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Annonce décès Père François Couturier 

 

Le Père Benoît Sévénier, supérieur de la communauté Père Blanchard de La Roche du 
Theil, nous fait part du décès du Père François Couturier le 6 juillet 2022 à Malestroit, à 
l’âge de 98 ans, dans la 73° année de son ordination presbytérale. 

Les obsèques seront célébrées à l’église de Bains-sur-Oust le lundi 11 juillet à 11 

heures, suivies de l’inhumation au cimetière de La Roche.  

 

Né le 13 février 1924, à Gouttières (Eure), François Henri Marie Couturier, après ses 
études secondaires à Versailles (St-Jean et Ginette), entre à la probation à la Roche du 
Theil en 1943, où son frère Jacques l’a précédé en 1938. Incorporé à la Congrégation de 
Jésus et Marie le 17 décembre 1948, il est ordonné prêtre le 2 juillet 1950 à Redon en 
même temps qu’André Cloteau, Émile Giquel, Amand Lagrée et Jean-Marie Le Flem. 

Il consacre trois ans aux études spécialisées à Rennes, Angers et Paris. Il obtient un 
certificat de pédagogie et le diplôme de l’École supérieure d’agriculture.  

En octobre 1953, il devient économe de La Roche du Theil, alors séminaire de la province 
de France, et est directeur en 1955 de l’école agricole du Châtelet.  

À la rentrée 1963, il rejoint le séminaire Saint-Jean-Eudes de Ris-Orangis pour y assurer 
l’économat.  

De 1964 à 1980, il effectue un premier séjour en Côte d’Ivoire où il accomplit divers 
ministères : professeur à Anyama (séminaire du Saint-Cœur de Marie), supérieur du 
Moyen séminaire Joseph-Mukassa de Yopougon-Kouté (1965-1972), directeur du Centre 
d’Accueil Missionnaire d’Abidjan (1972-1980) et des services en paroisse.  

Il passe deux années en France, comme vicaire au Prado à Cannes (1980-81) et vicaire à 
N.-D.-de-Bercy à Paris lui donnant l’occasion d’un repos nécessaire et de quelques 
études.  

Il rejoint pour six ans la Côte d’Ivoire en 1982. À Yopougon, il devient chancelier du 
diocèse nouvellement créé, en étant curé de la paroisse de l’Annonciation, puis de Saint-
Marc dont il construira l’église paroissiale.  

En 1988, il rentre pour devenir économe du séminaire de Paray-le-Monial (Saône-et-
Loire), où quelques Eudistes font partie de l’équipe animatrice.  

En 1991, c’est à la paroisse du St-Esprit à Paris qu’il devient vicaire, et accompagne 
quelques jeunes de la fraternité St-Bernard toute proche.  

En 1993, il devient aumônier du primaire du collège St-Jean-Hulst de Versailles.  



 

 
 

Un nouveau séjour à la Roche du Theil (1998-2003) lui donne l’occasion de ministères et 
services divers. Puis la communauté de Pons (Charente-Maritime) le reçoit comme vicaire 
paroissial de 2003 à 2006. Une année en paroisse à Douvres-la-Délivrande (Calvados) et 
il devient, pour trois ans, supérieur de la communauté St-Louis de Paramé (Ille-et-
Vilaine), au service de nos frères aînés.  

Il retrouve Douvres-la-Délivrande pour un septennat à la rentrée 2010, pour le service 
de la paroisse et l’aumônerie des sœurs de Notre-Dame-de-Charité à Cormelles-le-Royal.  

La Roche du Theil le reçoit pour un ultime séjour à la rentrée 2017 pour différents 
services jusqu’à la limite de ses possibilités. Il demande au provincial une lettre de 
nomination pour le service de l’accueil spirituel et de la prière.    

Le 24 juin dernier, une chute lors de la célébration du jubilé des Sœurs du Sacré-Cœur 
de St-Jacut-les-Pins est suivie de plusieurs complications somatiques. Hospitalisé à la 
clinique des Augustines de Malestroit, il est rappelé à Dieu le mercredi 6 juillet 2022 à 21 
heures.  

François nous laisse le souvenir d’un frère serviable, homme de prière, de dévouement et 
d’attention fraternelle. 

 

Nous le recommandons à la miséricorde de Dieu en célébrant deux fois l’eucharistie à son 
intention (Const. et RP. 46).  

 

« Bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître et continue de prier pour notre 
petite congrégation et pour l’évangélisation des peuples. » 

 

Daniel Doré 
Assistant de la province de France 

 


