
 
…….. « J’ai été invité, j’ai été appelé pour un service et j’ai dit: :  Je viens...me voici... » ..….. 

Claude pouvez-vous nous parler de vous ? 

 
 Je suis originaire de la région parisienne. C’est là 
que j’ai connu ma femme. Ma famille a toujours habité 
dans cette région mais très tôt j’avais envie de vivre à la 
campagne et à ma retraite le choix fût vite fait. Aujour-
d’hui je peux jardiner. 
 Mon premier travail était chauffeur de taxi à Paris 
mais je me suis lassé de ce travail. Une opportunité m’a 
permis de rentrer dans un hôpital psychiatrique au ser-
vice administratif. J’avais beaucoup de contact avec le 
personnel soignant et l’infirmière en chef m’a conseillé 
de passer un diplôme d’infirmier. Après trois ans 
d’étude, j’ai obtenu mon diplôme et j’ai alors travaillé 
pendant 20 ans dans différents services d’hôpitaux. Du-
rant cette période, je fus représentant syndical… 

 Et, en mai 2010, je suis arrivé à Cheppy. 

 Claude LAGET est venu habiter à 

CHÉPPY lorsqu’il a pris sa retraite. Sa femme 

était originaire de ce village. Il va s’investir dans 

plusieurs services de notre paroisse. Aujourd’hui, 

Claude fait parti de l’Equipe d’Animation Pasto-

rale. Pour lui l’appel est une réalité 

Où en étiez vous alors à propos de votre foi ? 

 
 Ma mère était catholique pratiquante. J’ai donc été 
baptisé et fait ma communion. Puis j’ai traversé une pé-
riode à vide, sans foi. Etant représentant syndical, il m’a 
paru important d’étudier les textes du code du travail 
pour gérer ce syndicat et discuter avec les patrons. Un 
jour, une phrase de l’évangile m’est revenue « Aime ton 
prochain comme toi-même » et puis à la mort de ma 
mère, pour son enterrement, j’ai du choisir des lectures 
dans la Bible, qui m’ont réveillé. Et après j’ai éprouvé le 
besoin d’aller prier pour ma mère dans l’église en face de 
chez moi. 
 Petit à petit j’ai repris le chemin de la messe et j’ai 
redécouvert Dieu. 

Concernant votre engagement dans la paroisse, com-
ment cela a-t-il commencé ? 

 
 Après mon installation à Cheppy, j’ai su qu’il y 
avait des réunions « Partage d’Evangile » à Varennes. J’y 
suis allé. Après mon intégration dans le groupe, j’ai eu 
envie d’approfondir d’avantage ma lecture de la Bible et 
chaque fois qu’une phrase me posait question, je cher-
chais sur internet les explications. 
 Pour moi, il est important de connaître la Parole de 
Dieu et de la partager avec d’autres pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. L’essentiel, c’est de proposer le partage 
de l’évangile. Actuellement, le groupe varie entre cinq et 
dix participants. Je souhaiterais que d’autres viennent 
nous rejoindre et que beaucoup approfondissent les textes 
bibliques.. 

Et votre engagement dans la catéchèse  des enfants? 
 
 Françoise MAURER faisait un appel à la messe pour 
trouver des catéchistes. J’avais un peu peur de ne pas savoir 
m’y prendre avec les enfants…Je les ai découverts et au fur à 
mesure ils m’ont fait ouvrir d’autres portes. La première an-
née ce fût difficile.  
 Dans ces rencontres avec les jeunes, on relit un texte de 
la Bible qu’ils ont préparés chez eux. On discute et on 
échange. Je sens qu’ils accrochent et je suis très satisfait 
quand je vois que ça les touche. Ils ont des réflexions amu-
santes comme ce jour où nous parlions de l’appel de l’hiver 
54 par l’abbé Pierre. « Mais tu es très vieux ! Ma grand-mère 
m’en a parlé aussi ».  
 Je souhaiterais ouvrir l’église de Cheppy. Pour éviter 
que les enfants viennent y faire n’importe quoi, j’essaie aussi 
de les intéresser. Un jour, il jouait devant l’église. Je les ai 
invités à entrer pour visiter. « C’est votre église, leur ai-je 
dit » Maintenant, par exemple, il repousse la porte quand j’ai 
oublié de la fermer ou je retrouve un bouquet de fleurs que les 
gamines ont apporté. 

Quelles sont vos réflexions sur le monde actuel ? 

 
 J’ai une préoccupation vis-à-vis des sectes et de la place 
que prend l’Islam. Quelque part, il y a un besoin de spiritualité, 
en particulier chez les jeunes. Nous n’avons pas été assez at-
tentifs à cette recherche. Les chrétiens ne se montrent pas assez 
et ne cherchent pas à se rendre à la périphérie. La foi n’est pas 
que personnelle. Elle doit être communiquée aux autres. Il faut 
oser montrer que nous sommes croyants et annoncer la Parole 
de Dieu. 
 D’autre part, je suis très sensible aux chrétiens  d’Orient. 
Il en reste très peu et ils sont persécutés. Si nous chrétiens 
d’Occident nous n’en parlons pas, ils passent dans l’oubli. 
Souvent, ils ne peuvent pas vivre leur foi et doivent partir de 
chez eux. 
 On met en parallèle les croisades et le Djihad,  Je n’aime 
pas ça. Les croisades ont été une guerre de libération alors que 
le Djihad est une guerre de conquêtes. Dans le Coran, il est 
bien inscrit qu’il faut conquérir pour développer l’Islam. 
 Je suis aussi très proche du monde du travail, des reven-
dications des « gilets jaunes ». Pour nous chrétiens il faut aller 
vers les autres et se préoccuper de leurs difficultés. 
 Aujourd’hui il faudrait que l’Eglise évolue. Par 
exemple, mettre les femmes plus en avant, accueillir les divor-
cés-remariés en les autorisant à communier... 


