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Frère Michel BENOIT 
1941-2021

FLrère Michel Benoît est né le 13 avril 
1941 à Maroué dans les Côtes-
d’Armor où il a été baptisé dès le 

lendemain, le14 avril.
Après son école primaire chez les 
religieuses, il entre à 13 ans au petit 
séminaire où il y reste jusqu’à 17 ans.
Il travaille la terre comme cultivateur de 1959 
à 1961 et est très engagé dans la légion de 
Marie.
En 1962, Michel entre au noviciat des 
Frères Missionnaires des Campagnes à 
La Croix-sur-Ourcq et fait sa première 
profession religieuse en 1963. Puis il 
suivra deux ans d’études en philosophie 
à La Houssaye. En 1965, il part au service 
militaire avant de rejoindre Pibrac en Haute-
Garonne pour la théologie, de 1966 à 1968.
Le 23 mars 1969, il est ordonné prêtre au 
Neubourg dans le diocèse d’Evreux. Il 
est envoyé à la Motte-Chalancon pour ses 
premiers mois de vie de jeune prêtre FMC.
De 1970 à 1979, il vivra l’aventure 
missionnaire à Lorris dans le Loiret où il 
alliera l’animation pastorale avec l’ACR, et le 
travail salarié comme chauffeur de camion.
De 1980 à 1986, il rejoint Le Neubourg 
dans l'Eure, là où il fut ordonné prêtre.
En 1986, il gagnera l’Ariège au Fossat, 
maison d’accueil des Frères en formation. Sa 
principale mission sera la responsabilité 
d’un secteur pastoral. Il y restera jusqu'à la 
fermeture du prieuré en 1999.
Après 2 ans à Boulogne-sur-Gesse en 
Haute-Garonne, il est envoyé en Afrique 
pendant 5 ans, de 2001 à 2006, d’abord au 
Togo puis au Burkina-Faso.
De retour d’Afrique, il va à Chateaumeillant 
dans le Cher où il se consacre à l’animation 
pastorale de 2007 à 2013.

En 2013, Michel rejoint La Houssaye. 
Sans responsabilité directe, il rend volontiers 
service, pour secourir, lors de besoins 
ponctuels. Il participe à différentes instances 
de la Fraternité Missionnaire en Rural : 
équipe de coordination, équipe du bulletin, 
groupe de la Fraternité du Nord.
Dans la journée du 9 juin, il est encore 
paisiblement à toutes les activités, y compris 
à l’A.G. de Chronique, sans manifester 
aucune plainte particulière. Le jeudi 10 juin 
au matin, Frère Michel reposait dans son 
lit. Il avait répondu au grand appel, dans la 
paix, comme il le disait et le désirait.
Frère Michel a accompli ses tâches variées 
dans la discrétion et l’efficacité, avec son 
style et son langage bien à lui, avec des 
images à décoder…, toujours sérieux dans 
la préparation des réunions et le repérage 
des lectures utiles pour se former en 
permanence, soucieux de se cultiver en 
toutes choses.
Les fragilités de santé n’ont pas manqué, 
surtout lorsque la voix devenait difficile ;  
mais quand les paroles se taisent, les 
actions parlent.
Il a symbolisé ce que nous voulons vivre 
dans notre famille spirituelle : être avec 
Jésus, être-avec les frères, être-avec les 
ruraux.
Ensemble, rendons grâce à Dieu pour ce 
qu’a été la vie de notre Frère Michel Benoît.

 Les Frères 
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