
 

Les habitants ont reconnu ou évoqué les nombreux 
frères et sœurs qui ont vécu dans les ermitages : des 
figures ancrées à jamais dans la mémoire vive des 
habitants, à commencer par le Père Jean Mortaigne, 
fils spirituel du Père Emmanuel, le Père Arnoux qui  
était en convalescence, le Frère Patrick, les sœurs 
Jacqueline, Manuella, Marie-Joseph, Thomas, Marie-
Josée, Godelive, John, Béatrice, Adriana,... et surtout 
Soeur Hélène, encore là aujourd’hui pour témoigner de 
toutes ces années.   

Un enregistrement sonore très audible car remasterisé grâce aux 
technologies du numérique, a également été diffusé et donne en quelques 
minutes une idée du personnage. Un moment très émouvant pour le 
public qui a reconnu le timbre de voix si particulier du Père Emmanuel.  

Extrait :  

Monseigneur Coffy : « Vous êtes là, bon, et après ?  

P.E. : Mais nous ne sommes pas là pour avoir un avenir !!! Si je peux 
servir de fumier à une fleur qui s’épanouira pour être plus belle encore, et 
bien tant mieux, c’est merveilleux !!! » 

 

Pour cet évènement, des neveux, et petits neveux 
du Père Emmanuel (familles de Floris et de Soos) 
avaient également fait le déplacement depuis 

Caen, berceau 
de la famille.  

Ceux qui ont 
connu le Père 
E m m a n u e l 
n’ont pas mis 
longtemps à 
déceler des ressemblances avec cet homme dont le rire était 
communicatif à tel point que le Pape Saint Jean-Paul II 
parlait de lui comme « le prêtre qui rit tout le temps » 

 

Enfin, le lendemain à l’occasion de ce jubilée la messe 
dominicale à la Chapelle Notre Dame de la Paix était suivie 
d’un repas tiré du sac.  

 

Le Père Emmanuel ou « le moine qui riait tout le temps ! » 

Au premier plan, de gauche à droite : Père Emmanuel, Sœur Jacque-

line, ?, Père Jean. Au second plan : ?, Sœur Manuella, ?, Soeur Thomas 


