
Henri  JALLOT  était  né  à  Cuillé,  en  Mayenne,  le  12  juin  1934.  Il  est  donc  décédé  à  82  ans.  
Parce  qu'il  passait  ses  vacances  à  Pleudihen,  dans  une  maison  de  famille,  le  jeune  Henri  fit  ses  études  
secondaires  aux  Cordeliers  de  Dinan  et  choisit  d'entrer  au  grand  séminaire  de  Saint-Brieuc.  
Ordonné  prêtre  le  18  décembre  1960,  à  St  Jean  de  Lamballe,  il  fut  successivement  vicaire  à  Lamballe,  
auprès   du   chanoine  Mahé   qu'il   admirait   beaucoup   puis   vicaire   instituteur   à   Lanfains,   avant   d'être  
nommé  aumônier  des  lycées  de  Dinan  en  1962.  3  ans  plus  tard,  il  fut  de  nouveau  vicaire,  au  Sacré  
Cœur  des  Villages  puis  à  Ste  Thérèse.  Après  un  an  d'études  à   la  Catho  de  Paris,  en  1968,  on   le  
retrouve  vicaire  à  la  cathédrale  de  St  Brieuc  puis,  en  1972,  aumônier  d'A.C.E.  (Action  Catholique  des  
Enfants)  sur  la  zone  de  Quintin  
  
En  1974  il  est  recteur  de  Saint-Brandan  puis  de  Lanfains.  5  ans  plus  tard  en  1979  il  est  nommé  
recteur  de  Langueux  puis,  en  1982,  responsable  du  Secteur  de  St  Vincent,  en  même  temps  
qu'aumônier  diocésain  des  scouts  de  France.  
  
En  août  1983  il  devient  curé  de  la  paroisse  cathédrale  de  St  Brieuc.  Il  y  restera  10  ans  avant  de  devenir  
curé  de  Lamballe  en  1993,  pour  7  ans.  Il  aimait  dire  qu'il  y  fut  très  heureux.  
En  l'an  2000  il  fut  nommé  curé  de  Tréguier  et  responsable  de  la  communauté  pastorale  de  Tréguier,  
mais  dès  l'année  suivante  il  revient  au  service  des  paroisses  associées  de  Saint-Brieuc-Est,  et  prêtre  
accompagnateur  de  l'A.C.G.F.  en  résidence  à  St  Vincent  de  Paul.  
Par  la  suite,  il  restera  au  service  de  la  grande  paroisse  de  Saint-Brieuc  jusqu'à  ce  que,  sa  santé  se  
dégradant  de  plus  en  plus,  il  doive  se  résigner  à  venir  au  Cèdre  au  début  de  l'an  dernier.  
  
Le  P.  Henri  JALLOT  nous  laisse  le  souvenir  d'un  prêtre  très  relationnel,  au  contact  facile,  avec  une  
mémoire  exceptionnelle  des  noms  ;;  à  l'aise  aussi  bien  avec  les  enfants  et  les  jeunes  qu'avec  les  
personnes  âgées.  Il  était  fidèle  en  amitié  ;;  il  en  a  cultivé  de  remarquables.  
Qu'il  repose  en  paix.  
  


