Pierre Le Floc’h
Je vis en communauté à Nantes avec deux autres frères.
Je suis né en 1938 dans une famille très chrétienne de l'ouest de
la France, troisième enfant d'une fratrie de quatre. Mes parents
étaient de modestes agriculteurs à la foi solide et simple. J'ai été
élevé dans un climat de grand amour familial. C'est au cours de
mes études secondaires, au contact de Frères de Saint-Gabriel
compétents, heureux, dévoués, que l'appel à suivre le Christ
dans la vie religieuse, comme frère enseignant, a retenti profondément en moi. Il s'est affermi à travers les événements et
les rencontres de ma vie de jeune.
À vingt-sept ans, je me suis engagé définitivement dans l'Institut des Frères de Saint-Gabriel.
Pendant trente-cinq ans, j’ai vécu la mission passionnante de l'éducation chrétienne et de l'enseignement auprès des enfants et adolescents sourds.
La mission internationale de l'Institut m'a conduit
ensuite au Rwanda et dans divers pays d'Afrique
Centrale durant neuf ans. J'ai été heureux de partiAvec les frères de l’école
ciper à la vie des jeunes Églises de ces pays et au
technique de Save au
développement de ma Congrégation, malgré des
Rwanda en 2001
conditions particulièrement difficiles : génocide au
Rwanda, misère économique et sociale, conflits...
Rentré en France à 63 ans, je vis maintenant ma vocation de frère en continuant à
répondre jour après jour, le mieux possible, à l'appel aimant du Christ. Je peux consacrer
plus de temps à la prière et à la vie fraternelle. Marie a une grande place dans ma vie spirituelle. J'ai aussi des engagements importants dans la Pastorale des sourds adultes et dans
une association à but social auprès de personnes sourdes en grande difficulté.
Je peux témoigner que vivre au contact des sourds dans l'éducation et la Pastorale a
été l'une des grandes grâces de ma vie. Ils m'ont fait comprendre que la valeur de toute personne se situe avant tout au niveau de son être profond et non de sa seule réussite sociale
et professionnelle. J'ai vérifié aussi que la « langue des signes » utilisée dans la communication avec les sourds permet de bien transmettre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Aussi je
peux dire, en vérité, qu'ils m'ont évangélisé.
Je remercie Dieu chaque jour pour le don de son amour, pour la joie reçue et donnée,
pour la vie fraternelle partagée, pour ma vocation de frère.

