À l’étude du soir, sous le bureau, on 
va à la découverte de l’autre. Au-
daces discrètes...
À Lille, après les soirées étudiantes 
arrosées de bière, je drague place 
du « Petit Quinquin » ; contacts par 
appels de phares, on monte dans 
la voiture accueillante... Un jour, les 
+ics. Conduite au commissariat cen-
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rain, sans se raconter lui-même mais en traçant 
en nous, sans que nous le sachions, des chemins 
de liberté qui, je m’en porte témoin humblement, 
jamais ne s’e0aceraient. Du coup, nous pouvions 
nous con#er à lui comme à un aîné éclairé et 
secourable. Il enseignait moins en savant des 
choses spirituelles qu’il ne communiquait à cha-
cun la certitude qu’il était aimé souverainement, 
pourvu du moins que nous acceptions que naisse 
en nous ce qu’il appelait, à la suite du Nouveau 
Testament, l’homme caché du cœur.
Les honneurs lui sont venus, les responsabilités 
ecclésiales ne lui manquèrent pas. Prédicateur de 
carême à Notre-Dame de Paris pendant plusieurs 
années, il eut le privilège d’atteindre des foules 
immenses auxquelles il faisait partager son bon-
heur de croire.
Mais je suis certain que l’une de ses joies les plus 
pures, les plus désintéressées, lui vint de pou-
voir rassembler dans une même communauté 
quelques-uns au moins du peuple immense de 
ceux qui, faute d’espérance, risquent toujours 
de perdre toute estime de soi, de se condamner 
eux-mêmes et de se mépriser. Ainsi, en créant 
avec d’autres David & Jonathan, André Brien s’est 
conduit comme un frère sauveur. Oui, je le dis 
parce que –  j’en ai souvent reçu la con#dence  – 
beaucoup lui doivent, et ce n’est pas peu, d’oser 
aimer vivre, avec exigence et sans la moindre 
complaisance mais dans la paix, tels qu’ils sont. »

Je7 :
«  Ma première rencontre avec André Brien, ce 
fut une voix à la fois haletante et chaleureuse. 
Pâques 1973 : j’étais à Taizé. À l’abri de ma petite 
tente, j’ouvre le transistor au beau milieu d’une 
Radioscopie, à l’instant même où Jacques Chan-
cel pose la question : ”Pour vous, qu’est-ce que 
le bonheur   ?” Quelques secondes de silence, 
puis j’entends cette voix répondre : ”Pour moi, le 
bonheur, c’est une certitude dans la nuit”. J’avais 
24 ans et j’étais dans la nuit d’une orientation que 
je ne parvenais pas à #xer.
Un an passe. Entre temps, j’avais lu son livre (”Le 
maître du Bonheur”) et ses conférences à Notre-
Dame. Je m’interrogeais toujours...
Une rencontre fortuite –  comme seuls les gays 
savent en inventer  – avec un ami d’André m’a 
permis de le rencontrer. S’en sont suivies 25  an-
nées d’amitié.
Pour André, chaque personne était importante, 
car ce n’était pas seulement une voix mais aussi 
un regard. Il avait l’intelligence de l’autre et la ten-
dresse du cœur. Il m’a donné d’excellents conseils 
que je n’ai pas toujours suivis.
Ma dernière visite chez lui, rue Grefuld, ressem-
blait à un ”à Dieu”. À peine sorti, j’ai pleuré. Peu 
de temps après, je recevais quelques lignes d’une 
écriture si fragile. Il me disait que cette rencontre 
l’avait beaucoup touché, et terminait par ces 
mots en forme de souhait : ”Une joie toute simple 
et la paix du cœur”. Ces mots-là sont pour vous, 
ses amis de D&J qu’il aimait tant. Emportez-les, 
c’est de la part d’André. » 

Jacques Perotti 
(1929-1999)

P rêtre, an-
cien secré-

taire de l’abbé 
Pierre, Jacques 
Perotti a su 
concilier foi et 
homosexualité, 
le long d’un 
parcours semé 
d ’e m b û c h e s . 
Consacrant sa 
vie aux exclus 
( n o t a m m e n t 
chez Emmaüs), 
il s’est insurgé 
contre la mar-
ginalisation à 
laquelle l’Église 
condamne les 
homosexuels. 
Il fut un acteur 
d é t e r m i n a n t 
du succès de David & Jonathan, qu’il rejoignit 
en 1980 et dont il fut le talentueux attaché de 
presse. Grâce aux rencontres fraternelles et 
spirituelles qui suscitèrent l’admiration de reli-
gieux et de théologiens, il redonna à de nom-
breux prêtres la joie de vivre leur sacerdoce.

François Laylavoix :
« J’ai vu Jacques pour la première fois en 1982. 
Son accueil chaleureux et son humour allaient 
rapidement au cœur de l’autre. Il avait quitté 
momentanément le sacerdoce pour vivre son 
homosexualité. En 1981, il devint le secrétaire de 
l’abbé Pierre, dont il #t d’ailleurs un #dèle défen-
seur de notre association.
En tant que vice-président et porte-parole de 
D&J (de 1983 à 1989), il saisissait toutes les 
occasions pour annoncer ce qui était pour lui 
l’essentiel. ”La frontière entre le bien et le mal 
ne passe pas entre hétéros et homos, mais au 
milieu du cœur de chacun !”, lance-t-il à la télé-
vision en 1984, dans les quelques secondes qui 
lui sont accordées...
Jacques, c’était la convivialité et la fête, mais 
aussi la fraternité et la générosité, les dons à 
ceux qui étaient dans le besoin. Et, surtout, sa 
maison de Bonneuil, dans l’Oise, vouée à ”ses 
frères et ses sœurs homosexuels”.
En 1983, dans son petit appartement de Cha-
renton, il avait créé les réunions de prière, sui-
vies d’un repas en commun. Ces réunions sont 
l’origine des Fêtez-Dieu actuels. Chez lui, il or-
ganisait des rencontres entre les responsables 
de D&J et des personnalités extérieures, comme 
Daniel Defert, fondateur de Aides.
C’est grâce à ce combattant, à ce chercheur de 
Vérité, à cet ami, à l’aise avec les médias, que de 
nombreuses personnes sont venues à D&J. » 

> suite p. 18
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