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Édito 
Saint Laurent-sur-Sèvre, le 21 juin 2022  

 
 
Chers Frères, chers Pères et chers amis 
lecteurs, 
 
Après les vacances, la mission continue. 
Je suis content de retrouver ma famille 
après quatre ans. J’ai été tellement frappé 
par le contraste qui existe à Madagascar. 
D’un côté, des familles qui se plaignent du 
coût de la vie et de le pouvoir d’achat très 

faible, la misère frappe beaucoup de gens ; mais d’autre 
côté, des grandes constructions qui surgissent autour des 
villes ; des voitures de luxes qui circulent malgré les routes 
en mauvais état. De plus, l’insécurité règne dans beaucoup 
de régions. De plus, j’ai été marqué par le changement de 
paysage dans ma région : des forêts vierges disparaissent. 
Par contre, j’étais heureux de retrouver mes neveux et mes 
nièces que je ne connaissais pas encore, mais ma plus 
grande joie était la célébration eucharistique et la rencontre 
avec les anciens paroissiens.  

De retour en France au début septembre, j’ai pu rencontrer 
les participants à la formation internationale montfortaine 
(FIM), ils étaient contents de leur séjour. De plus, nous 
avons eu la joie d’accueillir Monseigneur Gilles CÔTÉ du Ca-
nada qui présidera le pèlerinage montfortain de Lourdes en 
2023.  

Certes, au début de leur mission, les disciples de Jésus ont 
dû affronter plusieurs défis, mais Jésus leur a promis sa 
présence jusqu’à la fin des temps. Certes, la mission conti-
nue et nous pousse à risquer pour Dieu et pour l’humanité, 
à être créatif et courageux. 

Actuellement, le monde souffre du changement climatique, 
de la sècheresse aux inondations. De plus, la guerre en 
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Ukraine aggrave la situation, alors pour protéger la maison 
commune, nous sommes appelés à prendre conscience de 
danger qui nous ménage ; nous sommes invités à respecter 
l’environnement et économiser nos énergies. C’est pour ce-
la que nous devons être attentifs à l’usage des biens qui 
sont à notre disposition pour éviter tout gaspillage et excès.  

1. Approbation de statut juridique de notre entité  

Le 8 octobre 2022, le Père Luiz Augusto STEFANI et son 
conseil ont approuvé le statut de la Vice-Province de 
France. Chacun de vous recevra le texte, et est invité à le 
lire, car désormais il entre en vigueur. Il faut noter que, 
dans l’avenir nous aurons des assemblées où tout le monde 
est invité pour voir ensemble la vie de notre vice-province.  

2. Préparation au chapitre général 2023  

« Oser prendre des risques pour Dieu et pour l'humanité : 
notre fidélité créatrice » : c’est le thème du chapitre géné-
ral qui aura lieu à Rome du 1er au 21 mai 2023. Vous avez 
reçu les documents pour la préparation ; et les réponses 
sont à envoyer avant le 20 novembre 2023 : à cette 
adresse : chapitresmm2023@gmail.com. Chaque commu-
nauté prend le temps pour partager ensemble les réponses 
aux questionnaires.  

3. Formation en famille montfortaine  

Depuis 2020, nous n’avons pas pu réaliser ce weekend à 
cause de la pandémie de coronavirus. Une nouvelle propo-
sition est lancée du 10 au 13 novembre 2023 eu Centre 
Spirituel Sagesse à Saint Laurent-sur-Sèvre dont le thème 
est : « Risquer pour ouvrir un avenir à la Famille Montfor-
taine à la suite de Marie-Louise et de Gabriel Deshayes.  
 
 
 
 

Père Paulin RAMANANDRAIBE  
Supérieur provincial …………….  
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Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
Succès d’un concert hommage solidaire 

 

 
 
Jeudi 9 juin, au sein de la basilique, l’orchestre Symphonie 
Mosaïque sous la direction de Vincent Barthe, Guillaume Ma-
rionneau, organiste titulaire des orgues de la cathédrale de 
Luçon, et le chœur de l’Institut Musical de Vendée sous la di-
rection artistique d’Odile Amossé, ont uni leurs talents afin 
d’offrir un concert hommage au père Olivier Maire, décédé 
tragiquement en août dernier. 
En présence de sa famille et de 700 spectateurs, les musiciens 
et choristes ont interprété un vaste et brillant répertoire clas-
sique traduisant la plénitude de l’état d’esprit de 
l’ecclésiastique.  Ce n’est pas qu’un hommage que nous of-
frent les artistes de cette soirée », a souligné Bruno Retailleau, 
sénateur de la Vendée.  C’est le témoignage de ce qu’il a vécu, 
cette vie offerte du père Olivier Maire. Il nous laisse un héri-
tage plus fort que la peine, l’espérance et la joie. Sa dimension 
spirituelle et humaine invite chacun de nous à se questionner.  
À l’image des valeurs véhiculées par le père Olivier Maire, les 
bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de 
l’association Les Joyeux petits souliers, l’association Ami Mal-
vent, et les œuvres des Missionnaires montfortains. 

 
Ouest-France 
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Suite au concert spirituel du 9 juin dernier en hommage au 
père Olivier Maire, les bénéfices de 3000€ ont été remis à 3 
associations (1000€ pour chacune) :  
L’Association LES JOYEUX PETITS SOULIERS, groupe de 
danseurs ukrainiens, qui réalise des tournées en France 2 fois 
par an. L'aide sera utilisée pour les bus et le matériel médical 
en Ukraine.  
Les Missionnaires montfortains, pour la formation des 
jeunes futurs montfortains, qui se destinent à la vie religieuse.  
AMI MALVENT qui accueille des migrants logés à la maison des 
Frères de St Gabriel.  

De gauche à droite : Gervais Morillon (Directeur IMV), Père 
Robert Chapotte (Missionnaires Montfortains), Benoit Miche-
neau (Trésorier Ami Malvent), Jean-Marie Lhommedé (Membre 
CA Les Joyeux petits souliers), Fr. Daniel Busnel (Missionnaires 
Montfortains), et Thierry Letard (Directeur Saint Gab’) 
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Présentation sur 
Saint Louis Marie Grignion de Montfort 

À la Maison Longue 
(Dans l’ancienne Librairie Saint Joseph 

 
Les Missionnaires Montfortains 

de la Compagnie de Marie 
En France et dans le Monde 
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Commémoration du décès  
du Père Olivier MAIRE 

 
 
Lundi 8 août : Veillée de prière à la Basilique. 

(Temps de louange, témoignages, 
exposition St Sacrement et adoration) 

 
Mardi 9 août : Prière sur la tombe du P. Olivier MAIRE 

(Chapelet médité, procession et messe à la Basilique) 
 

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; 
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Jn 12, 25-26 
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Père Olivier 
Bonsoir à toutes et à tous ! 
Si je suis là ce soir c’est juste pour vous témoigner un petit peu 
de ma relation avec père Olivier. Un an après sa disparition. 
Comme vous le savez demain fera exactement un an, depuis qu’il 
nous a laissé de manière brusque et inattendue. C’est un événe-
ment qui m’a particulièrement choqué ainsi que vous tous qui 
êtes ici ce soir.  
Alors, mon petit témoignage sur le père Olivier Maire va abonder 
sur trois petits points :  
1- Ma première rencontre avec le père Olivier en Haïti.  
2- L’événement du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en 
Haïti. 
3- Les deux ans et quelque mois que j’ai passé avec lui dans la 
communauté de saint Laurent 
D’abord et avant tout il a été et sera toujours pour moi un frère, 
un ami, un conseiller, un bon samaritain.  
J’ai rencontré le père Olivier pour la première fois en Haïti en 
2009, un pays qu’il aimait tant. Je peux en témoigner. C’est lui 
qui nous a préparé pendant un mois pour les professions tempo-
relles et aussi un groupe pour les professions perpétuelles. Il était 
avec nous pendant environ deux mois de juillet à septembre. A 
cette époque il faisait partie du conseil général. Et en janvier 
2010 je l’ai rencontré une deuxième fois, c’était cette fois-ci pour 
prêcher la retraite annuelle des montfortains de la province 
d’Haïti. Après la retraite il nous rejoignait au scolasticat au Nord 
de Port-au-Prince. C’est là qu’il a vécu la catastrophe naturelle du 
tremblement de terre du 12 janvier de 2010. C’était un moment 
très difficile que le père Olivier a vécu avec nous au scolasticat. 
C’était un événement qui l’a vraiment choqué. Mais il était soli-
daire avec nous.  
Je me rappelle comme je vous parle on était tous à table pour le 
petit déjeuner, le jour du tremblement de terre, il y avait un sco-
lastique montfortain qui était le coordonnateur du conseil des 
étudiants de l’institut qui a invité le père Olivier à une conférence 
que donnait une religieuse brésilienne à l’institut et immédiate-
ment il a refusé. Et c’est là que nous avons perdu 10 confrères 
scolastiques.  
Lorsque la terre commença à trembler le père Olivier était au 2ème 
étage dans sa chambre. La maison n’était pas écroulée mais il y 
avait des livres qui lui tombait dessus, qui le frappait. Et rapide-
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ment après les secousses il nous rejoignait au rez de chaussée. 
On sentait qu’il n’était à l’aise. Il était très stressé et il a fait une 
chose bizarre. Il a ramassé des feuilles qui tombaient sous un 
manguier. Le lendemain il voulait se rendre dans le Nord-ouest du 
pays il ne pouvait pas. Il a fait aussi des tentatives avec le père 
recteur du scolasticat d’alors le père Coppée pour rentrer en 
France. Il ne pouvait pas parce que les vols étaient arrêter Seu-
lement les avions de secours pouvaient atterrir et décoller pen-
dant plus d’une semaine. Après ces tentatives il restait au scolas-
ticat et vivait les événements avec nous.  
Ce que j’ai découvert chez lui c’était un homme simple qui peut 
entrer facilement en contact avec les autres. Il avait un langage 
simple et compréhensif. C’est un grand intellectuel très méticu-
leux mais avec une très grande humilité. Ses études sur la Bible, 
le grec patristique, sa connaissance des œuvres du père de Mont-
fort ne le font pas se considérer comme supérieur aux autres. 
C’était aussi un homme de grand cœur, très accueillant et tou-
jours aux côtés des petits et des faibles. Dans la discrétion il ai-
dait de manière financière des gens en difficultés. Il ne fait pas de 
bruit mais très efficace. Il va toujours à fond dans ses affaires.  
Père Olivier était quelqu’un qui avait beaucoup d’humour. A table 
il avait toujours une blague, des anecdotes qu’il racontait avec 
précision. On dit que celui qui a de l’humour a de l’amour. Cela 
veut dire qu’Olivier était un homme plein de douceur, d’humilité, 
ouvert et respectueux.  
Olivier tu es unique, personne ne peut te remplacer, mais la 
compagnie de Marie a toujours besoin de ton soutien, continue à 
intercéder pour nous et donne nous le même zèle que tu avais 
pour la compagnie de Marie pour continuer à annoncer le règne 
de Dieu par Marie à la suite du père de Montfort. Merci Olivier 
pour ce que tu es et restera pour nous. Comme tu l’avais dit dans 
ta dernière homélie : Lorsque nous communions nous nous enga-
geons à nous donner aussi comme le Christ. »  
Merci encore pour ce témoignage. Prie pour nous p. Olivier !! 

P. Jean Didereau DUGER, smm  
 

II. PERE OLIVIER MAIRE. Génération Jean Paul 
 
Lors de la messe de sépulture de saint Jean-Paul II, le cardinal 
Ratzinger concluait son homélie d'une façon qui illustre parfaite-
ment ce que nous voulons dire ce soir au Père Olivier.  
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Je cite le cardinal  
Nous pouvons être sûr que notre Pape bien aimé (Olivier) est 
maintenant à la fenêtre de la maison du Père, qu'il nous voit et 
qu'il nous bénit. Oui, puisses-tu nous bénir;  
nous confions ton âme à la Mère de Dieu, ta mère qui t'a conduit 
chaque jour et te conduira maintenant à la gloire éternelle de son 
fils Jésus-Christ Notre Seigneur.  
(Fin de citation.)  
 

Il est bon, au soir de la vie du Père Olivier,  
-d'accueillir ce qu'elle a été pour chacun d'entre nous,  
-de témoigner du cadeau qu'elle est encore aujourd'hui  
-et d'en faire mémoire pour ceux qui ne l'ont pas connu ou ap-
proché.  
 

Il est bon aussi de nous projeter dans le mystère de ce qu'est de-
venue cette vie nouvelle du Père Olivier. Il est plongé dans l'éter-
nité où le temps est suspendu pour toujours  
-Comment le rejoindre,  
-comment prier pour lui et avec lui,  
-comment lui demander son intercession,  
-comment nous préparer et méditer sur ce que sera notre grand 
passage, le jour venu.  
 

Demain en la messe du 9 août, nous méditerons l'Évangile des    
« vierges sages et des vierges folles »,  0livier en a vécu la con-
clusion: «veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour ni 
l'heure. »  
 

Il y a un an, contrairement au désir qu'aurait eu le père Olivier, 
c'est le monde entier qui s'est emparé du drame qu'il a vécu. La 
voix du Pape lui-même, celle du président de la République, celle 
de toute la presse nationale et internationale, toutes ont évoqué 
cet homme discret, simple, débordant de bonté, avec ses fai-
blesses, comme chacun d'entre nous.  
 

Nous pourrions évoquer longuement des capacités intellectuelles 
considérables d'Olivier: sciences naturelles, Théologie, psycholo-
gie, mariologie; jamais une note écrite, tout dans la tête et dans 
le cœur. Musicien dans l'âme, l'orgue de la basilique, jusqu'à la 
veille de sa mort, laissait échapper l'harmonie, la passion, la dou-
ceur de son personnage. Grand voyageur il accompagnait des 
groupes en pèlerinage sous toutes les latitudes, il le faisait en 
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missionnaire, jamais en touriste  
L'accent est mis ce soir sur « l'accueil du pauvre » qui a profon-
dément tissé sa vie pendant les 31 ans de son sacerdoce.  
Revenons sur sa personne discrète, son temps donné à chacun, 
son physique rayonnant de simplicité, ses longs silences, son sou-
rire, auréolé ou non de cette barbe qu'il coupait régulièrement. 
Cela attirait spontanément la réciprocité de tout regard qui croi-
sait le sien. Ainsi l'a façonné sa propre famille ici présente, elle 
témoigne de cette simplicité, chez son Papa, sa maman, ses 
frères Jérôme, Stéphane et l'ensemble des siens. Quelle modestie 
et quelle discrétion au cœur de la cruelle souffrance de cette fa-
mille qui a offert à l'Église celui que l'évêque de Luçon a appelé 
un « martyr de la Charité ».  
 

Il vécu son sacerdoce en Afrique, en Ouganda chez les pauvres et 
les novices montfortains. En Haïti ou il fit de nombreux séjours, 
ce pays lui tenait particulièrement à cœur. C'est là que, seul un 
véritable miracle, l'a préservé d'une mort qui a fauchée les onze 
futurs prêtres qu'il accompagnait avant leur ordination, au mo-
ment du séisme de 2010. Il devait logiquement mourir avec eux, 
mais son heure n'était pas encore venue, elle devait sonner onze 
ans plus tard, ici même, à St Laurent-sur-Sèvre, comme le Père 
de Montfort.  
Comment ne pas voir aujourd'hui son intercession dans l'accueil 
du Père Ronel, notre nouveau curé, de la paroisse et du sanc-
tuaire, en septembre prochain ? Venir de Notre Dame du Marillais 
et être haïtien, c'est la signature du testament du Père Olivier qui 
sera à ses côtés pour l'aider dans les difficultés…  
 

Comme tout religieux, il se montrait pauvre de lui-même à 
chaque nomination au service de la mission: abandonner ses 
amis, ses habitudes pour partir vers l'inconnu; après Besançon, 
c'est Lyon, le Foyer de charité de Tressaint, Ouganda, Pontchâ-
teau, Rome, st Laurent, plus une multitude de voyages et de re-
traites prêchées dans le monde, souvent accompagné de son 
ange gardien, le frère Daniel.  
Que de sarments coupés par le sécateur de l'obéissance !  
Au cours de ses rencontres c'est à Rome qu'il croise en 2005 le 
chemin de notre chère Dorothée, alors responsable générale des 
Militantes de la Sainte Vierge. Avec ses sœurs, elles sont aujour-
d'hui les Marthe et Marie de notre sanctuaire.  
 

Nous sommes tous marqués par l'accueil du pauvre dont a témoi-
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gné le Père Olivier en ouvrant sa porte à Emmanuel, confié à sa 
sollicitude par l'administration pénitentiaire. Que s'est-il vraiment 
passé ? Je me suis posé la question suivante: Que sait-on des dé-
tails de la mort de saint Jean-Baptiste « le plus grand des enfants 
des hommes » ? Il eut la tête tranchée à la suite de la banale ja-
lousie d'une femme : Hérodiade. Nous est-il possible, en cette 
soirée de prière, de ne pas mettre en priorité la connaissance des 
circonstances précises du drame  qui s'est déroulé il y a un an ? 
Le moment est venu de rendre grâce pour la vie, la modestie, le 
rayonnement spirituel du Père Olivier. Nous pouvons aussi y as-
socier tous ceux qui ont assumé les conséquences de son départ 
tragique, particulièrement le Père Paulin actuellement chez les 
siens à Madagascar.  
 

Les nombreux journalistes venus à St Laurent il y a un an, ont 
compris que nous avions deux yeux pour pleurer; de l'un jaillis-
sait des larmes de déchirement, de révolte, de tristesse infinie; 
de l'autre perlaient déjà les larmes d'une joie prophétique, sym-
bole du grain qui meure en terre avant de germer et de donner 
une abondante moisson. Dans le dessein de la Providence, la 
cause mystérieuse de cette mort nous reste inconnue, mais peut 
être aura-t-elle un effet pour la croissance de l'Église et en parti-
culier pour le sanctuaire où le Père de Montfort nous a confié le 
secret de Marie en vue de rejoindre la Sagesse incarnée. C'était le 
trésor du cœur du Père Olivier. Etendu sur le sol, devant l'évêque, 
ici même dans cette basilique le jour de son ordination en1990, 
Olivier avait déjà offert sa vie : « me voici » avait-il répondu à 
l'évêque d'une voix forte devant sa famille et ses proches.  
 

J'ai découvert combien le Père Olivier était un vrai fils de l'Église 
dont il était amoureux et serviteur. Il triait avec beaucoup de lu-
cidité la beauté de l'Église de Jésus Christ avec un grand E, face 
aux errements de certains hommes d'Église qui faisaient mine de 
la servir. Cependant, avec le même amour, la même écoute, le 
même respect, il accueillait les nuances et les sensibilités les plus 
diverses qui se font jour aujourd'hui, souvent agressives, intran-
sigeantes, contestataires. Par sa personne, son rayonnement et 
son calme, il versait le baume de l'Évangile, à ses dépends par-
fois.  
 

Il était avant tout prêtre de la génération Jean-Paul II. Lors des 
douze années qui ont précédé son ordination c'était déjà le ponti-
ficat de Jean-Paul II, les 15 premières années de son sacerdoce, 
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ce fut aussi, Jean Paul II.  
Il est normal pour un prêtre d'être à l'écoute de son Pape, mais 
au cœur des relations entre Karol Wojtila et Olivier Maire, il y 
avait une sorte de Tva, je veux dire une « valeur ajoutée » qui les 
reliait intimement. Dès leur adolescence réciproque, ils se sont 
abreuvés à la même source, celle de saint Louis Marie Grignion de 
Montfort. 
Le Père Olivier avait entendu Jean-Paul II le13 octobre de l'année 
sainte 2000 lorsqu'il affirmait: «Saint Louis Marie Grignion de 
Montfort, constitue pour moi, une figure de référence significa-
tive, qui m’a illuminé dans les moments importants de ma vie ». 
Le chemin montfortain vers Jésus, entre les mains de Marie, 
constitua le fil conducteur de ces deux vies, en particulier celle du 
Père Olivier, on peut le penser, au dernier battement de son 
cœur, à 100 mètres d'ici. Le 19 septembre 1996, c'était le jour du 
150ème anniversaire de la Salette, jour où la Vierge annonçait les 
« apôtres des derniers temps » si chers à Montfort, Jean-Paul II 
était ici même en pèlerinage. Quelle joie intérieure pour le Père 
Olivier.  
 

Je peux témoigner avec force ce soir, d'un de ses désirs que je 
partageais intensément: (je ne sais pas s'il en parlait beaucoup 
autour de lui). Il rêvait de voir qu'à Saint Laurent la vénération 
apportée au Père de Montfort devienne intimement liée à celle de 
saint Jean-Paul II, constituant ainsi une sorte de jumelage. Il en-
visageait la création d'un mémorial « saint Jean-Paul II » dans les 
locaux qu'il était en train d'aménager. Il pensait que, pour la 
France, le tombeau du Père de Montfort représentait un lieu de 
prière privilégié et significatif, capable de rappeler les huit 
voyages de JP II sur notre territoire.  
 

Une preuve me direz-vous?  
Depuis la venue de Jean-Paul Il, je pense que c'est à sa demande 
que, chaque matin, au canon de la messe de 9h30, le nom de 
saint Jean-Paul II est toujours associé à celui du Père de Montfort 
et de Marie Louise Trichet, et cela depuis un quart de siècle !  
Avec émotion il vénérait la relique insigne du sang de Jean-Paul II 
déposée dans la basilique à l'autel de saint Joseph.  
 

Imaginons le bel hommage qui pourrait être rendu au Père Olivier 
Maire ! 
A la demande de notre Évêque de Luçon, la Conférence Épisco-
pale française pourrait reconnaitre et proclamer officiellement 
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que, le jumelage qui se vit déjà à saint Laurent-sur-Sèvre entre 
Montfort et Jean-Paul II, revête une dimension nationale recon-
nue.  
 

Je termine par « le Père Olivier, prêtre ». Son respect pointilleux 
de la liturgie ; sa profonde approche des sacrements, sa foi con-
tagieuse lorsqu'il célébrait l'eucharistie, son écoute instinctive des 
exigences de la piété populaire, la récitation du rosaire, la béné-
diction des maisons, des chapelets, des médailles, les nom-
breuses directions de conscience qu'il exerçait. Qui parmi nous 
connaissait l'accueil réservé par Olivier à Emmanuel, celui dont la 
main lui a probablement porté le coup fatal. La grande discrétion 
du Père Olivier rejoignait presque le secret de confession.  
Pour accompagner notre adoration de ce soir, méditons les der-
nières paroles du Père Olivier prononcées lors de sa longue ho-
mélie du dimanche soir 8 juillet à la messe de 18h30, c'était 
l'Évangile du « Pain de vie ». A l'image du Christ qui voulu, pour 
ses disciples, anticiper sa mort de quelques heures lors de la der-
nière scène du jeudi saint, le Père Olivier au cours de sa dernière 
messe, était déjà, lui aussi, devenu le corps du Christ.  
 

Voici ses dernières paroles  
En communiant à l'autel, nous communions, nous recevons le 
corps de celui qui s'est donné concrètement à nous, dont la vie 
n'est pas pour lui-même, mais pour nous.  
 

En recevant son corps, nous nous engageons à faire de même:  
Que notre vie, aussi, soit donnée au Christ, pour la vie du monde. 
A notre niveau et entre nous.  
 

Mais nous devons redonner le même repas, nous devons servir le 
même [menu]. En communiant au corps du Christ... Il se donne à 
nous ... Nous devons aussi nous donner au Christ.  
C'est ce que saint Louis-Marie Grignion de Montfort appelait « la 
consécration », puisque Jésus s'est donné à nous, nous, nous de-
vons nous donner à lui en devenant le corps du Christ. Amen.  
 

(Témoignage de Bertrand Lemaire,  
le 8 août 2022 à la basilique de saint Laurent sue Sèvre, 

lors du premier anniversaire du décès du Père 0livier Maire)  
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La 39ème Marche Montfortaine 
s’est déroulée du 25 au 31 juillet 2022 

 
MONTFORT SUR MEU : Église  

- la Bachelleraie  
- Église St Joseph (lieu du Baptême) 

 
BOIS MARQUER – IFFENDIC - Église  

 
RENNES - CESSON SEVIGNE 

 
DINAN - EGLISE ST SAUVEUR  

- BÉCHEREL 
 

MONTFORT SUR MEU 
St Lazare - Heurtebise - St Jacques 

 
 

Sur les « Pas de Montfort » - FIM 2022 
 

“C’en est fait, je cours par le monde, 
j’ai pris une humeur vagabonde, 

pour sauver mon pauvre prochain”.  
(Montfort C22) 

 
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE, France - Une belle expérience 
sur les “Pas de Montfort” s’est déroulée à l’initiative des Mission-
naires Montfortains, à l’occasion de la FIM (Formation Internatio-
nale Montfortaine). 
Celle-ci fut d’abord une ses-
sion de six semaines stables, à 
St Laurent-sur Sèvre, de for-
mation, ouvertes aux trois 
congrégations montfortaines 
(Filles de la Sagesse, Frères 
Montfortains de Saint Gabriel 
et Missionnaires Montfortains). 
Les membres qui constituaient l’équipe d’anima-tion étaient tous 
montfortains en provenance de différents pays, à savoir : 
Mgr Gilles Coté du Canada, Père Arnold Suhardi de l’Indonésie, 
Père Joji de l’Inde, Père Robert Junior et Frère Jasmin (Scolas-
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tique) d’Haïti, Père Luis Manuel et Mme Angela Maria de Colom-
bie, Père Samuel et Mme Joan-Fany de Madagascar, Diacre 
Ephrem du Congo (RDC).Cette belle composition de l’ensemble 
portait déjà la marque de la synodalité Montfortaine que l’Église 
nous exhorte à vivre ces temps-ci. 
Mais, je voudrais vous parler plutôt de l’après-session qui, pour le 
groupe des Missionnaires Montfortains seulement, a été un pèle-
rinage fort copieux sur les « Pas de Montfort ». Le groupe a 
commencé ce temps de découverte par la célébration de 
l’Eucharistie, en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie, le 
15 Août 2022, sur le tombeau de Saint Louis-Marie, à Saint Lau-
rent-sur-Sèvre. La messe a été présidée par Mgr Gilles Coté ; elle 
fut insistante à propos de la demande nécessaire de la grâce pour 
être disponible et libre sur les traces de notre grand Missionnaire 
apostolique, apôtre des derniers temps. 
Durant la première semaine, la visite du circuit historique mont-
fortain était guidée par le Père Santino Brembilla, ancien Supé-
rieur général de la Compagnie de Marie, maintenant membre de 
la Communauté internationale de Pontchâteau. Il nous a fait dé-
couvrir les lieux et les missions du Père de Montfort dans la Ré-
gion de la Vendée, à commencer par Saint Laurent-sur-Sèvre, 
puis Roussay et la Séguinière, Saint Christophe du Ligneron, la 
Garnache et Salertaine. La fin de la première semaine s’est clôtu-
rée par un long voyage vers Paris, sans oublier arrêt à Chartres, 
plus précisément à la cathédrale Notre Dame de Chartres et sa 
crypte où trône la statue de la Vierge Marie, devant laquelle a 
prié Louis-Marie. Arrivés à Paris, nous avons trouvé gîte à la 
communauté des Lazaristes, rue de Sèvres. Ce vendredi soir a 
été marqué aussi par l’arrivée dans notre équipe du Père Arnold, 
assistant général, en provenance d’Indonésie, pour être le nou-
veau guide sur les « Pas de Montfort ». Puis, le samedi, le groupe 
a fait la visite à pied des lieux parisiens que Montfort a fréquen-
tés. Notre séjour à Paris s’est terminé par la messe dominicale à 
la Basilique de St Sulpice, là où le nouveau prêtre, Louis-Marie 
Grignion, a célébré sa première messe en 1700. 
Dès notre retour de Paris, la deuxième semaine a été focalisée 
sur le reste de la visite des lieux et de la mission du père de 
Montfort dans la Vendée et dans la région de Bretagne comme La 
Boissière-du-Doré, Landemont, Vallet, Poitiers, St. Pompain et 
Villiers-en-Plaine, Luçon et Fontenay le Comte, Nantes… Le sa-
medi de la deuxième semaine a vu le déplacement vers Rennes 
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où Montfort a passé sa période d’adolescence. Là, le pèlerinage 
était centré sur la visite de quelques lieux dont la Paroisse St. 
Sauveur, près de la statue de Notre Dame des Miracles et des 
Vertus devant laquelle le jeune Louis-Marie priait souvent tandis 
qu’il était au collège de St Thomas Becket, à Rennes. Dans 
l’après-midi, nous avons visité le Pont de Cesson avant de re-
joindre Montfort-sur-Meu. Le séjour à Montfort-sur-Meu a com-
mencé par la visite de la Maison natale et la célébration de la 
Messe dominicale avec les fidèles de la Paroisse St Louis-Marie. 
L’après-midi, avec Pierrette Magnier, nous avons visité les envi-
rons comme St Lazare, Iffendic, La Bachelleraye et Le Bois-
Marquer, là où le Missionnaire a passé son enfance. On a même 
poussé jusqu’à Dinan et le Mont Saint-Michel où il a passé sa re-
traite spirituelle en 1706. Le lendemain, le groupe est retourné et 
a pris un temps pour visiter Notre-Dame du Marillais, là où une 
communauté montfortaine est toujours présente et en pleine ac-
tivité. 
La dernière semaine de notre séjour en France a été marquée par 
la visite d’autres lieux célèbres dans la mission Montfortaine : 
Fontevrault, Notre Dame des Ardilliers (Saumur), la grotte et 
l’église de Mervent et de Vouvant, Saint Amand-sur-Sèvre. Le 
premier dimanche du mois de septembre, ce fut la communauté 
de Pontchâteau où Montfort a érigé son grand et fameux calvaire, 
durant sa mission en 1709. Enfin, nous avons terminé par la vi-
site d’Aigrefeuille et de la Chevrolière, là où Saint Louis-Marie a 
composé un Cantique à Notre Dame des Ombres. 

La Messe célébrée en l’honneur de la 
nativité de la Vierge Marie et le renou-
vellement des voeux de Frère Jasmin 
(scolastique d’Haïti) au tombeau du Père 
de Montfort ont clôturé notre parcours 
sur les « Pas de Monfort » en France. 

Rome a concrétisé la seconde étape de notre pèlerinage vivant. 
Le groupe s’est rendu à Lorette où, selon la tradition, le Père de 
Montfort a été en pèlerinage avant nous, à l’occasion de sa visite 
au Pape Clément XI. Ensuite ce fut la découverte de 
l’emplacement de l’ancienne église St. Blaise et la paroisse Saint 
Louis, Roi de France : Montfort y a logé et célébré la messe. 
Grâce à nos deux guides (Pères Arnold et Joji) le groupe a profité 
de l’occasion pour visiter les lieux historiques incontournables 
puis toutes les basiliques de Rome ; hors de Rome, il s’est rendu 
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aux monastères de St Benoit et de Sainte Scolastique à Monte-
Cassino et Subiaco, les basiliques de St François et de Sainte 
Claire à Assise. Ainsi s’achèvent « Les Pas de Montfort 2022 ». 
Cinq semaines intenses d’expérience et de partage mais aussi un 
authentique pèlerinage sur les traces de Montfort, baigné par la 
prière, le chapelet et le chant des cantiques composés par lui-
même. Haïti avait dû partir avant les autres, par contre lesautres 
membres du groupe ont rejoint leurs pays respectifs, le 22 sep-
tembre 2022. 
Au nom de l’équipe de la FIM 2022, je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé ou contribué, d’une façon ou d’une 
autre, à l’accomplissement de cette découverte sur « les Pas de 
Montfort ». Pourtant, j’aimerais remercier spécialement les P.P. 
Santino et Arnold qui nous ont fait découvrir, avec une disponibili-
té très affectionnée, un Missionnaire vagabond dévoré par 
l’amour de Dieu et de sa sainte Mère. Je remercie aussi le P. Joji 
qui s’occupait de la logistique. Grâce à lui, le groupe s’est senti 
vraiment très bien. Enfin, mes remerciements vont à toutes les 
communautés montfortaines, celles de France et de Rome qui 
nous ont accueillis, surtout la communauté de Saint Laurent-sur-
Sèvre et la Maison Générale à Rome, là où nous avons séjourné 
plus longuement. 
Très fraternellement ! A Jésus par Marie !  

P. Henri Samuel NILAINA, SMM 
 

 
Installation du 
P. RAFALISOLOHERINIRINA 
Hervé, 
curé de Pontchâteau 
 

 
 

 
 

Installation du  
Père Ronel Charelus, 

curé-recteur de la Basilique de 
Saint Laurent-sur-Sèvre 
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Thème de la retraite 2022: du 11 au 15 octobre. 
Père Wismick JEAN CHARLES (Vicaire Général) 

 
La mission montfortaine aujourd’hui en France : 

Entre la fragilité et le risque. 
 

Mot d’introduction pour l’ouverture de la retraite 
 
1. Le thème : Fragilité, il s’agit d’une réalité importante qu’il 

convient d’examiner, de prier avec et de vivre avec. 
2. La structure : Trois temps : 

 Hier : Se souvenir ne signifie pas répéter, mais tirer le-
çon, raviver et, avec gratitude, laisser la force de l'Esprit 
Saint enflammer notre cœur, comme les premiers dis-
ciples (cf. Lc 24, 32). 

 Aujourd’hui : Avec réalisme, poser un regard lucide sur 
l’aujourd’hui de la mission montfortaine en France.  Nous 
regarderons, avec objectivité,  le présent de notre Vice-
province montfortaine.  

 Demain : Il s’agira de poser, avec sérénité, un regard 
prospectif. Nous sommes convoqués à nous tourner vers 
l’avenir,  

3. Méthodologie : Mes méditations s’inscriront aussi dans une 
méthodologie théologique triadique : VOIR-JUGER-AGIR. 

 La dynamique : Cette retraite de 2022 s’inscrit dans la dy-
namique du contexte de notre Congrégation : Année mont-
fortaine, : 20 juillet 1947 (75è anniversaire de la Canonisa-
tion de Saint Louis Marie de Montfort), 180è anniversaire de 
la découverte du traité de la Vraie Dévotion (Avril 1842), 
l’ouverture le 20 février dernier du Jubilé du 
350ème anniversaire de la naissance. 

4. Les consignes.  Les 3 R de la retraite : Repos, Resource-
ment et Relecture. 

2ème journée 
FRAGILITE : VOIR (Regard  avec les yeux de la chair) 

Que signifie «  fragilité » 
 Quand on dit fragilité cela signifie: facilité à se casser, manque 
de solidité, délicatesse, faiblesse, précarité, limites, vulnérabilité. 
1. L’actualité de notre spiritualité qui est un trésor. PAPE JEAN 

PAUL II : Lettre à la Famille Montfortaine - 21 juin 1997. 
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2. Les richesses du charisme hérité de Montfort et les intuitions 
qu’il nous a léguées à travers sa vie et ses œuvres. 

3. La force de l’internationalité. La présence de nos ainés. Les 
Hauts Lieux. La vitalité de la collaboration avec les laics. 
FRAGILITE : JUGER (Regard  avec les yeux de la foi) 

Fragilité et incarnation ; Fragilité et amitié ; Fragilité et altérité ; 
Fragilité et humilité.   

 
3ème journée 

Fragilité et croix : La Croix dans notre spiritualité 
vocabulaire de la Sagesse pour parler du mystère de la croix. 
Montfort aborde le mystère de la croix, en lui préférant le langage 
de l’amour. 
Fragilité et résurrection 

 
4ème journée 
II.  RISQUE  

Nous devons accueillir, assumer et vivre nos fragilités dans une 
dynamique pascale. Nos fragilités font naitre de nouvelles idées, 
inventer de nouvelles pratiques, nous mettent en marche et nous 
font prendre des risques. 
Oser risquer non seulement malgré nos fragilités, mais à travers 
nos fragilités. Le risque Montfortain : Lettre 27. 

 
(Les jalons) 

Que devons-nous faire aujourd’hui  pour continuer en France 
l’expérience spirituelle de notre Fondateur et poursuivre la trans-
mission saine et vive de l’héritage montfortain? 
1. Cette fragilité doit nous provoquer à retrouver et garder 
notre identité montfortaine. (La lettre du père Gérard Lémire 
sur l’identité montfortaine). 
2. Oser renouer avec l’audace de Montfort  
3. Continuer prophétiquement à allumer  le feu sacré de Mont-
fort (Prière embrasée 16, 17). 
4. Oser entreprendre quelque chose de nouveau pour Dieu et 
pour l’humanité 
Il n’y a pas de place chez un Montfortain pour le conformisme. 

 
5ème journée 

5. OSER construire et vivre la dimension communautaire et 
apostolique de la mission montfortaine (Communauté Montfor-
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taine Apostolique : Lettre Circulaire de Bill Considine ; 26 Mai 
1996) 
Être à  la fois homme de communauté et homme apostolique 
6. OSER sortir de Jérusalem, comme pèlerins en chemin. 
7. OSER ENTRENPRENDRE UNE DEMARCHE DE CONVER-
SION CONTINUE. 
8. OSER nous investir dans la diffusion de la spiritualité 
montfortaine  
Devenir  héritiers et des artisans quotidiens de la spiritualité. 
(La participation des associés laïcs dans la mission montfortaine, 
Lettre circulaire du Supérieur Général, 7 mai 2021, Luiz Augusto 
STEFANI). 
9. OSER REDEFINIR ET REVITALISER LES communautés in-
ternationales. 
(Communautés fraternelles internationales au service de la mis-
sion, Lettre Circulaire du Supérieur Général, 7 Octobre 2009 : 
Santino Brembilla) 
10. OSER REPARTIR AVEC MARIE ET MONTFORT  
 Devenir et demeurer une vice-province toujours en chemin, avec 
fidélité, créativité et sérénité. 
 
Participants : 10 en dehors de St Laurent 

 13 de St Laurent (International et St Esprit). 
 
 

Réunion sur le protocole 
Le Lundi 17 octobre 2022. 

de la protection des mineurs et des adultes vulnérables 
 

I- NORMES EN VIGUEUR 
1. Loi française : 
1.1- Les crimes et délits sexuels dans la loi française. 

- L’infraction sexuelle sans contrainte, violence, menace ou 
surprise. (délit) 
- L’exhibition sexuelle. (délit) 
- Le harcèlement (délit) 
- L’agression sexuelle (délit) 
- Le viol (crime) 
Les infractions liées à internet (délit) 

1.2- Personnes ayant autorité 
1.3- Adulte vulnérable 
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1.4- Les interdits légaux 
1.5- Non-assistance à personne en péril et obligation de dénon-
ciation aux autorités judiciaires. 
1.6- Le secret professionnel. 
2. Droit de l’Église 
2.1- Textes de référence principaux 
2.2- Les Normes De gravioribus delistis. 
 

II- REGLES DE COMPORTEMENT DANS LES RELATIONS 
AVEC LES MINEURS ET LES ADULTES VULNERABLES 

1. Comportements attendus. 
2. Comportements interdis. 
3. Secret du sacrement de pardon et repères pour le confesseur. 

- S’il entend l’auteur s’accuser. 
- S’il entend un pénitent-victime. 
- S’il entend un témoins. 
 

III- PROCEDURE 
1. Considération générale (Texte du P. Fitz) 
2. Dans le cas d’un abus sexuel. 
3. En cas de bruits ou de rumeurs. 
4. En cas de révélation sur des faits récents. 
5. En cas de révélations sur des faits anciens. 
6. Groupe d’accueil et d’écoute. 
 

IV- PROCEDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES 
CONTRE UN MISSIONNAIREMONTFORTAIN 

1. Mesures de protection. 
2. Mesures d’aide. 
3. En cas de condamnation. 
4. En cas de non-condamnation. 
5. Réparation. 
6. Information, communication. 
 

V- FORMATION 
1. Formation permanente. 
2. Jeunes en formation. 
3. Publication. 
4. Révision. 
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DÉNOUEMENT D’UNE VIE APOSTOLIQUE 
 

 
Père Pierre BONHOMMEAU 

décédé le 13 Avril 2022, 
à Cholet (France) 

 
Il était âgé de 84 ans 

dont 63 de profession religieuse. 
 

20/06/1937 – 13/04/2022 
 
 

Qui est le Père Pierre Bonhommeau ? 
 
Pierre BONHOMMEAU et sa sœur jumelle Anne sont nés prématu-
rés à Saint Mars de Coutais (Loire Atlantique), le 20 juin 1937, de 
Clément BONHOMMEAU et de Marie-Josèphe GUIHAL. 
Ils sont baptisés le 21 juin 1937. Pierre est confirmé à St Mars en 
Coutais le 11 mai 1946. 
Il fait ses études secondaires au Calvaire de Pontchâteau, de 
1949 à 1957. 
Le 15 septembre 1958, il fait ses premiers vœux à Chézelles 
(Indre et Loire) 
Son Scolasticat à Montfort sur Meu de 1958 à 1966. 
Sa profession perpétuelle à Montfort sur Meu, le 15 septembre 
1965. 
Le sous-diaconat à Montfort par Mgr BROT, auxiliaire de Paris, le 
15 octobre 1965. 
Diaconat à Rennes (cathédrale) par Mgr Goujon, le 2 février 1966 
et l’Ordination à Montfort sur Meu, par Mgr Goujon, archevêque 
de Rennes, le 20 février 1966. 

Études académiques : 
BEPC – Diplôme IRDC – Maitrise ISPC – Thérapeute Vittozien. 

Obédiences : 
Le Portereau à Vertou comme missionnaire de 1966 à 1969 
Paris : Cours de Catéchèse à l’Institut Supérieur de Pastorale Ca-
téchétique (ISPC) de 1969 à 1971. Thèse de maitrise : « Courts 
circuits en catéchèse » Juin 1971. 
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Limoges (Paroisse St Joseph) de 1971 à 1977 
Paris, de 1977 à 1987 à La tombe-Issoire, comme animateur du 
centre de formation montfortaine (= Grand Séminaire) : Le 
Foyer. 
En juin 1982, diplôme de l’Institut de Recherche et de Dévelop-
pement du control Cérébral (IRDC) (Institut thérapeutique) 
Le 17 décembre 1982, il est nommé animateur de la communauté 
de la Tombe-Issoire. 
Le 23 mars 1987, il est élu vicaire provincial et réside au 52 rue 
Beaunier dès début avril. 
Le 9 mai 1987, il est nommé supérieur de la communauté de la 
Rue Beaunier. 
17 août au 13 septembre 1988, séjour aux USA (étude de 
l’anglais). 
Le 1er juin il devient conseiller ecclésiastique de l’ISM (Institut Sé-
culier Montfortain). 
Du 12 octobre 1993 au 18 octobre 1999, il est nommé Provincial 
de France. 
Le 1er janvier 2000, il devient Procureur des Missions. 
Le 16 novembre 2005 à novembre 2011, il est de nouveau élu 
Provincial de France. 
En 2011, il est nommé supérieur de la Maison Général de Rome. 
Il devient Conseiller général et Procureur de Missionnaires Mont-
fortains auprès du Vatican. 
Il revient en France en 2017 à Saint Laurent sur Sèvre, une fois 
terminé son mandat. 
Il est nommé supérieur de la communauté internationale en 2017 
pour trois ans. 
Il s’est éteint discrètement après deux mois de maladie le 13 avril 
2022. 

Pierre était un homme de foi et de prière. Il a été fidèle à son 
rythme de vie. Avoir toujours un regard positif, il ne s’est jamais 
plaint durant sa maladie. Prêtre zélé, il a prêché l’Évangile avec 
passion. Connu par l’accompagnement de personnes en difficulté 
avec la méthode de Vittoz, il a aidé beaucoup de gens.  Généreux 
et disponible, il a confessé et accueilli beaucoup de gens. A la Ba-
silique, c’était le mercredi après-midi. Disciple du Père de Mont-
fort, il a participé à des missions populaires et à la diffusion de la 
spiritualité montfortaine avec les centres de Pèlerinage Montfor-
tain. Il a été fidèle à la consécration à Jésus par les mains de Ma-
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rie. Fidèle à l’enseignement du Pape François, il a suivi tous les 
dimanches l’angélus du Pape François.   

Pierre était apprécié des gens par son accueil, son sourire, sa 
gentillesse. Tout le monde lui est reconnaissant et rend grâce au 
Seigneur pour son témoignage et son service rendu à l’Église, à la 
Congrégation et à l’humanité. Que le Seigneur l’accueille dans sa 
maison avec Saint Louis-Marie de Montfort et la Bienheureuse 
Marie Louise de Jésus.  

P. Paulin et Fr. Daniel 
Missionnaires Montfortains, SMM 

 
Homélie pour la sépulture  
du Pierre Bonhommeau 

 
L’évangile de Luc pour la fête de Pâques, que nous avons lu au-
jourd’hui, samedi saint, dans la célébration pour notre frère le 
père Pierre, nous présente les figures de Marie Madeleine, de 
l’apôtre Pierre et du disciple que Jésus aimait à la recherche du 
corps du Seigneur au tombeau. Ces disciples, qui ont vécu des 
liens d’amour avec Jésus, sont représentatifs aussi de notre frère 
Pierre et de nous tous dans notre expérience de vie et de re-
cherche du Seigneur. 
La vie de Pierre, aussi comme la vie de tout chrétien, a été conti-
nuellement un recherche pour « voir et croire » que notre Sei-
gneur c’est le Vivant, le Seigneur de la vraie vie. Et le témoignage 
à donner après avoir rencontrer le Seigneur, c’est la joie de vivre 
et de servir : cela a été en réalité le témoignage de notre frère 
Pierre. 
Nous devons chercher le Seigneur pas parmi les morts, mais là où 
nous pouvons semé la vie que nous avons reçue, en mettant Jé-
sus, le Vivant, au centre, en créant avec Lui un lien de qualité et 
de vie, en le témoignant aux autres avec passion, avec toutes nos 
forces : cela c’est l’itinéraire que la Pâque nous annonce. 
Notre frère Pierre, dans sa vie missionnaire, a soigné la vie de 
beaucoup de personnes, a soulagé les souffrances, a transmis mi-
séricorde, a vécu et donné paix et sérénité dans une féconde syn-
tonie avec le Père d’amour et de miséricorde que nous a annoncé 
le Seigneur Jésus. 
Notre foi dans la Résurrection nous fait vivre la mort de notre 
frère Pierre, dans la sérénité et la joie : lui aussi, en suivant Jé-
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sus, a su donner sa vie, son temps, ses forces par amour, et 
maintenant il est dans la Pâque du Seigneur. 
Que l’héritage spirituel reçu de notre cher Pierre puisse continuer 
à vivre et fructifier en nous, dans la famille montfortaine et sur-
tout dans la Province montfortaine de France appelée à une étape 
nouvelle de son histoire, mais toujours en fidélité avec le mes-
sage pascal et la richesse de la spiritualité du père de Montfort. 
Remercions le Seigneur pour le don de Pierre à notre communau-
té. 
 
Courts témoignages 
‐ Prions pour le repos de son âme. Je me réjouis en même 
temps car il va assister en direct aux fêtes pascales où le Sei-
gneur lui-même va l’accueillir.  
 

‐ Ma mémoire de lui avec beaucoup d’affection : un homme 
bon et vraiment ouvert aux autres  
 

‐ Action de grâce pour la vie de Pierre qui fut vraiment un 
homme de Dieu 
 

‐ C'était un homme et un prêtre exceptionnel, si humain et si 
pétri de compassion. Il va nous manquer! 
 

‐ Il a porté la joie à nous et à la congrégation. Et maintenant sa 
joie est avec Dieu notre Père, source de la joie.  Je suis sûr qu’il 
va continuer à nous accompagner et surtout à la Province de 
France.  

P. Santino BREMNILLA, smm 
 
 

Frère Maurice DUPE 
décédé le 18 Avril 2022, 

Saint Laurent sur Sèvre (France) 
 

Il était âgé de 93 ans 
dont 63 ans de profession religieuse. 

 
5/12/1928 – 18/04/2022 

 
Qui est le Frère Maurice DUPE ? 
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Maurice est né le 5 décembre 1928 à Saint Christophe Ligneron 
en Vendée et il a fait sa première profession religieuse à Ché-
zelles en Indre et Loire, 7/10/58 et sa profession perpétuelle, le 
19/03/1964. 
 

Il a fait équipe avec le Frère Paul à la tête de la ferme de Ché-
zelles, quelle belle équipe il formait dans l’accomplissement du 
travail bien fait avec compétence et reconnu par les gens des 
alentours, il fallait travailler dur pour fournir le nécessaire à la 
communauté des jeunes en formation et les encadrer quand ils 
venaient donner un coup de main, surtout à la vigne au moment 
des vendanges. C’était le vrai paysan dans le sens noble du 
terme, il avait cette vocation profonde.  
 

Que dire du Frère Maurice ? C’était un homme de relation, simple 
et humble. Il était d’un humour sans pareil. Il était d’une vie spi-
rituelle profonde, et d’une grande dévotion mariale et d’un zèle 
ardent pour le service. Il a fait plusieurs communautés : Ché-
zelles, La Gardiolle, Pontchâteau et Saint Laurent Sur Sèvre où il 
est arrivé en 2017.  
 

C’était un agriculteur : Il était connu pour le soin du jardin, de 
l’élevage des moutons, des lapins, etc. Il fallait voir le jardin bien 
fait, beau, agréable à voir. Il avait les pieds sur terre, aucun ef-
fort n’était épargné pour que cette terre donne son fruit et de 
qualité avec saveur de la culture no intensive. C’était un homme 
discret : Il ne s’est pas affiché, mais il aimait travailler discrète-
ment. Mais, il était plein d’humour, il avait beaucoup d’anecdotes. 
« Si tu veux manger, il faut travailler ». Il ne se plaignait jamais. 
Il faisait son travail avec passion et compétence. Il avait la joie de 
vivre en union avec le Seigneur à qui il a consacré sa vie et les 
amis qu’ils l’entouraient et le tout dans la simplicité et l’amitié vé-
ritable, il ne s’imposait pas et respectait l’autre dans sa pensée de 
voir les choses tout en disant ce qu’il pensait. 
 

C’était un témoin de la charité évangélique : Il partageait son ex-
périence et savait le communiquer avec passion aux personnes 
qui voulait travailler la terre en leur expliquant le cycle naturel 
sans brûler les étapes, comment recueillir les graines pour 
l’année suivante, il savait communiquer sa passion pour la terre 
simplement et efficacement toujours prêt à la transmette.  
C’était un missionnaire montfortain : Il a annoncé la Bonne Nou-
velle à la Terre. C’est l’écologie totale. A sa manière il suivait déjà 
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ce que le Pape François allait publier dans « Laudato Si » pour le 
respect de la création dans sa beauté, sa production sans la for-
cer outre mesure afin qu’elle se développe normalement et donne 
à tous de quoi manger en faisant attention à ne rien gaspiller.  
 

Vers la fin de sa vie il aimait dire : « La vieillesse m’est tombée 
dessus ». Il a toujours gardé avec lui son « Prions en Eglise ». 
Conscient de ses problèmes de santé, il a vécu sans la sérénité 
ses derniers jours. Il disait qu’il allait au paradis : « Je vais au 
ciel ». Il a reçu le sacrement des malades, il a été bien accompa-
gné pour faire ce passage. Il s’est éteint discrètement le 18 avril 
après avoir célébré la Résurrection su Seigneur. Il était prêt et le 
Seigneur est venu le chercher. Que le Seigneur l’accueille dans sa 
maison avec Saint Louis-Marie de Montfort et la Bienheureuse 
Marie Louise de Jésus.  

Fr. Daniel, SMM 
Homélie  
Frère Maurice DUPE, 

Je ne peux pas être avec vous cet après-midi pour accompagner 
une dernière fois Frère Maurice, mais je suis de tout cœur avec 
vous tous, à la grotte tous les matins je prie Notre Dame de 
Lourdes pour vous. Tous les pèlerins montfortains présents à 
Lourdes sont unis avec vous dans la prière. 

J’ai eu la chance de connaître Frère Maurice à son arrivée à la 
communauté de Missionnaires Montfortains, Le Saint-Esprit. Trois 
mots résument pour la vie du Frère Maurice : gaieté, beauté et 
bonté. Frère Maurice, je garde toujours en moi ton visage rayon-
nant, ta bonne humeur et ta voix éclatante. Ensuite, tu m’as ap-
pris à aimer la terre, à prendre soin de notre jardin, nos fleurs et 
nos arbres. Tu m’as  rappelé  souvent qu’il faut travailler pour 
manger. Et enfin, tu n’as pas voulu garder pour toi seul tes ta-
lents, le fruit de ton travail et tes richesses, tu les a partagés 
avec les autres : les pommes de terre, le potiron et bien d’autres. 
Combien de gens ont-ils pu bénéficier de ta générosité, de ta 
bonté ? Frère Maurice, merci pour ton témoigne de vie religieuse 
montfortaine, tu as été un bon frère pour tous.  
Tu es avec le Christ Ressuscité, avec la Vierge Marie, avec le Père 
de Montfort et tous nos confrères défunts. Prie pour nous Frère 
Maurice et repose en paix ! 

Père Paulin RAMANANDRAIBE, smm,  
supérieur provincial  
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Père Andrés ARENILLAS SAN ESTEBAN 
décédé le 7 septembre 2022, 
Torrejón de Ardoz (Espagne) 

 
Il était âgé de 68 ans 

dont 48 ans de profession religieuse. 
 

18/04/1954 – 7/09/2022 
 

Message de la part du Père Paulin RAMANANDRAIBE 
Supérieur Provincial des Missionnaires Montfortains de 

France, 
 
Monseigneur Juan Antonio Reig Pla,  
Révérend Père Vicaire Général, Francisco Rodriguez Gonzalez 
Révérend Père Curé Angel de la Paroisse Notre Dame du Rosaire, 
Religieuses et Religieux du diocèse, 
Aux membres de la famille du Père Andrés, 
Aux paroissiens de Torrejon,  
 
Moi, Père Paulin RAMANANDRAIBE, supérieur provincial des Mis-
sionnaires Montfortains de la Compagnie de Marie de France, c’est 
avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de notre 
frère, le Père Andrés. Cher Père Andrés, j’ai eu la chance de te 
parler et te voir en appel vidéo la dernière fois, et le Frère Daniel 
me donne toujours tes nouvelles régulièrement. Mais tu es parti à 
la maison du Père !  

Au nom de la Province de France, je voudrais te dire « merci » 
pour tout : pour ta vie consacrée à Jésus par les mains de Marie, 
pour ton témoignage de vie missionnaire, pour ta fidélité au cha-
risme de notre Fondateur, Saint Louis-Marie Grignion de Mont-
fort ; pour tout ce que tu as fait pour l’Église, la famille montfor-
taine et la paroisse. « Tu as combattu le bon combat, tu as ache-
vé la course, tu as gardé la foi » (2Tim 4, 7). Maintenant, tu 
entres dans la joie de ton Seigneur, repose en paix et prie pour 
nous.  

Ensuite, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances à 
vous tous : Monseigneur Juan Antonio et tout le diocèse, la fa-
mille, les paroissiens de Notre Dame du Rosaire et les amis du 
Père Andrés. Je ne peux pas être présent à vos côtés en cette 
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triste journée, mais mes pensées et mes prières vous accompa-
gnent. Tous les confrères de notre province sont en communion 
avec vous et prient pour vous.  
Enfin, je voudrais dire « grand merci » à tous ceux qui ont aidé 
Andrés jusqu’au dernier moment. C’est un exemple à suivre 
comme paroisse vivante et active. Merci Ángel et à toute ton 
équipe. 

Merci beaucoup à celui qui préside l’Eucharistie, à tous ceux qui 
ont préparé la célébration, à vous tous qui êtes présents en don-
nant le dernier hommage au travail qu’Andrés a réalisé dans cette 
paroisse.   

Je vous souhaite tout le réconfort, le soutien, le courage et la 
bienveillance que vous méritez dans ce moment difficile.  
 
 

Du Père Pepe de Orbe 
responsable de la Délégation Internationale de l’Équateur 

 
La mort d’Andés nous a tous surpris. De l’Équateur au nom de 
l’entité et surtout ceux qui ont été ses compagnons avec lui vont 
nos sincères condoléances pour la Montfortanie Française et les 
familles d’André, nous nous unissons dans la prière pour lequel il 
repose déjà dans la paix de Dieu.  
Nous voulons ainsi nous unir à l’enterrement d’aujourd’hui qui 
s’est déroulé dans la paroisse où il a vécu et incarné le charisme 
Montfortain toujours avec sa simplicité et sa disponibilité et nous 
prions depuis notre mission en Équateur.  
Nous les garderons tous à l’esprit. Un salut fraternel, nous 
sommes unis dans la prière et dans la mission.    
 
 
Salutations :  
De Sœur Lourdes, fdls, responsable des Filles de la Sagesse de 
France.  
De Sr Elvira qui vient d’arriver en Argentine et qui lui a rendu vi-
site en juillet et qui a été enseignante au collège du quartier du 
Castillo.  
De Sr Esther, qui est au Pérou. 
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Un petit résumé de la vie d’André, tiré de l’interview de Luis-
Ángel dans le journal de la paroisse  

"La Buena Noticia" de juin 2022. 
Qui est Andrés ARENILLAS 

 
Quelle coïncidence! C’est comme un adieu avant de rencontrer 
ton Seigneur.  
Permettez-moi de prendre la place d’Andrés 

Je suis né dans un village de Burgos, Quintanamanvirgo, à côté 
de Roa de Duero, un petit village, d’agriculteurs de "survie". 

J’y ai passé mon enfance. J’allais à l’école et j’admirais profondé-
ment deux personnes : le maître et le prêtre, deux personnes ex-
ceptionnelles que je respectais et à que je voulais ressembler. Il y 
avait déjà eu une conversation avec le curé au sujet de la possibi-
lité d’entrer au séminaire, mais cela ne semblait pas être le mo-
ment ou le lieu. Aux alentours de 10 ans, des missionnaires pas-
sent par là, qui font des conférences et cherchent des "candidats" 
possibles pour partir avec eux vivre en communauté et faire un 
chemin de discernement, et je me suis inscrit. Ils se sont avérés 
être des Missionnaires Montfortains, et j’ai décidé d’aller avec eux 
pour étudier le baccalauréat à Madrid. 

Le prêtre m’avait déjà proposé d’aller au séminaire de Burgos. 
Les missionnaires Montfortains allèrent avec le prêtre pour parler 
à mes parents. J’ai décidé de venir à Madrid. 

J’ai étudié au lycée avec les Montfortains, et ils me guidaient, 
m’aidaient à trouver mon chemin. J’ai fait COU au séminaire dio-
césain, mais je continuais à vivre en communauté avec les Mont-
fortains. Plusieurs compagnons de cours commencent le noviciat 
juste après le COU, mais un autre camarade et moi demandons 
une année de réflexion supplémentaire. J’ai suivi le premier cours 
du séminaire en philosophie et théologie (grand séminaire). À la 
fin de cette année-là, j’ai décidé de faire le noviciat, pendant un 
cours de plus. Quand j’ai terminé ce cours, voyant que j’étais 
heureux avec le cheminement que j’avais pris, j’ai fait les vœux 
temporaires, qui t’engagent à vivre comme religieux, mais pas 
encore définitivement. 

J’ai continué à faire le séminaire de philosophie et de théologie, 
qui dure 5 ans, ayant déjà fait les vœux temporaires. Je conti-
nuais à vivre en communauté montfortaine en apprenant l’esprit 
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missionnaire, parce que Louis-Marie de Montfort fit beaucoup de 
choses intérieures en France, et d’ailleurs avec l’idée toujours en 
tête de "suivre le chemin de Marie pour aller à Jésus". 

En 1974, j’ai fait mes vœux temporaires. J’ai terminé mes études 
au cours 78-79; et là nous avons décidé de chercher un quartier 
humble, en voulant vivre l’Évangile avec les gens. J’ai passé un 
an à vivre à Madrid, à côté de Ciudad Pegaso, en cherchant, 
comme je le disais, à vivre l’évangile avec les gens les plus 
simples. A la fin de cette année, après tout mon cheminement et 
cette dernière expérience, j’ai décidé de faire les vœux perpétuels 
et mon ordination, le 25 mai 1980. 

À ce moment-là sont dans cette paroisse le Père Miguel et le Père 
Juan, avec la nouvelle paroisse construite avec ce qu’on pouvait à 
ce moment-là. Après avoir commencé dans les locaux de la rue 
Mármol. Je suis affecté ici pour donner un coup de main et pour 
aider dans un nouveau quartier en gestation, le quartier de San-
tiago. J’ai été nommé vicaire paroissial de cette paroisse et, en 
même temps, professeur de religion à l’école de formation pro-
fessionnelle, où j’ai demandé des salles de classe pour pouvoir 
commencer à donner la catéchèse et à bouger les gens de ces 
quartiers.  

Il fut un temps où Miguel devait retourner en France et où Juan et 
moi étions seuls, avec le soutien de Luis, même s’il vivait à Ma-
drid. Nous nous engageons à lancer la paroisse dans ces nou-
veaux quartiers, en y apportant présence et témoignage. Notre 
idée a toujours été de créer une paroisse dans laquelle les laïcs 
auraient beaucoup de participation, générant un laïcat mûr, et où 
le prêtre ne déciderait pas de tout, en suivant le Concile Vatican 
II. C’est la même idée de la synodalité actuelle, que nous mar-
chons ensemble et que nous sommes tous responsables. L’Église 
doit être une communauté de frères dans laquelle nous apportons 
tous notre contribution, chacun avec sa tâche et son ministère. 

Tous mes compagnons sont allés en Missions, certains en Équa-
teur, ce qui m’a permis de voyager plusieurs fois et d’entretenir 
une relation spéciale avec ces terres, et de connaître d’autres 
réalités et cultures où essayer de vivre l’Évangile.  

Disons que j’ai toujours eu à l’esprit ce côté missionnaire, mais 
les circonstances m’ont fait me consacrer au plan paroissial. Je ne 
regrette pas, je suis heureux de ce que j’ai fait, mais j’ai toujours 
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eu ça en tête. 

Avec Jean, j’ai vécu beaucoup de choses. Nous vivions ensemble 
en effet dans la paroisse, qui avait un logement paroissial. La 
mort de Jean fut un coup dur, d’ailleurs inattendu. Je restai seul 
dans la paroisse; puis est arrivé Vincent, qui vivait dans ma 
communauté Montfortaine, pour m’aider; comme Daniel, qui, 
bien qu’il ne soit pas ordonné prêtre, a toujours été un témoi-
gnage de sa vie. 

J’ai parlé à l’évêque d’Alcalá, pour lui exposer la situation, et me 
mettre à son service quelle que fût la décision qu’il prit. Il m’a 
demandé de rester un peu en tête pendant qu’on cherchait une 
solution. Finalement, il a été décidé qu’un prêtre diocésain vien-
drait. Je le connaissais auparavant par des réunions et des con-
versations, et je me disais qu’il avait un caractère qui allait très 
bien avec la particularité de cette Paroisse. On a toujours fait une 
bonne équipe.  
 
Et jusqu’ici l’interview avec le Père André, comme vous le voyez 
toute une vie consacrée à Dieu et à son Église, avec la bonne 
chance pour nous que son travail en paroisse nous a arrosé notre 
quartier au lieu de ces terres lointaines auxquelles il aurait pu as-
pirer. Remercions Dieu pour lui et pour nous avoir donné quel-
qu’un comme André dans notre paroisse. 

 
 

 

Obsèques à Saint Laurent sur Sèvre 
Le jeudi 13 octobre 2022, 14h30  

à la chapelle de Missionnaires 
Montfortains 

 

Père Charles Rabergeau 
8/2/1935 – 9/10/2022 

 
 « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde  
la gardera pour la vie éternelle », disait Jésus (Jn 12, 25).  

Ce passage résume la vie du Père Charles Rabergeau.  
Mais, qui est-il ? 

Né le 8 février 1935 a Vritz, Loire Atlantique, il est le quatrième 
de six enfants de Charles et Marie Grosbois. Il est baptisé le 16 
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février 1935 à Vritz. Son père était ouvrier carrier. Charles a 
commencé ses études chez Missionnaires Montfortains au Cal-
vaire de Pontchâteau de 1947 jusqu’en 1955. Il a fait sa première 
profession religieuse le 8 septembre 1956 à Chézelles (Indre et 
Loire). Il a fait sa théologie à Montfort-sur-Meu 1956 à 1958. Et 
puis il a fait son service militaire à Pau 1er juillet 1958 et 28 oc-
tobre 1960 en Algérie. Après le service, il a continué sa formation 
et il a fait ses vœux perpétuels le 15 septembre 1963 à Montfort 
sur Meu, et ordonné diacre par Mgr Jules PUSET, évêque de Ta-
matave (Madagascar) le 22 décembre 1963 à Montfort et prêtre 
le 9 février 1964 par Mgr Riopel, évêque auxiliaire de Rennes.  

Le Père Charles a choisi d’aller en mission à l’étranger. Quelques 
mois après son ordination, il est envoyé à Madagascar en no-
vembre 1964. Arrivé à Tamatave, il commencé toute de suite 
l’étude la langue malgache pendant deux mois parce qu’il y avait 
des besoins. Jeune prêtre, le Père Charles est envoyé à Sahavato, 
son premier poste où il a travaillé de février 1965 à 1969. La mis-
sion est d’aller en tournée en brousse pour visiter les villages et 
les communautés chrétiennes, catéchiser et fonder des écoles. En 
juillet 1969, il est retourné en France pour le recyclage à l’Institut 
de Lyon jusqu’en 1970 où il a reçu une nouvelle obédience pour 
Marolambo où il est resté pendant 9 ans (1970-1979). Il a tra-
vaillé à Brickaville de 1979 à 1981. Et après, il est nommé curé 
de Vatomandry de 1981 à 1994. Et sa dernière obédience est à la 
paroisse Sainte Thérèse à Salazamay, Tamatave jusqu’en 2014 
après avoir célébré les 50 ans d’ordination et de présence à Ma-
dagascar. À cause de problème de santé, il est rentré définitive-
ment en France, à Saint Laurent-sur-Sèvre. Et, sa santé n’a cessé 
de baisser, il est entré à l’EHPAD de la Sagesse et décède le 9 oc-
tobre à l’hôpital de Cholet. 

Charles disait qu’il a rencontré les différentes épreuves de la vie 
missionnaire : long voyage en bateau, cyclones, inondations, 
zones enclavées, routes coupées, pauvreté… mais jamais, il ne 
s’est découragé. Beaucoup de gens se souviennent de son nom, 
car il a construit des églises, des écoles et des maisons pour les 
pauvres. Ainsi, les confrères malgaches l’appellent : « Tonton 
Charles » à cause de sa bonté et de sa générosité. Il était très 
accueillant et attentif aux autres. 

Ici, Charles a accepté sa fragilité : à cause de ses problèmes de 
vue, il ne préside plus la messe, il fait le servant d’autel. Mais, 
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c’est un bon vivant, il savait apprécier des bonnes choses. Avec 
son sourire espiègle il te mettait tout de suite à l’aise. Il est fidèle 
à son rythme de vie : marche, prière surtout le chapelet de 
Lourdes à 15h30 à la télé. Ouvert et simple, il aimait parler avec 
les autres et surtout remémorer sa vie missionnaire à Madagas-
car, car son cœur reste attaché à Madagascar, et il a encore 
beaucoup d’amis là-bas et il a gardé beaucoup de souvenirs : 
photos, sculptures et arts malgaches. 

Disciple du Père de Montfort, le Père Charles est un missionnaire 
zélé, infatigable et ami des pauvres. Père Charles, merci pour 
tout ce que tu as fait pour la mission montfortaine à Madagascar. 
Aujourd’hui, les paroissiens de Sainte Thérèse à Salazamay sont 
en communion avec nous, ils prient pour toi et te remercient. Au 
revoir Père Charles !  

« Veloma mandrampihaona ! »     P. Paulin et Fr. Daniel 
Missionnaires Montfortains, SMM 

 
Les trois points de l’homélie 

 
Vie reçue, vie donnée, vie réussie. 

 
P. Wismick, smm 

 
 
 

Informations 
 

Nos proches qui nous ont quittés : 
 

Nous confions à la miséricorde du Dieu de l’Alliance 
 

Mme ABGRALL Anne, sœur du P. LOUESDON 
Le Papa du P. Juan Francisco PÉREZ ALONSO. 
 
N’oubliez pas d’avertir quand un membre de 
votre famille décède pour que nous le portions 
dans la prière. Merci !  
 

  



36 
 

Liste des jubilaires 2023 
 

Profession 
70 ans 

08/09/53    P. CHAPOTTE Robert 
08/09/53  P. LEMARIE Paul 

60 ans 
15/09/63  P. COROLLER Marcel 
29/09/63   P. BREMBILLA Santino 
07/10/63  Fr BUSNEL Daniel 

25 ans 
08/09/98  Fr RANAIVOSON Armand 

20 ans 
28/04/03 P. SELMAN Willibrordus Krista 

15 ans 
25/03/08  P. RAFALISOLOHERINIRINA Hervé 
 

 
 
Ordination 

70 ans 
22/02/53  P. GUILLOUZIC Joseph 

65 ans 
16/02/58  P. LOUESDON André 

60 ans 
10/02/63  P. CURTY Henri 

40 ans 
30/12/83  P. LAUNAY André 

10 ans 
17/03/13  P. RAFALISOLOHERINIRINA Hervé 


