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Le Mans.  

Disparition de Daniel Sesboüé, une des figures du diocèse du Mans 

Ordonné prêtre en 1949 au Mans, nommé chanoine de la 
cathédrale du Mans en 1978, le religieux avait officié pendant de 
longues années à Notre Dame de la Couture.  

Le chanoine Daniel Sesboüé est décédé ce samedi 2 mai 2020 au 
Mans, dans sa 98e année. 

C’est une figure éminente du diocèse du Mans, homme d’une 
vaste culture religieuse, littéraire, historique, artistique, d’une 
grande courtoisie et d’une infinie bonté, attaché à sa terre 
sarthoise, qui vient de nous quitter, déplore Didier Béoutis, 
président de l’Académie du Maine dont le chanoine était membre 
honoraire. 

Né en 1923, le religieux avait été ordonné prêtre en 1949 par Monseigneur Grente, après 
notamment des études à l’Institut biblique pontifical de Rome. 

Daniel Sesboüé avait commencé son sacerdoce dans l’enseignement : professeur d’exégèse 
biblique au Grand séminaire du Mans (1949), directeur de l’Enseignement libre du diocèse du 
Mans (1962), aumônier du lycée de jeunes filles, rue Berthelot (1963), où il avait succédé au 
chanoine André Sevin. 

Lors de ses fonctions d’aumônier, « le Père », comme ses élèves l’appelaient, avait fait preuve de 
grandes qualités pédagogiques, préparant notamment, avec beaucoup de sérieux, de 
nombreuses lycéennes à la profession de foi. 

Chanoine de la cathédrale en 1978 

Membre de la formation permanente (1977), le père Sesboüé avait été nommé chanoine titulaire 
de la cathédrale du Mans (1978), puis en mission paroissiale à Notre Dame de la Couture (1982), 
où, jusqu’à ces dernières années, il assurait le service de nombreuses messes. 

Retiré, en 2017, à la maison de retraite Saint-Aldric, il avait rejoint, lors de la fermeture de 
l’établissement, l’an dernier, la maison Bonnière-Saint-Aldric, rue de Flore. 

Le chanoine Sesboüé avait été élu membre de notre Compagnie, installé en décembre 1973, et, 
pendant plusieurs années, un Académicien très actif et assidu, auteur, jusqu’en 2010, de dix-huit 
interventions (communications lors de colloques, séances publiques ou privées), tout 
principalement sur des sujets bibliques, indique Didier Béoutis. 

Ses obsèques seront célébrées, dans le respect des consignes sanitaires, mercredi 6 mai, dans 
l’église Notre-Dame de la Couture, où il a officié durant de longues années. 

Maine Libre   
 
 

 

Le père Sesboüé au micro, lors d’un 
colloque de l’Académie du Maine, en 
2010. © Académie du Maine 


