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Laval, le 18 novembre 2020 – Mon histoire d’alliance : 75 ans… 75 anecdotes sur ma vie et mon ministère 
sacerdotal, c’est le récit de la messe de 11h30 où les pompiers viennent l’avertir, à répétition, qu’il y a trop de 
monde dans l’église. 

C’est les soirées de prières où s’entassent plus de 500 personnes à chaque mercredi. C’est la fois où Jean se déguise en 
motard pour une soirée de skecths dans le cadre du carnaval. C’est l’histoire de six voyages en Terre sainte où on est témoin 
d’une présence plutôt que de souvenirs. « Lorsqu’on en revient, on dit qu’on a vécu la Terre sainte, non pas qu’on l’a vue » 
explique l’auteur.

Cet ouvrage, c’est 75 histoires qui relatent toutes les étapes de la vie de cet habile raconteur et de l’orateur extraordinaire 
qu’est Jean Ravary. Prêtre depuis plus de 50 ans, cet homme de foi, de joie et de cœur profite de son 75e anniversaire de 
naissance, le 5 mai 2019, pour s’ouvrir sans filtre sur sa vie, sur ses expériences, son enfance, le moment  marquant qui 
lui confirme sa conviction de s’engager dans la prêtrise, choix qu’il ne regrettera jamais. C’est le récit de ses voyages, ses 
nombreuses retraites, son ministère, autant à la télé qu’en paroisse. 

À l’heure où plusieurs églises se vident, Jean Ravary a passé la totalité de sa vie engagée à prêcher et s’adresser à des salles 
bondées, remplies à craquer. Son charisme et sa compréhension du quotidien des gens sont indéniables. Son discours et son 
style sont rassembleurs. Depuis ses débuts, il parle avec son cœur. « Un ami prêtre à moi m’a déjà dit qu’un discours, c’est 
comme une boîte de mouchoirs. Tu tires un mouchoir et un autre suit. C’est la même chose pour les mots. Je sais comment 
je commence; le reste vient du cœur et de l’inspiration du Seigneur » dit-il.

Dans ce livre, il nous parle de sa vie et de ses convictions. « Je veux laisser une trace qui apporte de l’espérance dans le 
cœur des gens et les invite à cheminer avec l’Éternel, car témoigner solidifie la FOI ».

Dans ses écrits, ses conférences, son travail à la télévision et l’animation de nombreuses sessions et retraites, son objectif 
reste le même : Faire en sorte qu’on n’oublie jamais celui dont il parle, le Christ ressuscité et vivant. Il doit devenir le 
MOTEUR de notre existence.

Mon histoire d’alliance : 75 ans… 75 anecdotes sur ma vie et mon ministère sacerdotal, Conception, graphisme 
et impression, Backstage Médias. 320 pages illustrées de photos. Disponible maintenant au coût de 25 $ chaque ou deux 
exemplaires ou plus pour 20 $ chaque au luxamigo@me.com ou au 514 609-1944.
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