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Né à Paris en avril 1933, Frère Hubert passe 
son enfance à Saint Germain-en-Laye où 
son père a monté une étude de notaire. 
A 15 ans, il a un premier contact avec les 
Frères Missionnaires des Campagnes et 
entre au noviciat avant ses 18 ans. Après 
les études de philosophie (La Houssaye-
en-Brie) et de théologie (Pibrac), il 
prononce son engagement définitif en 
1960 et commence sa vie de disciple-
missionnaire au prieuré de Vimory (Loiret). 
Il s’oriente vers une formation d’électricien 
et trouve un emploi dans une entreprise de 
Montargis ; c’est la découverte du monde 
du travail salarié. En 1970, la communauté 
de Vimory change de lieu pour rejoindre 
Lorris. Après un temps de recyclage de  
4 mois, Hubert retrouve du travail comme 
ouvrier d’entretien à Notre Foyer, maison 
de retraite de Montargis. Ce qui l’amène à 
être attentif aux personnes âgées. Durant 
toute cette période, il aime participer aux 
temps de réflexion sur son être-avec dans 
ce milieu, en équipe CMRO* et avec les 
Frères. 

Il est également très investi au niveau liturgie 
et chants ; disciple et missionnaire, signe de 
son engagement comme Frère Missionnaire 
dans le monde du travail. Toujours un petit 
carnet et un diapason dans sa poche, il tisse 
des relations et aide à chanter, car chanter, 
c’est prier deux fois !
Au cours des années suivantes, il rejoint 
divers prieurés : Noailles (Oise, 1980), 
Chateaumeillant (Cher, 1984), Montricoux 
(Tarn-et-Garonne, 2003), Lorris (Loiret, 
2006). Malgré les problèmes de santé 

permanents, il s’investit dans la pastorale, 
la liturgie, le Mouvement Chrétien des 
Retraités, les fêtes, les visites, le pèlerinage 
Cancer-Espérance, etc. Il touche les cœurs 
par sa compassion, son écoute, son 
sourire, son humour, son attention à la vie 
remplie de joies, de peines, de surprises et 
d’échecs. Jésus est au milieu des gens 
comme celui qui sert. (Lc 22, 27).

Au retour du pèlerinage Lourdes-Cancer-
Espérance, il est emporté sur une autre rive 
par un accident vasculaire. Veillez, restez 
en tenue de service.
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*CMRO : Chrétien en Monde Rural Ouvrier


