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La Province de France recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, Morand FOECHTERLE, de la Communauté Institution Sainte-Marie, Saint-

Hippolyte, France, décédé au service de la Sainte Vierge le 8 septembre 2021, à 

Marignane, France, à l'âge de 84 ans, avec 63  ans de profession religieuse. 

 

Le village de Baltzenheim, situé dans la plaine d’Alsace, le long du Rhin, a vu naître 

Morand Foechterlé, le 21 juin 1937, dans une famille d’agriculteurs dont le père était 

aussi pêcheur professionnel. Odile et Gustave, ses parents, ont donné naissance à 

trois autres garçons et à une fille. 

 

Enfant de chœur, Morand est marqué par le témoignage d’un missionnaire capucin à 

Madagascar, originaire de son village. Il se laisse conduire par le Seigneur et entre au 

postulat de Saint-Hippolyte situé, comme Baltzenheim, dans le Haut-Rhin, puis il rejoint 

Antony pour préparer le baccalauréat. Il a alors 19 ans et se sent prêt à répondre à 

l’appel du Seigneur. Il demande à entrer au noviciat à La-Tour-de-Sçay et y émet ses 

premiers vœux le 11 septembre 1957. Notre jeune frère rejoint le scolasticat de 



Fribourg où il approfondit, pendant 3 ans, ses connaissances religieuses et s’ouvre à 

la philosophie scolastique. 

 

Nommé provisoirement à Art-sur-Meurthe, en 1960 – en attendant d’effectuer ses deux 

ans de service militaire – il rejoint ensuite la communauté de Fiac où il enseigne, tout 

en préparant une licence en lettres modernes à Toulouse qu’il obtient en 1967. C’est 

pendant cette période qu’il émet ses vœux définitifs, le 29 décembre 1963, à Saint-

Hippolyte. 

 

De 1968 à 1976, il retrouve l’Alsace et le collège Saint-André de Colmar où, 

progressivement, le professeur de français, d’allemand et de religion est nommé sous-

directeur avec la responsabilité du premier cycle. 

 

L’homme était mûr pour des responsabilités plus grandes, à cet effet, il suit une année 

de formation à l’Institut Supérieur de Promotion de l’Enseignement Catholique 

d’Angers pour devenir chef d’établissement scolaire. 

 

La Bretagne l’accueille en 1977, au collège Sainte-Croix de Quimperlé. Après une 

année d’enseignement et de sous-directorat, il prend le relais du P. Brelot comme chef 

d’établissement, tout en gardant des heures de cours. 

 

Après 13 ans à Quimperlé, Morand garde au cœur un désir secret, il souhaite être 

missionnaire en Afrique subsaharienne et se propose pour la mission. A sa grande 

surprise, il est nommé en un coup de fil en 1990, à Tunis, à mi-distance de la mission 

rêvée. Il est alors économe et enseignant de français et prête main-forte à M. Veyret, 

qui pendant 6 mois doit assumer simultanément les charges de Directeur et 

d'économe. Morand gardera un très fort souvenir de leurs virées hebdomadaire au 

marché de gros en partant à 4 heures du matin. Il continue ce travail à l'économat sous 

la direction du Frère Pierre Christophe. 

 

L’Institut Sainte-Marie de Tunis, encore connu aujourd’hui sous le nom : « Les 

Maristes », est devenu après l’indépendance : « l'Ecole Secondaire Libre » et est 

fréquenté par pratiquement 100 % d’élèves musulmans. Morand succède au pied levé 

à Pierre Christophe en l’an 1999, alors que l’établissement est en passe d'absorber 

l'Inter-Collège. Il se retrouve directeur d'un établissement, avec primaire et collège de 

plus de 1000 élèves, et très impliqué dans l'écriture de la Convention Collective des 

Ecoles Privés de Tunisie. 



 

Morand assume cette tâche jusqu'au jour de ses 70 ans, date à laquelle, conformément 

au droit tunisien, il doit prendre sa retraite professionnelle. Il aura à cœur d'aider ses 

successeurs, d'abord le Père Mario (Salésien), puis le frère Bertrand Bougé, jusqu'au 

départ de la communauté en septembre 2016. En tant que directeur, Morand a permis 

la création d'un Centre de Documentation et d'Information bilingue, l'introduction de 

l'informatique dès la 3ème année, et la création des classes du cours préparatoire 

(première année de classe primaire). La mission se poursuit avec les Salésiens de Don 

Bosco qui ont pris notre suite. 

 

Libéré du poids de la direction, le frère Morand réalise davantage son rêve 

missionnaire dans lequel il s’était déjà beaucoup investi à travers sa participation active 

à la JCAT (Jeunesse Chrétienne Africaine en Tunisie), qui regroupe des jeunes 

subsahariens loin de leurs familles et en recherche de Dieu. Il prépare plusieurs de ces 

jeunes à recevoir le baptême ou d’autres sacrements. Chaque semaine, il fait visiter la 

cathédrale et répond aux questions des Tunisiens, ce qui donne lieu à de riches 

échanges. Parallèlement, il continue à rendre service à l’établissement en travaillant à 

l’économat. 

 

En retraversant la Méditerranée pour atterrir à Saint-Victoret près de Marseille, en 

2016, Morand a le désir de vivre toujours plus profondément l’Evangile. Il est exigeant 

envers lui-même, ce qui se ressent parfois autour de lui. Comme il le disait lors d’une 

interview du journal « L’Alsace »:« Pour moi, le vivre a toujours précédé la parole » A 

Saint-Victoret, il continue d’écouter, d’accueillir et de parler de Dieu, spécialement avec 

les musulmans qu'il rencontre sur place. 

 

Le frère Morand venait de participer à la rencontre nationale de la Famille marianiste 

à Notre Dame du Laus, près de Gap, où il avait eu l’occasion de donner un magnifique 

témoignage de son vécu en Tunisie dans la rencontre des cultures en monde 

musulman. Et tous les participants avaient été touchés par les mots simples et 

profonds qui disaient la rencontre de l’autre dans le respect, l’écoute et le dialogue qui 

construit du lien. 

 

La communauté de Saint-Victoret allait fermer ses portes et il devait rejoindre Saint-

Hippolyte début septembre. Très fatigué par ce dernier déménagement, il a fait un 

malaise au cours de la messe dominicale du 25 août, touché par le COVID. En 

quelques jours il a senti que sa fin approchait. Accompagné par le curé de St Victoret, 

le Père Jérémie, il a fait un beau chemin spirituel pendant ses derniers jours. Il est 



 

passé progressivement du combat spirituel, où il posait la question:« Mais pourquoi je 

vis tout cela ? Quel est le sens de ce qui m’arrive ? », au lâcher prise et à l’abandon 

entre les mains du Seigneur, et il a trouvé une profonde sérénité, c’est ainsi qu’il s’est 

endormi dans la paix au matin du 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie ; 

tout un symbole lorsqu’on connaît l’amour de Morand pour la Mère de Dieu.   
  

 



 


