Congregazione di Gesù e Maria
Padri Eudisti

Rome, le 12 mars 2011

Il vicario generale

Avis de décès
Le Conseil Général de la Congrégation et les Eudistes vous font part du décès du

Père Michel GÉRARD, leur Supérieur Général
le vendredi 11 mars 2011
Que le Père l’accueille dans Sa maison !
Ses obsèques seront célébrées le mardi 15 mars à 10 h 30 en l’église du Saint-Esprit,
186 avenue Daumesnil 75012 PARIS (métro Daumesnil).
Une eucharistie précédant l’inhumation aura lieu à la Roche-du-Theil
(35603 BAINS SUR OUST – REDON) le mercredi 16 mars à 11 h 30.
Né le 14 août 1943 à LANGRES (Haute-Marne), Michel Gérard fait ses études
secondaires à VERSAILLES au collège Saint-Exupéry, puis à Saint-Jean (1960-1961) et à SaintSauveur de REDON (1962-1963). Il entre en probation à RIS-ORANGIS le 28 septembre 1963.
Incorporé le 9 avril 1969, il est ordonné prêtre le 4 avril 1970. Après le baccalauréat en
philosophie, il obtient une licence en théologie (1970) et une maîtrise en philosophie (1973),
tout en étant animateur spirituel au collège Saint-Martin de RENNES jusqu’en 1978.
Nommé ensuite à la paroisse du Sacré-Cœur à RIS-ORANGIS, il devient responsable des
vocations pour le diocèse d’ÉVRY – il en deviendra l’un des vicaires épiscopaux – jusqu’en
1984, date à laquelle il est envoyé en Côte-d’Ivoire, à la paroisse Saint-André de YOPOUGON
comme vicaire et responsable des jeunes pendant un an.
Revenu en France, il est professeur de philosophie au Séminaire d’ORLÉANS (19851987), puis directeur de l’Année spéciale à CHEVILLY-LARUE (1987-1988) et à MAROLLES
(1988-1989). La même année – 1989 – il est nommé Assistant provincial et devient aumônier
d’étudiants à LISSES (en 1991) et à ÉVRY (1992). Nommé en 1992 aumônier national du
Centre de Préparation au Mariage, il le reste jusqu’en 1994.
Après une année sabbatique à PARIS, avenue Daumesnil, il est désigné comme
Supérieur Provincial des Eudistes pour la France, en 1996. Au mois d’août 2001, l’Assemblée
générale l’élit Supérieur Général ; il sera réélu au mois d’août 2007. Résidant à ROME, il n’a
eu de cesse de visiter les différentes implantations de la Congrégation dans le monde.
Revenu très fatigué de la visite canonique en Afrique de l’Ouest, il est décédé
subitement à PARIS, rue Jean Dolent, le 11 mars 2011. Il laisse le souvenir d’un confrère
joyeux et affable, d’un supérieur attentif et bienveillant, apprécié de tous. Nous rendons grâce
au Seigneur pour les services que le P. Michel Gérard a rendu à l’Église et à la congrégation.
Comme le prescrivent nos Constitutions, les Eudistes célébreront deux fois la messe
à son intention et continueront à prier pour lui. Nous vous invitons à vous joindre à nous.
Jean Camus, eudiste
Vicaire Général
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