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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Frère Marius AUBRY 
1921-2020

Marius est né le 16 février 
1921 à Sémézanges en Côte-
d’Or. C’est là qu’il va à l’école 
avant de travailler sur la ferme 
avec son père.

Un jeune prêtre qui vient 
desservir la paroisse lui 
propose de venir aux réunions 
de la JAC (Jeunesse Agricole 
Catholique). Il s’y engage et 
deviendra responsable de 
l’équipe.

Ce même jeune prêtre lui parle des Frères 
Missionnaires des Campagnes. Il prend 
contact et il arrive en novembre 1951 à La-
Houssaye-en-Brie où il fait sa première 
profession le 25 mai 1953.

Il va pendant deux ans à Canappeville. 

Fin 1955, il part dans le sud de l’Indre, à 
Urciers, et plus tard à Sainte-Sévère. Il 
exerce plusieurs emplois comme salarié. Il 
est apprécié dans les tournées du boulanger 
pour porter le pain dans les villages et dans 
les fermes, toujours avec un mot gentil pour 
chacun.

Dans ce sud de l’Indre et du Cher, il y a des 
familles de Gens du Voyage, et peu à peu, 
Frère Marius les visite, les écoute, donne 
de son temps pour aider à résoudre des 
situations parfois difficiles. Cette proximité 
et ces services sont devenus la principale 

activité missionnaire de ce 
Frère qui, jusqu’au bout, a 
donné beaucoup de temps 
à la prière.

Après la fermeture du prieuré 
de Sainte-Sévère en 1977, 
Frère Marius rejoint Lorris 
qu’il ne quittera plus. 
Déjà dans l’Indre quelques 
chrétiens partageaient, avec 
Frère Marius, le service des 
Gens du Voyage. 

Dans le Loiret, c’est toute une équipe 
qui se met en place pour l’exercice de la 
Pastorale des Gens du Voyage du diocèse 
d’Orléans. En lien avec cette équipe, Frère 
Marius parcourt tout le département, 
visite les familles dans les villages et dans 
les camps. Très proche des familles et des 
personnes, il participe aux pèlerinages 
et prépare aux sacrements, surtout les 
baptêmes. 

Pour la fête de ses 90 ans, il a été offert à 
Frère Marius une maquette de roulotte. Ce 
symbole de toute son activité au service des 
Gens du Voyage a été placé sur son cercueil ;  
et nous avons écouté la Parole de Jésus :  
Ce que vous avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.

 Frère Paul FRUCHET
 Prieuré de Lorris (Loiret)


