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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Frère François GRABIÉ
 1933 – 2018

Frère Bernard ROUSSEAU
 1922 – 2018

Toulousain, né dans une famille où règnent 
musique, prière et vocations, il rentre chez 
les Frères Missionnaires des Campagnes à 
vingt ans. Durant 20 ans à Pibrac (Haute-
Garonne) et 15 ans à Charly (Aisne), il 
sera facteur postal et s’inscrit au syndicat 
CFDT, se lance comme animateur musical, 
créateur de chorales populaires, et prend 
part à la pastorale. 
A Charly, au milieu des travailleurs migrants 
portugais, il s’imprègne de leur langue. 
Cela va l’amener au prieuré du Portugal, à 
Lagameças, pour à nouveau 10 ans. 
Il trouvera là son plein épanouissement. 
Au service des plus pauvres, animateur, 
accordéon au bras, il y fonde  une chorale 
qui chante encore aujourd’hui. Sa foi 
transparait. 

Frère Bernard est 
né à Meaux (77) 
en 1922. Durant 
sa scolarité, il 
s’engage à la JEC 

(Jeunesse Etudiante Catholique). En 1939, 
il prépare une licence d’histoire à l’Institut 
Catholique de Paris, et en 1940 il entre au 
grand séminaire de Meaux.
Dans ces années de renouveau 
missionnaire, en pleine guerre mondiale, 
il fait la rencontre du Père Epagneul. Il 
est touché, dira-t-il, par la chaleur de 

A 69 ans, il est de nouveau nommé en 
terre toulousaine, au prieuré de Boulogne-
sur-Gesse en Haute-Garonne (2002–2012). 
Là, même présence, même animation 
musicale.
Mais une opération d’une vertèbre cervicale 
va provoquer une paralysie progressive 
inéluctable. 

Partie-prenante de notre nouvelle 
communauté FMC à Rabastens (Tarn) 
en EPHAD civil, il va y vivre ses difficiles 
lâchers-prise comme il disait, dans 
l’acuité et la paix.

 Frère Paul ROUGNON
 Les Terrasses du Tarn - Rabastens (Tarn)

l’accueil, l’appel à devenir témoin de 
Jésus dans la fidélité à la consécration 
baptismale, en vie fraternelle, dans 
la simplicité, en grande proximité de 
vie avec les villages, pour amener à la 
lumière du Christ.
Il est l'un des premiers à rejoindre le Père 
Épagneul et à se lancer dans l’aventure 
des Frères Missionnaires des Campagnes.
Ordonné prêtre en 1946, premier maître des 
novices FMC en 1948, il fait sa profession 
perpétuelle dans la cathédrale de Meaux le 
2 octobre 1949, jour de la reconnaissance 
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Frère Eugène LEGEMBLE
1934 - 2018
C’est à l’âge de 25 ans qu’ Eugène quitte 
sa famille et son travail d’aide familial à la 
ferme. C’est la réponse à de nombreuses 
années de réflexion et à mon grand désir 
d’être heureux, dira-t-il. Il  entre  à l’Ecole 
Apostolique de Saint-Illan. 

Il a déjà 30 ans quand il rejoint les Frères 
Missionnaires des Campagnes.  Il prononce 
ses premiers voeux em 1965 et étudie 
à La Houssaye et Pibrac. En 1971, il est 
ordonné prêtre et déclare : C’est un grand 
désir pour moi que d’exercer ce ministère 
comme le service du peuple de Dieu !
Em 1975, étant au prieuré de Boulogne-
sur-Gesse, il fait une formation FPA en 
électricité et étudie le portugais. Il part 
pour le Portugal la même année. Ses 
talents d’électricien seront très appréciés 
à cette époque où l’électricité n’existait 
pas encore. Il saura combiner le travail 
professionnel et le sevice pastoral. Il y sera 
heureux !

En 1995, il part au Brésil. Aussitôt il animera 
les communautés chrétiennes de façon 
très organisée. Pour lui la demi-mesure 
n’existait pas !

Il rejoindra les CCB (Communautés 
Chrétiennes de Base) qui, pour lui, sont le 
fer de lance de la mission et lui rappellent 
la JAC connue durant son enfance.
Il vivra 19 ans au Brésil, tant à Coquelândia 
qu’à Palestina.

Précieux au sein de ses activités mais aussi 
en vie fraternelle, il ne rechignait sur aucun 
travail : cuisine, ménage, jardin, comptes...
Son train de vie pourtant altèrera sa santé. 
En 2014, il reviendra en France et peu 
après entrera à la maison de retraite de 
Rabastens. C’est là qu’il s’éteindra.

Eugène, Homme, Frère et Pasteur heureux, 
qui a répondu au mieux à la Parole 
d’Evangile : J’ai encore d’autres brebis, 
celles-ci aussi il faut que je les mène (Jn 
10,16).

 Dominique SORNIN
 La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)

officielle de la Congrégation, en même 
temps que le Père Epagneul et de 
nombreux Frères.
Premier assistant du fondateur et secrétaire 
général de la Congrégation, il fonde en 
1953 le prieuré de noviciat à La Croix-sur-
Ourcq (02).  En 1961, il revient en Seine-et-
Marne, à Courpalay, Rozay, La Houssaye. 
Ce sera ensuite Crèvecœur-le-Grand (60), 
puis Francueil (37). C’est l’époque où il 
découvre le mouvement charismatique. 
Il rejoint Boulogne-sur-Gesse (31) en 
1994, et Bernay (27) en 1999. C’est à 
partir de là qu’il travaille à la rédaction de 

documents sur le patrimoine spirituel de 
la Congrégation avec Sœur Ghislaine et 
plusieurs Frères et Soeurs.
A la fermeture de la maison de retraite 
de Bernay en 2013, il rejoint le prieuré 
de Brienon (89) en résidant à la maison 
de retraite. Frère d’une grande culture, 
jusqu’à la fin de sa vie il  travaille de 
nombreux livres d’histoire, de théologie et 
de spiritualité, notamment sur les relations 
judéo-chrétiennes.

 Frère Émile DUTHOIT
 Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) 


