
 

Frère Arthur JUSNOT (1930-1999) 
 

FRERE ARTHUR JUSNOT EST NE EN 1930 dans les Ardennes, 
d'une famille nombreuse et chrétienne. Très vite, il a voulu 

consacrer sa vie au Seigneur. Après un passage au Séminaire, il 

entre chez les Frères Missionnaires des Campagnes et il émet 

sa profession religieuse le 29 septembre 1956. 
Suivent quelques années de formation et de travail aux prieurés 

de La Croix-sur-Ourcq, dans l'Aisne, et de Pibrac (Hte-

Garonne). Il passera ensuite six ans au prieuré de Vimory, dans 
le Loiret (1963-1969). Frère Arthur est alors nommé au prieuré 

de Crèvecœur-le-Grand, dans l'Oise, où il restera dix-sept ans. 

Là, il trouve une place de metteur en bains à l'orfèvrerie Saint-
Médard qui a installé une usine à Crèvecœur. La confiance de 

ses camarades de travail le fait élire comme délégué du personnel. Il poursuivra son activité 

professionnelle jusqu'à la fermeture de l'établissement. 

 
Comme il a un sens apostolique marqué et le don du contact, il s'insère très vite dans le tissu social, 

culturel et sportif de la commune. Sans vouloir tout énumérer de ses activités, il participe efficacement 

à plusieurs associations dont le club de foot, et ses compétences lui permettent de diriger comme 
arbitre un certain nombre de rencontres. 

 

Membre actif de la chorale paroissiale, il participe avec les équipes liturgiques à l'animation des 
messes et des célébrations sur la paroisse. Le catéchisme ne lui fait pas peur et il sait intéresser les 

enfants. 

 

Au prieuré, il est un Frère dévoué, serviable, et fait volontiers la cuisine. 
Mais sa santé s'altère et, à partir de 1988, il doit partir se faire soigner et se reposer. Par la suite, il 

reprendra quelques activités au prieuré de Sahune, dans la Drôme, jusqu'à sa rechute de santé 

définitive. 
 

Frère Arthur était un Frère très chaleureux, gai, ouvert, disponible. Partout où il est passé, il s'est fait 

de nombreux amis. 

Puisse-t-il maintenant près du Seigneur – et de Marie qu'il aimait tant – intercéder pour tous ceux qu'il 
a connus, aimés et servis. � 

 

 

DECES DE FRERE ARTHUR 
 

Le Frère Arthur est décédé le 5 août et a été inhumé le 10 août à La Houssaye-en-Brie. 
« Arthur » comme tout le monde l'appelait, faisait partie de la congrégation des Frères Missionnaires des 

Campagnes, alors installée au presbytère de Crèvecœur-le-Grand. 
Pendant dix-sept ans, de 1970 à 1987, Arthur a participé activement à la vie associative de Crèvecœur-le-

Grand. Donneur de sang, il était aussi membre des équipes dirigeantes du comité des fêtes et du club de 
football. L'ecclésiastique, engagé dans la vie professionnelle, l'était aussi dans le milieu syndical, comme 
délégué du personnel à l'orfèvrerie Saint-Médard. 

 

(Parisien Libéré, édition de l'Oise, du 19 août 1999.) 

 


