Funérailles du père Roger GUYARD
Mot d’accueil

Jeudi dernier, en concluant la messe à la chapelle Notre Dame des Vertus, nous avons
entonné le Magnificat en union avec toi, Roger, qui si souvent as présidé l’eucharistie en ce
lieu cher au cœur des fléchois. Et voici qu’au retour de la messe nous apprenions la
nouvelle : tu venais de nous quitter, dans un dernier soupir, pour rejoindre le Père.
Né au Mans en 1928 et prêtre depuis 1953, tu t’es dépensé sans compter pour annoncer
l’Evangile dans toutes les paroisses où tu as servi : la cathédrale, Sablé, Téloché, saint
Liboire, au Mans, La Bazoge, La Flèche, sans oublier Luché Pringé. Dans cette dernière
paroisse où tu servais comme auxiliaire, que de fois as-tu dit aux paroissiens : « Vous savez,
je ne suis pas le curé. » Mais les gens continuaient à venir à toi car ils sentaient combien tu
les aimais. Et d’ailleurs, tu ne savais pas toujours dire non. Nous-mêmes, prêtres, nous en
sommes témoins. Avec toi, nous faisions communauté, pas seulement de table mais de
partage fraternel, dans la bonne humeur. Te sachant toujours prêt à rendre service, nous
t’avons souvent invité à te ménager, à te reposer mais rien n’arrêtait ton cœur d’apôtre,
toujours en route.
Prêtre, entièrement donné aux autres, tu n’as jamais oublié que tu avais une famille qui a
toujours beaucoup compté pour toi. Donner ou recevoir des nouvelles, rendre visite ou
accueillir l’un ou l’autre et inviter chaque été ta famille au presbytère te causaient beaucoup
de joie.
Si le service paroissial t’a rendu profondément heureux, tu as accueilli, dans un esprit de
service, d’autres missions importantes qui t’ont été confiées. Comment ne pas évoquer la
responsabilité de la pastorale des vocations et le service de la vie religieuse, dans le diocèse
d’abord puis au plan national ensuite. Le ministère du prêtre passe aussi par
l’accompagnement des personnes et des groupes. Tu savais te rendre disponible pour
assurer l’accompagnement régulier de plusieurs équipes d’action catholique et la
responsabilité d’aumônier diocésain du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement. Comme les disciples au retour de mission, je crois que tu as trouvé, avec tes
frères prêtres de l’Union Apostolique, un lieu privilégié pour rendre grâce au Seigneur pour
la richesse de ce que tu as vécu durant toutes ces années.
Serviteur, jusqu’au bout ! Je me souviens encore quand, à l’aube de tes 87 ans tu nous as
partagé tes projets pour l’avenir : poursuivre la mission à La Flèche encore 3 ans avant d’aller
rejoindre tes frères prêtres à la Maison saint Aldric, en assurant quelques services
pastoraux… Et quand, pour des raisons de santé, tu as jugé qu’il valait mieux anticiper ton
arrivée à St Aldric, tu as poursuivi la mission autrement, en prenant des nouvelles des uns et
des autres et dans la prière pour tous et chacun.
Notre présence très nombreuse ce matin témoigne de la fécondité de cette vie donnée par
amour de Dieu et du peuple qui t’a été confié. De partout, les témoignages concordent pour
reconnaître en toi, Roger, un homme bon, un homme d’écoute, aimant la paix, proche de

tous, en particulier des plus fragiles que tu visitais régulièrement, chez eux et dans le cadre
de l’aumônerie de l’hôpital du Bailleul. Bref, un pasteur, un bon pasteur, plein d’amour et de
compassion.
Que Notre Dame du Chêne qui t’a protégé aux jours de ta jeunesse t’accompagne
aujourd’hui dans ta rencontre avec le Seigneur.
Avec toi, Roger, tournés vers l’avenir marchons à la lumière du Christ, le Fils du Dieu vivant.
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