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Le Frère Pierre, né à 
La Roche-en-Reignier 
en Haute-Loire, suit 
ses parents venus 
s’installer comme 
charbonniers à Bourg-
de-Péage dans la 
Drôme. Après sa 
scolarité, à 17 ans, 
il travaille avec son 

père. Puis à sa mort, il prend la succession 
et mène son travail de charbonnier jusqu’à 
37 ans.

Pierre, à 26 ans, en pèlerinage à Paray-
le-Monial, tu reçois un appel précis pour 
suivre le Christ. Tu consultes Marthe Robin 
qui confirme ta vocation. Tu n’as ensuite 
jamais douté de ta vocation. 

A 37 ans, 11 ans plus tard, tu entres en mai 
1968 chez les FMC à la Croix-sur-Ourcq. 
J’ai fait avec toi ce noviciat. J’ai découvert 
vraiment un grand Frère, fort dans sa foi, 
passionné et tout entier dans ce qu’il 
faisait. Tu analysais les évènements que 
tu vivais, les confrontais à ta foi immense, 
concrète et vraie. J’apprenais de toi ton sens 
des autres, tes impatiences et quelquefois 
tes colères devant le pharisaïsme de certains 
et je découvrais aussi ton intransigeance 
pour toi-même. Ta vie c’était ta foi ! 

A Boulogne-sur-Gesse, 1973-1979, 
Pierre, tu deviens ouvrier dans une tuilerie 
et apprends à connaître les conditions 
de vie des ouvriers. Homme de justice, tu 
aides à la création d’une section syndicale 
pour réclamer des droits élémentaires. Tu t’y 
engages tout entier comme toujours. Tu as 
eu quelques difficultés car la directrice était 
une femme catholique fervente appréciée de 
la communauté chrétienne et de tes Frères. 

Élu au Conseil Général des Frères de 
1979 à 1986, tu deviens Econome Général. 
Surpris de cette confiance, tu as prié la 
Vierge pour lui demander de t’accompagner 
dans ce service. Tu t’es engagé à Vie libre 
pour aider les victimes de l’alcool. Après 
cette charge, tu es resté jusqu’à 1993 à La 
Houssaye avec la responsabilité de l’accueil.

Le Renouveau charismatique, découvert 
en 1982, t’a permis de faire l’unité en toi et 
de personnaliser encore plus ta foi. Tu voyais 
dans ce mouvement une vraie promesse 
pour l’Eglise : J’ai trouvé là-bas cette 
foi et cette fraîcheur de la prière. Je ne 
l’oublierai pas ! Oui, prier l’Esprit-Saint, 
invoquer sa force, demander à Dieu de 
nous l’envoyer ; on ne peut l’oublier. Ta 
prière est devenue de plus en plus ta 
respiration. Elle te permettait de juguler 
ta violence et de la transformer en pardon, 
accueillant la force intérieure de Dieu dans 
les imprévus de ta vie. 

De 1993 à 2002, ta vie devient plus calme 
dans un petit prieuré où tu peux te mettre au 
service des groupes de prière. En 2002, tu 
commences à Dieulefit ta vie retraitée dans 
la Drôme, un beau pays tout près de chez 
toi. Puis tu rejoins la maison de retraite de la 
Blache en 2008.

Pierre, tu as tout vécu avec passion, avec 
des hauts et des bas bien sûr, mais toujours 
tu as recherché avec Marie, à faire la volonté 
de Dieu. Maintenant, tu peux dire :

Alléluia ! Tout est cadeau du Seigneur et il 
me comble de joie ! 
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