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Vie des congrégations

Le Seigneur m’a comblé.  
rère Pierre-Henri Roulon 
participait, en février 2014,  
à la retraite d’Aiguebelle 
(Drôme)  avec ses frères. Il 
a choisi ce lieu pour nous 
quitter dans la nuit du 20 au 

21 février, à l’âge de 87 ans. Né à Estouy 
dans le Loiret, il a fait sa 1ère profession chez 
les Frères Missionnaires des Campagnes le 
12 juin 1960.
Depuis 2008, Frère Pierre vivait, avec quatre 
autres Frères de notre congrégation, dans 
la maison de retraite des Frères des écoles 
chrétiennes de La Blache, à Pont-Saint- 
Esprit dans le Gard. 
En vue de préparer le chapitre général qui 
aura lieu en octobre 2015, les Frères avaient 
été invités à répondre aux questions :
- Quels milieux rejoins-tu ?  En quoi pour toi 
ce lieu est missionnaire ?
- Quel aspect de notre charisme y vis-tu 
plus particulièrement ?
- Quels enjeux et défis pour l’avenir vois-tu ?

Frère Pierre a répondu en disant :
« Dans ce lieu de La Blache, je me sens 
pleinement Frère Missionnaire des Cam-
pagnes : notre vie en petite communauté 
FMC, à l’intérieur de la grande communauté 
de la maison, nos partages, la prière, tout 
ce qui me relie à ma famille religieuse, le 
passage des Frères de France, d’Afrique, 
les Amis de la Communion, nos revues, tout 
cela y contribue.
J’apprends à être missionnaire en laissant 
mes activités, en vivant l’offrande, tout en 
restant attentif et ouvert à tout ce qui se 
présente concernant l’Église et la société. »
Je continue la sculpture sur bois : le besoin 
d’écrire dans la matière reste aussi vif. Mes 
mains que je laisse faire ont une intelligence :  

plus je travaille, plus je perçois le potentiel 
en moi : Dieu à l’œuvre.
La musique : chaque jour, matin et soir 
je passe quelques minutes sur le clavier ; 
souvent une grande paix est mon salaire.
Un des aspects de notre charisme, que je 
découvre chaque jour un peu plus, c’est 
l’appel au silence, à la contemplation, à la 
lecture des Écritures, des témoignages de 
Recherches FMC, etc.
Je constate que le mot confiance est pour 
moi une attitude clé. J’aime la lecture de 
Job.
Le Seigneur m’a appelé, il m’a comblé et 
rendu heureux, je lui fais confiance pour 
moi et notre famille religieuse. »
Ces mots écrits par Pierre quelques 
semaines avant sa mort ont été repris par 
Frère Claude lors de la célébration des 
funérailles, et Frère Claude ajoutait : Pierre 
le silencieux, voilà qu’il nous parle… Paroles qui 
résonnent pour moi comme un testament. 
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Sculpter de la beauté
Dernière sculpture de Pierre, saint Jean l’évangéliste
installée récemment dans l’église de saint Jean de 
Valériscle


