
13 Mai 

Saint André Hubert Fournet, prêtre  

Mémoire libre 

     Il naît à Pérusse (Saint Pierre de Maillé, Poitou), le 6 décembre 

1752. Enfant il est  un peu rebelle et dissipé.  La seule personne qui le 

supporte,  est  sa mère. A l’école il est  continuellement source  de 

problèmes. Il étudie la philosophie à Poitiers mais sans profit pour sa 

maturité mentale. Il essaie  l’armée, la fonction publique… sans 

résultat!  On finit par l’envoyer chez un oncle prêtre, un saint homme 

qui  l’aide à changer de vie. 

     Ordonné prêtre en 1778 à la paroisse de St Pierre de Maillé, il est 

désigné comme adjoint de son oncle. Il apprend à prêcher avec 

simplicité et non à chercher à briller par la rhétorique. Cependant 

quand il est  nommé curé de son propre village, Saint Pierre de Maillé, 

il commence par se préoccuper davantage  d’une vie confortable que de 

son ministère. L’expérience d’un pauvre qui vient lui demander de l’aide le fait  prendre conscience de sa 

situation. Il se consacre dès lors pleinement à son ministère avec une attention spéciale pour les pauvres. 

     L’abbé Rion, oncle maternel et parrain du Bon Père, est  nommé vicaire de Saint Phèle de Maillé, dépendance 

de  la paroisse de André Fournet. Ils sont du même âge, amis et condisciples de séminaire. A cette époque, le 



jeune Pierre Coudrin, tandis qu’il étudie à Châtellerault, passe  ses vacances chez son oncle. Il vit au presbytère 

avec les deux prêtres, ce qui sans doute l’aidera à mûrir sa vocation sacerdotale. 

     Plus tard, en 1787, alors que Pierre Coudrin étudie la théologie au collège Sainte Marthe de Poitiers et 

que la situation économique de sa famille l’amène à se chercher un travail, c’est  précisément André 

Fournet qui lui fait  prendre contact avec François Chocquin, conseiller au Grand Baillage de Poitiers et  

qui connaissait sa famille, pour que Pierre travaille  comme précepteur de ses enfants. 

     Quand éclate la Révolution, André est persécuté, doit s’échapper et se cacher. Ayant pu sauver sa vie 

miraculeusement en diverses occasions, et pour ne pas mettre en danger ceux qui le cachent, il décide finalement 

de fuir en Espagne. Il s’établit d’abord à Saint  Sébastien  puis  aux Arcs, en Navarre. Il restera  cinq ans  en 

Espagne (1792-97). Sous le Directoire, quand la persécution se fait moins violente, il revient à sa paroisse et se 

consacre, avec tout son zèle,  à ses fidèles : il organise  des missions populaires et passe de nombreuses heures au 

confessionnal. 

     En 1789, il rencontre celle qui deviendra sainte  Jeanne-Elisabeth Bichier, nièce du Vicaire Général de Poitiers,  

active militante en faveur des prêtres persécutés. Il l’aidera à fonder, en 1807, la congrégation des Filles de la 

Croix.  

     Durant toutes ces années, il envoie plusieurs « vocations » de sa région au séminaire de la Congrégation à 

Poitiers. En 1810, le premier d’entre eux, le P. Joachim Delétang, fait sa profession  puis deux ans plus tard le P. 

Hilaire Maigret. D’autres encore les suivront. 

     Il poursuit avec dévouement son  travail pastoral, la direction spirituelle de nombreuses personnes et 

l’accompagnement des Filles de la Croix jusqu’à sa mort, le 13 mai 1834,  à La Puye où s’était établie la maison 

mère des Filles de La Croix.  

     Le Pape Pie XI canonise le 4 juin 1933 celui qu’on appellera le “Bon Père »  des campagnes de Maillé et La 

Puye. 


