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Henri Le Boursicaud a fondé Emmaüs
Liberté. Très tôt, il a été un compagnon fidèle
de l'Abbé Pierre. | Emmaüs.

Le père Henri Le Boursicaud, originaire d'Elven, est
décédé à l'âge de 96 ans au Brésil la nuit dernière. Il
avait été un fidèle compagnon de l'Abbé Pierre dès
1954.

La communauté Emmaus international a fait part du
décès du père Henri Le Boursicaud, à l'âge de 96 ans.
Cet Elvinois d'origine est né dans le village de Bézidalan
en 1920, dans une famille d'agriculteurs. A l'âge de 14
ans, il quitte la France pour la Belgique pour devenir
missionnaire. Après des études, au petit, puis au grand
séminaire, il sillonne la France pour prêcher. Dans un
centre réservé aux Portugais, il fait la connaissance de
l'Abbé Pierre, apprend le portugais, et le métier de
coffreur en maçonnerie. Il fonde Emmaüs liberté et
parcourt le monde. "C'est avec tristesse que nous
recevons cette nouvelle. Henri était un bâtisseur et
Emmaus Liberté depuis Charenton souhaite lui rendre hommage. Nous garderons le souvenir de cet
homme fort de ses convictions et toujours proche de ceux qui souffrent." écrit Emmaüs liberté,
l'association toujours active à Charenton-Le-Pont. 

Lors du décès de son père en 1979, l'Abbé Pierre était venu assister à l'enterrement à Elven, une marque de
sympathie pour son compagnon de toujours. Henri Le Boursicaud est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages,
certains en portugais. 

Il avait de solides convictions et ne reculait devant rien pour les partager. A l'âge de 75 ans, il a marché de Paris
à Rome pour rencontrer le pape afin de plaider la cause des divorcés. 

Il s'était retiré au Brésil dans une famille d'accueil depuis plusieurs années. 
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Avec tristesse, nous apprenons le décès du Père Henri le
Boursicaud
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  Le Père Henri le Boursicaud est mort aujourd’hui (4
mai). Un des hommes qui ont marqué leur génération.
Un Religieux qui a abandonné le confort et la sécurité
des couvents, pour vive les insécurités des favelas au
Brésil et dans le monde, pour partager la vie des
Pygmées en Afrique. Il est allé à pied de Paris à Rome,
pour porter une lettre de désaccord au Pape Jean-Paul II.

 

Il fut toujours aux côtés des victimes d’injustices. Ne
pouvant se résigner face aux injustices, il aida l’Abbé
Pierre à créer en France, le Mouvement Emmaüs. C’est
lui qui épaula et soutint l’avocat Airton Barreto pour qu’il
développe le Mouvement Emmaüs à Fortaleza. Ce fut
encore lui qui proposa le nom de Quatro Varas en rappelant que l’union fait la force, et qui participa à la
naissance du Projet Quatro Varas, berceau de la Thérapie Communautaire Intégrative. Le Padre Henrique fut
surtout un homme d’action, toujours animé par une réelle pratique de sa foi et de la justice.

 

Il eut la chance, dans sa vieillesse, d’avoir été adopté par la famille d’Airton et de Jarlyne, dans laquelle il a vécu
ses dernières années comme un grand-père affectueux.

Merci Padre Henri d’avoir fait de ta vie un service aux plus nécessiteux. Tu as été une présence active dans la
vie de beaucoup de personnes et de communautés de ce monde. Ton corps matériel demeure avec nous mais
ton esprit inquiet partira vers d’autres mondes et nous sommes certains que où tu seras, le Seigneur saura faire
s’élever ta voix et retrousser les manches, pour que la spiritualité soit toujours au service des changements
profonds, tant la vie personnelle des individus que dans la vie communautaire et politique. 

Texte de Adalberto Barreto, traduction C. Fénéon
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