
Célébration des obsèques du P. Louis Lagrange Lormes le 13. 05. 2015 

Louis Lagrange est né à St Hilaire en Morvan en 1928 dans une famille 
d'agriculteurs. Il a fréquenté l'école libre de Beaumont-Sardolles où une tante était 
Institutrice. Il y a été marqué par la présence sacerdotale du P. Henri Bonnard, curé 
de la paroisse qui fut à l'origine de sa vocation. 
Louis effectue sa formation et sa préparation au sacerdoce au petit puis au grand 
séminaire de Nevers. Ordonné prêtre le 29 juin 1952, son évêque le nomme dans 
l'équipe des professeurs du petit séminaire aux Montapins: il enseigne les 
mathématiques et devient l'économe de la maison. Il y déploie son énergie physique 
autant que son souci de l'éducation à l'effort, au respect sous toutes ses formes. 

En 1968 Mgr Streiff le nomme à la paroisse Saint-Etienne de Nevers; il est curé 
coadjuteun auprès de l'abbé Trottier. il devient un pasteur déterminé et attentif, 
disponible aux familles des quartiers, conquis par l'harmonie de son église romane. 
En 1976, il est envoyé à Château-Chinon, il est curé et travaille en équipe avec 2 
autres prêtres. Avec eux, il visite, organise, donne le témoignage d'une Eglise 
servante, d'un Evangile proche des gens. Dans le même temps, il est vicaire 
episcopal pour les paroisses du Morvan, il s'emploie à promouvoir l'esprit du concile. 
1990, Mgr Moutel le nomme curé de la nouvelle paroisse de Saint Bénin d'Azy, il 
succède à l'abbé Maurice Blin. Sa maman qui l'a accompagné décède l'année 
suivante. Saint Bénin, ce sont des équipes et des responsables laïcs qui se mettent 
en place, une communauté religieuse qui s'installe. Il est, un temps, aumônier de 
l'Hospitalité nivernaise. 
1997, il devient chanoine titulaire de la cathédrale. 
2004, c'est l'heure du retrait des responsabilités, mais une retraite active, ici, à 
Lormes et sur les paroisses du Groupement des Vaux d'Yonne. Il doit compter avec 
ses problèmes de santé, mais il répond toujours présent... jusqu'à ce samedi où il 
est parti rejoindre son maître dans la simplicité qu'il affectionnait. 

Que dire encore du P. Louis Lagrange ? 
Il était prêtre, totalement, serviteur du Christ dans l'Eglise, son Eglise, dans un 
diocèse, son diocèse, au sein d'un presbyterium où il tenait bien sa place. Attaché à 
ses racines rurales et morvandelles, il n'y était pas enfermé. Amateur d'histoire, 
attentif aux documents qui témoignent de notre culture, il puisait volontiers dans la 
tradition spirituelle de notre Eglise. Homme de foi, de prière, peu soucieux de son 
confort personnel, il était préoccupé d'aller à l'essentiel: faire connaître et aimer 
Jésus-Christ et servir ses frères où qu'ils soient. Il était totalement engagé dans son 
ministère, passionné, parfois exigeant et ferme dans ses propos, mais toujours 
fraternel. 
Sa mission est désormais accomplie. Nous l'accompagnons dans la célébration de 
son passage vers le Père. 


