
FRÈRE Pierre-Joseph ALLARD (1923-2005) 
 
Frère Pierre-Joseph Allard nous a quittés rapidement le 10 mars 2005, dans sa 
82e année, suite à une rupture de l'aorte. Depuis juillet 2004 il était à la maison 
de retraite St Vincent à Digne, où une de ses soeurs religieuses venait lui 
rendre visite tous les jours. Frère Pierre aurait souhaité rester à La Motte-
Chalancon, dans la Drôme, qu'il avait rejoint en 1980. Depuis que la 
communauté s'était déplacée à Sahune, en 1988, il y vivait davantage dans la 
solitude et la prière. En mai 2004 il avait dû être hospitalisé à Vaison-la-
Romaine, et pour raison de santé il était ensuite venu à la maison de retraite St 
Vincent. Ces vingt-cinq années à la Motte n'ont pas laissé indifférents les 
Mottois. Plusieurs ont écrit pour nous en témoigner : « Frère Pierre-Joseph a 
été pour un certain nombre de Mottois, qui le connaissaient bien, une figure 
marquante. D'un abord apparemment abrupt, il avait un très bon sourire. Malgré 

sa vie un peu retirée, il aimait le contact et se préoccupait des personnes qu'il rencontrait… » «Qui avait 
croisé une fois sa barbe légendaire ne pouvait que s'associer rapidement à l'ambiance mottoise…Il 
prenait le temps de discuter avec les enfants lors de ses pérégrinations quotidiennes : des allers retours 
réguliers à l'église. Pour rien au monde il n'aurait abandonné ce service, maintenant une présence 
précieuse matin et soir dans cet édifice. Sans doute sa prière portait-elle vers Dieu tous ceux qui, plus bas 
dans le village, s'adonnaient aux joies et soucis du monde…» «Dix ans de voisinage avec Frère Pierre- 
Joseph nous ont fait découvrir un homme discret, très vif d'esprit, plein d'humour. Il avait toujours un mot 
pour nos trois enfants, qui l'adoraient. » Frère Pierre était entré chez les Frères en 1947 à La Houssaye-
en-Brie. Il y reste jusqu'en 1954, puis rejoint Canappeville dans l'Eure. Il revient à La Houssaye en 1959 
comme responsable de frères en formation. De 1976 à 1980, il est dans l'Oise à Noailles. 
 
De ses années à La Houssaye, retenons ce témoignage d'un couple qui était jeune en 1972, l'année où il 
rencontre Frère Pierre : « Nous faisions alors partie d'un groupe de jeunes ménages, avec des enfants en 
bas âge. Pierre-Joseph avait voulu faire partie de notre groupe, surtout pas en tant que clerc de service, 
non, simplement en tant que membre du groupe, en s'excusant d'être différent : non marié, sans enfant, et 
surtout religieux. Les enfants étaient dans leurs couffins. Les plus grands marchaient tout juste. Nous 
commencions et terminions nos rencontres par la lecture de la bible, ancien et nouveau testament. 
L'Évangile, lu par Pierre-Joseph, était, pour ces petits, une histoire. Il leur a fait aimer cette histoire. A 
nous aussi il a fait aimer la bible. Il prenait la parole plutôt moins souvent et moins longtemps que chacun 
de nous, mais nous attendions ses interventions. On voyait qu'il aimait la bible, qu'il vivait avec… » 
 
Frère Pierre est revenu à La Houssaye pour son inhumation, parmi ses frères. C'était le 15 mars 2005. 
Merci, Frère Pierre-Joseph. 
 
Frère Emile DUTHOIT  
prieur régional  
La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne) 
 
Joseph-Marie Allard, prêtre, le frère de Pierre-Joseph, est décédé quelques jours après lui, à l'hôpital d'Aix-en-
Provence. Homme de foi, il avait choisi l'évangile des disciples d'Emmaüs pour la célébration de ses funérailles. Il 
aimait ces choses simples : la marche, la parole échangée, vraie, l'écoute attentive et enfin le pain partagé… Un 
évangile qu'il a souvent commenté dans ses prédications. Des amis, des frères, des soeurs l'accompagnaient avec le 
symbole de la lumière pascale apportée près de lui. 
 
  

 


