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Frères et sœurs, chers confrères, s’il y a une chose que je ne pourrais oublier 

d’André Douillard, c’est son rire si particulier qui raisonnait dans toutes les 

maisons et plus particulièrement à la rue Verlomme lorsqu’il était avec nous avant 

de venir à l’Ehpad de Bry-sur-Marne. Ce qui voulait dire qu’André était d’un bon 

tempérament qui aimait plaisanté et rire.  

Les textes que nous venons d’entendre, reflètent bien ce qu’a été la vie de notre 

frère et ami André Douillard. Il a été toute sa vie en communion avec le Christ 

sur qui il a su s’appuyer et sur la foi venue de lui. Grâce à celle-ci il a pu vivre 

pleinement son engagement partout où il a été envoyé. « J’ai été saisi moi-même 

par Jésus-Christ et je m’élance vers le but en vue du prix attaché à l’appel d’en 

haut que Dieu nous adresse en Jésus Christ. » C’est ce que nous dit Paul dans sa 

lettre aux Philippiens. Mais André est allé plus loin puisqu’il a su également 

appliqué les paroles fortes de l’évangile de Saint Jean : « Comme le Père m’a 

aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans mon amour et observez mes 

commandements. » Toute sa vie André a été ce disciple fidèle à l’amour de Dieu 

et il sut le communiqué aux autres dans chaque pays où il était nommé : que ce 

soit au Rwanda, au Tchad, au Niger et en France. Il savait mettre en pratique les 

commandements du Seigneur : « Ce que je vous commande, c’est de vous aimer 

les uns les autres. » 

 

En regardant la vie de notre frère André, je crois que tout est résumé dans les 

paroles que nous venons d’entendre dans ces deux textes. Toutes les valeurs qu’il 

a reçu durant son enfance dans sa famille et ses années de formation, au petit et 

au grand séminaires du diocèse de Luçon en Vendée, puis la formation chez les 

Pères Blancs dans les différentes maisons où il a étudié, ont été des outils qui l’ont 

façonné, modelé pour être vraiment disponible au service de la mission. Sa 

vocation missionnaire est née lorsqu’il faisait son service militaire, en Algérie. Il 

a été marqué par un Père Blanc qui venait célébrer la messe au camp des militaires 

sans arme. C’est à ce moment-là qu’il a eu le désir de vivre l’aventure de l’Afrique 

avec les Pères Blancs. Il y a eu au même moment l’appel du pape Pie XII qui l’a 

conforté dans son engagement. 

 

Après son ordination et des études de théologie à Rome, André a été envoyé au 

Rwanda où dans sa paroisse de nomination il s’est mis au service des jeunes en 

fondant la JAC (jeunesse agricole catholique). Mouvement qui a eu beaucoup de 

succès et qui beaucoup aidé les jeunes dans le développement rural à cette époque. 

Lorsqu’il a été envoyé au Tchad, il a été nommé au centre catéchétique de Doïti 

pour former des jeunes couples de catéchistes sur les plans spirituel et agricole. 

Dans ce centre il s’est démené sans compter au service des jeunes couples et des 

personnes de cette région de grande insécurité. Mais cela ne l’empêchait pas de 



faire ce service pour lequel il avait été envoyé parfois en prenant quelques risques, 

mais toujours dans la confiance en celui avec qui il avait fait alliance et dont il 

était animé par la foi et l’amour du prochain avec beaucoup de joie. Lors de ses 

diverses nominations en France pour l’animation missionnaire et prendre la 

responsabilité de la maison de retraite de Bry-sur-Marne, André était au service 

des uns et des autres avec beaucoup zèle et sans compter malgré les difficultés 

qu’il pouvait rencontrer plus particulièrement dans la maison de retraite. Il était 

toujours aussi animé par ce même enthousiasme au Niger comme vicaire à la 

cathédrale. A l’âge de 80 ans André a estimé qu’il était temps de rentrer en France. 

Mais ce n’était pas en l’heure du repos, alors il s’est mis à la disposition du secteur. 

C’est comme cela qu’il a pris le service de l’accueil à la rue Roger Verlomme. Il 

a fait ce service avec efficacité et dans la discrétion toujours disponible pour aller 

confesser et célébrer des messes à la demande des paroisses. Il a même 

accompagné un groupe de jeunes. André était toujours animé d’une foi profonde 

et sans faille. Chaque jour il prenait du temps pour méditer et contempler son 

Seigneur, c’était son moteur dont il tirait la force et les grâces nécessaires pour 

dire oui et aller de l’avant pour répondre aux appels des uns et des autres. 

 

Son départ à Bry-sur-Marne, fut une épreuve surtout après une série de petits 

accros de santé. Il se rendait compte qu’il ne pouvait plus assumer les tâches qui 

étaient les siennes et devenait de plus en plus dépendant des autres. Il est parti 

sans trop de difficultés sachant que c’était sa dernière nomination. Sa vie à Bry 

n’a été simple, on voyait bien qu’il diminuait rapidement et l’isolement dans la 

maison à cause du Covid n’a pas arranger les choses. Il nous a quitté alors qu’il 

était en rééducation suite à nouveau problème de santé, sans faire bruit. 

 

Après tout ce que nous venons d’entendre et les souvenirs que nous avons de lui, 

que devons-nous retenir de la vie d’André? J’aimerai tout simplement que nous 

nous souvenions des paroles dites à partir des lectures choisies pour cette 

célébration. André toute sa vie a été animée intérieurement du vivre avec le 

Seigneur et il a été son fidèle serviteur, accomplissant humblement les diverses 

missions qui lui ont été confiées. Il a su se placer avec confiance sous le regard de 

son Seigneur qu’il a tant aimé, il a su accueillir et aller à la rencontre des personnes 

tout au long de sa vie.  

 

Alors chers frères et sœurs, cher confrères, chers membres de sa famille, même si 

parfois, il y a eu des petits conflits avec lui, mettons tout çà de côté et regardons 

ce qu’André durant sa vie a été pour chacune et chacun d’entre nous, ce qu’il a 

apporté par sa présence, sa gentillesse, son humour, son rire et son amour du 

prochain. Confions-nous à lui qui a rejoint le Père et avec qui maintenant il peut 

continuer d’une autre manière à lui rendre service et à être à notre service 

aujourd’hui. 
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