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Première profession religieuse montfortaine à Montfort sur Meu 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur…. 

Tous masqués pour se protéger du Covid-19, enfants de chœur, futurs profès, prêtres, l’un après 
l’autre défile dans la nef de l’église pour gagner le cœur, et d’une seule voix avec l’assemblée chante 
l’amour de Dieu, de pouvoir se réunir en cette paroisse St Louis-Marie de Montfort pour rendre grâce 
à Dieu avec ses futurs profès : Franco Lefety, Max Alfred Stanley Monfort et Céryl Saint-Jean, qui au 
cours de cette célébration eucharistique vont prononcer leur première profession religieuse dans la 
Congrégation des Missionnaires Montfortains. 

Ce 20 septembre 2020, dernier dimanche de l’été, c’était toute une communauté montfortaise en 
fête. Le fait d’avoir pu accompagner ces trois novices dans la prière tout au long de cette année de 
leur cheminement à la vie religieuse montfortaine, et les voilà prêt à franchir ce pas dans « la vie 
consacrée ». Quelle joie ! 

La vie consacrée n’est-elle pas une sorte de « gaspillage » d’énergie humaine utilisable suivant 
les critères de l’efficacité pour un bien plus grand au profit de l’humanité et de l’Église (VC 104). Le 
Père Olivier Maire, provincial de France, représentant du supérieur général, dans son homélie n’a 
pas manqué de rappeler avec les mots même du Pape Jean Paul II, cette notion de gaspillage de la 
vie religieuse, à l’exemple d’un Dieu bon et généreux qui se donne tout entier à l’humanité. 

 En effet, cet engagement dans la compagnie de Marie, nous l’avons vécu avec joie. Ce geste est 
pour nous, une réponse d’amour, de gratuité de vie, à la suite du Christ en le suivant de tout près 
afin de pouvoir témoigner aux hommes son amour. 

Et cet amour du Christ, c’est ce qui nous rassemble comme famille montfortaine, la fraternité, le 
faire ensemble, le sens du partage, voilà notre marque. C’est pour cela, juste après la célébration 
eucharistique, dans la maison natale de Saint Louis-Marie, en petit nombre Covid-19 oblige, Pères, 
frères, sœurs et associés de la compagnie de Marie, ensemble dans un moment de réjouissance, 
partagent un bon goûter fraternel dans la joie de cette fête. 

 

Bénissons à jamais 
Le Seigneur dans ses bienfaits. 
Bénissez-le, saints Anges, 
Louez sa majesté,

Rendez à sa bonté 
Mille et mille louanges. 
Bénissons à jamais 
Le Seigneur dans ses bienfaits. (C 52,1) 

 
Franco Lefety, Max Alfred Stanley Monfort, Céryl Saint-Jean 



« M » de Marie à saint Laurent sur Sèvre, en Vendée 
 

Elle est venue vers nous 

Pour l’huile d’olive, la première pression, 
c’est à froid … Eh bien nous, c’est à chaud 
que nous allons vous livrer notre première 
impression de la merveilleuse,  journée 
d’hier ! 

Et oui, il y a dans la vie de trop nom-
breuses journées bien monotones, bien 
quotidiennes, bien ennuyeuses  et puis 
soudain, un évènement exceptionnel vient 
s’offrir à nous et à ne surtout pas laisser 
passer. 

Ce fut le cas hier, lundi 20 juillet : la 
Vierge Marie est venue à notre rencontre, 

comme si Elle avait mesuré notre peine et notre frustration de n’avoir pu, 
cette année, aller vers Elle à Lourdes !!... 

Alors, c’est Elle qui est venue vers nous, nous invitant à marcher en Sa compagnie. 

Quelle merveilleuse journée !! . Comment décrire la fête, le bonheur de tous ces pèlerins processionnant 
sous le soleil et le ciel bleu, au travers des coteaux vendéens parmi les champs de maïs et le blond des 
chaumes de foin. Quelle plus belle église que celle du créateur, que celle de la nature ! 

Remontait dans la ferveur priante des pèle-
rins, comme une nostalgie des processions 
d’antan ! 

Alors, un grand merci à tous ceux qui ont en-
trepris cette croisade du réveil de la foi, à la 
petite sœur qui accompagnait la Vierge depuis 
Lourdes et dont les côtes du bocage vendéen 
n’entamaient en rien la ferveur priante et 
communicative. 

Un grand merci également au père Olivier 
Maire (Provincial des Montfortains) qui, 
s’appuyant sur les enseignements du Père de 

Montfort, nous a lors de cette étape à Saint Laurent sur sèvre, fort intéres-
sés en expliquant clairement comment le chemin vers le Christ est indissociable de celui de Marie. 

Et puis… et puis … le « M »  dessiné par le pèlerinage au travers de la France et formé par les cinq 
grandes apparitions mariales du 19ème siècle, s’il symbolise évidemment le « M » de Marie, pourquoi ne 
serait-il pas également le « M » des Montfortains ? et en définitive le « AIME » de tous les croyants ?!!...  

Vierge Marie, bénie entre toutes les 
femmes, que ton passage parmi nous, 
nous offre, dans notre quotidien, la grâce 
de partager ce « OUI » que tu accordas 
au Seigneur, en nous appelant à plus 
d’ouverture et de disponibilité. 

En effet Maurice Zundel n’écrivait-il pas, à 
propos de la Vierge Marie : « …Plus que 
jamais nous avons à la regarder pour que 
son regard virginise le nôtre, nous avons à 
apprendre à travers Elle la divine ten-
dresse… » 

 

 

Les montfortains de Saint Laurent sur Sèvre  
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DÉNOUEMENT D’UNE VIE APOSTOLIQUE 
 

Père Raymond JARNIER 
décédé le 24 Septembre 2020 

à Saint Laurent sur Sèvre (France) 
 

Il était âgé de 80 ans 
dont 59 de profession religieuse. 

 
 

Mot d’accueil 
Samedi 24 septembre 

Père Raymond JARNIER, smm 
10 août 1940 / 24 septembre 2020 

 
Le Père Raymond Jarnier est né le 10 aout 1940 à Saint Perreux, à Morbihan (56), en Bretagne, de 
Joseph et Alphonsine Mahé. Il fut baptisé le lendemain de sa naissance (11 aout 1940) à l’Église de 
Saint Perreux (Morbihan) où il reçut également le sacrement de confirmation le 13 mai 1952. Il est 
le quatrième de sept enfants.  
Désirant devenir montfortain, Raymond est entré à l’école apostolique du Calvaire de Pontchâteau 
où il a fait ses études secondaires de 1953 à 1960. Raymond a fait son noviciat à Chézelles (Indre et 
Loire) où il fait sa première profession religieuse le 15 septembre 1961. De 1961 à 1966, Raymond 
continue sa formation au grand séminaire montfortain de Montfort-sur-Meu ; et de 1966-1968 à 
Dreux. C’était aussi le temps de son service militaire à La Valbonne, à Saumur et Madagascar du 1 
mai 1963 au 31 octobre 1964. Ensuite, il a continué la formation à Dreux où il sera ordonné diacre 
le 23 décembre 1967, et l’ordination sacerdotale au Calvaire de Pontchâteau par Monseigneur Wier-
quart, évêque de Coutances le 6 juillet 1968.  
Tout juste après l’ordination, c’était le départ pour la mission à Madagascar fin 1968. Pour pouvoir 
accomplir la mission, dans un premier temps, c’était l’apprentissage de la langue malgache (de jan-
vier à mai 1969). Ensuite, le Père Jarnier est envoyé à Marolambo, c’était son premier poste mis-
sionnaire, de mai 1969. Et en juin 1972, une nouvelle obédience pour Ilaka-Est où Père Jarnier est 
resté jusqu’en 1974. En aout 1973, Père Jarnier est rentré en France pour un congé. Pour mieux ré-
pondre aux besoins de la mission, le Père Jarnier a poursuivi une année d’étude à Lyon, à l’institut 
social.  
Après ce temps de recyclage, de retour à Madagascar, Père Jarnier a continué sa mission à Ilaka-Est 
(le 17 novembre 1974) jusqu’en 1979. Toujours zélé et disponible, le Père Jarnier retourne de nou-
veau à Marolambo (son premier poste de mission) où il est resté jusqu’en décembre 1982 ; il a reçu 
son obédience pour Mahanoro où il a travaillé jusqu’en 1984.  
Pour le Père Jarnier, la mission c’est annoncer l’Évangile là où la Congrégation l’envoie : fonder les 
communautés chrétiennes locales, former les catéchistes et les animateurs, être avec les gens pour 
partager leur joie et leur souci. C’est une mission vécue dans la foi au milieu de ce que vivent les 
gens. Tous ces postes missionnaires restent dynamiques jusqu’à maintenant malgré les différentes 
épreuves.  
Et en septembre 1984, le Père Jarnier est nommé pour être responsable du centre de formation de 
Marotsiriry où il a travaillé jusqu’en 1991. Annoncer la Bonne Nouvelle en acte, était le nouveau défi 
du Père Jarnier. Au centre, il a accueilli les jeunes paysans, les animateurs et les catéchistes pour la 
formation au développement et à la promotion humaine. Actuellement, ce sont les Filles de la Sa-
gesse qui se charge de ce centre.  
Ensuite, Père Jarnier est appelé pour la formation de jeunes montfortains : à Antananarive et à Nai-
robi (Kenya) de 1991 à 1993. Il faisait partie de l’équipe de formateurs pour la formation internatio-
nale en Afrique et Madagascar. Son souci était de former des relèves, des montfortains autochtones 
pour continuer l’évangélisation. Nous voici, quelques montfortains malagasy, présents aujourd’hui, 
fruits de la mission accomplie à la Grande Île, par Père Jarnier. Avant c’étaient des montfortains 
français qui allaient à Madagascar, maintenant ce sont des montfortains malagasy qui viennent en 
France. 
Mais, en 1993 Père Jarnier est définitivement rentré en France. Pour pouvoir mieux servir et ré-
pondre aux besoins de de l’Église de France, Père Jarnier a suivi une année de formation aux minis-
tères. En 1994, Il est nommé curé de l’Ile Bouchard jusqu’en 1999. Animé par cet esprit mission-
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naire, il est envoyé à la communauté de Notre Dame du Marillais et aumônier du Centre d’Angers 
jusqu’en septembre 2009 où il est parti au Calvaire de Pontchâteau jusqu’en 2018.  
À cause de son problème de santé, P. Jarnier doit quitter le Calvaire pour Saint Laurent-sur-Sèvre 
(en décembre 2018). Affaibli par les maladies, le Père Jarnier est entré à l’EHPAD Sagesse le 08 juil-
let 2019. Et le 24 septembre 2020, le Père Jarnier s’est éteint dans la paix après 80 ans dont 59 ans 
de vie religieuse montfortaine.  
Pour terminer, Père Jarnier est un missionnaire montfortain, disponible, passionné et humble. Il a 
pris soin de ses homélies, toujours mises écrites ; il a assuré le service communautaire, même dans 
les tâches les plus humbles : compter les quêtes, préparer la table, ouvrir et fermer les portes… 
À notre dernière, Père Jarnier m’a demandé des nouvelles de Madagascar et de jeunes en forma-
tion : « Combien de scolastiques, de novices et postulants ? ». Un confrère qui lui a rendu visite 
écrit : « Lors de mes deux dernières visites au P. Jarnier, il regardait attentivement le Tour de 
France... tout en ayant bien en vue son "Prions en Église"... C’est le quotidien du P. Jarnier derniè-
rement : « prière et insertion dans le monde..... ». 
Père Jarnier, nous gardons en nous votre zèle apostolique, votre passion pour l'évangélisation, votre 
souci de l’avenir de la Compagnie de Marie. Merci pour tout le travail que vous avez accompli et 
l’aide apportée pour la Compagnie de Marie, en particulier pour Madagascar. Vous serez toujours 
dans nos pensées et nos prières.  
Maintenant, Vous êtes dans la paix de notre Seigneur. « Nous avons entendu parler de votre foi 
dans le Christ Jésus et de l’amour que vous avez pour tous les fidèles», dit Saint Paul. Merci !  
 

P. Paulin RAMANANDRAIBE, smm 
 

Messe de sépulture 
 

Homélie 
(Marc 1, 40-45) 

 
Le lépreux répand partout la nouvelle, parce qu'il était absolument convaincu de la puissance de 
l'œuvre divine de Jésus. 

Répandre partout la nouvelle, c'est cela l'œuvre missionnaire: un dialogue.  

Raymond était un missionnaire.  

Comme tous les missionnaires il allait à la rencontre des autres pour partager leur vie pour leur par-
ler de la tendresse de Dieu l'action missionnaire sera toujours  un dialogue. J'ai toujours été étonné 
par ces informaticiens chevronnés qui venant nous dépanner commencent toujours par dialoguer 
avec nous  au lieu de se mettre tout de suite au travail. Ils nous demandaient de leur montrer quel 
logiciel nous utilisions et la manière dont  nous l'utilisions. Ils repéraient tout de suite les insuffi-
sances. Il en va de même avec tous ceux qui veulent vivre autrement. Le missionnaire est bien de 
cette race-là: le dialogue "à l'instant même le lépreux fut guéri." 

A Madagascar quand un missionnaire allait à la rencontre des chrétiens ceux-ci l'attendaient à l'en-
trée du village pour le conduire, dans la joie; vers la  demeure qu'ils avaient réservée pour lui. C'est 
ainsi, que j'imagine l'arrivée de Raymond dans sa nouvelle demeure: dans la joie pour beaucoup 
d'entre nous l'existence reste une longue marche solitaire et vide. 

A Madagascar,  les missionnaires essaient d'enraciner une espérance différente de  celle offerte par 
les ancêtres pour briser la solitude. Ils montrent que croire est une rencontre avec quelqu'un  qui 
nous aime désirant dialoguer avec nous. Et qu'un homme Jésus-Christ a orienté le voyage des 
hommes  définitivement vers la vraie vie 

la joyeuse nouvelle de sa Résurrection nous accompagne désormais elle est parvenu   jusqu'à nous, 
elle réjouit les hommes  dans leur patient pèlerinage de chaque jour. 

Comme St Paul dans sa lettre aux Colossiens  dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure 
nous disons: nous sommes les ministres du Christ. 
 

P. Hubert ROY, smm 
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Liste des jubilaires 2020

 
Profession religieuse 

 
70 ans 

08/09/50  P. CARON Anthime 
08/09/50  P. NEVEU Bernard 
21/11/50   P. MORINAY Jean 
 

60 ans 
15/09/60  P. PAUL René 
15/09/60  P. ROUGER Raymond 
15/09/60  P. ROY Hubert 
07/10/60  P. COCHARD Jean-Marie 
 

55 ans 
15/09/65  P. GUIOT Pierre-Marie 
15/09/65  P. PIQUARD Maurice 
 

50 ans 
03/10/70   P. DE ORBE CLAVERA J. M. 
03/10/70   P. PEREZ ALONSO J. Fco 
03/10/70   P. POZA POZA Carlos 
 

45 ans 
28/12/75   P. DENY Julien 

Ordination 
 

70 ans 
19/02/50   P. DERRIEN Henri 
 

55ans 
03/04/65  P. ARROUET Jacques 
04/04/65  P. BOICHUT Claude 
 

40 ans 
25/05/80  P. ARENILLAS SAN ESTEBAN  

Andrés 
 

30 ans 
17/06/90  P. MAIRE Olivier 
 

 
 
 

 
 


