
V I E  D E S  C O N G R É G A T I O N S

Le 7 décembre 2009, en l’église de La
Houssaye-en-Brie, famille et amis, Frères

du Chapître général et quelques Frères et
Sœurs de divers Prieurés, ont célébré les
obsèques du Frère Maurice.

Sa sœur Solange a rappelé le terreau familial
et des souvenirs de famille, puis à partir de
quelques symboles, les 64 ans de vie dans la
congrégation furent évoqués (1945-2009) ;
une vie active jusqu’au bout :

• durant de longues années, en Seine-et-
Marne et dans l’Yonne, il a éprouvé la
rudesse du travail professionnel et mission-
naire, comme plombier. Avec talent, il a
su analyser les résistances au message
évangélique et partager ses découvertes
dans de remarquables articles.

• longtemps il a apporté une précieuse
collaboration à l’équipe de rédaction de
Chronique et au petit groupe “Patrimoine”
qui autour de Sœur Ghislaine Aubé a voulu
mettre en valeur les écrits et réflexions du
Père Epagneul. Il prévoyait tout avec rigueur
et minutie.

• A Montricoux (Tarn et Garonne), puis au
Neubourg (Eure) il a accompagné le Frère
René Goeury dans les mois difficiles de la
fin de sa vie. A la maison de retraite du
Neubourg sa présence discrète et rayonnante
a été reconnue par les résidents et le
personnel.

Toujours très présent à la vie quotidienne
locale et à celle de la communauté chrétienne,
chercheur de Dieu à travers les visages
rencontrés et les dépassements personnels à
assumer, il disait de lui : …ainsi sommes-
nous lumière et ténèbres. Nous voulons une
vie féconde, donnée, sans parvenir à nous
oublier nous-mêmes. Longue quête jamais

achevée ici-bas… Pour comprendre l’amour,
il ne fallait ni sentir ni savoir : il fallait aimer…
Enfin j’ai abandonné cette opiniâtreté à
vouloir faire la conquête de Dieu. Si Dieu
est quelque part, c’est dans les hommes
qu’on peut le trouver. Son visage se cache
sous chaque visage rencontré.

Le Frère Hubert De Goy a terminé son
homélie par ces mots : C’est dans ce débat
permanent entre conquête et don, aveugle-
ment et foi, contrôle et accueil de l’imprévu,
que Frère Maurice s’est acheminé vers cet
ultime soir qu’il entrevoyait. Il a franchi cet
horizon mystérieux où Dieu dévoile enfin
son visage, il nous met à table et passe de
l’un à l’autre nous servir lui-même. La part
d’enfance, d’étonnement admiratif que
Maurice a toujours gardé pourra s’en donner
à cœur joie face à l’éternelle séduction de
Celui qui a réuni son peuple en liesse.

Comme l’a souligné le Fr Claude Bocquillon,
prieur régional : A travers et au-delà des
turbulences de la vie, les liens de fraternité
sont restés forts, comme aux premiers
jours. N’est-ce pas là un beau signe de ce
Royaume du Christ au milieu de nous? ce
Royaume pour lequel Frère Maurice a
engagé sa vie avec nous.
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Frère Maurice GEORGE (1924-2009)
une vie entre conquête et don

Frère Maurice et sa sœur Agnès.
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