






Textes de la sépulture de  

Louis Morandeau   (12 juillet 2021) 

 

Accueil et présentation 

(Père Clément Pichaud) 

 Bienvenue à tous, en particulier ceux qui se sont déjà réunis samedi soir, à Montlieu, pour la 
messe présidée par l’évêque de la Rochelle en souvenir de Louis. Aujourd’hui, c’est l’évêque de Luçon, le 
père François Jacolin, qui préside cette assemblée venue de partout. 

 Notre frère Louis est né en 1948, à Saint Étienne du Bois dans une famille d’agriculteurs, il était 
l’aîné des 7 enfants. Il est sorti de sa famille pour entrer dans la grande famille des Missionnaires de la 
Plaine et de Sainte Thérèse. Ordonné prêtre en 1976, il a ensuite rayonné dans le sud Vendée (Chaillé, 
Nalliers, Saint-Michel en l’Herm). Ensuite il a servi pendant 9 années dans le diocèse de Bourges, où il a 
collaboré entre autres avec le père François Jacolin. Revenu en Vendée (Chaillé puis Benet) il a terminé son 
apostolat en Charente-Maritime (5 ans à Marans tout au nord, et 5 ans à Montlieu tout au sud). 

 Dieu seul sait le bien que Louis a pu faire dans tous ces lieux, comme cela a été évoqué tous ces jours 
par ceux qui ont été avec lui en ACE, en MRJC, en CMR, à Foi et lumière, et dans toutes ses activités 
pastorales ou autres. Et bien sûr dans notre congrégation où il était mon assistant, et dans la Fraternité 
Missionnaire de la Plaine et de Sainte Thérèse où il était membre d’une équipe locale et accompagnateurs 
d’une autre. En tout, il se voulait acteur passionné de la fraternité avec les plus petits, les plus faibles, ceux 
qui n’entrent pas dans les cases prévues. Oui, Dieu seul sait, mais ces jours-ci j’ai entendu d’innombrables 
mercis exprimés à son égard. 

 Mais alors, comment expliquer cette fin de vie qui lui ressemble si peu ? Louis a emporté son secret 
avec lui. Pour ma part, sans prétendre expliquer l’inexplicable, je crois qu’on peut dire qu’il s’est tué à la 
tâche, sa tâche de fraternité, telle qu’il l’a comprise et vécue. Il a voulu aller jusqu’au bout de la fraternité 
pour tel ou tel qui en avait besoin. Mais son organisme l’a trahi parce qu’il avait subi, voici quelques 
semaines, un traumatisme profond, ce terrible matin où la sirène des gendarmes puis les assauts des 
journalistes l’ont mis hors de lui à une profondeur que nous n’avons pas mesurée sur le moment. Si bien que 
l’entourage s’est souvent trompé sur son état réel, et lui-même a fini par s’égarer jusqu’à l’irréparable. 
Confions donc à Dieu notre frère Louis, avec son mystère. Et que la miséricorde de Dieu lui donne enfin la 
paix qu’il n’arrivait pas à trouver… 

Clément Pichaud 

 

Homélie du père Jacolin,  

ancien compagnon de Louis et évêque de Luçon. 

 

 Nous voici rassemblés pour dire un dernier adieu à notre frère Louis et pour 
le confier à la miséricorde du Seigneur. Nous sommes désemparés devant ce qui est 
arrivé à Louis et nous risquons d’être tentés de chercher des explications humaines.  

Remettons entre les mains du Seigneur la part obscure du mystère personnel de 
notre frère. Elle était sans doute en grande partie impénétrable à sa conscience, à 
lui-même en personne. Seul Dieu la connaît et peut l’éclairer selon les paroles du 
psaume 138 : 

J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! »  
Mais la nuit devient lumière autour de moi. 
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre,  
et la nuit comme le jour est lumière ! 



 Sur le bureau de Louis, on a retrouvé sa Bible ouverte sur le passage d’évangile que nous venons 
d’entendre : 

« Vous êtes le sel de la terre… » 

« Vous êtes la lumière du monde…  

Que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

Oui, rendons gloire à notre Père pour notre frère Louis : par le bien qu’il a fait. Il a été souvent lumière 
pour les autres partout où il est passé : à Chaillé-les-Marais, à Nalliers et à Saint-Michel-en-l’Herm ; à 
Argenton-sur-Creuse et Chaillac dans l’Indre ; de nouveau à Chaillé-les-Marais, puis à Benet ; enfin en 
Charente-Maritime à Marans et à Montlieu-la-Garde. 

 Louis ne tenait pas en place et allait à la rencontre de tous, surtout des plus petits et des plus blessés 
jusque dans les villages les plus reculés.  

C’était un défricheur qui savait relever les personnes et les entraîner à sortir d’elles-mêmes pour aller de 
l’avant et se mettre au service des autres. 

Permettez-moi de donner deux exemples dont j’ai été témoin lorsque nous étions ensemble, Michel 
Dugué, Georges Thomas, Louis et moi, à Argenton-sur-Creuse. 

Je me rappelle un jeune couple, plutôt de milieu aisé, qu’il avait marié. Au bout d’un an ce couple battait 
de l’aile. Louis est allé les voir plusieurs fois pour les aider à repartir avec confiance dans la grâce de leur 
mariage. Ils lui en étaient restés très reconnaissants. 

 Surtout Louis était très engagé dans « Foi et Lumière », très proche à la fois des jeunes et de leurs 
parents. Je me souviens de cette femme, seule avec sa fille handicapée, abandonnée par son mari, enfermée 
dans son malheur. Louis avait su lui redonner espoir en lui montrant quelle valeur elle avait aux yeux de 
Dieu et en lui confiant des responsabilités ; si bien qu’elle était devenue la coordinatrice de la communauté 
locale de « Foi et Lumière ». 

 Chacun de vous, présents ici, vous auriez de nombreux autres exemples à donner de la générosité de 
Louis dans son ministère de prêtre. 

Son engagement en faveur de ceux qui étaient en difficulté l’a conduit très loin, sans doute au-delà de ses 
forces humaines. 

Mais la promesse du Seigneur, exprimée dans le livre d’Isaïe, est toujours actuelle. Elle ouvre une espérance 
de lumière pour tous ceux qui, comme notre frère Louis, ont donné leur vie pour les autres :   

Ne te dérobe pas à ton semblable. 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 
et tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice 
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. 
Si tu cries, il dira : « Me voici. » 
Si tu combles les désirs du malheureux, 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi. 

 

 

  



Nous ne sommes que des serviteurs 

 pas le sauveur ! 

Texte de Mgr Romero 

archevêque de San Salvador, assassiné en 1980 en raison de sa persévérance à aller vers les pauvres 

De temps en temps, nous devons regarder en arrière pour voir ce que nous avons fait ; 

car le royaume de Dieu non seulement dépasse nos efforts, mais également nous ignorons comment et 
jusqu’où il est en train de se construire. 

Pendant notre vie, nous ne réalisons qu’une infime partie de l’œuvre de Dieu qui est une entreprise de taille 
extraordinaire. Nous ne voyons jamais le terme de tout ce que nous réalisons car le règne de Dieu dépasse 
nos possibilités. 

Aucun discours de notre part ne peut exprimer ce que nous voulons faire comprendre. Aucune formule 
n’exprime clairement notre foi. Aucune religion n’est totalement parfaite. Aucune pastorale n’est 
complètement efficace. Aucun plan n’est totalement adapté. 

Telle est notre situation. Nous semons des graines qui vont pousser un jour. Nous arrosons des plantes qui 
portent en elles-mêmes des promesses pour l’avenir. Nous jetons les fondations de ce qui sera construit. 
Nous préparons la levure qui fera lever la pâte. 

Tout faire, ce n’est pas notre tâche… Sentir notre impuissance nous libère d’un zèle excessif, et nous fait 
assumer et accomplir nos tâches humblement. Nous ne pouvons pas tout faire parfaitement, mais toujours 
nous allons de l’avant. Ainsi nous nous rendons compte que c’est le Seigneur qui agit et qui mène l’œuvre à 
son terme. 

Nous ne sommes que des ouvriers, pas le maître d’œuvre. Nous ne sommes que des serviteurs, pas le 
sauveur. Nous ne sommes que les prophètes d’un futur qui ne nous appartient pas : l’avenir de Dieu. 

Merci Louis ! 

Expression de la famille 

Louis, tu viens de nous quitter. 

Nous allons tous te regretter. 

Seul, au milieu du gué,  

tu n’as pas pu résister,  

le courant t’a emporté. 

Peut-être n’a-t-on pas vu,  

ou tout simplement pas pu,  

tenir et retenir ta main tendue. 

Avec les missionnaires de la plaine,  

tu t’es donné sans ménager ta peine. 

Dans toutes tes tâches tu t’es livré corps et âme,  

et jamais on n’a vu faiblir ta flamme. 

Merci pour tous ces ouvrages 

que tu as mis en œuvre avec courage. 

Au milieu de tes vingt-six églises, 

ton sourire était toujours de mise..  

Tu t’es montré toujours accueillant, 

quelsque soient les gens présents. 

Tu étais toujours disponible et affable, 

chacun avait sa place autour de ta 

table. 

Nous garderons toute ta générosité en 

mémoire, 

 et ensemble nous te disons simplement 

au revoir. 


