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Un livre 
consacré à Frère Jean-Baptiste Molin 

 

Un projet d'article pour le petit journal d'histoire locale “Oyet” a pris les 

proportions d'un livre désormais édité. C'est l'aventure racontée par F. Schlosser, 

l'histoire d'un ouvrage né de l'étonnement et de l'amitié. (1) 
 

 

 

L Y A DEUX ANS, nous avons commencé une petite recherche sur Frère Jean-
Baptiste Molin, en vue d'un article dans “Oyet”, le petit journal de l'association “Villa-
ges Solidaires” qui regroupe Lumigny, Nesles, Ormeaux et environs, en Seine-et-
Marne. 

Les anciens de Lumigny se souvenaient très bien de Frère Jean-Baptiste, et en parlaient 
encore comme d'une vieille connaissance. Il avait eu en charge la paroisse de Lumigny au 
début des années cinquante. (2) 

Mais il y avait bien d'autres pistes dans la vie de ce Frère et nous allions d'étonnement 
en étonnement : professeur au Petit séminaire de Meaux, il avait appris le polonais avant 
la guerre, puis assumé la pastorale des Polonais de Seine-et-Marne pendant l'occupation. 
Avant d'entrer chez les Frères des Campagnes, il avait été supérieur du Grand séminaire 
de Meaux. Pendant la guerre froide, il a eu de nombreux contacts dans la Pologne com-
muniste avec l'Église de ce pays. Spécialiste de l'histoire de la liturgie, il a été appelé 
comme consultant auprès du Concile de Vatican II. Dans le même temps, il a poursuivi 
ses recherches liturgiques et historiques, publié livres et articles, tout en assumant pen-
dant vingt-cinq ans la pastorale des Gens du Voyage. 

Très vite, nous avons compris que le sujet débordait largement le cadre du petit journal 
local “Oyet”. Nous avons pris contact à Meaux avec des membres de l'Association d'His-
toire et d'Art de la Brie et du pays de Meaux, dont Frère Jean-Baptiste était membre de 
longue date, pour essayer de mettre sur pied un projet un peu plus vaste le concernant. 
Bonne surprise : plusieurs personnes , spécialistes d'histoire locale, et qui avaient connu 
Jean-Baptiste Molin, avaient déjà songé à lui offrir un volume de Mélanges qui lui serait 
consacré et qui comporterait des contributions de divers auteurs. 

Il fallait maintenant donner corps au projet. Pour “Oyet” et “Villages Solidaires”, nous 
avions déjà eu de longs entretiens avec Frère Jean-Baptiste et le texte était prêt. Au début 
de 1996, nous avons réuni M. Asselineau, directeur de la Bibliothèque Guillaume Briçon-
net, Mgr Michel Veissière, de Provins, malheureusement décédé entre-temps, et Frère 
Paul Rougnon, Frère Missionnaire des Campagnes de La Houssaye, pour mettre au point 
un projet de sommaire. 

Ensuite, il n'y avait plus qu'à contacter les auteurs susceptibles de participer à la rédac-
tion de ce livre. Celui-ci est maintenant en cours de parution, et comporte une quinzaine 
de contributions et de témoignages. 

François SCHLOSSER 
journaliste ���� 

 
———————————— 
 

1. “Jean-Baptiste Molin, itinéraire d'un prêtre de Seine-et-Marne et Frère Missionnaire des campagnes.” 
L'ouvrage devrait être diffusé au prix de 60 F. Vous pouvez vous le procurer à la Chronique des Frères Misionnai-
res et des Sœurs des Campagnes, 149, rue Jodelle, 77610 La Houssaye-en-Brie. 
2. Frère Jean-Baptiste, aujourd'hui âgé de 88 ans, vit au prieuré Saint-Joseph de Lorris (1, faubourg de Montar-
gis), avec d'autres Frères retraités. 
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