Invitation à la « journée-mémoire » du 1° juillet 2021, en souvenir du Père Michel Remaud
Comme vous le savez, notre ami et maître, Michel Remaud, nous a quittés le matin de Pentecôte le
23 mai dernier.
Ses obsèques ayant été célébrées le 25 mai au matin, lendemain du lundi de Pentecôte, beaucoup de
gens n’ont pas eu le temps de s’organiser pour être présents. De plus, la « jauge-covid » fixée à 50
personnes, a pu aussi en décourager certains.
C’est pour répondre à cette frustration et au besoin de célébrer notre ami que nous vous proposons
une journée en sa mémoire, le 1° juillet prochain, dans l’enceinte de la congrégation des Pères de
Chavagnes, 60 Rue Jean de Suzannet, 85250 Chavagnes-en-Paillers.
Cette journée pourrait commencer vers 10h30 par une prière œcuménique à l’église de la communauté.
Une messe y sera célébrée. Elle sera suivie de l’expression des témoins, c’est-à-dire de tous ceux et
celles qui peuvent nous partager un moment, un souvenir, une parole ou un événement qu’ils ont vécu
avec Michel.
Ce temps de prière sera suivi d’un pique-nique. Nous avons la possibilité d’être à l’abri s’il pleut ou
d’être sous les arbres s’il fait beau.
L’après-midi, nous nous réunirons dans le petit cimetière de la communauté pour une dernière prière
« judéo-chrétienne » et pour déposer sur sa tombe une plaque ou un objet signifiant son lien avec
Israël.
Les personnes venant de loin pourront être hébergées à La Roche sur Yon ou dans les environs. Elles
peuvent arriver la veille au soir et ne partir que le lendemain. Nous pouvons les prendre en gare de
La Roche ou de Nantes. Elles n’auront pas de pique-nique à transporter dans le train, nous nous en
occuperons.
Nous ne demandons pas d’inscriptions préalables sauf pour ceux qui souhaitent être hébergés par
nos soins. Mais il est cependant souhaitable de nous signaler votre souhait de participation pour une
meilleure organisation, en espèrant ne plus avoir de « jauge » à respecter ! Les lieux sont, de toute
façon, assez vastes et aérés pour accueillir sans danger.
Nous nous réjouissons de cette journée à laquelle vous êtes tous invités et nous vous demandons de
réfléchir déjà à votre participation aux témoignages, si vous le souhaitez. Nous avons le projet de les
réunir ensuite sur une plaquette ou un livret. Si vous ne pouvez pas venir, envoyez-nous votre texte,
il pourra être lu ce jour-là.
Des renseignements complémentaires seront communiqués les jours précédents aux groupes locaux
et aux personnes qui se seront signalées.
Le groupe local « Amitié Judéo-Chrétienne Vendée »
https://www.facebook.com/Ajc-85-103773041912577
Si besoin, téléphone du président.
Bernard Bulteau : 06 60 63 34 73
Chavagnes se situe à 50 km de Nantes, 40 km de Cholet et 40 km de la Roche sur Yon.
Gares principales (TGV ou TER) Nantes ou la Roche sur Yon.
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.

