
Expression de Thérèse Jaud pour la Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse 

 

Missionnaire dans l’âme (on pourrait même dire «jusqu’au bout des pieds ! »), notre frère Marcel en 

a fait des pas, ou plutôt « des enjambées », au propre comme au figuré, pour rejoindre ses frères et 

sœurs et les faire grandir en humanité comme  en Fraternité ! Pas question avec lui de piétiner, ni de 

faire du surplace. 

 

Marcher, avancer, grandir…des mots qui habitaient Marcel et qu’il nous laisse aujourd’hui pour 

continuer notre chemin en Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse… Soucieux de 

faire grandir tout ceux qu’il rencontrait, et tout particulièrement les laïcs dans leur mission de baptisés 

au sein de l’Église et dans le monde, il s’interrogeait et nous interrogeait sans cesse :« Ce que nous 

faisons, ce que nous vivons ensemble en Fraternité permet-il la croissance des personnes, de 

l’ensemble du groupe, de l’Église tout entière, de la mission, et plus profondément encore de l’amour 

fraternel du Christ ? ». En Fraternité, la question de Marcel est devenue la nôtre désormais. 

 

Actif comme il l’était, Marcel nous a aussi appris par son exemple la nécessité de la prière qu’il 

n’opposait jamais à l’action et encore moins à la mission ! Son énergie missionnaire, il la recevait de 

son tempérament certes, mais il la fortifiait régulièrement dans l’eucharistie quotidienne et dans la 

prière personnelle, fidèle autant que possible à l’oraison du matin et à l’adoration du jeudi. « Prier est 

un acte missionnaire », disait-il avec force et conviction. Cette parole, nous la recevons de sa bouche 

et nous la gardons, comme une orientation à ne jamais oublier dans le feu de l’action… 

 

Nul doute que Marcel a été missionnaire jusqu’à son dernier souffle. Il continue encore de nous 

accompagner sur le chemin de la Fraternité qu’il a contribuée à nous ouvrir, avec ses frères 

Missionnaires de la Plaine. Et avec l’aide de la petite Thérèse dont il recevait courage et confiance, 

puisse-il nous attirer toujours vers Celui que nous cherchons tous et qu’il a maintenant pleinement 

découvert dans le Repos et dans la Paix ! 

 

Avec toi Marcel, nous voulons maintenant rendre grâce 

pour le GRAND frère que tu as toujours été pour notre Fraternité ! 

 

 

 

  


