Jean-Pierre Bagot
Né le 11 décembre 1927, de Charles, notaire, et de Suzanne Voisin. Second d’une famille de dix enfants.
Études secondaires à Rennes (collège Saint-Martin), baccalauréat de mathématiques élémentaires en 1944.
Pratique le scoutisme dès son plus jeune âge, jusqu’à son entrée au séminaire.
Pendant la guerre, infirmier de la Croix-Rouge ; médaillé.
1944-1945

Faculté des lettres de Rennes.

1945-1951

Grand séminaire de Rennes ; ordonné prêtre le 29 juin 1951 ; détaché du diocèse
en 1966 ; y reste encore incardiné.

1947-1948

Service militaire en Autriche, en France et en Allemagne ; reçu premier au concours
d’entrée des élèves officiers de réserve de France ; sort premier de l’école interarmes
de Saint-Maixent et second de l’école d’application de l’arme blindée cavalerie
(EAABC) de Saumur, ce qui le conduira au grade de capitaine.

été 1949

Stage chez les capucins ouvriers, à Nanterre

été 1950

Casse des cailloux sur les routes, puis stage à Économie et Humanisme.

1951-1953

Études supérieures de philosophie à Rome (docteur en 1957).

1953-1956

Études supérieures de philosophie en Sorbonne (licence en 1956).

1951-1955

Passe ses étés dans les paroisses de réfugiés de l’Est, en Allemagne.

1956-1958

Vicaire à Saint-Malo.

1958-1966

Aumônier de lycée à Rennes, avec le Père Babin ; membre de la commission
« adolescence » du C NER ; anime la recherche catéchétique adolescente ; nombreux
travaux de publication (Le Sel de la terre).

1964-1969

Aumônier national des scouts de France (Rangers) ; directeur littéraire de la revue
Aumôniers Scouts et Guides.

noël 1967

Professeur invité à l’université de Montréal.

décembre 1967

Début de l’aventure Nathanaël.

1967

Avec le père Bethier, du C NER, crée et dirige pendant un an la revue Document
service adolescence (Bayard Presse) ; gros travail (non publié) sur la pastorale
de l’adolescence ; conflits avec les mouvements d’AC.

pâques 1968

Début de la « contestation » dans le scoutisme.

mai 1968

Présence à la Sorbonne comme « conseiller » des balayeurs de la Sorbonne.

juin 1968

Crée l’équipe oecuménique de recherche catéchétique « Nathanaël ».

été 1968

Professeur invité à l’université du Manitoba

pâques 1969

Quitte les SDF.

1968-1972

Crée et anime la revue documentaire Langage des hommes.
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1968-1973

Conseiller de la conférence internationale du scoutisme catholique ; en anime la revue
internationale.

1969

Devient « prêtre détaché » du diocèse de Rennes.

1972-1973

Tentative de publication catéchétique oecuménique ; échec et rencontre de Mgr Gand,
évêque de Lille, ce qui me conduit à prendre ma « liberté » ; crise avec l’enseignement
religieux ; nombreuses « rencontres » d’évêques.

1969-1980

Professeur de pédagogie à l’institut supérieur de pédagogie de l’Institut catholique
de Paris.

1970-1980

Assure la formation catéchétique de parents dans de nombreux diocèses de France
(Dijon, Bayeux) ; travail avec Hoeffel, en Alsace.

1972

Avec l’abbé Aye, prêtre du Pas-de-Calais, crée « Accueil Rencontre Communauté »
(ARC), organisme international pour l’accueil dans des cathédrales anglicanes
(en est président en 1980).

1973-1981

Responsable de la pédagogie religieuse du bureau international catholique de l’enfance
(Bice) ; expert de la conférence des organisations internationales catholiques —
à ce titre, anime des enquêtes et réalise des travaux préparatoires aux synodes romains
sur l’évangélisation et la catéchèse ; anime une session de Pax Romana (1975) ;
travaille avec le Conseil Mondial des Églises.

1975

Crise des O IC avec Rome au sujet de la « population » ; au cours de cette période,
nombreuses publications — en particulier Bible, Emmaüs, collection
« Langage des homes paroles de Dieu » 1976-1980 ; crée l’aumônerie de parents
de Maurepas-Élancourt.

1978

Professeur invité à Lumen Vitae (Bruxelles).

1980

Suit les cours de Metz à Munster ; première traduction de livre allemand.

1980

Premier voyage en Égypte ; y retourne fréquemment et devient président de Sanabel,
organisme de développement du Caire ; nombreux voyages en Israël et en Proche
Orient.

1982

Professeur invité à l’institut catéchétique de l’université de Salamanque (Madrid) ;
assure plusieurs sessions de formation en Espagne. C’est vers cette époque
que je deviens PDG d’EDIMAV et en assume la faillite

1986-1987

Professeur invité à la faculté de théologie de Paderborn (Allemagne) ; séjour
en Allemagne de l’Est.

1988

Président d’Ars et Fides, fédération européenne regroupant des organismes chargés
de l’accueil dans des lieux religieux en Europe créée conjointement avec l’abbé
Ponsar, prêtre de Paris, fondateur de Casa.

1989

Première traduction d’Eugen Drewermann.

1993

Début du contact avec Jacques Gaillot ; écriture, voyages ;
lancement de « Nous sommes aussi l’Église » (N SAE).
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1995

Devient le collaborateur de Jacques Gaillot ; crèe son site internet, rédige des textes,
lance son catéchisme par internet ; rupture en 1999 ; vice-président de « Nous
sommes aussi l’Église », en démissionnera en dénonçant son fonctionnement interne.
Voyages au Brésil, en Iran, au Sri Lanka, en Inde (2), en Birmanie, en Chine (2),
au Vietnam et au Cameroun.

2000

Cesse toute activité pastorale.

2007

Se retire en maison de retraite et se consacre entièrement à l’écriture ;
nombreuses traductions.
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