
 

HOMMAGE A ALDO MONET, 

Co-fondateur et administrateur de Bible à Neuilly 

Bible à Neuilly rend un hommage très chaleureux et  reconnaissant à son ami Aldo Monet, Eglise 
adventiste, qui nous a quittés le 25 janvier 2021. Co-fondateur et administrateur  de notre association, 

il  l’a servie très fidèlement et passionnément depuis 1994. Nous nous unissons à la peine de sa 
famille 

 

Aldo Monet naît en 1935 en Ile de France, même ’il a des racines en Vallée d’Aoste, en Italie, région à 
laquelle il a toujours été très attaché. Après des études d’ingénieur à l’école des Arts et Métiers, il fait 
toute sa carrière professionnelle chez SKF, une entreprise suédoise de roulements à billes dans 
laquelle divers postes de responsabilité l’amènent à effectuer de nombreux voyages. Une fois à la 
retraite, il prend la direction de la maison d’édition religieuse Vie et Santé située à Dammarie-les-Lys 
où il travaille bénévolement pendant cinq ans.  

Avec Marie-Catherine, son épouse pendant cinquante-six ans, il a trois enfants et cinq petits-enfants. 

Né dans une famille catholique, il s’intéresse très tôt aux choses spirituelles. Il suit avec intérêt le 
catéchisme. Arrivé à l’âge adulte, des amis l’invitent à suivre des conférences données par un pasteur 
et il intègre un petit groupe d’étude de la Bible. Quelques mois plus tard, il décide d’intégrer l’Église 
adventiste. 

Il a toujours servi son Église avec joie et dévouement. Particulièrement concerné par la jeunesse, il 
s’en est occupé pendant des années, organisant des retraites spirituelles, des activités scoutes et 
récréatives. Il a été également responsable de la catéchèse. Après avoir cessé son activité 
professionnelle, il est notamment devenu premier ancien et, à ce titre, a secondé les différents 
pasteurs successifs de l’Église qui avaient plusieurs communautés en charge, une fonction qui 
l’occupait à plein temps. 

Il s’est toujours intéressé aux relations interreligieuses. En 1994, il participe activement à la création 
de l’association Bible à Neuilly dont il est l’un des membres fondateurs. Il représente la voix 
adventiste. Il est membre du Conseil d’administration et de la commission biblique pendant des 
années. Il s’investit dans l’organisation de concerts, d’expositions, de voyages pour les jeunes, et il 
soutient et participe à toutes les activités organisées par l’association.  



Aldo Monet est décédé le 25 janvier 2021 dans la paix et l’espérance. Il a toujours fait preuve de 
fidélité, de bonté et de ténacité. Il lisait la Bible quotidiennement et elle était sa force. L’un de ses 
versets préférés était Michée 6.8 : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que 
l’Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu 
marches humblement avec ton Dieu. » Aldo Monet aimait et pratiquait la justice et la miséricorde et, 
par l’humilité qui le caractérisait, il laisse une empreinte de vie belle et précieuse. 

 

 

Quelques témoignages : 

 

« C'est avec une infinie tristesse que j'ai appris le départ de ce monde de notre cher Aldo.  

Avec d'autant plus de tristesse et d'émotion, car lors de notre dernière étude biblique au Centre 
Communautaire sur l'épreuve, Patrick l'avait cité dans le questionnement qui peut être le nôtre , 
quelque soit notre foi, sur le sens de l'épreuve qui nous frappe. Nous pensions à lui à sa détermination 
à son courage face à la maladie qui le rongeait et surtout à sa discrétion et à sa pudeur témoignant de 
la profondeur de sa foi et de son espérance.  

Du fait de mes nouvelles fonctions, je ne pourrai être présent avec vous, sa famille, ses amis et sa 
communauté pour le culte mais depuis la synagogue de Bordeaux je serai avec lui et vous en 
pensées et en prières.  

Il m'est difficile en quelques mots de rappeler tous nos échanges avec Aldo lors des réunions de notre 
commission Bible autour de la grande table de notre regrettée Françoise et notre chère Yvonne et 
tous les projets que nous avons menés à bien dans le cadre de Bible à Neuilly et de nos relations. 

Aldo avait une connaissance profonde de la Bible teintée d'amour et de volonté de transmettre avec 
humanité et gentillesse illustrant les premiers versets du livre des Psaumes : "Heureux l'homme qui ne 
prend pas le parti des méchants....mais qui se plait à la Loi du Seigneur ....Il est comme un arbre 
planté près des ruisseaux ....il réussit tout ce qu'il fait..." 

Toute mon amitié à sa famille et à son église. » Moché Taïeb 

« L'annonce du décès de votre père nous a tous profondément attristés. Aldo a été depuis le début un 
pilier de BIBLE A NEUILLY.  Il a participé activement à toutes nos manifestations avec la disponibilité, 
l'engagement et la profonde gentillesse qui le caractérisaient. J'attachais la plus grande importance à 
ses interventions au conseil, toujours pertinentes et exprimées d'une voix douce et néanmoins ferme. 
Son élégance me manquera beaucoup. » Pierre Juston  

« Aldo a été un des piliers de l’association, et ce, à plus d’un titre que les divers témoignages mettent 
en valeur.  Pour moi, il est un exemple de comportement. »  Daniel Dabadie 

« C’est pour tous ceux qui l’ont connu une bien triste nouvelle que d’apprendre le décès d’Aldo Monet. 
Nous avons eu le privilège de le côtoyer, d’avoir pu apprécier sa personnalité discrète et sa foi 
profonde ainsi que son attachement à ce qui lui paraissait essentiel, son sens de l’à-propos et son 
amour de la musique. C’est pour lui-même sans doute une délivrance. A son épouse, à ses enfants, à 
sa famille, nous transmettons toute notre affection, à sa Communauté nous transmettons nos très 
sincères condoléances. » Sylvain et Françoise Reingewirtz 

 



« Une nouvelle si triste pour Marie-Catherine, Isabelle, Gabriel et toute la famille est partagée par 
nous de Bible à Neuilly de tout notre cœur avec infiniment de tristesse. Je rends grâces pour sa vie 
magnifique, pour sa foi inébranlable, pour son engagement au service de l’amitié entre les 
confessions religieuses, pour chaque geste d’amitié qu’il prodiguait à chacun et chacune de nous à 
Bible à Neuilly , notre association qu’il aimait tant et à laquelle il a été fidèle jusqu’au bout. » Anne Viry 

«  Mon Cher ami Aldo, était fraternel et chaleureux. 
Fidèle à l'Eternel, qu'il a honoré et réjoui par chacune de ses actions, sublimées en prière, 
je suis certain, qu'il est en train de continuer, du haut du ciel, son oeuvre exemplaire 
et généreuse, commencée ici-bas, avec tout son coeur, du lien entre tous les hommes, 
pour une paix universelle. Quel honneur de l'avoir connu et cotoyé, quelle chance d'avoir partagé avec 
lui des moments si riches dans les activités de l'Association "Bible à Neuilly" 
Aldo était un homme de bien, et son âme lumineuse va briller dans le ciel et dans le coeur 
de ceux qui l'ont aimé, et je remercie le ciel, d'en faire partie. 
Mon cher ami Aldo, merci, repose en paix dans la foi et l'espérance. » Roland Behar 
 
« C’est avec une surprise attristée que j’apprends le décès de notre ami Aldo. Je garde le souvenir 
d’un homme de paix et d’attention, vivant profondément sa foi.  Que Dieu l’accueille en sa demeure de 
lumière et que l’espérance pacifie ses amis tous les membres de sa famille. » Pierre Chollet  

« Je me joins avec conviction à ce que chacun a pu dire de ce que "notre" Aldo a été pour nous 
comme responsable de sa paroisse dans l'Eglise adventiste, qu'il a su nous faire aimer en nous y 
invitant. C'était un homme de douceur et de lumière, un serviteur du Dieu de Jésus-Christ agissant 
pour et avec toute sa communauté (comme continue à le faire "notre" Patrick Lagarde) et un 
compagnon attentionné de ceux des autres communautés à Neuilly. Oui, rendons grâce à Dieu de 
nous avoir donné Aldo. Qu'Il soutienne Catherine et tous les siens dans leur tristesse. Bien 
fraternellement à toutes et tous. »  Jacques Sandoz 

« Cette nouvelle me fait beaucoup de peine.   Il nous a tant apporté. Sa fidélité à Bible à Neuilly et à 
notre communauté d'amis était absolue, et il restera  pour moi l'exemple parfait de ce que devrait être 
un chrétien. Il nous a si souvent accueillis dans l'église du  Bd Bineau où il  réservait toujours un banc 
pour l'association à chaque manifestation. Nous nous y sentons un peu chez nous grâce à lui et à sa 
merveilleuse famille.  Etienne se joint à moi pour vous dire que nous partageons votre peine très 
profondément avec toute notre amitié. » Dominique Glorian 

« C’est avec une grande tristesse que j'apprends le rappel à Dieu de notre ami Aldo. 
Je garde un souvenir lumineux de sa présence à toutes nos réunions de jadis 
et de son engagement si fervent pour l'œcuménisme. » Marina Copsidas 
 
« Un grand ami, un membre de notre famille Bible à Neuilly dont il était un des piliers dès sa création, 
un grand Monsieur discret, dévoué, que j'ai tellement apprécié au sein de nos églises si proches par 
bien des points, de nos rencontres ; je tiens à vous dire mon émotion extrême depuis l'annonce de 
son décès. » Denise Cousty 
 


