Le Seigneur a accueilli
dans la paix de sa maison

Frère Louis VINCENT
décédé subitement, le mardi 12 juillet 2016
dans la 71e année de son âge
et la 53e année de sa profession religieuse.
Le Frère Provincial des Frères Maristes,
les Frères de la Province L’Hermitage,
la communauté de Saint Genis-Laval (69230),
sa famille et ses amis
vous invitent à les rejoindre par la prière.
La messe de funérailles
sera célébrée le vendredi 15 juillet, à 15h,
à la chapelle du Montet,
suivie de l’inhumation au cimetière de la communauté.
Qu’il repose dans la paix du Seigneur
Suffrages : cf. Constitutions n°55
Frère Louis VINCENT naît le 1er octobre 1945 à St Martin en Haut (Rhône), dans une famille nombreuse,
très chrétienne. Quatre membres de la fratrie ont consacré leur vie par la profession religieuse : son frère
Claude, dans la Société des Missions africaines, et ses frères Jean (St Genis-Laval) et Maurice
(décédé le 02/10/2001), comme lui, dans notre Institut mariste. Louis suit ses frères au juvénat
de St GenisLaval, à 12 ans, en octobre 1957. Après 4 années de juvénat, il entre au postulat, puis au noviciat
à St Genis où il fait sa première profession religieuse, le 15 août 1963. Il continue sa formation
au scolasticat de St Genis, puis commence son activité apostolique, d’abord comme surveillant-éducateur
à Neuville-sur-Saône (ND de Bellegarde), ensuite comme enseignant au juvénat de St Genis. De 1969 à
1971, il est en coopération à Berbérati (RCA). À son retour, il est à nouveau affecté à Neuville (ND.de
Bellegarde) (1971-72). De 1972 à 1979, il est en communauté au Pensionnat St Jean de Pélussin (Loire)
où il assure surveillance et enseignement. Puis, pendant 4 ans, il est dans la communauté
de St Martin-la-Plaine pour divers services, dont la responsabilité de l’accueil. Les années suivantes
(1984-2004), il est à St Didier-sur-Chalaronne comme animateur, économe et agent d’entretien. Il assure
ce même service pendant 3 ans (2004-2007) à la maison provinciale de Ste Foy-les-Lyon. Il est ensuite en
retraite à Pélussin (2007-2012), puis à St Genis-Laval où une brutale défaillance cardiaque vient de
l’enlever à l’affection des siens et de tous. Que Dieu et Marie l’accueillent maintenant dans la béatitude
sans fin de la parfaite charité, en compagnie de St Marcellin, de nos Frères défunts et de tous ceux
qu’il a aimés et servis.
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