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D&J Nantes 
fête ses trente ans ! 

 
 
1972 : Naissance à Paris du mouvement « Christianisme et Homophilie » à l’initiative de Gérald de la 
M et du Père L. 

1972 : A Nantes, quelques homosexuels chrétiens se rencontrent autour d’un prêtre et de quelques 
médecins pour réfléchir à la condition homosexuelle au regard de l’Evangile.  

1973 : Contact avec Paris dont l’initiative a fait boule de neige. 

1975 : Quatre nantais participent à la première rencontre nationale à Paris (23 participants). 

1973 : 70 personnes homosexuelles de toute la France se réunissent à Nantes : Les JAR sont 
lancées. Et bien lancées ! Un journaliste du MONDE est présent.  Dans son reportage « Pas d’Amour 
sans Amour ! » il révèle au passage que D&J compte au moins 123 prêtres : une bombe ! Gros émoi 
dans les milieux cathos. LA CROIX y va de son papier (Père Thévenot). Très bon, d’ailleurs pour 
l’époque.  Le train D&J est sur les rails…  

1980 : Le mouvement prend le nom de « David et Jonathan ».  

 
Les groupes de province se multiplient. Nantes assume une grande part de l’activité nationale, en 
particulier pour le Bulletin qu’il fait imprimer chez … les Sœurs Clarisses : 1800 exemplaires qui filent 
dans 37 pays du monde où D&J a déjà des correspondants.  

 
Au plan local : Le mouvement aura connu la longue routine, laborieuse, des groupes de province : 
réunions de réflexion et d’amitiés… permanences... courrier avec la BP … récollections et sorties… 
contacts avec les médias, avec les autorités religieuses et autres. Sur fond de discrétion, voire de 
clandestinité… des hauts et des bas… mais une continuité sans faille. 

 
2003 : 30 ans déjà… et après ? On trie les archives : des kilos… et que de souvenirs. Un long 
cheminement, mais une certitude : celle d’avoir été, dans la grisaille quotidienne, acteurs de la 
libération des homos, dans la société et dans l’Eglise.  

 
Cocorico ? C’est trop tôt pour le dire car il faut continuer à être vigilants. Mais ça valait le coup d’avoir 
vécu ces trente années de labeur, d’amitié et surtout d’espérance. 

« Cela m’a aidé à croire à la Résurrection » me confie un octogénaire ! 

 
Emile L. 
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INTERVIEW D’EMILE POUR LES 30 ANS DU GROUPE DJ NANTES. 

 
 
Q.-  Emile, parle nous de ton premier contact avec DAVID ET JONATHAN. Etait-ce une démarche 
personnelle ? 

Emile : Oui, c’était-ce une démarche personnelle je précise quand même que DAVID ET JONATHAN 
n’en avait pas encore le titre, c’était le mouvement CHRISTIANISME ET HOMOPHILIE qui avait été 
créé à Paris par le Père Max L et par Gérald de la M en 1972 et aussitôt la création de ce petit groupe 
qui avait 5 ou 6 personnes et qui se référait à un autre mouvement, qui a eu son heure de célébrité 
dans le monde homosexuel, Arcadie. 

Arcadie regroupait un certain nombre d’homosexuels de toutes tendances mais avec un pourcentage 
assez important de chrétiens qui trouvaient là un endroit de rencontre, d’expression, de liberté vers les 
années 1970.  

En 1972 trois ou quatre membres d’Arcadie dont un prêtre, à la fin d’une réunion, à Paris rue du 
Château d’eau, se sont dit « et si nous priions ensemble, en tant que chrétiens nous avons quelque 
chose à faire alors demandons l’aide du Seigneur ». Ils ont prié un Notre Père et c’est comme ça que 
le groupe a vu le jour.  

Alors très vite s’est mis en route une périodicité de rencontres entre gens qui se connaissaient déjà et 
qui se rencontraient indépendamment de Arcardie, en tant que chrétiens pour mieux vivre leur 
homosexualité, pour être au service des autres homosexuels, spécialement chrétiens et pour 
témoigner aussi devant la société et devant l’Eglise de la condition homosexuelle et en particulier pour 
les chrétiens répondre à cette question : « Comment un Dieu d’amour a-t-il pu me mettre dans cette 
situation où je suis systématiquement rejeté, qu’il s’agisse de l’Eglise qu’il s’agisse de la société, » 

Le mouvement a été très vite connu, les copains des copains sont arrivés. Deux ou trois groupes à 
Paris ont fonctionné et presque aussitôt un groupe a commencé à fonctionner à Lyon. 

Pour relier ces différents groupes est apparu un bulletin sous le titre prudent de « CHRISTIANISME 
ET HOMOPHILIE », bulletin modeste, ronéotypé avec les techniques de l’époque.  

Très vite ce petit mouvement a rejoint des initiatives qui existaient à droite et à gauche notamment 
celle de Nantes.  

A Nantes des personnes homosexuelles se sont réunies à l’initiative d’un chrétien (…) avec le 
concours d’un prêtre, qui était aumônier de prison à l’époque, le Père Brisard et aussi avec le 
concours d’un psychologue. (C’était d’ailleurs la trilogie habituelle à l’époque : le prêtre, le médecin et 
le psy). Ils ont fait un travail extrêmement important sur tous les sujets touchant à l’homosexualité dès 
les années 1970.  

CHRISTIANISME ET HOMOPHILIE s’est trouvé en contact avec des groupes qui, en France et 
ailleurs, essayaient de faire face à l’attente des personnes homosexuelles en général et des chrétiens 
homosexuels mal à l’aise dans leur foi. 

Un embryon de groupe s’est formé à Nantes autour d’un prêtre Dominique Cossé, très ouvert à toutes 
les situations humaines, qui a son retour d’Algérie reçoit de la part de l’évêque la mission de s’occuper 
de toutes les personnes se sentant rejetées de l’Eglise pour des raisons diverses. 

Mon tout premier contact en 73 ou 74 quand j’ai rencontré le Père Cossé, il m’a dit « en effet il y a un 
petit groupe à Nantes qui se réunit pour réfléchir, pour prier et pour se mettre au service des 
personnes homosexuelles. J’étais un petit peu étonné que personne ne le sache surtout que je voyais 
le Père Cossé à tout bout de champs. J’étais donc un peu étonné que l’évêque l’ait mandaté, mais 
sans le dire à personne.  

Un peu de temps après, je suis allé voir l’évêque, le père Vial ; un  homme qui, du haut de ses 1,90m 
avait une apparente raideur mais qui était en fait d’une extrême ouverture et si je suis allé le voir c’est 
que j’avais confiance de trouver en lui . J’ai été très frappé par son accueil et je suis sorti en me disant 
« je voudrais que tout prêtre qui a des problèmes lourds à porter trouve des gens comme lui capables 
d’accueillir, de ne pas culpabiliser et puis d’encourager à vivre selon l’Evangile quoi qu’il en soit du 
regard de la société, du regard de l’Eglise ».  
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Quand j’ai dit au Père Vial que je m’étonnais de ce que la mission du Père Cossé n’ait pas été plus 
largement annoncée il m’a fait cette réponse que je trouve très intelligente : « Si on l’annonce, d’une 
part on enferme les homosexuels dans ce qu’on appelle leur particularité et d’autre part ça ne peut 
avoir que l’effet contraire de ce qu’on recherche dans la qualité des contacts et ça devient une affaire 
d’Eglise ». Le Père Cossé n’était donc pas aumônier du groupe mais prêtre attentif au groupe, ce qui 
est très différent.  

J’ai pris contact avec les gens du groupe que le Père Cossé m’a indiqués. Il y avait à l’époque un 
jeune directeur de banque (…).  

Et c’est à ce moment que le groupe de Nantes s’est trouvé invité aux premières journées nationales 
de CHRISTIANISME ET HOMOPHILIE qui se sont déroulées à Paris dans un local de la Catho, 22 
rue de Varennes, dans une salle dont je conserve une image absolument épouvantable, d’une laideur, 
d’une grisaille, d’une tristesse, enfin tout ce qu’il fallait pour faire demi tour aussitôt rentré. Nous étions 
22 ou 23 de Paris, Lyon et Nantes (nous étions 4 de Nantes) et ce fut le démarrage du mouvement 
qui allait l’année suivante prendre le nom de DAVID & JONATHAN. 

A la fin de ces premières journées nationales (appelées pompeusement « journées nationales ») j’ai 
proposé « alors l’année prochaine vous venez à Nantes ». Qui fut dit fut fait, l’année suivante nous 
nous sommes retrouvés à 70 à Nantes. 

Nous avions invité Alain Woodrow du MONDE qui avait écrit son article sur le coin de ma table de 
cuisine, un article qui commençait ainsi : « Un prêtre, parmi les 123 inscrits au mouvement 
CHRISTIANISME ET HOMOPHILIE, un prêtre nous dit ‘si mes paroissiens savaient ça je n’aurais plus 
qu’à faire mes valises’ ».  

Alors le jour de la parution grand, émoi au sein de l’Eglise catholique, apostolique et romaine, qu’est-
ce que c’est que ce machin là ? « Allo, Père Thévenot, faites-nous vite un article pour LA CROIX ». Et 
Thévenot s’est fendu d’un très bon article pour l’époque. 

Thévenot avait déjà beaucoup écrit sur le sujet et avait été contacté pour le regard attentif, rigoureux 
et bienveillant. Attentif car il avait un int érêt très réel, rigoureux parce qu’il était extrêmement exigeant 
dans sa démarche et bienveillant parce qu’il était très accueillant, regardant les richesses affectives de 
l’homme avant toute autre chose. 

Deux ou trois jours après l’article du MONDE paraissait l’article de Thévenot dans LA CROIX. Un 
article qui permettait de désamorcer cette petite bombe que consistait la présence de 123 prêtres (il y 
en avait même un peu plus) dans le mouvement.  

Le nom de DAVID & JONATHAN est passé comme une lettre à la poste malgré  le risque qu’il y avait 
à mêler la Bible et à prendre le parapluie de la Sainte Bible et de nos ancêtres bibliques. Il s’est trouvé 
que depuis trente ans il n’y a jamais eu de contestations sur le titre sauf une fois, une lettre gentille 
d’un directeur d’un journal chrétien, chargé du courrier des lecteurs, et qui contestait gentiment 
l’authenticité de la référence biblique. DAVID & JONATHAN étaient-ils amis ou pas ? Les autorités 
protestantes très accrochées à la rigueur de la Bible n’ont jamais rien manifesté. Au contraire cela a 
suscité un intérêt pour l’interprétation des passages bibliques dans lesquelles est puisée la référence. 
Tous les premiers bulletins portaient d’ailleurs en exergue la petite phrase : « Ton amour m’était plus 
précieux que l’amour des femmes ». 1 Samuel chapitre 28.  

Ces Journées de Réflexion ont eu lieu chez des religieuses à la Maison du Fort, près de la Beaujoire. 
Cela n’a posé aucun problème même si les participants étaient invités à beaucoup de discrétion.  

 
Q.- Tu parles beaucoup de la presse, est-ce que le groupe de Nantes avait déjà une certaine 
visibilité ? 

Emile : Oui, le bouche à oreille fonctionnant assez bien dans le milieu homosexuel assez vite un 
certain nombre de garçons sont venus et très vite a été ouvert une boite postale à Saint Sébastien où 
résidait le responsable de l’époque. On estimait que la BP était extrêmement importante pour des 
raisons de discrétion. Et de fait le nombre de courriers était très important.  

 
Q.- Quelle était la périodicité des rencontres ? Et y avait-il des rencontres avec les autres groupes ? 

Emile : Oui, après la fondation du mouvement à Paris et la création du premier groupe de province à 
Lyon, groupe très dynamique, je me souviens –je vais très, très vite - qu’en 1982 le bulletin national 
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atteignait 36 pays du monde et nous arrivions à tirer à 1800 exemplaires. Nous étions en relation avec 
le mouvement Dignity des Etats-Unis et avec d’autres groupes d’Amérique Latine. 

 
Q. – Etait-ce ta préoccupation et ta responsabilité personnelles ou les membres du groupe de Nantes 
étaient-ils partie prenante de ce projet international ? 

Emile : Les premiers liens, notamment avec les Etats-Unis, se sont fait par Paris. Ce n’était pas moi. 
Je suis devenu responsable du bulletin national en 75 ou 76 et c’est à ce moment là qu’ayant besoin 
d’une imprimerie qui ne soit pas trop chère, une imprimerie ou nous pourrions trouver la discrétion 
nécessaire à l’époque, parce que c’était l’époque où l’on rasait les murs, et le fait d’aller chez un 
imprimeur pour un travail comme celui-ci obligeait à révéler des identités que beaucoup ne tenaient 
absolument pas à révéler.  

Le Bulletin a été imprimé pendant quelque temps par l’Imprimerie Contemporaine qui se trouvait sur 
l’île Beaulieu. (…) 

Ensuite nous nous  sommes adressés - ça étonnera beaucoup de gens - aux sœurs Clarisses. Les 
sœurs avaient une imprimerie qui leur assurait un certain revenu. J’en ai parlé à la sœur responsable 
de l’imprimerie :  « Ma sœur, accepteriez-vous d’éditer notre bulletin. Et je vais être très honnête, il 
s’agit d’un travail un peu particulier, je vous mets au courant, il s’agit du mouvement DAVID ET 
JONATHAN, il se peut que pour votre communauté cela pose un problème. » Je la vois encore 
souriant gentiment. « Non, pas de problème, c’est trop important. Alors, je peux vous dire que nous le 
ferons. Mais je vais quand même en parler à la Mère Abbesse. » Le lendemain matin, « Allo ! » c’était 
la Mère Abbesse, « Vous êtes venu hier matin, je regrette bien de ne pas vous avoir vu. Ce que vous 
avez demandé est extrêmement important. Nous ici à la Communauté nous avons beaucoup de 
confidences et nous en savons l’importance et nous sommes prêtes à vous faire le bulletin et s’il n’y a 
pas de sous, eh bien on s’arrangera. » 

Il y avait un comité de rédaction et nous nous réunissions à Paris quatre fois par an. Je faisais une 
maquette. Il y avait un échange de courriers, de documents, de nouvelles. Nous travaillions une 
journée entière sur le Bulletin avec André B, Gérald de la M, Jacques F, deux ou trois autres encore et 
quand l’affaire était bouclée je n’y touchais pas une virgule d’autant que Gérald était extrêmement 
rigoureux.  

Petite anecdote à propos de la rigueur de Gérald de la M, qui était un homme d’une affabilité 
extraordinaire, qui avait eu le charisme de lancer le mouvement, de s’y investir, jusqu’à y mettre son 
nom. Eh bien jusque là il n’y avait dans le Bulletin aucun dessin, pas le moindre dessin. Et avec 
Bernard P (responsable du groupe de Nantes à l’époque) je me suis dit : on va faire une farce à 
Gérald, en fin d’article on va faire un dessin, on va mettre un papillon. Dieu sait si c’était anodin. Tout 
juste pour provoquer Gérald et le faire sortir de ses gongs. Ca n’a pas manqué ! Il ne supportait pas la 
fantaisie, tellement il avait peur - pour lui et pour tout le monde et pour la réussite du mouvement - de 
tout écart qui aurait pu attirer les quolibets, les foudres ou les critiques. 

Et puis un jour les Clarisses ont été obligées de cesser, parce qu’elles le pliaient en communauté et il 
s’est trouvé deux ou trois religieuses un peu coincées qui ont fait comprendre à la communauté que… 
Et les Clarisses, pour la paix de la Communauté, ont donc dû renoncer à imprimer le Bulletin.  

Dès l’origine Gérald de la M - par l’intermédiaire de la BP de Paris - recevait un courrier phénoménal 
qui à certains moments était de l’ordre d’une trentaine de lettres par jour. Lettres auxquelles il 
répondait personnellement, excluant tout autre membre par souci de discrétion. C’était un travail 
éreintant et avec Jacques F nous avons réussi à le convaincre que ça ne pouvait plus durer et qu’il 
fallait que ce travail soit partagé par une équipe.  

Tout ce courrier personnel devait être entreposé et mis en sécurité à l’abri de regard indiscret et 
particulièrement des Renseignements Généraux qui auraient pu débarquer chez Gérald de la M, 
tomber sur ce courrier, au demeurant parfaitement respectable et créer bien des difficultés pour les 
expéditeurs.  

Ces documents furent donc dès l’origine confiés à la bibliothèque des Dominicains du Sauchoir, rue 
de la Glacière à Paris. C’est eux qui sont toujours dépositaires de toutes nos archives.  

A l’origine les adhérents du groupe étaient marqués par, ce que j’appellerai entre guillemets, il faut 
être prudent une « certaine instabilité » qui faisait que des gens venaient au groupe, y trouvaient 
l’accueil qu’ils attendaient, un sens à leur vie. Je me souviens d’une lettre que nous avions reçu d’un 
garçon disant « j’ai pris non pas des distance mais je n’ai pas continué à cheminer avec vous, mais 
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pour moi tout est changé, je sais qu’il y a une porte ouverte » et ce témoignage nous l’avons eu dans 
des expressions assez diverses, très, très souvent.  

 
Q.- Est-ce que  D&J était le seul groupe existant sur Nantes en 1974 ? 

Emile : Je crois. Il y avait tous les gens qui se rencontraient dans les bars, les boites. Mais 
d’associations se réunissant pour échanges, réflexions, mises en communs, je ne pense pas qu’il y en 
avait d’autres, à ce moment là. 

 
Q.- Y avait-il des femmes ? 

Emile : Très peu. Très tard. On ne voyait pas comment articuler le questionnement, les besoins de 
femmes avec la problématique masculine.  

Il y avait surtout des hommes célibataires et quelques hommes mariés. Tout de suite après les 
première Journées Nationales de Paris, de Nantes et de Lyon un groupe s’est formé sur le problème 
de la bisexualité avec le groupe D&J d’Angers et l’accueil très bienveillant des moines de 
Bellefontaine. Il y avait des hommes mariés, des couples, mari et femme venant ensemble, et un ou 
deux médecins libérés de l’aspect pathologique que l’on prêtait à l’homosexualité.  

 
Q.- Y avait-il des liens avec l’Eglise ? 

Emile : Si tu veux parler de l’Eglise institution et non seulement de peuple de Dieu la réponse est oui, 
le mouvement a essayé d’établir des contacts avec l’ensemble des évêques de France. Les réponses 
ont presque toujours été très, très bonnes. Les évêques étaient heureux qu’un tel mouvement existe 
même s’ils étaient coincés par les positions de Rome, qui se prend pour l’Eglise mais n’est pas toute 
l’Eglise. Et peut être étaient-il contents d’être débarrassés d’un problème très difficile.  

Le mouvement n’a jamais revendiqué d’être un mouvement de l’Eglise Catholique, n’a jamais 
demandé d’aumônier. Mais certains prêtres homosexuels allaient voir leur évêque pour le mettre au 
courant de leur situation et de leur implication dans le mouvement sans demande de reconnaissance 
officielle. Ce que j’ai fait moi-même avec le Père Vial.  

 
Q. – Et les activités du groupe ? 

Emile : Il y avait un caractère très fraternel des relations entre membres du groupe. Milieu très 
libérateur pour beaucoup.  

Un certain nombre de prêtres connaissait l’existence de ce groupe d’homosexuels qui se réunissaient 
au nom de leur sexualité et de leur foi chrétienne.  

 
Q. – As-tu trouvé difficile de prendre du recul par rapport à ce groupe de Nantes que tu avais fondé.  

Emile : Arrive un jour où, l’âge aidant, il faut savoir prendre de la distance – plutôt que du recul – et 
sentant le dynamisme d’un certain nombre de personnes je savais que le groupe était bien parti. 
 Un autre élément important, ce sont les contacts avec la presse. Lors de mon année d’étude à 
la Catho à Paris j’ai pu prendre contact avec un certain nombre de journaux, en particulier Panorama, 
et je me suis aperçu que la  presse catholique, en réponse à des questions de chrétiens, a joué un 
rôle tout à fait considérable.  

Et comme j ‘étais à Paris j’ai eu toute latitude pour aller voir les amis que je connaissais à Londres, à 
Amsterdam, en Italie. Contacts qui ont permis l’éclosion du Forum des groupes chrétiens gais et 
lesbiens d’Europe.  

Les relations avec le pasteur Doucet furent pendant un temps extrêmement difficiles. Ce Pasteur avait 
fondé à Paris le « Centre du Christ Libérateur ». C’était certainement un homme de Dieu, vivant très 
pauvrement, et qui se donnait à l’accueil de toutes les minorités sexuelles. Un homme 
remarquablement intelligent, parlant 5 langues, avec peut-être une certaine fragilité psychologique. Il 
est mort assassiné, une affaire qui a défrayé l’actualité. Une disparition dans des conditions très 
mystérieuses.  
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Pendant très longtemps le mouvement n’a pas voulu avoir de contacts avec lui parce que la ligne qu’il 
suivait était très proche d’une ‘gay church’ et qu’il avait des audaces auxquelles nous n’étions pas 
prêts.   

L’arrivée de Jacques Perroti fut déterminante pour le mouvement. Je m’en rappelle bien car c’est moi 
qui l’avais reçu dans un bistrot de Paris. Sa personnalité particulière et son sens des médias ont 
marqué l’ouverture du mouvement, en particulier par sa participation personnelle à des grands 
congrès de l’Eglise Catholique. Il eu beaucoup de courage dans ses interventions télévisées. Il avait 
aussi le parapluie de l’abbé Pierre puisqu’il était le secrétaire personnel de l’abbé Pierre. Ce fut un 
heureux virage pour que DAVID ET JONATHAN sorte de la frilosité dans laquelle il était jusque là 
enfermé et découvre mieux l’aspect de mission. « Non seulement nous avons le droit de vivre mais 
nous avons une responsabilité, une mission ». 

Et c’est là que je me suis rendu compte, quand j’étais au creux de la vague, que les gens pouvaient 
bien dire ce qu’ils voulaient j’étais sûr d’une chose : le Bon Dieu m’aimait. Et la découverte de l’amour 
personnel de Dieu a certainement été pour moi une conversion tout a fait profonde dans  mon 
existence. D’où le sens d’une mission qui comportait des risques.  

(A Nantes, le 28 janvier 2004 en présence de Marie-Hélène, Yves et Lionel)   

 
 
 


