Evocation du ministère du père Pasquier

Ordonné prêtre le 24 juin 1943, à l’âge de 22 ans et demi, le ministère du père Pasquier s’est déployé
sur trois grandes périodes : enseignement, questionnement, accomplissement.
Enseignement : professeur au petit séminaire de Laval de 1943 à 1955, le père Pasquier aura été un
éducateur qui aura marqué nombre de jeunes et futurs prêtres, soucieux de l’humanité de chacun,
toujours un livre à la main, souvent un roman qu’une couverture masquait.
Vient alors une transition comme curé de Marcillé-la-Ville durant 4 ans puis de Brécé jusqu’à l’été
1963.
S’ouvre alors la deuxième période de son ministère, celle des questionnements avec les
bouleversements de son temps et l’accueil du Concile Vatican 2. Nommé curé de Bierné où il fera
consacrer le nouvel autel le 23 janvier 1966, il va devenir responsable du district paroissial de Bierné
et doyen du Château-Gontier rural en 1968, avant de devenir responsable d’un district de 11
paroisses en 1972. C’est la période d’une réflexion intense sur la collaboration entre prêtres et avec
les laïcs, d’expérimentation d’un travail collégial, d’une implantation d’une communauté religieuse à
Grez en Bouère qui a fêté en septembre dernier ses 50 ans de présence, d’une expérience de prêtre
au travail avec la mission de France.
Nommé le 1er juillet 1987 au service du district paroissial de Saint Jean-Saint Rémi, Saint Fort,
Bazouges, curé in solidum en 1990, prêtre coopérateur de la paroisse nouvelle St Jean Baptiste de
Château-Gontier en 1998, c’est à Bazouges où il réside que le père Pasquier va exercer la troisième
période son ministère, celle d’un accomplissement. Soucieux de la participation des laïcs,
notamment dans la liturgie, c’est par ses homélies et son ministère d’accompagnement personnel,
d’écoute et d’accueil de tous sans distinction, jusqu’au bout de ses forces, qu’il va nous marquer.
Ses forces déclinant, il lui faut quitter, après bientôt 35 ans de présence, le presbytère de Bazouges.
Au lendemain de son 79ème anniversaire d’ordination, il se laisse glisser dans le cœur immaculée de
Marie qui le conduit vers celui qu’il a tant aimé et qu’il contemple désormais.

