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Frère Etienne Kauffeisen est
né en 1926 à Saint Pierre des
Bois (Cher). Après des études à
Metz en région chrétienne, il
est frappé par la détresse des
paroisses du Berry. Attiré par
l’esprit évangélique des Frères
missionnaire des campagnes,
il rentre au noviciat à dix-neuf
ans et s’engage définitivement
en octobre 1949. Il est ordon-
né prêtre en 1953 à Berneuil
dans l’Oise. Au cours de ses études il reçoit
le goût de la Bible.

Les pèlerinages sur les pas de Jésus et de
Saint Paul renforceront plus tard son atta-
chement au Christ et sa volonté de mettre
en route de nombreux groupes bibliques.

Avec trois Frères il est envoyé à Saint-
Martin-sur-Ouanne (Yonne). D’une famille
originaire de l’Est où les militaires comptaient,
il est rappelé en Algérie, ses qualités et son
courage ont été reconnus. A son retour il
participe à la fondation de Sainte Sévère
(Indre). Dix ans plus tard (1968) c’est à
Crèvecœur-le-Grand (Oise) qu’il est envoyé.

En 197e, il est chargé du grand secteur de
La Croix-sur-Ourq et Oulchy-le-Château
(Aisne). De 1986 à 1995 on le retrouve en
Berry à Châteaumeillant. De 1993 à 1999 il
est membre d’une équipe itinérante avec
deux Frères pour soutenir la participation
des laïcs à la pastorale rurale en Haute-
Marne, dans le Lot et dans l’Yonne.

Par la suite il sera au service du secteur
paroissial de Canappeville dans l’Eure, puis
à Francueil (diocèse de Tours). A la maison
de retraite de Bernay, il se dépense au
service d’un secteur sans prêtre.

C’est au cours d’un pèlerinage sur les pas
de Saint Paul qu’il connaît l’extrême limite
de ses forces ; ce qui l’amènera à rejoindre

la communauté des Frères qui
sont à la maison de retraite de
Saint Loup à Brienon (Yonne).
C’est là qu’il fera son grand
passage entouré de sa famille
et de ses Frères impuissants à
l’aider dans ce long chemin de
pauvreté.

Frère Etienne a beaucoup aimé
marcher, admirer la nature et
rendre grâce. Il a eu la volonté
de connaître l’histoire et la

géographie du pays où il vivait afin d’aimer
la région et de comprendre ses habitants. Il
appréciait ce qui était beau, l’art roman, les
fresques simples et vraies des églises
romanes. Les nombreuses photos qu’il a
réalisées peuvent en témoigner.

Assez réservé de nature il a pourtant suscité
partout des amitiés fidèles. Apparemment
toujours pressé il ne ménageait pas son
temps pour visiter telle famille isolée ou
éprouvée.

Il a choisi de vivre en communauté tout en
reconnaissant les difficultés inhérentes à la
diversité d’origine, de formation, d’engage-
ments ou de solidarités des Frères.

Frère Etienne a désiré être prêtre et être Frère
pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous.

Pour conclure, un credo personnel de Frère
Etienne :

Je crois en Dieu le Père, le Père de la
parabole de l’enfant prodigue.
Le père qui relève son fils.
Je crois en Jésus-Christ, le compagnon de la
route d’Emmaüs.
L’Ami qui est Chemin, Vérité, Vie.
Je crois en l’Esprit, l’Esprit de Pentecôte.
Je crois que nous sommes tous des mendiants
de l’Esprit

Frère Pierre LABOREY
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