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Frère Louis-Bernard PEYRONNI 
1921-2021

Il a traversé un siècle  
(8 mars 1921 – 17 février 
2021). Difficile de rappeler 
les nombreuses étapes de sa  
vie ! Je voudrais seulement en 
évoquer quelques aspects : 

Frère Louis-Bernard était un 
homme fier d’être paysan, fier 
d’avoir connu au quotidien les 
transformations du monde 
rural, les façons de cultiver, la 
modernisation du matériel agricole ; il aimait 
raconter les premiers temps du centre de 
Canappeville (1949), et il aurait aimé être de 
la fête des 70 ans ! Il racontait les saisons 
où il conduisait la moissonneuse batteuse 
sur les côteaux de la Drôme. Et ses années 
avec les paysans togolais, à partir de 1970 ; 
la culture attelée avec les bœufs. 

Fidèle et présent aux associations du village, 
une amie protestante de Dieulefit témoigne : 
Je le vois en train d’éplucher les légumes 
pour la soupe au pistou du Collectif 
Citoyen ; bien après ses 90 ans, il était 
fidèle au Cercle du Silence ou à la fête du  
8 mars organisée par les femmes 
protestantes et catholiques, et à bien des 
conférences ou des rencontres ; nous 
attendions qu’il arrive, appuyé sur son 
bâton, coiffé de son sympathique bonnet... 

Depuis sa petite enfance, il vivait 
l’œcuménisme du quotidien. Il disait :  
Au village, nous vivions l’entraide 

mutuelle entre paysans, 
sans nous poser la question 
de protestants ou de 
catholiques. Pour ses 
funérailles, l’église était en 
travaux. C’est au temple, 
accueillis par la communauté 
protestante, que se sont 
retrouvés Frères, Sœurs, 
famille, amis pour rendre 
grâce pour sa longue vie et 

célébrer l’À-Dieu. Tout un symbole !

Discret sur sa foi chrétienne ; pas de 
prosélytisme ; être relié aux autres, les 
écouter, c’était l’expression de sa foi. 
C’est à la JAC qu’il a été éveillé à une foi 
chrétienne active et qu’il a découvert les 
Frères Missionnaires des Campagnes 
(1949). Lecteur fidèle de La Croix, de La 
Vie, membre du MCR, soutien du CCFD, il 
était sagement curieux de tout comme le 
demandait le Père Épagneul.

Il a vécu l’être avec, selon le slogan que, 
Frères et Sœurs, nous aimons reprendre ; 
être avec le Christ, être avec ses Frères, être 
avec les ruraux.

Frère Louis, repose en paix auprès de Notre 
Père.

  Frère Charles JOURDIN
 La Blache 
 Pont-Saint-Esprit (Gard)


