
Frère Pierre HAUVILLE  (1938-2003) 
 
Pierre Hauville est né le 18 mai 1938 en Normandie. En février 1962, 
sortant des “événements d'Algérie”, répondant à l'appel du Christ : 
"viens et suis moi", il arrive à la Croix-sur-Ourcq au noviciat. Le 25 
mars 1963 il prononce ses premiers vœux. Puis ce sera le temps de 
reprendre, pour quatre années, les études de théologie à Toulouse, 
à partir du prieuré de Pibrac. Ce temps de formation fut un bon 
apprentissage de la vie fraternelle, de la découverte par des stages 
plus ou moins longs dans diverses communautés FMC et régions 
rurales de France. Il est ordonné prêtre à Ouchy-le-Château le 30 
avril 1967. 

Il part ensuite pour le prieuré de Peyrolles, en Provence, puis ce sera l'Oise à Noailles. En 
1987 à la fermeture du prieuré de Noailles, il prend une année de ressourcement à l'Abbaye 
de Tamié en Savoie.  
En 1988 il est nommé au prieuré de La Houssaye. Là encore il donne sa pleine mesure dans 
l'accompagnement du S.P.R. (Service Pastoral Rural). Des chrétiens rendaient grâce au 
Seigneur pour l'aide précieuse qu'il leur a apportée en disant :  
"Il se donnait à fond dans sa mission pour le monde rural, apportant son dynamisme, son 
discernement et sa grande attention à chacun. Dans notre secteur de Villiers Saint Georges, 
qu'il a accompagné avec une équipe de laïcs pendant huit ans, nous garderons de lui les 
richesses de son cœur et la joie d'appeler chacun à sa mission de chrétien pour son projet de 
communauté : 

• Une Parole partagée pour une communauté vivante. 
• Une Parole célébrée pour une communauté priante. 
• Une parole annoncée pour une communauté ouverte au monde." 

En 1991, lorsqu'il sera élu pour six ans comme conseiller général, il tiendra à garder ce 
service missionnaire en pays briard. 
Voici ce qu'exprimait son frère Philippe dans l'église de La Houssaye le 26 août :  
"Pierre se sentait bien au milieu des FMC. Vous lui avez permis de s'épanouir, de remplir la 
mission qui lui était chère. C'est ce Pierre, militant, prompt au partage, vivant au quotidien la 
foi qui était la sienne, c'est ce Pierre qui demeure… 
Pierre, tu nous laisses des combats à mener. Je me souviens de la rencontre avec un berger 
dans la montagne, tu aimais partager ces vies simples et riches d'expérience, de courage, de 
bon sens. Tu trouvais dans ces rencontres les ressources pour mener avec les ruraux les 
combats pour le développement local, la vie associative et paroissiale. 
Vous, les Frères, qui avaient partagé sa vocation, sachez notre grande affection pour la 
Congrégation. Vous tous  êtes le Frère qui nous manque aujourd'hui." 
De 1997 au 19 août 2003 Pierre vit la dure épreuve de cette terrible maladie du doute, de 
l'angoisse et de la déprime. "Un frère soutenu par son frère est une place forte…" dit le Livre 
des Proverbes (Prov. 18,19), c'est vrai pour une grande part, mais cela ne l'a pas empêché 
dans ces situations difficiles de vivre une très grande solitude. Bien des personnes, médecins, 
amis, famille, Frères, Sœurs et les communautés de Sahune (Drôme) et Saint Sulpice (Tarn) 
l'ont accompagné ces six dernières années dans ce douloureux chemin. 

Paix à toi, Pierre, 
Paix en Dieu ton Sauveur !        

Frère Bruno JOURNET  
 
 
 


