
 
 

 

 

Province de France de la Congrégation des Sacrés-Coeurs 

108 avenue de la République BP 31  91230  MONTGERON 

Tél. 01 69 73 20 30  

provsscc@yahoo.fr 

 

Le Père Christian MALRIEU, Supérieur Provincial de France, 

Les frères de Sarzeau et toutes les Communautés de France,  

Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père Raymond (Grégoire) BAUDOUIN 
Décédé le dimanche 20 juillet 2014 à Malestroit (Morbihan) 

 

Fils de Raoul et de Eugénie CARRÉ 

Né le 21 Janvier 1929 à Roz-sur-Couesnon (Ille et Vilaine) 

Profès Temporaire le 8 septembre 1949 à Montgeron 

Profès Perpétuel le 21 Novembre 1953 à Châteaudun 

Prêtre le 2 juillet 1955 à Châteaudun. 

 

En mars 1956, il est nommé à la communauté de Graves (Aveyron) 

Le 20 octobre 1956, il part pour Lima, au collège de la Recoleta. 

Il est à Monterrico en avril 1961. 

En janvier 1963, il est vicaire à Puente Piedra. 

En janvier 1964, il est nommé directeur de l'Ecole de Puente Piedra. 

Il est nommé économe provincial en 1973. 

Il est l'économe de la communauté Place France à Lima, jusqu'à sa fermeture en 1995. 

Econome de la communauté de Monterrico en cours. 

Revenu en France au début de l’année 2004, il rejoint la communauté de Sarzeau le 9 mars.  

A la fin du mois de septembre 2004, il est accueilli comme aumônier au Prieuré St Benoît de 

la Congrégation Notre Dame d'Espérance à Chérence, petit village du Val d'Oise. Cette 

congrégation, fondée par le Père Henri Guilluy et associée depuis 1990 à l'ordre bénédictin, 

"permet à des hommes de santé fragile ou mauvaise, de profiter, eux aussi, de cet énorme 

avantage qu'est l'état monastique pour vivre, au maximum, à la mesure de leur générosité, 

leur vie pascale de chrétiens." 

Il quitte Chérence pour rejoindre la communauté Pierre Coudrin le 15 novembre 2006. 

Appelé à remplacer l’aumônier du monastère bénédictin de Charleville-Mézières, il s'y rend 

le 3 février 2007. 

Le 2 septembre 2013, il quitte la communauté de Charleville-Mézières et le lendemain 3 

septembre, il rejoint la communauté de Sarzeau. 

Une lente dégradation de sa santé le conduit à une admission à la Clinique des Augustines de 

Malestroit le vendredi 4 juillet après midi, où il est décédé le dimanche 20 juillet 2014.  

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 23 juillet à 14h30, en l'église paroissiale de 

Sarzeau. 

 

Qu'il brûle désormais, en ta présence, Seigneur, 
des feux de ton Amour! 

 


