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Hommage des proches

Marc, nous voilà rassemblés autour de toi non pas à notre réunion de fratrie prévue 
aujourd’hui même, mais ici à Chartres, pour te dire à Dieu. Tu étais le pilier 
tutélaire de la famille, son rassembleur, au sens propre comme au sens figuré.

Merci d’avoir toujours été présent pour chacun d’entre nous, tant dans les 
moments de détresse que lors des événements joyeux. Merci d’avoir permis à ton 
ami de rencontrer ta sœur Elisabeth et de vivre près de 50 années de bonheur 
conjugal. Merci d’avoir marié nombre d’entre nous, puis baptisé de nombreux 
neveux et nièces. Merci de ta bienveillance, de ta présence pour ton frère Michel, 
et de la si belle cérémonie que tu as célébrée il y a tout juste un an pour ta belle-
sœur Chantal. 

Tes frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, cousins et cousines 
te disent un grand merci pour le soin que tu as apporté au maintien de l’unité 
familiale, notamment au travers des cousinades dont tu as toujours été 
l’organisateur avec Elisabeth. Continue, de la-haut, à veiller sur nous. Protège-
nous.

Merci d’avoir, chaque été, parcouru les routes de France afin de passer quelques 
jours chez chacun d’entre nous, de nous avoir donné la joie de te recevoir tant tu 
étais facile à vivre et satisfait de tout, découvrant avec joie les différentes régions 
où nous vivions, partageant les parties de jeux de société, les sorties au 
restaurant, le pèlerinage en Terre sainte…

Tu nous as toujours surpris par tes différents talents : tour à tour relieur, peintre, 
jardinier, cuisinier, ou encore couturier, mais aussi et surtout théologien : chacun 
se souviendra de tes homélies, à l’exercice desquelles tu te refusais à la 
simplicité, emmenant chacun toujours plus loin, plus profondément dans l’étude 
de la Parole.

Où que tu aies été affecté, tu as aimé tes paroissiens. Paroissiens d’aujourd’hui et 
d’antan, tous aujourd’hui te rendent cet amour par des prières, des chants, des 
messages, des cloches sonnantes et des bougies illuminantes… que d’amour tu as 
laissé !

Il te manquera, il nous manquera, la joie que nous aurions eue à fêter tes 75 ans 
et tes cinquante années de sacerdoce.



Merci, Marc, pour ta fidélité à l’égard de tous, parents et paroissiens, à qui tu 
manqueras toujours dorénavant, hormis en prière.

Nous te souhaitons un bon cheminement céleste, et une merveilleuse célébration 
de tes cinquante années de sacerdoce, dans la contemplation de la Gloire du 
Seigneur !

Nous t’aimons et nous t’embrassons.

Au revoir, Marc !


