
FRERE ARNAUD DUPRE LA TOUR (1929-2002) 

 

Le lundi 8 avril 2002, en la fête liturgique de l'Annonciation, notre frère 

Arnaud passait vers le seigneur au terme d'un parcours de 73 ans de service 
du Christ en Eglise. Enfant, il eut la grâce d'être bien accueilli et bien entouré 

par une famille solidement marquée par la foi. Une famille nombreuse 

enracinée depuis plusieurs générations en vallée du Rhône et comptant de 
nombreux religieux et religieuses, le plus souvent marqués par l'influence 

ignatienne. 

Il entre chez les Frères en la fête de l'Annonciation 1950, une nouvelle étape 
conduite avec beaucoup de régularité, de modestie et d'humble service 

fraternel dans un attachement fervent à notre famille religieuse. D'abord au 

prieuré Saint Martin de La Houssaye, de 1950 à 1986, puis au prieuré Saint 

Bertrand de Boulogne-sur-Gesse de 1986 à 1998. Sa santé conduisit nos supérieurs à lui proposer une 
vie quotidienne partagée entre la journée avec ses frères du prieuré Saint Jacques de Lombez, et les 

soirées et les nuits à la maison de retraite médicalisée jouxtant le prieuré. 

Après quelques jours d'hospitalisation, il attendait la fête de l'Annonciation, célébrée .pendant le temps 
pascal cette année, pour se laisser conduire par Marie vers son Seigneur. 

 

Une présence attentive 
 

Frère Arnaud, ayant longtemps partagé notre vie fraternelle avec toi, depuis 1950, je me fais ton porte-

parole pour saluer les lecteurs de notre Chronique que tu lisais toi-même si attentivement. Je te vois 

accueillant un visiteur, ou décrocher le téléphone, à l'heure où le prieuré avait vu la plupart de ses 
membres dispersés pour leur ministère et où il aurait été vide s'il n'y avait eu ta présence. 

Tant que tes forces physiques t'en ont donné la possibilité, tu savais donner un coup de main, par 

exemple avec le Frère Alfred au jardin, ou encore pour le petit train-train d'une vie de maison. 
Combien de visiteurs et d'amis des prieurés étaient reconnaissants au petit frère discret qu'ils voyaient 

si soucieux d'assurer une présence attentive ! 

Tous percevaient bien que tu portais des handicaps de santé de naissance. Tu avais accepté avec 

humilité et action de grâce d'assumer tout ce que tu pouvais de notre règle de vie, à laquelle tu adhérais 
avec un esprit profondément religieux. Le caractère privé de tes voeux ne t'empêchait pas d'assumer 

fidèlement cette suite du Christ à laquelle tu te savais appelé. 

Je veux t'exprimer notre reconnaissance pour ton sens si vif de ce que représente une consécration 
religieuse et la grandeur d'un ministère sacerdotal. Ta fidélité à célébrer en communauté la prière de 

l'Eglise et l'eucharistie, l'accueil et l'attention à toutes les personnes qui se présentent, notamment les 

plus modestes comme des SDF, demeure pour nous un précieux témoignage. 
Tu étais notre mémoire, nous rappelant fêtes et anniversaires, et ton attachement aux événements de la 

Congrégation et de la vie de l'Eglise nous aidait beaucoup. 

Nous te demeurons unis, notamment dans notre prière mariale dans le souffle de notre mystère 

patronal de l'Annonciation. 

 

Frère Bernard ROUSSEAU 

 

 


