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Elie Renaud est né à Paulx en 1909. Il est ordonné prêtre le 14 juillet 1934. Après différents postes de 

vicaire sur Nantes, Pornic, Saint-Nazaire de 1939 à 1949, il est nommé curé de Mouzeil, puis de Maisdon-

sur-Sèvre en 1956. Il rejoint la maison hospitalière de la Limouzinière comme aumônier en 1969 avant de se 

retirer au Bon Pasteur en 1994 où il décède en 1997. 

Les archives conservent de lui cinq cahiers de « notes spirituelles » relevées au cours de ses lectures ou 

de retraites effectuées chez les Jésuites. Il peut s’agir de simples phrases glanées ici ou là, de réflexions 

autour d’un thème ou d’une figure emblématique de la tradition chrétienne. Il est difficile de dater 

précisément ces extraits et les développements qu’ils suscitent. Nous avons là toutefois sur plus de vingt 

ans la trace d’un esprit toujours en éveil, assidu à cet exercice de « notation » qui lui fait trouver dans une 

lecture appliquée matière à nourrir sa méditation et sa foi. Sous les titres qu’il choisit pour deux de ses 

cahiers (Un musée d’idées  et  Le jardin spirituel) il définit sa propre démarche : « les livres valent davantage 

par ce qu’ils ne disent pas que par ce qu’ils disent. Le lecteur est comme celui qui regarde un horizon, il 

cherche par delà les lignes. Les ouvrages qu’on aime sont les ouvrages qui font réfléchir. On y cherche le 

silence, des profondeurs que les mots ne peuvent traduire parce qu’elles sont plus qu’eux : c’est ce qu’il y a 

d’immense, d’éternel et de divin en nous. ». Ces archives représentent 0,06 ml. 

 

 NOTES SPIRITUELLES    

01 Citations et  notes tirées de figures chrétiennes (Bernanos, saint Vincent de 

Paul, abbé Godin, François d'Assise, Soeur Emmanuelle…). Notes de retraites 

"Jésuites" : un cahier. 

 

1953 - 1981 

02 Notes de retraites "Jésuites". Notes tirées de figures religieuses (Thérèse 

d'Avila, Marcel Callo). Pensées diverses. 

 

    1967 

03 Autour de Bernadette Soubirous: un cahier.     s.d. 

04 Citations et réflexions aussi bien sur l'Islam, les fables de La Fontaine ou la 

figure du curé d'Ars… : un cahier intitulé "un musée d'idées". 

 

    s.d. 

05 Pensées recueillies au cours de lectures, inspirées par Bernard Bro, Marcel 

Callo: un cahier intitulé "Le jardin spirituel". 

    1975 

 


