LE SUPÉRIEUR PROVINCIAL

Paris, le 6 juillet 2016

Avis de décès
Le Supérieur de la Communauté Saint-Louis, à Paramé,
nous fait part du décès du
Père Michel FRESSON
le 5 juillet 2016, en sa communauté, à l’âge de 81 ans,
après 57 ans d’Incorporation dont 55 années comme prêtre.
Que le Père l’accueille dans sa maison.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 8 juillet 2016,
à 11h00, en la chapelle des communautés à Paramé,
suivies de l’inhumation au cimetière de la Roche-du-Theil à 16h00.
Né à Viroflay, le 24 novembre 1934, Michel Fresson fait ses études primaires
à St-Amant-Tallende (63), puis au collège français de Buenos Aires
(Argentine). C’est là que son prénom sera quasiment définitivement et pour
tous transformé en « Miguel ».
Miguel Fresson est à Saint-Jean-de-Béthune, à Versailles, pour ses études
secondaires de 1946 à 1952. Tout de suite après le baccalauréat, il entre au
séminaire eudiste de La-Roche-du-Theil. Sa formation presbytérale se
poursuit à Ris-Orangis, avec une coupure pour effectuer le service militaire
en Allemagne (1956-1958). Incorporé à la Congrégation le 25 avril 1959, il
est ordonné prêtre le 4 avril 1961, en compagnie du P. Alvaro Botero, à N.D.-des-Armées, à Versailles. Il est envoyé à Rome, pour vivre l’année de
l’Institut de Pastorale du Latran en 1961-1962.
Au retour, il reçoit ses premières obédiences : une année au collège St-Jean
à Versailles, une année à celui de St-Martin à Rennes. Puis de 1964-1969, il
est vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur, sur le plateau de Ris-Orangis alors
en pleine expansion. Expert-jeune à l’assemblée générale d’aggiornamento
de l’été 1969, il rejoint ensuite l’aumônerie des étudiants d’Orléans (Loiret).
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De 1971 à 1988, il est nommé successivement au service des paroisses du
Blanc-Mesnil, puis Bobigny et enfin de Pantin, au service des communautés
chrétiennes en monde populaire, dont la Province fait alors une de ses
orientations missionnaires. Par ailleurs il assume (dès 1973) un travail à
plein temps comme secrétaire administratif à la Préfecture de Bobigny
(Seine-Saint-Denis), au service des permis de construire.
En 1988, il rejoint Cotonou (Bénin) pour assurer la responsabilité de la
paroisse du Bon Pasteur. De retour en France, entre 1989 et 1992, il est
économe de la communauté de formation, rue Molitor (Paris XVI°), tout en
reprenant un travail professionnel à temps partiel. Il assurera le transfert de
cette communauté de formation pour l’installer dans les locaux du « Clocher »
de l’église du Saint-Esprit en 1993.
Les six années suivantes, le père Fresson est curé de la paroisse du St-Esprit
(Paris XII). En 1999, il est appelé à Rome comme économe local et général,
et participe ex officio à l’assemblée générale de Quito où son neveu, le P.
Michel Gérard, est élu supérieur général. En 2001, Miguel revient à Paris
comme directeur du Foyer Saint-Jean-Eudes (Paris XIV°) et rend le service
de secrétaire du conseil provincial. En 2004, c’est à Bernay (Eure) qu’il
reprend du service pastoral en paroisse, puis à Brétigny-sur-Orge en 2006.
A la rentrée 2007, Il est nommé à la communauté de Douvres-la-Délivrande,
pour prendre sa part du service pastoral, selon les possibilités de sa santé. Il
rejoint la communauté Saint-Louis de Paramé en 2012.
Le P. Michel Fresson – Miguel comme nous l’appelions fraternellement – laisse
le souvenir d’un confrère, simple et fraternel, disponible aux missions
confiées, ne redoutant pas l’itinérance évangélique tout en assumant bien
l’enracinement pastoral. Il a su être attentif à tous, et particulièrement à ceux
qui n’étaient pas toujours « conformes aux normes ». Il manifestait ainsi son
souci d’une Eglise qui vit les portes ouvertes à tous.
Selon la prescription de nos Constitutions, nous célébrerons deux messes à
son intention et continuerons à prier pour lui, sûrs qu’il prie pour nous.
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