
Le père Michel est allé rejoindre le Père lundi 9 mai au matin. 
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 11 mai 

à l’église Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay. 
Les textes lus étaient 1 Jean 4, 7-10 et Luc 10, 25-37. 

Voici l’homélie qui a été prononcée ce jour-là  
par le père Albert Guimbert : 

À Dieu  
au père Michel Malassigné 

« Frères et sœurs bien aimés, chers amis… Au début de notre célébration, Mon-
seigneur Aumonier a dit quelques mots de la vie, de la personne et du ministère 
de Michel. Au moment de l’À-Dieu, son frère Claude évoquera aussi la person-
nalité de Michel. À moi qui l’ai connu dès 1947, avec qui j’ai vécu au Petit et au 
Grand Séminaire, avec qui j’ai enseigné à Notre-Dame de Grandchamp et que 
j’ai précédé comme pasteur dans cette église, à moi, il me revient de commenter 
les textes que Michel avait personnellement choisis –je cite- « pour la messe de 
mes funérailles » et que nous avions médités ensemble, au soir précédant l’As-
cension, il y a juste huit jours. 
 
Avec ces textes, je vais essayer de dire ce qu’en bon disciple de Jésus Christ, 
Michel nous laisse en testament. 
D’abord, avec la lettre de Jean (4, 7-10) –et son contexte- 1re partie de son héri-
tage. 
Michel nous donne quelques-unes des facettes –majeures- de sa foi, de cette foi 
qu’il a transmise tout au long de son ministère. À savoir… 
… Tout homme qui aime est comme une parcelle de Dieu. 
Ce Dieu est Amour. Tout acte d’amour « vient de Dieu », a sa source dans le 
cœur de Dieu. 
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Et dans sa pastorale, Michel aidait à contempler Dieu… dans l’amour d’une ma-
man pour son enfant et d’un enfant qui aime ses parents ; dans l’amour d’un 
fiancé qui aime sa fiancée et d’un époux qui aime son épouse ; dans l’amour 
d’un homme ou d’une femme qui se dévoue à ses camarades ou de travailleurs 
qui mettent leurs métiers au service de leurs compatriotes. 
 
C’est notre Dieu, le Dieu de Jésus Christ, qui est à l’origine de ces réalités. 
J’entends Michel nous demander… Est-ce bien votre pensée ? votre foi ? votre 
volonté ? 
En effet, à l’émerveillement, à l’action de grâces, pour l’amour qu’a pour nous 
notre Dieu, doivent suivre des principes d’action. Ce sera la seconde partie de ce 
que Michel nous laisse en héritage… inspirée toujours, bien sûr, par la lettre de 
Jean. Avec le chapitre 3 de cette lettre commence une section qui présente les 
liens, étroits, entre foi et charité. 
 
Dieu notre Père, nous a aimés le premier et cela doit guider nos manières d’être 
et d’agir. 
Et tout cela fait comprendre le choix de l’évangile qu’avait fait Michel. 
Depuis lundi matin, ses amis, par oral ; les mails de ses anciens élèves, nom-
breux dans cette église ; ses confrères ; tous… donnent à Michel le beau qualifi-
catif de « bienveillant » et décrivent son regard comme celui du Bon Samaritain. 
Lequel, nous le savons, est l’image de la bonté, de la miséricorde même de Dieu. 
Avec la parabole si connue, Michel, en testament nous dit : 

Ne séparez pas la foi et la charité 
Ne désunissez pas votre amour pour Dieu et votre compassion pour l’hom-

me qui souffre dans sa chair ou dans son cœur. 
Avec la parole rapportée par Luc, 
Avec tout l’Évangile, Bonne Nouvelle du Salut, 
Avec Jésus qui aima jusqu’au bout, par sa vie et par sa mort, 
Avec Michel, le faisant et pouvant donc nous le demander : 

nous devons aimer comme Dieu aime, Lui qui s’est fait proche en s’incar-
nant dans l’humanité, 

devenons compagnons de route avec le Christ et compagnons de sa mission 
d’amour avec tous ceux et celles qu’Il met devant nous sur nos routes 
difficiles. 

 
Frères et sœurs bien aimés, en conclusion, je vous le dis comme je le pense… 
Une grande amie de Michel, très âgée, vivant dans cette paroisse, estime avec 
d’autres, que l’on meurt… « ressuscité ». 
Eh bien, que l’Eucharistie qui va suivre soit, dès maintenant, vraiment, action de 
grâce au Père qui nous aime, pour ce que fut et ce qu’est Michel, son enfant, 
mon frère. 
 

Amen. » 


