
  
  
  
  

A   Dieu,   Père   René   CHAMPEAU   
  

Notre   mouvement    Amicitia   ''Val   de   Loire''   est   orphelin !!!  
Le   Père   René   Champeau,   aumônier   de   notre   région   de   Blois   a   rejoint,   en   ce   samedi   26   
septembre   2020,   notre   Seigneur,   celui   qu'il   a   tant   servi   et   aimé.   
  

Le   Père   René   Champeau   a   vu   le   jour   le   8   février   1926   et   demeura   le   fils   unique   d'une   
famille   simple   et   modeste.   
Après   avoir   été   instituteur   à   Romorantin,   il   entra   au   séminaire   Saint   François   à   Blois.   
Là,   il   rencontra   le   Père   Maurice   Redouin,   dont   il   gardera   une   grande   et   profonde   
amitié   qu'il   partagera    pendant   son   service   militaire   en   Afrique   du   Nord,   mais   
également   au   sein   de   notre   mouvement   Amicitia,   quand   il   fût   nommé   aumônier   par   
Mgr   Joseph   GOUPY   en   1985   à   Blois.   
  

Le   Père   Champeau   sera   ordonné   prêtre   dans   les   années   1950    pour   être   curé   de   
paroisse   dans   différents   villages   du   Diocèse,   avant   de   prendre   une   retraite   bien   méritée   
à   la   Maison   des   Pères   de   Charles   de   Blois.   
Il   fut   également   aumônier   du   Secours   Catholique   
  

De   1987   à   2018,   le   Père   Champeau   aimait   nous   accompagner   lors   du   pèlerinage.   
Ainsi   en   2017   pour   des   raisons   de   santé,   le   Père   est   venu   à   Lourdes   en   train.   Il   se   
sentait   très   fatigué   cette   année   là.   
En   2018   le   Père   Champeau   revient   pour   la   dernière   fois,   accompagné   par   Anne-Marie   
(   je   ne   sais   pas   qui   accompagnait   l'autre ??   )   Ne   se   sentant   pas   très   bien,   un   employé   de   
la   S.N.C.F.   l'emmena   en   fauteuil   et   lui   dit ;   «    on   va   arriver   les   premiers,   ne   vous   faites   
pas   de   souci,   votre   ''épouse''   suit »    et   d'ajouter   à   Anne-Marie : « votre   ''mari''   est   déjà   
là »    Quel   souvenir !!!!   
  

Le   Père   Champeau   était   heureux   de   nous   honorer   de   sa   présence   lors   de   nos   rencontres   
locales   et   de   célébrer   avec   nous   l'Eucharistie   à   l'occasion   de   Noël.   
De   ces   échanges   quand   Philippe   l'accompagnait   de   sa   chambre   à   la   Maison   
Diocésaine,   et   malgré   son   essoufflement,   Philippe   garde   le   souvenir   d'un   homme   
discret,   modeste   et   réservé   mais   ô   combien   chaleureux   et   à   l'écoute   de   chacun   d'entre   
nous.   Le   Père   Champeau   était   un   peu   taquin   car   après   les   messes   du   lundi,   il   aimait   
saluer   Anne-Marie   en   lui   disant   « Bonjour   ma   sainte   et   révérende   présidente »   
  

Le   lendemain   de   son   décès,   avec   Marie-Thérèse   Redouin,   la   sœur   du   Père   Maurice   
Redouin,   Philippe   et   moi-même,   sommes   allés   lui   rendre   une   dernière   visite.   Là,   avec   
le   Père   Jean   Proust   et   grâce   à   R.C.F.41,   nous   avons   récité   près   de   lui,   le   Chapelet,    en   
union   avec   les   pèlerins,   rassemblés   devant   la   Grotte   de   Massabielle.   
  

A   DIEU,   Père   Champeau,   nous   nous   joindrons   à   vous,   avec   notre   Chapelet   devant   la   
Grotte   de   Lourdes   et   vous   garderons   toujours   dans   notre   mémoire   
  
  

Anne-Marie   et   Philippe   
    


