Martin LARRAN





Né le 28 avril 1927 à BRISCOUS, 64
Études secondaires au Collège St Joseph et au Petit Séminaire à Ustaritz
Etudes ecclésiastiques universitaires à l’Institut Catholique de Toulouse
Ordonné prêtre en la Cathédrale de Bayonne le 29 juin 1953



Ministères divers :
- Aumônier du Collège St François à Mauléon (64)
- Aumônier au Lycée R. Naves à Toulouse de 1956 à 1964
- Prêtre Fidei Donum au Tchad, Diocèse de Moundou de 1964 à 1991
Au retour du Tchad
- Curé d’Aspet à compter du 1er juillet 1992 – Doyen du Comminges
- Curé de St Vincent de Paul à/c du 1er septembre 1996
- Aumônier du Lycée Jolimont à/c du 1er janvier 2001
- Retiré à la Maison Saint-Augustin le 1er septembre 2008
Il a rejoint l’EHPAD Notre-Dame du Bon Accueil à CASTELNAUD D’ESTRETEFONDS où Il est
décédé le 20 novembre 2021.
-

« Une belle figure de prêtre » tels sont les termes d’un courrier reçu le 21 de ce mois et qui
avertissait du départ vers le Père Eternel de notre confrère Martin LARRAN.
Je pense que toutes celles et tous ceux qui sont ici et ont Martin dans leur cœur seront d’accord
avec cette affirmation.
« Une belle figure de prêtre », ce prêtre que l’on sentait bien habité par plus grand que lui, nous
l’avons accueilli à la Maison Saint-Augustin, résidence des prêtres du Diocèse, dits retirés au
32 rue de la Gravette le 1er septembre 2008, et ce avec joie, car nous le connaissions depuis
longtemps.
Il avait dû quitter la paroisse de St Vincent de Paul dont il était curé et qu’il aimait beaucoup et où
il avait tissé des liens fidèles d’amitié et d’affection.
Cette fidélité du cœur, il la donnait aussi à ses ministères précédents, en particulier au Tchad.
Et comment en effet ne pas être marqué par tant d’années passées au Diocèse de Mondou.
Il y avait dans les souvenirs de ces années passées de quoi alimenter des conversations bien
assaisonnées d’ailleurs de sa sereine humilité et de son sourire légendaire exprimant bonté foncière
et joie de la rencontre.
A la retraite, il a pu aussi, car il y tenait ayant le sens aigu du service, se rendre disponible à St Martin
du Touch, St Jérôme, St Jean-Baptiste. Il a pu aussi rester fidèle à ND de Lourdes avec le chapelet en
union avec les pèlerins de la grotte mais aussi sa participation au pèlerinage des aînés au printemps
et au pèlerinage diocésain de fin Août.
Fidèle aussi à ses confrères, ceux de la Société des prêtres du Cœur de Jésus et ceux avec lesquels il
avait collaboré au doyenné des Crêtes, spécialement les Pères de la MOPP qu’il retrouvait avec
plaisir pour des moments d’amitié, de partage, de prière.
De gros problèmes de santé ont troublé la quiétude de la retraite et il dû subir des interventions
chirurgicales importantes.
Progressivement nous avons vu sa forme et son autonomie diminuées ce qui a eu pour conséquence
son transfert à Notre-Dame du Bon Accueil à CASTELNAUD D’ESTRETEFONDS.
Il y fut bien soigné mais le mal a continué de faire son œuvre et a été admis aux urgences de l’hôpital
de Rangueil où il est décédé.
Martin tu t’es rapproché du cœur de Jésus, prie pour nous.

Père Pierre BRUN

