
Frère Noël ou truvoil de l'économql... O JP Lo{oge

Fr*re N*el Bllly: ( Il y eut un soir... D

I y eut un soir la clarté du
jour, pounait-on résumer

après avoir écouté frère

Noël déroulerpaisiblement le filde
sa vie, dans la belle lumière d'un
matin d'automne. La veille, après

l'office de Complies, pendant que

les autres membres de la Fratemité
quittaient la chapelle, un frère était

resté assis pour prier. Frère Noël
s'était alors penché vers lui avec

humour pour lui dire : < Attention
de ne pas te faire enfermer ici > !

Humourpeut-être reçu de laMerge
Marie, qui n'en manque pas,

comme il se plaît à le raconter.

[.4 decouteltc rtr'un l]iru f]èle

Orphelin de père et de mère et

ayant vécu une enfance difficile, il
décide, unjour, de faire une neu-

vaine à l'lmmaculée Conception

pour lui demander ( ure grosse

situation et beaucoup d'argent. Ça
me fait sourire aujourd'hui parce

qu'on m'a nommé économe >. Il
poursuit : < Au bout de neufjours,
je me suis retrouvé au lit avec une

grippe tenible et une très forte

fièwe. J'ai dit à ma mère d'adop-

tion : << Quand tu tas à la ville,
ramène-moi une vie de saint, n'im-
porte laquelle >. Femme de foi
ayant fait le catéchisme pendant

plus de 20 ans, celle-ci lui a rap-

porté un volume de la collection

< Maîtres spirituels ) intitulé
< François d'Assise et I'esprit fran-

ciscain >. Ébranlé par sa découverte

du Poverello, dès son rétablisse-

ment, le jeune homme renconte le

responsable diocésain des voca-

tions qui lui remetun our,rage rela-

tant la vie de Jésus rédigé à patir
des quatre récis évangéliques.

Travaillant neuf heures par jour, il
lit en soirée. < Un soir, je suis

anivé à la parabole de l'enfant
prodigue et, là, tout s'est déclen-

ché. Auparavant, pour moi, il y
avait ce qui était bien et ce qui

était mal et on était ou récom-

pensé ou puni selon ce que I'on
faisait. Là, je me suis écrié : < Tu
n'es pas un Dieu justicier. mais un

Père >. Rempli de joie, je me suis

mis à pleurer, car cette révélation,
je l'avais déjà entrevue dans le
silence de la prière. >

Lin hon"lrnc ric prière

<< Homme de prière >>, voilà une

expression qui convient parfaite-

mentpourfrèreNoël qui, depuis ce

moment de grâce, aime bien prier
le soir. Cette invitation au dialogue

avec Dieu, il I'avait d'abord reçu
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... ou service du Seigneur... O Jp Lo{oge

de Padre Pio à qui il ar ait écrit en
1958 alors qu'il érait aux prises

avec une uraladie infectieuse. Ce
demier lui avait répondu : < Priez,
piez. pt'lez beaucoup, vous en

avez grand besoin >. Au début, ex-
plique-t-il, on prie pour obtenir des

faveus mais. avec le temps. ce qui
devient primordial, c'est d'entrer
dans l'intimité du Seigneur, avec
toute lajoie que cela comporte.

grâce et j'ai retrouvé I'intimité
avec le Seigneur quej'avais perdu
depuis un ceftain temps, ce qui
était pour moi une souffiance >.

De 1983 à 1991, il est membre de
la Comnunauté des Béatitudes,

alors connu sous le nom de

Communauté du Lion de Juda et
de I'Agneau Immolé, passant par
les maisons de Nouan-1e-Fuzelier,

Nérac et Favemey. Il reprend contact

avec les Capucins, se retrouve à
Versailles de 1991 à 2000, à la rue
Boissonade, à Paris, de 2000 à

2006, et depuis lors à Clermont-
Ferrand où il exerce, comme à peu

près partout où il est passé, des

tâches plutôt obscures, comme l'é-
conomat, la sacristie, la lessive.

Adepte de la vie cachée, de I'inti-
mité avec le Seigneur - le soir sur-
tout ! - amoureux de la petite
Thérèse qu'il a découverte à l'âge
de quatre ans et d'Élisabeth de la
Trinité que le Seigneur lui a

donné < comme sæurs )) dans la
communion des saints, l?ère Noël
assume parfaitement sa vocation
à la vie fianciscaine, dans la joie
et I'humilité.

Michel LEMAY

K t*

Né le 19 décembre 1946 àDoué-
la-Fontaine, en Anjou, demier
d'une famille de onze enfants dont
la mère est morte à sa naissance, le
petit Noël a été élevé dans une
famille d'adoption. Apprenti char-
ron, livreur de pneus traînant à

vélo une remorque vers des sta-

tions seruice, école d'agriculture,
stage de fonnation professionnelle
accélérée (FPA) et CAP en 1963,
travail en entreprise, I'armée de
mars 1966 àjuin 1967.

Puis un soir, à Écouflant, la révé-
lation d'un Dieu d'Amour, le
noviciat en 1973, un peu plus de
cinq ans de vie religieuse, le désir
de prendre du recul, le retour au
travail et, un soir (encore !), < seul
dans mon petit logement, après
avoir rangé les choses, j'ai eu une

I{
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