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IN MEMORIAM 
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Le 30 mai 2002 est décédé dans sa communauté d’Annemasse 
(Haute Savoie) le R. P. Théodule Rey-Mermet. Le 3 juin eurent lieu les 
funérailles avec la présence de nombreux prêtres diocésains, de nombre 
de ses confrères rédemptoristes et sous la présidence de Mgr. 
Boivineau, évêque d’Annecy, qui reconnaissait ainsi le rôle important 
joué par le défunt dans la vie de son diocèse. 
 

Théodule Rey-Mermet est né le 21 mai 1910 à Val d’Illiez (Valais) 
Suisse. Il entre en 1921 au juvénat de la Province de Lyon, à Uvrier 
(Suisse), où il fait ses études classiques. Après un an de noviciat à 
Blankenberg (Pays-Bas), il fait profession dans la Congrégation du Très 
Saint Rédempteur le 8 septembre 1928. Il poursuit ses études 
ecclésiastiques au Studendat de la Province de Lyon à Attert (Belgique). 
Il est ordonné prêtre le 24 septembre 1933. 

De 1934 à 1942, le P. Th. Rey-Mermet prêche des missions à 
partir de la maison de Gannat (Allier). 

À partir de 1942, les supérieurs lui confient des charges de for-
mation. D’abord au juvénat d’Uvrier de 1942 à 1952, comme professeur 
puis directeur; ensuite de 1952 à 1956, au juvénat de Mouscron 
(Belgique) comme professeur de philosophie et directeur. Il est maître 
des novices à Gannat de 1956 à 1962. 

Nommé directeur de la revue Mission Chrétienne en 1956, il 
remplira sa charge à partir de Gannat (1956-1962), Dreux (1962-1970) 
et Paris (1970-1985). 

C’est comme directeur de revue que s’affirmera sa vocation 
d’écrivain, à la fois théologien, historien et surtout missionnaire. 

En un style brillant mais simple et accessible, il traitera dans 
Mission Chrétienne des problèmes de la foi, des sacrements, du Concile 
Vatican II et de la morale chrétienne, etc. Ces articles, repris en volumes, 
formeront la série Croire, qui sera tirée à plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires et traduite en dix-sept langues. Les volumes de Croire 
seront utilisés par les prêtres pour la formation permanente et la 
catéchèse des adultes. 

En historien, mais aussi en missionnaire, il propose aux chrétiens 
de son temps des exemples de vie chrétienne: Jean Ploussard, la Mère 
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Rivier, Louis-Marie Grignion de Montfort, Jeanne Antide Thouret. Mais il 
se fait surtout connaître par sa biographie Le Saint du siècle des 
Lumières: Alfonso de Liguori (1982), écrite à la demande du P. Josef 
Pfab, Supérieur Général des Rédemptoristes et en liaison avec l’Institut 
Historique CSSR. Traduite en huit langues, cette biographie fut 
couronnée par l’Académie française au titre de l’Histoire. Les recherches 
sur saint Alphonse s’épanouirent en divers ouvrages comme Un homme 
pour les sans-espoirs, La morale selon saint Alphonse de Liguori, Saint 
Alphonse mystique. 

En 1985, le P. Th. Rey-Mermet rejoint la communauté d’Anne-
masse. Il y déploie encore une grande activité. Il prêche des retraites. 
Écrit des articles, donne des conférences, parle à la radio. Il participe au 
Synode du diocèse d’Annecy dont il sera le secrétaire. Il ne s’arrêtera 
que lorsque ses forces le trahiront. 


