COMPAGNIE DE SAINT-SULPICE
PROVINCE DE FRANCE
6 Rue du Regard
75006 PARIS

au

Paris, le 31 octobre 2011

Père Jaime Alfonso MORA
Secrétaire Provincial CANADA

Cher Confrère,
J’ai le regret de vous informer du décès d’un confrère de la Province de France :
Charles AUGRAIN décédé le 18 octobre 2011 à l’âge de 87 ans.
Né le 15 juillet 1924 à Dol de Bretagne (35).
Après ses études secondaires au Collège de Saint Malo, il a commencé son Grand Séminaire à
Rennes (1941-1942) pour le poursuivre au Séminaire universitaire d’Angers (1942-1944) et le terminer
au Séminaire des Carmes à Paris (1944-1947).
Ordonné prêtre le 12 octobre 1947 pour le diocèse de Rennes.
1947-1949 : Etudes pratiques des Hautes Etudes.
1950 : Admis à Saint-Sulpice. Il a obtenu la Licence en Sciences Bibliques à Rome.
1950-1955 : Directeur au Grand Séminaire de Versailles.
1955-1964 : Directeur au Grand Séminaire d’Angers.
1964-1970 : Directeur au Séminaire Universitaire d’Angers.
1970-1994 : Professeur à l’Université Catholique d’Angers – Doyen pendant plusieurs années.
1994-2011 : Retraité de l’Université Catholique de l’Ouest.
Ministère d’aumônerie à temps partiel.
Exégète de Formation, il a collaboré à la publication de plusieurs Editions de la Bible, dont la
Bible de Crampon. Il a publié aux éditions Fleurus « Paul, Maître de vie spirituelle » (deux volumes
traduits en anglais, italien et espagnol). Il a collaboré à des ouvrages collectifs et à des revues :
« Vocabulaire de Théologie Biblique » ; « Cahier du Clergé rural » ; « Assemblée du Seigneur ». Il a
écrit plusieurs articles dans « Dictionnaire de la Bible Supplément » ; « Dictionnaire Catholicisme » et
« Dictionnaire de Spiritualité ».
Il est décédé le 18 octobre 2011, après seulement quelques jours de maladie.
Les obsèques ont été célébrées en l’Eglise Sainte-Madeleine d’Angers, le vendredi 21 octobre
2011 à 10 h.
Voulez-vous demander à vos confrères de célébrer l’Eucharistie pour le père Charles
AUGRAIN ?
Jean MOURIER
Secrétaire Provincial

