Messe de Sépulture Père Claude LEBREC Samedi 7 mars 2020 - Cathédrale de Laval

Parcours de Vie
Le Père Claude LEBREC est né à Laigné le 20 juin 1939.
Baptisé en l’église du village, il a grandi au milieu de ses frères et sœurs au Moulin de
Margué.
Il était en formation au Petit Séminaire de Laval quand, en pleine adolescence, il est
frappé par la maladie. Son existence va en être définitivement marquée.
Sa formation va se prolonger au gré des soins et exercices de réadaptation. Son désir
de devenir prêtre va rester fort en lui et sa détermination à répondre à l’appel du
Seigneur le provoquera à développer toutes ses capacités.
Avec la bienveillance explicite du Pape Jean XXIII, Monseigneur Guilhem, alors
évêque de Laval, l’a ordonné prêtre le 29 juin 1964 et lui a confié un premier
ministère près de jeunes séminaristes.
Très vite, en 1965, le Père Claude Lebrec a rejoint le mouvement de « la Fraternité
Catholique des Malades et Handicapes de la Mayenne ». Avec l’équipe des laïcs, il a
pris sa place pour l’animation et le développement de ce mouvement à travers toute la
Mayenne. En 1978, il recevra la charge régionale, puis nationale dans
l’accompagnement de ce mouvement. Cela ne l’empêchera pas d’être chez nous,
Délégué à la Pastorale de la Santé, de soutenir des Soignants en équipe d’ACMSS, de
se rendre disponible aux personnes résidentes à Saint Amadour en la Selle Craonnaise.
C’est en 1985 qu’élu Aumônier International de la Fraternité, il accepta de parcourir
l’Europe et d’aller jusqu’au Brésil.
La fatigue se faisant sentir, le P. Claude Lebrec reçut de Mgr Billé son évêque,
l’appel d’aller se former à la Faculté de Droit Canonique de Strasbourg durant 3
années ; il y décrocha une maîtrise en 1994. Et jusqu’à ces derniers temps, soutenu par
une équipe de laïcs de chez nous, lui était confié le service de l’Officialité Diocésaine.
C’est de sa maison que, toujours accompagné de votre belle présence, Marie-Ange, il
est parti pour la Maison de Notre Père.

