
LE MOT DU DOYEN… 

Simple partage… 
 

Patrice de La Tour du Pin (1911-1975) est un poète français 

catholique. Dès l’âge de 19 ans, il se fera connaître avec la publication 

de « La Quête de joie ».  

En 1963, après un an de travail, les Evêques du monde entier réunis au Concile Vatican II approuvent 

la « Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium » ; immédiatement, l’Eglise veut mettre en 

place des Commissions pour réaliser le projet de renouveau liturgique avalisé par le Concile et 

notamment, traduire les textes liturgiques dans la langue du peuple de Dieu. En 1964, l’Eglise appelle 

Patrice de La Tour du Pin à faire partie de la Commission de cinq membres choisis par l’Episcopat 

francophone en vue de traduire en français les textes liturgiques. En même temps, Patrice continue à 

écrire ses propres textes, notamment une vingtaine d’hymnes pour la préparation du « bréviaire » en 

français, réalisant le vieux rêve de sa jeunesse : écrire des textes qui soient priés par le peuple de Dieu.  

Quelques années plus tard, Patrice travaillera au rassemble-ment et à la réorganisation de son œuvre 

publiée chez Gallimard : « Une Somme de Poésie ».  

Le 28 octobre 1975, Patrice de La Tour du Pin, « prince de la spiritualité » selon la belle expression du 

journaliste du Monde A. Bosquet, meurt dans la chambre de son nouveau domicile parisien, rue du 

Cherche-Midi. Il avait soixante-quatre ans. 

J’apprécie beaucoup l’œuvre de Patrice de La Tour du Pin. Je vous partagerai de temps à autre ses 

poèmes, comme : 

Seigneur, au seuil de cette nuit 

Nous venons te rendre l’esprit 

Et la confiance. 

Bientôt nous ne pourrons plus rien, 

Nous les mettons entre tes mains 

Afin qu’en toi nos vies demain 

Prennent naissance. 

(Somme de Poésie, III, 289-290) 

Si ce poème vous plaît, recopiez-le, puis placez-le près de votre lit et faites-en votre prière du soir peut-

être… Et vous verrez, votre sommeil sera baigné de sa paix… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 


