
 

FRÈRE Henri ISAMBERT 1909-2004 
 

La veille de la semaine sainte 2004, Frère Henri achevait son 

parcours terrestre. Et c'est dans la lumière de Pâques que nous avons 

aimé, les uns et les autres, faire une relecture de sa vie FMC, dont 

nos lecteurs peuvent partager ici quelques miettes. 

Né en octobre 1909 dans une famille nombreuse d'exploitants 

agricoles de Champagne, à Onjon dans l'Aube, il avait reçu de sa 

famille et de la JAC une solide formation de paysan, ouvert à un 

grand service.. 

Il était encore marqué par ses cinq années de captivité en Allemagne quand il venait nous 

visiter au prieuré St Martin, à l'automne 1947, pour étudier sa vocation. 

Solidement charpenté, alliant robustesse quelque peu austère et délicatesse de sentiments, 

nous le sentions habité d'un feu intérieur maîtrisé par une tendre dévotion à Marie. ..et une 

timidité qui cachait un coeur toujours prêt au service fraternel. 

Frère Henri recevait l'habit religieux au prieuré St Martin le 6 août 1948 et il fut du nombre 

de ceux qui émirent leurs premiers voeux religieux au moment de notre reconnaissance 

officielle en la cathédrale de Meaux le 2 octobre 1949. 

 

De l'Aisne à la Seine-et-Marne 

Il fut l'un des piliers de notre nouveau noviciat, le prieuré St Paul à la Croix-sur-Ourcq. Fin 

1953 nous étions trois aînés à accueillir et encadrer de nombreux postulants et novices; il y 

en eut un moment jusque dix-huit! Exigeant et humblement fraternel, il fut l'économe; j'aime 

à rappeler l'ardeur, quelque peu gênée, avec laquelle il se fit (lui aussi !) quêteur, 

accompagné par des amis, pour. solliciter des dons nécessaires et financer notre installation. 

Mais ce sont surtout ses services apostoliques dans les cinq villages dont la charge pastorale 

nous était confiée, qui lui étaient occasion d'épanouir son zèle d'apôtre. 

Vingt années en Brie, à partir du prieuré de Rozay et de sa petite annexe de Saints, il aimait 

animer les liturgies; sa belle voix était précieuse! Il était particulièrement heureux d'animer 

des équipes du Rosaire. 

Après quelques années à Charny dans I'Yonne, il fut appelé à être l'un des quatre "aînés" 

fondant notre premier prieuré de frères âgés à Lorris dans le Loiret. C'était en 1989. ..le frère 

Henri avait quatre-vingts ans. Se voir dégagé des services autres que ceux partagés par le 

train de maison fut pour lui une lourde épreuve. Cinq ans après, en 1994, il rejoignait deux 

autres frères en la maison de retraite Notre-Dame de la Providence à Sens. 

Il traversa l'épreuve du déclin des forces physiques dans la paix et l'offrande puisées dans sa 

foi et sa prière constante. ..heureux d'être entouré d'affection fraternelle par ses Frères et la 

grande communauté les accueillant tous les trois. 

Apprenant son passage vers le Royaume, mes pensées se laissaient habiter par une réflexion 

souvent exprimée par notre fondateur: "La vue d'un tel frère justifie à mes yeux d'avoir été 

appelé à fonder notre petite congrégation. " 

 

Frère Bernard ROUSSEAU  

Bernay (Eure) 


