Mot d’accueil - Père Olivier Maire
Olivier, je vais me permettre de garder le même langage que nous avons toujours eu dans l’équipe,
je vais te tutoyer car c’est celui que nous utilisons dans l’équipe.
Tu étais un disciple du Père de Montfort, tu as puisé auprès de notre fondateur un dynamisme pour
faire de la charité tu règle de vie. Ton équilibre humain, tu le dois à tes parents : ton papa Gabriel
travaillant dans l’horlogerie de précision et ta maman Claudine demeurant au foyer.
Je ne suis pas habitué à des discours comme ça, mais mon langage littéraire ne sera pas comme
celui que tu utilisais avec une aisance déconcertante, mais Olivier, tu supporteras le choc. Voilà un
peu ton parcours
Tu es né le 19-11-1960 à Besançon (Doubs) et baptisé à Villers le Lac (Doubs), Olivier tu as pu
développer tes nombreuses capacités intellectuelles et artistiques. Tes études secondaires ont
commencé à l’École Notre Dame de Grâce (1er cycle), et à Pelousey (Doubs) de 1971 à 1975. Le
second cycle s’est déroulé à l’Institution Saint Jean à Besançon (Doubs) de 1975 à 1978. Viennent
ensuite le temps des études supérieures à la Faculté des sciences de Besançon (Doubs) de 1979 à
1982.
Tout ton parcours de formation intellectuelle a été reconnu par l’obtention de divers diplômes :
1978 : son BAC série D - 1982 : Licence en sciences naturelles –
1989 : Licence de Théologie au centre Sèvres.
29 juin 1992, tu obtiens le Diplôme de maitrise canonique de 2ème cycle en théologie, avec la
spécialisation spiritualité (mention bien) au Centre Sèvres.
En octobre 1992, tu es envoyé à l’Université Grégorienne de Rome et le 15 septembre 1995, tu
obtiens la Licence en psychologie.
Ce parcours de formation intellectuelle a été accompagné par un temps de discernement.
1978-1979 : un 1er temps de formation lui est offert chez les Montfortains avec le soutien du Foyer
de Charité de Tressaint (22). Différentes instances vont compléter ce temps de discernement :
1979-1982 : Aumônerie étudiante, avec Catéchèse dans un collège et à la paroisse St Pie X à
Besançon
1982-1984 : Animateur rural. - 1984 : Service de coopération au Bonneau en Haïti
Du 17 juin au 18 août 1988 : Séjour aux USA pour l’étude de l’anglais.
Tout en poursuivant tes études théologiques à Paris (Chez les Jésuites), tu résides au foyer des
étudiants des Missions Africaines de Lyon avec un suivi d’accompagnement assuré par notre
communauté montfortaine de discernement, établie à la Tombe Issoire (14ème).
Tu prononces ta première profession au Calvaire de Pontchâteau, le 7 septembre 1986 et ta
profession perpétuelle à Notre Dame du Chêne (Doubs), le 9 septembre 1989.
Tu es ordonné diacre le 30-septembre 1989 à Déols, par Mgr Plateau et le 17 juin 1992, tu es
ordonné prêtre par Mgr Gayot, évêque du Cap Haïtien dans cette même basilique de St Laurent
Les obédiences :
Une fois, ordonné prêtre, tu poursuis des études de théologie au Centre Sèvres, fin 1988
Du 17 juin au 18 août 1992, tu participes au Séminaire International Montfortain : SIM à St Laurent.
En 1996, tu deviens Formateur et Maître des Novices en Ouganda.
Le 2 septembre 2002, c’est le retour en France.
Le 31 octobre 2002, tu résides au Foyer Montfortain au Calvaire de Pontchâteau.
En Janvier 2004, tu rejoins la Communauté Montfortaine de la Tombe Issoire à Paris XIV.
Le 16 mai 2005, tu es nommé assistant Général de la Congrégation à Rome.
En 2011, tu deviens Provincial de France suivi d’un deuxième mandat en 2017 que tu n’aura
l’honneur de terminer.
Il faut ajouter que tu as assuré dans le monde entier des retraites, des conférences sur la spiritualité
montfortaine. Tu as même écrit un livre intitulé : « Grignon de Montfort, l’Errance du pèlerin » en
collaboration avec la Chabotterie du Conseil Général de Vendée.
Personnellement, je prends la liberté de te dire : Olivier, tu es resté un homme simple, très
accessible, qui ne fait pas de bruit mais qui avance. Partout où tu es passé, même rapidement, tu as
marqué les personnes. Dans tes retraites et conférences, tu n’employais pas de « mots compliqués » mais des mots que tout le monde pouvait comprendre. Tous les témoignages le démontrent.
Tu sais, Olivier, tu vas me manquer car avec toi dans les voyages en Amérique du Sud où l’on
visitait les équipes missionnaires, je te traduisais et quand il s’agissait de conversations avec les
gens, tu étais capable de me reprendre avec gentillesse pour préciser un détail que j’avais oublié ou

quelque chose de personnel que j’avais ajouté ou mal traduit et toujours tu terminais para une
boutade donc je savais où il fallait me mettre, mais toujours dans l’humour et la fraternité
A table ton humour va me manquer ainsi qu’à toute la communauté.
Mais nous devons aller de l’avant sans nous décourager, mais tu sais que, je le dis souvent, on ne
va pas te payer à ne rien faire dans la maison du Père. Nous comptons sur toi pour nous donner la
force de continuer ce que tu as commencé, il y a du travail. Et maintenant par hasard commence la
Mission Montfortaine au Mexique.
Gabriel et Claudine merci pour nous avoir ce fils, Jérôme et Stéphane vous pouvez être fier de votre
frère. Que el Seigneur t’accueille et que tu nous bénisses, tu as beaucoup de travail à faire et tu sais
que tous les jours où que je suis, je discuterai avec toi, même s’il faut t’envoyer des mots qui ne te
plaises pas, j’espère que tu obéiras de temps en temps, parce que tu dois être là à nous soutenir. Tu
nous as laissé dans ces circonstances, je ne vais pas mettre d’adjectifs.
Et maintenant donnes nous cette force de continuer à faire ce que tu as fais avec douceur, simplicité
et humilité.
Tout à Jésus par Marie.
Merci Olivier de m’avoir donné cette force de pouvoir dire ce que je voulais dire, malgré les
accrochages de temps en temps, mais tu me connais, cela fait dix ans que nous travaillons
ensemble.
Merci pour ta capacité à me supporter.
Daniel, Smm

