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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 (Donatien) Jean-Marie JOLIVET 
Décédé le mercredi 12 novembre 2014 à Ste Anne d’Auray (Morbihan) 

 
Fils de Joseph et de Rose FOUET 
Né le  3 août 1915 à Etrelles (Ille et Vilaine) 
Novice le 7 septembre 1943 à Montgeron (Seine et Oise) 
Profès temporaire le 8 septembre 1944 à Montgeron 
Profès perpétuel le 17 octobre 1947 à Châteaudun (Eure et Loir) 
Prêtre le 3 juillet 1949 à Châteaudun, par Mgr Harscouet, évêque de Chartres. 
 
Il est envoyé à Graves (en Aveyron) comme professeur en septembre 1950 et surveillant en 1951. 
En septembre 1953, il est envoyé comme professeur à Sarzeau (Morbihan). 
En septembre 1954, il est affecté à l'équipe de l’Intronisation avec résidence à Sarzeau. 
En septembre 1955, il rejoint Paris (Intronisation, Missions paroissiales) 
En juillet 1958, l'Equipe de l'Intronisation ayant rejoint Montgeron (alors Seine et Oise), sa 
nouvelle résidence, il y est affecté et devient Conseiller de la maison. 
Le 21 juin 1964, il est nommé supérieur de la communauté de St Gabriel, dans le 20ème 
arrondissement de Paris, et en août 1964, curé de la paroisse de St Gabriel. Il est installé le 20 
septembre 1964, et succède au P. Léopold Le Gall. 
Il est élu conseiller provincial par la Région parisienne le 8 février 1971, puis en 1974. 
A la fin de 1976, il devient membre de l'Equipe provinciale. 
En septembre 1978, il est nommé responsable de la communauté de Montrichard (Loir et Cher) et 
curé du secteur.  
En septembre 1990, il est nommé au secteur paroissial de Moissy Cramayel (Seine et Marne), le P. 
Gérard Schlosser étant curé. 
Nommé au Mans (Sarthe) en septembre 2003, il est au service de la communauté des Sœurs SS.CC. 
Le 9 mars 2004, il quitte Le Mans pour prendre la charge d’aumônier de la Maison St Pierre à 
Villecresnes (Val de Marne), où il succède au P. Jean Lavanant. 
Le mercredi 2 Septembre 2009, il rejoint la communauté de Sarzeau. 
A partir du mois d’octobre 2012, il connaît une succession d’hospitalisations, tout d’abord pour un 
pontage de la jambe gauche le 25 octobre, puis de la jambe droite le 6 février 2013 ; le 21 mai 
2013, une greffe de la peau est pratiquée sur le haut du crâne où une tumeur cancéreuse avait été 
préalablement enlevée ; le pontage sur la jambe gauche s’étant bouché, il faut l’amputer de 2 doigts 
de pied, le 3 avril 2014. De retour à la communauté, il fait une chute dans sa chambre, le 4 mai 
suivant, qui lui vaut d’être hospitalisé à Vannes pour une fracture du col du fémur. Grâce aux 
démarches du P. Roger, Supérieur de la communauté de Sarzeau et à l’obligeance de la direction de 
la maison St Joachim de Ste Anne d’Auray, il y est admis le 7 juillet 2014. Après une nouvelle chute 
dans sa chambre, le 26 septembre suivant, il reçoit le sacrement des malades et quelques semaines 
plus tard, laissant deviner sa souffrance d’être toujours en vie, il confie au P. Roger « je ne 
comprends pas ce qui m’arrive ! » 
En cet après-midi du 12 novembre 2014, le Seigneur l’a délivré du poids de la vie pour lui faire 
partager, auprès de lui, la Vie en plénitude. Ses obsèques seront célébrées samedi 15 nov. à 14h30 à 
Sarzeau. 

Tu lui as appris, Seigneur le chemin de la vie, 
qu’il déborde de joie devant ta face ! 

 


