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Chers Confrères,  
 

 
« Jubilez ! Criez de joie… ! » 

 
 

   La famille montfortaine fête le tricentenaire de 
la mort du Père de Montfort. C’est une occasion 
de se réapproprier son dynamisme spirituel et 
missionnaire, de créer des occasions de le re-
joindre dans les lieux où sa présence est encore 
vivante, au moyen de ses écrits, de sculptures, 
de restaurations de lieux de prière, de planta-
tions de croix, entre autres. 

   Mais l’actualité ecclésiale de la Région Parisienne me plonge 
également dans une année jubilaire : le diocèse d’Evry-Corbeil-
Essonnes, ainsi que 4 autres diocèses, célèbre les 50 ans de sa 
création. Les nouveaux diocèses de la région parisienne ont en ef-
fet été créés en 1966.  

    En 1968, des confrères s’installaient à St Germain  de Corbeil. 
Ils avaient été précédés d’une implantation à Dourdan où rési-
daient 2 frères et un Père.  Les Filles de la Sagesse sont égale-
ment arrivées dans ce diocèse, à Montgeron, en 1981 et aux Tar-
terets (Corbeil) en  1998. 

   Le Père Michel Dubost, notre évêque, a souhaité que cette an-
née jubilaire, du 31 janvier 2015 au 9 octobre 2016, soit un 
temps fort de prière pour les vocations, de pèlerinages inter-
paroisses et de rencontres « jubilantes ».Pour soutenir la prière 
pour les vocations, il déclaré 8 églises « églises jubilaires », invi-
tant les chrétiens à s’y rendre en pèlerinage. 

   Puisqu’il faut jubiler, jubilons ! Ce diocèse est né dans la foulée 
de Vatican II. Quelques confrères pourraient encore témoigner de 
l’influence de ce Concile dans la gestion pastorale. 

   Nous, missionnaires montfortains, nous avons pris notre place, 
à différents niveaux de responsabilités, dans ces « pays de mis-
sion » que devenaient ces « villages », ces zones rurales rapide-
ment urbanisées, de plus en plus cités-dortoir avant d’être de 
plus en plus cités de chômeurs. 
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   Face aux mutations de toutes sortes, le diocèse a vécu un 
temps fort, un Synode, durant les années 80. Ce synode a misé 
sur le rôle missionnaire des baptisés. Il a permis, parmi d’autres 
projets, la mise en place des Equipes Animatrices (E.A.), dans un 
rôle d’animation et de gestion des paroisses. Significatif est le 
titre du dossier de promulgation des actes de ce synode : LE 
COURAGE DE L’AVENIR.  

   Arrivé en 1994, j’ai rejoint les laïcs, religieux, religieuses et 
prêtres en mission ouvrière tandis que j’acceptais la responsabili-
té d’une paroisse dans un secteur pastoral voisin du Petit-Clamart 
d’où j’arrivais. C’est encore en lien avec la mission ouvrière que 
je m’efforce d’être missionnaire montfortain, dans le secteur pas-
toral de l’Yvette (plus connu sous l’appellation « vallée de Che-
vreuse ») Il faut le reconnaitre, le vent ne souffle pas très fort par 
chez nous, du côté de la mission ouvrière. Il y a de quoi se dé-
courager. Et pourtant, l’évènement récent que représente-la 
masse des réfugiés qui frappe aux portes de l’Europe, a permis 
aux  structures « diaconiales » du diocèse d’être un élément mo-
teur dans la réflexion et dans l’organisation de l’accueil. La mis-
sion ouvrière n’y est pas présente en tant que telle, mais la plu-
part de ses membres militent dans des associations et mouve-
ments particulièrement concernés. Après les migrations plus an-
ciennes, ces 50 années ont vu se constituer une mosaïque de fa-
milles issues de l’Asie, des Amériques (du Sud particulièrement) 
et de l’Afrique. L’arrivée des derniers réfugiés apporte une nuance 
supplémentaire. Il faudra apprendre de nouvelles manières de 
« vivre ensemble » et, en Eglise, de témoigner et de célébrer en-
semble. 

   Puisse le réel élan de solidarité, manifesté à cette occasion, 
être un puissant ferment pour installer dans la durée les condi-
tions de ce « vivre ensemble »  

  Puisse cette année jubilaire y contribuer, en témoignant de la 
dynamique évangélique ou, pour le dire avec le Pape François, de 
la joie de l’Evangile. 
 

Père Robert Chapotte, smm 
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A U X  E C H O S  D E  L A  P R O V I N C E   

Journée des Frères – 23 mai 2015 

Le 23 mai dernier, la pro-
vince de France des Frères 
de Saint-Gabriel a invité 
familles, partenaires et 
amis des frères ainsi que 
les membres des différents 
réseaux gabriélistes, pour 
une journée de rencontre 
et d'amitié, à Saint-
Laurent-sur-Sèvre, mais 
également pour faire mé-
moire des premiers frères 
qui ont suivi le père de 
Montfort, il y a 300 ans. 

Plus de 650 personnes ont répondu à l'invitation. 

Cette journée a débuté par une très belle célébration eucharis-
tique à la basilique. Elle s'est poursuivie par le repas au self de 
l'institution Saint-Gabriel Saint-Michel. 

L'après-midi a été consacré à cheminer le long du parcours de 
mémoire récemment implanté au cœur de l'institution. La journée 
s'est terminée par la bénédiction de la maison internationale Ga-
briel Deshayes dans laquelle vit une communauté de 6 frères : 
deux indiens, un congolais, un sénégalais et deux français. 

Avec tous ceux qui nous ont précédés, demandons au père de 
Montfort de continuer à veiller sur sa famille. 

Cette journée a débuté par une célébration solennelle à la basi-
lique de Saint-Laurent-sur-Sèvre où se sont rassemblés plus de 
650 personnes : membres de la famille montfortaine, amis et col-
laborateurs des frères. 

Après la célébration et le repas pris au self de l'institution Saint-
Gabriel Saint-Michel dans une joyeuse ambiance, la journée s'est 
poursuivie avec le parcours de mémoire récemment installé dans 
l’enceinte de l'établissement, en allant d'une borne à l'autre. 

Fr. de St Gabriel 
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Compte-rendu de l’ouverture du Tricentenaire 
de la Mort du Père de Montfort. 

24 mai 2015 

La famille Montfortaine célèbre en 
ce jour l’ouverture de l’année du tri-
centenaire de la mort du Père de 
Montfort et quand la Famille mont-
fortaine se rassemble, la Basilique 
est trop petite ! Les retardataires 
ont été invités à se rendre à la Cha-
pelle de la Sagesse où la célébration 
était retransmise sur grand écran.  

Sur le parvis de la Basilique un hommage est rendu à St Louis 
Marie par la lecture de son Epitaphe. Puis s’avancent en proces-
sion, la Croix, le Reliquaire du Père de Montfort, son Bâton de pè-
lerin, le Globe terrestre, les drapeaux des pays où la famille 
montfortaines est implantée.  

Suivent les différentes délégations et enfin les Supérieurs Géné-
raux, Provinciaux et leur Conseil puis diacre, prêtres et le Célé-
brant Mgr CASTET.  

Au nom des 3 Congrégations les 
Supérieurs Généraux nous ac-
cueillent, puis Mgr Castet nous 
lit l’antienne d’ouverture « 
Comme il est beau de voir cou-
rir sur les montagnes le messa-
ger qui annonce la paix, le mes-
sager de la Bonne Nouvelle… »  

Quelques extraits des textes du 
Père de Montfort invitent 
l’assemblée à découvrir ou re-
découvrir l’essentiel de sa Spiri-
tualité, paroles fortes qui touchent les cœurs. « Entrer dans cette 
Spiritualité nous dit le lecteur c’est consentir à se laisser trans-
former en profondeur et en vérité ».Nous ne sommes plus des 
spectateurs, nous sommes des priants qui méditent le message 
de leur Fondateur.  
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« Ouvrez à Jésus Christ » le chant du Père GROSPERRIN, Mont-
fortain, est entonné et dansé par les jeunes de l’Institut musical 
vendéen (IMV).  

Dans son homélie Mgr Castet nous donne 4 raisons de suivre 
Montfort.  

C’est dans l’enthousiasme que 1200 voix chantent d’un seul cœur 
et en canon : Je suis tout à toi Marie Vierge Sainte, tout ce que 
j’ai est tien Marie Vierge pure, Sois mon guide en tout Marie notre 
Mère. Ce fut un moment très fort et très apprécié.  

Le chant du Magnificat est gestué par les sœurs de l’Année Sa-
gesse.  

Montfort est célébré pour la gloire de Dieu et sa haute louange. 

Quelques réactions glanées après la célébration.  

- J’ai ressenti très fort 
le lien qui nous unis-
sait : Pères, Sœurs, 
Frères, Amis(es) de la 
Sagesse, Associés, 
Hospitaliers... Je 
pense par exemple 
aux sœurs du Congo 
qui vivent dans de 
petites communautés, 
loin de tout, et qui 
découvrent cette 
foule immense qui 
compose la Famille 

montfortaine, avec quel enthousiasme elles doivent réaliser 
qu'elles font partie de cette grande famille !  
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- J'ai aimé la lecture solennelle de l'Epitaphe du Père de Montfort 
sur le parvis de la Basilique.  

- La célébration a été bien menée, elle a certainement demandé 
une sérieuse préparation.  

- J'ai aimé la procession d'entrée solennelle avec tous ces dra-
peaux représentant les différents pays où sont implantés mont-
fortains et montfortaines sans oublier les Frères de St Gabriel. 
C'était une réelle Pentecôte : allez, enseignez toutes les nations!  

- J'ai aimé le "Notre Père" prié en diverses langues.- J'ai aimé la 
prière "Je suis tout à Toi" chantée par cette assemblée de 1200 
personnes. Nous étions "un seul cœur, unis dans la prière"  

- La célébration très riche, très profonde, nous a incités à appro-
fondir toujours plus la spiritualité du Père de Montfort. L'homélie 
de l'Evêque a été très appréciée. 3 filles de la Sagesse 

Filles de la Sagesse 
 
 

33ème Marche Montfortaine 
La 33ème… et pour moi une grande première !  

Cette année, j’ai osé sauter le pas 
pour tester la Marche Montfortaine 
entre Notre du Dame du Marillais 
(49) et Saint-Laurent sur Sèvre en 
Vendée. 140 kms en 7 
jours…« Folie me direz-
vous ?...Sagesse vous répondrais-
je ! » 

Sur le thème « Nous tous consa-
crés ! », à raison d’une vingtaine 
de kms par jour, nous avons mar-
ché en binôme pour répondre 
joyeusement à l’invitation du Père 
de Montfort de prier pour obtenir 
de vrais missionnaires et la Sa-
gesse par Marie. 

Dès le premier jour, j’ai vite com-
pris qu’il me faudrait alléger mon 
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sac à dos au maximum laissant de côté l’aspect matériel pour le 
remplir des savoureux partages quotidiens reçus des marcheurs. 

Quelle richesse, quel bonheur d’échanger librement et de goûter 
les kilomètres qui défilent lentement sous nos pieds. Alors que 
s’enchaînent les journées de marche, que les muscles commen-
cent à tirer, des liens se tissent naturellement entre nous, joie et 
bonne humeur font oublier la fatigue de la journée. 

Que de fois ai-je pu durant ces 7 jours savourer la fraternité, la 
générosité, l’entraide, les échanges inattendus, le respect du 
cheminement de chacun(e) au cœur de cette aventure humaine 
et spirituelle dont on m’avait tant parlé… 

Finalement, bien plus qu’une marche, c’est un véritable pèleri-
nage intérieur que nous avons effectué et mon cœur en rede-
mande ! Alors faite comme nous... sautez le pas ! 

Sœur Christine 
 

Journée des jubilaires 
St Laurent - 8 septembre 2015 

 
Mon itinéraire a été tout différent de celui du Père François Mouil-
lé. 
 Je n'ai pas avalé de statue du père de Montfort comme lui. 
Je suis entré dans la Compagnie de Marie à Chézelles, il y a 55 
ans. Ensuite, j'ai fait partie de cette lignée de Pères et Frères 
Montfortains, qui ont labouré et ensemencé la terre malgache 
pour qu'elle produise un fruit au goût montfortain : " A Jésus par 
Marie".  
Notre travail a été récompensé, nous en avons la preuve, ici 
même, avec la présence du Frère Nirina. 
Aussi le seul mot que j'ai à formuler actuellement, et  ce sera le 
mot de la fin, est celui qui est inscrit autour de ce tombeau en 
guise d'ex-voto: Merci. 
Su le mur, il y a un merci qui, curieusement, porte la signature H. 
R. Ce n'est pas moi qui l'y ai placé. 
Mais je dis Merci, pour ces 55 ans de vie religieuse qu'il m'a été 
donné de vivre. 

P. Hubert Roy 
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Équateur 
 

En chemin vers le Tricentenaire de la Mort de Montfort 
28 avril 2015 

 
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 
être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le pre-
mier-né d'un grand nombre de frères. » (Ro 8, 29) 

 

Avec une célébra-
tion Eucharistique 
émouvante, joyeuse 
et participative, le 
groupe des Associés 

Montfortains 
d’Équateur a célébré 
la fête de Saint 
Louis-Marie de 
Montfort, mission-
naire de Jésus-
Christ dont la spiri-
tualité a marquée le 

style de vie de ceux par qui nous avons eu la chance de le con-
naître par le témoignage de nos prêtres missionnaires montfor-
tains et la préparation à la consécration « à Jésus par Marie » 

Á Pasaje, province 
de « El Oro », zone 
pastorale bénie par 
l’accompagnement 
de Juan Francisco 
Pérez, smm ; Carlos 
Poza, smm ; Pepe de 
Orbe, smm ; Manuel 
Bajaña , smm ; Gina 
Campoverde, A.P. 
Actuellement nous 
n’avons pas de pré-
sence montfortaine 
dans notre zone, 
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mais la semence de 
ces bons semeurs 
nous maintient unis 
comme les sarments 
à la vigne, pour 
produire des fruits 
depuis l’expérience 
de Jésus-Christ. Ac-
tuellement notre 
diocèse bénéficie de 
la présence mont-
fortaine à Huaquillas 
et Machala. Dans la 
province de Su-

cumbíos, la maison de la mission de Sevilla, l’équipe itinérante à 
Lago Agrio et à Quito, les Filles de la Sagesse. 

Dans chacun de ces lieux nous avons vécus la fête de saint Louis-
Marie de Montfort. 

Nos meilleurs vœux à toute la famille montfortaine, nous recom-
mandons à Marie chacune de leurs tâches et la préparation de la 
grande fête du Tricentenaire de notre saint fondateur. 

Á Jésus par Marie 

Patricia Gomez 
 
 

 
 

Préparation à la consécration « Á Jésus par Marie » 
 

 
Nous commençons le triennat de la préparation de la fête des 

300 ans de la mort de Saint Louis-Marie de Montfort en vivant la 
6ème rencontre de spiritualité et Mission montfortaine « Avec Ma-
rie renouvelle ton baptême chaque jour » dans notre ville de Pa-
saje (Équateur). 

Fruit de l’expérience vécue a surgie le désir de faire le che-
min avec l’itinéraire proposé par Montfort, initiative qui a été ap-
puyée par le P. Juan Francisco Pérez Alonso, smm, avec qui nous 
avons coordonné le chronogramme  des activités pour cette an-
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née 2015. Nous avons fixé pour le 25 mars 2016, la consécration 
« Á Jésus par Ma-
rie » et célébrer 
avec elle la grande 
fête des 300 ans de 
la mort de Montfort. 
 Comme signe 
de communion fra-
ternelle, le P. Juan 
Francisco a socialisé 
nos activités dans la 
retraite de la famille 
montfortaine 
d’Équateur au mois 
de février à Baños 
de Ambato. 
La visite du P. Jorge Enrique Vázquez, smm, conseiller général, a 
été pour nous importante. Il nous a encouragé et a rempli 
d’espérance notre chemin avec un conférence très dynamique, 
didactique et vivante. 
 
Les participants :  
27 de Pasaje ; 1 de El Guabo ; 1 de Machala 
 
Chronogramme des activités pour l’année 2015 
 
Étapes Thèmes Périodes Retraites 
1 12 Janvier – Mars 29 mars 
2 7 Avril - Mai 31 mai 
3 7 Juin – Août 30 août 
4 7 Septembre - Novembre 29 novembre 
 
Quatre étapes avec 33 thèmes qui seront approfondis par des re-
traites à la fin de chaque étape. 
 
Nous avons conclue la première étape : 
« Nous vider des idoles en contemplant Dieu et en nous 
remplissant de Lui », avec la retraite réalisée à « Aserrio ». 
Nous avions la présence du P. Juan Francisco, comme facilitateur, 
qui sous une forme pratique et simple et en même temps pro-
fonde a réveillé une manière de voir et contempler la création, 
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d’apprendre à percevoir la sagesse du monde que nous tente 
chaque jour, d’avoir la capacité de reconnaître et d’écouter la voix 
de Dieu qui nous appelle à agir comme Lui. 
La joie s’est fait sentir tout au long de la journée, entre les 
prières, les chants, le travail en groupe, le travail personnel et la 
partage fraternel. Nous avons préparé la célébration eucharis-
tique avec une procession organisée depuis le lieu de retraite jus-
qu’à la chapelle. Nous commençons comme cela la Semaine 
Sainte avec une vision plus claire de notre être et un savoir-faire 
comme chrétiens catholiques engagés à la cause du Royaume de 
Dieu. 
Nous remercions le Dieu de la vie pour sa manifestation révélée 
en ceux qui nous appuient, nous guident et facilitent notre ren-
contre avec Jésus-Christ, la Sagesse Eternelle, Incarnée, Crucifiée 
et Ressuscitée. 
 
 
2ème étape :  « Connaissance de soi-même » 
Á Aserrio, le 31 mai 2015, fête de la Sainte Trinité, nous vivons la 
2ème retraite. Le P. Juan Francisco Pérez Alonso, smm, avec un 
exposé extraordinaire a maintenus avec attention tous ceux qui 
participaient. 
 
L’invitation à nous ouvrir à Dieu pour que s’allume en nous 

l’amour et seule-
ment à partir de là, 
donner origine à une 
vie nouvelle : la vie 
spirituelle. 
Voir avec les yeux 
de la foi, la réalité 
des pôles qui nous 
maintiennent en 
tension : 
 

 
1. La polarité entre isolement et solitude. 
2. La polarité entre l’hostilité et l’hospitalité. 
3. La polarité entre l’illusion et la prière. 

 
Distinguer les deux pôles nous donne la sensibilité de base pour 
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une vie spirituelle. 
Ensuite approfondir ses thèmes intéressants, nous réalisons un 
travail personnel, qui nous a aidé beaucoup dans le processus de 
nous découvrir et nous poser des objectifs de changement pour 
améliorer notre relation avec Dieu, avec notre prochain, avec la 
nature. 
Nous remercions le P. Juan Francisco pour son accompagnement 
et son appui. 

La prochaine retraite, le dimanche 30 août. 

Saint-Esprit, souvenez-vous 
de produire et former des enfants de Dieu 
avec votre divine et fidèle Épouse Marie. 
Vous avez formé le chef des prédestinés 

avec elle et en elle; 
c'est avec elle et en elle 

que vous devez former tous ses membres. 
PE 15 

 
 
 

La dévotion à Saint Louis-Marie dans son pays. 
Montfort-sur-Meu 

 
« Le destin posthume de Louis-Marie Grignion à Montfort-sur-
Meu » est le titre de la conférence du professeur universitaire, M. 
Samuel GUIQUEL, donnée au théâtre communale « Avant 
Scène » de Montfort sur Meu le 3 septembre 2015.  

Cette  communication a été proposée aux partici-
pants du Congrès annuel de la fédération des socié-
tés historiques de Bretagne.  Dans son intervention 
« passionnante » l’historien a illustré comment la 
dévotion au Père de Montfort s’est développé dans 
son pays. D’après ses recherches, l’histoire de la 
dévotion à Louis-Marie a vécu trois phases : celle 
d’un certain oubli (1716-1880) ; celle des grandes 
foules (1888-1960) ; et celle des Montfortains 
(1960-2000). En tant qu’historien il ne juge pas 
l’époque actuelle, mais en conclusion deux éléments 
émergent pour regarder avec optimisme l’avenir de 
la dévotion à st Louis-Marie dans son pays :  
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1) Le Lieu de naissance du Père de Montfort a énormément plus 
d’ampleur et de dynamisme comparé à d’autres saints en 
France ;  
2) La mémoire de Louis-Marie bénéficie de plus en plus d’une 
« dimension consensuelle » : par exemple les fêtes pour le Tri-
centenaire à Montfort sur Meu ont vu se réunir pour collaborer 
ensemble la Mairie de Montfort, la paroisse et les Montfortains de 
la Maison Natale, ce qui n’est pas évident en France. 

Dans l’après midi, au cours de la visite de Montfort ville, 100 par-
ticipants environ au congrès guidés par l’adjoint au maire Yann 
Baron, ont été accueillis par le Père Marco à la Maison Natale, où 
ils ont manifesté un grand intérêt pour la Maison et son histoire, 
avec beaucoup de questions sur saint Louis-Marie et sa canonisa-
tion.  

En remerciant le père Marco à l’issue de la visite quelqu’un n’a 
pas manqué de lui glisser un discret « Priez-pour-nous, père ». 
 

Marco Pasinato, smm 
 

Dimanche 13 septembre 2015, 
Pèlerinage diocésain à Mervent : 

« Baptisés, Marchons avec le Père de Montfort ». 
 
 En lien avec le diocèse, 
en cette année du tricente-
naire, la paroisse Montfort-
sur-Vendée, a accueilli les pè-
lerins venus se ressourcer au-
près du Père de Montfort. Le 
mauvais temps n’a pas empê-
ché un petit groupe, réuni sur 
le plateau de Pierre-Brune, de 
marcher sur les traces du Père 

de Montfort. Après un temps d’accueil, ils se sont retrouvés de-
vant la grotte, puis la fontaine et après une montée, devant une 
copie de la vierge sculptée par le saint. 
 Les marcheurs ont rejoint l’église de Mervent pour la célé-
bration eucharistique, présidée par Mgr Alain CASTET, évêque du 
diocèse, animée par la paroisse et un des frères MARTINEAU : 
« En famille, en peuple, en Église, nous arrivons de tous les hori-
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zons, pour célébrer ton nom ». 
Après la Parole de Dieu, Mgr 
CASTET nous invite à réflé-
chir : « Le pèlerinage est un 
lieu intérieur… où nous devons 
nous laisser transformer par le 
Christ et conduire par l’Esprit… 
Le Père de Montfort nous 
oriente vers l’écoute de la pa-
role de Dieu, Parole qui nous 
remue, nous transforme, nous 
appelle… L’important n’est pas 
d’être dans l’air du temps, 
mais en conformité avec la parole de Dieu, à l’Évangile et à la 
manière dont elle est reçue dans la communauté ecclésiale… Le 
Père de Montfort avait une parole claire,… la Vie éternelle n’est 
pas un appendice, elle est au cœur de sa prédication… Cette folie 
de la Croix, c’est oser donner sa vie comme l’a fait le Christ, c’est 
oser dire, oser être, pour montrer aux hommes que « l’homme 
nouveau » transformé par le Christ constitue le véritable bonheur 
pour les chrétiens et les baptisés de tous les temps… » 
 Au cours de l’après-midi, deux cent personnes se sont re-
trouvées pour un temps de prière : temps de méditation avec des 
mystères du rosaire : Avec marie à l’annonciation, dire ‘oui’ à 
notre baptême ; Avec Marie à la Croix, dire ‘oui’ au combat contre 
le péché ; Avec Marie à la pentecôte, devenir des disciples-
missionnaires. Temps de méditation accompagné de chants. 
Après le renouvellement de la profession de foi baptismale et 
l’aspersion, la Parole de Dieu a été proclamée. Puis le père Olivier 
MAIRE, provincial de France des Missionnaires Montfortains, nous 
a montré comment le Père de Montfort a su, dans son temps, se-
couer les chrétiens et les amener à être fidèle à leur baptême. À 
sa suite, nous devons nous réveiller pour devenir un « peuple de 
lumière ». 
L’adoration du Saint Sacrement et la bénédiction ont conclu ce 
temps de pèlerinage, vécu dans la ferveur des cœurs et la joie 
des chants. 
 « Si tu veux vivre de Jésus, fidèle à ton baptême, 
Chrétien, imite les vertus d’une Mère qui t’aime. » 

 
Frère Guy BERTRAND, fsg. 
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DÉNOUEMENT D’UNE VIE APOSTOLIQUE 
 

 

Frère Pierre HERLEDAN (Rémi) 
2 mai 1939 / 3 juin 2015 
Il était âgé de 76 ans –  

dont 58 de profession religieuse. 
 

Mot d’accueil 
 

Le Frère Pierre Herledan connu surtout comme Fr. Rémi, est né à 
Nizon le 2 mai 1939, ses parents Pierre Herledan et Marie Cariou, 
étaient agriculteurs. 

Il a été baptisé le 6 mai 1939 et confirmé le 20 avril 1950 à Ni-
zon, dans le Finistère. 

Il a fait ses études secondaires à Pontchâteau de septembre 1951 
à juillet 1955. 

Il est entré au Postulat à Chézelles le 18 septembre 1955 et est 
entré au noviciat le 18 mars 1956. 

Il a fait sa première profession à Chézelles le 19 mars 1957 et sa 
profession perpétuelle à Pontchâteau le 19 mars 1962. 

Il a commencé par être infirmier à St Laurent sur sèvre de 1957-
1958, ensuite il est passé à Pontchâteau de 1958 à 1968. De 
1968 à 1969 il a été à Rome et est revenu à Pontchâteau de 1969 
à 2014 comme secrétaire et aide économe. Il a travaillé avec les 
Pères Rémi Louvet et Hubert Davy. 

Pendant son séjour à Pontchâteau, il a été responsable du centre 
de Nantes pour le Pèlerinage Montfortain pendant 28 ans jusqu’en 
décembre 2002. 

Durant toutes ces années, Rémi a visité, et œuvré dans toutes les 
villes et  les villages, les hameaux  de son  centre, … Du pays de 
RETZ, en passant par le  Vignoble NANTAIS et les bords de 
l’Erdre. Sur ces territoires, et tout au long de l’année, il visitait 
« les personnes malades » et rencontrait les clubs du 3ème âge. 

A la mi-janvier de chaque année. Il arrivait de Pontchâteau à la 
rue Frédéric Cailliaud (près  de la gare de Nantes) pour la prépa-
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ration du Pèlerinage à  Lourdes. 

Beaucoup de travail dans l’ombre : l’écoute téléphonique (Rémy 
connaissait tout le monde), les  inscriptions pour le pèlerinage, la 
préparation du voyage  avec la composition des wagons SNCF, et 
cela va faire sourire plusieurs personnes – « sans faire d’erreur 
pour le retour de Lourdes, des quais et des voies » - - le place-
ment des pèlerins dans le train, les logements dans les hôtels à 
Lourdes. Tout se faisait sur papier, les plannings sur fiches en T 
car il n’y avait pas d’ordinateur. Sans oublier, bien sûr,  la comp-
tabilité avec  les nombreuses  écritures …  

IL DISAIT SOUVENT : « QUELLE AFFAIRE CETTE AFFAIRE !!! » 

Une petite équipe de « jeunes », bien sûr, à l’époque !   …venait 
pointer, préparer les malles, enfin aider Rémi, …  MERCI  Rémi ! 
Pour  tous  les moments  partagés ! … 

Tous contents de t’entourer et te  rendre service ! … 

Tout en travaillant, Il  aimait  chanter : 
« Que Tes œuvres sont belles 
Que Tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. » 

Merci Rémi pour ton témoignage de frère. Je sais que tu en étais 
fier, et merci pour ta sérénité dans les derniers temps.  

Que le Seigneur t’en soit reconnaissant en t’accueillant dans sa 
maison. 

Fr. Daniel, smm 
 

 
 

Homélie 
 
2ème Thimothée 2/8 à 13                                                                                                     
Ev. Mc 15/33 à 16/8 
 
Avec le départ de notre Frère Rémi, quelque chose vient de se 
briser. Nous ne verrons plus sa silhouette familière. Nous 
n’entendrons plus sa voix. Il n’est plus là. 
 
C’est, dans notre vie à tous, comme une page qui vient de se 
tourner. Il ne sera plus avec nous. 
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C’est exactement ce que les amis de Jésus ont ressenti après sa 
mort. Ils avaient cru en sa parole mais les autorités religieuses 
l’avaient jugé et condamné comme un blasphémateur. Ils avaient 
espéré qu’il allait rétablir le royaume d’Israël… Ils avaient vécu 
avec lui pendant 3 ans et s’étaient émerveillés de son enseigne-
ment. Mais maintenant, tous ses amis s’étaient enfuis, s’étaient 
dispersés et rien ne restait de leur grande espérance. 
 
Vous qui étiez des familiers du Frère Rémi, vous ressentez un peu 
la même chose aujourd’hui. Il était le trait d’union entre beau-
coup d’entre vous. 
 
Que restera-t-il, lui parti, de tous ces liens d’amitié entre vous ? 
 
Pourtant, nous savons bien que la mort de Jésus n’a pas été le 
point final de son aventure. Ses amis, un moment dispersés, ont 
été à nouveau réunis par cette étrange nouvelle que nous avons 
entendue proclamer tout à l’heure dans l’Evangile : 
 
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressusci-
té ! » 
 
Cette nouvelle, si étonnante, si difficile à croire pour les apôtres, 
va tout de même devenir un nouveau point de départ. Ils vont, 
en effet, repartir en Galilée là où il leur a donné rendez-vous. Ils 
vont, en effet, le revoir et parler à nouveau avec lui. Ils vont en-
core partager avec lui le pain et le poisson. A nouveau, la vie va 
reprendre un sens. Mais ce sera un nouveau sens. Ils sauront 
qu’il est vraiment avec eux, tous les jours, et jusqu’à la fin des 
temps. Ils vont se reprendre à espérer la venue du royaume at-
tendu. 
 
Nous aussi, aujourd’hui, nous avons été rassemblés, une fois en-
core, par Frère Rémi. Nous aussi, nous avons entendu l’annonce 
de la résurrection de Jésus et nous nous sommes remis à espé-
rer : si Jésus est ressuscité d’entre les morts, tous nos morts vont 
pouvoir vivre à nouveau et nous allons pouvoir nouer avec eux de 
nouvelles relations. En Dieu, nous espérons retrouver ceux qui 
nous ont quittés. Parce qu’ils sont près de Dieu, promis à la ré-
surrection finale, nous allons pouvoir les rejoindre dans la prière. 
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Nous pouvons confier Frère Rémi à Notre Dame. Pendant de 
longues années, il a travaillé pour le Pèlerinage Montfortain. Le 
centre de Nantes lui tenait à cœur. Il s’est fait là de nombreux 
amis… 
 
Jusqu’au dernier moment, le chapelet l’a aidé. Notre Dame de 
Lourdes comptait beaucoup pour lui. Nous le remettons à Marie 
pour qu’elle conduise à son Fils Jésus Frère Rémi au revoir. 
 

P. Jacques Arrouet 

Informations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos proches qui nous ont quittés : 
 

Nous confions à la miséricorde du Dieu de l’Alliance : 
 
La maman du P. Efrem Assolari 
Sr Thérèse DUPE, sœur du Fr. Maurice DUPE 
Mme CHAPON Renée, belle sœur du Frère André CHAPON 
Mme Le ROLLAND, sœur du Père Jean MORINAY  
Sœur Brigitte, Fille du Saint Esprit, sœur du Père Joseph SIMON 
La maman du P. César Gutiérrez. 
 

Nous vous prions de faire connaître, au P. Olivier, les 
défunts proches de vos familles afin que nous pensions à 
eux dans nos prières.  
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LA RETRAITE DE PROVINCE 2015 
 

aura lieu du dimanche soir 18 octobre  
au vendredi midi 23 octobre. 

P. Arnold Suhardi 
 

 
Abbaye Notre-Dame de Melleray 

 
Les participants à la retraite sont invités à donne r leur nom 
au Père Provincial pour le 15 septembre 2015 au plu s tard  
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Nos jubilaires 
 

Profession  
 
75 ans : 
Frère Similien LE BRETON 
 
70 ans : 
Père François MOUILLÉ 
 
65 ans 
Père Anthime CARON 
Père Bernard NEVEU 
Père Jean MORINAY 
 
60 ans : 
Père Pierre GUILBERT 
 
55 ans : 
Père Raymond ROUGER 
Père Hubert ROY 
Père René PAUL 
Frère Jean-Marie COCHARD 
 
50 ans : 
Père Pierre-Marie GUIOT 
Père Maurice PIQUARD 
 
45 ans : 
Père José María DE ORBE CLAVERA 
Père Juan Francisco PEREZ ALONSO 
Père Carlos POZA POZA 
 
40 ans: 
Père Julien DENY 
Père Efrem ASSOLARI 
 
30 ans : 
Père Gabriel Antonio RIVEROS PRIETO

Ordination 
 
65 ans : 
Père Victor BORTMANN 
Père Henri DERRIEN 
Père Gaston GUIBERT 
 
50 ans : 
Père Jacques ARROUET 
Père Claude BOICHUT 
 
35 ans : 
Père Andrés ARENILLAS 
SAN ESTEBAN 
 
25 ans : 
Père Olivier MAIRE 
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