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Jean Claude est né le 2 Juillet 1928 à Paris. Il étudie au collège St
François de Salles à Evreux. C’est là qu’il reçoit le sacrement de
confirmation le 27 Mai 1939 ; puis au petit séminaire de Sées (
Orne).
Il entre au séminaire de philosophie des Pères Blancs à Hennebont
dans le Morbihan en Octobre 1945. Puis la suite des études comme
les confrères P.B. à cette période : Maison Carrée pour l’année
spirituelle, puis Carthage, Thibar où il fait son serment missionnaire
Il est ordonné Prêtre le 12 Avril 1952 à Carthage.
Il est nommé aux études à Strasbourg pour une licence en lettres
classiques. En 1956 il commence à enseigner au séminaire des Pères
Blancs à Bonnelles (actuellement dans les Yvelines). Il est très
estimé comme professeur, comme conseiller spirituel et
accompagnateur .
En 1966, il part pour le Congo, comme supérieur du petit séminaire
de Fataki. Il participe, comme délégué, au Chapitre général des
Pères Blancs à Rome en 1974.
De 1978 à 1981 il est supérieur du séminaire du 1er cycle des P.B. à
Bambumines –Bunia.
C’est en 1981 qu’il est détaché pour commencer à chercher les
possibilités de fondation d’un foyer de charité. Et en 1984, il fonde
le Foyer de Charité de Muhito dans le diocèse de Bunia.
En 1988 il revient en congé en France et, par la suite, il reviendra
presque chaque année, soit pour raison de santé, soit pour des
évènements familiaux ou pour des rencontres au niveau des foyers
de charité. Sa santé était fragile ; mais il restait calme , lucide, lié à
sa famille et attaché au Foyer de Charité..

En 2008, l’abbé Josaphat Kpasini est nommé pour lui succèder à
Muhito, tout en souhaitant que Jean Claude reste présent au Foyer.
En Février dernier, il est revenu en France pour raison de santé, et il
résidait dans notre maison d’accueil à Friant en attendant de
rejoindre la communauté de Bry Sur Marne où il était nommé.
Le 5 Janvier, il se casse le col du fémur et est hospitalisé à la clinique
Rémusat(sur la paroisse d’Auteuil où il a été baptisé). Il y est décédé
d’une ambolie pulmonaire Jeudi dernier 12 Janvier.
Il a vécu son hospitalisation dans la sérénité :lors de son transport à
l’hopital, Il répondait très calmement aux questions des pompiers
sur sa vie et je voyais leur étonnement admiratif, lorsqu’il disait
avoir vécu 50 ans au Congo, surtout pour des animations
spirituelles. Jean Claude était un homme très spirituel et avait
beaucoup de personnes qui venaient vers lui pour
l’accompagnement .Une personne l’ayant bien connu à Bunia a
écrit cette phrase : « Le Père Jean Claude Quenouelle était
vraiment un homme de Dieu »,
Il était prêt pour ce grand départ et cette rencontre avec le
Seigneur qu’il a fidèlement suivi et aimé

