Père Marc de la BOURDONNAYE
Livret hommage

Le Père Marc de la Bourdonnaye, né le 11 juin 1934, est décédé le jeudi 11
mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées en l'église de la Roche de Glun,
mardi 16 mars 2021.
Il avait été ordonné prêtre le 1er juin 1968, ses différents ministères l'ont
conduit à : Livron, le Royans, les Baronnies, l'Herbasse et le Crestois Diois.
Durant près de 12 ans, il a officié sur notre paroisse.

Dans ce livret, vous trouverez quelques témoignages et des photos reflétant ces
années passées sur notre paroisse.

« Nous sommes tristes mais il faut que notre tristesse se transforme en joie.
Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné le père Marc durant ses dernières années
de sacerdoce.
Patiemment, discrètement, soigneusement, amoureusement, il a pris soin de nous à la manière du « Bon
Pasteur ».
Il nous connaissait bien, cela signifie signifie que notre existence d’homme et de femme était gravée dans
son cœur, à la vie, à la mort et il est parti vers son Seigneur en emportant tous nos visages avec lui pour les
présenter à son Maître dans l’éternité. C’est cela qui caractérise le vrai Pasteur, il n’abandonne jamais
celles et ceux qui lui ont été confiés ou qui se sont confiés à lui.
Il continue à nous accompagner, à nous guider, à nous aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort.
Père Marc, nous portons en nous le chagrin de votre départ, mais nous savons que votre quête de Dieu n’a
pas été vaine, vous avez suivi votre étoile tout au long de votre vie. Elle vous a conduit jusqu’à nous et
maintenant, elle vous mène jusqu’à lui. Vous vous présentez au Père avec un cœur tout brûlant de cette
charité avec laquelle vous avez tant aimé.
Que la Trinité Sainte vous fasse fête avec Marie et tous les Saints. »
Jean Allasino
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Marc
« On dit que ça ne prend qu’une minute pour remarquer une personne spéciale, une heure
pour l’apprécier, un jour pour l’aimer. Et Marc vous étiez vraiment quelqu’un de spécial et
nous vous aimions depuis le jour où nous vous avons rencontré.
C’est avec vos mains que vous étiez toujours à savoir préparer le terrain pour un joli jardin, toujours à la recherche du parfait, enlever les feuilles. Vos mains remplies de sagesse, simple reflet de votre cœur.
C’est avec vos yeux que vous nous avez appris qu’il est permis de s’émerveiller de la
beauté de la nature, qu’il est permis de rire et de pleurer aussi.
C’est avec votre voix, calme, douce et grave que vous nous lisiez les évangiles, nous racontiez les anecdotes de vos rencontres, de votre vie.
C’est avec votre cœur que vous avez essayé d’apprendre aux autres que sans amour, la
vie est sans valeur et que l’amour est la seule force de notre vie. Homme fidèle à vousmême, vous avez respecté toujours vos promesses et vos engagements.
C’est avec votre tendresse, avec votre aide que les enfants de la catéchèse ont avancé
avec vous au cours des célébrations, vous avez contribué à rendre les gens heureux et cela a toujours été pour le bénéfice des autres.
C’est avec vos silences, que vous vouliez nous transmettre le chemin vers Dieu et nous
n’entendions pas toujours.
Aujourd’hui vous rejoignez le Père, celui avec qui vous avez uni votre vie pour toujours.
Simple passage vers des lendemains encore rempli de grands bonheurs.
Merci Marc de tout ce que vous nous avez apporté, aujourd’hui on est triste mais l’espérance nous habite. Votre voyage est différent du nôtre, vous poursuivez votre voyage au
long cours, nos routes se séparent momentanément mais votre voyage sera pour le meilleur. Ou que vous soyez, vous veillez encore sur nous. Mon Dieu j’y crois très fort. »
Brigitte Lambert
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Le groupe MCR (Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Paul-Trois-Châteaux) est très ému
du départ vers le Père de notre Prêtre et Ami Marc.
Nous lui sommes très reconnaissants de:
- nous avoir accompagné avec son sourire et sa gentillesse pendant de nombreuses années,
sans ménager sa peine,
- d'avoir eu la bienveillance d'écouter les témoignages de chacun avec patience,
- en nous recentrant toujours comme un Bon Berger sur l'essentiel des paroles du Christ Notre Seigneur...
Adieu Marc dans l'espérance de nous retrouver auprès du Père.
Prions le Seigneur pour recevoir de tels Témoins du Christ.
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Que le Seigneur accueille son serviteur et le fasse entrer dans sa paix.

