
2 Mai 

Anniversaire de François Rion, prêtre 

François Rion était le parrain du Bon Père. Ce frère de Marie Rion, mère du fondateur, il est né en 1752 à 

Coussay-les -Bois. Il a été ordonné prêtre le 26 Juin 1779 et affecté comme vicaire paroissial à Crémille, à 8 kilomètres de 
son village natal.  

L'éducation religieuse reçue par le fondateur dans sa famille a été complétée très tôt par son parrain. Ce dernier 
l’avait  pris à sa paroisse pour le préparer à la première communion, l’enseigner les premières notions élémentaires du 
Latin. Ce qui a aidé le Bon Père à entrer dans l'école de Châtelleraut. 

 Le Fondateur passait ses vacances avec son parrain. En Décembre 1781, son a été transféré à St.Phêle -de- Maille, à 
18 kilomètres de Coussay, toujours comme vicaire. Le Curé était l’abbé André Hubert Fournet (le futur saint), un bon ami 
de François et ordonné prêtre une année avant lui. Certes, l'environnement de ce presbytère a fortement influencé la 
vocation du Bon Père. 

 Le Fondateur passait ses vacances avec son parrain. En Décembre 1781, son a été transféré à St.Phêle -de- Maille, à 
18 kilomètres de Coussay, toujours comme vicaire. Le Curé était l’abbé André Hubert Fournet (le futur saint), un bon ami 
de François et ordonné prêtre une année avant lui. Certes, l'environnement de ce presbytère a fortement influencé la 
vocation du Bon Père.  

             Lorsque le fondateur quitte la Motte d'Usseau (20 Octobre 1792), l'abbé Fournet s’était réfugié en Espagne et 
son parrain en liberté à Coussay. Mais la persécution faisait rage. L'abbé Rion a réussi à se réfugier, à son tour, avec l'aide 
d'Abraham Coudrin au début de 1793. Enfin, il a été arrêté le 23 Septembre 1793 et est mort le 2 mai 1794, sur les 
pontons de Rochefort (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, desquelles vous avait été inondées » 

(20 Novembre 1833) 


