
Mot d’accueil de la famille aux obsèques du Père Michel d’ENQUIN (17 août 2019) 

Notre oncle, frère, ami, le Père Michel d’Enquin termine son chemin terrestre ici, dans la 
Maison Marie-Thérèse, dans laquelle il était arrivé en 2005. Cette Maison Marie-Thérèse 
dans laquelle un ancien Supérieur, le Père Jean-Louis Gitenet (à partir de 1978), fut aussi 
son premier curé, à Saint-Pierre de Bondy, où Michel fut nommé vicaire après son 
ordination en 1956. Michel fut fortement marqué par le Père Gitenet et il lui avait 
largement rendu hommage. Il le considérait comme un « Saint authentique, homme de 
Dieu, vivant une foi profonde en toute discrétion ».   

Au-delà de ses engagements comme aumônier, vicaire ou curé, en particulier auprès des 
jeunes couples, Michel fut un infatigable arpenteur des déserts d’Afrique du Nord et de 
Terre Sainte. Son premier séjour en Algérie en 1950 lui inspira peut-être son engagement 
dans la Fraternité Spirituelle Charles de Foucauld. De 1964 à 1998, il accompagna des 
dizaines, peut-être des centaines, de pèlerins du diocèse du Val-de-Marne et au-delà, en 
Terre Sainte, Syrie, Jordanie, Egypte, au Liban, ou dans des pays d’Europe centrale avant la 
chute du mur.  

En arrivant en Terre Sainte, la tradition était de chanter « Vers Toi, Terre Promise », 
comme elle était, quand la Galilée était au programme, de lire l’évangile des Béatitudes sur 
les hauteurs du lac de Tibériade, au-dessus de Capharnaüm. 

Michel vécut tous ces voyages et ses ministères avec de multiples inspirations :  

- Charles de Foucauld bien sûr, auquel il se référait ;  
- Sa foi et sa quête de cherchant permanent bien sûr ;  
- Et aussi le peintre Léon Belly, son arrière-grand-père, dont les tableaux orientalistes 

avaient bercé son enfance. Son amour pour le désert était toujours évoqué dans 
nos échanges avec ce - si grand - oncle. « Il faut passer par le désert » écrivait le 
Bienheureux Charles de Foucauld. Michel nous a aussi encouragé à nous intéresser 
à cet ancêtre et conservait toujours auprès de lui, jusqu’à ces derniers jours, une 
reproduction du tableau représentant la caravane des pèlerins qui quittaient 
chaque année le Caire pour la Mecque, rappelant que la spiritualité ne connaît pas 
de frontières. Désert et pèlerinages, toujours. Michel savait aussi que, 
discrètement, dans la foule des pèlerins de la caravane, Belly avait figuré la fuite en 
Egypte avec Joseph, Marie assise sur l’âne, l’Enfant dans ses bras. 

Facétieux depuis tout petit, son ordination ne l’avait pas fait renoncer à faire des blagues à 
chaque fois qu’il en avait l’occasion. Et son humour est resté dans les mémoires de tous 
ceux qui l’ont côtoyé. Nous ne doutons pas qu’il a été accueilli dans sa nouvelle vie, par un 
sonore : « Michel ? quelle bonne surprise ! » 

  

Benoît Tesson, 17 août 2019 (Neveu du P d’Enquin)  



Il faut passer par le désert 

(Lecture lors de l’inhumation à la Chapelle des douze apôtres au Cimetière Montparnasse) 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; c'est là qu'on se 
vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette 
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul.  

Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission, saint 
Paul, saint jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert... C'est indispensable... C'est 
un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit 
nécessairement passer.  

Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu 
établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur.  

La vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la 
charité. Plus tard l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme 
intérieur se sera formé en elle.  

(Extrait d’une lettre de Charles de Foucauld au Père Jérôme, trappiste de Staouëli, 19 mai 

1898) 

 

 

  



Prière universelle 

 

Pour les proches de la famille de Michel qui l’ont précédé dans le passage vers le Père : 

pour sa sœur Nicole, fille de la Charité, ses frères Guy et Philippe, son beau-frère Paul, sa 

nièce Pascale,  

Prions le Seigneur 

 

Pour les prêtres âgés, qui ont consacré leur vie au service des autres,  

Prions le Seigneur 

 

Pour les équipes de la Maison Marie-Thérèse, qui avec patience et bienveillance, 

entourent de leurs soins les plus fragiles,  

Prions le Seigneur 

 

Pour tous les peuples des pays que Michel aimait, qu’ils trouvent les clés de la résolution 

des conflits et la voie de la Paix,  

Prions le Seigneur 

 


