
 

 

DÉCÈS DE L’ABBÉ GÉRARD MARIER 

Les funérailles d’un homme de Parole à Victoriaville  

VICTORIAVILLE, LE 16 MARS 2019 – Prophète, homme de Dieu, bon prêtre, serviteur de la Parole, autant d'appellations qui 

ont fusé de partout depuis le décès de l'abbé Gérard Marier. Figure très connue du grand public à titre de prédicateur, 

d’animateur (RadioVM et TVCBF), de rédacteur (Prière, appel d’aurore) et de commentateur de l’actualité sociale et 

religieuse, l’abbé Gérard Marier, prêtre du diocèse de Nicolet, est décédé vendredi 8 mars, à l’âge de 89, à Victoriaville. 

Ses funérailles ont été célébrées cet après-midi à Victoriaville, présidées par Mgr André Gazaille, à l’église Notre-

Dame-de-l’Assomption où il était exposé en chapelle ardente depuis vendredi après-midi.  

Lors de la célébration, l’homélie de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, suivait le témoignage de madame Marie-Josée 

Roux, amie de longue date, membre et coresponsable de la communauté du Désert avec l'abbé Marier jusqu'à son décès. 

C’est cette communauté qu’il a fondée à Nicolet, en 1971, avec pour mission d’accueillir de jeunes étudiants peu fortunés, 

une situation de pauvreté qu’il trouve intolérable. Installée depuis 1991 à Victoriaville, la communauté accueille aujourd’hui 

des hommes et des femmes en transition, le plus souvent en sortie de thérapie de désintoxication. De 1994 à 2004, Gérard 

Marier a aussi préparé de nombreux «Jeunes volontaires» de 18 à 35 ans pour vivre des projets d’aide humanitaire au 

Pérou, en lien avec la mission qu’il y avait fondé en 1981. 

D'autres témoignages ont aussi été livrés, dont celui de monsieur Daniel Roy, un proche de l’abbé Gérard Marier à la  

communauté du Désert. Le père Yvan Boucher, vicaire général du diocèse de San José de l’Amazonas, a aussi fait le voyage 

depuis la mission du Désert au Pérou, pour assister aux obsèques du fondateur de la communauté. Tous les textes de la 

Parole ont été soigneusement choisis par l’abbé Marier lui-même, lui qui nourrissait ses enseignements des récits bibliques 

et puisait dans les psaumes les bases de sa prière.  

HOMÉLIE DE MGR ANDRÉ GAZAILLE 

De nombreux fidèles et témoins de l'œuvre de l'abbé Marier l'ont qualifié de prophète. Dans son homélie, Mgr André 

Gazaille a souligné que les traits prophétiques que l’on prête à l’abbé Gérard Marier sont ceux dont l'Église a le plus besoin 

dans un avenir proche. «Certains ont dit que Gérard était un prophète pour son temps, mais je crois qu'il était un prophète 

pour l'Église de demain», a-t-il dit. L'Évêque a relevé quelques-uns de ces traits: son attachement à la Parole de Dieu, 

l'ancrage de sa mission dans la prière, son amour des pauvres, l'importance qu'il accordait à la communauté et l'homme des 

communications qu'il était.  

«Pour Gérard, a-t-il dit, la Parole avait de l'importance parce qu'elle révèle ce que Dieu me dit, dans ma vie d'aujourd'hui. 

Ce n'était pas une simple histoire, pour lui. L'Église missionnaire a besoin de retourner à la Parole pour la guider.» Il a aussi 

fait remarquer combien l'abbé Marier tirait parti de ses nuits d'insomnies pour les consacrer à la prière, d'où ses nombreux 

écrits spirituels. «Il n'y a pas de mission sans la prière», a fait valoir Mgr Gazaille. 

En ce qui concerne son amour des pauvres, l'abbé Gérard Marier l'a manifesté dans ses œuvres sociales et particulièrement 

dans son accueil des personnes dans le besoin, au sein de la communauté du Désert. «Ce n'était pas seulement pour les 
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aider, précise Mgr Gazaille. C'est parce qu'il avait la conviction que nous avons besoin des pauvres, en Église, parce qu'ils 

ont quelque chose à nous dire, à nous apprendre.» Une conviction qui rejoint beaucoup celles du pape François à cet égard, 

qui dit désirer «une Église des pauvres pour les pauvres».  

L'importance que Gérard accordait à la communauté est aussi une inspiration pour l'Église missionnaire, pour se motiver à 

grandir dans la foi et à s'engager au service de la mission. «La communauté doit faire partie de ce qu'on est, comme Église» 

a repris Mgr Gazaille. Quant à ses qualités de communicateurs, Mgr Gazaille a fait l'éloge de la parole libre qu'exerçait 

Gérard Marier dans ses textes d'opinion, sur des sujets souvent délicats ou controversés. Une inspiration pour l'Église 

missionnaire qui a besoin de se mettre à l'écoute des hommes et des femmes d'aujourd'hui, de leurs préoccupations, ce 

que l'abbé Marier a fait pendant de plusieurs décennies, allant jusqu'à investir l'univers des médias numériques et des 

réseaux sociaux.  

BIOGRAPHIE 

Né à Drummondville, le 6 janvier 1930, il fut ordonné prêtre pour le service du diocèse de Nicolet le 4 juin 1955, par Mgr 

Albertus Martin, évêque de Nicolet. Pendant 50 ans, il s’est consacré à l’éducation dans différents établissements scolaires, 

notamment au Séminaire de Nicolet et à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Communicateur de grand talent, il a été 

appelé à la prédication dans divers lieux de ressourcements et de pèlerinage au Québec et à l’étranger. Il a publié de 

nombreux livres, dont plusieurs ouvrages de spiritualité, les deux derniers aux Éditions Médiaspaul: Les Évangiles lus 

autrement (2013) et Une lettre pour vous (2015). Gérard Marier a publié 100 numéros de la revue trimestrielle Prière, appel 

d’aurore jusqu’en 2014, année où il a pris la décision de déposer ses écrits en ligne. Depuis quelques années, sa mission de 

communicateur se poursuivait dans son réseau d’amis Facebook où il publiait, trois fois par semaine, une courte 

conversation qu’il avait avec… Dieu. 

L’abbé Gérard Marier comptait aussi un grand nombre d’auditeurs et d’auditrices fidèles à RadioVM où il animait l’émission 

Spiritualité. D’autres l’ont suivi à la Télévision communautaire des Bois-Francs où il a tenu l’antenne pendant des décennies, 

avec son émission hebdomadaire Appel de l’aurore.  

Parmi les nombreuses responsabilités qui lui ont été confiées, on peut aussi souligner celles-ci: directeur de l’œuvre 

d’Orient et de l’œuvre Saint-Pierre Apôtre (1963-1968) ; directeur du Centre de recherche de prospective en éducation à 

l’U.Q.T.R. et professeur chercheur de la même université (1969-1978) ; responsable diocésain du Renouveau charismatique 

(1974-1983) ; conseiller en éducation chrétienne à la Commission scolaire régionale Provencher (1975-1984) ; éducateur 

des sans-emploi (1984-1987) ; animateur de pastorale au CÉGEP de Victoriaville (1987-1995). De 1961 à 1962, il étudie en 

philosophie à Rome où il obtint un doctorat. 

MARQUES DE SYMPATHIE 

Dans le communiqué préparé par la communauté du Désert à l'annonce de son décès, il a été demandé de remplacer 

l'envoi de fleurs par un don à une cause importante pour le défunt. «Pour celles et ceux qui souhaiteraient lui “faire une 

fleur”, nous vous proposons de soutenir, par vos dons, une œuvre qui lui tenait particulièrement à cœur. S’il en est une qui 

mérite votre soutien en ce moment, nous osons vous proposer RVM-MCQ (Radio Ville-Marie Mauricie-Centre-du-Québec) 

C.P.4, Nicolet, Qc, J3T 1A1», est-il écrit. 
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