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-

Originaire de Château-Gontier, le Père Jean Rivain est né le 31 décembre 1925, et
ordonné prêtre le 11 juillet 1948, en cette église St Rémi de Château-Gontier, après sa
formation au Grand Séminaire de Laval, puis au Séminaire français de Rome où il obtient
une licence en Théologie.

-

A so etou de ‘o e à l t
Cathédrale de Laval.

-

En 1962, il devient le fondateur de la paroisse Saint-Paul da s le ua tie d Hila d à Laval
et suit les t avau de o st u tio de l glise Sai t-Paul… et est nommé doyen de la zone
pastorale appelée Doyenné Laval-urbain.

-

En 1966, le Père Jean Rivain est nommé vicaire à la cathédrale de Douala au Cameroun.
Pe da t t ois a s, Jea a po du à l appel du Pape Pie XII demandant, dans son
encyclique Fidei donum, des prêtres volontaires pour un service missionnaire.
Da s u e lett e i ulai e u il aimait écrire chaque trimestre : le Père Rivain écrivait en
décembre 2007 : « Pour moi, le service en Afrique fut une grâce et une chance. Je suis
heureux de pouvoir rester toujours en relation avec quelques africains et amis appréciés à
Douala ui éla gisse t le cœu . »

-

Le 1er septembre 1969, au retour de sa mission Fidei donum, le Père Rivain est nommé
curé de Château-Gontier, et responsable du district des paroisses de St Rémi -Trinité, Azé,
Bazouges puis de Saint-Fort.

-

Le 1er o to e
, ave l a o d de l évêque de Laval et du service national des instituts
séculiers, le Père Jean Rivain est nommé pour six ans à Paris au service des groupes
Evangile et Mission , se tai e des P t es du Cœu de J sus. Il se a aussi l au ô ie de
la mission mayennaise à Paris, et participera à une année de formation théologique à
l I stitut Catholi ue de Pa is.

-

A l t
, Le P e Jea Rivain est nommé recteur du Sanctuaire Notre-Dame de
Pontmain et responsable du district des paroisses de Pontmain, Saint-Ellier et Saint-Mars.
Il deviendra, en 1985, doyen des deux doyennés de ND de Charné et de ND de Pontmain.

-

A la création des paroisses nouvelles en 1997, le Père Rivain demeure recteur du
sanctuaire Notre-Dame de Pontmain et est nommé prêtre coopérateur de la paroisse ND
de Pontmain et ses 8 communes.

-

Le 24 octobre 1999, le Père Jean Rivain quitte le sanctuaire de Pontmain après seize
années. Da s l a tio de g â e, il disait e jou -là : « Quelle g âce d avoi été appelé à
servir Notre Dame dans son magnifique sanctuaire de Pontmain ! Aujou d hui, je suis
heu eux de pouvoi di e a eco aissa ce à ot e Père des lumières de qui vient tout
do de valeu et tout cadeau pa fait . »

, le Père Rivain est nommé vicaire à la paroisse

-

La
est pou le Père Rivain un nouvel horizon pour son ministère : il est nommé
aumônier de la Communauté des Filles du Saint-Cœu de Ma ie et de la aiso de
retraite de la Providence à Mayenne.
Il est gale e t appel pa l v ue à se e d e dispo i le pou le se vi e de
l a o pag e e t spi ituel et de la prédication de récollections ou de retraites : e u il
fera au sein de nombreux diocèses de France, avec le soutien de sa deuxième famille Cor
Unum, de spiritualité ignatienne, comme notre Père Jean aimait le dire volontiers.

-

Aussi, il a assuré d aut es se vi es du a t uel ues te ps : conseiller spirituel à
lœ u
is e, au ô ie des E uipes du ‘osai e ou t e à l oute de vi ti es tou h es
par des sectes.

-

C est e
ue le P e ‘ivai a t auto is , à sa de a de, à se eti e au p es
Saint Jean avec plusieurs confrères en activité ou rendant ders services.

-

Aujou d hui, ous a o pag o s ot e f e Jean Rivain, dans son passage vers la Maison
du Père illuminée par la joie du mystère pascal.
Dans sa lettre de Pâques en 2001, il exprimait ce message : « le Christ Ressuscité est
lumière sur notre route, force dans nos combats, il nous guide chaque jour vers son Père et
notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. »
Nous rendons grâce à Dieu et ot e Dieu pa l i te essio de Ma ie, Not e-Dame de
l esp a e, pou toute sa vie de o pasteu selo le œu de Dieu.

P. Gérard Poirier
Vicaire général
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