
Marius, tu viens de nous quitter 

C’est en 1962 que Marius Ancel s’est marié avec Simone dans l’église Sainte Thérèse des Cités du Sud du 
Mans avec la bénédiction du Père Bernard Letourneux (encore que…) 

Marius est né le 24 octobre 1937 à Orbey (Colmar) à 400 m d’altitude dans un sillon collinéen des Vosges en 
Alsace. 

Très vite sa voie était toute tracée. Sa Foi dans le Christ le conduisait naturellement au petit séminaire du 
Mans. Le Père Bernard Letourneux lui avait donné sa grammaire latine. Mais il va devoir faire une légère 
bifurcation avec l’apparition de Simone dite Mounette.  

Simone son épouse, était auxiliaire puéricultrice mais avoue n’avoir pratiqué professionnellement ce métier 
que de manière épisodique. 

Scout dans son esprit, Marius que chacun ne connaissait que par son nom familier de « papoune », va traduire 
ces valeurs dans une vie consacrée à l’éducation spécialisée des adolescents en situation difficile (le contact 
pouvait quelques fois être brutal), jeunes confiés à l’Association Montjoies par la justice. C’est de 1961 à 1996 
qu’il assumera cette lourde mission mais pleine de lumière et d’espérance. Il sera directeur d’Etablissement. 

Ce 2 juin 2017, Marius nous a quitté dans sa 80ème année, en pleine conscience de sa décision à la suite, selon 
la mauvaise formule, « d’une longue maladie », et de l’accomplissement d’une vie au service des autres. 

Il laisse une femme, trois enfants, six petits-enfants poursuivre leur chemin. 

Marius (homme de Foi et de conviction) était très engagé dans sa paroisse du Christ-Sauveur, participant à 
toutes les animations apostoliques. 

L’usure du temps accentue la maladie, longue maladie… 
« Ça part de tous les côtés ». 

S’il s’était un peu écarté de sa Foi profonde, sa maladie l’avait ramené vers cette spiritualité. 

Se battre, se battre jusqu’où ?... 
Il prend la décision en conscience, lui-même, de tout arrêter ce qu’il subit. Il réunit la famille et demande de 
finir sa vie à la maison, chez lui, rue de Ruaudin. 
Il demande à être incinéré et que ses cendres reviennent en Alsace, sa terre natale. 

Pour la cérémonie religieuse de sépulture à l’église du Christ-Sauveur, il souhaitait beaucoup de joie. 
Cérémonie qui sera très vivante, très enjouée. 

Marius (scout de la XIe Le Mans) que la confrérie avait baptisé 
« marcassin généreux » faisait partie de notre rencontre le 
14 avril 2013 devant la tombe du Père Bernard Letourneux, au 
cimetière Sud du Mans. Par sa lecture de la Promesse scoute il 
nous rappelait qu’il faut être « toujours prêt ». 

 

 

 

Marius Ancel s’était attaché en 2013 et 2014 à restaurer la tombe. Par la suite il 
m’avait personnellement confié qu’il s’était fait aidé par un ancien jeune de son 
établissement de réinsertion. Il avait profondément apprécié cette démarche 
volontaire de cet « ancien ». 

 

 

Marius aimait faire son jardin accolé à sa maison, il y passait du temps. 

Pour Mounette, c’est sa générosité qui a marqué le plus sa Foi Chrétienne, Il avait un travail qui lui 
correspondait bien, ayant intégré toutes les valeurs du scoutisme. Dynamique, positif, quelqu’un de riche. 

(Bernard Dubuisson, 06/07/2017) 


