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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) 


