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JOSEPH LEMARIÉ. IN MEMORIAM

per FRANÇOISE THELAMON

Joseph Lemarié, canonge de Chartres, mort el dia 15 de setembre de
2008, havia estat membre de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics des
de la seva fundació, i havia col.laborat amb els seus estudis en les
Miscel.lània Litúrgica Catalana. La senyora Françoise Thelamon, professora
emèrita de la Universitat de Rouen, ens ha permès de reproduir en aquest
volum la notícia necrològica publicada en la www.sources.chretiennes, servei
que li agraïm moltíssim. Després publiquem la seva extensa bibliografia
litúrgica.

Le Père Joseph Lemarié était né le 27 juillet 1917 à Cherrueix,
près de Dol-de-Bretagne, où ses parents étaient cultivateurs; il les
perdit tres tôt, mais sa mère avait souhaité qu’il devint prêtre.

Après des études secondaires au collège de Saint-Malo, il entra
au Grand Séminaire de Rennes en octobre 1934. En 1936, il entra à
l’abbaye bénédictine de Kergonan dans le Morbihan, où il fit
profession le 8 septembre 1938, puis commença son service militaire
à Châlons à une époque très troublée. Bientôt ce fut la guerre. Après
la campagne de Belgique, il fut fait prisonnier avec son corps
d’armée le 6 juin 1940 et se retrouva dans un camp en Silésie, au
nord de Breslau. II fut liberé en avril 1941 et maintenu pendant un
an aux services des hôpitaux de la régión parisienne, avant d’être
démobilisé en avril 1942.

Rentré á Kergonan, il prononça ses voeux solennels le 26 avril
1946 et fut ordonné prêtre à Vannes le 21 décembre de la même
année. Des ennuis de santé l’ayant amené à être hospitalisé à Paris,
il y demeura ensuite «en subsistance» à l’abbaye de la Source, Sainte-
Marie de Paris, où il se trouva pendant une vingtaine d’années dans
un milieu intellectuel stimulant qui lui permit de devenir le savant
qu’il a été.

Il entreprit d’abord un travail sur la liturgie et publia en 1957 La
nwnifestation du Seigneur. La liturgie de Nöel et de 1'Épiphanie aux
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éditions du Cerf. L’étude d’antiennes pour l’octave de l'Épiphanie
le conduisit à des manuscrits de la Bibliothèque Nationale puis vers
la Catalogne, d’où provenait le Bréviaire de Ripoll (XIIe s.), dont il
fit une analyse approfondie pour son dipiôme de l'École Pratique
des Hautes-Études (Vème section) en 1963; il devint alors chercheur
au CNRS et publia à Montserrat, en 1965, Le Bréviaire de Ripoll. Étude
sur sa constitution et ses textes inédits.

Le bréviaire de Ripoll contenait des sermons inédits que le Père
Lemarié avait pu attribuer à Chromace d’Aquilée dès 1959. Il
entreprit dès lors de rechercher ce qui pouvait subsister de l’oeuvre
de Chromace. En 1962, une première série de dix sept sermons était
publiée dans la Revue Bénédictine. Une étroite collaboration s’établit
avec l’Abbé Raymond Étaix qui avait lui-même soutenu à Lyon une
thèse consacrée à des tractatus inédits du commentaire de Chromace
sur l'Évangile de Matthieu. De 1962 à 1968, J. Lemarié parcourut
l’Europe à la recherche d’autres senmons et tractatus de Chromace;
ce fut fructueux. Deux volumes de Sermons furent publiés en 1969 et
1970 dans la collection des Sources Chrétiennes (vol. 154 et 164).
L’ensemble de l’oeuvre de Chromace ainsi retrouvée fut publiée en
1974 dans le Corpus christianorum, series latina, IX a, suivi d’un
Supplementum en 1977.

Parallèlement le Père Lemarié étudia un Liber ordinarius du Mont-
Saint-Michel qui donna lieu à la publication de plusieurs articles
traitant de divers aspects de la vie liturgique du Mont.

L’année 1970 marqua un tournant important dans la vie de
J. Lemarié. Ayant obtenu de Rome un indult d’exclaustration, il fut
admis dans le clergé du diocèse de Chartres et entra dans l'équipe
pastorale de la cathédrale avec, entre autres, la responsabilité de la
revue Notre Dame de Chartres (spiritualité mariale, histoire et histoire
de l’art). Cette situation permettait la poursuite des études
patristiques et liturgiques qui donnèrent lieu à la rédaction de
nombreux articles, à la participation à des colloques, dont les congrès
d’études patristiques d’Oxford, et surtout à la fréquentation assidue
de la Settimana di Studi Aquileiesi et à des séjours studieux à Grado,
Gorizia et Udine. Le Père Lemarié devint bientôt membre de la
Société d’Histoire du Frioul, puis de celle de Vénétie, tandis que
l’archevêque de Gorizia le nommait chanoine d’honneur et le revêtait
du costume des chanoines du Chapitre métropolitain en la basilique
d’Aquilée, le 2 mai 1984.

À Noël 1989, le Père Lemarié devenait membre du chapitre de la
cathédrale de Chartres. Déchargé de la responsabilité de la revue
Notre Dame de Chartres, qui cessa de paraître, il devint aumônier de
religieuses jusqu’en 1995; ce fut une expérience dont il apprécia la
richesse spirituelle. Resté profondément attaché à l'ordre bénédictin,
le Père Lemarié avait été reçu comme oblat au monastère de
Chevetogne (Belgique) en 1983.
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Après un grave accident de santé en 1991-92, le Père Lemarié
entreprit la publication des lettres de Dom Henri Le Saux, avec qui
il était très lié depuis Kergonan, pour faire connaître l’expérience
mystique hindoue-chrétienne exceptionnelle de celui-ci.

En dépit d’une santé de plus en plus précaire (deux opérations
graves en 2000 et 2001 et de longs mois de convalescence), le Père
Lemarié avait entrepris avec un confrère la traduction du Commentaire
sur l'Évangile de Matthieu de Chromace d’Aquilée, en vue d’une
publication dans la collection des Sources Chrétiennes. Ce travail a
été repris par Yves-Marie Duval qui avait, en 2006, mis au point la
traduction avec la rigueur qu’on lui connaissait et commencé
l’annotation; lui non plus ne put le mener à bien. Il est maintenant
entre les mains d’Agnès Bastit-Kalinowska qui, espérons-le, pourra
le faire aboutir. Par ailleurs le Père Lemarié publiait des fragments
de sermons du Ps.Fulgence de Ruspe en collaboration avec François
Dolbeau.

Après la crise cardiaque qui le frappa en août 2004, une
intervention lourde et une longue convalescence, le Père Lemarié
fut obligé de se retirer à la maison de retraite médicalisée Saint-
Chéron à Chartres, se dépouillant de sa bibliothèque et de presque
tous ses moyens d’étude, souffrant d’un manque d’environnement
intellectuel en même temps que de pénibles douleurs physiques,
mais gardant une intense vie spirituelle affinée encore par ces
épreuves. Il est décédé le 15 septembre 2008.
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