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Le 16 mai 2019, au matin, Frère Gilbert FOREL 
était parti pour la Maison du Père,  

âgé de 85 ans, à l’EHPAD de CHAVANOD, 
74650 

 
Notre Frère Gilbert FOREL est né le 25 février 

1934 à Bogève en Haute Savoie, dans le Chablais, 
membre d’une famille de huit  

enfants avec trois frères et quatre sœurs.  
Après ses études, à 17 ans il est entré au noviciat  

au Couvent de Meylan (38), le 14 août 1951,  
prenant le nom de Frère Marie-Fernand et le 15 

août 1952 il y émettait ses premiers vœux.  
En ce même lieu, durant 2 ans, il y a fait ses 
études de philosophie. Il a accompli ensuite  

son service militaire durant 30 mois  
à Chambéry et en Kabylie. A son retour en 1957, 
 il rejoint le couvent  de Tours pour une année  

de Théologie qu’il poursuivra durant 2 ans à Mey-
lan. Il y prononce ses vœux solennels le 19 avril 

1959 et il est ordonné prêtre le 29 juin 1960.  
En 1960, il entre en faculté de théologie à Lyon 

en licence et année de doctorat.  
Au terme des études, il est nommé en 1963,  

responsable des étudiants en Théologie au Cou-
vent de Toulouse qui regroupait les frères  

de Savoie, de Toulouse et du Portugal, étudiants  
à l’Institut Catholique. Durant le Concile Vatican 

II, ceux-ci se souviennent de son souci de les tenir 
informés des travaux des Pères du Concile.  

En 1967, il est revenu à Annecy où durant de 
longues années, il a assuré pour le diocèse  

à la Roche sur Foron des sessions mensuelles  
de formation permanente  

en catéchèse sur un thème, les publiant par la 
suite en un livre dont celui-ci : « Jésus, visage 

humain de Dieu ». Il avait mis en place un service 
d’imprimerie, passionné par l’informatique, pour 
la publication des feuilles dominicales paroissiales 

et autres livrets pour un service interne. Il a été 
plus de 15 ans gardien, animant la chapelle du 

couvent à travers une liturgie vivante et fervente. 
En 2009, il est devenu vicaire du couvent, mais  

sa santé s’est dégradée et en avril 2011,  
il a dû entrer à l’EHPAD de Chavanod.  

Assez rapidement, il a été gagné par la maladie 
d’Alzheimer, ne manifestant petit à petit que  

très peu d’intérêt lors des visites.  
Frère Gilbert s’est toujours montré ardent pour  
la théologie, ayant à cœur de faire le lien avec  

l’actualité, ne craignant pas d’exprimer  
ses opinions personnelles et s’intéressant  

particulièrement à l’interreligieux.  
Merci à tous ceux qui ont accompagné notre 

Frère Gilbert, avec grand dévouement, ces der-
nières années où il était devenu très silencieux.  

Nous partageons la peine de sa famille mais aussi 
son espérance qu’il ait trouvé à présent Celui 

qu’il a eu la passion de Le faire connaître, Jésus, 
le Chemin, la Vérité et la Vie. 
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Capucins : vivre 
l'Evangile à la suite de 
saint François 
d'Assise : - ils don-
nent la priorité à la vie 
en fraternité. Saint 
François nous de-
mande de vivre sim-
plement, pauvrement, 
au milieu des 

hommes. La Foi, l'Espérance et la Charité 
que nous avons reçues de  Dieu, il nous est 
demandé de la partager en Eglise avec les 
personnes que nous rencontrons.  
 
Contact : 344 Faubourg de Montmélian  

73000 Chambéry 
Tél : 04 79 33 34 19 

Mail : taucapcham@gmail.com  
 Site : www.freres-capucins.fr 

Seigneur ce ne sont pas des conseils  
que je te donne 

 
Seigneur, je me rappelle que tu disais,  

d’être toujours parmi nous. 
Tu sais que les prêtres nous manquent  

ainsi que les religieux et religieuses. 
Nous te prions, de chez nous, pour les vocations, 

les nôtres, et pour nous. 
A l’église, je croise des jeunes qui ont en eux un 

recueillement si profond et spirituel. 
Ne serait-ce pas un ou une de tes appelés ? 

Probablement ils vivent la même inquiétude, 
qu’un jour il faudrait chercher la Messe, et la cher-

cher loin. 
Je n’ai pas le droit de les bousculer avec mon désir 
de les voir se mettre au service de la communauté 

ou faire des sacrifices. 
Mais Toi, tu pourrais sanctifier leur liberté au 

point de te l’offrir. 
Tu pourrais leur donner un tel amour,  

qu’il leur serait impossible de rester chez eux. 
Multiplie en eux la générosité et disponibilité  

pour cinq mille fois cinq mille personnes. 
Visite-les et offre-leur ce que je n’ai jamais connu 

et senti de ton amour. 
Parle à leur cœur, comme ton archange 

 s’adressa à Marie. 
Ne leur traduirais-tu pas ton message  
en langage courant de leur existence ? 
Et surtout si tu arrivais à leur montrer  

la valeur d’une âme à sauver 
Ils se laisseraient émouvoir, ils craqueraient… 

Essaye encore une fois de leur révéler la grandeur 
du don de soi. 

Toi le semeur, chuchote-leur que les grains qui 
tombent en terre portent des fruits. 

N’hésite pas à les récréer selon ton cœur et à ta 
ressemblance. 

Parce que se consacrer à toi est le sommet 
 de l’accomplissement humain. 

Seigneur ce ne sont pas des conseils que je te 
donne, ce sont mes prières que je porte vers toi. 

 



               
                                                                      Accueil :      

 Le Christ est vivant, Alléluia ! 
 Il est parmi nous, Alléluia ! 

 Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
 Alléluia,  Alléluia ! 

 
  Dans la peine et aussi dans la joie, l’espérance. 

 
 Soyons dans la joie, Alléluia ! 
 Louons le Seigneur, Alléluia ! 

 ll nous a aimés, il nous a sauvés ! 
 Alléluia, Alléluia ! 

 
La vie de notre frère … 

 « Dieu l’a rempli de sagesse  
 Pour enseigner son Eglise ». 

 
Demande de pardon : 

 - « Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur » 
 - « Pleins d’espérance,  
nous t’attendons Seigneur ». 

 
La Lumière : 

 « Jésus-Christ, notre amour, notre joie ». 
 

Frère et Prêtre : 
 « La route de ma vie, c’est toi Seigneur » 

 « Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ». 
Oraison : 

 
Lectures : 

 - St Paul : « Nous croyons au Christ mort et ressuscité » 
  

- Ps 26 « Dieu nous accueille en sa maison , 
Dieu nous invite à son festin,  jour d’allégresse et jour de joie, alléluia! 

 
 - Alléluia : « Ma lumière et mon salut... » 

 - Evangile : St Jean : « Jésus est venu pour que nous vivions » 

 
Homélie :  tirée du livre de frère Gilbert : 
 « Jésus, visage humain de Dieu ». 

 
Prière universelle : 

« Dans ton royaume, souviens-toi de nous Seigneur, souviens toi De nous ». 
  

- pour frère Gilbert 
 - le monde de la souffrance et du silence 

 - pour l’Eglise enseignante 
 - pour nous ici présents. 

 
Sanctus : Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia. 

 
Anamnèse :  

 « Christ est venu, Christ est né, 
 Christ a souffert, Christ est mort, 

 Christ est ressuscité, Christ est vivant 
 Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 
A Dieu : 

 « Tu nous as faits pour toi, Seigneur 
 Et notre cœur est sans repos 

 Tant qu’il ne demeure en toi ». 
 

Bénédiction : 
Encens : 

 « Heureux l’homme qui remet sa vie entre les mains du Père » 
 

Je vous Salue Marie … 
  

 
 

Merci de votre présence et de votre prière, « Allez dans la paix du Christ »… 
 

 


