Père André GESLOT
entré dans la paix de Dieu le jeudi 10 octobre 2019
à l’âge de 97 ans et dans sa 72 année de sacerdoce.
Célébration de ses obsèques : lundi 14 octobre à l’église de Ballée à 15h

-

Originaire de Maisoncelles, le Père André GESLOT a été ordonné prêtre le 21 décembre
1946 à la Cathédrale de Laval par Mgr Paul-Marie RICHAUD. Au milieu de ses études au
Grand séminaire de Laval, il est parti au STO (service du travail obligatoire) durant la
seconde guerre mondiale.

-

En janvier 1947, l’abbé GESLOT est nommé vicaire à la paroisse de Saint-Pierre-la-Cour.

-

En septembre 1050, il devient aumônier des Œuvres de l’enfance et secrétaire de
l’œuvre des vocations sacerdotales, puis en 1957, il accompagne le mouvement JECF
(Jeunesse Etudiante chrétienne féminine) : il sera nommé aumônier diocésain de ce
mouvement en octobre 1957.

-

A l’été 1960, il quitte la maison des œuvres de Laval et est nommé curé de la paroisse
de Renazé. Huit plus tard, il sera nommé responsable du district de Renazé et la
Boissière auquel s’ajoute en 1979, la paroisse de Saint-Saturnin-du-Limet.

-

Dans la période du Concile Vatican II, le Père André GESLOT travaille la liturgie de la
messe dominicale afin de la rendre accessible à tous. Avec le Père Georges
Michonneau, Fils de la Charité, il sera co-auteur du Missel communautaire diffusé à plus
de 45 000 exemplaires.

-

Après plus de 35 ans dans le sud-Mayenne, et à ses 75 ans, le Père GESLOT est nommé
prêtre coopérateur de la paroisse nouvelle de Saint-Pierre-du-Maine, en août 1997, et
résidera au presbytère de Ballée.

-

Avant de quitter Ballée, en 2014, pour aller à la maison de retraite St Gabriel de SaintAignan-sur-Roë, le Père GESLOT a assuré tous les nombreux services qu’il pouvait rendre
sur la paroisse Saint-Pierre-du-Maine alors que sa santé se fragilisait de plus en plus.

-

Aujourd’hui, nous accompagnons notre frère André GESLOT, dans son passage vers la
Maison du Père. Nous prions pour lui et nous rendons grâce pour toute sa vie et pour
ses 72 années de sacerdoce au service de l’annonce de l’Evangile.

