
Du 22 au 30 mai 2020, entre le Jeudi de l’Ascension et la Pentecôte, une 
neuvaine, -neuf jours de prière-, est proposée pour demander des vocations 
sacerdotales pour le diocèse de Nîmes. 

 
Cette neuvaine se fera par l’intercession d’un jeune prêtre, mort il y a 80 ans, mais qui a 

profondément marqué, malgré un ministère très bref, ceux qui l’ont connu. Il aura, de son vivant déjà, 
et après sa mort, orienté la vie d’un grand nombre de personnes. 
 

Afin de comprendre pourquoi c’est sur lui que nous comptons, après Dieu, pour obtenir des 
vocations sacerdotales dans notre diocèse, voici quelques éléments biographiques qui nous 
permettront de faire la connaissance de ce « vicaire de banlieue » ! 1  

 

 
 

Abbé Daniel JOËSSEL 
(1908-1940) 

 
 

Le plus simple, pour se faire une idée rapide mais déjà complète de sa personnalité et de sa 
vie, est de lire ce que sa paroisse a voulu graver sur sa tombe, dans l’église Notre-Dame du 
Perpétuel Secours à Asnières, en 1949, quand son corps y a été déposé. 
 

En effet, mort sur le front le 30 mai 1940, ses paroissiens ont, dès la fin de la guerre, tout mis 
en œuvre pour que son corps soit récupéré et placé dans leur église paroissiale.  
 

Beaucoup de prêtres sont morts pendant la seconde guerre mondiale. Rares sont ceux dont 
les corps ont été rapatriés.  
 

C’est le Cardinal FELTIN qui viendra accueillir le corps de l’abbé JOËSSEL en 1949 dans l’église 
Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières. Les diocèses de la couronne parisienne n’existaient 
pas encore à cette époque. Aujourd’hui, Asnières est dans le Diocèse de Nanterre. 

 
 

 
 
 
 
                                                
1 Une biographie consacrée à l’abbé JOËSSEL a été écrite très rapidement puisqu’elle est publiée 2 ans après sa mort. 
Elle est écrite par François VEUILLOT, sans doute à la demande de son fils Pierre VEUILLOT, futur Cardinal et qui avait été 
marqué par l’abbé JOËSSEL. Elle s’intitule : Un vicaire de banlieue. L’abbé Daniel JOËSSEL. 



Voici ce qui est gravé :   
 

M. L’ABBE DANIEL JOËSSEL 
NE LE 15 JUILLET 1908 

VICAIRE A SAINTE GENEVIEVE D’ASNIERES 
DE 1935 A 1940 

LIEUTENANT AU 30EME REGIMENT D’ARTILLERIE 
MORT POUR LA FRANCE 

LE 30 MAI 1940 A CINEY – BELGIQUE 
DIRECTEUR ET ANIMATEUR DES ŒUVRES DE JEUNES-GENS 

ET POUR TOUS APOTRE DU CHRIST 
PAR SON ZELE JOYEUX ET CONQUERANT 

PAR SON ESPRIT DE PRIERE ET DE PENITENCE 
IL OFFRIT LE SACRIFICE DE SA VIE 

POUR LA PERSEVERANCE DE SES ENFANTS 
ET POUR LE SACERDOCE. 

 
 
Il est donc mort à 32 ans.  
Quatrième et dernier enfant, après une sœur et deux autres frères, de « parents 

exceptionnels », il semble avoir entendu l’appel au Sacerdoce très tôt.  
 
En 1927, à 19 ans, il entre au Séminaire Français de Rome, pour le Diocèse de Paris, 

séminaire qu’il quitte avant la fin de la première année, pour raisons de santé, à cause probablement 
d’un surmenage.  

Un an plus tard, le 10 novembre 1928, il entre à l’Abbaye bénédictine de Solesmes où il 
revêtira l’habit le 14 décembre. Mais cette fois encore, le 26 février, il quitte l’abbaye, laissant derrière 
lui un excellent souvenir et « ayant gagné sans peine la sympathie et l’affection de tous ses frères. » 
in Archives du noviciat de Solesmes. Il gardera sans doute toujours la nostalgie du monastère et de 
la vie contemplative. 

Après son service militaire, il entre de nouveau au séminaire, en 1930, cette fois au Séminaire 
des Carmes de l’Institut Catholique de Paris. 

 
 

 
 

Au Séminaire des Carmes (1930-1935) 
 
 

 En Juillet 1935, il est nommé à la paroisse Sainte Geneviève d’Asnières. Ce sera son unique 
ministère. Il a 27 ans. Il y restera 4 ans, jusqu’à la mobilisation. 

Dans cette paroisse, outre le ministère habituel, il sera très actif auprès des jeunes : JOC, 
Scouts, Patronage … : « Directeur et animateur des œuvres de jeunes-gens. » 

 



 
 

Avec des scouts 
 

Survient la guerre et il est mobilisé en Septembre 1939. Lieutenant d’artillerie, « Magnifique 
entraîneur d’hommes », il est blessé le 20 mai. Hospitalisé à Ciney en Belgique, il mourra dix jours 
plus tard, assisté par un prêtre auquel il pourra, deux jours avant sa mort, dicter trois brèves lettres : 
une destinée à sa famille et adressée à sa sœur, une à son curé, une à un confrère. 
 Le 30 mai 1940, à 32 ans, il meurt en Belgique et y est enterré… jusqu’en 1949, où son corps 
est de retour à Notre-Dame du Perpétuel Secours où il repose toujours.  

En 1961, sur le terrain du patronage d’Asnières est bénie une chapelle qui porte son nom : la 
Chapelle Saint Daniel.  

 
Dévoué aux jeunes, « directeur et animateur des œuvres de jeunes-gens », il fut « pour tous 

apôtre du Christ », montrant « un zèle joyeux et conquérant », manifesté par un sourire permanent ! 
Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir un « esprit de prière et de pénitence » très développé. Il aurait pu 
dire, comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, canonisée en 1925 : « Ah! c'est la prière, c'est le 
sacrifice qui font toute ma force, ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données, elles peuvent 
bien plus que les paroles toucher les âmes, j'en ai fait bien souvent l'expérience. » 

Il faut un amour surnaturel intense, une charité divine pour le comprendre, mais tel est le 
témoignage des saints. 

Cette vie marquée par la prière, la joie, le sacrifice se terminera dans une offrande consciente, 
bien sûr pour la Patrie qu’il défendait, mais plus encore pour la « persévérance de ses enfants », ses 
chers enfants et « pour le sacerdoce », c’est-à-dire, de manière concrète, pour qu’il y ait « des 
prêtres parmi eux ». 
 

« Il offrit le sacrifice de sa vie pour le sacerdoce. » 
 
 Le 26 juin 1953, Marcel LAFITTE, qui va être ordonné 3 jours plus tard écrit à la sœur de l’Abbé 
JOËSSEL: 

« Je crois qu’il vous sera agréable de savoir que le cardinal FELTIN ordonnera prêtre le 
29 juin à N.D. de Paris un ancien garçon du Patronage d’Asnières. Je viens après déjà quatre 
prêtres et serai suivi de deux autres qui doivent leur vocation après Dieu à l’abbé « JO ». 
 Je prie toujours pour l’abbé mais surtout je le prie. C’est sa photographie qui marquera 
les pages de mon manuel d’ordination. Il sait que je le remercie et combien je lui suis 
reconnaissant. Ne pouvant le lui dire autrement, c’est vers sa famille que je me tourne pour 
montrer la fécondité de son sacrifice. L’abbé avait donné sa vie pour qu’il y ait des prêtres qui 
le remplacent pour mener les âmes au vrai Royaume de la Charité. Ce sont ses paroles je 
crois bien. Son sacrifice a été accepté et il a porté des fruits. » 
 
Sept vocations sacerdotales quelques années seulement après sa mort …  
Prions-le à notre tour avec confiance.  

« La confiance fait des miracles » Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
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