
PRÊTRES JUBILAIRES EN 2018 

 
70 ans de sacerdoce (ordonné en 1948) 
 

- Père Paul CARAT : missionnaire en tous lieux 

Agé de 96 ans, le Père Carat ne peut nous rejoindre en ce jour, mais 
il s’unit à nous par la prière. Ce qui l’a conduit: « j’ai toujours eu 
confiance en Dieu, la certitude qu’Il m’aidait et me donnait la 
force ». Une confiance et une force qui lui ont été bien nécessaire 
tout au long de sa vie. A l’âge de 7 ans, enfant de chœur, il désire 

être prêtre. Il sera déporté en Allemagne puis en Russie. Ordonné le 28 mars 
1948 à Valence, il rejoindra les Missions étrangères et sera envoyé, dans une 
période difficile, au Vietnam nord en 1952, puis rapatrié au Vietnam Sud de 
1961 à 1976. 
Rentré en France, prêtre dans le Diois, il ira célébrer dans les villages, défiant les 
kilomètres et la météo. Puis dans le secteur de St Donat avant de rejoindre cette 
année la maison de retraite des Missions étrangères à Lauris (84). 

 

- Père Robert LIOTARD : au service de l’œcuménisme 
Le Père Liotard nous livre ce qui a marqué en profondeur son 
ministère : « Je suis catholique, prêtre, mais avant tout chrétien, 
disciple du Christ… d’une famille modeste, un entourage 
imprégné d’une foi traditionnelle, dévoué, généreux, j’ai eu le 

privilège d’avoir des maîtres catholiques et protestants de grande qualité 
intellectuelle, humaine et spirituelle… J’ai été très tôt orienté vers 
l’œcuménisme et j’ai rejoint le groupe dit « des Dombes », composé d’une 
quarantaine de membres protestants et catholiques avec une présence 
orthodoxe, ayant pour but de travailler à la réconciliation, à la communion des 
Eglises… des Eglises appelées à une conversion au Christ par leur conversion 
réciproque. Cela suppose un regard neuf, regard sur l’Ecriture, regard critique 
sur l’histoire, dans un climat de prière et de  fraternité en vue du témoignage 
commun. Le but n’est pas de tout réduire à l’uniformité mais de dégager une 
communauté de foi, de vie, de faire apparaître des différences acceptables ou 
même enrichissantes, les différences séparatrices, de guérir les blessures, de 
réconcilier les oppositions en vue d’une communion plus grande et d’un 
témoignage commun « afin que le monde croie ! » C’est dans ces rencontres, 
ces échanges que je me suis formé à l’art du dialogue, riche mais décapant, seul 
susceptible de rendre crédible et digne de confiance. Cet esprit a été au cœur 
de mon ministère : enseignement, initiation biblique et théologique, 
accompagnement pastoral et spirituel, et source de ma vie chrétienne. » 



 
 

- Père Jean ROLLAND : au cœur du monde du travail 
Le Père ROLLAND, très affaibli, ne peut nous rejoindre mais sa famille 
est parmi nous et nous dit : «Jean a toujours été à l’écoute des 
autres, sans discrimination de milieu social, d’origine, de religion ou 
de pensée. Il garde encore aujourd’hui, alors que son esprit n’est 

plus dans le monde réel, cette nécessité d’être dans la relation aux autres.» 
Témoignage qui rejoint celui d’un confrère : son maître mot était «être avec». 
Aîné de 3 enfants, il perd son père à l’âge de 10 ans. Il a déjà le désir d’être 
prêtre et sera ordonné en 1948. Vicaire à St Rambert d’Albon puis curé à la 
nouvelle église de la Monnaie à Romans dont il fut le premier prêtre. En 1966, il 
entre au Prado. En 1969 il devient prêtre ouvrier désirant vivre la fraternité au 
cœur de sa mission, dans le monde du travail (ouvrier maçon puis travail en 
usine). 
Ayant un sens aigu de la justice, au moment de la retraite il se forme en droit 
pour intégrer les conseils de Prudhommes et défendre ainsi les plus fragiles. 
 
 

 
- Père Raymond SOINNARD :      

 apôtre des touristes et des enfants malades 
Ordonné le 18 juillet 1948 dans le diocèse de Séez (Orne), le Père 
Soinnard, trop fatigué ne peut être présent aujourd’hui mais il est 
en profonde union avec nous. S’appuyant sur la parole de Jésus :  

« Je suis avec vous tous les jours » et celle de Mère Teresa : « la vie est  belle, 
elle est devant vous », nommé à Font-Romeu (Pyrénées), il a vécu son apostolat 
auprès de nombreux touristes (20 000 en hiver) pour lesquels une nouvelle 
église a été construite, ainsi qu’auprès des enfants malades accueillis dans les 
maisons d’enfants de la station. Chaque année il a accueilli le pèlerinage 
diocésain de Perpignan dont Notre Dame de Font-Romeu est la patronne. Pour 
cela, il a aimé développer le travail en équipe, de même que dans ses ministères 
paroissiaux qui ont suivi. 
Retraité dans la Drôme il donne une petite aide au Père Rochegude selon ses 
possibilités.  



 

65 ans de sacerdoce (ordonnés en 1953) 
 

- Père Pierre COURBON :     
 missionnaire rédemptoriste dans les quartiers pauvres 
Porté par la devise de son ordination sacerdotale : « Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus Christ. » (Jn 17,3), le Père Courbon, 
après quelques missions itinérantes depuis Lyon et Toulouse, a 
vécu son ministère pendant 40 ans dans les paroisses des 
quartiers pauvres de Marseille, puis pendant 10 ans dans celle 
du Pilat. 

Non présent parmi nous en raison de ses difficultés de marche, il vit sa retraite 
dans la communauté des Rédemptoristes de la Chapelle St Joseph à Valence, 
disponible pour célébrer l’Eucharistie et le sacrement de réconciliation. 
 
 

- Père Francis VOLLE – CPCR :         
Prêcheur de retraites et  « Joyeuse lumière » auprès des 
jeunes 
D’après le témoignage du Père Volle dont la santé ne lui 
permet pas d’être présent : 
« Ordonné en 1953 à l'âge de 28 ans, prêtre pour la 
congrégation religieuse des Coopérateurs Paroissiaux du 
Christ-Roi, j'ai été 

envoyé en Espagne diriger le noviciat puis assurer un ministère au niveau 
apostolique (retraites spirituelles, récollections, conférences, missions). Ce 
séjour est suivi de 6 années en Argentine aussi nourri au plan apostolique. 
De retour en France en 1967, directeur de la maison Nazareth à Chabeuil, notre 
maison mère, puis envoyé dans celle de Wissous en région parisienne. Lorsque 
cette maison ferme ses portes, j’assure un apostolat croissant pour les jeunes 
(camp de neige, pèlerinages, cours de formation doctrinale, etc…) Cette forme 
originale d'apostolat de l'amitié prend le nom de Joyeuse Lumière. Une 
trentaine de livres et opuscules paraissent. 
En 2013, je rejoins la case départ en rejoignant la maison Nazareth où j'espère 
finir mes jours au sein de ma chère communauté. Merci au Seigneur pour ma 
vocation. »  



60 ans de sacerdoce (ordonnés en 1958) 
 
Il y a 60 ans aujourd’hui, le 28 juin 1958, Monseigneur Paul Vignancour, alors 
nouvel évêque de Valence, ordonnait prêtre Michel PEROLLIER et François 
THEZIER dans cette cathédrale.  

 
 

- Père Michel PEROLLIER : Serviteur fidèle 
 « Je rends grâces au Seigneur pour tout ce qu’il nous a permis de 
vivre au cours de ces années dans des ministères très différents à  
travers le diocèse : en paroisse, avec les mouvements d’action 

catholique, jeunes ou adultes, spécialement en monde ouvrier ; les mouvements 
apostoliques ou spirituels ; à l’évêché au service du diocèse, des prêtres âgés ou 
malades. Depuis 10 ans en retraite, j’essaye de continuer à l’évêché ou en 
paroisse de rendre des services (le Père Perollier a fait un important travail de 
recensement des biens du diocèse ainsi que la mise à jour des dossiers des 
personnels pastoraux). Merci aux évêques, aux prêtres et aux laïcs avec qui j’ai 
travaillé en toute confiance pour faire grandir ensemble le Royaume de Dieu 
avec le Seigneur qui nous accompagne tous les jours, sans jamais faillir. Que 
Dieu garde l’Eglise envoyée à tous les hommes et spécialement aux plus pauvres 
afin qu’ils connaissent et vivent de son amour. » 

 
 

- Père François THEZIER : en paroisse et auprès des jeunes 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. » (Lc 9, 62) Le Père Thézier s’est 
appuyé sur cette parole du Christ pour assurer son ministère de 
paroisse en paroisse, particulièrement lorsque l’organisation en 

paroisse nouvelle est venue modifier la stabilité qu’il connaissait et apporter de 
nombreux changements auxquels il a dû s’adapter. Il a gardé aussi un bon 
souvenir de son ministère auprès des jeunes lors des nombreuses colonies de 
vacances qu’il a accompagnées. Aujourd’hui, il se repose et prie à St Martin 
d’août. 
  



50 ans de sacerdoce (ordonnés en 1968) 
 

- Père Marc de LA BOURDONNAYE :     
 en paroisse aux quatre points cardinaux de la Drôme 
D’une famille de 6 garçons, après un temps de travail dans 
l’exploitation familiale et un long service militaire en Algérie, avec le 
désir de fonder une famille, le Père de la Bourdonnaye a choisi de 

répondre à l’appel et a rejoint un séminaire pour vocations tardives. Ordonné 
en mai 68, il sera aumônier de l’ACO, puis curé de St Jean en Royans pour une 
pastorale paroissiale et une pastorale du tourisme. En mission dans le Sud de la 
Drôme puis dans l’Herbasse, avec une diversité des lieux et de ministères, 
beaucoup d’énergie à dépenser pour la mise en place des inter-paroisses puis 
des nouvelles paroisses, il terminera son temps pastoral dans le Crestois avec 
une action particulière dans la catéchèse. Sans oublier tout au long de son 
parcours, l’accompagnement d’équipes de VEEA et du MCR. Il est en retraite 
près de Pierrelatte où il continue de rendre des services pastoraux. 
Le Père de la Bourdonnaye nous dit : « Je peux affirmer que je suis heureux de la 
confiance que l’Eglise diocésaine m’a accordé pour vivre en Drôme l’Appel du 
Seigneur Jésus-Christ » 

 
- Père Bernard LIGNAN - CPCR :    

Infatigable prêcheur des « exercices de St Ignace » 
Le Seigneur m'a fait la grâce de pratiquer les Exercices spirituels 
de saint Ignace de Loyola à l'âge de dix-huit ans. Ce fut pour moi 
une illumination. Cette expérience m'a permis de sortir de la crise 
d'adolescence que n'avaient pas arrangée des études dans un 

lycée laïc, où sévissaient certains professeurs sectaires. La remontée fut lente et 
laborieuse. Mais la pratique assidue, chaque année, des "Exercices", m'apportait 
lumière et force durant mes études. L'abandon de nombreux camarades 
m'inquiétait. Les instructions de Pères étaient tellement convaincantes que cet 
instrument d'évangélisation m'apparaissait providentiel. J'ai retrouvé dans la 
lettre aux Romains de Saint Paul le processus qui m'a conduit à répondre à 
l'appel de Dieu : "Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé. Mais 
comment l'invoquer sans d'abord croire en Lui ? Et comment croire sans d'abord 
l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateurs ? Et comment prêcher sans 
être d'abord envoyé? " (Rm 10, 13 – 15). Un pensée – probablement soufflée 
par l'Esprit Saint – me revenait : " Et toi? Tu es libre, tu es encore jeune, il est 
vrai que tu n'es pas aussi bête que tu n'en as l'air, tu l'es davantage, mais si 
chacun attend que le petit copain d'à côté fasse le travail !" Voilà ! Ça n'a pas 



été sans batailler ! C'est ainsi que depuis cinquante ans, j'ai pu diriger moi-
même les "Exercices" en Espagne, en Suisse, au Congo (RDC) et en France à des 
retraitant(e)s de tous âges, de toutes conditions sociales, d'options religieuses 
différentes et même à des personnes athées, avec toujours la même satisfaction 
et la même efficacité. 

 
 

- Père Michel NOYARET :  
Pêcheur d’hommes parmi les ouvriers 
Dès l’âge de 17 ans, servant la messe, le Père Noyaret 
« dévorait » l’Evangile en français et entendit Jésus lui 
dire : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
(Mt 4,17) Il y répond avec un enthousiasme qui ne le quitte pas 

pendant toute sa formation, bien accompagné par l’Eglise et soutenu par de 
belles rencontres lors des stages liés à l’action catholique. Devenu  prêtre du 
Prado, le Père Noyaret fut pendant plus de 20 ans prêtre ouvrier, assumant son 
métier de menuisier tout en restant en forte communion avec la paroisse – 
particulièrement à Montélimar – où il accompagnait l’action catholique et 
assurait ses services comme vicaire.  
Retraité il poursuivra sa mission en paroisse et aujourd’hui, assure un ministère 
d’aumônier chez les Maristes de St Paul Trois châteaux. 

 
 

- Père Charlie ROTSART : missionnaire en Afrique 
Entré chez les Petits frères de Jésus en 1955, le Père Rotsart 
alterne des périodes d’études à Toulouse ou à Lyon et des 
missions en Algérie (Tamanrasset), en Angola. Ordonné en 1968 à 
Grenoble, retour en Angola d’où les frères sont expulsés, il rejoint 
le Koulchi-Botswana où il creuse des puits en plein désert. Revenu 

pour des études d’infirmier à Montpellier, il repart dans un dispensaire au 
Botswana où il accompagne, entre autres, les malades de la malaria, du sida… 
En retraite dans la fraternité de Nyons il nous livre la phrase d’Evangile qui a 
marqué sa vie et qu’il dit dans son cœur avant chaque messe :  
« J’ai désiré d’un ardent désir célébrer ce repas de Pâques avec vous avant de 
souffrir ! » (Lc 22, 15) 
 
 
 
 
  



DIACRES JUBILAIRES EN 2017 
 

25 ans d’ordination (ordonné en 1993) 
- Pierre BRENIER : un semeur d’Evangile 

Agriculteur de métier, Pierre Brenier s’est naturellement laissé 
interpeller par la parabole du Semeur : « il faut semer… mais il faut 
aussi préparer le chemin » nous dit-il. 
Ordonné diacre le 23 Octobre 1993 à Clérieux par Monseigneur 

Marchand pour la paroisse de Saint Donat, dans le cadre du regroupement de 
« clochers » de l’époque, il accompagné la préparation aux baptêmes des petits 
enfants, des mariages et  le service de l’aide aux prêtres dans les villages. 
Mais il a aussi reçu la mission spécifique d’être attentifs aux agriculteurs, 
particulièrement ceux en difficulté. Les marchés qu’il assurait plusieurs fois par 
semaine  sont devenus pour lui des lieux de rencontres, de dialogue ; peu à peu 
connu comme « diacre », beaucoup venaient lui poser une question, demander 
un renseignement : la possibilité pour lui de labourer et de semer tous azimuts. 
Le départ de son épouse pour le ciel il y a cinq ans et l’âge venant, à la demande 
de Monseigneur Michel, c’est actuellement dans l’accompagnement du 
mouvement Espérance et Vie qu’il poursuit une mission sans oublier la présence 
à sa famille, les foyers de ses deux fils et ses quatre petits-enfants. 

 
- Bernard MERAND : Diacre en chemin 

Marié et père de 4 enfants, tous mariés, Bernard Mérand a été 
ordonné diacre permanent à 44 ans le 9 Octobre 1973 pour une 
mission en lien avec sa situation professionnelle d’agent immobilier et 

d’agent d’assurances : faire le lien avec les acteurs économiques et financiers, 
ainsi qu’avec les mouvements du milieu indépendant. Il a  arrêté son travail en 
raison de sérieux ennuis de santé pour lui et pour son épouse. 
Bernard Mérand nous livre deux passages de l’Evangile qui l’interpellent 
particulièrement : 
- Les pèlerins d’Emmaüs (Luc 24, 13) ; la structure de ce passage de l’évangile, 

sur laquelle s’est calquée celle de toute célébration eucharistique m’incite à 
savoir découvrir en l’autre le visage du Christ ; 

- La volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée dans Jean 6, 39 : 
« Telle  la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux 
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour ». 
La volonté du Père n’est donc pas modulable à mes attentes du moment, elle 
n’est pas aussi un fatalisme béat, mais elle est une vraie Espérance en la vie 
éternelle. 


