Notice biographique de Jacques Benoist (janvier 2004)
BENOIST, Jacques René Bernard, prêtre du diocèse de Paris. Né le 19 juillet 1946 à
Paris IXe. Fils de Ernest Edouard BENOIST, ouvrier spécialisé, et de Mme, née Victorine
Marie MARGUERITE, gardienne d’immeuble et employée de maison.
Etudes : école et CEG du 35, rue Milton, Paris IXe ; lycée Condorcet et maîtrise de
Montmartre ; universités de Paris X Nanterre et de Paris IV Sorbonne ; institut catholique de
Paris ; Ecole pratique des hautes études (IVe section).
Diplômes : CEP (1960), BEPC (1962), certificat de probation (moderne M’) (1964),
baccalauréat (philosophie) (1967). DUEL (lettres modernes) (1969), licence ès lettres
(philosophie) (1971). Baccalauréat canonique de philosophie (1974), maîtrise canonique en
théologie (théologie biblique et systématique) (1976). Doctorat de l'université de ParisSorbonne Paris IV (histoire des religions et anthropologie religieuse) (1991), élève diplômé
de l’Ecole pratique des hautes études (IVe section, histoire de l’architecture) (2000). Prépare
une habilitation à diriger des travaux sous la direction de Jacques-Olivier Boudon à Paris IV.
Formation aux ministères : entrée délibérée dans l'Eglise catholique (1964) ;
fréquentation de la villa Manrèse, de Philippe Lescène et de Louis Beirnaert, du cercle SaintJean-Baptiste et de Jean Daniélou (1964-1965) ; missionnaire des mouvements Saint-Paul et
Résurrection sous la direction de Maxime Charles, recteur du Sacré-Cœur de Montmartre
(1965-1969) ; maître d'internat à la maîtrise de Montmartre (1967-1969) ; séminaire de
l’institut catholique de Paris (1969-1976) ; sergent instructeur au 9e RCP (1971-1972) ; guide
de pèlerinages en Terre sainte (1968-1975) et secrétaire des Pèlerinages-Promotion dirigés
par Maxime Charles (1972-1975) ; ordonné prêtre par le cardinal Marty à Notre-Dame de
Paris (28 juin 1975).
Ministères : chapelain à la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre (1976-1985) ;
aumônier de la maîtrise de Montmartre (1976-1981) et des mouvements de collégiens et lycéens adorateurs (1976-1985) ; directeur de la fraternité Prière et pénitence (1978-1983) ;
organisateur et animateur de pèlerinages en Terre sainte, en Italie et en Espagne, de croisières
sur les pas de saint Paul (Syrie, Turquie, Grèce, Malte et Rome) (1976-1986) ; économe de la
basilique (1981-1985).
Aumônier du collège-lycée de l'Assomption-Lubeck (1985-1994) ; assistant de
Maxime Charles dans sa retraite jusqu’à sa mort (1985-1993). En mission d’études et de
recherches (depuis 1985).
Aumônier du monastère de la Visitation de l’avenue Denfert-Rochereau (depuis 1994)
; conseiller ecclésiastique des Auxiliaires du Cœur de Jésus (depuis 1993) ; rédacteur au
secrétariat particulier du cardinal Lustiger (depuis 1993) ; animateur de voyages en Terre
sainte, Egypte, Italie, Espagne, Sénégal (depuis 1994). Tuteur en histoire religieuse
d’étudiants et chercheurs français ou étrangers, jeunes ou anciens, préparant des exposés,
maîtrises, DEA ou doctorat (depuis 1991). Examinateur des écrits de Jacques Fesch (1998) ;
enseignant à l’école cathédrale de Paris pour un cours sur la spiritualité du Cœur de Jésus à
Paris du XVIIe siècle à nos jours (un semestre en 2000).
Postulateur de la cause de béatification de Denis Affre et Georges Darboy (depuis
juillet 2003).
Publications : Voir la liste complète.
Sport : gymnastique.
Adresse : 68, avenue Denfert-Rochereau, 75014 PARIS. Tél. : 01 43 22 36 97. Fax :
01 42 18 05 29. Courriel : pere.benoist@wanadoo.fr

