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Biographie de l'avis de décès N. 20 

  

La Province de France recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère Roger GEYSSE, prêtre, qui résidait à la Maison de retraite Saint Amans de 

Rodez, France, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 28  juin 2022 à 

Rodez, France, à l'âge de 99 ans dont 81 ans de profession religieuse. 

 

Roger est né aux pieds des monts de Lacaune, à l’extrême sud-est de l’Aveyron, 

dans la commune de Mélagues, le 6 janvier 1923. 

 

Le pensionnat marianiste Saint-Thomas de Brusque (Sainte-Marie avant 1903) 

qui venait de rouvrir ses portes, accueille le jeune Roger. Malheureusement, 

faute de personnel, il fallut fermer l’établissement en 1934. Qu’à cela ne tienne, 

le jeune garçon avait été touché par l’éducation reçue de M. Roques et un an 

plus tard, il entrait au postulat de Montauban. 

Sa vocation grandissait et le méridional, malgré les bruits de guerre et la peur 

qui commençait à le saisir en passant à Paris, quittait les siens pour le noviciat 



situé dans le Luxembourg-Belge à Saint-Remy-Signeulx. Il y fait ses promesses 

de novice le 11 septembre 1939. La proximité des frontières du Luxembourg et 

de l’Allemagne rendait la situation dangereuse et obligeait le noviciat à se 

transporter à Rèves (Belgique) en février 1940. Le 10 mai 1940, la guerre éclate 

avec les premiers bombardements dans la région. Le 15 mai, la décision est 

prise : il faut partir. Commence alors une épopée où scolastiques et novices 

échappent miraculeusement à la mort alors qu’un avion allemand avait 

bombardé et mitraillé le train de charbon qui les transportait (aucun blessé). 

Quelques jours plus tard, les novices arrivaient sains et saufs à Paris, rue de 

Monceau, avant de repartir vers la Bretagne où le noviciat allait s’installer pour 

quelques mois à Saint-Thégonnec. C’est là que Roger émet ses premiers vœux 

le 12 septembre 1940. 

 

Alors que les jeunes religieux suisses de ce groupe rejoignent leur pays, les 

autres se dirigent vers La Rochelle afin de poursuivre leurs études et préparer le 

baccalauréat. Roger Geysse l’obtient à Poitiers en 1943. C’est alors qu’il effectue 

son premier séjour à Sainte-Marie Grand-Lebrun : « Jeune réfractaire au S.T.O. 

(Service de Travail Obligatoire), j’y ai continué mes études et fais ainsi partie de 

la Promo 1944. J’étais à Grand-Lebrun lors du terrible accident de guerre où un 

obus de D.C.A. allemand éclata dans le dortoir. Je fis même partie des religieux 

qui eurent le douloureux devoir de faire la toilette mortuaire de Pierre et Jacques, 

tandis que le père Raoult accompagnait à l’hôpital François qui devait succomber 

à ses blessures deux jours plus tard. » 

 

Mobilisé en 1945-1946, il est envoyé en Allemagne dans les troupes 

d’occupation avant de rejoindre, comme enseignant, l’école Saint-Pierre de 

Réalmont. C’est alors qu’il prononce ses vœux définitifs à Réquista, le 3 août 

1947. L’année suivante, il commence sa formation au séminaire international 

marianiste à Fribourg en Suisse et est ordonné prêtre dans cette ville par Mgr 

Charrière le 20 juillet 1952. 

 

Le jeune prêtre est envoyé au postulat Chaminade, nouvellement installé à Fiac 

près de Toulouse, comme professeur et aumônier. 

 

Quinze ans se sont écoulés (1953-1968) lorsqu’il reçoit une nouvelle mission et 

retrouve Grand-Lebrun : « Quand je vins rencontrer le P. Cazelles, directeur, 

pour savoir quel serait mon travail, celui-ci avec  son parler direct me dit : - Des 

professeurs, j’en ai en pagaille. Il me faut un aumônier pour mettre en route les 



 

nouveaux catéchismes. Tu es encore recyclable ! À toi de suivre des sessions, 

à commencer par la catéchèse des 8° et 7° et l’an prochain tu continueras en 6°. 

J’obtempérais en lui disant : - Je suis religieux et prêtre, je vais m’y mettre. » 

 

« Déjà en 1970, il y avait des parents catéchistes qui commençaient, surtout 

avec les sœurs du Cénacle. Le P. Richard (directeur diocésain de 

l’enseignement religieux, Assomptionniste) m’engagea fortement à constituer un 

groupe à Grand-Lebrun. Devant ma réticence à m’engager, il me dit : - Regarde 

partout et chez vous aussi, dans quelques années les prêtres et les religieux ne 

seront plus assez nombreux, alors dès maintenant mettez en route des 

catéchistes. » 

 

Préparations au baptême, premières communions,  professions de foi, 

confirmations, Mouvement Eucharistique des Jeunes, les scouts, les camps 

cyclistes… Le père Geysse était bien occupé mais il avait su s’entourer de 

nombreuses personnes pour travailler avec lui, en les formant et les 

responsabilisant. Il s’informait avec soin des différents parcours catéchétiques 

proposés et reconnus par l’Église pour s’adapter aux changements. 

 

Lors de la profession de foi, les jeunes formaient la croix lumineuse qui a marqué 

beaucoup d’entre eux : « Elle rappelle le mystère pascal de Jésus mort et 

ressuscité pour nous. Chrétiens, qui confessons notre foi, nous avons à garder 

la lampe de notre baptême allumée. La flamme prise au cierge pascal par des 

parents, est transmise aux cierges des jeunes et les parents s’effacent. Les 

jeunes se prennent en charge pour réaliser cette croix lumineuse et faire leur 

profession de foi. » Une veillée mariale leur permettait de placer leur vie sous le 

regard de Marie en recevant une rose blanche qui en était le symbole. 

 

En 2007, après 39 ans de présence à Grand-Lebrun, le père Geysse participe à 

la fondation de la communauté du sanctuaire de Verdelais comme chapelain. 

Peu à peu sa santé décline, même s’il garde toute sa tête. C’est ainsi qu’en 2013 

il rejoint la Maison diocésaine de Saint-Amans à Rodez, où il retrouve des prêtres 

qu’il a connu par le passé. Il continue à se former et à se tenir au courant de la 

vie du monde au rythme de l’Église, en particulier grâce à la chaine KTO 

(télévision catholique) avec le chapelet retransmis en direct de Lourdes. 

Le père Geysse était un homme de prière, profondément enraciné dans la foi. 

En vrai fils du P. Chaminade, il a semé. Bon serviteur, qu’il soit maintenant 

accueilli par son Seigneur et sa Mère auxquels il était tout donné. 
  



 



 


