
BIENVENUE AU PERE JEAN-PIERRE FOTI 

 

Nous aurons la joie d’accueillir en début septembre le Père FOTI.  

Il complètera avantageusement l’équipe sacerdotale puisque le père Gaël Catalano rejoint la paroisse 

Notre Dame du Pré où il officiera aux côté du père Vincent Rabergeau.  

Nous souhaitons à ces deux prêtres de trouver du bonheur à servir et s’épanouir dans leur nouvelle 

mission.  

Mamers Catho Contact a souhaité donner la parole au père FOTI afin qu’il se présente lui-même. 

Nous l’en remercions: 

Bonjour à toutes et à tous. Merci au père Christian LE MEUR qui nous 

en donne la possibilité. Mais nous nous verrons plutôt au début de 

septembre. Je vais en Afrique pendant le mois d’Août pour mes 

vacances. Je vais les passer précisément au Cameroun. En effet, je suis 

originaire de ce pays. Mes parents habitent une région montagneuse 

appelée les Hauts Plateaux de l’Ouest. Si dans bien de régions il fait 

chaud à certains moments de l’année, on a ici une température 

variant entre 13° et 35°. Quand il fait 13° nous disons bien que ça caille. Vous comprenez donc que je 

n’avais jamais vu la neige. Si j’apprécie ceux qui vont au ski, il reste que personne ne pourra me 

convaincre de les imiter. Du point de vue sociologique, le Cameroun est une mosaïque de peuples 

avec chacun sa langue propre. Bien entendu, de nombreux points communs les unifient. Pour ce qui 

concerne ma famille, j’ai trois sœurs et cinq frères. Mon père est catéchiste et ma mère choriste. 

Même fatigués, ils gardent ces casquettes. Ici, le catéchiste assure chaque année l’enseignement de 

la catéchèse. Après le curé, il est veille au fonctionnement du clocher de son lieu d’habitation. Du 

point de vue socioreligieux le Cameroun est un pays chrétien : il compte 38% de catholiques, 17% de 

protestants et 14% de musulmans. Le reste pratique la religion ancestrale. C’est aussi un pays 

bilingue avec 80% de francophones et 20% d’anglophones. Après mon petit séminaire et mon grand 

séminaire au Cameroun, j’ai été ordonné prêtre le 11 juillet 1999. Mes premières années de 

sacerdoces ont eu lieu dans ce pays de 1999 à 2012. Je comptais donc 14 ans de ministère quand je 

répondais à ma mission en France. Envoyé comme Fidei donum au Mans en août 2012, la première 

année a été partagée entre Savigné l’Evêque, avec l’avec l’abbé Gaétan de Bodard, et Changé, à 8 km 

du Mans. En septembre 2013, il m’a été donné de m’installer dans la paroisse Saint Martin de 

Changé. C’est là que s’est déroulée ma pastorale de curé jusqu’en juillet 2020. J’allais aussi à 

l’Université catholique d’Angers pour recevoir des cours de théologie. De septembre 2020 à juillet 

2020, j’ai été nommé prêtre auxiliaire à la Cathédrale du Mans. En compagnie de Benoit Pierre, le 

curé, et les autres prêtres auxiliaires, nous servions en même temps l’église Notre-Dame de la 

Couture près de la préfecture du Mans. Je garde la charge d’aumônier des équipes du rosaire. On en 

compte une trentaine d’équipes dans le diocèse du Mans. Ce sont des unités allant de 4 à 8 

personnes qui se réunissent dans les maisons où dans l’église paroissiale pour prier ensemble et 

méditer la Parole. Elles cherchent ainsi d’être proche des gens et de ramener ceux qui n’ont pas une 

pratique forte de la prière et de la foi. Un bonjour aux équipes qui existent sur la paroisse de 

Mamers. Je viens avec joie pour faire votre connaissance, car il y a près de cinq ans que suis passé un 

soir à l’occasion de la soirée de miséricorde. Tout récemment j’ai rendu visite au père Christian pour 

échanger avec lui. Voilà quelques premières informations à mon sujet.  

Père FOTI Jean Pierre, prêtre auxiliaire 

 


