
V I E  D E S  C O N G R É G A T I O N S

Frère André Leroy
1927-2010

Achaque fois que vous
avez fait cela à l’un de

ces petits qui sont mes
frères, c’est à moi que
vous l’avez fait (Mt 25,
31-40).

Qu’est-ce qui a été fait ?
Donner à manger à celui
qui a faim
Donner à boire à celui qui
a soif
Accueillir le sans logis
Habiller celui qui n’a rien à
se mettre sur le dos
Visiter le malade: le prison-
nier, etc.

A chaque fois que vous
avez agi ainsi, c’est à moi, Jésus, que vous
l’avez fait.

Et Jésus ne fait pas que dire des paroles,
pendant son bref séjour sur notre terre, ce
qu’il enseigne, il le vit.

Si nous ouvrons l’Évangile, à n’importe quelle
page, nous voyons Jésus porter un regard
d’amour sur ceux et celles qui ont besoin.
Ainsi il remet sur pied le boiteux, il rend la
vue à un aveugle, il nourrit une foule qui le
suivait, il redonne une dignité à des femmes
comme la samaritaine ou la femme adultère.

Pour Jésus il n’y a pas de petits qui seraient
inférieurs aux autres. Il n’y a que des frères,
tous égaux. Lui-même s’est fait petit pour
être à la portée de tous.

Je voudrais citer quelques-uns de ces modè-
les, ceux dont il parlait le plus souvent.

André regardait beaucoup
l’action de l’abbé Pierre
qui a su ouvrir le cœur de
beaucoup et venir en aide
aux plus déshérités. André
lisait les écrits de l’abbé
Pierre, il est même allé jus-
que sur sa tombe en Nor-
mandie pour lui demander
force et courage.

Il aimait autant la petite
Germaine de Pibrac qui
n’a rien fait d’extraordi-
naire mais qui faisait tout
avec beaucoup d’amour, y
compris de recevoir les
coups et les insultes de sa
marâtre.

Un autre qui comptait beaucoup pour
André, c’est Saint Benoit Labre qui a vécu
au XVIIIe siècle. Benoit était du Nord comme
André, il voulait consacrer sa vie à Dieu
dans un monastère. Il aimait la solitude et la
contemplation. Pourtant on lui dira : vous
n’êtes pas fait pour partager notre vie.
Alors puisque il n’y a pas de place pour lui
dans un monastère, il va partir à pied sur les
routes de l’Europe, mendiant sa nourriture
et priant.

Notre Frère André a été sensible à cet
aspect du Christ Jésus, à son attention aux
petits.

Frère Xavier VINCENT
Prieuré Saint Jacques

Lombez (Gers)
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