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Vie des congrégations

Frères Roger Porret et Jacques Dentin

Frère Roger Porret
Frère Roger est né en 1931 en Savoie, à 
la Giettaz, un petit village de montagne. Il 
en héritera la force de caractère, la ténacité 
et le courage du montagnard qui ne recule 
pas devant l’effort ou la difficulté. Roger 
aimait raconter ses souvenirs d’écolier 
avec les déplacements en ski, ou la période 
d’estive quand le troupeau et la famille 
rejoignaient les pâturages sur les hauteurs.

Il rentre chez les Frères Missionnaires des 
Campagnes à 26 ans. Il est ordonné prêtre 
en1961 à Sainte-Sévère dans l’Indre.  
 
En 1969 il fait partie, avec Louis Peyronni 
et Rémi Mangeart, de la première 
équipe de Frères qui part en Afrique, à 
Atchambadé dans le diocèse de Kara au 
Togo.  C’est essentiellement un travail de 
développement, en partageant et travaillant 
avec les africains : travail de la terre, 
travail avec les bœufs (culture attelée), 
creusement de puits, aménagement 
de routes, constructions de ponts. Les 
africains le surnommeront "Pé-sanndjao", 
c’est-à-dire "celui qui ne peut rester assis" ! 

En 1979, il est élu au Conseil Général de la 
congrégation et il revient à La Houssaye-
en-Brie. Puis c’est Lorris dans le Loiret, et 
de nouveau le Togo à Massedena.

En 2001, il revient à Lorris dans la 
communauté des Frères aînés. Roger y 
est encore très actif. Il est présent dans  
de nombreux domaines : lieu d’Église 
le Pont-de-Pierre, CCFD-Terre solidaire, 
CMR, CMR aînés, catéchuménat, 
préparation au mariage… Communion 

FMC-SC. Peu à peu, les forces déclinant, 
il doit lâcher prise. Atteint par la maladie, 
Parkinson et cancer, il a résisté et s’est 
battu jusqu’au bout.

Lors de la célébration de sépulture, Michel 
Meunier, prêtre du Loiret, a donné ce 
témoignage :
Ce que je retiens en premier : Roger était un 
religieux. Je ne vous apprends rien mais 
c’est essentiel ! Il était profondément 
relié à la communauté des Frères 
Missionnaires des Campagnes avec le 
souci de témoigner de la Bonne Nouvelle 
à travers la prière, la vie fraternelle et le 
service des  hommes et des femmes. 
Avant d’être le curé de Lorris, il était 
Frère des Campagnes.
La particularité qu’il apportait, c’était 
son expérience pastorale en Afrique 
qui l’avait profondément marqué et qui 
nous ouvrait à d’autres horizons.

Dans le souci des Frères d'être présents 
à toute la population, Roger s'était 
rendu proche des familles marocaines, 
nombreuses à cette époque. Plus 
spécialement, il était arrivé à provoquer 
des rencontres entre jeunes marocains 
et jeunes français.

es Frères Roger et Jacques sont entrés dans la lumière de Dieu à 
quelques heures d’intervalle les 21 et 22 mars 2016. Frère Roger 
était au prieuré de Lorris (Loiret) et Frère Jacques, à la maison 
de retraite de Brienon (Yonne).  Ils sont inhumés au cimetière de 

La Houssaye-en-Brie.

L

A gauche, Frère Roger, avec les voisins à Massedena
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Frère Jacques Dentin
Frère Jacques est né le 3 juin 1932 à 
Bourseville dans la Somme. Après avoir 
travaillé quelques années à la ferme 
familiale, il ressent un appel à être prêtre. A 
27 ans, il rejoint le séminaire de Saint Jean-
les-deux-Jumeaux (77) pour compléter ses 
études secondaires. Il entre au Noviciat 
des Frères Missionnaires des Campagnes 
en septembre1961.
  
Quelques traits de Frère Jacques exprimés 
par son frère René lors de la sépulture : 
Jacques était un homme d’une foi profonde. 
« Alors que Jacques travaillait à la ferme, 
sa foi était si profonde que j’étais persuadé 
qu’il entrerait dans la vie religieuse. »

Il aimait le travail :
« Je n’ai jamais connu quelqu’un d’aussi 
efficace, organisé, rapide dans son travail. 
Il assurait tout le service de l’élevage, la 
traite, l’affouragement, le nettoyage. »  

Il a été marqué par la JAC.
« Les réunions avec les jeunes de la JAC, 
les préparations des fêtes de moisson, 
des coupes de la joie, toutes ces activités 
l’occupaient beaucoup. »

Jacques lui-même, dans une interview 
réalisée par le Frère Jean-Yves fin 2015 
nous dit :
« Je pense d’abord que la vocation 
fondamentale c’est le baptême ! C’est 
à l’intérieur de cette vocation que j’ai 
trouvé… que je trouve…  mon chemin chez 
les Frères.  
C’est au séminaire d’aînés que j’ai ainsi mûri 
mon projet de devenir Frère Missionnaire 
des Campagnes, car je voulais une vie 
religieuse.
Ordonné en 1968, j’ai été nommé à La 
Croix-sur-Ourcq, chargé du Noviciat ! 
On m’a envoyé à l’Institut Catholique de 
Paris pour étudier l’histoire des Ordres 
religieux. J’ai donc suivi des cours sur la 
vie religieuse, d’autres sur la foi en Dieu 
dans le contexte du monde moderne.  

La fréquentation des textes des Pères de 
l’Église ont marqué et nourri toute ma vie 
missionnaire. Ils sont des témoins dans 
l’histoire de l’Église.
J’aime beaucoup l’expression  l’Aujourd’hui 
de Dieu. Malade, cancéreux, j’essaie de 
vivre une relation humaine ! La vivre avec 
les gens qui sont là, ce n’est pas toujours 
évident. Cela demande d’accepter les 
autres dans leur qualité humaine. » 
  
Extrait du Testament de Jacques daté du 
24 avril 2010 :
Conscient que toute vie doit finir, je 
pars comblé de l'affection, de l’amitié 
et de la confiance de mes proches, de 
mes Frères et Sœurs des Campagnes, 
de mes amis et de tant d’hommes et 
de femmes rencontrés au long de ma 
route. Confiant en la communion des 
saints et en la tendresse infinie de la 
sainte Trinité que j’adore, Père, Fils et 
Esprit Saint, je remets mon esprit entre 
les mains du Père, uni par l’Esprit Saint 
au Seigneur Jésus ressuscité.
Vive Dieu !

Merci à Roger et Jacques 
pour tout ce qu’ils ont su nous 
donner.
 Frère Emile DUTHOIT
 Prieuré Notre-Dame-des-Bois
 Canappeville (Eure) 


