
UNE GRANDE DAME NOUS QUITTE ! 

 
 

Sœur Marie-Bénédicte Ollivier est décédée le 29 novembre 2020 de la COVID.  

Membre de la Communauté des religieuses de Notre Dame des Missions à 

l’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey depuis 1984, elle eut une longue et belle 

vie au service de sa congrégation, congrégation elle-même tournée « aux quatre 

vents du monde » puisque présente sur 18 pays ou continents dans l’éducation, 

la santé, le développement social, et le travail pastoral. 

Sœur Marie-Bénédicte, née le 13 avril 1928, originaire de Bretagne, fut 

professeur de lettres classiques, directrice d’un grand établissement scolaire à 

Charenton (Val-de-Marne), chargée de communautés religieuses en France et au 

Sénégal, Supérieure générale à Rome de la Congrégation toute entière des 

Religieuses de Notre Dame des Missions de 1972 à 1984, et animatrice de 

nombreuses sessions à l’échelon international de la congrégation. Elle fit 

également des études de théologie à Lyon. 

Par ailleurs, en 2007, elle écrivit un important ouvrage de près de 700 pages sur 

Euphrasie Barbier (1829-1893), fondatrice de de la Congrégation de Notre dame 

des Missions. Elle y relate notamment les liens privilégiés de la congrégation avec 

un certain Père Antoine-Marie Garin (1810-1889) missionnaire en Nouvelle 

Zélande, né à Saint Rambert-en-Bugey dont une place importante porte le nom, 

qui demanda en 1869 aux RNDM d’ouvrir un établissement à Nelson… Quelle 

coïncidence : il n’y avait aucun lien entre les RNDM et Saint-Rambert à cette 

époque ! 

C’est entre 1949 et 1979 que les RNDM s’installent à Saint-Rambert-en-Bugey 

pour y accueillir des jeunes eurasiennes nées au Vietnam. Ces « eurasiennes », 

bien intégrées par leur scolarité et l’accueil des familles dans la population 



rambertoise sont restées fidèles à ce lieu et y organisent chaque année des 

festivités importantes ! 

A la suite de cette période d’accueil des eurasiennes, et à la demande du diocèse 

de Belley-Ars, l’Abbaye devient une maison d’accueil, pour des groupes chrétiens 

mais aussi pour toutes personnes ou tous groupes en recherche d’un lieu de 

qualité, porteur de sens pour s’y reposer, faire retraite, suivre une session ou un 

stage sur des thématiques diversifiées. Un lieu largement ouvert sur la société 

civile. 

Sœur Marie-Bénédicte eut un rôle moteur dans l’évolution de l’accueil de 

l’Abbaye, de même que dans la décision prise par les instances de gouvernement 

de la congrégation de procéder aux importants travaux de rénovation du 

bâtiment en 2016/2017. Elle entreprit également en lien avec d’autres experts 

un important travail historique sur la crypte St Domitien, vestige de l’ancienne 

abbaye présente sur le même site. 

C’est dire l’envergure de cette femme de foi et d’action, réfléchie, perspicace et 

en même temps enthousiaste !  

Pour les Rambertois, elle restera une figure marquante par sa grande culture 

historique, dont les connaissance auront largement aidé à la valorisation du 

patrimoine physique et culturel de la commune. 

On pourra notamment regarder avec intérêt et émotion la visite virtuelle qu’elle 

fait de la Crypte St Domitien sur le lien ci-après : 

https://abbayesaintrambert.fr/accueil-spirituel/, en cliquant sur le lien : 

Découvrez en vidéo la crypte de Saint-Domitien, trésor de notre Abbaye. 

L’abbaye poursuit aujourd’hui de façon conviviale et familiale son activité 

d’accueil de publics diversifiés dans un environnement et des bâtiments de 

qualité (https://abbayesaintrambert.fr/).  

Notre union de pensée va à la communauté de l’Abbaye, à la province de France 

des RNDM, et à la congrégation tout entière. 
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