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Né en 1899 à Saint-Lumine de Coutais, Raymond FOUCHER relevait de la classe 1919, il est 

cependant exempt de service militaire, ce qui lui permet d’intégrer le grand séminaire de 

Nantes en octobre 1918. Il avait effectué ses humanités dans les petits séminaires diocésains 

et à Saint-Stanislas. 

Ordonné prêtre en juin 1924, il fait un bref passage d’une année scolaire à l’Insititut 

catholique professionnel (ICP, La Joliverie) comme surveillant et rejoint ensuite pour sept 

ans la paroisse de La-Boissière-du-Doré comme vicaire. En 1932, il est nommé aumônier à 

l’hospice de Savenay. En décembre 1941 il devient aumônier des œuvres ouvrières de St 

Nazaire. Ce poste original accepté en pleine guerre l’attachera à jamais à la zone nazairienne 

qu’il va marquer pendant trente ans de son zèle au service d’une pastorale missionnaire 

visant le monde ouvrier inspirée de l’action catholique. 

En lien étroit avec l’abbé Chaignon, aumônier diocésain de la JOC/F, il va susciter et soutenir 

les militants ouvriers en insistant, de même que pour les prêtres, sur la qualité d’une vie 

spirituelle fondée sur une théologie trinitaire. Cela se monnaie en de nombreuses 

récollections pour jeunes militants ou militantes, fiancés, jeunes foyers, membres de l’ACO 

naissante, religieuses, enseignants…Une conférence donnée aux prêtres nazairiens en 1959 

sous le titre « Un siècle de vie ouvrière à St Nazaire » est emblématique de sa pensée et de 

sa pratique (1Z24/35). Raymond Foucher incarne bien le modèle d’aumônier d’action 

catholique tel que voulu par les textes pontificaux qui insistent sur ses fonctions de 

« docteur, conseiller et guide » auprès des laïcs engagés dans l’action sociale et politique. 

Au-delà des aumôniers des mouvements, Raymond Foucher proposera à l’ensemble du 

clergé des sessions bisannuelles animées par les meilleurs théologiens de la pastorale. Ce 

faisant, il transforme, dans les années suivant le concile Vatican II, les anciennes conférences 

ecclésiastiques en une sorte de formation permanente du clergé qui rassemble au-delà de la 

zone nazairienne. 

Ses archives se présentent habituellement sous la forme de notes ou de plan de travail plus 

que sous celle de textes aboutis entièrement rédigés, exception faite pour la conférence 

citée ci-dessus et un essai sur la vie de prière des prêtres (1Z24/36). 



De santé fragile, le P. Foucher se retire à Nantes en 1971, d’abord chez les Petites Sœurs des 

Pauvres. Il prête la main à la paroisse de St Augustin pour la prédication. Il gagne le Bon 

Pasteur en 1984 et y décède le 19 février 1987. 

Ses archives représentent 0,20 ml. 

Sources complémentaires : Fonds du chanoine Chaignon, particulièrement la 

correspondance entre les deux prêtres entre 1932 et 1947 (1Z14/13). Les archives 

(actuellement non répertoriées) des mouvements et des paroisses de St Nazaire devraient 

apporter aussi bien des compléments. 

 

 

  ANNEES DE GUERRE       

1 Sensibilisation des religieuses enseignantes à l'action catholique (JACF). 1936 -

  

1946 

2 Témoignages de militants. 1942 -

  

1943 

3 Retraite d'aumôniers de JOC/F à Bordeaux, courriers de militantes.   1943 

4 Résumé du 7ème conseil national du M.P.F. (Versailles).   1943 

5 Retraite JOCF : "le levain dans la pâte".   1942 

  RECOLLECTIONS       

6 Retraites aux religieuses : notes pour interventions.    1949 

7 Récollection ACO à St Nazaire : la foi devant le monde moderne.    1951 

8 Récollection ACO sur l'Esprit saint.    1953 

9 Echantillons de Récollection-veillées sur divers sujets. 1955 -

  

1968 

10 Récollection ACO autour du regard du Christ.   1955 

11 Aux instituteurs de l'Enseignement libre. 1956 -

  

1957 

12 Récollection ACGF (action catholique générale des femmes.   1960 

13 Aux "prêtres du Sacré Cœur": notes. 1961 -

  

1965 

14 Retraite prêchée aux sous-diacres et diacres.   1969 

  



  FORMATION PERMANENTE DES PRETRES       

15 Mystère pascal, session avec le P. Durwell : notes développées, liste des 

participants. 

   1961 

16 Evangélisation, session avec le P. Bourdeau : courrier, notes.    1962 

17 Pastorale missionnaire en paroisse, session avec le P. Rétif : notes, liste des 

participants. 

 

   1962 

18 Curés en paroisse ouvrière, session avec le P. Loew.    1962 

19 Liturgie, session avec Pierre Jounel.    1963 

20 Athéisme, session avec P. Depierre.    1964 

21 Sacerdoce, mission, ministère: session avec le P. Regamey.    1965 

22 Session sur le dialogue.    1966 

23 Eglise et monde, encyclique Gaudium et Spes : session avec J. Renier.    1966 

24 Sacerdoce du prêtre dans le monde de ce temps: session avec H. Denis.    1967 

25 "Eglise, peuple de Dieu" et "sacerdoce et ministère": sessions avec le P. 

Trémel. 

 

1965  - 1966 

26  Vie de prière du prêtre, session avec le P. Santaner : apports de différents 

prêtres, apports de P. Santaner. 

 

  1968 

27 Vision chrétienne du monde: session avec Pierre Jay.   1969 

28 Dieu et l'homme dans un monde sécularisé: session avec Emile Marcus.   1969 

29 Jésus et les évangiles: session avec P. Trémel.   1969 

30 La foi en Jésus-Christ: session avec Joseph Doré.   1970 

  SACERDOCE       

31 Dossier -débat autour du sacerdoce : réactions aux travaux du conseil 

presbytéral, consultation des prêtres lors d'une assemblée entre l'évêque et 

les prêtres, contribution d'un groupe de laïcs. 

 

 

 

  1969 

  MARIAGE, SEXUALITE       

32 Préparation au mariage : récollections pour fiancés, textes pour interventions, 

courriers. 

 

  s.d. 

33 Session sur le mariage et la virginité: textes, conférence à deux voix (Dr 

Vincent, P. Danet), courriers. 

  1963 



34 Réactions à l'encyclique Humanae Vitae : notes pastorales issues d'une 

réunion sacerdotale de zone. 

 

  1968 

  TEXTES ORIGINAUX       

35 Un siècle de vie ouvrière à St Nazaire : conférence de Raymond Foucher au 

clergé de Saint-Nazaire. 

 

  1959 

36  La vie de prière du prêtre : texte de Raymond Foucher.   1968 

37 Echanges avec des théologiens (Mgr Ancel, P. Tertrais, J. Doré). 

 

1967 - 1968 

 TEXTES DOCUMENTAIRES    

38 Notes anonymes sur Genèse (1-11) ; la messe ; la spiritualité; la psychologie 

ouvrière, le marxisme. 

 

  s.d. 

 SERMONS    

39 Prédications de Raymond Foucher à la paroisse Saint-Augustin à Nantes. 1972 - 1973 

 PASTORALE NAZAIRIENNE    

40 Commission de catéchèse : réunion de formation.   1958 

41 Enseignement catéchétique, réunions avec P. Jay (professeur au séminaire de 

Nantes). 

 

  1958 

42 Pastorale du baptême : tracts, réactions.   1966 

43 Prédication: plans et notes. 1956 - 1959 

44 Traces de diverses instances pastorales en Milieu Ouvrier. 1969 - 1970 

 


