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Abbé Olivier Joufroy – Pour le salut des âmes ! 
___________________________________________________________________ 

 
Olivier Jouffroy, né le 17 avril 1971, d’une maman de la Vallée de 
Joux et d’un papa français, vient d’arriver dans notre Vicariat. Il a 
été formé à Fribourg, a travaillé au Brésil, puis à Lausanne. Entre 2017 
et 2019, il passe deux ans à Paris dans une paroisse si vivante, si 
vibrante, si pleine de jeunes aux yeux brillants d’enthousiasme qu’il 
en parle comme un lieu de bonheur infini. 
 
Depuis son enfance, il aime prier, se retrouver à la messe, rencontrer 
les autres, écouter leurs préoccupations quotidiennes, plonger dans 
le cœur de l’homme pour y déceler encore et toujours l’amour infini 
de Dieu. 
 
Au sein de la Pastorale de la santé de notre canton, il se veut élan 
vers les esseulés et les malades afin de soutenir leur corps et leur 
âme. Olivier Jouffroy a ce regard d’enfant et ce sourire d’adolescent 
qui donne envie de partager. Le rencontrer est déjà une histoire en 
soi, un repas à la bonne franquette avec un ami qui vous veut du 
bien. Il pense que l’œcuménisme est une charité fraternelle qui se 
développe dans une envie de connaître l’autre et de le respecter. 
 
Pour lui, la vie chrétienne doit être comme un long dimanche 
familial, qui s’étire en douceur, avec du temps pour les autres, pour 
soigner les amitiés, pour jouir de la nature et accueillir la Parole de 
Dieu en soi. 
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Les nouvelles technologies lui servent peu, il privilégie la rencontre et 
les discussions en face à face. Il déplore la déchristianisation de 
notre monde, mais garde espoir dans les fidèles qui font vivre les 
paroisses. Prêtre, aumônier, homme ouvert à cette société, il se laisse 
surprendre par les personnes qu’il croise et leur apporte la joie du 
Seigneur en toute simplicité. 
 
Nous lui souhaitons de vivre parmi nous une très belle période dans la 
lumière du Christ. 
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