Père Roger DOUDARD
décédé le 16 juin 2021 à l’âge de 88 ans et dans sa 61ème année de sacerdoce.
-

Né à Montaudin le 28 juillet 1932, le Père Roger DOUDARD a été ordonné prêtre le 17
décembre 1960 par Mgr Rousseau ; il reçoit sa première nomination en étant envoyé
comme vicaire à la paroisse Saint-Berthevin avec une attention particulière pour les jeunes.

-

En 1964, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Pierre où il partage une vie d’équipe avec
des confrères, en étant en proximité avec les collégiens de l’aumônerie de l’Enseignement
public, au service des jeunes en monde ouvrier et des personnes handicapées. Avec son
charisme, notre frère Roger, dès ses premières années de ministère a été attentif aux
petits, aux personnes malades ou en situation de précarité. « Son désir, disait-il, est de leur
apporter la Bonne Nouvelle de Jésus et de leur révéler le visage d’un Dieu plein de
tendresse ».

-

A la rentrée pastorale de septembre 1977, le Père Doudard est nommé adjoint à la paroisse
ND-St Martin de Mayenne et dans l’équipe chargée du district de Contest. Là aussi, il sera
proche du monde des jeunes en lien avec les aumôneries des collèges et lycées de
Mayenne ainsi que des personnes malades et handicapées.

-

Après une dizaine d’années passées dans le doyenné de Mayenne, Roger est appelé pour le
service des aumôneries de collèges à Laval, en étant nommé d’abord à l’équipe paroissiale
St Jean en 1985, puis prêtre coopérateur à l’équipe de la paroisse Ste Thérèse en 1988. Il
accompagnera une équipe de JOC, le foyer Thérèse Volh et le CAT de la Belle Ouvrage avec
le don qui le caractérise, son amour de ceux qui souffrent. Sa présence appréciée auprès
de la Fraternité chrétienne des malades et des personnes handicapées et au sein du service
des enfants et des jeunes en situation de handicaps, l’a préparé à recevoir une nomination
de prêtre-accompagnateur à l’équipe de l’aumônerie du Centre hospitalier de Laval.

-

En 2004, Le Père Roger Doudard sera envoyé quelques années à Javron pour aider la
paroisse Sainte Thérèse des Avaloirs : il y rendra des services selon ses possibilités et sa
santé, et accompagnera une équipe féminine d’Action catholique.

-

A sa demande, le Père Doudard se retire à Laval à ses 75 ans tout en acceptant de rendre
quelques services et non des moindres, puisque dans la suite de sa proximité avec les
malades, il rejoint l’équipe d’aumônerie de la Polyclinique du Maine.

-

Jusqu’en 2019, au moment où sa santé commençait à décliner, il a poursuivi son
accompagnement à la Fraternité chrétiennes des malades et des personnes handicapées et
auprès d’un groupe ‘Chemins d’espoir’ : ce qui a été pour notre frère Roger une grande
joie et qui a donné sens à toute sa vie de prêtre.

