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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Frère Christian DESJOBERT 
1924-2019

Frère Christian est 
décédé le mardi 6 

Rabastens (Tarn). 
Quelques jours avant, 
le 1er août, nous étions 
sept Frères à l'entourer 
pour son anniversaire 
de 95 ans. Malgré son 
silence, son visage 

s'était illuminé. Célébrant l'Eucharistie 
avec lui aux côtés de son lit, nous avons 
évoqué sa vie missionnaire et, maintenant, 
son chemin vers l'émerveillement de la 
Rencontre. Il nous quittait cinq jours plus 

Depuis qu'il était à l'ermitage, dans l'autre 
site très médicalisé, nous allions chaque 
jour prier avec lui et le soir, prendre le 
repas, pour toujours rester une seule 
communauté.
A l’âge de 19 ans, en 1943, Christian 
fait une retraite à l'abbaye d'Aiguebelle. 
Au cours de cette retraite, l’aumônier lui 
pose la question : Christian, veux-tu 
devenir prêtre ? Cinq ans plus tard, le 
Seigneur le guide vers les F.M.C et il fait 
ses premiers vœux le 2 octobre 1949, le 

Congrégation.
Après le Berry, il part au Togo durant onze 

ans où il aurait aimé rester. Sourcier, il 

était très apprécié.

Revenu en France, il va dans l'Oise, 
puis dans la Drôme provençale avec 
une animation pastorale et un emploi 
d’ouvrier communal. En 1993, il participe 

à la création du prieuré de Lombez, 
et en 2012 rejoint la communauté de 
Rabastens dans une maison de retraite 
laïque. Les trois dernières années furent un 
dépouillement le plongeant dans le silence, 
mais restant fraternel par les sourires ou les 

Frère François SEVAUX
1932 - 2019

Né à Romorantin 
(Loir-et-Cher), Frère 
François rejoint les 
Frères Missionnaires 

des Campagnes 

en 1952 après une 
année au séminaire 
de vocation tardive 
à Montmagny. Il fait 
son noviciat à La 

Houssaye et sa première profession le  
29 septembre 1953. Après sa philosophie, 
il rejoint en 1957 le prieuré de Pibrac 

les frères dominicains de Toulouse.

Ordonné prêtre en 1961 à Paray-le-
Monial, il commence une longue étape 
d’engagement pastoral : Saint-Sulpice 
(Oise), Urciers (Indre), Charny (Yonne) de 
1965 à 1977.
François a été émerveillé par le Concile 
Vatican II commencé l’année qui a suivi 
son ordination. L’ouverture de l’Église 
au monde et aux hommes l’a réjoui et a 
marqué son témoignage. Il avait un grand 
souci de travailler avec les laïcs en donnant 
une place privilégiée au MRJC.
En 1977, les responsables lui demandent 
d’être maître des novices et il rejoint La 

ensuite une année à Noailles (Oise) avant 
de rejoindre Boulogne-sur-Gesse. Il y 

signes de tête devenus son seul moyen de 
communication. Christian a souffert sans 
aucune révolte. Sur son cercueil, parmi les 
symboles, il y avait sa flûte, une baguette 
de sourcier, et un bâton de chef remis par 
le chef du village d'Atchambadé.

 Les Frères de Rabastens  
 (Tarn)
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est encore responsable de la pastorale 
paroissiale mais trouvera aussi le moyen 
de prendre un travail salarié à mi-temps. 
Elu membre du Conseil Général en 1997, il 

Chateaumeillant en 1999. 
Il est volontaire pour partir au Brésil et 
est à Coquelandia de 2004 à 2008.
De retour du Brésil, il rejoint la communauté 

déclinant, il est accueilli à la maison de 
retraite des Frères des Écoles Chrétiennes 
à La Blache (Gard) où il retrouve six autres 
Frères FMC. Il y décède le 27 août 2019 
après quelques jours d’hospitalisation.
Tous ceux qui ont connu François peuvent 
dire : Oui, François, ton chemin, à la suite 
du Christ, a été un chemin d’homme, un 
chemin de chrétien en vie religieuse et 
un chemin de prêtre en Église.

Frère Émile DUTHOIT
Prieuré de Saint-Sulpice (Tarn)

Radioscopie de Frère François :
Chronique 268, septembre 2014.

Frère Hubert-Louis de GOY 
1924-2019

dans la Nièvre à Nevers, 
et c’est en 1945 à  
21 ans qu’il entre chez 
les Frères Missionnaires 
des Campagnes où son 
frère aîné, Pierre-Marie, 
l’avait précédé dès 
1943 au tout début de la 
Congrégation.

Il fait sa profession perpétuelle en octobre 
1949. Après plusieurs temps de repos-
convalescence, il poursuit ses études chez 
les Oratoriens, et est ordonné prêtre en 
1952.

Il est chargé d’accompagner les Frères 
étudiants en philosophie, et, selon son 
expression : J’apprends plus que je ne 
donne en enseignant spiritualité et Pères 
de l’Église.
Mais la fatigue l’oblige à s’arrêter de 
nouveau. Il rejoint la communauté de 
Canappeville puis le Neubourg dans l’Eure.  
Un an dans l’Aisne comme aide-jardinier 
avant de rejoindre la communauté de la 
Drôme à La Motte-Chalancon en 1972.  Il 
y restera jusqu’en 1987. Une région qui le 
marquera beaucoup.

En 1987, il rejoint Montricoux dans le Tarn-
et-Garonne avec pour mission le soutien de 
la communauté paroissiale et la préparation 

responsabilité de curé qui, ajoutée à la 
responsabilité de la communauté des 
Frères, lui est trop lourde.

C’est en 2003 qu’il rejoint la communauté 
de Frères aînés à Lorris, assurant une 
présence fraternelle et priante, selon 
les moyens de chacun et rendant 
quelques services dans les communautés 
chrétiennes voisines et aux Sœurs des 
Campagnes de Lombreuil.

Et en octobre 2018, il y a dix mois, il rejoint 
la Maison d’Émilie
accompagnant le Frère Marius Aubry, 
partageant la vie des pensionnaires, y 
compris le scrabble, et selon ses propres 
mots, attendant la rencontre redoutable 
et pleine de miséricorde avec Celui qui 
nous aime tant qu’il veut nous faire aimer 
comme lui. 
Avec sa modestie, son écoute de l’autre, 

très importante dans les communautés.

 Frère Michel DANIEAU
 Prieuré de Lorris (Loiret)
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