
AJC Vendée, boîte 26, Pôle associatif, 71 bd Aristide Briand, 85000 La Roche sur Yon 

ajcvendee@gmail.com  

 
 

Journée en mémoire du Père Michel Remaud 

le 1er juillet 2021 

à la Comunauté des Pères de Chavagnes (FMI) 

60 Rue Jean de Suzannet, 85250 Chavagnes-en-Paillers. 
 

 

Le groupe AJC de Vendée a souhaité organiser une journée de prière et de témoignages en mé-

moire du Père Michel Remaud qui vivait depuis quelques années dans notre département et nous 

faisait l’honneur d’assister à nos réunions. Cette journée qui aura lieu dès la fin des restrictions 

sanitaires concernant les rassemblements, se déroulera le 1er juillet. Elle va permettre à tous ceux 

qui n’ont pu venir le jour des obsèques de rendre un hommage fraternel au Père Remaud. Il a été, 

comme chacun le sait, un artisan important du dialogue entre Juifs et Chrétiens. Cela permettra 

également d’entourer sa famille et sa congrégation très éprouvées. 
 

La journée se déroulera en plusieurs temps.  
 

− A partir de 10h : accueil  

− 10h30 : messe à la chapelle de la congrégation. Elle sera concélébrée 

par l’abbé Philippe Loiseau – prêtre du diocèse d’Angers et ensei-

gnant à la catho – et par le Père Christophe le Sourt – directeur du 

service national des relations avec le judaïsme – et par les prêtres 

présents qui le souhaiteront. 

− A la fin de la messe : temps de recueillement au cimetière. Prières 

œcuméniques et interreligieuses avec lecture de psaumes et gestes di-

vers. Le groupe AJC Vendée a l’autorisation de déposer une modeste 

plaque en remerciement. 

− Vers 13 h : pique-nique de préférence apporté par chacun pour les 

raisons sanitaires. Mais un buffet partagé est prévu, en prenant toutes 

les précautions, pour ceux qui viennent de loin ou la veille. 

− 14h30 : temps de témoignages. Il débutera par la projection d’une 

des dernières interviews données sur les lieux même par le Père Mi-

chel, en octobre 2020. C’est un résumé très émouvant de son parcours 

et de sa pensée. Puis chacun pourra très librement apporter son témoi-

gnage sur son vécu avec le Père Remaud, que ce soit il y a longtemps 

ou récemment, à l’étranger, nationalement ou localement. Il y aura 

aussi la lecture des récits de ceux qui ne peuvent être présents. 

− Fin prévisible entre 16h30 et 17h, après échange d’informations entre les groupes présents et 

annonces des diverses sessions régionales. Bien sûr chacun pourra partir à l’heure qu’il sou-

haite. 

 

…/… 



Il y aura aussi une table de presse avec des livres écrits par le Père Remaud ou en 

collaboration avec lui  

 

…  

Informations pratiques 
 

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire pour cette journée, sauf si vous avez besoin de nous pour 

l’hébergement ou des déplacements depuis la gare. Mais la tâche sera plus facile pour les organi-

sateurs si vous nous prévenez par mail de votre intention de vous joindre à cette journée. 
 

Une participation libre vous sera demandée pour les quelques frais engagés ; tout le surplus 

sera donné à la congrégation qui a dû faire face à d’importants frais à la suite du décès de 7 pères.  

Pour votre information et pour ceux qui ne peuvent venir, sachez que des paroissiens de Cha-

vagnes, amis du Père Remaud, ont mis en place une cagnotte sur internet pour aider la congré-

gation à payer les frais des obsèques : https://www.leetchi.com/c/covid-soutenons-les-peres-de-

ste-marie   
 

La situation sanitaire s’est améliorée en Vendée et également à Chavagnes. La semaine dernière 

(du 6 au 13 juin), en Vendée, il y a eu 35 tests positifs cumulés sur 7 jours pour 100 000 habitants, 

le taux le plus faible de la région et bien inférieur au taux national.  

 

Localisation :  

Chavagnes se situe à 50 km de Nantes, 40 km de Cholet et 40 km de la Roche sur Yon. 

Gares principales (TGV) Nantes ou la Roche sur Yon. Possibilité de prendre un TER à Nantes 

à 9h05 et arrivée à l’Herbergement à 9h38. Cette gare est située à 8 km de Chavagnes. Nous 

pouvons aller vous chercher… si vous nous prévenez quelques jours avant. 

Par la Route : autoroute 83 (Nantes  Niort). Sortie 4, direction la Roche sur Yon. Quitter la 4 

voies à L’Herbergement et prendre les Brouzils, Chavagnes. Cette route passe devant les 

bâtiments des Pères. 

 

Pour le groupe AJC Vendée,  

Bernard Bulteau, président,  

Tél personnel 06 60 63 34 73 
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