
Homélie obsèques frère Alain, 

A l’heure où ces quelques lignes ont été écrites, le frère Alain venait de quitter 

l’Abbaye pour le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers en soins palliatifs. 

Il y a quelques jours, alors même que son état se dégradait assez vite, son moral 

restait bon, même s’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait plus goût à la vie, lui 

qui l’aimait tant.    

Nous tenons vraiment, à remercier les infirmiers, médecins, soignants des 

différents services où il a été reçu. Ils ont été les veilleurs que nous ne pouvions 

pas être, entre autres, en raison des restrictions sanitaires.  

Cela nous rappelle ô combien nous avons besoin les uns des autres alors même 

que nous ne partageons pas toujours les mêmes convictions.  

Comme me le disait la Responsable d’un Service : « Nous faisons notre travail 

du mieux que nous le pouvons, pour chacun pareillement ».  

Quelle foi à travers ces mots. Ne faire acception de personne comme Jésus.   

Là où il y a le soutien, la charité, le partage, l’Amour, Dieu est bien présent. Nous 

avons vraiment pu en faire l’expérience lors de ses différents séjours à l’hôpital. 

Au fil du Temps qui s’écoulait, alors qu’il suivait les événements du monde que 

nous connaissons, il me disait : « A quoi bon rester sur terre plus encore dans 

cet état de délabrement » ?  

Alors que l’heure de Dieu approchait, son cœur était vraiment « dilaté » comme 

le dirait Saint Benoît, prêt, désireux de faire le Passage, Sa Pâque, rencontrer 

Celui qui l’avait appelé à le suivre, à persévérer jusqu’au bout.  

Notre frère Alain était entré à Saint Martin en 1969 à tout juste 20 ans. Il fera sa 

profession la veille de l’Assomption 1976. Le choix n’est pas anodin, nous y 

reviendrons. Institué Lecteur et Acolyte, il occupera les charges de cuisinier 

(assurément le meilleur confiturier du Poitou), mais aussi Portier, aide du 

Libraire et responsable de l’encadrement à l’émaillerie. 

Le frère Alain était à la fois un bon vivant, prêt à rendre service partout où il le 

pouvait, très habile de ses mains, généreux, présent à ses frères, très lucide, les 

pieds sur terre. Et paradoxalement, assez effacé, discret, un peu dans l’ombre de 

la Communauté, heureux « sous la couette », je le cite, où il aimait prier le 

chapelet et se reposer. 



En soi, un bon équilibre bénédictin. Il n’hésitait pas à nous dire que la Règle de 

Saint Benoît écrite au VIe siècle était parfois dépassée et qu’il fallait faire évoluer 

les choses. En cela, il avait tout à fait raison.   

Il aimait se réfugier davantage dans les Evangiles, scruter les Ecritures pour y 

découvrir la nourriture essentielle qu’il savoure pleinement en cette heure, le 

cœur brûlant d’Amour.  

Entre autres passions : les voyages : au sens propre. Jérusalem, par deux fois, 

où Mère Marie, ancienne Prieure du monastère des Bénédictines de Prailles 

et actuellement Prieure du monastère du Mont des Oliviers m’écrivait hier : 

« Alors que nous allions chanter les vêpres au Saint Sépulcre, j’ai pu déposer 

le frère Alain au lieu même de la Résurrection. Il y a exactement 25 ans, il 

faisait partie des pèlerins qui étaient venus avec nous pour fêter les 100 ans 

de la fondation du monastère du Mont des Oliviers où nous résidons. 

Également Le Canada, où réside son frère Patrice, son épouse Christiane et leur 

fils Patrice Junior. Plus près de nous enfin, sa région, la Charente où vivaient ses 

parents Jeanine et René et son frère Didier ; où réside sa sœur Marie-Joseph et 

ses enfants : Nathalie, Flora, Ghislaine et Gaétan.  

Au sens figuré : Les voyages par le biais de la philatélie.  

Jusqu’à tout récemment, à l’infirmerie, entre deux visites, car il en avait 

beaucoup, il récupérait, classait les timbres que nous récupérions pour lui. 

Abonné à une collection, il était en contact avec d’autres collectionneurs. Il laisse 

derrière lui, une « œuvre » remarquable.  

Autre Passion : son petit jardin d’Eden que beaucoup connaissent : le « Jardin 

de Marie », comme on le nomme qui, je l’espère, permettra LONGTEMPS 

ENCORE de fleurir l’église et le cloître. Le muguet est déjà là. Jardin dont il était 

si fier. Il y travaillait durement, aimait s’y retirer pour y prier, jardin béni qu’il 

partageait avec ses intimes. Parmi lesquels, il faut l’avouer, beaucoup d’oblates 

de notre Abbaye ! merci à vous aussi, Mesdames, de l’avoir accompagné 

jusqu’au bout. 

Voilà comment se disait son amour pour Dieu, pour la Création, pour nous.  

En tout cela, notre frère était un moine accompli. 

Pour conclure, il y a quelques mois, il m’avait demandé la possibilité de faire 

partie de l’Association Lourdes Cancer Espérance où de nombreux bénévoles 

prennent en charge les personnes malades du cancer. Tous se retrouvent à 



Lourdes au mois de septembre pour un pèlerinage. Le frère Alain s’était 

rapproché de plusieurs membres de l’Association qui venaient le visiter et que 

je remercie chaleureusement, tout particulièrement Michel et Jeanne Depret.  

Frère Alain aimait le Sanctuaire de Lourdes et à travers lui bien sûr, Notre-Dame, 

l’Immaculée Conception.   

Cher frère Alain, quel Signe t’a été donné, nous a été donné, quelle grâce que 

le Saint Jour de Pâques pour rejoindre le Jardin qu’est le Paradis! Quel bel accueil 

tu as dû recevoir. Tu vas pouvoir y travailler encore et t’y reposer sans fin en 

Dieu.  

Nous aurions aimé te dire : « Reste encore avec nous » mais, en cette heure, 

nous te demandons, par l’intercession de Marie, de veiller sur chacun et de 

continuer à nous aimer comme tu l’as si bien fait sur cette Terre,  

A bientôt cher frère, 

Amen,  

Frère Christophe 

 

 

 

 

 


