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UN NOUVEAU CHANOINE HONORAIRE À L’ABBAYE

L’ABBÉ PIERRE SANDRIN

Le 21 septembre, l’Abbaye a remis
le camail de chanoine honoraire à M.
l’abbé Pierre Sandrin. Pourquoi donc un
prêtre du diocèse de Créteil (F) a-t-il
été choisi par l’Abbaye pour devenir le
6e chanoine honoraire de l’Abbaye? Tout

simplement parce qu’il a longtemps été
curé de Saint-Maurice… de Saint-Mau-
rice (Val-de-Marne), la commune ju-
melle de Saint-Maurice d’Agaune en
Valais. C’est à ce titre que pendant une
dizaine d’années, il a accompagné la

délégation officielle française pour no-
tre fête de Saint Maurice. Ayant eu à
chaque fois l’occasion de loger à l’Ab-
baye, c’est tout naturellement que des
liens se sont créés.

Pierre, Eugène, Moïse Sandrin est

né le 15 mars 1932 à Paris. Il est issu
d’une vielle famille de cultivateurs de
Châtillon (92) aux portes de Paris. Il
est le troisième d’une famille de quatre
enfants. Son enfance et sa jeunesse ont
été marquées par des engagements dans

Au jour de la remise de son camail de chanoine honoraire, l’abbé Pierre Sandrin est entouré
de Mgr Joseph Roduit, de sa sœur Thérèse-Geneviève de Jésus, de son frère Jacques et de sa

belle-sœur Élisabeth.
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divers groupes: les enfants de chœur, la
Croisade eucharistique, les scouts, les
Routes de la Paix organisées par Pax
Christi…

Le jeune Pierre Sandrin est entré
au petit séminaire de Paris à Charenton
en 1947. Il a étudié ensuite au grand
séminaire à Issy-les-Moulineaux de
1954 jusqu’à son ordination sacerdotale.
C’est Mgr Brot qui, le 29 juin 1961, l’a
ordonné prêtre à Notre-Dame de Paris,
sous la présidence du cardinal Feltin,
archevêque de Paris.

L’abbé Sandrin fut d’abord vicaire
à Saint-Michel-du-Mont-Mesly à Cré-
teil (1961-1968), puis à Sucy-en-Brie
(1968-1979). Il sera ensuite curé à
Sainte-Marie-aux-Fleurs de Saint-
Maur-des-Fossés (1979-1986), à Saint-
Christophe de Créteil (1986-1993),
puis à Saint-André de Saint-Maurice
(Val-de-Marne) (1993-2002). Pendant
toutes ces années de ministère parois-
sial, il a assumé diverses charges diocé-
saines: aumônier de Pax Christi et des
Scouts de France, aumônier du Lycée
Limeil-Brévannes (1972-1979), délégué
diocésain pour le Catéchuménat des
Adultes, etc.

Le nouveau chanoine réside
aujourd’hui à Charenton où il est prê-

tre associé pour les paroisses du secteur
Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et
Saint-Maurice. Il est donc toujours en
ministère sur notre commune jumelle
du Val de Marne.

L’Abbaye a été heureuse de lui re-
mettre son camail de chanoine hono-
raire au cours des premières vêpres de
la Saint Maurice 2003. Il avait invité
pour l’occasion les membres de sa fa-
mille: son frère aîné Jacques avec son
épouse Élisabeth et sa sœur Thérèse, en
religion Petite sœur Thérèse-Geneviève
de Jésus.

L’Abbaye de Saint-Maurice compte
actuellement avec lui six chanoines ho-
noraires: Auguste Berz, André Babel,
Léonce Bender, Patrice Esquivié, Régis
Félix Burnier et Pierre Sandrin. Nos
chanoines d’honneur sont eux au nom-
bre de cinq: M. le Cardinal Henry
Schwery, évêque émérite de Sion, Mgr
Karl-Josef Rauber, nonce apostolique à
Bruxelles, Mgr Pierre Mamie, évêque
émérite de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, Mgr Gérard Daucourt, évêque
de Nanterre et Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion.

L’Abbaye souhaite un bon minis-
tère à son confrère parisien et se réjouit
de le revoir régulièrement.


