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Frère Xavier de Quatrebarbes
(1929-2006)

Frère Xavier nous a quittés
après soixante-dix-sept années

d’une vie bien remplie. Plusieurs
personnes ont évoqué son par-
cours lors de la veillée à St Jean
de Maruéjols où nous étions
soixante-dix autour de lui. Fr.
Cyprien a rappelé les prieurés
où il a vécu: La Houssaye, Hermes,
Pibrac, Boulogne, Château-
meillant. A la Motte-Chalancon
dans la Drôme et à Rochegude dans le
Gard, il a été dépaysé par un Midi si pier-
reux et si sec en été. Son souci était de cons-
truire avec tous la fraternité. Il s’est engagé à
mi-temps au travail salarié dans l’Oise et le
Cher et a lutté pour la justice. Il a axé son
action pastorale sur une Église présente au
monde et où chacun est responsable.
Un fils du Pasteur de Barjac a dit : Tu étais
un frère tolérant, fuyant tout fanatisme. Un
couple l’a ainsi remercié : Tu nous as fait la
grâce de ta mission de berger. Un membre
de l’équipe d’animation pastorale du Mont
Bouquet a résumé ses trois ans d’accompa-
gnement : Doux et humble de cœur, une
profondeur simple a animé ta présence. Nous
pensons à toi et à la communauté du Moulin
de l’Oulme. Un ami de Haute-Garonne a
apprécié son sourire et sa foi qui ont fait de
lui un rassembleur. Tu as su affronter la maladie
dans un long combat.

Après son opération d’un cancer et sa
convalescence, Fr. Xavier a refusé de retourner
à l’hôpital et est rentré à la communauté en
novembre 2005. Pendant huit mois il a
participé aux trois temps quotidiens de la

prière communautaire. Comme
les appels au secours des psal-
mistes et les intercessions pour
ceux qui souffrent prenaient du
sens, le sens d’une vie donnée
qui s’en va petit à petit ! Xavier
évoquait parfois sa mort pro-
chaine et les personnes à prévenir.
Mais aux repas, il participait à
nos échanges.
Nous l’avons veillé les deux

dernières nuits. Il est mort le lundi 11 sep-
tembre, pendant que nous chantions, tout
près de sa chambre, la prière du matin. A la
messe d’enterrement de La Houssaye-en-
Brie, sa famille est venue nombreuse, ainsi
que des frères et sœurs des campagnes. Un
de ses neveux a exprimé son action de grâce
à Dieu pour le témoignage d’une belle vie
de chrétien, de frère missionnaire des cam-
pagnes, de prêtre et de repère familial. Il
racontait le bonheur en famille où a germé
sa vocation. Sa dernière visite à la famille fut
fin juillet pour un mariage. Une nièce remercie
son oncle: Votre présence discrète a toujours
fait appel à ce qu’il y avait de meilleur en
nous… que l’offrande de sa vie retombe en
grâce sur la communauté des FMC qu’il a
servie avec fidélité ; que ce qu’il a semé
dans sa famille s’épanouisse et prenne racine.

Toute séparation est difficile. Que celle-ci nous
pousse à suivre Jésus-Christ jusqu’au bout.

Les Frères du Moulin de l’Oulme
Rochegude (Gard)

Frère Xavier a témoigné de son long et rude combat
dans Chronique de juin dernier (n° 235).
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