
Au sein de la maison de retraite du Clergé 

au Landreau (Vendée) : 

la fraternité Mgr Sorin aux Herbiers. 
 
C’est presque au cœur du centre ville, qu’une allée nous invite à traverser le Bois du 
Landreau. Les Herbretais apprécient d’ailleurs à chaque saison la beauté de ce 
« poumon vert » près du centre ville. La lumière du soleil se charge de colorer ce 
décor. Au bout de 500 mètres, on peut découvrir le Château du Landreau, devenu 
Maison de Retraite du Clergé – accueil de prêtres âgés - à la suite des vœux 
testamentaires de Madame La Comtesse de Bermond. La Maison de Retraite est 
entourée d’un parc avec un étang et un jardin potager. 
 
La Maison de Retraite du Clergé accueille les prêtres du diocèse de Vendée pour leur 
retraite. Cet accueil était jusqu’à présent réservé aux prêtres du dioçèse. Aujourd’hui 
elle y accueille des prêtres et religieux des Missionnaires du Sacré Cœur d’Issoudun, 
des Missionnaires de la Plaine mais elle s’est aussi ouverte aux laïcs en raison de leur 
dévouement au service des prêtres du Diocèse de Luçon, ainsi qu’aux proches familles 
de prêtres. 
 

L’Etablissement est conventionné EHPAD depuis 1er Juillet 2006, 
pour répondre à la loi du 2 janvier 2002 sur l’accueil des 
personnes âgées et dépendantes, sa capacité d’accueil est de 60 
chambres de résidants. 
L’établissement dispose en plus de 5 chambres de repos ou 
convalescent agréée par la CAVIMAC. 
 

La Maison de Retraite du Clergé est un établissement associatif 
privé. Elle possède une autonomie financière. 
 

Le Syndicat Ecclésiastique du Diocèse de Luçon en est le propriétaire. 
 
L’association gestionnaire délibère sur la politique générale de l’établissement :  
      Budget 
      Investissement 
      Travaux 
Cette association a été créée en octobre 1999. Le conseil d’administration est 
constitué de six membre : trois prêtres, dont le Prêtre Responsable de la Maison du 
Clergé, et trois personnes laïques. 

 
La directrice a été nommée par l’évêque du diocèse, après avis du Conseil Episcopal et 

du Conseil d’administration. 
 



L’Evêque du Diocèse nomme aussi un prêtre, Supérieur de la communauté des 
Prêtres. : C’est une spécificité propre à la Maison de Retraite du Clergé. Son rôle 
d’animateur est surtout de favoriser le « vivre ensemble » au travers des activités 
suivantes : 
     L’animation spirituelle 
     L’accueil de nouveaux résidents 
     La vie fraternelle : un rôle d’assistance sociale 
s’articule entre résidents, en effet ces derniers n’ont pas forcément de familles 
proches pour les soutenir dans certaines démarches. 
 
Une entrée dans une Maison de Retraite se prépare, se réfléchit. La directrice et le 
prêtre supérieur prennent le temps d’un dialogue avant l’entrée pour recevoir au 
mieux le résident. 
 
La journée est rythmée par des temps de prières (libres) le matin et le soir mais 
surtout par la célébration eucharistique communautaire de 10h45 chaque matin. 
L’organisation du travail est basée sur ces temps pour que chaque prêtre ou résident 
puisse y participer s'il le souhaite. 
 
Une équipe de professionnels diplômés et/ou expérimentés compose les 
accompagnateurs des résidents dans leur vie quotidienne : 
Elle est composée d’une trentaine de personnes pour assurer le quotidien de tous les 
résidents – direction, administration, médecin coordonnateur, cuisine, lingerie, 
infirmerie, soins (aides-soignantes-AMP), ménage (agent de service) – agent 
d’entretien. Une psychologue intervient 2 fois par mois. 
 
Un conseil de vie sociale composé de représentants du résident, du personnel, du 
conseil d’administration, de la directrice ainsi que du prêtre supérieur et d’un prêtre 
du Conseil Presbytéral se réunit 3 fois par an. C’est un moment d’expression et 
d’information nécessaire à la vie de l’établissement. Ce conseil donne des avis et des 
propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement. 

 
Pour terminer sur une phrase à méditer : 
 

"Donner une âme, aider à vivre en s’animant…" 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, le résident est au cœur du projet pour lui 
permettre de conserver une vie sociale au quotidien. Les projets à conduire visent à 
développer des sorties extérieures, à créer du lien avec une équipe de bénévole et 
des relations avec ce qui se vit à l’extérieur de l’établissement – conférences, 

rencontres, visites, etc…. - 
 
Colette HERAULT - Directrice 



 Frère Constant Botton à gauche 

avec un des prêtres du diocèse de Luçon. 
Ancien missionnaire en Papouasie et en Suisse. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Frère Maurice Marchand 
ancien de Papouasie et du Sénégal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Père Gérard Verdon 
ancien professeur à la Petite Œuvre (petit séminaire des MSC) et 
services de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun et 
en Vendée (Rocheservière) 
 

 
 
 
 
 

Le père Bernard Girard 
Il a assuré plusieurs ministères 
à Roubaix, Issoudun, Orléans, 

Rochesevière, Marseille 
et maintenant aux Herbiers 

 
 
 

La salle à manger de la maison des Herbiers… lors de 
la visite du P; Dominic Pradiers (missionnaire en 
Papouasie), à gauche le frère Constant. 

 
 
 
 
 



 

Il y a toujours de quoi lire… 
 
 
 
Il manque dans ce document sur les Herbiers la photo 
du P. Bernard GIRARD, 4ème membre de la Fraternité 
Mgr Sorin… ce sera pour une prochaine édition… 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr Sorin, est un ancien missionnaire de Papouasie 

Nouvelle Guinée…. Originaire de Vendée, il est bien 
connu des prêtres diocésains et des MSC… ce qui 
explique le nom donné à la Fraternité de MSC qui vit 
au sein de l'EHPAD des Herbiers. 


