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MENARD (Marcel), Missionnaire d'Afrique,
Père Blanc (Martigny-Briand, Fr., 19.12.1851 Tabora, 13.5.1882). Fils de Nicolas et de Ménard, Marie.
Entré au noviciat des Pères Blancs, il prit
l'habit le 21.11.1875, prononça le serment missionnaire le 11.10.1876 et fut ordonné prêtre
le même jour. Après avoir travaillé au salut des
âmes à Notre-Dame d'Afrique (Alger) et à
Irhil-Ali (Kabylie), il fut affecté à l'école apostolique des Pères Blancs, à Saint-Laurent-d'Olt.
Nommé pour les missions de l'Afrique équatoriale, il partit d'Alger le 8 novembre 1880, par
la troisième caravane qui se rendait au centre
du continent noir. Il fut chargé de tenir le
journal de cette caravane, à la tête de laquelle
se trouvait le R.P. Guillet (Biogr. Col. Belge,
III, 392). Plusieurs auxiliaires laïcs, entre autres
le capitaine Joubert et les Belges Taillieu et
Staes, en faisaient partie. La caravane, quittant
Bagamoyo sur la côte orientale de l'Afrique, se
dirigea sur Mdaburu (6.1.1881). Arrivé dans
cette localité le 5 mars suivant, le R.P. Guillet
y fonda un poste de mission. Le P. Ménard
travailla activement à asseoir ce nouveau poste
de mission sur des bases solides. Son activité
et son dévouement n'avaient point de bornes.
Avec le P. Guillet, le P. Ménard fit un voyage
d'exploration en vue d'établir une mission à
Mkonduku. C'est en ce endroit que mourut le
R.P. Pascal, de la première caravane des Pères
Blancs (Biogr. Col. Belge, IV, 686).
Le P. Ménard, accompagné du P. Randabel
(Biogr. Col. Belge, IV, 736) arriva à Tabora
(11.11.1881) et y rejoignit le P, Guillet, qui
s'était installé dans la maison achetée par lui
au docteur Van den Heuvel (Biogr. Ooi. Belge,
II, 472). Il y aida les PP. Guillet et Blanc,
qui fondaient dans cette capitale de l'Unyanyembe un grand orphelinat pour les petits Noirs
rachetés de l'esclavage.
Cependant le 3 décembre suivant, les PP.
Guillet, Randabel, Ménard et Blanc, avec les
auxiliaires Joubert, Hildebrand et Visser se
mirent en route pour le Tanganyika. A michemin, les porteurs refusèrent d'avancer. Les
PP. Ménard et Blanc et l'auxiliaire Visser retournèrent à Tabora (4.1.1882) et ils s'y dévouèrent à instruire les orphelins dans l'établissement qui venait d'être fondé.
Le P. Ménard mourut à Tabora, le 13 mai
suivant, d'une attaque de fièvre hématurique.
Le P. Blanc et l'auxiliaire Visser le soignèrent
dans sa maladie. « Le P. Ménard, écrivit de
Tabora le P. Faure à la date du 29 juin
1882, avait su gagner l'affection de tout le
monde et.tous nous l'avons également pleuré.
Il était d'une grande douceur et gaieté de
caractère. Bien souvent, pendant le voyage de
Bagamoyo à Mdaburu, il fit oublier par ses
bons mots diverses contrariétés et mésaventures
plus ou moins heureuses. Espérons que Dieu
l'a mis maintenant en possession de la meilleure
des récompenses. »
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