
Père Arsène Michels  
1935-2018 

Le père Arsène Michels, fils de Jean et Clémentine Michels est 

né le 30 avril 1935 à Nousseviller les Bitche en Lorraine. Il est 
entré le 7 septembre 1945 à Niderviller, il commença son 
noviciat le 7 septembre 1952 à Lyon. Il prit la vêture le 7 
septembre 1952 à Lyon. Il émit ses premiers le 8 septembre 1953 
à Lyon. Il fit sa profession solennelle le 27 septembre 1959 à 
Tournai.  

A Tournai, en Belgique, il reçut la tonsure et les ordres mineurs 

le11 juillet 1959, le sous-diaconat 17 juillet 1960. Il est ordonné 
diacre le 2 octobre 1960 et prêtre le 8 janvier 1961. 
 
 
 

Durant sa vie religieuse il exerça divers ministères : 

• surveillant et professeur à Velaine en Haye du 18 juillet 1961 au 6 janvier 1963 ; 

• ministère à domicile à Paris à partir du 6 janvier 1963 ; 

• aumônier du Centre médico-chirurgical Foch à Suresnes (banlieue de Paris) à partir du le 25 août 
1963 ;  

• Conseiller Provincial en 1968 

• Provincial à l’issue du Chapitre Général de Vienne le 11 mai 1971 et Supérieur en même temps de 
la Communauté de la Source ; 

• aumônier à Reims en Juin-Juillet 1974 :  

• nommé le 17 juillet 1974 Supérieur de la Communauté de Lyon.  
Aumônier animateur de la Maison St Camille.  
Aumônier de la Maison de retraite « Les Invalides » 

• nommé directeur de la Maison St Camille en septembre1977  jusqu’au 28 février 1992.   

• Supérieur de la Communauté de Lyon jusqu’en 2010 

Durant son mandat de Provincial, le père Arsène a vendu la maison de la Communauté de la « Source » 

pour permettre la construction de l’Hôpital saint Camille à Dojbo au Bénin et le déménagement de la 
communauté au 3 rue Pressencé. 

Le Père Arsène était un homme de relation, toujours accueillant et jovial, fidèle en amitié, et 

pragmatique aussi 

Il aimait taquiner les pensionnaires de la maison de retraite qu’il connaissant bien. 

On se souviendra de son humour parfois piquant qui savait détendre l’atmosphère. 

 



Rendant visite auprès d’une de ses connaissances, le Père Arsène est subitement décédé d’une crise 

cardiaque chez elle.  

La célébration de ses funérailles aura lieu 26 mars 2018 à 14 h 00  

en la Chapelle de l’E.H.P.A.D. Saint Camille à Lyon  
où il a exercé avec beaucoup de dévouement sa fonction de directeur. 

Il sera enterre dans le caveau des Religieux Camilliens de Lyon. 

 


