Poésie en Liberté
Jean André Belmonte
prêtre & poète est-ce possible ?
sans trahir le Ciel ou sa muse !

Visite mon site, ami(e) internaute, amateur de lettres,
de langue française et de poésie.

Né le 6 janvier 1945, à Rive-de-Gier, petite ville de la Loire, d’un père émigré espagnol et d’une mère française, l’auteur, André Belmonte,
fait un apprentissage de menuisier et entre dans la vie ouvrière à 16 ans. Il a déjà le goût de l’écriture et s’essaie à la versification et aux
courts romans d’aventure. Il milite à h J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) dès 17 ans. L’appel à la prêtrise retenti pour lui et mûrit
dans son action jociste. Appelé sous les drapeaux en 1964, Il effectue son service militaire à Fréjus, puis à Tahiti. Son retour dans la vie
civile fin 1965, est marqué par un licenciement économique suivi d’un bref temps d chômage. C’est là qu’il entame une formation pour
le ministère presbytéral avec les G.F.O. (Groupes de Formation en monde Ouvrier). Militant jociste, puis Fédéral J.O.C (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne) pour la vallée du Gier, l’auteur découvre le syndicalisme ouvrier et est élu, un an après, délégué du personnel sur la liste
C.G.T. de son entreprise. En Juillet 1967, il quitte l’usine pour entrer au séminaire en région parisienne. Deux ans plus tard, il revient sur
Lyon, pour faire sa théologie. IL vit en équipe du Prado sur le quartier de Gerland.
Il est ordonné prêtre le 11 Mai 1972 et envoyé au service des jeunes travailleurs de Saint Etienne. En 1973, l’évêque lui confie la charge
pastorale des personnes sourdes et malentendantes. Il assurera la responsabilité régionale de la Pastorale des Sourds sur le Centre Est
durant 9 ans, tout en étant chargé de paroisses en milieu urbain dans l’agglomération stéphanoise. Durant plusieurs années, il va réaliser
et animer des émissions de poésie et chanson sur R.C.F., radio œcuménique du diocèse. Il fut prédicateur pour les messes télévisées à
l’intention des personnes sourdes et malentendantes dans l’émission dominicale « Le Jour du Seigneur » de France 2. JEAN ANDRE et
un ami prêtre Serge VAGANAY, organiste et musicien formé au Conservatoire de Saint-Etienne et issu des Beaux-Arts stéphanois,
fondent le GROUPE MELODY en 1999. Répétant
régulièrement des programmes de chansons françaises,
dans un petit studio de fortune. Puis, Thomas,
nous rejoignait et nous décidâmes d’offrir nos services pour
animer musicalement et en chansons, goûters,
anniversaires et autres après-midi récréatifs. Puis, Angélina
se joignait à nous l’année suivante. Le GROUPE
MELODY s’étoffait d’autres amis musiciens : Bernard
trompettiste, Sylvie accordéoniste, Emmanuel
technicien régisseur, Danièle guitariste auteur et interprète.

Jean André, prêtre du diocèse de Saint-Etienne, poursuit son ministère auprès des personne sourdes et malentendantes dans
l’agglomération
stéphanoise,
tout
en
étant
au
service
d’une
paroisse
urbaine.
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