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Biographie de l'avis de décès N. 22 

  

La Province de France et le District de Côte d'Ivoire recommandent à nos prières 

fraternelles notre cher frère, Philibert MEICHEL, de la Communauté Collège 

Notre-Dame d'Afrique, Abidjan, Côte d'Ivoire décédé au service de la Sainte 

Vierge le 27 septembre 2021, à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'âge de 89 ans, avec 

72  ans de profession religieuse. 

 

Philibert est né le 23 janvier 1932 à Mulhouse en  Alsace, en France, de papa 

François et de maman Louise Hoffmann. A 17 ans il fit ses premiers vœux dans 

la Société de Marie, le 12 septembre après une année de noviciat à Antony, 

France. Le 26 octobre 1958 il fit ses vœux définitifs dans la Société de Marie. 

 

En 1951, frère Philibert achève ses études secondaires et il est envoyé en 

mission pour faire ses premiers pas dans l’enseignement au Collège St Etienne 

à Strasbourg, à la frontière France-Allemagne. 

 

Très vite, son désir pour les missions africaines va se développer et il 

commencera en 1960, à Bangui, avec le collège des rapides (établissement 



marianiste dont le directeur était le P. Henri Palvadeau qui sera plus tard, le 

second directeur marianiste du Collège Notre Dame d’Afrique).  

 

La mission Africaine, pour le Frère Philibert le conduit à Brazzaville où il 

interviendra au Collège Chaminade et encouragera les vocations, avec les plus 

jeunes du premier cycle du secondaire. Là, le goût pour l’internat se développe 

pour le Frère Philibert. 

 

Arrivé en Côte d’Ivoire, au Collège Notre Dame d’Afrique, en 1966, frère Philibert 

fera partie des pionniers marianistes qui prendront la relève après le départ des 

Pères Assomptionnistes qui y étaient depuis 1957. 

 

Notre Dame d’Afrique, c’est l’autre terre de mission que le frère Philibert 

connaîtra jusqu’à son dernier souffle. 

 

A travers l’enseignement des mathématiques et du français, frère Philibert va 

marquer sa présence auprès des élèves des classes de sixième et de cinquième. 

Il se dévouera à l’éducation des jeunes à travers l’internat  et la bibliothèque des 

plus petits. 

 

A la célébration du cinquantenaire du CNDA, il a été fait commandeur dans 

l’ordre du mérite de l’éducation nationale de Côte d’Ivoire. 

 

Philibert reste à jamais, ce frère marqué par une vie fidèle à Dieu. Sa régularité 

et sa ponctualité à la prière en témoignent. C’est un homme animé d’un esprit 

d’ordre. Il aimait entre autre voir  les choses bien rangés et en ordre. On peut 

dire qu’il a vécu une vie de cloître au Collège Notre Dame d’Afrique, car il sortait 

très peu de l’enceinte dudit collège. 

 

Au cours d’un documentaire réalisé en 2005 par le frère COMOE Patrice et dans 

lequel le frère Philibert était interviewé, à la question : « Quel est votre point de 

vue concernant les vocations marianistes en Côte d’Ivoire ? » Il affirma ceci : « Il 

y a donc des vocations effectivement et j’espère qu’il y en ait qui se destinent à 

l’enseignement et à l’éducation. Voyez, ce serait dommage qu’après mon départ, 

ça arrivera quand même un jour, qu’il n’y ait plus de marianiste dans tout 

l’internat du Collège Notre Dame d’Afrique. » 

 

Atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plus d’une dizaine d’année, c’est en 



 

vaillant serviteur de la Sainte Vierge Marie qu’il s’est éteint le 27 septembre 2021, 

à Abidjan, à l'âge de 89 ans, dont 72 ans de profession religieuse. 

 

Qu’il repose en paix et intercède pour les vocations en Afrique. 
  

 



 

 

 

 


