Le Père Michel de BAGLION qui a été ordonné prêtre, le 29 juin 1949, à Laval, par Mgr Paul
RICHAUD, aura exercé un ministère riche et varié, en 3 grandes périodes : jeunesse,
maturité, sagesse.
Jeunesse. De 1949 à 1976 (27 années), tout en étant rattaché successivement aux paroisses
de Laval : St Vénérand, puis ND des Cordeliers et St Paul et missionné auprès des
enseignants chrétiens, la 1e et grande période de son ministère a été surtout consacré aux
enfants et aux jeunes: aumônier de l’institution St Etienne à Laval, MEJ, JEC (aumônier
diocésain puis régional), JECF, mission étudiante à Rennes. Mieux, c’est toute sa vie qu’il
aura consacré aux enfants et aux jeunes. Il aura toujours été très entouré de jeunes à
accompagner.
Maturité. Durant la 2e grande période de son ministère, de 1976 à 2001 (25 années), il a
assuré des responsabilités curiales : curé de St Jean-St Rémi de Château-Gontier-St Fort qui
deviendra un district paroissial et doyen du doyenné de Château-Gontier urbain, puis curé
du district de Craon qui s’élargira en nouvelle paroisse St Clément du Craonnais en 1997 et
doyen du Pays de Craon. Son souffle missionnaire l’a poussé à instituer des cellules
d’évangélisation dans sa paroisse. En 1990, il a assuré la mission d’aumônier diocésain du
mouvement SEVE qui aide les chrétiens à faire la cohérence entre leur foi et leur vie, en
empruntant la devise : « ÊTRE – AIMER – SERVIR – UNIR ».
Sagesse. La 3e grande période de sa vie (20 années) débute en 2001, quand il est autorisé à
prendre sa retraite, en revenant au berceau familial : Martigné-sur-Mayenne. Apôtre
infatigable, il a continué à servir comme délégué épiscopal pour le renouveau charismatique,
et comme aide appréciée sur les paroisses avoisinantes. Fidèlement, il s’est ressourcé en
équipe de prêtre, Jésus Caritas, animé de la spiritualité du bienheureux Charles de
FOUCAULT. Membre du chapitre cathédral en 2009, il a assuré fidèlement le service de la
prière pour le diocèse et la participation aux célébrations diocésaines. Enfin, retiré à
Louverné dans un foyer logement, il a brûlé jusqu’au bout de zèle pour son Seigneur et pour
son Eglise.

