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Le Père Pierre Grayer est né le 17 décembre 1919 à Witternheim en 
Alsace, dans le diocèse de Strasbourg, fils d’Aloys Grayer et Anna 
Sturn. Il est entré, le 3 décembre 1930 à l’âge de 11 ans, au juvénat 
à Exaerde en Belgique puis à Tournai en septembre 1935. Il a 
commencé son noviciat le 28 septembre 1936 à Haucourt en France 
et a fait sa profession temporaire le 29 septembre 1937. Il a 
poursuivi son scolasticat à Tournai de septembre 1937 à novembre 
1939, puis à Angers (en France) de décembre 1939 à avril 1940 et 
enfin à Lyon du 1er janvier 1943 à avril 1943. 

 
Le 10 avril 1943, il est ordonné prêtre à Lyon par l’imposition des mains du cardinal 
Gerlier, et il va à Haucourt jusqu’en février 1945. 
 
Durant sa vie religieuse il exerça divers Ministères : 
 

 Surveillant et professeur au Juvénat de Niderviller de janvier 1946 à mai 1950 
 Supérieur de la Maison de Tournai et Maître des Clercs de mai 1950 à mai 1953 
 Directeur du Juvénat à Velaine de septembre 1953 à juillet 1960 
 Supérieur à Sherbrooke au Canada et Aumônier d’Hôpital d’août 1960 à 1965 
 Supérieur de la Maison de Lyon et Maître des Clercs de septembre 1965 à 

septembre 1966 
 Supérieur de la Communauté de Velaine et Curé de la Paroisse de septembre 

1966 à mai 1971 
 Nommé Aumônier au CHR de Reims en juin 1971 
 Supérieur Provincial de la Province de France de 1973 à 1976 
 Supérieur de la Communauté de Bry de 1977 à 1984, Aumônier à Malnoue 

(Maison de retraite) 
 Aumônier de l’Hôpital du Bocage à Dijon de 1984 à 1989 
 Depuis 1989, Aumônier à Malnoue jusqu’en 2001 
 De 2001 à 2004, il fit quelques remplacements comme aumônier dans des 

Communautés religieuses 
 
Le père Grayer a toujours été un :  

 homme de service, tant que sa vue et son audition le lui ont permis, il assura son 
tour de présidence de la célébration de l’eucharistie quotidienne, il remplaçait 
l’aumônier de l’hôpital de Bry-de-Marne,…  

 homme cultivé, il faisait de lui un compagnon agréable dans les discussions, il 
aimait rendre service en apprenant à lire et à étudier le grec, en relisant et corrigeant 

 



les textes de ses confrères… Il aimait lire les journaux et écouter la radio pour se 
tenir au courant de l’actualité,…  

 homme de foi, qui était assidu à la prière communautaire, à la méditation, il aimait 
surtout contempler Dieu dans la création, dans les fleurs,… 

 
Depuis quelques mois, handicapé par sa vue qui diminuait, sa surdité qui augmentait il se 
sentait isolé de plus en plus du monde. Malgré cela, il restait un frère agréable à vivre. Le 
17 juin, il dut être hospitalisé pour vivre son ultime combat contre la maladie. Avec foi, 
il aborda cette épreuve et se préparait à vivre la rencontre avec le Père Céleste. Le mardi 
29 août 2017, quelques jours après avoir reçu l’onction de malades le Père Pierre Grayer 
s’est endormi dans sa quatre-vingt dix-huitième année dont quatre-vingt vécues comme 
religieux. 
 
La célébration de ses obsèques aura lieu le mardi 5 septembre 2017 en la chapelle de la 
communauté de Bry-sur-Marne. 


