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Remise de la Médaille de la Ville de Paris 

à Père Marie-Bernard DUVERT 

jeudi 5 mars 2015 - 19h00 

Allocution  d’Eric LEJOINDRE 

 

 

Mesdames et Messieurs les Élus, 

 

Père Marie-Bernard DUVERT, 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Chers Amis,  

 

Je suis heureux de vous accueillir rue Ravignan 

devant votre association, de vous rendre 

hommage ainsi qu’à MAX JACOB et de vous 

remettre, pour vos actions, la Médaille vermeil 

de la Ville de Paris. 
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Père Marie-Bernard DUVERT, c’est un privilège 

que d’honorer aujourd’hui en présence de ceux 

qui vous sont chers votre carrière, vos talents 

de peintre et d’écrivain mais également votre 

investissement auprès des artistes en difficulté. 

 

Je veux souligner le lien que vous avez tissé 

très tôt avec la Ville de Paris, laquelle a en 

quelque sorte participé à votre art. 

 

Puisque dès l’âge de six ans, vous vous faîtes 

remarquer en obtenant, dans votre école 

primaire de Belleville, le 1
er

 Prix de peinture des 

Écoles de la Ville. 
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D’ailleurs en 1992, la Ville de Paris fera 

l’acquisition de l’une de vos toiles et vos 

œuvres seront à plusieurs reprises exposées 

dans nos galeries parisiennes. 

 

Peu à peu vos peintures seront teintées de 

votre spiritualité et s’orienteront vers un art 

religieux. 

 

C’est également cette spiritualité qui vous 

amènera à vous tourner vers les artistes 

démunis, dans la lignée de MAX JACOB, sur 

lequel vous avez beaucoup écrit. 

 

En 2000, vous lui rendez hommage en fondant 

la Fraternité Max Jacob, association culturelle, 

école d’art et de spiritualité dont il avait fait le 

rêve.  
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Cette Fraternité permettant à des jeunes gens 

désœuvrés de retrouver, grâce à l’art, une 

dignité dans la vie sociale les aidant aussi bien 

à trouver des ateliers que des logements, ou un 

accueil, je veux vous dire que je suis très fier 

que notre arrondissement accueille de telles 

espaces de vie solidaires. 

 

La Médaille de la Ville de Paris que je vous 

vous remets ce soir, arborez-la avec la même 

fierté !  

Elle est le symbole de la reconnaissance de 

vos talents, de votre créativité et de vos 

engagements.  

 

Je veux, au nom de l’ensemble de la 

municipalité du 18
e
, vous féliciter et vous dire 

combien nous sommes heureux de partager ce 

moment avec vous. 

Je vous remercie.  


