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Le Père Christian MALRIEU, Supérieur Provincial de France, 
Les frères de Sarzeau et toutes les Communautés de France,  
Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père Yves (Gildas) MARQUER 
Décédé le lundi 15 décembre 2014 à Ste Anne d’Auray (Morbihan) 

 

Fils de Edmond et de Philomène LEBRUN 

Né le 13 janvier 1920 à Questembert, Morbihan 

Novice le 7 septembre 1937 à Montgeron (ancienne Seine et Oise) 

Profès temporaire le 15 septembre 1938 
Mobilisé en 1940. Rejoint Graves en janvier 1941 en qualité de surveillant. 

Rentre à Châteaudun en septembre 1941. 

Maquis en 1943; Mobilisé en 1944.  

Profès perpétuel le 8 décembre 1945 à Châteaudun (Eure et Loir) 

Prêtre le 28 juillet 1946 à Questembert par Mgr Le Cadre 

 
De septembre 1947 jusqu’en 1964, il est vicaire à St Gabriel (Paris XXème). 

Le 15 septembre 1964, il est nommé professeur à Graves (Aveyron) 

En septembre 1966, il est nommé vicaire à Montgeron  

Le 12 septembre 1971 il est installé curé de Montrichard (Loir et Cher) 

Il est élu conseiller provincial par la Région Ouest le 12 février 1972, puis reélu en 1974. 

En septembre 1978 il arrive dans le diocèse de Metz et remplace le P. Clément Glodt comme 

curé de Silly-sur-Nied (Moselle). 

En septembre 1980, il rejoint l'équipe paroissiale de Ste Jeanne d'Arc à Lorient (Morbihan), 

puis, en septembre 1983, en même temps que le P. Becquet, celle de Guidel (Morbihan). 

Au printemps 1991, il quitte Guidel pour assurer un service à la paroisse de Pluméliau 

(Morbihan) et réside dans la maison de son frère sur le territoire de Camors. 

A compter du 1er mai 1996, il est nommé à la communauté de Sarzeau avec résidence à 

Noyalo. 

Le 1er septembre 1996 il est à Theix d'où il assure un service hebdomadaire à la maison de 

retraite de Sarzeau et à celle de la Villa Bleue d’Atlantheix. 

Hospitalisé à Vannes le 24 septembre 2014, après 2 chutes consécutives, il est admis à la 

maison St Joachim à Auray le 6 octobre suivant. 

En ce début d’après-midi, du 15 décembre 2014, il est décédé dans cette maison de St 

Joachim. Les obsèques seront célébrées à Sarzeau suivies de l’inhumation à Questembert. 

 

Accorde-lui de te chanter, Seigneur, 
En présence des anges. 

 


