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Quand, dimanche dernier, au matin des Rameaux, se répandit la nouvelle de la
mort du Frère Thimothée, chacun fut frappé de stupeur. Quelques jours auparavant
nous l’avions revu bien portant, souriant, et beaucoup ont appris sa mort avant
d’avoir connu sa maladie.
C’est mardi matin, au milieu d’une foule venue de toutes les contrées que se sont
déroulées ses obsèques. Après la levée du corps, au juvénat de l’école St-Jean-Baptiste,
par M. l’abbé Pelé, aumônier, le cortège se dirigea vers l’église, précédé d’un
nombreux clergé. La messe de Requiem était célébrée par M. l’Aumônier.
Dans le chœur avalent pris place les abbés Loaëc et Brillet, missionnaires diocésains
; Porcher ancien aumônier à Rennes ; Migot, aumônier à l’hôpital de in-de-Bretagne,
ancien recteur de Langon ; Mouillé, curé de Beslé ; Perron, recteur de Ste-Anne-surVilaine; Peniguel, recteur de La Chapelle-St-Melaine ; Rossignol, recteur du Pertre;
Gauvin, aumônier à Redon: Gaudichon, recteur de Renac; M. le Curé de Massérac; M.
le Recteur de St-Malo-de-Phily, etc...
On remarquait également dans l'assistance, le C.P. Portal, provincial des Frères
Maristes de Varennes-sur-Allier ainsi que de très nombreux frères Maristes venus
parfois de très loin ; de Frères de Ploërmel et des écoles chrétiennes. Il y avait
également de nombreuses religieuses représentant plusieurs congrégations, venues
en particulier de Pipriac, Sixt-sur-Aff, Renac ou Langon. M. Renouard, député-maire,
empêché s’était excusé. De nombreuses autres personnes dont il nous est Impossible
de citer les noms et l’assistance compacte qui emplissait l'église tout entière, disait
bien en quelle estime était tenu le Fr. Timothée.
A l’issue de la messe. M. le Recteur de Langon prononça l’éloge funèbre : Fr.
Timothée Danard était né à Bains-sur-Oust, le 11 octobre 1925. Il fit ses études
primaires à Bains, d'abord sous la direction des Frètes de Ploërmel, puis sous celle des
Frères Maristes qui leur succédèrent. Il entra au juvénat de Langon qui venait d’ouvrir
en octobre 1936. De Langon, il partit pour St-Genis-Laval, près de Lyon, maison
généralice des Fr. Maristes. En 1944, ses diplômes obtenus, il fut nommé professeur
au noviciat de St-Genis, puis à N.-D.- Toute-Joie de Nantes où il montra ses talents
d’instituteur et surtout d’éducateur. En septembre 1950, il revint à Langon comme
instituteur à l’école paroissiale. De 1954 à 1959, il fut directeur de l’école de Pipriac.
En 1959, ses supérieurs lui confièrent la direction du juvénat de Langon. Enfin, en
1964, avec l'agrément de Mgr l’Archevêque, il fut nommé directeur des vocations et
nombreux sont ceux qui, juvénistes, adolescents, foyers, par les nombreux contacts

qu’il avait avec eux, ont bénéficié de son heureuse influence. C’est en plein travail, à
40 ans, que la mort est venue le surprendre.
Il avait un grand souci de perfection humaine, chrétienne et religieuse. Travailleur
acharné et infatigable, éducateur né, très ferme, mais calme et doux, le Fr. Timothée,
par l’action efficace qu’il a eue, continuera de vivre parmi nous. Mais sa disparition
laisse un vide immense et reste une perte pour tous ceux qui l’aimaient.
Sa dépouille mortelle fut ensuite transportée à Bains, où une nouvelle absoute était
donnée avant l’inhumation au cimetière de la paroisse.
Puissent les innombrables marques de sympathie qui leur ont été témoignées être
un réconfort à la peine de sa famille : M. et Mme Orhan, M. et Mme Guihlot, M. et
Mme Danard. Que le C.F. Provincial et tous ses confrères veuillent bien accepter
l’expression de nos bien vives condoléances.

