
 

Frère Marin CHIRON 1930-2004 

 
Frère Marin nous a quittés le mardi 16 mars au soir 
 

Au cours de l'office du milieu du jour du 19 février au moment de la lecture, 
il s'est effondré. 
"Vivez sous la conduite de l'Esprit". Tels étaient les mots de l'Épître aux 
Galates qu'il devait nous lire. 
Transporté d'urgence à l'hôpital Trousseau de Tours il fut opéré dès le 
lendemain d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Il ne devait pas se remettre 
des suites de l'opération. 
J'avais connu le Frère Marin en 1975 au prieuré St Paul de la Croix-sur-

Ourcq. Il était débordant d'activités. Il recevait les groupes qui venaient au prieuré, chargé en 
même temps de l'intendance et parfois de la cuisine. Conducteur de car du ramassage scolaire 
autour de Coincy, il assurait ce service avec sérieux, ponctualité, faisant respecter la discipline 
dans le car. Pendant dix ans, il fut dirigeant sportif à Coincy. 
En 1986, le prieuré d'Oulchy-le-Château fermait. Le Frère Marin fut nommé à Lorris dans le 
Loiret où il poursuivit à peu près les mêmes engagements. 
Frère Marin ne rentrait pas trop dans les idées générales, il n'était pas très à l'aise dans les grands 
secteurs préférant s'investir dans un bourg, un village. Son charisme était l'accueil, un accueil 
fraternel, généreux et souriant dont beaucoup se souviennent ; il disait de lui-même: « Je ne suis 
pas quelqu'un à inventer des tas de trucs, plein d'initiatives. Je ne serai pas un grand militant 
syndical, je suis plutôt une personne de contacts qui regarde, observe, écoute, crée des liens de 
sympathie, mets les gens à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement sur la vie 
présente et future. » 

 
Les témoignages reçus à l'occasion de sa mort soulignaient ce don de l'accueil. 
« Quand je passais à Lorris chercher des jeunes pour l'A.C.E.  j'étais toujours reçue 
fraternellement. » 

« Il reste pour nous un exemple sérieux de chaude fraternité, d'amitié vraie, de courage 

tranquille. » 

 
Ce matin du 19 février, le Frère Marin avait préparé le repas de midi du prieuré. A midi, il priait 
avec la communauté et le; Seigneur s'est présenté à lui à l'improviste. « Heureux le serviteur que 
son maître en arrivant trouvera à son travail! Amen ! 
Je vous le déclare: i lui confiera la charge de tous ses biens » 
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