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Homélie (M. l’abbé Amaury SARTORIUS)
Chers amis,
Avec vous aujourd’hui je veux rendre grâce pour toute la vie de Marc, pour son service
comme prêtre au cœur de notre diocèse. Un qualificatif me semble s’imposer : c’est celui de
la fidélité ! Marc est resté fidèle tout au long de sa vie. Il a été ordonné dans un moment
compliqué pour l’Eglise et lui-même était parfois tiraillé. Parmi les figures qu’il aimait citer, je
voudrais mentionner le père LUCAS, le curé de Notre-Dame, dont il fut le vicaire, et qui a été
pour lui une grande référence sacerdotale. Mais il a eu aussi cet art de mener son chemin
avec simplicité et fidélité sans jamais exprimer de cassure, de rejet, il savait où il voulait aller
et il l’a vécu profondément et intérieurement.
J’ai eu la chance de connaître Marc à l’époque où il était à Saint-Germain-en-Laye, puis j’ai
été séminariste dans la paroisse dont il était le curé, à Sainte-Elisabeth de Hongrie. Tous
ceux qui nous entourent aussi ont partagé beaucoup de moments avec lui, nous avons reçu
beaucoup de messages les uns et les autres. Je voudrais citer ici les équipes Notre-Dame,
représentées par ses cousins, pour lesquelles il a été très actif. Je me souviens aussi des
pèlerinages à Lourdes avec les servants d’autel et je voudrais citer le témoignage d’un de
mes proches confrères, le père Landry VEDRENNE, curé des Essarts-le-Roi, me rappelant
comment Marc avait pris soin de lui dans le moment un peu difficile de son début de
séminaire, de façon très paternelle et toute simple ; c’était l’aide dont il avait besoin ! Marc
est celui qui a su encourager de nombreux jeunes, particulièrement lorsqu’ils avaient besoin
de soutien ; lui aussi avait dû passer des caps difficiles ; il avait à cœur d’entraîner les autres
et de les aider à passer ces moments-là.
Il avait aussi un grand désir que se lèvent à sa suite de nombreuses vocations ! Dans ses
premières années de ministère, il y aurait pu avoir un doute sur la question mais sûrement
qu’aujourd’hui nous pouvons nous reposer sur sa prière, sur son intercession.
Alors Marc, merci ! Parce que tu as été pour moi une figure sacerdotale qui nous aide dans
notre propre ministère. Ensemble, rendons grâce à Dieu ! Amen !

