
L’andouille AU REVOIR, Frère GÉRARD ! 
 

« Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur, 
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur. 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur ! 

Vieillir en beauté : c'est vieillir avec son corps ! 
Tu sais que je pleure pour un rien, 

Tu vas encore faire la sieste, 
C'est plus fort que moi 

Je ne peux pas rester à rien faire ! » 
(Notes  du F. Gérard) 

 

Ces quelques lignes trouvées sur sa table de travail expriment quelques points de sa personnalité. 
L'homme, sa jeunesse, sa famille, ses talents, son engagement comme Frère des Ecoles Chrétiennes ! 
 

Le 26 octobre 1921, Gérard arrive à MARCQ en BARŒUL, dans le Nord près de Lille, au foyer de Marcel 
Désiré DERVAUX, imprimeur, libraire, et de Jeanne DESRUMEAUX, mère au foyer. Il est l'aîné de 6 
enfants : 2 garçons, 4 fillles. 
Nous entourons sa plus jeune soeur Gisèle, de Rennes, ses neveux et nièces et toute la famille, de notre 
fraternelle affection  et de notre prière ! 
 

Le jeune Gérard Dervaux sera élève à St Joseph de Marcq en Baroeul. A 13 ans , il part pour le Collège 
d'Estaimpuis. Il entre ensuite au Petit Noviciat d'Annappes en 1936 et devient le Frère Fidèle Gerard.  
 

En 1938, au château de Pecq en Belgique, écoutons le Frère Michel SAUVAGE : 
« Durant l'année 1938-1939, Gérard accomplissait son année de noviciat, année de réflexion et d'étude 
gratuite, sans préoccupation de diplôme à préparer. Cette année se passait dans un château vétuste et 
peu confortable mais environné d'un vaste parc. Chaque jour, les novices déambulaient pour l'heure de 
lecture spirituelle. Un petit étang entourait le château. Passé le pont-levis, F. Gérard fermait le livre et 
le plaçait sous son bras et se laissait immerger dans le cadre incomparable du parc. Il contemplait cette 
nature changeante au gré des saisons. Le Maître des novices l'interrogea sur cette liberté ! Frère 
Gérard expliqua qu'il ne s'abandonnait pas à une paresseuse flânerie mais il cédait au besoin de 
s'accorder avec la nature et par là de descendre au fond de lui même. » 
 

Son Directeur sut l'écouter ! La confiance de son éducateur fut pour lui fondatrice : 
Elle permit au rêve du jeune homme de déboucher sur l'espérance. Une lumière jaillit en lui ! Pendant plus 
de quarante ans, Frère Gérard va enseigner à temps plein. Lille en 1940, Tourcoing de 1941 à 1947. C'est 
là, en 1944, la ville ravagée par les Allemands, que les Frères vont accueillir les dépouilles des FFI tués ! 
Ils montent la garde durant 48 heures ! 
 

Instituteur, puis sous-directeur du juvénat d'Annappes, le F. Gérard devient Maître de chapelle de la 
Maison Saint Jean qui rassemble : les Frères âges, les juvénistes et les jeunes Frères étudiants du 
scolasticat. Frère Eugène Ernoult, étudiant à cette période se rappelle le spectacle grandiose monté par 
Frère Gérard en l'honneur de Jeanne d'Arc. 
 

Frère Gérard va développer sa flamme pour la musique ! De 1956à 1999, il va créer et accompagner la 
chorale des PETITS CHANTEURS d'ESTAIMPUIS. Il sera aidé entre autres, par F. XAVIER 
SIMOULIN ! Plus de 1000 concerts !!! 
 

Une manécanterie de renommée mondiale ! 

De la Belgique à l'Allemagne, de l'Espagne au Royaume-Uni, du Danemark à l'Italie, des Baléares à la 
Suisse, au Canada... Le Mexique, le Brésil ,jusqu'à Beyrouth au Liban et à la Basilique de la Nativité à 
Bethléem à Noël. En 1958, c’est la chorale de la Paix et de la rencontre des Peuples. 
 

 

Une école de courage et de ténacité. 



Il est en même temps : chef de division, maître d'internat... 
En 1984 à la fermeture du Collège d'Estaimpuis, la chorale s'unit au coeur des hommes de Mouscron en 
Belgique. Sa discipline, sa rigueur lui donnera des heures de gloire : 
1er prix : 

• au festival de Loretto en Italie 1966 
• au festival de Buxton en Angleterre en 1967 
• au festival d'Aix en Provence en 1968 
• 1er prix des Chorales de Bruxelles en 1973 

 

Des générations d'enfants, de jeunes adultes vont s'y succéder et apprendront que l'effort exigeant 
qu'il réclame d'eux aboutit à la perfection savourée des merveilleux concerts. Peu à peu le musicien 
reste ouvert au rêve des couleurs. Dès 1984, lorsqu'il laisse la direction de la chorale, Gérard va 
retrouver son élan du Noviciat : la peinture ! Ses aquarelles laissent passer la lumière. Au fond de lui il 
reste un coeur d'enfant, qui le fait vibrer au chant de « Maman » du Frère Joachim Mérian pour un 
anniversaire en disant « que c'est beau » ! 
 

Il obtient plusieurs prix de concours de peinture : 
• À Bruxelles où il devient Chevalier de l'ordre de Léopold II en 1984 
• À Lisieux en 1991 le 1er prix d'aquarelle ! 
• À Rome En 1995, il est médaille d'or . 

Il écrit : « la peinture, la poésie et la musique font de belles épousailles »... 
 

En communauté à l'avenue du bois à Villeneuve d'Ascq, il met ses talents au service des Frères ! Il est 
Directeur, économe, cuisinier...Depuis 2016, ici à Kerozer, il reste silencieux mais il sait s'exprimer pour 
admirer le travail bien fait des Frères qui nettoient et entretiennent le parc. L'oeil malicieux, il rit... 
Pour ses 98 ans, il peint encore un 9 et un 8 sur une aquarelle à la place de ses yeux ! 
Il aime rendre service et chaque jour il ramasse, le pain, les corbeilles et trie les couteaux. Il fait le tour 
des huit tables de la salle à manger et cela jusqu'en mars 2020. Il est artiste chaque matin, ses pelures 
d'orange décorent son assiette à la fin du petit-déjeuner ! Plusieurs fois j'ai trouvé des petits papiers 
signés « Geai  rare ... Gérard » ! 
 

Chaque soir il passe à sa galerie d'exposition de ses peintures au bout du couloir  du bâtiment"D" pour 
saluer le portrait de son papa...Il commente : « Je ne sais pas comment j'ai fait mais je l'ai pas mal 
réussi » !!!  
 

C'est un homme de prière : 
Il médite régulièrement. 
Présent à l'eucharistie, il vibre au moment de la communion. 
 

Durant la période du confinement, il s'impatiente: « Cela va durer longtemps ce machin » !!! 
Il saute de joie à l'annonce de la fête du 15 mai lors du déconfinement ! Le mardi 11 août en la fête de 
Ste Claire huit de ses neveux et petits neveux arrivent pour le saluer. Il est sous oxygène et souffre.  
Dans la nuit suivante, paisiblement, il entre dans la joie de son Seigneur qu'il a chanté et si souvent fait 
chanter! Il avait dans ses personnages de crèche de Noël un petit ange qui se bouchait les oreilles ! 
« Cela représente les Frères qui chantent faux ! » 
 

Merci F. Gérard pour ta fraternité partagée avec humour! Entre dans la joie de ton Seigneur! 
Nous rendons grâce à Dieu pour ton passage parmi nous ! Vive Jésus dans nos coeurs ! A jamais ! 
 

F. Dominique Rustuel 
Kerozer le 17 août 2020 

 
Note : À l’initiative des anciens d'Estaimpuis, une messe en sa mémoire sera célébrée à L'église Saint Sébastien à 
ANNAPPES courant octobre. L'amicale des Anciens de Saint Pierre sera également conviée pour assister à cette 

cérémonie. 


