
 
 
 
 
HOMMAGE A L’ABBE LECORDIER 

 
 
 
Pourquoi, maintenant un article ? Parce que bien des anciens Maîtrisiens ont posé la question : 
"qu'est-il devenu ?" 
René Lecordier est né le 16 octobre 1910 au Havre. Il fut ordonné prêtre le 16 juillet 1936 à la 
cathédrale St Jean à Besançon. 
Titulaire d'une licence d'allemand, il fut professeur dans cette matière à la Maîtrise de 1936 à 
1970. 
Ensuite il est mis à la disposition de l'Archevêque de Fribourg en Brisgau comme vicaire à la 
paroisse allemande de STOCKACK jusqu'en 1975. 
Il revient ensuite en France en 1976 comme vicaire à la paroisse de Vieux-Charmont où il 
retournera à Dieu le 4 août 1982 à la suite d'un cancer. 
Pendant son séjour à la Maîtrise, il se rendait souvent en Allemagne à Renchen (30 kms de 
Strasbourg). 
Il fut aumônier des troupes Françaises d'occupation à Baden-Baden. 
Germaniste, il était très fidèle en amitié : il était resté en liaison avec certaines familles Juives 
(BLOCH, WEIL). 
Pour nous Maîtrisiens quel souvenir en avons-nous ? 
Certes, celui du professeur d'allemand, aimant enseigner et cherchant différentes méthodes 
pour que cette langue soit plus facile à apprendre : petits livres à bouquiner, chansons en 
classe, échanges d'élèves avec l'Allemagne. 
Celui du prêtre : pour certains d'entre nous il fut notre directeur de conscience. Celui d'un 
homme dynamique, au fait des réalités sur le terrain et du sens des choses de la vie. Enfin il 
était toujours à l'écoute de l'autre, faisant passer ses soucis.. .après et sachant prendre du 
temps pour se rendre disponible. 
 
Quelques unes de ses paroles... 
 
" La transformation progressive d'un monde imparfait en un univers de justice, d'amour et de 
paix se fera, non dans la solennité et la gloire, mais discrètement, presque subrepticement, par 
notre labeur quotidien, notre acquiescement à Dieu et notre vie gorgée d'Amour... 
Dans la foi, on ne se quitte jamais, car au-delà des apparences, des liens se sont tissés que 
même la mort ne peut briser... 
La mort ne détruit pas, elle construit. 
La résurrection est un chemin à refaire tous les jours..." 


