
31 juillet 

Anniversaire de François Rion, prêtre 

François Rion était le parrain du Bon Père. Frère de Marie Rion, mère du fondateur, il naquit en 1752 à 

Coussay-les-Bois. Il fut ordonné prêtre le 26 juin 1779 et nommé   vicaire de la paroisse de  Crémille, à  8 kilomètres de 
son village natal.  

L’éducation religieuse que reçut le fondateur en famille fut très tôt complétée par son parrain. Il le prit avec lui 
dans sa paroisse pour le préparer à la première communion, lui enseigner  les premiers mots et rudiments de latin ce qui 
permit au Bon Père d’intégrer le collège de Châtellerault. 

 Il passait ses vacances avec son parrain. En décembre 1773, celui-ci fut transféré à St. Pierre-de-Maillé, à 18 
kilomètres de Coussay,  toujours comme vicaire. Le curé était l’abbé André Hubert Fournet (le futur saint), bon ami de 
François et ordonné prêtre un an avant lui. Sans aucun doute, l’ambiance de ce presbytère eut une forte influence sur la 
vocation du Bon Père. 

 Quand le serment d’obéissance à la Constitution Civile du Clergé fut exigé  de tous les fonctionnaires 
ecclésiastiques, ces deux prêtres, André Fournet et François Rion,  prêtèrent serment sans doute pour ne pas abandonner 
leurs fidèles. Néanmoins ils se rétractèrent quand ils prirent connaissance du « bref papal » qui condamnait le serment. 

A cette époque, le Bon Père fut ordonné diacre, et comme nous le savons, prêtre plus tard à Paris. 

Lorsque le fondateur quitte la Motte d' Usseau (20 Octobre 1792), l'abbé Fournet s’était réfugié en Espagne et son 
parrain, François Rion, en liberté à Coussay.  

Mais la persécution redoublait de vigueur. L’abbé Rion put s’enfuit avec l’aide d’Abraham Coudrin au début de 
1793. Finalement il fut arrêté le 23 septembre 1793. Il mourut le 31 juillet 1794 sur les pontons de Rochefort (l’île d’Aix). 

 
Extrait d'une lettre de Saint-André Fournet au Bon Père 

« Je me rappelle toujours des dons de Dieu en vous. Le bon prêtre et martyr M. Rion entre sûrement de quelque 
sorte dans cet océan de prédilections, de grâces, de faveurs dont vous avez été inondé ». 

(20 Novembre 1833) 


