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Louis Bourseau est né le 
20 mai 1940  à La Pomme-
raie-sur-Sèvre en Vendée.

Il est entré dans la 
Congrégation des Frères 
Missionnaires des Cam-
pagnes en août 1964 et 
a été ordonné diacre le 
11 octobre 1980. Il a vécu 
dans divers prieurés : Ca-
nappeville (Eure), Pibrac 
(Haute-Garonne), Montri-
coux (Tarn-et-Garonne),  
Chateaumeillant (Cher), Brienon-sur-Arman-
çon (Yonne). 

Ses activités apostoliques ont surtout été 
centrées, selon les époques, sur la forma-
tion d’animateurs de communauté parois-
siale (surtout en liturgie), l’aumônerie des 
gens du voyage, la catéchèse d’adultes au 
gré des rencontres (souvent avec des per-
sonnes blessées par les épreuves de la vie), 
les  groupes de prière, les services parois-
siaux.

Il est facile d’aligner des étapes. Il est moins 
aisé de pénétrer le mystère d’une personne 
dans sa relation à Dieu et aux autres, tant 
son équilibre de santé était difficile à réguler, 
surtout ces vingt dernières années.

Au cours de la célébration des obsèques à 
La-Houssaye-en-Brie le 23 décembre 2021, 

La famille, Frères et amis 
ont évoqué des graines 
de foi et d’espérance 
semées partout où il est 
passé :

� Louis le missionnaire, 
homme de foi et de 
convictions qu’il cherche 
à partager, zélé, créatif, 
interpellant avec sa voix 
forte, sensible aux sym-
boles, aux projets éton-
nants et risqués. 

� Louis le priant, relisant dans le silence les 
visages rencontrés, inscrits dans son cœur, 
et puisant du courage pour faire face à ses 
propres interrogations face à l’évolution du 
monde et au questionnement relatif à sa 
santé. 

� Louis le bon vivant,  le boute-en-train au 
répertoire inépuisable, le voyageur débar-
quant à l’improviste.

Un itinéraire avec sa sensibilité, des fragilités 
et des qualités, des souffrances et des joies. 
Qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? La détresse, l’angoisse ?... Non 
car en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs, grâce à Celui qui nous a ai-
més. (Rm 8, 31) 
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