
Se souvenir de Marc

1. Bruno et Odile

Nous avons vécu tous les deux la liturgie domestique en suivant la feuille paroissiale 
de Fontenay le Fleury , devant notre ordinateur, notre Bible ainsi que le cierge 
baptismal de notre cher Sylvain.
Nous te rédigeons ensemble quelques souvenirs de ton très cher ami Marc et beau-
frère.

Marc aimait porter de très belles aubes en soie que Élisabeth lui avait 
confectionnées. 

Marc a célébré les messes de mariage de ses neveux et nièces ; en 1998 celui de 
Cyrille et Yiping, une image reste gravée dans notre mémoire: Marc attendait sur le 
parvis de l'église avec sa belle chasuble en soie qui volait au vent. L'année suivante, 
au mariage de Karine et Vincent, ( nous avions mis près de 3h40 de Noyon à 
Limours ) la messe était déjà commencée.

La famille FRASEZ aimait porter des chapeaux, on se souvient bien sûr de Madame 
Frasez , sa chère maman ; on a pu aussi découvrir Marc avec un chapeau à la " 
Marc Veyrat " en mai dernier lors de son invitation chez lui à Chartres. Regardez la 
photo, il avait de la classe, comme prêtre! Avec toi, Jean, nous avons été reçus 
comme des chefs ! Il aimait recevoir de façon grandiose, il était heuré , sans doute 
un peu exigeant. 

Marc aimait sa ville de Chartres et sa Cathédrale; en nous faisant visiter les rues et 
ruelles de Chartres, il nous montrait le magasin où il emmenait sa maman pour 
acheter ses robes.C'était amusant !
Quel privilège nous avons eu de l'avoir comme guide culturel et religieux pour la 
visite de Sa Cathédrale. 
Nous nous souvenons aussi d'une première visite avec sa maman à son 
appartement et ce jour nous avions profité des illuminations avec tous nos enfants. 

Marc aimait l'art et notamment la peinture et l'architecture, il était doué en dessin, il 
aurait pu certainement faire l'école des Beaux Arts.
Récemment nous n'avions pas pu participer à une loterie de ses tableaux qu'il 
exposait dans sa paroisse de Fontenay , nous avons pu admirer son talent dans son 
appartement à Chartres qui en était rempli. Plus aucun coin de murs n'était libre. En 
souvenir de Marc , nous aimerions bien en avoir un petit, peint par sa main.

Marc aimait son Sacerdoce. Il aimait le Beau pour Dieu et pour les autres. Au 
mariage d'Aurélien et Claire, on se souvient qu'il faisait participer les mariés dans 
son homélie. 
Le lendemain matin, l'hôtel près des Baux-de-Provence avait mis à sa disposition 
une petite salle pour célébrer sa messe avec les invités qui le souhaitaient. Encore 
un beau souvenir.

Merci Marc, pour la messe que tu as célébrée dans notre salle à manger avec Jean 
et Elisabeth. En effet, tu avais accompagné Jean et Elisabeth le dimanche après-



midi et le lundi.
Quelle grâce nous avons reçue ce jour-là ! C'est quand même le souvenir le plus fort 
et le plus beau que nous ayons.

On a un regret: celui de n'avoir pas pu assister au baptême de Ferdinand, c'est 
encore lui qui célébrait ce sacrement, que de souvenirs on aurait pu avoir en plus !
Lors de l'enterrement de sa maman Madame Frasez , Odile se souvient de son 
homélie, il parlait de la virginité en prenant l'image de la robe de mariée de sa 
Maman. 

Vos enfants, Jean et Elisabeth,  se sont mariés à l'église .
Sans doute leur oncle prêtre y est pour quelque chose par ses prières pour ses 
neveux et nièces. 
Quelle grâce du Ciel d'avoir un prêtre dans sa famille !
Soyez-en sûrs, du haut du Ciel, il priera toujours pour elle.

Enfin à Limours, il y a quelques années en octobre, Odile se souvient même d'avoir 
vacciné Marc contre la grippe.
C'est quand même la première fois que je vaccinais un prêtre !

Cher Marc, nous n'oublierons jamais ton large sourire, 
vraiment quels souvenirs inoubliables ; 
nous t'aimons car tu as décidé de suivre le Christ qui t'as ouvert grand Ses bras.

2. Daniel et Françoise

Le Père Marc Frasez a été emporté par le Covid-19 cette nuit du 26-27 mars 2020. 
Pour nous, c’était Marc:
- un ami très fidèle que nous avons connu dès 1977 environ en faisant avec lui du 
CPM (accueil de fiancés) lors de sessions dominicales à Versailles qui nous ont 
marqués ; il aimait passer quelques jours chez nous à la Baule pendant les 
vacances d’été (août 2005 et autres dates).
- un compagnon de route : ayant participé à des pèlerinages qu’il a organisés en 
Israël, sur les pas de Saint Elisabeth de Hongrie (pour Françoise), un pèlerinage à 
Cracovie manqué à cause d’un volcan islandais qui barrait la route de notre avion, 
une marche sur le chemin de Compostelle entre Conques et Moissac en juillet 2002 
avec Jacques Collignon et Philippe Duval. Mais aussi le rassemblement international 
des END au Brésil en juillet 2012, Françoise lui ayant cédé sa place
- un conseiller spirituel pendant de longues années pour les équipes Notre-Dame 
que nous avons intégrées, jusqu’à cette dernière réunion du 5 mars dernier. Sa 
participation à nos réunions nous enrichissait tous, aux moments de prière 
particulièrement. Depuis quelques années, il animait pour notre équipe notre retraite 
annuelle sur un thème qu’il avait minutieusement préparé, et il nous invitait fortement 
à nous exprimer aussi
- un soutien pour nous dans quelques moments difficiles ; de même que nous 
l’avons soutenu en particulier après la mort de sa maman de façon très rapprochée
- un familier : il a marié Philippe et Marie-Pierre le 2 mars 1998, il a baptisé Benoît le 
1er octobre 2006. Le 1er août 2016 il est venu à la Baule célébrer pour nous et notre 
famille nos 50 ans de mariage (voir photo ci-après) ; au cours de la messe, il a 
administré le sacrement des malades à Françoise. Nous avions aussi reçu sa 



maman et son frère Michel à la Baule (en 199 ?)

Il était très famille : par lui, nous connaissions ses parents, ses frères et sœurs. Il 
parlait souvent de ses oncles et tantes, de ses nombreux neveux et nièces. Il nous 
avait montré très tôt son arbre généalogique sur ses ascendants mais aussi tous les 
vivants. Il organisait et accueillait de grandes réunions de famille. Il était sollicité bien 
sûr pour tous les mariages et enterrements.

Il avait de nombreux talents qui nous épataient : la reliure de beaux livres, le 
jardinage, la couture, la peinture (son passe-temps favori tous les lundis chez lui à 
Chartres), la cuisine (il recevait parfaitement les réunions d’Equipe), des homélies 
courtes mais claires, et j’en oublie sans doute

Voir un résumé de son parcours de prêtre en Annonce du diocèse de Versailles. Il 
souhaitait tant pouvoir célébrer son jubilé de sacerdoce l’an prochain.

Marc, tu as marqué nos vies : MERCI.

A Dieu, Marc

3. Sylvie et Patrice

Chers équipiers du secteur C,

Nous vous annonçons une bien triste nouvelle celle du décès du Père Marc 
FRASEZ. 
Atteint du virus covid 19, il était en réanimation à l'hôpital Mignot depuis lundi 16 
mars. 
Il a succombé dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars.
Il était conseiller spirituel des équipes V44 et V27 depuis 1995 sur Versailles qui ont 
fusionné depuis et d'une équipe à Plaisir depuis 2012.
Il avait participé aux deux derniers grands rassemblements internationaux : Brasilia 
2012 et Fatima 2018.
Sa disparition si rapide est un véritable "coup de massue" pour les proches qui l'ont 
connu et particulièrement pour ses équipiers.  
On nous confie cette citation à propos du Père Marc :  
"C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, 
en peu de choses tu as été fidèle, 
sur beaucoup je t'établirai ; 
entre dans la joie de ton Seigneur"  Mat 25, 21
Nous vous le confions à votre prière. 
Bien fraternellement,
Sylvie et Patrice
Responsables END - Secteur Versailles C


