
Décès de Jean-Jacques Durré, directeur de rédaction de CathoBel 

A Dieu Jean-Jacques ! 

Ce vendredi 6 novembre, nous avons appris avec émotion le décès de Jean-Jacques Durré, directeur 
de rédaction de CathoBel, et cheville ouvrière des médias catholiques en Belgique francophone. Une crise 
cardiaque l’a terrassé alors qu’il profitait du soleil de ce début novembre. 

Jean-Jacques Durré avait intégré la rédaction des médias catholiques en 2011. Il s’était pleinement investi 
dans le développement du journal « Dimanche », pour le site cathobel.be, au service des émissions télévisées 
et radiophoniques « Il était une foi » et des autres productions de CathoBel. 

Il était également membre du conseil d’administration de RCF-Bruxelles, et administrateur des ASBL 
d’Entraide du journal « Dimanche ». 

Comme représentant du diocèse au sein du conseil d’administration de CathoBel, j’ai pu apprécier 
les qualités tant humaines que professionnelles de Jean-Jacques. C’était un plaisir de travailler avec lui, 
et sa sagesse fut précieuse pour avancer dans les moments compliqués de restructuration qu’ont connus 
nos médias d’Eglise. 

Jean-Jacques apportait son enthousiasme et sa bonne humeur dans son travail, il avait la capacité de fédérer 
une équipe par sa bonhomie tranquille et sa bienveillance pour ses collaborateurs. Cet esprit de communion 
lui tenait à cœur ! Il avait su aussi recréer de belles dynamiques de collaboration avec les services 
de communication des diocèses francophones. 

C’était surtout un chrétien engagé et un journaliste clairvoyant, précis et sage dans son discernement. 
Ses éditoriaux, ouverts et mesurés, étaient appréciés de beaucoup. Jean-Jacques était un grand 
professionnel, attaché à journalisme de qualité ; il manquera à nos médias. 

Dans son éditorial de la Toussaint, l’avant-dernier qu’il ait écrit, Jean-Jacques soulignait : « Comme croyants, 
notre rôle est de regarder malgré tout vers demain, avec espérance et confiance. » Des mots qui le résument 
bien ! 

Il était optimiste, et profondément habité par l’espérance, un mot qui revenait souvent sous sa plume. 

Notre pensée va à sa famille, qui lui tenait tant à cœur, mais aussi à tous les collaborateurs de CathoBel, 
auxquels il savait être attentif. Nous leur souhaitons tous d’être habités par cette espérance si souvent 
présente au cœur de la pensée de Jean-Jacques. 

Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. 
Toi, tu es vivant à jamais 

et ton amour est inépuisable : 
Que ton Esprit nous conduise 

tous les jours de notre vie 
dans la justice et la sainteté ; 

Qu’il nous donne une foi solide, 
une espérance ferme 
et un amour véritable les uns pour les autres. 

Ainsi, nous serons vraiment tes enfants, 
dans la communion de ton Eglise, 

Et nous parviendrons à ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. (Rituel des défunts n° 198) 

Olivier Fröhlich 

 


