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Nouvelle plaque commémorative dans le jardin de la maison des 
Missionnaires Montfortains à Saint Laurent sur Sèvre 

 

FRANCE - Le 30 octobre, dans le jardin de la 

maison des Missionnaires Montfortains à Saint 

Laurent sur Sèvre, a été inaugurée une nouvelle 

plaque commémorative sur le lieu du martyr de 

nos confrères, à l’époque de la Révolution 

française 1794. 

 

Sur la nouvelle plaque commémorative a été 

ajouté le nom de notre confrère P. Olivier Maire, 

assassiné le 9 août 2021. 

 

Le samedi 30 octobre, il y avait une célébration, 

présidée par le P. Paulin ; les confrères résidents, les parents et un frère du P. Olivier, venus 

de Besançon, ont participé. A proximité de la 

plaque commémorative a ensuite été planté un 

olivier que quelqu’un avait déposé sur la tombe du 

P. Olivier. Tout le monde ici a été invité à mettre 

un peu de terre autour de l’olivier. 

 

La célébration a été simple mais riche de 

signification; un mémorial pour rappeler la 

générosité au service du Royaume de Dieu de nos 

confrères et enfin du Père Olivier. 

 

Le dimanche 31 octobre, il y avait une autre 

inauguration de la place devant notre maison, promue par l’administration communale, a été 

intitulée : "Square Olivier Maire". 

 

 

P. Francesco Ferrari, SMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fra-photos.montfortian.info/#collection/40d86df1-14b2-487a-bca0-c2ff5b187940


Dimanche 31 octobre 2021 

Hommage au Père Olivier Maire par la Municipalité de Saint Laurent-sur-Sèvre 

Baptême du Square 

 

Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Dans un premier temps, nous 

avions envisagé la rue de la Basilique, puis après concertation 

avec le Père Paulin et avec l'accord du conseil municipal, nous 

avons retenu cet espace, plein de symboles surtout depuis 

quelques années.En effet, sous l'impulsion du Père Olivier, les 

Missionnaires Montfortains ont transformé le bâtiment où se 

situait le Crédit Mutuel pour le réserver à l'accueil du 

pèlerinage montfortain. Ensuite, ils ont rénové le bâtiment qui 

donne sur la place et ont fait 

récemment l'acquisition de la 

librairie St Joseph pour en faire le lieu d'accueil du futur musée 

incluant la Maison Longue. 

 

Je souhaite de tout cœur que tous les projets impulsés par le 

Père Olivier aboutissent, ce qui sera le plus bel hommage que 

l'on puisse lui rendre. 

 

 
Éric Couderc 

Maire de St. Laurent 
 

 

 

Après nous avons écoutés les discours en 

hommage au Père Olivier dans la 

Basilique par : 

• Mr Éric Couderc, maire de St Laurent 

sur Sèvre. 

• P. Paulin, smm, recteur de la 

Basilique de St Laurent Sur Sèvre. 

• Mr. Guillaume Jean, Président de la 

communauté de Mortagne et vice-

président du conseil départemental 

• Mr Retailleau Bruno, Sénateur de la 

Vendée (Pays de la Loire) 

 

Pour le concert d’orgue, 3 organistes ont été sollicités: nous les remercions chaleureusement. 

• Dominique Garandeau, professeure d'orgue à l'école de musique la Malaurentaise qui 

joue pour nous tous les étés,  

• Anthony Carabin lui aussi à l'origine des concerts estivais et organiste pour la paroisse  

• Guillaume Marionneau, titulaire des orgues historiques de la cathédrale de Luçon. 

 

Un représentant de la famille a remercié : « Au nom de mes parents et de mon frère Stéphane, 

je tiens à vous remercier de vos intentions à faire vivre la mémoire d’Olivier. C’est un réconfort 

pour nous de savoir qu’il est présent dans vos cœurs ». 

 

A l’issue du concert, le verre de l’amitié offert  par la mairie de Saint Laurent sur Sèvre a été 

servi à la salle de l’Îlot. 

 

 

Fr. Daniel Busnel, SMM 


