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Père Pierre Bonhommeau, SMM : Homme de foi et de prière 
 
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, France - Né le 20 juin 1937, le P. Pierre BONHOMMEAU, 
SMM, homme de foi et de prière, est décédé le 13 avril 2022 à Cholet, France. Il a été inhumé 
le samedi saint 16 avril 2022 au cimetière de Saint-Laurent-sur-Sèvre. De nombreux confrères 
et ses proches ont envoyé des éloges et comment ils se souviennent du P. Pierre. 
 
Au nom de la communauté de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de la Province de France, le P. Paulin 
RAMANANDRAIBE, SMM, le Supérieur Provincial, a pleuré le P. Pierre comme un homme de 
foi et de prière. 
  
« Pierre était un homme de foi et de prière. Il était fidèle à son rythme de vie. Toujours, il 
avait une attitude positive, il ne s'est jamais plaint pendant sa maladie. Prêtre zélé, il prêcha 
l'évangile avec passion. Connu par l'accompagnement de personnes en difficulté avec la mé-
thode Vittoz, il a aidé beaucoup de monde. Généreux et disponible, il confesse et accueille de 
nombreuses personnes à la Basilique tous les mercredis après-midi. Disciple du Père Montfort, 
il a participé aux missions populaires et à la diffusion de la spiritualité montfortaine auprès 
des centres de pèlerinage montfortains. Il a été fidèle à la consécration de Jésus par les mains 
de Marie. Fidèle à l'enseignement du pape François, il suivait chaque dimanche l'Angélus du 
pape François. Pierre a été apprécié par son accueil, son sourire, sa gentillesse. Tous lui sont 
reconnaissants et rendent 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 ». A déclaré l'éloge 
qui a été lu par le Fr. Daniel BUSNEL, SMM. 
 
Les PP. Felix PHIRI, SMM et Joji KALARICKAL, SMM dans la communauté de la Maison Géné-
rale à Rome, ont corroboré la même chose en disant que le P. Pierre était un confrère accueil-
lant, généreux et priant. 

https://fra-photos.montfortian.info/#collection/b7ff62e4-a987-4e9b-9551-3db24592e94f


 
Neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces du P. Pierre l'a loué comme un oncle qui 
s'occupait des membres de sa famille et des Montfortains. Il était passionné par les nouvelles 
technologies et protégeait davantage sa sœur jumelle, Anne, qui était présente à la cérémonie 
d'inhumation : « Vous nous avez toujours transmis votre affection, votre Espérance, votre 
confiance en la VIE, votre Foi. Merci pour l'attention que vous portez à chacune de nos fa-
milles. Merci pour ton ouverture d'esprit, ta jeunesse de cœur, ton regard sur le monde à 
travers ta vie au sein de ta communauté montfortaine. Nous savons que tu continueras à 
veiller sur nous aux côtés de tous ceux qui nous ont quittés. Ne t'inquiète pas Oncle Pierre, 
on s'occupe de ta jumelle, Anne ! ». 
 
Entre-temps, le 18 avril 2022, à Saint-Laurent-sur-Sèvre en France, nous avons perdu le Frère 
Maurice DUPÉ, SMM, décédé à l'âge de 93 ans avec 63 ans de Profession Religieuse. La triste 
nouvelle s'est poursuivie avec l'annonce du décès du Père Lucien RIJANIAINA, SMM décédé à 
Antananarivo, Madagascar le 19 avril 2022, âgé de 35 ans avec 5 ans de Profession Religieuse. 
 
 

F. Daniel BUSNEL, SMM 


