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Le P. Louis MERLE s'est éteint le mercredi 19 avril, à l'hôpital de Brest. Le samedi 22 avril, en
l'église Saint-Jean à Brest, le père Pierre Férec prononçait l'homélie à l'occasion de ses obsèques.
Extraits
Comme prêtre-ouvrier, Louis, dans sa vie de travail, d'engagements, a continué ce compagnonnage
avec tous ceux et celles qu'il a côtoyés, partageant leurs peines, leurs inquiétudes, leurs joies comme
leurs souffrances et leurs crises, leurs révoltes et leurs espoirs aussi. C'est bien toute cette vie que
Louis a partagée avec vous dans l'époque des prêtres-ouvriers et qui était portée dans l'Eucharistie
célébrée ensemble et je sais que Louis tenait à la célébration quotidienne, mais seul. Avec la prière
des psaumes, c'était son lieu de ressourcement. Compagnonnage comme prêtre-ouvrier, il l'a vécu
aussi à la suite et à la manière de Pierre et Jean, ces premiers témoins de la Résurrection de Jésus .
Eux qui ont remis debout, ferme sur ses pieds, cet homme enfermé dans son infirmité et dans son
statut de mendiant. ''Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ,
le Nazaréen, lève-toi et marche…''. Animé par sa foi profonde, Louis a participé à remettre debout
les personnes côtoyées au travail, dans son quotidien, avec ses voisins de Kerbernard, et cela il l'a
fait de manière unique, personnelle. Et il l'a réalisé en étant fidèle à ses origines de son pays de la
montagne d'Huelgoat de Saint-Herbot. Il mettait son honneur à mettre en relief son pays étranger à
la religion et à la foi chrétienne mais affirmait en même temps sa situation originale de croyant et de
prêtre.
Louis a aussi toujours été assidu dans sa recherche intellectuelle et théologique. Il lisait et écrivait
beaucoup ; pendant nos réunions, combien de fois ne l'avons-nous pas entendu annoncer un texte
important et dense, qu'il sortait de sa poche, qu'il prenait le temps de nous livrer… et parfois, il était
surpris de se rendre compte que nous comprenions ce qu'il nous disait. Louis aura été fidèle
jusqu'au bout de son engagement syndical. Très sensible aux remises en cause à faire par le
syndicalisme aujourd'hui, attentif aux nouvelles manières de s'engager et de militer. Merci Louis
pour ton témoignage de vie
Pierre FEREC

