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Premier anniversaire du décès du P. Olivier Mairé 
 

 

Chers frères et sœurs,  

 
Aujourd’hui ça fait un an : c'était avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle 

de l'assassinat du Père Olivier Maire. Nous ne pouvions pas comprendre, nous ne pouvions pas 

croire que la nouvelle était vraie. La nouvelle a fait le tour du monde. Nous nous sommes réunis 

autour des parents, de la famille du Père Olivier ; nous nous sommes réunis en famille 

montfortaine pour nous consoler et célébrer la résurrection de notre frère avec le titre de « 

martyr de la charité ». Souvenons-nous toujours, portant dans nos cœurs l'espérance et la joie 

qui viennent de la certitude que notre frère Olivier Maire participe à la gloire du Royaume. 

Gardons aussi ces paroles du Pape Benoît XVI lors de l'audience publique de 2010 : 

 
“Encore une fois, d’où naît la force pour affronter le martyre? De l’union profonde et intime 

avec le Christ, car le martyre et la vocation au martyre ne sont pas le résultat d’un effort 

humain, mais ils sont la réponse à une initiative et à un appel de Dieu, ils sont un don de sa 

grâce, qui rend capables d’offrir sa propre vie par amour au Christ et à l’Eglise, et ainsi au 

monde. Si nous lisons les vies des martyrs, nous sommes étonnés par leur sérénité et leur 

courage en affrontant la souffrance et la mort: la puissance de Dieu se manifeste pleinement 

dans la faiblesse, dans la pauvreté de celui qui se confie à Lui et ne place qu’en Lui son 

espérance (cf. 2 Co 12, 9). Mais il est important de souligner que la grâce de Dieu ne supprime 

pas et n’étouffe pas la liberté de celui qui affronte le martyre, mais au contraire l’enrichit et 

l’exalte: le martyr est une personne souverainement libre, libre à l’égard du pouvoir, du monde; 

une personne libre, qui à travers un acte unique définitif, donne toute sa vie à Dieu, et dans un 

acte suprême de foi, d’espérance et de charité, s’abandonne entre les mains de son Créateur et 

Rédempteur; elle sacrifie sa propre vie pour être associée de manière totale au Sacrifice du 

Christ sur la Croix. En un mot, le martyre est un grand acte d’amour en réponse à l’amour 

immense de Dieu”. (Pape Benoît XVI, audience11 août 2010 - Castel Gandolfo) 
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