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Paris, ce Lundi 7 Février 2022, b. Rosalie RENDU 

« Que tes prêtres soient vêtus de justice. 
Pour l’amour de David, ton serviteur, 

ne repousse pas la face de ton messie » 
 

Ps 131, 9a-10 

Chers confrères, 

Nous apprenons le décès au matin du Dimanche 6 Février, de notre confrère, P. Francis LESME cm, 
à l’hôpital Rangueil, à Toulouse, à l’âge de 81 ans. 

 

Il est né le 7 Janvier 1941 à Figeac, dans le Lot, diocèse de Cahors, fils de Louis LESME et de 
Paule CAILLAUX. 

Après l’obtention de son baccalauréat au Lycée Fermat à Toulouse, il a été reçu dans la Congrégation de 
la Mission le 27 Septembre 1965 au séminaire de Dax. Il a prononcé les vœux le 26 Février 1968 à Marseille. 
Il a été ordonné diacre le 2 mars 1968 à Faranfangana, Madagascar, par Mgr CHILOUET, puis prêtre le 
28 Mars 1968 à Notre-Dame du Pouy par Mgr BEZAC, évêque d’Aire-et-Dax. 

En 1969, il est nommé vicaire à Tour-Sainte, Marseille. 

En 1975, il rejoint la paroisse Sainte-Marthe, à Marseille. 

En 1976, il est rattaché au Bouscat et exerce un ministère auprès des gens du voyage. 

En 1978, il enseigne à Bangui, Centre Afrique. 

En 1979, il rentre en France, au Berceau, pour accompagner les gens du voyage. 

En 1987, il est placé à Sainte-Livrade, près de Moissac, comme missionnaire. 

En 1988, il est placé à Remoulins, dans le Gard, comme missionnaire. 

En 1994, il est placé à Catus, dans le Lot, comme missionnaire. 

En 1999, il est placé à la Résidence de la Mission, à Dax. 

En 2008, il est placé à la Résidence de la Cadène, en EHPAD, à Toulouse. 

 

La célébration de ses funérailles aura lieu le Lundi 14 Février 2022 à 14 h 30 à Cornebarrieu (31) suivie 
de l’inhumation au cimetière. 

Prions ensemble afin que le Christ, Évangélisateur des pauvres, le reçoive à sa table. Prions pour les 
membres de sa famille, ses amis et pour tous ceux et toutes celles qui l’ont connu et qui ont bénéficié de sa 
présence et de son accompagnement. 

Frédéric PELLEFIGUE cm 
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