
Evocation de la figure du frère Bob Léaustic 
(1945-2019) 

Saint-Brieuc, le 15 novembre 2019 
 
 
Robert Léaustic, frère Bob pour ses confrères et ses nombreux amis, est né en 1945 au 
Conquet, Finistère. C’est dans ce « Pen ar Bed », ce bout du monde, qu’il a vécu son enfance, 
avec ses parents et ses deux sœurs, face à l’Océan, face au grand large.  
 
C’est aussi dans ce coin de terre qu’il fait ses premiers pas comme « élève » et qu’il va 
rencontrer les premiers Frères de Ploërmel, à l’école Saint-Charles de Plouarzel. C’est sans 
doute à leur contact qu’il a entendu l’appel du Seigneur : « Avance au large, en eau 
profonde ! ». Toujours est-il qu’en 1958 il entre au Juvénat du Folgoët pour entreprendre sa 
formation en vue de devenir, à son tour, frère de Ploërmel, disciple de Jean-Marie de La 
Mennais. 
 
Sa formation initiale s’achève à Ploërmel dix ans plus tard. A l’âge de 22 ans, le voilà plongé 
au milieu des enfants et des jeunes comme Frère éducateur, à l’école Saint-Blaise de 
Douarnenez. Il ne les quittera plus jamais. Au sens très fort de ce mot, il sera leur frère aîné le 
reste de ses jours, jusqu’à son hospitalisation à Saint-Brieuc au début de ce mois.  
 
Entre temps, de 1967 à nos jours, il aura vécu dans plusieurs lieux de mission, passant de 
Douarnenez à Haïti où il restera 6 ans. Revenu en France en 1976, il servira successivement à 
Audierne, Saint-Pol-de-Léon, Briec, Odet en Ergué-Gabéric, Paris, Quimper, à nouveau 
Douarnenez et enfin à Saint-Brieuc où il arrive en 2012. Mais au cours de toutes ces années 
d’intense activité, il est aussi très présent et actif dans les associations et les camps de jeunes, 
comme « Estival », par exemple.  Partout, il est de plain-pied avec les personnes et les réalités 
rencontrées. 
 
Partout aussi, le frère Bob marque de sa forte personnalité les gens qui le rencontrent ou qui 
travaillent avec lui. « Dans une réunion ou une assemblée, dit de lui un confrère, le frère Bob 
ne passait jamais inaperçu, à cause de sa haute stature d’une part,  mais encore plus par sa 
forte personnalité qui s’affichait en toute simplicité et affabilité. Il n’était décontenancé par 
rien, voyait toujours les événements et les personnes de leur côté positif ». Il avançait 
tranquillement, presque avec le sourire, en s’engageant concrètement dans les projets 
entrevus.  

D’ailleurs, on l’écoute volontiers, tant on se sent respecté dans son propre point de vue. Le 
frère Bob est un homme de dialogue, s’il en est !  Il inspire confiance, tant il est attentif à 
chacun et prêt à s’engager à fond au service des gens. On le sent solide et ferme, un peu 
comme les rochers du Conquet qui l’ont vu naître et grandir. « Bob, dit de lui l’un de ceux qui 
l’ont vu à l’œuvre,  n’était pas un serviteur couché mais un religieux chaleureux et expansif, 
capable de nous faire partager sa joie et son espérance. A son contact on ne repartait pas 
indemne ». Ce que confirme un autre témoignage : « A chaque fois que j'ai croisé ou 
rencontré frère Bob, son regard était lumineux, même au cœur de la maladie, il nous donnait 
à voir la petite Espérance dans son regard porté sur les autres ».  

Les nombreux témoignages reçus, à la nouvelle de sa mort, vont tous dans le même sens. En 
effet, tous ceux qui ont eu l’occasion de rencontrer et de fréquenter le frère Bob ont senti 
qu’un grand ami venait de les quitter. Ils ont reconnu en lui un homme proche d’eux, 



chaleureux, capable de faire naître l’espérance en eux, un homme sur qui on pouvait compter 
– et plus encore un frère, très proche de tous, particulièrement des jeunes en difficulté. Ces 
derniers ont toujours été ses préférés. Que n’a-t-il pas entrepris pour leur venir en aide, à 
Quimper, à Saint-Brieuc même, partout où il a vécu ? En toute vérité, il s’était fait leur frère 
ainé et le frère de tous !  
 
Rien d’étonnant que l’un des témoignages reçus ces jours-ci souligne cette dimension 
fraternelle de la vie de Bob ?  « Frère Bob marque nos mémoires : quelle belle figure de 
fraternité ! ». 

C’est particulièrement dans l’épreuve de la maladie que notre confrère a impressionné son 
entourage et s’est révélé dans sa véritable grandeur.  L’un de ses confrères de communauté 
témoigne : « Quand tombe, en novembre 2009, le verdict du médecin attestant qu’il est atteint 
d’une maladie très grave, le frère Bob  fait face, avec réalisme, courage et foi. Il trouve la 
force de poursuivre ses multiples occupations. Il traverse parmi nous une rude épreuve dont il 
assume la douloureuse solitude. Mais il la traverse dans la profondeur de sa prière et la 
sérénité de sa posture ».  

Parlant de son engagement à « Vayakom », dans l’aide aux jeunes en difficulté scolaire,  un 
autre confrère ajoute : « Le frère Bob a fait preuve d'un grand courage, organisant 
« Vayakom » pour cette année scolaire (2019-2020) avec les nouveaux bénévoles, toujours 
prêt pour se proposer pour prendre en charge un élève… On devinait aussi chez lui une vie 
spirituelle intense, sensible en particulier pendant les partages d'évangile ». 

Tel était notre frère Bob au témoignage de ses confrères et amis ! Que le Seigneur l’accueille 
maintenant dans sa Maison comme lui-même savait accueillir tous ceux qui venaient vers lui ! 

 
 


