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Paris, ce Lundi 7 Mars 2022 

« Tu n’exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas : 

tu ne retiendras pas jusqu’au matin la paye du salarié. » 
 

Lévitique 19, 13 

Chers confrères, 

Nous apprenons le décès au matin du Samedi 5 Mars, de notre confrère, P. Michel BRIAU cm, 
à l’EHPAD la Presqu’Île, à Port-de-Bouc, à l’âge de 91 ans. 

 

Il est né le 6 Novembre 1930 à Bordeaux, en Gironde, diocèse de Bordeaux, fils de Philippe BRIAU et de 
Louise DESCLAUX. 

Il a été reçu dans la Congrégation de la Mission le 21 Septembre 1949 à Paris. Après les études à Gentilly, 
il a prononcé les vœux le 9 Avril 1956 à Paris, en présence du P. SLATTERY, Sup Gen. Il a été ordonné diacre 
le 6 Octobre 1957 à Paris, par Mgr DEFEBRE, évêque de Ning-Po, puis prêtre le 29 Juin 1958 à Paris par 
Mgr DEFEBRE. 

En 1958, il est nommé à Chantepie. 

En 1965, il est nommé à Dax comme directeur du Séminaire. 

En 1968, il est placé à Port-Saint-Louis, près de Marseille, où il a consacré toute sa vie à la mission 
ouvrière. 

En 2021, il est placé à l’EHPAD « La Presqu’Île », à Port-de-Bouc. 

 

La célébration de ses funérailles aura lieu le jeudi 10 mars à 14h30 à la chapelle Saint-Césaire, à Fos-
sur-Mer (13) suivie de de l’inhumation au cimetière de Martigues. 

Prions ensemble afin que le Christ, Évangélisateur des pauvres, le reçoive à sa table. Prions pour les 
membres de sa famille, ses amis et pour tous ceux et toutes celles qui l’ont connu et qui ont bénéficié de sa 
présence et de son accompagnement. 

Frédéric PELLEFIGUE cm 
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