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Né en 1931 à Blain, Gérard Lefeuvre est ordonné prêtre en juin 1958 après un passage par
les petits séminaires de Guérande et des Couëts, le grand séminaire de Nantes et les facultés
catholiques d’Angers (Philosophie et Théologie).
Nommé professeur au petit séminaire des Couëts, il y enseigne la Philosophie de
1959 à 1964. Détaché à Rome en vue d’un doctorat en Théologie, il y séjourne de 1967 à 1969 et est
rappelé par le diocèse pour reprendre l’enseignement de la philosophie au collège St-Joseph d’Ancenis
à l’automne 1969. En mars 1971, il est mis à disposition de la section française de la Secrétairerie d’Etat
à Rome qui le retiendra pendant dix ans. Il en profite pour reprendre son travail universitaire auprès
de l’Institut de spiritualité rattaché à l’Université Grégorienne où il passe sa thèse en 1975. Son sujet :
La vocation sacerdotale dans le concile du Vatican II.
Son passage par les petits séminaires et par l’université le rend très sensible aux
problèmes de tous ordres liés à la vocation des jeunes gens, qu’elle soit en vue du sacerdoce ou de la
vie religieuse. Confrontés à une société en pleine évolution économique, démographique,
sociologique… et à une Eglise en plein travail conciliaire, les éducateurs, les enseignants, les prêtres
s’interrogent sur l’avenir des séminaires et les meilleurs moyens de susciter et d’accompagner les
vocations qui se signalent. Gérard Lefeuvre met dans la balance ses compétences en philosophie et
théologie pour situer les débats au-delà des aménagements de la pastorale des vocations et des
accommodements institutionnels. Il s’attèle au concept de vocation lui-même et tente de l’éclairer en
s’appuyant sur les textes conciliaires. À côté de l’article Vocation fourni pour le dictionnaire
Catholicisme, d’une contribution pour la Revue théologique de Louvain, ce travail fondamental sera
répercuté dans une publication vulgarisant quelque peu sa pensée (Edition Tequi, 1976) et dans
quelques communications à la demande.
En 1981, Gérard Lefeuvre regagne le diocèse de Nantes où Monseigneur Marcus lui
confie la paroisse Sainte-Croix de Nantes. Ramené à des tâches pastorales plus classiques, il intervient
de ci-de là dans des débats diocésains ou ecclésiaux comme l’affaire Monseigneur Gaillot.
En 1895, Monseigneur Marcus le nomme responsable des Archives historiques du
diocèse, poste qu’il quittera dix ans plus tard. Il a l’occasion de s’intéresser de très près à la
« visionnaire de Blain » Marie-Julie Jahenny et à la demande de Monseigneur Marcus il travaille sur les
archives concernant ce cas, malheureusement sans aboutir à un travail de synthèse.
Malade, il décède en juin 2016.
Importance matérielle : 41 articles ; 0,4 ml.
Partiellement communicable.
Sources complémentaires :


LEFEUVRE (Gérard), La vocation sacerdotale dans le second concile de Vatican II : étude sur le
chapitre second "De vocationibus sacerdotalibus instantius fovendis" du décret "Optatam totius"
sur la formation sacerdotale, Tequi, Paris, 1977.



LEFEUVRE (Gérard), La vocation sacerdotale dans le second Concile du Vatican, Rome, 1973.
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Éléments de curriculum vitae
4Z01/ 1

Vie familiale suite aux bombardements de 1943. - Photographies
représentant la maison familiale en ruine, cartes de rationnement,
coupure de presse, fiche d'évacuation.

1943 -

1948

4Z01/ 2

Le Petit séminaire des Couëts : échanges de courriers avec l'autorité
diocésaine à propos de sa nomination au séminaire des Couëts,
notes et questionnements sur la situation aux Couëts, curriculum
vitae, correspondance, développement sur les petits séminaires,
correspondance avec Monseigneur Vial sur la situation des Couëts.

1953 -

1967

4Z01/ 3

Echanges avec Monseigneur Marcus sur des propositions de poste :
correspondance, décret de nomination au poste d'archiviste
diocésain.

1980 -

1995

1963 -

1964

L’étudiant
4Z01/ 4

Université catholique d'Angers. - Réflexions critiques sur
l'Université, son fonctionnement, son public, la place des prêtres
étudiants.
Le prêtre professeur

4Z01/ 5

Débats au sein des directeurs et professeurs de petits séminaires
(Nantes-Angers-Luçon) sur la vocation et les séminaires :
correspondance, développements.

1964 -

1966

4Z01/ 6

Séminaristes en fin d'études secondaires. - La question de
l'orientation vers l'Université ou vers le grand séminaire : projet,
témoignage de Claude Daviaud, problématique de l'orientation des
élèves en classe de philosophie.

1965 -

1966

4Z01/ 7

Séminaires et pastorale des vocations. - Analyses de la situation et
projets en débat (Guérande, Les Couëts, un foyer…),
correspondance, suivis des débats et des réactions, analyse du
projet relatif aux diverses orientations possibles des jeunes
séminaristes, comptes-rendus de réunion, réflexions sur les
structures à venir, essai de synthèse sur les différents aspects du
problème de la pastorale des vocations et sur l'évolution des
séminaires.

1966 -

1967

4Z01/ 8

Collège d'Ancenis. - Echange de courriers sur des sujets divers entre
Gérard Lefeuvre, Paul Joseph, économe, et Pierre Guibaud,
professeur.

1971 -

1973

4Z01/ 9

Réactions aux travaux du Conseil presbytéral de diocèse de Nantes,
sur la paroisse, les vocations et ministères, la formation permanente
des prêtres : correspondance, documents de réflexion.

1969 -

1973

Travaux autour de la thèse de théologie sur la Vocation
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4Z01/ 10

À la recherche d'un sujet : correspondance avec Mgr Izard, directeur
du centre national des vocations.

4Z01/ 11

Développement sur la vocation et les petits séminaires à partir de
son expérience des Couëts : notes.

4Z01/ 12

L'idée de vocation dans le décret Optatam totius de Vatican II :
ébauche.

4Z01/ 13

Documents externes de diverses sources autour de la vocation :
cours du Père Gerlaud, enquête du journal Témoignage chrétien,
Monseigneur Piech, Duquoc o.p. Manaranche s.j., coupures de
presse.

4Z01/ 14

Notes sur la vocation à la sainteté à partir de Lumen Gentium ch. V,
sur la notion théologique de la sainteté religieuse, sur la conception
théologique de la sainteté sacerdotale dans le décret Presbyterorom
ordinis par Thierry Jordan (1968).

1968

4Z01/ 15

Notes développées sur les vocations sacerdotales et petits
séminaires, les vocations de jeunes et leur problématique.

s.d.

4Z01/ 16

Notes éparses autour de la pastorale des vocations.

s.d.

4Z01/ 17

La vocation sacerdotale dans le second concile du Vatican, travail
sur les sources conciliaires, mise en ordre des thèmes de recherche,
esquisse de plan.

s.d.

4Z01/ 18

4Z01/ 19

1962
1962 -

s.d.
1966 -

Recherche autour de l'accès au sacerdoce de religieux
appartenant à des instituts exclusivement laïcs.
Documents de travail provenant d'instituts de religieux enseignants
(Ploërmel, Lassaliens, St-Gabriel), travail sur les textes conciliaires
(Perfectae caritatis), esquisse de rédaction.
Contribution à la recherche sur l'accès au sacerdoce de religieux
appartenant des instituts exclusivement laïcs: texte abouti et publié
dans la revue Esprit et Vie, correspondance avec le professeur
Delhaye (Louvain).

1963

1979

s.d.

1976 -

1982

1978 -

1980

Contributions issues de la thèse
4Z01/ 20

Contribution au dictionnaire Catholicisme : article Vocation,
présentation de diverses encycliques ; correspondance avec le
Comité de rédaction dont Gérard Baudry, rédacteur adjoint, tiré à
part des articles.

4Z01/ 21

Intervention de Gérard Lefeuvre lors des Journées d'étude de
l'université du Maine autour de la "Vocations religieuses et laïques
aux XVIIème et XXème siècles": La querelle Lahitton-Branchereau
sur la vocation: texte de l'intervention.

4Z01/ 22

Les actes du concile du Vatican II. - Contribution à la revue
théologique de Louvain : présentation, chronologie, genèse, sens et
portée des textes conciliaires, article demandé par Monseigneur
Delhaye, correspondance, brouillon et tiré à part.

2007

1978 -
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Varia
4Z01/ 23

Note manuscrite sur la connaissance chrétienne de Dieu.

s.d.

4Z01/ 24

Intervention de Gérard Lefeuvre à l'abbaye de Melleraye sur
l'orientation actuelle des réformes dans l'église.

1976

4Z01/ 25

Intervention auprès du Frère Michel Deman (Ploërmel) sur les
avatars de la pastorale des vocations : correspondance.

1978 -

1978

4Z01/ 26

Sujets polémiques divers : tracts, correspondance.

1969 -

1998

1981 -

1988

Le curé de Sainte-Croix de Nantes
4Z01/ 27

Echanges avec Monseigneur Marcus sur l'état et l'évolution de la
paroisse Sainte-Croix : correspondance, photographie.

4Z01/ 28

L'affaire Monseigneur Gaillot : éditorial du bulletin paroissial de
Sainte-Croix, courrier du curé à l'évêque de Nantes, correspondance
avec le nonce apostolique et Monseigneur Gaillot, réactions de
diocésains adressées à Gérard Lefeuvre.

1995

Souvenirs Romains
4Z01/ 29

Bribes de notes journalières et billets d'humeurs (1967-1968),
ambiance à la Secrétairerie d'Etat à la mort de Paul VI (août 1978),
messe du 3ème congrès charismatique international à St Pierre (mai
1975), échange avec l'abbé Yves Rousselot prêtre nantais au
séminaire de Cortonne : correspondance (1975), manifeste de 15
"tordus" pour la liberté chrétienne : coupure de presse (1975).

1967 -

1978

4Z01/ 30

Relations avec Monseigneur Paul Poupard : correspondance,
coupures de presse.

1961 -

2009

1999 -

2010

Recherche sur Marie-Julie Jahenny (La Fraudais)
4Z01/ 31

Correspondance liée aux recherches de Gérard Lefeuvre sur MarieJulie Jahenny. - Avec les congrégations religieuses (2006-2007),
autres (1999-2010).

4Z01/ 32

Archives consultées aux Archives historiques du diocèse de Nantes
: inventaires, fiches descriptives.

s.d.

4Z01/ 33

consultation des Archives du Saint-Office : copies de lettres de l'abbé
Daurelle et du Révérend Père Cormier entre 1885 et 1887.

s.d.

4Z01/ 34

Documentation rassemblée par le Père Lefeuvre.

s.d.

4Z01/ 35

Coupures de presse (1896; 2001; 2008).

4Z01/ 36

Ebauche de rédaction : version intermédiaire.

1896 -

2008
s.d.
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4Z01/ 37

Ebauche de rédaction : version la plus aboutie.

s.d.

4Z01/ 38

Annexes [texte complet].

2010

4Z01/ 39

Souvenirs du chanoine Allard: textes retranscrits.

2007

4Z01/ 40

Transcription de correspondance diverses. - Docteur ImbertGoubeyre (1873-1899), abbé Coquet (1873-1877), abbé David
(1873-1880), Monsieur Dupont (1873-1875), Monseigneur Turinaz
(1878), Monseigneur Vibert (1876), Monseigneur Besson (1878).

1873 -

1899

4Z01/ 41

Association des amis de Marie-Julie Jahenny : comptes-rendus des
réunions de l'assemblée générale (1987-1991), bulletins de
l'association (n°1-6, 9 : 1988-1992).

1987 -

1992
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