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Aux prêtres, diacres, 
Congrégations religieuses, 
Chefs de service, animateurs pastoraux, 
Membres laïcs des équipes pastorales 
 

  
 La Rochelle, le 13 octobre 2022 

 

Chers amis, 

  

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de l’abbé Michel Raymond, survenu le 13 octobre 

2022, à Royan, à l’âge de 86 ans. 

Né le 19 février 1936, à Anglade, dans le diocèse de Bordeaux, ordonné prêtre le prêtre le 30 

juin 1962, à Angoulême, le Père Michel Raymond a exercé son ministère dans les diocèses 

d’Angoulême et de La Rochelle. 

Après avoir débuté en tant que vicaire à Cognac Saint-Léger, il devient aumônier du lycée de 

garçons d’Angoulême, de 1965 à 1974, et est vicaire dans la paroisse Saint-Ausone d’Angoulême 

pendant un an.  

En 1975, il est nommé curé de l’Isle d’Espagnac, tout en étant aumônier diocésain de l’ACI 

(Action catholique des milieux indépendants) et responsable de la pastorale liturgique, à partir de 

1978. 

Curé de Barbezieux à partir de 1979, il est vicaire épiscopal pour la zone Sud Est Charente et 

est nommé doyen.  

En 1992, il rejoint la paroisse Cognac Saint-Léger, comme curé-doyen.  

En 2011, il se retire à Royan, rendant de nombreux services sur les paroisses de Royan et de 

la Presqu’île d’Arvert en tant que prêtre coopérateur. 

Il exerça également un apostolat en tant qu’aumônier militaire. 

 Ses obsèques auront lieu : 

Le jeudi 20 octobre à 10h 

en l’église Saint-Léger de Cognac (16) 

suivies de l'inhumation au cimetière de Cartelègue (33) 

Les prêtres qui ne pourront y participer s’y uniront en célébrant une messe à son intention. 

Dans l’espérance de ressusciter avec le Christ. 

 

                                                                                                       
          + Georges Colomb 

                                                                                                                Evêque de La Rochelle et Sainte 
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