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T

he year 2011 marked the 150th anniversary of the death of Eugene
de Mazenod (1782-1861), Founder of the Missionary Oblates
of Mary Immaculate and bishop of Marseille. He belonged to
a generation which had witnessed a revolution – not just the French
Revolution, but an almost complete remaking of the western Europe,
with its political and social institutions and value systems. The past
was originally ridiculed by Voltaire and his companions, enlightened
writers and intellectuals, then opposed by revolutionary armies and
insurgents through the late 18th and the whole of the 19th century. The
future was to be shaped by new ideas and ideologies which seemed to
be more in touch with reality than the seemingly outdated theological
insights of Catholic preachers. Against this background however there
were still people who decided to live their life with profound conviction
that Christian values are not completely obsolete, on the contrary, that
Church community could be a valuable place for an experience of living
faith and conversion which fulfills the deepest longings of human heart.
Eugene was among them; and this is just one of many reasons why his
life and religious experience deserve continuous study and reflection.
This book brings together 12 articles written by 11 authors, arranged
in three sections. First there is the historical background of Eugene’s
life, starting with the French Revolution and the period of Napoleon’s
rule, and a broader reflection on clerical and anticlerical inclinations of
French society in the 19th century. Secondly the authors describe some
aspects of Eugene’s life. This section begins with a historiographic analysis of the most needed directions for a further study of this unique
biography. Three particular study-samples of the areas which demand
more involvement from scholars were dedicated to Eugene’s family
connections, his zeal for foreign missions and his care for the local
church of the diocese of Marseille. The third section is a logical followup of the historic and biographical presentations and is dedicated to
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some contemporary realizations of the Oblate charism in the context of
the new evangelization.
The original idea of this book can be traced back to an international conference held at the Oblate scholasticate in Obra in October 2011,
which was a part of the rich program of celebrations of Eugene de Mazenod’s anniversary across the Oblate Congregation. Subsequently a book
was published by the Faculty of Theology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań (Poland), bringing together the articles which followed in a more elaborated way some themes discussed at the conference.
Already at that stage it was found appropriate to share some of these
contributions with a broader international community of those fascinated
with the person of Eugene and the religious history of late 18th and 19th
century Europe. For the present edition some articles were selected from
the original book published in Polish, and a few new authors were asked
to expand further on themes which were only generally referred to during
informal debates following the Obra conference in 2011. Thus the reader will find in the present volume a much broader treatment of French
19th century anticlericalism, a reflection on Oblate historiography and a
study on Eugene’s Marian devotion. The Oblate scholars in their articles
prove that academic work not only does not impede the realization of the
biblical and Oblate motto Evangelizare pauperibus misit me, but offers a
rich ground for deep interpersonal relations with those who struggle for
a more mature and personal faith. As a whole the book has one aim – to
foster an over greater interest in the personal and religious history of the
Oblate Founder and to understand it in the broader context of past and
contemporary social and cultural challenges. The history of revolutions
continues to the present day, as well as the religious history of the world.
Sometimes they are contrasting, sometimes they have much in common.
Was not the religious experience of Eugene de Mazenod in some ways
revolutionary? The answer belongs to the area of historical evaluation but
has also its consequences for the modern vision of the role of religion and
the Church in human society.
Paweł Zając, omi
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L’

année 2011 a marqué le 150ème anniversaire de la mort d’Eugène
de Mazenod (1782-1861), fondateur des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée et évêque de Marseille. Il appartenait à une génération qui a été témoin d’une révolution - et pas seulement la Révolution
française, mais la refonte presque complète de l’Europe occidentale, avec
ses institutions politiques et sociales et ses systèmes de valeurs. Le passé
a été ridiculisé par Voltaire et ses compagnons, écrivains et intellectuels
éclairés, alors opposés par les armées et les insurgés révolutionnaires vers
la fin du 18ième et l’ensemble du 19e siècle. L’avenir devait être marqué
par de nouvelles idées et idéologies en apparence plus en contact avec la
réalité que les perspectives théologiques jugées obsolètes de prédicateurs
catholiques. Dans ce contexte cependant, il y avait encore des gens qui
décidaient de vivre leur vie avec la conviction profonde que les valeurs
chrétiennes n’étaient pas complètement dépassées mais au contraire, que la
communauté Ecclésiale pouvait encore être un endroit précieux pour une
expérience de foi vivante et de conversion répondant aux aspirations les
plus profondes du cœur humain. Eugène était parmi eux, et ce n’est qu’une
des nombreuses raisons pour lesquelles sa vie et son expérience religieuse
méritent un examen sérieux et une réflexion continuelle. Ce livre rassemble
12 articles écrits par 11 auteurs, disposés en trois sections. Il y a d’abord le
contexte historique de la vie d’Eugène, en commençant par la Révolution
française et la période du règne de Napoléon, et une réflexion plus large
sur les mouvements cléricaux et anticléricaux de la société française du
19ème siècle. Deuxièmement, les auteurs décrivent certains aspects de la vie
d’Eugène. Cette section commence par une analyse historique donnant les
directions nécessaires pour orienter une étude plus poussée de cette unique
biographie. Trois étude-échantillons en particulier: les connexions d’Eugène à sa famille, son zèle pour les missions étrangères et sa sollicitude
pour l’Église locale du diocèse de Marseille, exigent une plus grande participation des chercheurs. La troisième partie est consacrée à cette dimen-
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sion, offre une suite logique aux présentations historiques et biographiques
et est consacrée à des réalisations contemporaines du charisme oblat dans
le contexte de la nouvelle évangélisation.
L’idée originale de ce livre peut être retracée à une conférence internationale tenue au scolasticat oblat d’Obra en Octobre 2011, faisant partie du
riche programme célébrant l’anniversaire d’Eugène de Mazenod à travers
la Congrégation des Oblats. Un livre fut ensuite publié par la Faculté de
théologie de l’Université Adam Mickiewicz à Poznań (Pologne), rassemblant de façon plus élaborée les thèmes abordés lors de la conférence. Déjà
à ce stade, il fut jugé bon de partager certains de ces exposés avec une
communauté internationale plus élargie et avec ceux qui sont fascinés par
la personne d’Eugène et l’histoire religieuse de la fin de l’Europe du 18ème
et 19ème siècle. Pour cette présente édition des articles ont été sélectionnés
à partir de l’ouvrage original publié en polonais, et quelques nouveaux
auteurs ont été invités à développer des thèmes qui n’étaient touchés que
de façon générale lors de débats informels suivant la conférence d’Obra de
2011. Ainsi, le lecteur trouvera dans le présent volume un traitement beaucoup plus large de l’anticléricalisme du 19ème siècle français, une réflexion
sur l’historiographie des Oblats et une étude sur la dévotion mariale d’Eugène. Les chercheurs oblats, dans leurs articles, prouvent que le travail universitaire non seulement n’entrave pas la réalisation de la devise biblique
et oblate « Evangelizare pauperibus misit me », mais offre un riche terrain
pour des relations interpersonnelles profondes avec ceux qui luttent pour
une foi plus mature et plus personnelle. Dans l’ensemble le livre n’a qu’un
objectif : favoriser un plus grand intérêt dans l’histoire personnelle et religieuse du fondateur des Oblats et comprendre dans un contexte plus élargi
les défis sociaux et culturels passés et contemporains. L’histoire des révolutions se poursuit jusqu’à nos jours, ainsi que l’histoire religieuse du monde.
Parfois, ils cheminent en contrastes, parfois, ils ont beaucoup en commun.
L’expérience religieuse d’Eugène de Mazenod n’était-t-elle pas, à certains
égards, révolutionnaire? La réponse appartient au domaine de l’évaluation
historique, mais a aussi ses conséquences sur la vision moderne du rôle de
la religion et de l’Église dans la société humaine.
Paweł Zajac, omi

I – HISTORY / L’HISTOIRE
1. Paweł Zając (Poznań), Le souvenir de la Révolution française dans
les écrits de saint’Eugène de Mazenod
2. Roberto Regoli (Rome), Napoléon Bonaparte et l’Église catholique
3. Rafał Dobek (Poznań), L’alliance du trône et de l’autel en France
sous les Bourbons (1815-1830) et au temps du IIe Empire (1851-1870)
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4. Jacqueline Lalouette (Lille), Un siècle d’anticléricalisme français : de la Restauration à la Première Guerre mondiale (1814-1914)

Traduction française de l’original polonais par Jan Gerłowski.
M. Handelsman, Historyka. Zasady metodologji i teorji poznania historycznego
[Les principes de la méthodologie et la théorie de la connaissance historique], Warszawa, Gebethner and Wolff, 1928, p. 289.
1

2
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D

ans leurs travaux historiques, les savants de la fin du XXe siècle
ont essayé de mettre en valeur la mémoire en tant que souvenir
du passé1. De notre propre expérience nous savons comment
notre mémoire nous trompe et cela surtout avec l’âge avancé. Il y a des
événements gardés constamment dans la mémoire, il y en a d’autres qui
s’évanouissent. Selon les tendances de la personne, le passé reste représenté comme parfait ou, au contraire, on est prêt à le désapprouver, alors
que les études historiques cherchent à connaître la réalité du passé avec
plus ou moins d’objectivité, ou pour mieux dire : l’histoire cherche la
vraie image du passé, plus profonde que les impressions individuelles.
Pour parvenir à ce but, la méthodologie du travail historique cherche à
éliminer toute fausse opinion, toute légende ou récit fabuleux.
La vraie connaissance de la réalité historique est un idéal, quoique jamais parfaitement acquis. Selon Marcel Handelsman, fameux historien et
méthodologue polonais du début du siècle dernier, « la vérité n’est qu’un
postulat de la connaissance objective dont le résultat est une simple probabilité2 ». Il donne plusieurs critères qui aident les historiens à éliminer
le subjectivisme, mais il ajoute en conclusion : « Toujours est-il que la vérité subjective et la vérité objective dans la recherche historique resteront
séparées par une certaine marge et même, la vérité objective semble être

l
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Chapitre I

LES SOUVENIRS
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
DANS LES ÉCRITS
DE SAINT EUGÈNE DE MAZENOD

Les souvenirs de la Révolution française
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marquée par la probabilité3 ». Dans la deuxième moitié du XXe siècle un
autre historien et méthodologue, Jerzy Topolski, pose encore le problème
de la différence entre l’objectivité et la vérité dans la recherche historique :
Le mot ‘objectivité’ a provoqué pas mal de confusions, on le confond
parfois avec l’impératif de tendre vers la vérité. (…) Je voudrais souligner quand-même, que l’objectivité d’un historien concerne l’historien lui-même et non la matière de son étude, à la différence de
l’expérience scientifique où son résultat reste simplement vrai ou
faux. L’objectivité qui est propre à la recherche d’un historien ne
s’oppose pas à la subjectivité car, étant elle-même subjective, elle
s’applique à l’homme (sujet) et non à la matière d’une étude historique (objet). Pour chaque historien s’impose l’impératif d’être
objectif, ça veut dire être honnête dans une recherche scientifique,
sans passer sous silence un fait gênant qui pourrait contrarier l’auteur. L’objectivité dans la recherche historique, c’est également une
conformité aux sources et la sobriété dans l’interprétation d’un texte
ou des motivations des personnages, c’est aussi éviter des euphémismes pour exprimer sa pensée ou son opinion, les euphémismes
provoqués par la tendance de censurer ses propres jugements. (…)
L’objectivité doit être liée au scepticisme imposé à chaque historien.
Le scepticisme qui serait une conséquence de ce que l’objectivité ne
serait pas possible à atteindre4.

Je voulais commencer avec cette introduction méthodologique pour
mettre dans une juste perspective la valeur historique des « souvenirs ».
Puisque le problème de l’objectivité et de la réalité historique se heurte
à tant d’objections, nous nous demandons quelle est la valeur de la recherche historique qui vise la mémoire? La mémoire, les souvenirs du
passé sont inévitablement affrontés au subjectivisme, à une sélectivité.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle ce furent, entre autres, surtout des historiens français qui ont mis en valeur la mémoire, comme
une source de l’étude historique. Selon eux, la mémoire rapproche les
hommes à la vie politique et « elle contribue à fonder un imaginaire, voir
une culture politique. Elle nourrit des représentations du pouvoir et de la
société. Elle alimente des peurs, des nostalgies ou des enthousiasmes. Elle
Handelsman, Historyka, p. 290.
J. Topolski, Wprowadzenie do historii [Introduction à l’histoire], Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2001, p. 151-152.
3
4

Il faut d’autant plus replacer Mgr de Mazenod dans toute cette histoire que celle-ci pesa sur sa formation, puis sur son action. Son enfance subit à Aix le contrecoup de la Pré-révolution aristocratique en
M. Bernard, La Révolution Française. Mémoires et miroirs, « Siècles » [Cahiers
du Centre d’Histoire « Espaces et Cultures »], 23 (2006), p. 3.
6
Bernard, La Révolution Française. Mémoires et miroirs, p. 4.
7
Bernard, La Révolution Française. Mémoires et miroirs, p. 4. L’auteur a écrit :
« La Révolution suscite, à court terme, des représentations antagonistes qui exacerbent
le climat de guerre civile qui saisit sporadiquement la France contemporaine ».
8
J. Leflon, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée (1782-1861), I, Paris, Plon, 1957; II, 1960; III, 1965 ; J. Pielorz, La vie spirituelle de Mgr de Mazenod 1782-1812. Étude critique, Ottawa, Édition des
Études Oblates, 1956, traduit en anglais comme The Spiritual Life of Bishop de Mazenod
1782-1812. A Critical Study, Rome, Association of Oblate Studies and Research, 1998.
5
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Chaque biographie de saint Eugène de Mazenod fait ressortir un
cadre révolutionnaire quant à son enfance et sa jeunesse. Cependant, une
évocation de ce genre ne correspond pas toujours ���������������������
à une étude ���������
approfondie de l’époque avec ses graves conséquences politiques, époque dans
laquelle a vécu le jeune de Mazenod. Parmi les ouvrages qui donnent la
meilleure perspective historique, il faut citer surtout les trois volumes
par Jean Leflon, puis aussi une analyse complète de la vie spirituelle de
saint Eugène entre 1782 et 1812 par Józef Pielorz8.
Dans sa préface, Jean Leflon évoque le fréquent changement de
régimes politiques en France des années 1782-1861. À propos de l’enfance d’Eugène il dit :

l

1. L’enfance à l’ombre de la Révolution

Chapitre I

peut même expliquer, au moins en partie, des comportements politiques,
à commencer par le vote5 ». La mémoire, les souvenirs, liés à la politique,
créent parfois leur propre « tradition, légende, mythologie6 ». Ce qui est
important à savoir avant de commencer l’étude sur les souvenirs d’Eugène
de Mazenod, c’est que la mémoire historique autour de la révolution de
1789 donne parfois lieu, encore de nos jours en France, à débats et antagonismes7. Les personnes concernées par le charisme oblat pourraient poser
des questions intéressantes. Pas seulement : Quels souvenirs personnels a
gardé Eugène de Mazenod de la révolution de 1789 ? mais aussi : Quelle
serait son attitude à l’égard des débats contemporains sur la Révolution ?
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1787, de la Révolution bourgeoise en 1789, de la Contre-révolution
royaliste en 1790, car son père Charles-Antoine, président à la Cour
des Comptes, lutta pour maintenir les privilèges de la noblesse fieffée authentique, les droits du Parlement, la Constitution de Provence,
l’autorité de Louis XVI. Son adolescence, sa jeunesse subirent en
Italie les épreuves et l’influence de l’émigration, qui affermirent ses
convictions monarchiques et son attachement au passé. Le Consulat,
qui permit son retour en France, lui révéla par là-même toutes les
conséquences qu’entraînaient pour son foyer les bouleversements
sociaux, économiques et politiques : ruine de son père, mésintelligence de ses parents séparés9.

Dans les 251 premières pages de son premier tome, J. Leflon parcourt toute la période de la jeunesse d’Eugène de Mazenod jusqu’à
l’âge de vingt ans, la remettant précisément dans son cadre historique
et politique. Le père Pielorz à son tour affirme qu’« une analyse de la
vie du Fondateur des Oblats nous oblige à connaître non seulement la
théologie de la spiritualité mais aussi à approfondir le contexte historique10 ».
Des biographies plus populaires parlent en premier lieu de la spiritualité du Fondateur des oblats, le cadre historique restant de moindre
importance. À chaque fois, pour commencer, on y évoque la noblesse
de la famille de Mazenod, vient ensuite la vie de cette famille en exil,
sa fuite d’Aix où commencent déjà des troubles politiques sanglants.
Les étapes de la vie des émigrés – Turin, Venise, Naples, Palerme –
suivent les victoires de l’armée révolutionnaire. Mais en tout cela on est
concentré plutôt sur les aspects de la piété et sur le caractère de saint
Eugène. Quant aux événements provoqués par la Révolution, on ne se
demande pas suffisamment comment ils ont influencé et formé la mentalité du jeune Mazenod. D’ailleurs, il semble que lui-même n’attache
pas beaucoup d’importance dans ses écrits à cette question.
Dans cet article nous proposons la lecture de textes choisis parmi
les écrits de saint Eugène de façon à nous aider à comprendre comment
lui-même savait discerner l’esprit de son époque dans laquelle la société
européenne a commencé à vivre une étape nouvelle de son histoire.
9
10

Leflon, I, p. 7-8.
Pielorz, The Spiritual Life, p. VI.

5 mai : États généraux à Versailles
17 juin : Assemblée nationale
9 juillet : Assemblée constituante
14 juillet : Prise de la Bastille
26 août : Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen
2 novembre : Nationalisation des
biens du clergé catholique, proposée par
l’évêque Talleyrand

Avril : Le père d’Eugène assiste informellement aux débats regardant les états
généraux à Paris. Il prend le parti des aristocrates qui voudraient garder leurs privilèges.
À six ans et huit mois, Eugène entre au collège des Bourbons à Aix
Octobre : L’année scolaire 1789/1790
commence, Eugène a sept ans. Pouvait-il
être déjà intéressé aux événements qui se
passent à Paris ?

1790
13 février : Suppression des ordres monastiques
12 juillet : La constitution civile du
clergé

Aix-en-Provence
Octobre : L’année scolaire 1790/1791
(Eugène a huit ans)
Décembre : Quelques aristocrates exécutés sur le Cours, tout près de la maison
des de Mazenod. Le père d’Eugène, menacé, se sauve et part à Nice (royaume de
Sardaigne)
Aix-en-Provence / Turin
30 janvier 1791 : Les prêtres du collège
d’Aix prêtent serment sur la Constitution
civile du clergé. Eugène quitte l’école à huit
ans et demi

1791
24 février : Talleyrand consacre les
premiers évêques de l’Église constitutionnelle ; commencement du schisme en
France

11
Je ne donne ici aucune information bibliographique car les ouvrages historiques
traitant de la Révolution sont très nombreux, universellement connus et disponibles.
12
Cf. le commentaire du père Y. Beaudoin dans E. de Mazenod, Journal d’émigration en Italie (1791-1802), Écrits Oblats, I, 16, p. 17-101. Dans la table, on cite ce
journal comme Écrits Oblats, I, 16, avec indication des pages.
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La vie d’Eugène (selon ses écrits)12
Aix-en-Provence

l

Révolution (un choix des faits)11
1789

Chapitre I

Saint Eugène et la Révolution entre 1789 et 1799 – la chronologie
et les textes

Les souvenirs de la Révolution française

Pour faciliter l’analyse des souvenirs d’Eugène concernant la
Révolution, nous allons commencer par comparer minutieusement les
principaux événements de la vie politique et les étapes de la vie de saint
Eugène au temps de la Révolution, entre 1789 et 1799. Si des notes
contemporaines touchent les faits politiques dans les écrits du jeune de
Mazenod, elles seront ajoutées à cette vue d’ensemble.
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25 juin : Le roi Louis XVI en prison
après l’échec de sa fuite
13 septembre : la constitution de 1791,
acceptée par Louis XVI ; la France devient
une monarchie constitutionnelle
1 octobre : L’assemblée législative

20 Avril : Eugène et son oncle partent
pour Nice et y restent cinq mois. Peu de
temps après les rejoignent sa mère, sa tante,
sa grand-mère.
Septembre : Eugène arrive à Turin
et commence ses études au collège des
Nobles. « Je restai au collège un peu plus
de trois ans » (Écrits Oblats, I, 16, p. 27)13

1792
Avril : La France en guerre contre l’Autriche. Composition de La Marseillaise
Juillet : La France en guerre avec la Prusse
Août : Robespierre inspire l’institution
du premier tribunal révolutionnaire ; lois
contre les immigrés – leurs familles en
France considérées responsables de leurs
actions éventuelles contre la patrie
Septembre : Massacres de septembre,
abolition de la monarchie, proclamation
de la Ière République (21 septembre), calendrier révolutionnaire ; la Convention
Novembre : l’armée française en Belgique et Savoie

Turin
5 Avril : Jeudi Saint, Première Communion.
Dimanche de la Trinité : Confirmation.
« Ce fut à cette époque que le duc d’Angoulême et le duc de Berry, qui s’étaient
réfugiés à Turin auprès du roi, leur grandpère, vinrent visiter le collège des Nobles,
accompagnés de M. le duc de Sorrent,
leur gouverneur. Eugène leur fut présenté,
et les princes furent invités à entrer dans
sa petite chambre (...) » (Écrits Oblats, I,
16, p. 27-28)
À l’âge de dix ans, Eugène participe à la
vie du monde aristocratique qui garde toujours ses privilèges et reste prêt à les revendiquer. À Turin, il fait connaissance du fils
du comte d’Artois, futur Charles X
Turin
Pour cette période de Turin, on constate
une certaine trêve dans les souvenirs d’Eugène à propos des événements politiques.
Est-ce un signe du sentiment de sécurité ?
Dans le même temps, les événements en
France se précipitent, la révolution devenant de plus en plus violente et persécutrice
de l’Église

1793
21 janvier : Exécution du roi Louis XVI
Ière coalition européenne contre la
France; persécution contre les prêtres qui
n’ont pas juré la constitution civile du clergé
Mars : Contre-révolution en Vendée
Avril : Les Jacobins au pouvoir (août :
profanations des tombes à Saint-Denis, septembre : terreur ; octobre : l’exécution de
Marie Antoinette ; novembre : le culte de la
Raison ; décembre : le jeune Napoléon se
distingue pendant la bataille de Toulon)

Le p. Pielorz a justement corrigé cette erreur dans les souvenirs d’Eugène :
“Eugene remained at the College of Nobles for two years and four months, i.e. from
October 1791 to February 7, 1794”. Pielorz, The Spiritual Life, p. 48, note 48.
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1795
Avril : Famine dans les campagnes,
insurrections contre la révolution
Mai : La réaction monarchique en
France, la fin du tribunal révolutionnaire
22 Août : La nouvelle constitution
Octobre : Le gouvernement du Directoire

Venise
9 Mai : Mort de Charles-Alexandre de
Mazenod, grand-père d’Eugène, à Aix. Le
problème d’héritage se pose alors que la
famille de Mazenod connait la pauvreté.
La mère d’Eugène est décidée à rentrer en
France pour garder une partie d’héritage

Les souvenirs de la Révolution française

« A partir de cette époque, tous les jours pendant près de quatre ans, je me rendais
après la messe auprès de ces maîtres bénévoles qui me faisaient travailler jusqu’à midi.
Après le dîner, Don Bartolo, dont la santé exigeait de grands ménagements, venait me
prendre chez moi pour faire une promenade, qui avait pour but la visite de quelque
église où nous nous arrêtions pour prier. En rentrant, je me remettais au travail, qui
durait jusqu’au soir. Quelques prêtres se réunissaient à cette heure-là pour réciter l’office en commun. On descendait ensuite dans le salon, où quelques amis de la famille
se livraient à une honnête récréation. On prenait le café et l’on se retirait, excepté moi,
qui faisais déjà en quelque sorte partie de la famille, et qui restais pour souper avec
elle, et pour dire le chapelet et faire la prière selon le saint usage de ce pays, alors si
bon... Quatre années se passèrent ainsi : l’affection de toute cette si respectable famille
qui m’avait adopté croissait en proportion de l’attachement que j’éprouvais moi-même
pour elle » (Écrits Oblats, I, 16, p. 40)

15 l

2 Mai : Comme d’autres émigrés, Eugène quitte Turin avec ses parents pour se
rendre à Venise. Il note :
« Un grand nombre d’émigrés prirent
le même parti (…) » (Écrits Oblats, I, 16,
p. 32)
À Venise, Eugène fait la connaissance
de don Bartolo Zinelli (1766-1802), une
rencontre décisive pour le développement
religieux et intellectuel du jeune homme.

l

Turin / Venise
Une note sur la menace d’invasion du
Piémont par les patriotes français :
« Les patriotes français (...) menaçant
d’envahir tout le Piémont, mon père ne crut
pas sa famille en sûreté à Turin : il se décida
à quitter cette ville pour se rendre à Venise,
et s’y mettre à l’abri dans les lagunes d’une
république qu’il pensait devoir être respectée par les républicains français ». (Écrits
Oblats, I, 16, p. 30)

Chapitre I

1794
Printemps : Offensive française contre
les armées de la Ière coalition ; prise de la
Belgique, victoire contre les Autrichiens,
offensive en Piémont
Avril : La dictature de Robespierre
10 Juin – 27 Juillet : Grande Terreur
17 juillet : L’exécution des carmélites de
Compiègne (béatifiées en 1906, elles sont
le symbole de tous les martyrs de la Révolution)
27 juillet : Chute de Robespierre
Novembre : Fin des Jacobins
1794 / 1795 – La dernière insurrection
en Pologne et la guerre de Russie, Prusse
et Autriche contre l’armée polonaise ; le
troisième et final partage du pays. Ces événements affaiblissent la coalition anti-française. Les malheurs de la Pologne aident la
révolution

« L’année même de la mort de mon grand-oncle [voir plus bas, 22 Novembre], 1795,
ma tante d’abord, la marquise de Dedons et son fils, et un peu plus tard ma mère et
ma sœur, avaient quitté Venise pour se rendre en France. Elles y étaient appelées par
l’intérêt de nos familles. C’était dans l’espoir de sauver leur dot du naufrage qui allait
engloutir la fortune de tous les émigrés. Elles ont réussi, mais ce fut au prix du pénible
sacrifice d’une séparation qui devait durer sept ans » (Écrits Oblats, I, 16, p. 60)
Octobre : Départ de sa mère et de sa sœur. Eugène et son père les accompagnent à la
frontière de la République de Venise. Eugène porte une croix sur son cou sans se cacher,
toujours prêt à justifier sa conduite devant les attaques des inconnus.
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22 Novembre : Mort du grand-oncle d’Eugène à Venise.
1796
Mars : Napoléon Bonaparte en charge
de l’armée française à Nice, occupation
du Piémont
16 mai : La République en Lombardie
Juin : Début de l’invasion des États
pontificaux
1797
19 février : Paix de Tolentino avec le
pape Pie VI ; perte d’une partie des États
pontificaux
Avril : Occupation d’une partie du territoire de Venise
8 juillet : Napoléon crée la République
cisalpine au nord de l’Italie
Septembre : IIème Directoire
18 octobre : Paix du Campo Formio ;
fin des guerres de la Ière coalition

Venise
Séjour à Venise, pas d’informations
politiques

Venise / Naples
Eugène est conscient du génie de Napoléon ainsi que de l’impuissance de la République de Venise. Mais selon J. Leflon,
son jugement ne reflète pas précisément
la réalité historique, mais plutôt les sentiments de ses contemporains :
« Les Français s’avançant vers Venise, il
fallut songer à déguerpir. Nous assistâmes
à la fin ignoble et misérable de cette république vermoulue qui s’écrasa en quelque
sorte sur elle-même. Il était sans doute
difficile de résister à l’étoile, ou, si vous
voulez, au génie de Bonaparte, mais au
moins eût-il fallu montrer quelque énergie et ne pas aller au-devant, comme on
le fit, de la honte et de l’anéantissement
[‘Ce jugement unilatéral, écrit J. Leflon
(I, 148), ne correspond guère aux réalités
de l’histoire, ni aux sentiments de Mgr de
Mazenod. Mais il reflète exactement ce
que ressentit Eugène durant ces journées
lamentables’] » (Écrits Oblats, I, 16, p. 46)

Les souvenirs de la Révolution française
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11 mai : La famille de Mazenod obtient leurs passeports pour partir à Naples.
Août : Une certaine liberté du clergé rétablie, Fortuné de Mazenod rentre en France
pour revendiquer sa part d’héritage après la mort de son oncle en 1795 (CharlesAlexandre, grand-père d’Eugène).
5 septembre : Il y a de nouveau des restrictions envers le clergé. Fortuné est menacé de déportation en Guyane française. Il part pour Naples et rejoint sa famille en
février 1798.
« Mon oncle l’abbé partit de son côté pour profiter de la faculté qu’on laissait aux
prêtres déportés de rentrer dans leurs foyers. Ce répit fut de courte durée; l’inique loi
du 18 fructidor rétracta bientôt ce bienfait, et il fallut reprendre le chemin de l’exil
pour ne pas s’exposer à perdre la vie. Tant il y a que, lorsque nous quittâmes Venise,
nous n’étions plus que mon père, mon oncle le chevalier et moi. Nous voulions aller à
Naples, où nous invitait la famille du baron de Talleyrand, que nous avions particulièrement connue à Venise. … » (Écrits Oblats, I, 16, p. 60)
Le baron Louis Talleyrand (1738-1799) était l’oncle de Charles-Maurice Talleyrand
qui a rendu des services éminents à la Révolution.
Une fois Venise occupée, la situation des émigrés s’avère insupportable :
« Cependant le moment était venu de quitter Venise. Les Français s’étaient emparés
de cette ville, et les avanies, auxquelles étaient exposés les émigrées rendaient ce séjour autrefois si paisible fort désagréable pour les parents d’Eugène, qui se décidèrent
à se rendre à Naples. » (Écrits Oblats, I, 16, p. 57)

Chapitre I

« Entre la fin de cette ancienne république et l’entrée des Français dans la ville, il y eut
un temps d’anarchie qui donna lieu à une collision très dangereuse entre les troupes esclavonnes [Troupes mercenaires d’Esclavons (troupes slaves de Slovénie ou de Croatie au
service de la république de Venise), que Bonaparte avait refoulées de la terre ferme et qui
s’embarquaient pour rentrer dans leurs foyers, cf. J. Leflon I, p. 153)] rentrant de la terre
ferme, d’où elles avaient été refoulées sur Venise, et les patriotes du pays qui prenaient en
main les rênes du gouvernement. Nous ne fûmes que les spectateurs de ces scènes de désordre, mais nous aurions bien pu en devenir les victimes pour peu que cet état de choses
eût duré. Les Vénitiens confondaient facilement les émigrés avec les Français dont ils
redoutaient l’approche, et qui allaient bientôt les envahir totalement. Dieu veilla sur nous,
et il ne nous arriva rien. Je ne sais comment peu de temps auparavant l’amiral Brueys
[François-Paul Brueys d’Aiguilliers (1753-1798), amiral de la flotte française de Bonaparte] se trouvait dans l’Adriatique. J’étais trop jeune pour l’avoir su ou retenu. Le fait est
que le bon souvenir qu’il avait conservé de mon oncle le chevalier, son ancien camarade,
faillit nous coûter la vie. Nous le vîmes arriver un jour dans son canot d’amiral, frapper à
notre porte qui donnait sur le grand canal. Il avait appris que mon oncle était à Venise, et
il voulait l’embrasser. C’était vers la fin de l’ancienne république. On nous prit dès lors
pour une famille suspecte, et il ne fallut rien moins que la bonne opinion que l’on avait
conçue d’hommes aussi recommandables que l’étaient mon père et mes oncles, qu’on
avait pu connaître depuis quatre ans qu’ils habitaient le pays, pour neutraliser le mauvais
effet qu’avait produit cette visite toute amicale, et certainement nullement politique, de
l’amiral, ami de mon oncle » (Écrits Oblats, I, 16, p. 46)

Le gouverneur de Venise disait au père d’Eugène au moment de poser sa signature sur les passeports : « Qu’allez-vous faire à Naples ? Nous y serons dans un an »
(Écrits Oblats, I, 16, p. 65)
11 novembre : Le départ pour Naples

Studia 2

l

18 l

Paweł Zając, omi

1798
15 février : Prise de Rome ; proclamation de la république à Rome ; le pape
Pie VI forcé à l’exil et gardé par l’armée
française
19 mai : Napoléon se rend en Égypte
Septembre : Naples se joint à la coalition anti-française
Novembre-décembre : Les Français
chassés de Rome, qui reprend tout de
suite la ville

Naples
1 Janvier : L’arrivée à Naples. Eugène,
âgé de 16 ans, ressent vide et désœuvrement ; il visite le Vésuve, Pompéi et Herculanum.
Août : Après la bataille d’Aboukir le
1-2 août 1798, Eugène se montre comme
un vrai patriote, bien qu’il condamne la
Révolution. Il se sent plutôt humilié que
content. Fier de son oncle Charles-Eugène,
officier de marine sous l’Ancien Régime, il
ne partage pas l’admiration pour le fameux
amiral Nelson :

« Je veux parler de la trop célèbre bataille d’Aboukir (3 août 1798), où la marine
française éprouva un échec dont elle ne s’est plus relevée. Quand la nouvelle parvint à
Naples, mon oncle le chevalier, mort avec le grade de contre-amiral, qui était un excellent officier de marine, ne voulut pas la croire. Il soutenait, d’après la connaissance qu’il
avait du métier, qu’il était impossible qu’un amiral se fût embossé de manière à laisser
un passage entre la terre et ses vaisseaux. Je ne sais quelle autre raison il donnait encore
pour prouver la fausseté du récit qu’on faisait pourtant de toutes parts. La légation
anglaise triomphait; c’était alors le chevalier Hamilton qui était ministre, et sa femme,
dont il est inutile que je fasse l’histoire, poussait le fanatisme jusqu’à l’extravagance.
Elle orna sa tête d’une ancre d’or placée contre un ruban qui portait les noms de tous les
capitaines des vaisseaux de l’escadre victorieuse; sa robe était bordée d’un autre ruban
où étaient gravés les noms des vaisseaux: tout son costume était aux couleurs de la nation. Elle exigea que toutes les dames françaises appartenant aux familles émigrées de
Toulon, qui recevaient des secours de l’Angleterre, portassent aussi sur leurs vêtements
des signes de la victoire remportée. On donna des fêtes à l’hôtel du ministre. Je ne sais
si les Napolitains partageaient sincèrement cette grande joie; quant à nous qui n’avions
aucune accointance avec la légation anglaise, je le dirai franchement, nous étions plus
humiliés que contents. Un peu plus tard, la vue de ce fameux amiral Nelson, qui vint à
Naples pour recevoir les ovations de ses nationaux, ne nous émut pas davantage. Nous
le vîmes de plus près à Palerme, chez l’ambassadeur de Russie, où il venait, à la suite
de lady Hamilton, jouer au quarante-et-un de belles guinées, qu’il perdait froidement, et
nous pûmes juger que s’il était un grand marin, ce que personne ne pouvait lui disputer,
il n’était ni beau ni fort aimable. Sa tournure était des plus communes » (Écrits Oblats,
I, 16, s. 68-69)

L’analyse des textes cités nous permet de constater qu’Eugène
n’était pas porté à suivre de près les événements politiques de son
époque. On parle des notes survécues, qui même ont subi quelques

Les souvenirs de la Révolution française
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« L’année de répit promise par le général
Baraguay-d’Hilliers s’écoulait: les armées
françaises s’avançaient vers Naples. Quels
que fussent les efforts du roi pour se défendre de l’envahissement dont il était
menacé, ses troupes succombèrent, et le
général Championnet avançait à grands
pas dans la conquête de ce beau royaume.
Le danger était pressant; il fut décidé que
le roi se retirerait à Palerme avec la reine
et la famille royale. L’amiral Nelson devait
les recevoir à son bord. Tout était préparé
pour l’embarquement lorsque le peuple,
en étant informé, se leva en masse pour
l’empêcher. Le 21 décembre 1798, jour
mémorable, l’immense population, sortant
de tous les quartiers de la ville, se dirige
tumultueusement vers le palais royal, en
encombre la place et tous les alentours. (...)
ce que je ne puis pas oublier, c’est que je
me trouvai au milieu de cette bagarre. (...)
Le tumulte croissait à chaque instant. Je vis
de loin des sabres hors du fourreau. Ce fut
peut-être alors que le consul de Russie reçut un coup de poignard, et qu’un courrier
du cabinet royal fut massacré. Le danger
devenait plus pressant » (Écrits Oblats, I,
16, p. 75 et suivantes)

l

En 1800 Napoléon bat les armées de
la IIème coalition ; le 14 mars à Venise,
les cardinaux élisent le pape Pie VII, qui
rentre à Rome le 3 juillet. Le 9 février
1801, la paix du Lunéville met fin à la
guerre de la IIème coalition

Naples / Palerme
3 janvier : Départ de Naples.
6 janvier 1799 – 11 octobre 1802 –
séjour à Palerme.
Eugène évoque une scène de tumulte
dans une ville effrayée par l’approche de
l’armée révolutionnaire

Chapitre I

1799
23 janvier : Les Français occupent
Naples
Mars : Guerre entre la France et l’Autriche en Italie
Juin : IIème coalition anti-française ;
reprise de Naples ; la France perd presque
toute l’Italie
29 août : Pie VI meurt à Valence
19 septembre : Les Français quittent
Rome
20 octobre : Retour de Napoléon en
France
9 novembre : Coup d’état, fin du Directoire et commencement du Consulat
Décembre : la constitution donne le
pouvoir au Ier consul, Napoléon
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modifications quand il les a rédigées plus tard dans sa vie à la demande
de ses amis14. Plusieurs notes ont été perdues et jamais retrouvées. Pour
reconstituer les faits de sa vie pendant l’époque révolutionnaire, Eugène puisait dans ses propres souvenirs et ne les a transcrits qu’à partir
de 1823 jusqu’aux dernières années de sa vie15.
Nous ne pouvons pas savoir quels étaient ses sentiments comme
enfant d’émigrés à partir de la seule analyse des premières notes sur la
Révolution. Eugène paraît se limiter à nous raconter de simples faits :
l’avancement de l’armée française, les restrictions concernant les familles des émigrés, les répressions concernant le clergé. On nous donne
une image de désordre complet dans les villes d’Italie au fur et à mesure
que l’armée de Napoléon envahit le pays. Tout cela ne nous satisfait
pas ; ce qui manque, c’est un jugement personnel sur la Révolution. Il
y a cependant des exceptions : Eugène n’hésite pas à porter un jugement sur « l’inique loi du 18 fructidor » (5 septembre 1797) et semble
apprécier « l’étoile, ou, si vous voulez, (…) le génie de Bonaparte ».
Il ne partage pas l’enthousiasme inspiré par la victoire des Anglais à
la bataille d’Aboukir, même s’il trouve la sécurité à Naples grâce à
l’armée anglaise16 !
En résumant, disons que pendant son exil, Eugène reste enraciné dans le monde imaginaire du système de l’Ancien Régime, très
proche des familles aristocratiques et jamais réconcilié avec les idées
républicaines. Mais dans ses souvenirs personnels, il n’attache pas trop
d’intérêt aux événements politiques. Les notes rédigées après 1823 ne
révèlent pas de regret du passé avant la révolution. Pourquoi? Peut-être
parce que sa jeunesse s’est écoulée sans trop d’intérêt pour la vie politique. Ou peut-être que les 20 années écoulées ont provoqué l’acceptation des faits : Eugène n’était pas porté à songer au passé, étant fortement enraciné dans le moment présent.
Quel que soit le motif de ce silence relatif, il faut avouer que les
premières années de la vie en exil d’Eugène se passent dans l’atmosphère de glorification de la monarchie à tel point que son père était prêt
Cf. Y. Beaudoin, Introduction, dans Écrits Oblats, I, 16, p. 15.
Beaudoin, Introduction, p. 13.
16
Leflon, I, p. 192 : « Mais le président, son fils et le chanoine Fortuné partageaient les sentiments du chevalier Charles-Eugène (...). Or, l’esprit de corps, chez
celui-ci, l’emportait sur la haine des révolutionnaires (...) ».
14
15

Entre le 14 juin et le 23 septembre 1805, Eugène se trouve à Paris
en compagnie de sa tante, Elisabeth Dedons de Pierrefeu, qui cherche
une école pour son fils, Émile. Par ailleurs, son but était d’obtenir un
passeport pour partir en Sicile en vue d’un service militaire auprès du
roi de Naples19. Le projet a échoué, mais Eugène profite de ce temps
pour visiter le palais du Louvre. En admirant la superbe collection de
tableaux rassemblés dans ce musée, il reste dans la crainte que tout
cela ne soit détruit par quelqu’un qui y mettrait le feu. Sans parler expressément de la Révolution, il exprime sa conviction qu’il serait plus
avantageux que ces œuvres d’art soient dispersées, mais il ajoute sur un
Cf. Leflon, I, p. 95.
“Of the 1502 entries listed by Alfred Fierro in his Bibliographie critique des
Mémoires sur la Révolution écrits ou traduits en français, roughly half were by nobles, twenty percent of whom were noble women”. Cf. B.Ch. Petersen, Aristocracy Redeemed: Narratives of Redemption and Regeneration in Noblewomen’s Memoirs of the
French Revolution and Emigration, [PhD thesis], Evanston, Northwestern University,
2011, p. 8-9, http://gradworks.umi.com/3456593.pdf, active 10.04.2012. Cf. Bibliographie critique des Mémoires sur la Révolution écrits ou traduits en français, ed. A.
Fierro, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, 1988.
19
Beaudoin, Introduction, p. 105-106.
17 �
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2.1. Une visite au palais du Louvre en 1805

l

Bien que les souvenirs explicites de la Révolution dans les écrits
d’Eugène nous manquent, nous retrouverons plusieurs références aux
événements de 1789-1799 dans ses notes prises après son retour en
France en 1802. Ces réflexions nous permettent de comprendre son opinion sur les conséquences de la Révolution telles qu’elles apparaissent
au sein de la société française du début de XIXe siècle. Évidement elles
ne sont pas de la même importance que les nombreuses publications sur
la Révolution qui datent de première moitié de ce XIXe siècle18.

Chapitre I

2. Les opinions sur la Révolution de 1789 dans les notes et
réflexions après 1802

Les souvenirs de la Révolution française

à sacrifier sa vie pour la cause de Louis XVI. Avec le temps, cet enthousiasme a fini par s’affaiblir face aux événements que rien ne pouvait
arrêter et qui ont créé la nouvelle situation politique et sociale en France
et les pays voisins17.

ton alarmiste : « il suffit d’un barbare comme la Révolution en a tant
enfantés…20 ».
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2.2. Les notes sur l’Église de France et Révolution dans les lettres à son
père, 1805-1807
Les croyances religieuses et les opinions politiques de la famille de
Mazenod n’étaient pas différentes de celles des autres familles d’émigrés. En 1802, Eugène trouve une occasion pour critiquer le concordat
entre le Saint-Siège et Napoléon. Le jeune de Mazenod n’était pas prêt
pour une conciliation avec ses compatriotes qui avaient contribué aux
bouleversement des vieux ordres après 1789. Il commente ainsi les propos du pape sur le pardon qu’il faudrait accorder à tous les révolutionnaires : « Pour moi, sans craindre de paraître irréligieux, je m’inscris
à faux contre pareil pardon, et j’exige irrémissiblement la restitution la
plus générale de tout ce qu’ils ont volé, sans quoi point de pardon ». Il
n’hésite pas à aller jusqu’à dire : « (...) le pape dans cette occasion s’est
sporcificato, parole sicilienne qui signifie se déshonorer en faisant des
bassesses21 » – une critique sans ménagement qu’il exprime en réaction
contre les propos d’un prêtre qui flattait la diplomatie du Vatican et tous
les gestes de réconciliation. Au bout d’un certain temps, il découvre les
20
« Un étranger ne peut demeurer longtemps à Paris sans aller visiter la superbe collection de tableaux qui se trouve dans la grande galerie du Louvre. On y voit rassemblés
les ouvrages des plus grands maîtres des plus célèbres écoles. L’Italie a fourni une grande
partie des beautés qu’on y admire. J’y reconnus des chefs-d’œuvre que j’avais vus ailleurs, tels que les Noces de Cana de Paul Véronèse, la Cène, le Saint Jérôme, la Descente
de la Croix, la Transfiguration et cent autres. Je m’abstiendrai de faire bien des réflexions
que le sujet m’inspirerait, je demanderai seulement si saint Jérôme mourant entre les bras
de la Religion n’était pas mieux placé dans un temple vénéré dont il faisait le principal
ornement que dans une galerie profane entre Vénus et l’Amour ? Une autre réflexion,
qui me vint pendant que je parcourais cette immense galerie, mêla bien de l’amertume
au plaisir que je ressentais de me trouver au milieu de tant de beautés. Un seul homme,
disais-je, peut détruire à jamais cette précieuse collection, il suffit d’un barbare comme la
Révolution en a tant enfantés pour mettre le feu, et le travail de tant d’hommes célèbres
disparaît, il n’en reste plus trace. Supposé que personne ne soit assez osé pour commettre
un attentat de la sorte, la foudre ne peut-elle pas mettre en poussière ce que l’on a rassemblé avec tant de soin? Il s’ensuit de ce que je viens de dire que, tout bien calculé, il serait
plus avantageux pour les arts que ces productions fussent dispersées. » E. de Mazenod,
Journal du séjour à Paris (14 juin-23 septembre 1805), Écrits Oblats, I, 16, p. 117-118.
21
E. de Mazenod à son père, 28 mai 1802, cité dans Pielorz, La vie spirituelle,
p. 93.

E. de Mazenod à son père, 16 août 1805, Écrits Oblats, I, 14, p. 21.
Eugène écrit à son père le 14 août 1805 : « Demain... c’est le jour de l’Assomption, grande fête pour plusieurs raisons. Je commencerai le matin par aller à l’office à
N[otre]-D[ame], où le cardinal arch[evêque] officiera; et puis il y aura des courses de chevaux; ensuite illumination et feu d’artifice, parce qu’en outre de la fête que toute l’Église
solennise, on célèbre l’anniversaire de la naissance de Napoléon. On rendra grâces à Dieu
aussi pour la réussite du concordat, et c’est avec grande raison; tout catholique un peu zélé
pour le bien de la religion doit unir ses actions de grâces à celles de l’Église de France.
La religion était à jamais perdue dans ce royaume; et si la paix accordée à l’Église n’eût
mis à même les ministres de préserver la jeunesse, j’entends la génération naissante, de la
contagion qui avait gagné dans tous les âges, mais surtout dans ce que nous appelons les
enfants de la révolution, tout ce qui a 18, 20 ans ignore[rait] s’il existe un Dieu ». Écrits
Oblats, I, 14, p. 21-22.
22
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Dans cet état de choses, le concordat a contribué effectivement à rétablir la situation de l’Église plus normale, sans quoi la religion en France
aurait été une cause perdue. La Révolution a marqué de son empreinte
tous les âges de la population, mais ce sont les jeunes qui ont été les plus
contaminés, « ceux que nous appelons les enfants de la Révolution, tous
ceux qui à 18, 20 ans ignoreraient s’il existe un Dieu23 ».
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Ce n’est pas qu’il en manque [des collègues], car j’en connais beaucoup, mais tous plus mauvais les uns que les autres. Plusieurs ont
à leur tête des prêtres mariés ou vivant scandaleusement avec des
concubines. Aussi peut-on dire de leurs pensions: a fructibus eorum cognoscetis eos [Mt 7,16]. En outre de tous les désordres qui y
règnent, les élèves sont nourris dans des principes si exécrablement
mauvais que l’autre jour un jeune homme d’un de ces collèges s’est
brûlé la cervelle, apparemment parce qu’il s’ennuyait de vivre. Cela
n’est-il pas déplorable ? Mais ce qui l’est encore davantage, c’est que
l’immoralité, suite inévitable de cette malheureuse révolution qui a
tant détruit, jusqu’à l’idée d’un juge suprême, a mis à la mode ce
crime épouvantable même parmi le peuple, et qu’il ne se passe pas
de jours où il ne se commette trois, quatre, cinq, jusqu’à six suicides
dans la seule ville de Paris. Ceux qui n’ont pas assez d’argent pour
acheter une arme ou de la poudre, se jettent tout bonnement dans la
Seine22.
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avantages du concordat, cependant quant à la Révolution, il ne cesse de
la réprouver. Dans sa lettre du 16 Août 1805 adressée à son père, il trace
un portrait peu louable de la société française :

Deux ans après, nommé aumônier des prisonniers à Aix-en-Provence, il insiste sur la nécessité de renouveler les bonnes actions « qui
étaient tombées avec tant d’autres institutions sous la faux d’une Révolution destructrice de tout bien24 ».
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2.3. Les notes sur la Révolution dans les études sur le jansénisme,
1806-1808
Dans les années 1806-1808, ont été rédigées les notes concernant
le problème du jansénisme25 sous les titres Jansénisme, Conversation
avec un Janséniste sur les convulsions et aussi Comédie du cimetière St.
Médard ou faux miracles du diacre Paris26. Eugène a rédigé ces notes
pour prouver sa propre position antijanséniste, étant donné que quelques
membres de la famille de sa mère s’étaient laissé fasciner par cette doctrine. Dans les textes où il cite les déclarations des papes et des théologiens catholiques, Eugène formule aussi une opinion selon laquelle le
jansénisme reste parmi les causes réelles de la Révolution de 1789.
Dans la conclusion de sa Comédie du cimetière, il essaie de prouver que la constitution civile du clergé est une conséquence de la mentalité janséniste :
‘Cette secte ennemie de l’Église qui l’avait condamnée, ennemie du
corps épiscopal qui l’avait repoussée, ennemie aussi de l’autorité
Royale qui l’avait comprimée’ [Lettere sopra la filosofia del secolo
XVIII], se ligua avec les plus grands adversaires de ces trois autorités,
je veux dire, avec les Philosophes, ils travaillèrent de concert quoique
par différentes voies à miner sourdement chacune d’elles, et parvinrent
enfin à les faire crouler. La Révolution française nous a dévoilé ce
mystère d’iniquité, et sans entrer dans d’autres détails, je me conten« Depuis trois semaines qu’il a plu à Mr de Fortis, maire de notre ville, de
m’honorer de l’emploi de recteur des prisons, je n’ai pas eu ce qui s’appelle une minute
de temps à moi. Les nouvelles nominations dans cette œuvre n’ayant été faites que pour
régénérer un établissement si précieux pour l’humanité souffrante et qui était tombé
avec tant d’autres institutions sous la faux d’une Révolution destructrice de tout bien, il
a fallu donner mon temps et mes soins entièrement et uniquement à cette restauration,
d’autant plus qu’en entrant je fus choisi pour faire le service de la première semaine ».
E. de Mazenod au père, 19 janvier 1807, Écrits Oblats, I, 14, p. 42.
25
Je remercie le père Fabio Ciardi pour m’avoir indiqué ces textes dans les archives oblates à Rome.
26
Archives Générales de Rome (AGR), Documents de Mazenod.
24

27
E. de Mazenod, Comédie du cimetière St. Médard ou faux miracles du diacre
Paris, AGR, Documents de Mazenod.
28
Il a écrit entre autres l’Histoire générale de Port-Royal depuis la réforme de cette abbaye jusqu’à son entière destruction, Amsterdam, 1755-1757, 10 vol., et Conférences de la
Mère Angélique de Saint-Jean, Abbesse de Port-Royal, Utrecht, 1760, 3. vol. Cf. P. Schlager,
Clémencet Charles, dans : The Catholic Encyclopedia, New York, 1908, vol. 3, p. 11-12.
29
AGR, Documents de Mazenod.
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Comme supplément à ces réflexions nous trouvons une note jointe
au livre Œuvres posthumes de M. l’abbé Racine publié à Avignon en
1759 par Charles Clémencet (1703-1778), bénédictin connu comme
favorable au jansénisme28. Dans cette note, Eugène explique que c’est
un précieux livre, parce que « il suffira seul pour faire connaître l’esprit
des dangereux sectaires, qui ont bouleversé la France depuis plus d’un
siècle et demi, et qui ont fini par être une des principales causes et un
puissant instrument de la dernière Révolution qui a affligé plus encore
l’Église que l’État 29 ». Cette opinion nous aide à comprendre l’absence
de souvenirs personnels d’Eugène plus fréquents concernant la révolution dans les écrits touchant les années 1789-1799. Pour Eugène qui
décide de suivre une vocation sacerdotale, les privilèges aristocratiques
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terai de dire que la Constitution Civile du Clergé, ouvrage d’un des
soutiens de la secte Janséniste et son coryphée à l’assemblée nationale
[S. Camus], n’est que le résumé de leur doctrine, adoptée dans le corps
qui fut le berceau et le repaire des plus furieux Jansénistes, l’Ordre de
l’Oratoire ; ses membres [je parle ici en général et parce que la majorité des Oratoriens donna tête baisée dans le schisme et l’apostasie,
mais je serai toujours le premier à rendre justice à ceux des oratoriens
qui ne se détachèrent pas de l’Église, d’autant plus louables, qu’ils ont
résistés au torrent d’un exemple pernicieux et presque général dans
leur ordre] furent les premiers qui consentirent à occuper les premières
cures, après avoir prêté le serment de l’Apostasie, mais conforme à
leur principe puisqu’il consommait l’abolition de la Suprématie du
Pontife Romain, et leur laissait l’espoir de ramener l’Église à cette
liberté de culte qui depuis plus de cent ans était l’objet de leurs vœux.
Ainsi vîmes-nous dans la seule paroisse de Sulpice Mr Poinet assistant
du général de l’Oratoire, à la tête de 49 de ses confrères prendre la
place du respectable curé et de 49 vicaires qui sacrifièrent leur places
et leur repos à leur foi dont ils surent conserver l’intégrité au milieu
des cachots, dans l’exil et jusque sur l’échafaud27.

n’ont plus trop d’importance. Il s’intéresse plutôt aux biens spirituels
et au soutien qu’ils apportent à l’Église. À cette période, pour lui, le
vrai malheur de la Révolution, c’est la ruine de la vie religieuse et pas
d’abord les bouleversements d’ordre social, politique ou économique.
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2.4. La Révolution comme un préjudice causé à la religion, à la vie
morale et à l’Église dans les Statuts de la Congrégation de la jeunesse
à Aix, 1813 et le Nota bene, 1818
Le jugement porté sur la Révolution du point de vue de la religion
devient plus évident chez Eugène pendant les années de son travail pastoral à Aix. Il y revient en novembre 1812, un an après son ordination.
Dans une lettre adressée à son père en 1805, il se plaint d’une mauvaise éducation des jeunes en France à l’époque napoléonienne. Devenu
prêtre, il se met aussitôt au service des jeunes. Le 25 Avril 1813, le premier dimanche après Pâques, il « met les fondations de la Congrégation
de la jeunesse chrétienne30 ». Il y voit un remède contre un mal moral
tellement répandu en France parmi les plus jeunes. Y. Beaudoin a souligné que les notes laissées pour la Congrégation de la jeunesse seront
utilisées en partie dans le Nota bene rajouté aux Constitutions et Règles
des Missionnaires de Provence en 1818.
Il y a deux textes à souligner. Dans le premier, celui du 25 Avril
1813, Eugène parle de « dessein de l’impie Buonaparte et de son infâme
Gouvernement de détruire entièrement la religion catholique dans les
États qu’il a usurpés ». Et il continue avec un accent dramatique :
Le mal est à son comble et nous marchons à grands pas vers une dissolution totale si Dieu ne vient pas au plus tôt à notre secours, car
l’exemple a gagné parmi la jeunesse, parmi ceux-mêmes qui vivent
sous les yeux de leurs parents, et on ne voit que trop souvent l’impiété
forcenée du fils faire un effrayant contraste avec les principes du père
dont l’impuissante autorité, ou la coupable faiblesse, est obligée de
céder et souvent même de conniver à ses désordres et à son apostasie.
Mais comment déplorer assez la malheureuse rencontre qui devient
tous les jours plus commune de jeunes pères élevés dans la Révolution
qui ne valent pas mieux que leurs fils élevés par Buonaparte!31
Beaudoin, Introduction, Écrits oblats, I, 16, p. 126-127.
E. de Mazenod, Journal de la Congrégation de la Jeunesse d’Aix, 1813-1821,
Écrits oblats, I, 16, p. 137-138.
30
31

Dans Beaudoin, Introduction, p. 130.
La Règle de saint Eugène de Mazenod, ed. M. Lesage, W.H. Woestman, Ottawa,
Faculté de droit canonique, Université Saint Paul, 1997, p. 13.
34
E. de Mazenod, Journal 1838, Écrits oblats, I, 19, p. 157.
32
33
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Comme on l’a déjà dit, la Révolution de 1789 ne fut pas la seule
crise politique et sociale durant la vie de saint Eugène. En fait, il aura
plusieurs fois des occasions de donner son opinion concernant des idées
révolutionnaires.
Comme évêque de Marseille, Eugène se trouve devant un gouvernement qui souhaite voir chez lui un geste d’attachement dévoué au
principes de la révolution. De son côté, il fait preuve de modération
dans ses idées politiques et ne se montre pas toujours docile aux instructions du préfet. Pour donner un exemple : du 27 au 29 juillet 1838,
est célébrée la commémoration de la révolution de 1830 qui avait porté
au pouvoir le roi Louis Philippe. Pour marquer cet événement, l’évêque
de Marseille officie le 28 juillet 1838 dans sa cathédrale et prie pour les
victimes de la révolution 1830 en célébrant une messe de Requiem. Invité à dîner chez le préfet, il refuse d’accepter l’invitation pour la simple
raison qu’il « ne pouvait pas célébrer l’anniversaire d’une révolution.
Autre chose est d’en accepter les conséquences pour la paix de l’Église
et l’amour de l’ordre, autre chose de se réjouir de la commémoration
d’une époque de bouleversement, de révolte et de sang34 ». Ses opinions
politiques modérées ne sont pas mieux acceptées par les monarchistes
qui s’attendaient à trouver chez l’évêque une position plus radicale,
position à laquelle Eugène ne s’est jamais rallié.
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3. Récapitulation – saint Eugène et son opinion concernant les
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Selon J. Leflon, Eugène laisse à la Congrégation de la Jeunesse
un règlement avec ses 544 articles en vue de réagir contre « les conséquences de la Révolution dans les domaines de la religion et de la vie
morale32 ».
Il répète tout cela en résumé dans la préface des Constitutions
et Règles des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée de 1826 :
« L’Église, ce bel héritage du Sauveur, qu’il avait acquise au prix de son
sang, a été ravagée de nos jours d’une manière cruelle33 ».
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Toute sa vie il a gardé une profonde aversion pour les guerres et les
renversements de régimes. En 1859 a éclaté la Campagne d’Italie. On
a signé le traité d’alliance franco-sarde contre l’Autriche. Cette guerre
a constitué une étape importante vers l’unification de l’Italie mais les
victoires françaises n’ont produit chez Eugène aucun enthousiasme. En
France, chaque victoire pendant cette guerre devait être accompagnée
par le chant du Te Deum dans les églises. L’évêque de Marseille a clairement exprimé son opinion : cette guerre reste pour lui une guerre
illégitime et criminelle. Le 12 mai, il est quand même obligé de chanter
le Te Deum, lequel – comme il note – a été chanté avec tristesse. Il
est toujours prêt à condamner « tout triomphe des révolutions, l’encouragement à la révolte, la chute des souverainetés les plus paisibles,
l’oppression des honnêtes gens par la canaille dans tous les pays où
l’influence de notre passage se fait sentir !35». Dans la suite de son journal, il commente la situation de la France empêtrée dans l’alliance avec
le royaume de Sardaigne et celle des soulèvements populaires que les
papes avaient souvent stigmatisés et qui avaient pour meneur Camillo
Cavour. En fin de compte, il faut s’affliger plutôt que se réjouir devant
le triomphe de l’anarchie où règne la pagaille.
Tout au début de cet article, j’ai posé une question concernant la
validité des souvenirs d’Eugène de Mazenod concernant les événements
révolutionnaires du point de vue de la méthodologie du travail historique. En examinant les textes ici évoqués, il me semble qu’Eugène a
regardé le passé dans une prospective surtout religieuse. Au nom de
l’ordre public et du bien commun, il était capable d’accepter les conséquences des révolutions. Bien qu’il soit un enfant de l’émigration, il ne
partage pas des opinions radicales des monarchistes. Pour lui, chaque
système politique est nuisible à mesure qu’il s’oppose ouvertement à
l’Église, à la religion. Et il est véritablement nuisible quand on cherche
à corrompre la jeunesse et que l’on propose aux jeunes une éducation
athée. Conscient de l’importance de la présence d’Église et de ses valeurs au sein de la vie sociale, Eugène n’a pas ménagé ses efforts pour
élargir le rayonnement de cette présence.

35

E. de Mazenod, Journal 1859, Écrits oblats, I, 22, p. 177.

Les sources complémentaires

Toutes ces horribles écoles se peuplent de jeunes gens que l’avarice
des parents sacrifie à l’appât d’une place gratuite ou d’une demibourse, à l’espérance d’un avancement qui n’est promis qu’aux
adeptes. Les vides sont remplis par de malheureuses victimes que
le tyran arrache impitoyablement du sein de leurs familles pour les
forcer de boire à cette coupe empoisonnée où ils doivent trouver le
germe de leur inévitable corruption. Déjà l’œuvre est en grande partie consommée. Un lycéen de 15 ans, un élève d’une école préparatoire, d’une école militaire, de l’école polytechnique, un page, etc.
sont autant d’impies dépravés qui ne laissent presque plus d’espoir à
leur retour aux bonnes mœurs, aux bons principes religieux et politiques. Ils sont élevés à ne reconnaître d’autre Dieu que Napoléon.
La volonté de cette nouvelle Providence qui leur promet impunité
pour leurs vices, et avancement pour leur ambition est l’unique règle
36

Écrits oblats, I, 15, p. 65-67.
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Celui de tous les moyens sur lequel il compte le plus, c’est de démoraliser la jeunesse. Le succès de ses mesures est effrayant. Déjà la surface de la France est couverte de lycées, d’écoles militaires et d’autres
établissements où l’impiété est encouragée, les mauvaises mœurs pour
le moins tolérées, le matérialisme inspiré et applaudi.

l

II n’est pas difficile de s’apercevoir que le dessein de l’impie Buonaparte et de son infâme gouvernement est de détruire entièrement la
religion catholique dans les États qu’il a usurpés. L’attachement du
plus grand nombre des peuples opprimés à la foi de leurs pères lui
paraissant un obstacle pour la prompte exécution de l’exécrable projet qu’il a conçu comme devant être utile à son infernale politique, il
semble s’être réduit à en attendre la réussite du temps et des moyens
qu’il emploie, en attendant, pour parvenir à ses fins.
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Bonaparte et son gouvernement ont comme projet de détruire la foi
en Dieu en corrompant le jeunesse. Eugène réagit en formant chez les
jeunes un esprit de piété et de vertu morales.
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1. Journal des délibérations, lois et coutumes de l’Association de la
Jeunesse Chrétienne, établie à Aix sous les auspices de la très sainte
Vierge, le 25 avril 181336

de leur conduite, l’unique mobile de toutes leurs actions. Aussi les
voit-on au moindre signe de leur Idole voler où sa voix les appelle,
disposés à commettre tous les crimes qu’il lui plaira d’exiger de leur
sacrilège dévouement.
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Ce tableau est effrayant, mais il est vrai, et je pourrais le rembrunir
encore sans craindre d’être taxé d’exagération. Outre ce qui est sensible à tous les yeux et qui peut être aperçu de tout le monde, j’ai par
devers moi mille preuves de ce que j’avance.
Le mal est à son comble et nous marchons à grands pas vers une dissolution totale si Dieu ne vient pas au plus tôt à notre secours, car l’exemple
a gagné parmi la jeunesse, parmi ceux mêmes qui vivent sous les yeux
de leurs parents, et on ne voit que trop souvent l’impiété forcenée du fils
faire un effrayant contraste avec les principes du père dont l’impuissante
autorité, ou la coupable faiblesse est obligée de céder et souvent même
de conniver à ses désordres et à son apostasie. Mais comment déplorer
assez la malheureuse rencontre qui devient tous les jours plus commune
de jeunes pères élevés dans la Révolution qui ne valent pas mieux que
leurs fils élevés par Buonaparte!
Fallait-il, triste spectateur de ce déluge de maux, se contenter d’en
gémir en silence sans y apporter aucun remède ? Non certes; et dusséje être persécuté, dussé-je échouer dans la sainte entreprise d’opposer
une digue à ce torrent d’iniquité, du moins je n’aurai pas à me reprocher de ne l’avoir pas tenté. Mais quel moyen employer pour réussir
dans une aussi grande entreprise ? Point d’autres que celui que met
en œuvre le séducteur lui-même. Il croit ne pouvoir parvenir à corrompre la France qu’en pervertissant la jeunesse, c’est vers elle qu’il
dirige tous ses efforts. Eh bien! ce sera aussi sur la jeunesse que je
travaillerai; je tâcherai, j’essaierai de la préserver des malheurs dont
elle est menacée, qu’elle éprouve même déjà en partie, en lui inspirant
de bonne heure l’amour de la vertu, le respect pour la religion, le goût
pour la piété, l’horreur pour le vice.
Ce moyen, quelque excellent qu’il soit, paraîtra faible et inefficace si
on le considère isolément, mis en œuvre par moi seul, j’en conviens,
mais quel effet ne produirait-il pas s’il était exécuté en même temps
sur tous les points de notre malheureuse France!
L’entreprise est difficile, je ne me le dissimule pas, elle n’est même pas
sans danger puisque je ne me propose rien moins que de contrarier de
tout mon pouvoir les vues sinistres d’un Gouvernement soupçonneux

qui persécute et détruit tout ce qui ne le seconde pas; mais je ne crains
rien, parce que je mets toute ma confiance en Dieu, que je ne cherche
que sa gloire, et le salut des âmes qu’il a rachetées par son Fils Notre
Seigneur Jésus-Christ à qui seul honneur et gloire et puissance dans
tous les siècles des siècles.

3. Extrait du Journal d’Eugène de Mazenod de 185938
Son opinion sur la guerre entre la France et l’Autriche et ses regrets à
cause de cette action honteuse. La critique des révolutions et de révoltes.
37
38

Écrits oblats, I, 19, p. 157.
Écrits oblats, I, 22, p. 176-178.
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Le 28 juillet: Grand-messe de Requiem. J’y ai assisté pontificalement
et j’ai fait l’absoute. Pas l’ombre de difficulté sur ce point. Il s’agissait
de prier pour les chrétiens morts dans la paix de l’Église. Quant au
dîner du préfet, c’est autre chose. Je n’ai pas craint de lui dire en toute
franchise que je ne pouvais pas célébrer l’anniversaire d’une révolution. Autre chose est d’en accepter les conséquences pour la paix de
l’Église et l’amour de l’ordre, autre chose de se réjouir de la commémoration d’une époque de bouleversement, de révolte et de sang. Tel
et tel royaliste, si furibond de l’attitude que ma conscience d’évêque
me fait un devoir de garder et qui voudrait me voir faire une opposition
à mes yeux aussi insensée que coupable, n’aurait peut-être pas eu le
courage de motiver hautement les principes qui me guident dans ma
conduite et dans toutes mes démarches. Après tout, que m’importe.
L’injustice des hommes passionnés ne trouble pas plus mon repos
qu’elle n’a d’influence sur mes résolutions. Il me suffit de marcher
droit devant Dieu et que toutes mes actions soient pesées au poids du
sanctuaire. Je prie le Seigneur de ne jamais permettre que je m’écarte
de ces principes qui ont toujours été la règle de ma conduite, et je le
remercie de m’avoir donné assez de force d’âme pour mépriser l’opinion des hommes quand je me sens fort de ma conscience.
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Une position indépendante, non-conformiste de l’évêque à l’anniversaire de la révolution de 1830 lui donne l’occasion de juger toutes
les révolutions et de tenir un juste milieu envers le gouvernement.

Les souvenirs de la Révolution française

2. Extrait du Journal d’Eugène de Mazenod de 183837
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Juin : M. B[osq] est venu me presser d’ordonner un Te Deum pour la
victoire que nos troupes ont remportée à Magenta [4 juin]. Je me suis
refusé de le faire de mon propre mouvement. Ce sera assez de m’y prêter quand le ministre le demandera à tous les évêques de France. Nous
prions tous les jours pour le succès de nos armes et pour la paix: voilà
le devoir dont nous nous acquittons, mais aller au-devant des ordres
qui ne manqueront pas de nous arriver, pour se réjouir en quelque sorte
d’une effusion de sang effrayante dans une guerre que je n’ai cessé
de déplorer, je ne saurais m’y prêter. Je gémis amèrement sur le sort
de tant de milliers d’hommes et sur la perte inévitable d’un si grand
nombre d’âmes, toutes catholiques, qui n’auront pas songé à se réconcilier avec Dieu dans l’entraînement et la fureur des combats. Voilà le
sentiment qui prédomine en moi depuis le commencement de cette
guerre, qu’il m’est impossible de ne pas condamner comme injuste et,
par conséquent, comme criminelle. Tel est mon sentiment personnel.
Néanmoins, comme je n’ai pas été appelé dans les conseils de l’État,
et que j’ignore les secrets qui ont pu amener cette cruelle détermination, je m’incline et par le principe réflexe qu’il y a une obligation
certaine d’obéir au souverain quand on n’a pas la certitude absolue de
l’injustice de ses déterminations, je ne me refuserai pas d’ordonner le
Te Deum quand il me sera demandé.
Nous le chanterons donc [Peu après le 4 juin, une circulaire ministérielle donna l’ordre à tous les évêques de faire chanter un Te Deum]
mais ce sera sans oublier les innombrables malheureux qui ont péri
dans ces divers combats pour une si mauvaise cause. Je ferai mémoire de ces pauvres âmes pendant le saint sacrifice à l’office solennel de la Pentecôte, qui précédera le Te Deum.
Le 12 juin : [Fête de la Pentecôte.] J’ai officié pontificalement. C’est à
l’issue de la grand-messe que nous avons tristement chanté le Te Deum
demandé. Comment se réjouir sur des monceaux de cadavres, sur tant
de sang répandu à l’occasion d’une mauvaise cause! Aussi ai-je ajouté
au Te Deum les oraisons pour la paix et fait retentir bien haut le Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Déjà j’avais
eu l’intention d’appliquer pour les pauvres âmes des Français et des
Autrichiens, sacrifiés sur le champ de bataille, l’indulgence plénière
de la messe que je venais de célébrer.
Mon cœur, oppressé par l’immolation de tant de victimes, a voulu se
soulager un peu en allant rendre un devoir de paternelle charité aux
blessés des deux nations qui ont été transportés dans notre hôpital
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L’aspect d’un seul de ces blessés, que j’avais sous les yeux, remplissait mon âme de compassion et de tristesse; et ces blessés, à l’exception d’un seul, ne le sont que légèrement, du moins sans danger
de mort. Que doit être, pensai-je, l’aspect de ces milliers d’hommes
affreusement mutilés, entassés sur des monceaux de cadavres? Quel
horrible spectacle! N’y a-t-il pas de quoi faire maudire toutes les
guerres et plus encore celles qui sont entreprises comme celle d’aujourd’hui, sous de si vains prétextes et pour une si détestable cause!
Le triomphe des révolutions, l’encouragement à la révolte, la chute
des souverainetés les plus paisibles, l’oppression des honnêtes gens
par la canaille dans tous les pays où l’influence de notre passage
se fait sentir! Quelle dérision que cette prétendue indépendance qui
place des peuples heureux jusqu’ici sous la souveraineté paternelle
de leurs princes, tels d’un grand duc de Toscane, une duchesse de
Parme et le chef de l’Église, sous la puissance usurpatrice d’un roi de
Sardaigne, gouverné lui-même par un m. de Cavour, le type et l’expressions de toutes les sociétés secrètes anathématisées par tant de
papes et justement réprouvées par tout vrai chrétien, par tout homme
en qui il reste le sentiment du vrai, du juste et de l’équitable! Je suis
aussi attristé qu’effrayé de ce désordre. Ce que je redoute, et je l’ai
dit dès le commencement, c’est que ce qui se passe ne soit la preuve
d’un aveuglement surnaturel, avant-coureur de la chute des rois. S’il
en était ainsi, que deviendrait la France ? Que deviendrait l’Église
? Celui qui avait été suscité de Dieu pour protéger l’une et sauver
l’autre ne remplirait-il pas sa mission ? Que le Seigneur nous préserve
de cet immense malheur! Qui pourrait en calculer les suites ? Ne cessons de prier le Dieu de miséricorde pour qu’il ait pitié de nous, pitié
de son peuple!

Les souvenirs de la Révolution française

militaire. C’a été une bonne inspiration; tous ces si intéressants jeunes
hommes ont été singulièrement touchés de ma visite. Je me suis approché du lit de chacun et leur ai témoigné le plus vif intérêt. Les Autrichiens, dont la piété est plus expansive, me prenaient la main pour la
baiser. J’aurais volontiers baisé leur visage, tant je sentais en eux la
sève catholique qui me les rendait si chers.
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Traduction française de l’original italien par Eric Trochet.
Cf. F. Bouthillon, Ceci n’est pas un sacre, « Commentaire » 133 (2011), p. 129-134.
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n fait, une image : d’une part, la consécration de Napoléon
comme Empereur des Français par le Pape Pie VII, le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ; d’autre
part, le tableau de David qui la représente1.
L’instant a été immortalisé par le célèbre peintre par son Sacre de
l’empereur Napoléon et couronnement de l’impératrice Joséphine, une
des plus grandes toiles existantes avec ses 60 mètres-carrés de superficie.
À cette occasion, Napoléon chercha, avec succès, à se servir de l’Église
pour obtenir la reconnaissance de sa propre légitimité, celle de sa descendance et de toute sa famille. Le tableau en question est véritablement le
chef-d’œuvre visible de ces différentes légitimités que revêt la nouvelle
dynastie : à travers les personnages dépeints se manifestent la légitimité
des militaires (les maréchaux d’État), la légitimité civile (les deux autres
Consuls du régime à peine constitué), celle encore diplomatique (les
ambassadeurs) et religieuse (le Pape)2. En moins de dix ans, la France
était passée de la persécution visant à l’éradication du christianisme à
l’harmonie entre Église et État, au moins en apparence. Pour recevoir
la consécration, le nouvel empereur dût s’agenouiller devant le Pape :
l’Église triomphait-elle sur la Révolution ? Napoléon fit cela en guise de
garantie, celle d’un régime théologique garant du politique (augustinisme
politique). Cependant le couronnement ne se fit pas des mains du pape,
puisque Napoléon s’en chargea lui-même. Cet acte en deux temps montre
que de l’Empire ou de la Papauté, aucun ne l’emporte sur l’autre. Après
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tout, le Concordat de 1801 avait mis les deux signataires au même niveau,
tant sur le papier que dans la réalité. Pour reprendre les mots de Bouthillon : « la stase ouverte en 1789 s’était en fait achevée sur un double
échec de la Réaction et de la Révolution3 ». L’auteur poursuit :
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En acceptant de traiter de pair à compagnon avec la République, la
papauté renonçait à en revenir aux temps augustinistes où l’Église,
garantissant le politique, elle était supérieure à l’État ; mais la République, en acceptant elle aussi de traiter sur le même mode avec le
Saint-Siège, renonçait à substituer un régime de fondation étatique
de l’Église au régime de fondation ecclésiastique de l’État.4

Nous sommes face à un acte de réalisme double. Voilà pourquoi
le tableau de David ne représente pas le pape en train de consacrer ni
même l’empereur se coiffant de la couronne, mais plutôt le couronnement de l’impératrice Joséphine par Napoléon lui-même, sous le regard
et la bénédiction du pape. Il s’agit d’une œuvre centriste, ni de gauche
ni réactionnaire. Elle est au centre par addition des extrêmes, comme
l’écrit Bouthillon.
Toutefois, la politique ecclésiastique de Napoléon n’était pas toujours la même. Au contraire, celle-ci se divise en plusieurs étapes et selon différentes modalités que nous entendons présenter ici : le Concordat de 1801 et son application, le Sacre de 1804, l’emprisonnement
de Pie VII, le Concile national de 1811 et l’ébauche du concordat de
Fontainebleau. Reprenons par le commencement.
L’Église de l’époque est composite. Elle provient du XVIIIe siècle
qui a vu une parcellisation de son unité universelle, et qui l’a vu se
démarquer de plus en plus des Églises nationales à travers différents
mouvements : gallicanisme, juridictionnalisme, fébronianisme, et joséphisme. C’est une Église qui a connu des tensions internes, devenues
divisions, à cause des polémiques théologiques liées au jansénisme,
qui sur le plan ecclésiologique se partagent entre des théologies romaines favorables à l’ajustement par Rome, c’est-à-dire au centre de
la catholicité, et à l’opposé, des théologies conciliaristes et richéristes
peu enclines à l’autorité papale. Les Églises nationales renforcent leur
puissance et la Papauté, toujours plus italienne et même uniquement du
3
4

Bouthillon, Ceci n’est pas un sacre, p. 133.
Bouthillon, Ceci n’est pas un sacre, p. 133.

5
Sur lui: J.-O. Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire (1799-1815), Perrin,
Paris 2000; T. Lentz, Le Grand Consulat, Fayard, Paris 1999; T. Lentz, Nouvelle Histoire du Premier Empire, vol. 1-4, Paris, Fayard, 2010.
6
Cf. G. Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (1799-1815), dans : J.-R.
Armogathe (éd.), Histoire générale du christianisme, vol. 2, J.-R. Armogathe – Y.-M.
Hilaire (éd.), Du XVIe siècle à nos jours, Paris, Quadrige/PUF, 2010, p. 535. En plus: M.
Broers, The politics of Religion in Napoleonic Italy. The war against God, 1801-1814,
London-New-York, Routledge, 2002.
7
Cf. R. Regoli, Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Roma, Ed. Pontificia
Università Gregoriana, 2006 (Miscellanea Historiae Pontificiae, 67), p. 235-335.
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centre de l’Italie, s’est à nouveau laissée prendre sous le Pape Pie VI –
incroyable mais vrai – au jeu du népotisme.
C’est cette même Église de l’Ancien Régime qui subit en France,
à la fin du siècle, à la fois l’épreuve du martyr et la tragédie du schisme
entre les fidèles à Rome et les partisans des nouveaux gouvernements,
fils de la Révolution. Une Église qui souffre, dans ce contexte, de la
déportation du Pape Pie VI à Valence, où il meurt en août 1799. Une
Église sans chef dont les cardinaux sont dispersés, sans compter ceux
qui ont abandonné la pourpre, mais qui réussit malgré tout à élire un
nouveau pontife, le Pape Pie VII, à Venise, le 14 mars 1800.
En même temps, Napoléon Bonaparte est le nouvel homme fort
de la France postrévolutionnaire5. Après avoir conquis le pouvoir (9
novembre 1799), élaboré une nouvelle constitution et obtenu plusieurs
succès militaires à l’extérieur, il veut restaurer l’ordre à l’intérieur du
pays ; apaisement qui passe nécessairement par une réconciliation religieuse dans un pays où persiste la division entre clergé constitutionnel
et clergé réfractaire avec les lacérations du tissu laïc que cela implique,
tant du côté ecclésial que civil. Bonaparte était personnellement déiste,
croyant davantage en une idée de Dieu plutôt qu’en une forme cultuelle
ou une religion déterminée6. Sa volonté de pacifier religieusement la
France est un acte de simple réalisme politique, au-delà de la dichotomie entre schismatiques et émigrés et sans déclarer ni vainqueurs ni
vaincus. Pour ce faire, il a tout de même besoin du pape avec lequel
il entre en négociation en vue d’un « concordat », appelé officiellement « convention » par la suite afin d’éviter un terme trop « ancien
régime »7. Il a besoin du Souverain Pontife parce qu’il est étranger aux
discordes les plus profondes de la France et peut agir comme arbitre
légitime entre les parties engagées ; de plus, en tant que chef de l’Église

catholique, il est l’unique garantie de l’authenticité et du succès de cet
accord.
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1. Le Concordat de 1801
Les raisons essentielles de ce projet, rapportées au pape Pie VII
après la rencontre de Vercelli entre Bonaparte et le cardinal Martiniana,
sont les suivantes : 1) assainir et stabiliser la situation ecclésiale en
France ; 2) écarter les évêques émigrés ; 3) écarter les évêques constitutionnels ; 4) établir les nouvelles nominations épiscopales par le gouvernement et remettre aux évêques l’investiture canonique du pape ; 5)
renoncer aux biens du clergé nationalisés que l’Église a perdus ; 6) réduire le nombre des évêques ; 7) déterminer le traitement des évêques8.
En réalité, ces pensées attribuées à Bonaparte ne sont pas exactement
les siennes (ce ne sont que les espérances présumées par le cardinal
Martiniana), mais elles ouvrent toutefois les négociations et seront à
l’origine de nombreux malentendus par la suite. En fait, il s’agit surtout
de régler le sort des évêques constitutionnels9.
Bonaparte veut la réconciliation en France sur le plan social (reconnaissance de la nationalisation des biens du clergé), sur le plan
politique (promesse de fidélité) et sur le plan religieux (résolution
du schisme par la nomination de nouveaux évêques et de nouveaux
curés). Pour cela, le Premier consul souhaite une intervention du pape,
comme garantie de convergence, étant donné l’influence morale et religieuse non négligeable qu’on lui accorde. Il n’est pas même arbitraire
de considérer cette opération en cours comme un véritable renforcement gouvernemental : la religion est perçue dans son rapport étroit
à la morale et à l’ordre social. D’aucun considère plus convenable
de garder les prêtres sous contrôle au point qu’on attribue au général
les mots suivants : « le gouvernement, s’il n’est maître des prêtres,
Cf. lettre de Carlo-Giuseppe Martiniana à Pie VII, Vercelli, 26 juin 1800, dans
Archivio storico della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (=AAEESS),
Francia, pos. 44, fasc. 21, anno 1801, f. 18r-19v. La lettre est aussi publiée dans A. Boulay
de la Meurthe, (éd.), Documents sur la négociation du concordat et les autres rapports de
la France avec le Saint-Siège en 1800-1801, vol. I-VI, Paris, Leroux, 1891-1905 (=Boulay). La lettre est présentée dans Boulay, I, p. 25-26 (dans sa traduction française).
9
Cf. dépêche de Giuseppe Spina à Ercole Consalvi, Vercelli, 7 octobre 1800,
AAEESS, Francia, pos. 44, fasc. 23, anno 1801, f. 24r-v.
8

10

Cf. Conversation de Bonaparte au château de Malmaison, 18 août 1800, Boulay,

I, p. 77.
11
Entretien de Bonaparte sur la religion, Malmaison, 10 juin 1801, Boulay, III, 50,
repris dans Mémoires sur le Consulat di Thibaudeau.
12
Cf. lettre de Pie VII à Carlo-Giuseppe Martiniana, Rome, 10 juillet 1800, Boulay,
I, p. 26-28. La minuta est en AAEESS, Francia, pos. 44, fasc. 21, anno 1801, f. 22r-23v.
13
Lettre de Leonardo Antonelli à Ercole Consalvi, Senigaglia, 14 juillet 1800,
Boulay, III, p. 535.
14
« Voto » di Michele di Pietro, Rome, [vers le 4 août 1800], Boulay, III, p. 540.
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a tout à craindre d’eux », « Il faut tenir les chefs [= les prêtres] par
leur intérêt ; il faut qu’ils soient payés par l’État…10 ». Le rétablissement du culte catholique doit servir au contrôle de l’Église et ainsi
à la pacification sociale et politique. Plus tard, en juin 1801, pour se
défendre de l’accusation de papisme, Bonaparte aurait répondu : « je
ne suis rien. J’étais mahométan en Égypte; je serai catholique ici pour
le bien du peuple. Je ne crois pas aux religions ; mais à l’idée d’un
Dieu !11 ». Le Premier consul, baptisé et élevé dans la foi catholique,
s’est contenté de bien faire ses calculs pour déterminer ses choix.
Pie VII, pape de compromis entre les deux factions adverses au
conclave de Venise en 1800, et sorti du parti cardinalice qui désire la
réconciliation de l’Église avec la France, ne peut pas perdre une occasion de ce genre. Après dix ans de souffrance endurée par l’Église de
France (constitution civile, persécution, schisme), la Papauté se trouve
devant une proposition qui sent bon la confiance et porte une espérance
réelle de solution. Le problème en question présente les mêmes facettes
que sous le pontificat de Pie VI : rien de purement diplomatique, mais
la politique, la théologie et la discipline entrent en jeu.
Le pape accepte de négocier avec la France12, avec la pleine
conscience du côté de la Curie « qu’il s’agit rien moins que de faire
une contre-révolution dans l’état ecclésiastique français13 ». Et le SaintSiège vivra avec cette conscience « contre-révolutionnaire » et innovante pendant tout le temps des négociations.
Mgr Michele Di Pietro, secrétaire des diverses congrégations cardinalices qui suivent les tractations, retient que la demande bonapartiste
d’exclure les évêques légitimes émigrés de la régence de leur diocèse
est « exorbitante »14. Les exclure de leur siège obligerait à adopter un

système jamais pratiqué15, et serait en plus un « délit »16, sans oublier
le fait que la requête du Premier consul est d’autant plus étrange qu’en
France courre la maxime selon laquelle les évêques tiennent leur juridiction directement de Dieu17 ». Outre que cela serait en contradiction
avec la théologie gallicane. Un romain soutenant les principes français :
situation insolite ! Di Pietro affirme significativement :

Le pape ne devait pas recourir à son “pouvoir absolu” dans la mesure où il n’existait pas d’autre exemple historique et à cause du scandale que cela susciterait. Sans aucune raison théologique profonde, la
réponse demeure pourtant négative. Un homme influent de la Curie,
expert en théologie, se montre cependant favorable à cet « acte de
pouvoir absolu ». Au cours des mois suivants, sa position sera suivie
peu à peu par d’autres cardinaux de la Curie. C’est ainsi que dans les
instructions envoyées au légat pontifical, Mgr Spina, est exprimée la
difficulté d’accepter la « destitution de tous les évêques rescapés et la
substitution des nouveaux »19, car le pape procéderait à un « acte positif, autoritaire et décisif qui, sans aucun motif véritable, priverait tant
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De fait, si les évêques ne voulaient pas adhérer au renoncement spontané, il serait impossible de conclure l’affaire, ne pouvant convenir
à maints égards d’une si violente spoliation, ni l’accomplissement
d’un acte de pouvoir absolu, que jamais le pontife romain n’a pratiqué auparavant dans le cours des siècles, et il n’en résulterait qu’un
précédent funeste, et avec la plus grande publicité, je dirais même du
plus grand scandale pour les fidèles18.

« Voto » di Michele di Pietro, Rome, [vers le 4 août 1800], Boulay, III, p. 540.
« Voto » di Michele di Pietro, Rome, [vers le 4 août 1800], Boulay, III, p. 541.
17
« Voto » di Michele di Pietro, Rome, [vers le 4 août 1800], Boulay, III, p. 541.
18
“Di fatto, se i vescovi non volessero aderire alla spontanea rinunzia, sarebbe
impossibile il conchiudere l’affare, non convenendo per tutti i riguardi lo spogliarli violentemente, e il procedere ad un atto di assoluta potestà, non mai esercitato dal romano
pontefice nel corso di tanti secoli, e che riuscirebbe di funestissimo esempio, e della
più grande ammirazione, e dirò anche di universale scandalo de’ fedeli”: « Voto » di
Michele di Pietro, Rome, [vers le 4 août 1800], Boulay, III, p. 550-551.
19
“Rimozione di tutti i vescovi superstiti, e la surrogazione dei nuovi”: Instructions pour Giuseppe Spina, Rome, 15 septembre 1800, Boulay, III, p. 569.
15
16

20
“Un atto positivo, autorevole, e decisivo, per cui senza veruna ragione canonica
priverebbe tanti vescovi delle loro chiese”: Instructions pour Giuseppe Spina, Rome, 15
septembre 1800, Boulay, III, p. 569.
21
“Strage di cento vescovi […] Tutto il mondo cattolico ne fremerebbe di orrore”:
Instructions pour Giuseppe Spina, Rome, 15 septembre 1800, Boulay, III, p. 570.
22
Cf. Lettre particulière d’Ercole Consalvi à Giuseppe Spina, Florence, 8 juin
1801, Boulay, II, p. 501.
23
“Bisogna considerare qui le cose come se fossimo nei tre primi secoli, e fare ciò
che si può, non ciò che si desidera”: lettre particulière de Ercole Consalvi à Michele di
Pietro, Paris, 3 juillet 1801, Boulay, III, p. 172.
24
Lettre de Bonaparte à Charles-Maurice Talleyrand, Paris, 7 juillet 1801, Boulay,
III, p. 180.
25
Texte définitif de la convention, Paris 15 juillet 1801, Boulay, III, p. 213-219. Le
texte complet est publié à la fin de cet article.
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« La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la
grande majorité des citoyens français ». Le premier article parle de
l’exercice libre de la religion et du caractère public de son culte, qui
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d’évêques de leurs sièges20 ». C’eût été le « massacre de cent évêques
[…] Le monde catholique tout entier en tremblerait d’horreur21 ».
Le Saint-Siège engage donc la négociation par un préambule : si la religion catholique ne doit s’attendre qu’à être tolérée, aucun traité ne peut
être envisagé ; si elle doit être privilégiée, on peut trouver un accord ; si
elle est déclarée dominante, alors le traité sera fait et nécessitera l’emploi des plus grandes facilités.
Les projets de concordat échangés entre Paris et Rome sont nombreux tant la situation semble inextricable, jusqu’au 6 juin – jour où le
secrétaire d’État Consalvi quitte la ville éternelle en direction de Paris,
en compagnie de Cacault, ambassadeur de France près le Saint-Siège22.
Une fois à Paris, Consalvi fait savoir à Rome qu’il faut considérer
les choses comme si nous étions aux trois premiers siècles, et faire ce
qui est possible et non ce qui est souhaitable23. L’ironie du sort a voulu
qu’au même moment, Bonaparte, qui souffre alors de problèmes de
santé, écrive au ministre Talleyrand pour l’informer de l’avancée des
pourparlers : « L’état de malade est un moment opportun pour s’arranger avec les prêtres24 ». Entre tragédie et comédie, on aboutit enfin le 15
juillet au texte définitif et à la signature du traité25.
Dans le préambule est fait mention de la profession de foi particulière des Consuls et d’un fait :
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doit être toutefois conforme aux règlements de police jugés nécessaires à la tranquillité publique. Le Saint-Siège, de concert avec le
Gouvernement, devra établir une nouvelle carte des diocèses (art. 2)
et le pape s’engage à demander leur démission aux évêques (art. 3).
Le Premier consul nommera les archevêques et les évêques et le pape
leur confèrera l’investiture canonique (art. 4). Il est prévu un serment
de fidélité au Gouvernement (et non à la Constitution) de la part des
ordinaires et des curés. La formule de prière à réciter à la fin de la
messe devient double : tant pour la République et pour les Consuls.
L’article sur le choix des curés affirme que les évêques nomment,
mais seulement à partir de la liste des personnes approuvées par le
Gouvernement. L’article sur les chapitres et les séminaires comporte
plus de souplesse (il n’y a que la restriction à un seul chapitre et un
seul séminaire par diocèse). Les églises à restituer sont réduites aux
seules nécessaires au culte. L’article fort débattu sur les biens ecclésiastiques demeure : le pape et ses successeurs «ne troubleront en
aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés »
(art. 13).

L’article sur lequel il a fallu discuter le plus n’est autre que le premier, sur la liberté et le caractère public du culte. Du côté du Gouvernement, on veut lier ce caractère public aux règlements de police sic
et sempliciter. Consalvi, quant à lui, ne peut affirmer une telle chose
au nom du pape. Il écrit : « jamais ils n’ont daigné comprendre notre
incapacité à affirmer ce qu’il nous est permis de tolérer26 ». Une chose
est de le dire, une autre de le souffrir. Il fallait sacrifier la référence
à l’élimination des obstacles contraires à la religion, car le Premier
consul « craignait de heurter ceux, qui, ne souhaitant pas le retour de la
religion, auraient trouvé là un prétexte pour faire échouer le projet, en
alarmant l’opinion publique sur le fait que cette mention des obstacles
suffisait à renverser toute l’œuvre de la Révolution27 ».
26
“Mai vollero capire la nostra risposta, che tutta la nostra difficoltà consisteva
nel dirlo, mentre circa il fatto lo soffriamo dappertutto”: Éclaircissements d’Ercole
Consalvi sur la convention, annexe n°17 de la dépêche du 16 juillet, Boulay, III, p. 243.
27
“Teme di urtare troppo quelli, che, non volendo il ritorno della religione, troverebbero un pretesto di far fracasso, allarmando il pubblico, quasicchè sotto questa rimozione di
ostacoli si venisse a rovesciare tutta l’opera della Rivoluzione”: Éclaircissements d’Ercole
Consalvi sur la convention, annexe n°17 de la dépêche du 16 juillet, Boulay, III, p. 246.

Ratification de la convention, Rome, 15 agosto 1801, Boulay, III, p. 375-376.
Réunions des évêques français à Londres, 21 septembre 1801, Boulay, IV, p. 95.
30
Dépêche n° 2 de Giuseppe Spina à Ercole Consalvi, Parigi, 12 novembre 1800,
Boulay, I, p. 124.
31
Cf. Dispaccio n° 7 di Giuseppe Spina à Ercole Consalvi, Paris, 10 décembre
1800, Boulay, I, p. 160.
32
Cf. M. Allégret, Le concordat et les articles organiques, « Revue du Souvenir
napoléonien » 470-471 (2007), p. 18. Voir la biographie : E. de Waresquiel, Talleyrand
le prince immobile, Paris, Fayard, 20062.
28
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Le concordat est approuvé par Pie VII le 15 août 180128. Les oppositions au succès de cet accord sont nombreuses. En premier lieu,
certains évêques réfractaires « d’Ancien Régime » qui, après avoir
reçu le bref pontifical qui les invitait à se défaire de leur siège titulaire,
réagissent en affirmant : « le Pape n’ignore pas qu’il ne peut, de sa
seule autorité et sans un jugement canonique et régulier, destituer un
évêque29 ». Puis les constitutionnels et les « philosophes »30, adversaires
politiques tant du Premier consul que du Saint-Siège ; le parti jacobin
en particulier est très craint31. Les alliés politiques de Bonaparte n’ont
pas non plus d’intérêt dans cette pacification avec l’Église : Fouché,
Monge, Laplace, Lagrange et, pour des motifs plus personnels, Talleyrand32. Enfin, il reste encore des membres de la Curie romaine (Di
Pietro, Antonelli, Gerdil, Lorenzana, Mastrozzi, Rinuccini, Saluzzo,
Scotti) dont il ne faut pas attendre de bienveillance envers la France.
S’entremêlent aussi d’autres questions, qui compromettent la restauration d’une sérénité générale. Il faut prêter attention aux tensions
politiques suscitées par la revendication des biens du clergé aliénés aux
États Pontificaux, aux intérêts de nombreux français dans cette nationalisation des biens ecclésiastiques, à la dette publique, à la privation de
Légations (les provinces plus au Nord et plus riches que les États pontificaux), au dessein d’un nouvel équilibre européen (paix de Lunéville,
position anglaise et russe).
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À Paris, le climat est tendu33. Pourtant, malgré tout cela, malgré
les oppositions et les doutes réciproques, on parvient à signer l’accord.
La Convention34, fruit d’une volonté de pacification intérieure de
la France, plus généralement dite pacification sociale, a été souscrite. Il
s’agit évidemment d’un “acte de circonstance” qui réorganise l’Église
33
Un observateur extérieur, Lucchesini, ministre de Prusse, en rapporte une description : « Le rétablissement du culte catholique est dans ce moment un autre sujet de
mécontentement dans tous les partis. Les gens sans morale et sans religion improuvent
la protection que le Premier Consul a très sagement accordée aux idées religieuses. Les
personnes attachées à la religion sans préjugés, trouvent mauvais qu’il ait trop particulièrement protégé le culte catholique. Les catholiques, qui s’attendaient au rétablissement
solennel de leur croyance, de leurs temples et de leur clergé dans son ancienne hiérarchie,
sont scandalisés des lois canoniques qu’il a voulu prescrire au Pape, et surtout de la proposition faite toute récemment au clergé de lui assigner des biens des émigrés pour leur
entretien et celui de leurs églises. Ils se croient de nouveau persécutés, et s’en vengent en
irritant les croyants contre le gouvernement. Le ministre de la Police, ennemi des prêtres,
profite du zèle immodéré de quelques-uns d’entr’eux pour justifier de nouvelles déportations, qui réveillent d’anciennes haines…» : Dépêche de Girolamo Lucchesini à FrédéricGuillaume III, Paris 1er juin 1801, Boulay, III, p. 31-32. Cela ne devait pas être facile pour
Bonaparte non plus. Consalvi devait lui avouer le 2 juillet : « Pour détailler quelque chose
sur notre affaire, je dirai à V. Em., que depuis un ou deux mois les choses se sont dégradées à un point que V. Em. ne peut se faire faire une idée. La guerre qui est fomentée pour
empêcher cette réunion avec Rome est incroyable. Tous les corps de la magistrature, tous
les philosophes, tous les libertins, une partie importante de l’armée est très opposée. Ils
ont lancé à la face du Premier consul, que si il voulait la fin de la République et le retour
de la monarchie, ce rapprochement en était le plus sûr moyen. Lui-même en est terrifié.
Il est le seul qui, au fond, désire vraiment cette réunion : mais, effrayé par l’opposition
générale, craignant d’être en conflit avec eux et aussi d’être ridiculisé par les philosophes,
il a remis l’affaire entre les mains d’une somme de gens pour les impliquer tous et ne pas
porter seul la responsabilité. Cela a produit que chacun nous apporte son propre lot de
difficultés ; chacun charge le projet ; et beaucoup tentent de nous imposer ce qu’ils voient
ne pas pouvoir accorder, précisément pour empêcher la conclusion […] Le peuple est
indifférent, je le crois, pour sa plus grande partie. Dans les villes, ils le sont complètement,
dans les campagnes en partie seulement. Je m’en veux pour seule preuve qu’ils meurent
de faim, parce que personne, ou presque, ne leur vient en aide. » : Dépêche chiffrée n°10
d’Ercole Consalvi à Giuseppe Doria, Paris, 2 juillet 1801, Boulay, III, p. 159.
34
Pour notre discours voir: B. Basdevant-Gaudemet, Le concordat de 1801 référence pour une politique concordataire, « Revue d’histoire de l’église de France », 87
(2001), p. 393-413; J.-C. Mayer, Le gallicanisme à l’époque du concordat, « Bulletin
de littérature ecclésiastique », 104 (2003), p. 121-142; B. Basdevant-Gaudemet, Les
concordats, une procédure parmi d’autres, « Bulletin de littérature ecclésiastique », 104
(2003), p. 265-284; G. Cholvy, « Bulletin de littérature ecclésiastique », 104 (2003), p.
285-300; D. Arru, Alcune notazioni nel bicentenario degli articoli organici annessi al
concordato napoleonico, « Clio », 39/3 (2003), p. 375-387.
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37

Cf. Basdevant-Gaudemet, Le concordat de 1801, p. 397.
Cf. Basdevant-Gaudemet, Le concordatde 1801, p. 400.
Cf. Basdevant-Gaudemet, Le concordatde 1801, p. 399.
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catholique sur une base territoriale (dans la mesure où il ne s’agit pas
seulement de la France au sens strict, mais aussi de la Belgique, du
Luxembourg, des Pays-Bas et plus tard, de tous les territoires du futur
empire) suivant la vision propre du nouveau régime gouvernemental :
autoritarisme, centralisation et nationalisation35. Sur le plan exemplaire,
cette vision sociopolitique transparaît dans les articles sur les évêques
et sur les curés.
Le concordat est aussi un acte de rencontre entre l’Église et la Révolution de 1789 (avec ses conséquences), et non un retour au passé :
le catholicisme n’est pas la religion dominante (d’État) ; les biens
immobiliers du clergé spoliés sont perdus ; les évêques abandonnent
leurs sièges lesquels sont modifiés, supprimés ou remaniés ; les laïcs
n’entrent pas en ligne de compte dans la vie de l’Église, contrairement
au Gouvernement ; le caractère public du culte est officiellement limité
(par lois et pas simplement dans les faits). Louis XVIII est écarté par le
Saint-Siège, les fils de la Révolution sont bénis, excepté les extrémistes
qui restent cependant tolérés.
Certains des points abordés n’ont rien d’original et sont récurrents dans les traités négociés depuis le XIIe siècle par le Saint-Siège
comme par exemple les nominations épiscopales et les propriétés ecclésiastiques36. D’autres sont plus spécifiques et concernent le caractère
publique du culte (nécessité évidente après une persécution), les nominations des curés (nationalisation) et la garantie (protection) pour les
acquéreurs des biens d’Église nationalisés.
Quelques articles sont laissés volontairement vagues, sans clarté
et assurément ambigus quant à leur application. On pense notamment
à la mention des églises « nécessaires » à restituer ou des traitements
« opportuns » à accorder. Les règlements de police aussi évoquent une
réalité encore incertaine, ou du moins en devenir. Cette ambiguïté est
souhaitée par les deux parties contractantes. Bonaparte avait affirmé
qu’une constitution doit être courte et ambiguë ; c’était vrai aussi pour
le concordat37. Quant à Consalvi, il maintient l’ambiguïté dans certains
articles pour éviter au pape d’approuver des spécificités insoutenables.
Pour lui, cela permet à chacun, par la suite, d’interpréter comme il l’en-
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tend, l’important étant de ne pas affirmer l’impensable, c’est-à-dire ce
qui est en contradiction avec les principes romains et la doctrine de
l’Église38.
Le concordat n’est pas seulement daté et ambigu mais aussi silencieux, pour ne pas dire muet sur certains sujets. Ainsi ne dit-il rien sur
les religieux (volontairement ignorés malgré les requêtes de certains
cardinaux de la Curie), rien sur le mariage (par rapport au mariage civil
et au divorce), rien non plus sur le système éducatif.
Avec ces caractéristiques, le concordat a été dûment ratifié par
les deux signataires. Pour le Gouvernement français, ce pouvait être
le commencement de nouveaux rapports entre l’Église et l’État, visant
au contrôle des institutions et des hommes qui l’animent39, à travers
des actes unilatéraux (articles organiques, décrets, sentences, etc.). Pour
l’Église, une réconciliation avec le nouveau monde sorti de la Révolution est rêvée, car, bien qu’imparfaite quant aux idées, cet accord leur
permet de se rencontrer. C’est une question de hiérarchie des principes
et non de gestion du temps quotidien ou même de réglementation précise dans les relations. Les ambiguïtés et le silence qui ont permis la
réalisation de ce traité, en constituent pourtant aussi le point faible essentiel, ce qui se vérifiera plus tard. Pour l’instant, il convient de retenir
le traité en tant que tel (et non ses détails) ; il manifeste l’effort de considération réciproque et la reconnaissance des intérêts et des objectifs de
chacun des deux contractants.
Le concordat de 1801 est un véritable tournant. Ainsi la papauté
consent-elle à ce que dans une nation catholique, l’Église catholique
ne soit pas Église d’État ni même qu’elle soit reconnue comme prédominante, et ce alors même qu’un accord est conclu entre le trône et
l’autel. Il s’agit donc d’un concordat « libéral »40 à l’aune de la liberté
religieuse. On sort de l’époque constantinienne, après quatorze siècles.
Plus tard, avec les articles organiques, Bonaparte tentera à nouveau
Cf. Éclaircissements d’Ercole Consalvi sur son contre-projet, revu le 3 juillet,
Paris, annexe de la dépêche du 16 luglio 1801, Boulay, III, p. 169; éclaircissements
d’Ercole Consalvi sur la convention, annexe n°17 de la dépêche du 16 juillet, Boulay,
III, p. 251.
39
Cf. Basdevant-Gaudemet, Le concordat de 1801, p. 406.
40
Cf. J. Leflon, La paix religieuse, dans : A. Maurois et al. (éd.), Napoléon, Lausanne, Rencontre, 1969, vol. II, p. 110, cité dans Allégret, Le concordat et les articles
organiques, p. 21.
38

41
42
43
44

Cf. Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (1799-1815), p. 538.
Cf. Arru, Alcune notazioni, p. 376-377.
“Competentismo statale”: Arru, Alcune notazioni, p. 381.
Cf. Mayer, Le gallicanisme, p. 141.
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d’avoir une Église sous contrôle de l’État. Pie VII consent pourtant à de
grands sacrifices : territoires, finances, personnes, contrôles de police
et même le titre de religion d’État. Mais il obtient finalement la résolution d’un schisme et le rétablissement général de l’Église, sur la base
d’un nouveau modèle centralisé41. Et il peut même considérer ce résultat comme une véritable victoire sur le long terme face au gallicanisme.
Par le bref Tam multa (1801) qui exprime la demande de démission
des évêques, Pie VII pose un acte juridique suprême jamais accompli
auparavant par d’autres pontifes. Le 29 novembre 1801, par la bulle
Qui Christi Domini, le pape dépose les évêques d’Ancien Régime non
démissionnaires.
Plus tard, l’État ajoute au concordat des lois unilatérales que le
premier article (sur les règlements de police) rendait prévisibles42. Le
gallicanisme (politique) de tels arrangements est discutable, car ils outrepassent quand même les accords du 15 août. Le problème du point
de vue ecclésial réside moins dans l’intervention unilatérale de l’État,
devenue habituelle dans ce contexte, que dans l’ingérence de l’État
hors de son « domaine de compétence43 ». Cette ingérence a des répercussions tant dans les aspects externes de la vie de l’Église que dans
dans des domaines plus sensibles (doctrine répandue par le catéchisme
impérial à venir, coutumes, discipline, relations avec le Saint-Siège...).
Cela revient à affirmer, dans les faits et les principes, que l’État est
compétent en matière ecclésiastique. Il semble que l’Église ne soit envisagée qu’à partir des catégories de l’appareil administratif de l’État.
D’ailleurs, en son temps, Bonaparte ne souhaitait traiter qu’avec le pape
et non avec les évêques. Il considérait ces derniers comme des sujets,
tout au plus des « préfets en violet » et par conséquent tenus d’obéir au
Gouvernement. Les articles organiques entrent parfaitement dans cette
logique d’assujettissement et non de simple législation. Dans tous les
cas, le gallicanisme ecclésiastique est mort44.
Si on relit les dépêches et les documents du 15 juillet 1801 en les
comparant à ceux du 10 juillet 1800 (lettre de Pie VII à Martiniana), on
constate un changement évident dans la position pontificale. Ce qui était
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retenu comme essentiel en 1800 (statut de religion dominante ou privilégiée) ou de haute importance (administrateurs apostoliques pour les
sièges des évêques non démissionnaires, abolition des lois contraires au
dogme et à la discipline de l’Église, restauration des ordres religieux)
pour un accord quelconque, ne l’est plus du tout en 1801. Bonaparte
a eu tout ce qu’il voulait, n’acceptant de son côté que quelques tournures de terminologie et de rédaction. En réalité, il a tout obtenu. Le
Saint-Siège qui, au départ, ne souhaitait pas faire de compromis a finalement concédé beaucoup, tout en réussissant malgré tout à résoudre le
schisme (même si cela a entraîné la désobéissance de certains, bien que
peu nombreux, parmi les anciens évêques non démissionnaires).
Avec la signature du concordat et en particulier la demande de démission des évêques, Bonaparte soutient l’ultramontanisme, écartant
du même coup le gallicanisme. Ainsi, face à un refus d’obéissance, le
pape se trouve-t-il en position pour déposer directement les évêques
renégats. Et c’est ce qui se produit pour une trentaine d’entre eux45
qui refusent de donner leur démission davantage par soumission au
roi qui les avait nommés que pour des questions ecclésiologiques : Le
pape pose un acte de jurisdiction directe et immédiate dans la France
des articles gallicane. Du point de vue théologique, cela correspond
à l’affirmation de l’autorité pontificale dans l’Église (destitution sans
procédure canonique), mais il faut en attribuer l’application expéditive
à Bonaparte plus qu’au pape ou à la Curie, car elle craignait des conséquences fâcheuses (probable protestation dans l’Église universelle,
éventuel refus de la majeure partie de l’épiscopat français). Le pape
et la Curie reconnaissaient la possibilité théorique malgré l’appréhension de l’application pratique. L’année 1801 marque un rapprochement
quelque peu forcé entre l’Église et le monde moderne, de par la volonté
de Bonaparte. L’Église romaine peut réaffirmer concrètement son autorité de juridiction grâce à l’intervention d’un laïc, rappelant ainsi une
tradition des plus antiques : le premier concile œcuménique de Nicée
n’avait-il pas été convoqué, en 325, par un laïc ?
L’affermissement concrète de l’exercice du primat de juridiction
qui suscitera de nombreux débats théologiques dans les décennies suiPelletier donne d’autres numéros: 52 donnent les démissions, 45 refusent de
donner leur démission. Cf. Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (17991815), p. 538.
45

B. Plongeron, Introduction, dans B. Plongeron, (éd.), Les défis de la modernité
(1750-1840), [J.-M. Mayeur, Ch. & L. Pietri, A. Vauchez & M. Venard, (éd.), Histoire
du christianisme. Des origines à nos jours, vol. X] Paris, Desclée, 1997, p. 629.
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vantes (cf. concile Vatican I), se réalise en 1801 sans aucune équivoque.
Toutefois, les hautes sphères de l’Église, à la fois hésitantes et désinvoltes, n’auront tenu que des seconds rôles au cours de ce processus.
Tout le mérite du succès de cette entreprise revient à Bonaparte qui ne
trouva de répondant qu’en la personne du pape Pie VII et de son secrétaire d’État, le cardinal Consalvi.
La stratégie de Pie VII et de Consalvi est de nature théologique,
autrement dit, elle repose d’abord sur une vision précise des rapports
entre l’Église et le monde. Dans ce réajustement de l’Église face au
monde, Consalvi souhaitait accomplir un acte de « transaction avec
la modernité46 », d’après la fameuse expression de Boutry, posant les
fondations d’un modèle de régularisation des rapports entre l’Église et
les États, modèle qui sera successivement abandonné puis récupéré au
cours des pontificats suivants.
Une dernière réflexion sur la question du primat de juridiction du
pape : Pie VII a demandé et obtenu, pour l’essentiel, la démission de
l’épiscopat français, procédant avec fermeté à des dépositions en cas de
nécessité. Il faut bien souligner le caractère unique dans l’histoire de cet
évènement qui réaffirme concrètement l’autorité du pontife. Une telle
considération ne doit pas être amoindrie par les articles organiques de
1802 qui s’expliquent davantage par une volonté légaliste (institutionnalisme) que par un simple acte de gallicanisme. Il est à noter que du
côté de l’Église, l’opposition à cet acte décisif du pontife s’est réduite
à une poignée d’évêques français (position politique). l’Église universelle, elle, a approuvé ce pas franchi par Rome. La question ecclésiale
n’était cependant pas encore résolue car, bien qu’infime, l’opposition
allait perdurer.
Avec le concordat, Rome entame une politique active de repositionnement de l’Église dans le nouvel échiquier politique européen et
international. Le XIXe siècle sera l’ère de ces concordats (on en compte
une trentaine).
La politique religieuse française se répand largement en Europe par
le fait des conquêtes militaires et les prétentions politiques de la France.

2. Napoléon et l’Église dans le reste de l’Europe, 1802-1814

concession aux évêques de punir les ecclésiastiques coupables par
la réclusion dans un séminaire ou un couvent ; gestion des œuvres
pieuses et constitution d’une commission paritaire de laïcs nommés par les autorités civiles et ecclésiastiques, sur proposition de
l’évêques, auquel est toujours attribuée la présidence d’une telle
commission ; reconnaissance de l’autorité épiscopale sur les séminaires, de la liberté de communication entre l’épiscopat et le SaintSiège, de l’autonomie des évêques dans le choix du nombre d’ordinations sacerdotales jugées nécessaires et utiles à leurs églises49.
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En 1’an 1802 est proclamée la République, puis peu de temps après
le Royaume d’Italie, et Bonaparte veut alors un accord religieux de type
concordataire pour chacun de ces territoires. Au mois de septembre
1803, un texte est signé qui, tout en étant très similaire à la mouture
originale de 1801, reconnaît le catholicisme comme religion d’État et
ne touche pas aux biens d’Église47.
Le concordat italien comporte quelques orientations générales
déjà exprimées dans le traité français, notamment le « lien étroit entre
l’Église et le pouvoir politique48 », raison pour laquelle la nomination
des évêques est confiée au chef de l’État. En outre, l’Église locale subit
une restructuration autour de l’évêque auquel il incombe de nommer
tous les curés. L’autorité de l’évêque se voit donc renforcée de par la
précision de ses domaines de compétence :

Cf. D. Arru, Il concordato italiano del 1803, Milano, A. Giuffrè Editore, 2003
(Università Studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova Serie, 14).
48
“Stretto vincolo tra chiesa e potere politico”: D. Menozzi, L’organizzazione della chiesa italiana in età napoleonica, « Cristianesimo nella Storia », 14 (1993), p. 83.
49
“Concessione ai vescovi di punire gli ecclesiastici colpevoli con la reclusione
in seminari o conventi; gestione delle opere pie ad opera di una commissione paritaria
di laici, nominati dalle autorità civili, ed ecclesiastici, indicati dal vescovo, al quale era
sempre attribuita la presidenza della commissione stessa; riconoscimento dell’autorità
vescovile sui seminari, della libertà di comunicazione tra l’episcopato e la santa sede,
dell’autonomia dei vescovi nella determinazione del numero delle ordinazioni sacerdotali che essi ritenessero necessarie ed utili alle loro chiese”: D. Menozzi, L’organizzazione della chiesa italiana in età napoleonica, p. 84.
47

Cf. Menozzi, L’organizzazione della chiesa italiana in età napoleonica, p. 85-86.
“Centralizzazione e razionalizzazione del servizio religioso” […] “un rafforzamento della parrocchia, che diventava il fulcro della vita religiosa a scapito della
pluralità di luoghi di culto, tipica dell’antico regime”: Menozzi, L’organizzazione della
chiesa italiana in età napoleonica, p. 88.
52
Cf. Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (1799-1815), p. 542-543.
53
“Specifico contenuto religioso per la chiesa napoleonica”: Menozzi, L’organizzazione della chiesa italiana in età napoleonica, p. 90.
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La réaction romaine à la conclusion du concordat ne pouvait
qu’être enthousiaste. De diverses raisons politiques tant intérieures
qu’extérieures concourent à ce résultat. Le vice-président de la République, au contraire, loin de tout enthousiasme, se plaçait en adversaire
du projet, à tel point qu’il publie un décret d’application du concordat,
sans en informer Napoléon, dans le but de neutraliser les points les
plus significatifs50. L’empereur doit intervenir en 1805 pour abroger ce
décret, le substituant par une nouvelle série de mesures concrètes. Ces
dernières annoncent un nouveau projet de loi porté devant le ministre
des cultes, projet qui allait dans le sens de la « centralisation et [de] la
rationalisation du service religieux », au moyen d’un « renforcement
de la paroisse, faisant d’elle le centre de la vie religieuse au détriment
de la pluralité des lieux de cultes, typique de l’Ancien Régime51 ». On
renforce ainsi l’autorité spirituelle du curé à défaut de la gestion économique de tous les biens de la paroisse.
En mai 1805, Napoléon s’autoproclame roi d’Italie en la cathédrale
de Milan sous les yeux du cardinal Caprara, légat du pape en France.
L’expansion de la présence française en Italie introduit le modèle religieux français à la péninsule, suscitant, ou tout au moins tentant d’y
parvenir, la réduction des diocèses, la suppression de paroisses, couvents et confraternités, tout comme la diminution du nombre d’ecclésiastiques52. Cependant, face à de telles mesures en un contexte différent, on observe une résistance locale plus forte
L’interprétation de Menozzi n’est pas non plus sans fondement : il
voit en ces années la construction d’un « contenu religieux spécifique à
l’Église napoléonienne53 », doublé d’une « manipulation » du culte qui en
fait une espèce de religion impériale (on pense à la fête de saint Napoléon).
En l’année 1804 a lieu à Paris le sacre, des mains de Pie VII, qui
toutefois se retire à la sacristie au moment du serment sur la Constitution par le nouvel empereur. Il n’y assiste pas pour ne pas donner, par
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sa présence, son aval à ce serment par lequel l’empereur s’engage, entre
autres choses, à « respecter » et « faire respecter » la liberté des cultes54.
La Papauté ne peut pas défendre la liberté de culte, dans le sens d’une
tolérance ou bien d’une indifférence ; perception que reprendront et
développeront les successeurs de Pie VII que sont Léon XII et Grégoire
XVI, notamment dans l’encyclique Mirari vos (1832).
L’expansion française s’étend aussi aux territoires du Saint Empire
romain-germanique, impliquant l’abolition des principautés ecclésiastiques en 1803 et la fin de l’Empire en 1806. D’après Pelletier, Pie VII
gagne ainsi une liberté « supplémentaire55 ». Les États sont réorganisés
et le principe de tolérance religieuse introduit. On tente même de signer
un concordat général, mais les particularismes de ces vieux États indépendants font échouer le plan.
Du point de vue de sa politique ecclésiastique, Napoléon soutient
la tolérance religieuse de manière à surmonter le vieil adage cuius regio,
eius religio, désormais dépassé. Politique que le pape approuvait d’ailleurs, mais pour les catholiques en situation de minorité et non l’inverse.
Cependant, la Papauté ne peut pas faire autrement que de s’adapter de façon pragmatique, sans changer sa manière à voire. Le fameux
principe de réciprocité, c’est-à-dire de tolérance tant envers les catholiques qu’envers les protestants sera proposé à la Curie romaine, sans
succès, par le Cardinal Consalvi, en 1814-1815. Ce dernier s’appuyait
sur l’argument du réalisme politique, argument typique d’un secrétaire
d’État. Pour lui, il n’était pas même nécessaire de fournir une raison de
nature, et encore moins de théologie.
En Espagne, les réformes napoléoniennes contrarient fortement le
clergé qui en appelle à la résistance contre l’envahisseur français. Napoléon commettra ici l’erreur de penser parvenir à imposer les principes
de 1789 sans l’appui du clergé.
En Pologne où il créé le duché de Varsovie en 1807, Napoléon se
montre plus prudent quant au rôle de l’Église, ce qui n’empêche pas
non plus de violentes réactions contre le code civil56.
B. Benoit, Les grandes cérémonies religieuses à l’époque impériale : quelle
lecture ? L’Exemple du sacre et du couronnement de Napoléon, « Revue du Souvenir
napoléonien », 470-471 (2007), p. 71.
55
Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (1799-1815), p. 543.
56
Cf. Pelletier, L’Église pendant l’ère napoléonienne (1799-1815), p. 544.
54

Cf. J.-M. Champion, Catéchisme impérial, dans : J. Tulard, (éd.), Dictionnaire
Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 383-384.
58
Cf. S. Delacroix, La réorganisation de l’Église de France après la Révolution
(1801-1809), vol. I, Les nominations d’évêques et la liquidation du passé, Paris, Éd. du
Vitrail, 1962, p. 25-38.
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Même dans les lieux où l’on se plie à l’autorité et aux réformes politiques et administratives de l’Empire, des conséquences fâcheuses dans le
fonctionnement des institutions religieuses ne tardent pas à surgir.
Napoléon se montre très attentif au contenu de la foi, en particulier
à la propagande de sa propre image et il fait d’ailleurs rédiger un catéchisme impérial, non souhaité par Rome bien qu’approuvé par le légat,
le cardinal Caprara. Dans ce catéchisme est instituée, en 1806, la fête
de saint Napoléon célébrée le 15 août, jour anniversaire de l’empereur,
mais aussi jour de l’Assomption, fête habituelle de la monarchie des
Bourbons. Il s’agit là de remplacer les images et les symboles de la
royauté par celle du nouveau gouvernement.
Napoléon cherche à instrumentaliser politiquement la religion, et,
surtout en France, le catholicisme. Nihil novi sub sole. Il tente d’unifier les
différentes expressions de la foi, désirant établir à partir de l’article 39 des
articles organiques, une même liturgie et un même catéchisme pour toutes
les églises de France. À travers cela, c’est la création de tout un système de
pensée catholique favorable à son pouvoir57 et à sa dynastie qu’il cherche
à développer. Et il le fait notamment par l’orientation de tout l’enseignement de l’Église vers la restauration des concepts de légitimité politique :
le catéchisme prévoit même l’instruction des devoirs envers l’empereur et
sa famille. Un catéchisme idéologique, approuvé et soutenu par le faible
et vieux cardinal Caprara, en dépit des exigences romaines.
En outre, le régime napoléonien fait très attention à la vie religieuse dans sa composante active qu’il encourage dans son assistance
aux malades et aux nécessiteux, tant dans les hôpitaux que dans les
hospices. Sur une initiative de Napoléon, les Trappistes se voient rétablis et envoyés au cœur des Alpes pour y garantir une aide aux pèlerins.
De plus, durant ces années, les écoles privées gérées par des religieux
ou religieuses commencent à rouvrir leur portes, plus ou moins dans la
discrétion voire dans la clandestinité. Le Gouvernement central ne peut
qu’en prendre acte. On est donc passé en peu de temps de la persécution
au dynamisme de la vie religieuse active, hospitalière et enseignante58.
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3. La prison de Pie VII ou la renaissance de la Papauté
La véritable nature des relations entre Napoléon et l’Église se fonde
nécessairement sur ses rapports directs avec la Papauté. Un épisode significatif illustre bien cette relation : en 1808, quand Napoléon ordonne
l’occupation de Rome suite aux divergences de politique européenne
entre l’empereur et le pape quant à la IVe coalition et le blocus continental contre l’Angleterre. Les États pontificaux sont officiellement
annexés à la France le 16 mai 1809. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809,
Pie VII est arrêté dans son palais du Quirinal et aussitôt déporté vers
Savone. Première conséquence de l’affront : le pape refuse catégoriquement d’approuver la liste des nominations épiscopales décidées par
l’empereur. Toutefois, bien qu’empêché d’exercer le ministère apostolique et se trouvant dans une solitude extrême, Pie VII dispose d’une
arme puissante pour sa défense : le refus de donner l’investiture canonique aux évêques nommés. Ainsi assiste-t-on à un épilogue inattendu
de l’antique conflit européen entre le « sacerdoce » et « l’empire » qui
commença entre Grégoire VII et l’empereur Henri V, puis entre Innocent XI et le roi de France Louis XIV59.
Cette confrontation avec le pape s’étend aussi aux cardinaux, surtout treize d’entre eux qui, sans l’assentiment du pape, refusent de participer aux secondes noces de Napoléon. C’est là le signe d’une fidélité indéfectible à l’autorité papale plus qu’une remise en cause de la
légitimité de la dynastie, comme le pense la nouvelle impératrice. Ces
treize cardinaux se voient alors privés de leurs insignes cardinalices et
réduits à l’habit ecclésiastique, ce qui leur vaut le surnom de « cardinaux noirs60 ». Le pouvoir spirituel souffre donc une division entre cardinaux rouges et noirs durant tout le temps d’isolement du pape. C’est
le sommet du pouvoir laïc.
Le camp napoléonien se saisit à son tour du caractère gallican de
l’Église, qui témoigne d’un ultime développement. En effet, le projet
impérial de vouloir accorder le pouvoir, par délégation, aux évêques
métropolitains de donner l’investiture canonique réservée au pape, ré59
B. Plongeron, La crise du sacerdoce et de l’empire (1810-1813), « Revue du
Souvenir napoléonien », 470-471 (2007), p. 129.
60
U. Beseghi, I tredici cardinali neri, Firenze, Editrice Marzocco, 1944.

61
“Strumento del governo per la creazione e la trasmissione su basi religiose del
consenso politico”: Menozzi, L’organizzazione della chiesa italiana in età napoleonica,
p. 93.
62
Plongeron, La crise du sacerdoce et de l’empire (1810-1813), p. 134.
63
Cf. Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato,
EDB, Bologna 2003, p. 16-22. Su ciò che accadde in quei giorni e sul testo concordato:
L. Pásztor, Per la storia del «Concordato» di Fontainebleau in Chiesa e Stato nell’Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri, a cura di R. Aubert, A.M. Ghisalberti, E.
Passerin d’Entrèves, vol. II, Padova, Antenore, 1962 (Italia Sacra, 4), p. 597-606.
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vèle de manière plus qu’évidente cette volonté de construire une Église
impériale, plus que gallicane, comme fonction d’État. Napoléon prétend réduire l’Église à un « instrument du gouvernement par la création
et la transposition sur une base religieuse du consensus politique61 ».
Cette situation d’impasse se prolongeant trop longtemps, Napoléon
convoque sur le conseil de certains ecclésiastiques un concile national
à Paris afin de faire bouger les choses en sa faveur. Il s’agit là d’une
épreuve de force. Malgré les principes gallicans, la résistance de Mgr
Emery et d’autres réussit à rassembler les évêques pour la défense de
l’autorité spirituelle et juridique du pontife. Le concile (pour général ou
national qu’il soit), constitué en vue de proclamer la domination du gallicanisme, se transforme contre toute attente en un rempart ultramontain pour défendre Pie VII62. Lui dissimulant certaines informations,
quelques évêques tentent pourtant de faire pression sur le pape pour
qu’il octroie une certaine délégation aux métropolitains pour l’investiture canonique des évêques quelques mois après leur nomination, dans
le cas où le pape lui-même ne pourrait y pourvoir. Mais le pape ne
cède sur rien. La volonté de Napoléon de tout réorganiser selon son
plan a fini par provoquer le rapprochement du pape et des évêques qui
approuvent les raisons théologiques de la résistance du pape.
En janvier 1813, Napoléon passe une semaine entière en compagnie du pape et réussit à lui soutirer sa signature pour un accord de
principe sur l’idée d’un nouveau concordat. L’empereur entend établir
ce concordat immédiatement, avec les partis en présence et avec pour
objectif principal le rétablissement des bureaux de la Propagande de la
Foi, du Tribunal de la Pénitencerie avec de leurs archives respectives,
le tout dans les lieux de résidence du pape63. Pie VII se rétracte aussitôt. Tout est cependant mis en en œuvre pour empêcher la rétractation
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du pape, ce qui explique l’injuste passage à l’histoire du concordat de
Fontainebleau qui n’est en réalité, comme il est écrit dans le préambule,
qu’une simple « base à un arrangement définitif 64 ».
Les défaites militaires de la France finissent par obliger à la libération du pape en mars 1814 et son retour à Rome. S’écroule alors,
comme le note justement Menozzi, « la tentative impériale tant d’imposer une orientation gallicane à l’Église que d’en faire une simple fonction religieuse de l’État65 ».
En Europe, la résistance à Napoléon n’aura pas été seulement politique et militaire. Elle fut aussi religieuse, se retrouvant au cœur d’un
courant ultramontain au moment où l’empereur humiliait le vieux souverain pontife. Malgré elle, la politique napoléonienne porte ainsi la
papauté sur le devant de la scène alors même qu’à cette époque, l’échiquier international la négligeait66.
Au final, Napoléon a rendu à la papauté un service tel qu’il ne pouvait l’imaginer lui-même. Le voyage de 1804 et la déportation de 1809
ont donné à l’évêque de Rome une visibilité et une proximité telle que
toute les représentations d’époque illustrent et diffusent dans toute la
France sa réputation de calme et de douceur. Le pape est désormais populaire. C’est ainsi qu’émerge une certaine osmose entre la papauté et
les fidèles du monde entier. L’humble pape apparaît aussi aux yeux des
peuples comme un pape martyr, bien loin de l’image du pape dépeint
par David bénissant timidement Napoléon lors du sacre. Bien plus, il est
le pape de la résistance.
Conclusion
Que peut-on dire finalement de la rencontre entre Napoléon Bonaparte et l’Église catholique ? Bonaparte aura aidé à la centralisation de l’Église autour de Rome et dans les diocèses autour de
l’évêque, donnant à ces derniers un rôle de première importance.
La fracture de l’Église française qui a fait suite à la constitution
Plongeron, La crise du sacerdoce et de l’empire (1810-1813), p. 136.
“Il tentativo imperiale sia di imporre una linea neogallicana alla chiesa che di
renderla mera funzione religiosa dello stato”: Menozzi, L’organizzazione della chiesa
italiana in età napoleonica, p. 95.
66
Cf. Plongeron, La crise du sacerdoce et de l’empire (1810-1813), p. 137.
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civile du clergé (1790) et aux serments de fidélité ne trouvait pas
de solution interne à l’Église nationale elle-même. C’est alors que
Bonaparte se tourne vers Rome et qu’il oblige l’Église à s’exposer
en développant une vision théologique jusque-là déjà discutée mais
jamais réalisée. L’école théologique romaine centrée sur le primat
du pape dans l’Église avait formé des générations entières d’ecclésiastiques, mais sans jamais aboutir à une concrétisation juridique.
Bonaparte parvient pourtant à engager la papauté dans cette voie, et
c’est bien là la grande nouveauté qui effraie les ecclésiastiques romains, car elle risque de provoquer la mort des Églises nationales, à
commencer par l’Église gallicane. Grâce à Napoléon, Rome accroît
son influence au sein de l’Église, en dépit des articles organiques
de 1802, par un décloisonnement de l’Italie centrale où elle s’était
retranchée au cours du XVIIe siècle, au profit d’une vision plus
européenne.
Bonaparte aide ainsi l’Église à devenir, d’une certaine manière, plus
catholique, sans toutefois sortir du cadre jacobin qui déniait toute
reconnaissance aux ordres religieux. Pour pouvoir rétablir ces derniers dans leurs droits, il faudra attendre l’époque de la Restauration,
parallèlement au symbole fort que constituera la restauration de la
Compagnie de Jésus, le 7 août 1814.
Pour l’Église catholique, Napoléon ne se borne pas à un simple
moment ou une parenthèse de son histoire mais marque au contraire
un véritable tournant qui permet la centralisation pratique et même
affective des fidèles. Le cardinal Caprara ne se trompait probablement pas en introduisant pour le 15 août la fête de saint Napoléon
martyr, lui qui était un soldat romain (!). Ce n’était pas une erreur
car l’empereur aura été un « bienfaiteur » déterminant grâce auquel
sera facilité le passage de l’Église à la modernité postrévolutionnaire.
S’affrontent alors pour la première fois des thèmes majeurs, parmi
lesquels les rapports entre Église et société non croyante, entre Église
et État non confessionnel ; en fin de compte, l’Église doit faire face
au principe de la tolérance religieuse qu’elle accepte indirectement
en signant le concordat de 1801. Plus tard, après les condamnations
de l’encyclique Mirari vos (1832), on arrivera à une pleine acceptation de ce principe avec le déclaration Dignitatis Humanae (1965) du
concile œcuménique Vatican II, avec la forme positive de l’expression « liberté religieuse ».
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Enfin, grâce ou bien à cause de Napoléon, l’Église s’ouvre au réalisme politique, appelé consalvisme par Bouthillon67 à partir du nom
du célèbre secrétaire d’État de Pie VII, le cardinal Hercule Consalvi
(1757-1824). Le terme est employé pour indiquer une certaine diplomatie pontificale, celle du réalisme (Realpolitik) qui aura dans l’Église
d’autres disciples fameux tels que les cardinaux Rampolla, Della
Chiesa, Gasparri, Pacelli et Casaroli. Ce terme est aussi utilisé pour
dénommer cette vision des relations Église-État qui privilégie le rapport direct entre le centre (Saint-Siège) et les gouvernements, et non
les instances intermédiaires (épiscopats nationaux) afin de trouver des
solutions aux conflits ouverts, quitte à sacrifier certains témoignages de
soutien déjà manifestés au plan local (comme pour la Vendée ou l’Action française, pour prendre deux exemples éloignés dans le temps).
Il s’agit donc d’une tendance politique de la papauté par laquelle on
choisit de favoriser d’abord la restauration de l’Alliance entre Église
et État en accordant une certaine reconnaissance à l’État de manière
à en recevoir en retour. En fin de compte, cela revient pour l’Église à
s’adapter concrètement à son temps sans que cela ne change la théologie politique traditionnelle basée sur la conception paulinienne (Ro
13,1) des fondements du pouvoir politique en Dieu. Le consalvisme est
d’ailleurs, encore aujourd’hui, le choix gagnant en ce qui concerne la
diplomatie du Saint-Siège.

Le concordat de 1801 68
Convention entre Sa Sainteté Pie VII et le gouvernement français. Le
gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique,
apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le
plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de
F. Bouthillon, La naissance de la Mardité. Une théologie politique à l’âge totalitaire: Pie XI (1922-1939), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2001.
68
Boulay, III, p. 213-219.
67
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la profession particulière qu’en font les Consuls de la République. En
conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien
de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont
convenus de ce qui suit : [Art. 1] La religion catholique, apostolique
et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en
se conformant aux règles de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. [Art. 2] Il sera fait par le SaintSiège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription
des diocèses français. [Art. 3] Sa Sainteté déclarera aux titulaires des
évêchés français, qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour
le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui
de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus néanmoins auquel Sa
Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires,
au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la
manière suivante. [Art. 4] Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa
Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa
Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies
par rapport à la France avant le changement de gouvernement. [Art.
5] Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront
également faites par le Premier Consul ; et l’institution canonique sera
donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent. [Art.
6] Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement,
entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité, qui était en
usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes
suivants : «Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder
obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la
République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence,
de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si,
dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose
au préjudice de l’État, je le ferai savoir au gouvernement». [Art. 7]
Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre
les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement. [Art.
8] La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin,
dans toutes les églises catholiques de France : « Domine, salvam fac
Republicam ; Domine, salvos, fac Consules. » [Art. 9] Les évêques
feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses,
qui n’aura d’effet que d’après le consentement du gouvernement. [Art.
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10] Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. [Art. 11] Les
évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s’oblige à les doter.
[Art. 12] Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales
et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques. [Art. 13] Sa Sainteté, pour le bien de la paix et
l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle,
ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs
des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de
ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause. [Art. 14] Le
gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux
curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle. [Art. 15] Le gouvernement prendra également des
mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent,
faire en faveur des églises, des fondations. [Art. 16] Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la République française, les mêmes
droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.
[Art. 17] Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas
où quelqu’un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas
catholique, les droits et les prérogatives mentionnés dans l’article cidessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui,
par une nouvelle convention. Les ratifications seront échangées à Paris
dans l’espace de quarante jours. Fait à Paris, le vingt-six messidor de
l’an IX de la République française [15 juillet 1801].

1

La traduction de l’original polonais : Rafał Dobek.
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Église française sortait de la période révolutionnaire et napoléonienne fortement affaiblie, tout autant dans sa structure organisationnelle que dans sa doctrine1. Elle avait donc besoin,
comme la majorité des évêques le croyaient, du support de l’État. De
leur côté, les Bourbons, ayant tout juste regagné le trône, voyaient dans
l’Église un allié évident, assez puissant pour renforcer et consolider
un pouvoir initialement assez faible. Des conservateurs comme Chateaubriand et des théologiens comme Félicité de Lamennais soutenaient
aussi cette conception de l’alliance du trône et de l’autel. En fin de
compte, si elle favorisait une reconstruction de la force institutionnelle
de l’Église, un renforcement et un rajeunissement de ses cadres, elle
marquait aussi une défiance (sinon une hostilité pure et simple) vis-àvis de toute l’opposition politique, des libéraux jusqu’aux jacobins et
aux premiers socialistes. En conséquence, les relations entre l’Église
et le pouvoir au temps de Louis-Philippe sont devenues beaucoup plus
complexes. Après la courte intervalle de la Seconde République (18481851), l’Église a aussi clairement soutenu dès ses débuts le IIe Empire
et Napoléon III. L’empereur avait besoin des catholiques pour mener sa
politique intérieure, et jusqu’à la fin des années 1850 il put sans aucun
doute compter sur leur appui. L’Église, elle, a doublement profité de la
bienveillance impériale : à l’intérieur, en atteignant l’apogée historique
de son développement institutionnel ; et à l’extérieur, grâce à la pro-
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tection garantie par les troupes françaises au Pape. Et c’est finalement
justement la question romaine et la politique étrangère de l’Empire qui
ont conduit, dans les années 1860, peut-être pas à l’éclatement, mais au
moins à un affaiblissement sensible de l’alliance du trône et de l’autel.
De plus, tout comme sous la monarchie des Bourbons, les ennemis politiques de l’Empire – ce dernier une fois effondré – prirent leur revanche
sur l’Église – pendant les deux mois de la Commune de Paris de 1871
et, plus tard, après le triomphe politique des républicains.
L’alliance du trône et de l’autel constituait dans l’histoire une norme
bien connue en Europe, au moins depuis l’époque de Constantin le Grand.
C’était aussi le cas de l’ancienne France (indépendamment du fait que
l’Église était plus ou moins gallicane ou bien, selon une dénomination
du XIXe siècle, ultramontaine). Mais, avec les Lumières, la Révolution et
l’époque napoléonienne les données internes de cette alliance ont sensiblement changé, tout comme ses conditions extérieures. Ce changement
s’est avéré assez profond pour provoquer finalement sa décomposition.
1. La Restauration, 1815-1830
Soulignons d’abord une évidence : la France de1814/1815 ne ressemble plus à la France de Louis XVI, elle a changé sous tous les points
de vue. Premièrement, le roi n’est plus là. Ce n’est d’ailleurs même
pas la mort de Louis XVI en 1793 qui fut symptomatique, mais plutôt
le fait, que – la Vendée et quelques manifestations en province mises à
part – la France l’ait pratiquement acceptée en silence. Cela voulait dire
ni plus ni moins que le mythe de la royauté Dei gratiae ne fonctionnait
plus. Comme l’a écrit François Furet : « On pourra, vingt ans plus tard,
restaurer la monarchie : on ne ressuscitera pas la mystique de la royauté
sacrée2 ». Qui plus est, la France de 1815 n’était même plus la France
des Bourbons. Et pourtant, depuis le règne d’Henri IV l’alliance du
trône et de l’autel signifiait en même temps un lien avec cette dynastie
concrète. Or, en 1815, un tel lien avec les Bourbons ne fonctionnait déjà
plus dans la conscience des Français : Louis XVIII avait quitté la France
(encore comme comte de Provence) en 1791, le comte d’Artois (futur
Charles X) en 1789. Après 25 ans d’absence, la majorité des Français
2

F. Furet, D. Richet, La Révolution française, Paris, Hachette, 1994, p. 182.

3
Histoire religieuse de la France, 1800-1880. Entre raison et révélation, un XIXe
siècle religieux?, éd. G. Cholvy, Y.-M. Hilaire, Paris, Ed. Privat, 2000, p. 10-20.
4
J. Cabanis, Karol X. Król-ultras [Charles X, roi-ultra], Warszawa, Państwowy
Instytut Wydawniczy, 1981, p. 56.
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ne les connaissait plus et n’en a peut-être même pas entendu parler (en
1814, 40% de Français avaient 40 ans ou moins). De plus, ces Bourbons
inconnus retournaient au pays grâce à des baïonnettes étrangères.
C’était donc un trône différent. Et un autel différent. L’Église française sortait de la tempête révolutionnaire et napoléonienne énormément
affaiblie. En 1789, elle avait déjà perdu la majorité de son avoir et les
biens immobiliers qu’elle a pu garder se trouvaient souvent dans un état
déplorable. En 1815, pratiquement toutes les paroisses manquaient de
prêtres, une centaine d’entre elles, vides, attendaient toujours leur hôte,
tout comme 9 évêchés. L’Église vieillissait : 40% des 36 000 prêtres
dépassaient les 60 ans, de même que 34 évêques3. Enfin, l’Église avait
perdu une grande partie de son influence. La présence du curé n’était plus
forcément requise au moment de la naissance, du mariage ou de l’enterrement. Qui plus est, cela ne concernait plus seulement les grandes villes,
mais aussi certaines régions rurales. La connaissance du catéchisme était
réduite au minimum et elle se transmettait d’ailleurs souvent à la maison.
Un autre problème préoccupait aussi l’opinion catholique : les anciens
prêtres, qui avaient abandonné la soutane et qui occupaient maintenant
parfois des postes importants (le plus fameux étant bien-sûr Talleyrand).
Les deux institutions – la monarchie et l’Église – se trouvaient
donc en crise. Leur coopération devait, en principe, offrir un moyen de
reconstruire l’une et l’autre. Cette nouvelle alliance du trône et de l’autel, comment devait-elle donc se présenter ? Pour les deux partenaires,
elle avait l’air d’une solution évidente (indépendamment de l’attitude
religieuse de Louis XVIII lui-même). « Le trône de Saint Louis sans
la religion de Saint Louis est une supposition absurde » – écrivait le
3 mai 1819 Chateaubriand. Louis XVIII présentait du reste la même
approche, persuadé qu’il était qu’il « devait le retour au trône de ses
pères à la Providence divine, fléchie par les prières des âmes pieuses4 ».
Félicité de Lamennais nous a présenté, dans une des plus célèbres
œuvres philosophiques et religieuses de l’époque, l’Essai sur l’indifférence en matière de religion (publié à Paris en 1817), la vision peut-être
la plus complète d’une France vraiment monarchique et catholique. À
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cette époque, Lamennais, comme Bonald ou de Maistre, rejetait entièrement tout l’héritage de la philosophie politique des Lumières, son
rationalisme et sa foi au progrès. Il écrivait : « Une des plus dangereuses
folies de notre siècle est de s’imaginer que l’on constitue un État, ou
qu’on forme une société, du jour au lendemain, comme on élève une
manufacture5 ». Dans ce cas, pour Lamenais, la raison trompait l’homme
entièrement. Le peuple, discutant sur les formes du gouvernement, tâchant de trouver la meilleure, ne pouvait qu’amener une catastrophe.
En se donnant une nouvelle constitution, une constitution inventée, la
société a donc en pratique détruit l’ordre divin, le seul ordre vraiment
possible et confirmé par la tradition. Elle a introduit l’anarchie6. Pour
Lamennais, une constatation restait claire et primordiale : un droit vrai,
une vraie constitution (en fait la seule possible) doit reposer sur Dieu.
Sinon « toutes les vérités sociales disparaissent avec la vérité suprême
dont elles émanent. Réalisées par les lois et la constitution, elles produisent l’ordre, la paix, le bonheur, en unissant par des liens d’amour
les diverses parties du corps social. Mais quand l’erreur les remplace,
tout souffre, tout se divise, et la société tombe en lambeaux7 ». La force
nue, brutale et amorale devient le seul pouvoir et la seule loi8.
La religion, et plus précisément le catholicisme, a constamment
exprimé, selon Lamennais, les vérités les plus absolues et les plus fondamentales. Ces vérités s’appliquaient aussi à la sphère politique. L’Église
ne pouvait donc pas parlementer avec les hommes ; en guise de discussion, elle commandait. Voilà la source, l’origine de son pouvoir ; l’homme
d’ailleurs en avait besoin : privé de son influence, il devait périr.
La forme de ce pouvoir, sa structure, n’était bien-sûr en aucune manière indifférente pour Lamennais. Il acceptait seulement une monarchie,
une monarchie absolue : « Le christianisme avait créé la véritable monarchie, inconnue des anciens ; la démocratie, chez un grand peuple,
détruirait infailliblement le christianisme, parce qu’une autorité suprême
et invariable dans l’ordre religieux est incompatible avec une autorité qui
5
F. de Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, [Œuvres complètes de F. De La Mennais, Paris, Paul Daubrée et Cailleux Éditeurs, 1836-1837], vol.
1, p. 272.
6
De Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, p. 274.
7
De Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, p. 305.
8
De Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, p. 315.

F. de Lamennais, De la Religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, [Œuvres complètes de F. de La Mennais, Paris, Paul Daubrée et Cailleux
Éditeurs, 1836-1837], vol. 7, p. 19.
10
De Lamennais, De la Religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, p. 84.
11
De Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, p. 336.
12
De Lamennais, De la Religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, p. 180. Dans un autre fragment Lamennais écrivait : « Sous quelque rapport
qu’on envisage l’ordre politique et l’ordre religieux, on est donc constamment ramené à
la même conclusion: point de pape, point de christianisme; point de christianisme, point
de religion; point de religion, point de société. Se séparer de Rome, faire le schisme, créer
une Église nationale, ce serait proclamer l’athéisme et ses conséquences ». De Lamennais, De la Religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, p. 263.
9
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varie sans cesse dans l’ordre politique9 ». La structure monarchique de
l’Église représentait aussi, selon Lamennais, un argument pour la monarchie car l’Église constituait la plus puissante de toutes les sociétés humaines, une société de 1800 ans. Elle le devait au fait d’être une création
divine, non humaine10. La monarchie devait donc durer aussi longtemps
que durait l’Église. Le roi, dans la sphère politique, devait aussi jouer
le rôle de médiateur entre l’homme et Dieu. Dans cette perspective, en
proclamant le droit à la révolte des citoyens contre tout pouvoir, la Révolution a commis une faute irréparable. Ce droit comportait, en pratique,
un droit de révolte contre Dieu et contre l’ordre divin : « Quand Louis
monta sur l’échafaud, ce ne fut pas seulement un mortel vertueux qui
succomba sous la rage de quelques scélérats ; ce fut le pouvoir lui-même,
vivante image de la Divinité dont il émane, ce fut le principe de l’ordre et
de l’existence politique, ce fut la société entière qui périt11 ».
La monarchie s’appuyait donc sur l’Église qu’elle devait elle-même
soutenir. D’ailleurs, Lamennais, ultramontain déclaré, franchissait un
pas de plus. Il n’avait pas l’ombre d’un doute que la monarchie devait
finalement obéir au Pape. « Elle [l’Église] dit aux peuples : Il y a deux
puissances, divines toutes les deux par leur origine car toute puissance
est de Dieu ; mais, à raison même de leur nature et de leur fin, il existe
entre elles une subordination nécessaire ; et autant l’âme est au-dessus
du corps, autant le sacerdoce est au-dessus de l’empire [parties en italique d’après l’original – RD]12 ». L’idée même d’une Église gallicane
devenait absurde et impossible : un affaiblissement, voire la disparition
du pouvoir de Rome aurait causé la disparition de l’Église elle-même.
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L’Église et la monarchie devaient donc marcher ensemble, l’une
ne pouvant exister sans l’autre. Tout l’épiscopat français et la majorité
des prêtres partageaient ce point de vue. L’Église était le gardien de la
Révélation, de toute vérité, de tout ordre et de tout droit. Elle constituait la base de toute société. Pour un bon fonctionnement de l’État, sa
position devait rester forte et dominante. La monarchie, deuxième pilier
de l’ordre divin sur terre, devait lui assurer cette force. Voici la voix
d’Étienne de Boulogne, archevêque de Troyes :
Le Monarque qui le premier a gravé sur son casque et sur son armure
ces deux mots: Dieu et mon Épée, nous a donné le vrai secret de la
politique et tout l’art de porter le sceptre. Dieu par qui règnent les
Rois, et l’Épée, puisque ce n’est point en vain, dit St. Paul, qu’ils
la portent ; Dieu, dont ils sont les représentants et les ministres ; et
l’Épée pour défendre ses droits et protéger sa Foi sainte ; Dieu, pour
aimer le pauvre, et l’Épée, pour en punir les oppresseurs ; Dieu, pour
faire grâce et miséricorde, et l’Épée, car si sa clémence est un bienfait et une faveur, la justice est une dette et la punition un devoir ;
Dieu, pour être l’effroi des tyrans et mettre un frein au pouvoir arbitraire, et l’Épée pour écraser les factieux et épouvanter les rebelles ;
Dieu, pour régner en père ; et l’Épée, pour régner en maître13.

Bien-sûr, l’épée ne pouvait échoir qu’ aux Bourbons, une dynastie
exceptionnelle. Car « On a dit souvent, et on se plait à le répéter, que
rien n’est comparable sous le soleil à la grandeur de notre royale famille ; qu’elle n’a point de rivale en antiquité et en gloire, et qu’elle efface par son éclat toutes les généalogies du monde (...)14 ». Sur ce point,
probablement tous les évêques français, le futur évêque de Marseille
inclus – gallicans, ultramontains, concordataires ou non – s’accordaient
avec l’archevêque de Troyes.
Voilà donc la théorie de l’alliance du trône et de l’autel, « de Dieu et
de l’Épée ». Comment fonctionnait-elle en pratique ? Louis XVIII n’était
certainement pas exagérément religieux (nous ne sommes même pas sûrs
13
É.A. de Boulogne, Sermon prononcé à la Cour, le Jeudi Saint 27 mars 1823,
dans : A. Roquette, Le Concordat de 1817. Louis XVIII face à Pie VII, Éditions du Félin,
Paris 2010, [couverture].
14
É.A. de Boulogne, Oraison funèbre de son Altesse Royale Monseigneur le Duc
de Berry. Prononcée dans l’Église Cathédrale de Troyes, le 19 avril 1820, Paris, A. Le
Clère, 1820.

Cabanis, Karol X. Król-ultras [Charles X, roi-ultra], p. 252.
A. Roquette, Le Concordat de 1817. Louis XVIII face à Pie VII, Paris, Éditions
du Félin, 2010.
15
16
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qu’il se soit confessé avant sa mort)15. Mais, très certainement, il avait
à cœur la force et la position de l’Église catholique. La Charte constitutionnelle, octroyée en 1814, rendait bien ce souci du roi. Dans la première phrase du préambule, le monarque soulignait déjà que c’est bien la
« divine Providence » qui l’a ramené en France. L’article 6 de la Charte
constatait que « Cependant la religion catholique, apostolique et romaine
est la religion de l’État ». « Cependant », car cet article était précédé de
l’art. 5 qui garantissait à tous les Français la liberté de culte (il fallait
lire les deux ensemble). Pour Louis XVIII, il ne s’agissait donc pas d’un
simple retour dans les relations avec l’Église (tout comme dans les autres
parties de la société) à l’état des choses d’avant 1789. Ce retour était
d’ailleurs déjà impossible : l’article 9 de la Charte assurait l’intégrité de
la propriété privée, ce qui signifiait que la majorité des biens confisqués
après 1789 ne retourneraient plus à l’Église. En échange, les prêtres de
toutes les Églises chrétiennes (catholiques et protestants) devaient obtenir une pension de la caisse de l’État (art. 7). Louis XVIII n’avait donc
certainement pas l’intention de reconstruire la puissance financière de
l’ancienne Église et il n’en avait d’ailleurs pas besoin.
Comme l’écrit Antoine Roquette, le frère et successeur de Louis
XVI avait probablement trois bonnes raisons pour renforcer l’Église.
Premièrement, il s’agissait d’une institution de soutien offrant un appui
crucial à la monarchie. Deuxièmement, le roi pensait aussi sans aucun
doute à l’ordre social et à la moralité dont l’Église constituait une garantie. Troisièmement enfin, c’était aussi un moyen de souligner une
rupture avec le passé napoléonien et révolutionnaire16. On peut d’ailleurs remarquer en passant, que les deux premiers points ne différaient
pas vraiment de l’approche napoléonienne.
Le premier but était réalisé par de multiples cérémonies religieuses,
prières publiques, missions, sermons etc.. Toutes ces manifestations religieuses soulignaient le lien indissoluble de la chrétienté avec la monarchie des Bourbons. Les catholiques chantaient donc régulièrement
Domine salvum fac Regem nostrum, priaient pour la santé et la prospérité
du roi (quaesumus omnipotens Deus ut famulus tuus, rex noster...). On
célébrait aussi chaque année l’anniversaire du retour du roi à Paris (le
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3 mai), et avant tout la «fête du roi » (25 août). Il faut ajouter aussi les
cérémonies « expiatoires », organisées aux anniversaires de la mort de
Louis XVI (le 21 janvier), Marie Antoinette (16 octobre) ou du prince
d’Enghien (21 mars). Celles-ci servaient non-seulement à rappeler les
personnages des victimes royales de la Révolution et de Napoléon, mais
aussi à trancher nettement sur la période révolutionnaire ; elles étaient
universellement vues comme un pardon demandé à Dieu pour les années
1789-1815. Enfin, la monarchie et la fidélité nécessaire des sujets apparaissaient régulièrement pendant les missions paroissiales. Leur schéma
était d’habitude à peu près le même. Elles étaient menées par des pères
de l’extérieur de la paroisse, notamment de la Société des missionnaires
de France, de la Société des missionnaires de Provence (fondée par E. de
Mazenod, depuis 1826 Oblats de Marie-Immaculée) ou – parfois – de la
Compagnie de Jésus. C’étaient souvent d’excellents prédicateurs. Ainsi
par exemple à Besançon, pendant la Grande Mission de janvier-février
1824 : la journée commençait par une messe suivie d’un bref enseignement ; l’après-midi était employé au bréviaire, la confession, un sermon
prolongé, une prière et l’exposition du Saint Sacrement. Le tout se terminait par l’érection dans la ville d’un grande Croix17. Le personnage du
roi (vivant et réel, mais aussi celui mort sur la guillotine, « martyr de la
révolution ») revenait régulièrement pendant les sermons. Bien sûr, les
missionnaires soulignaient en même temps les devoirs des sujets envers
leur souverain et envers l’Église. N’étant pas vraiment une nouveauté en
France, ces missions ont donc pris une toute nouvelle envergure et un
nouveau caractère : elles constituaient « une opération autant religieuse
que politique », ambigüe, catholique et royaliste à la fois18.
L’enseignement de la moralité et l’entretien d’un ordre social basé
sur cette moralité faisaient partie des plus anciens devoirs de la communauté chrétienne. Pour Louis XVIII, l’Église constituait à cet égard un
instrument essentiel. La loi devait donc, dans certains cas, lui apporter
un appui. Et c’est bien ce qui est arrivé : déjà en juin 1814, Beugnot, le
préfet de police de Paris, avait publié deux décrets sur l’observation du
F. Furet, La Révolution Française II. Terminer la Révolution. De Louis XVIII à
Jules Ferry (1814-1880), Paris, Hachette, 1988, p. 75-77.
18
G. Bordet, Fête contre-révolutionnaire, néo-baroque ou ordinaire ? La grande
mission de Besançon (janvier-février 1825), dans: La Fête, pratique et discours: d’Alexandrie hellénistique à la Mission de Besançon, Paris, les Belles lettres, 1981, p. 190.
17

Cabanis, Karol X. Król-ultras [Charles X, roi-ultra], p. 304.
En 1820 la Commission de l’Instruction Publique est devenue le Conseil Royal
de l’Instruction Publique, pour redevenir, en 1822, le Conseil de l’Université.
21
D’après: J. Bartyzel Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej
kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 [Mourir – oui, mais lentement! De
la contre-révolution monarchique et catholique dans les pays romans 1815-2000],
Kraków, Wydawnictwo Arcana, 2006, p. 62.
22
En 1822, Frayssinous est aussi devenu pair de France et évêque d’Hermopolis
in partibus infidelium.
23
Furet, La Révolution Française II. Terminer la Révolution. De Louis XVIII à
Jules Ferry (1814-1880), p. 79.
19
20
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dimanche et de la Fête-Dieu. En 1816, la Chambre vota la loi Bonald,
abolissant le divorce. Mais pour l’épiscopat français comme pour les
monarchistes, le but principal était le contrôle de l’éducation. L’Église
l’a pratiquement assumé à partir de 1822. Grâce au clergé paroissial,
elle avait déjà une emprise quasi-monopoliste sur l’école primaire.
Une ordonnance royale du 27 février 1821 livrait aussi aux évêques le
contrôle de toutes les écoles du diocèse. La même ordonnance égalisait les droits des collèges publics (royaux) et des collèges privés. Elle
apportait donc une réduction visible du pouvoir de l’Université (qui
contrôlait jusque-là le système scolaire) et l’égalisation des droits des
collèges publics et des petits séminaires catholiques – en pratique souvent ouverts à tous, même aux laïcs19. Depuis 1815, les ecclésiastiques
dominaient aussi dans la Commission de l’instruction publique (une
institution consultative aux côtés du roi)20. Enfin en 1822 le père Denis
comte de Frayssinous, est devenu le grand maître de l’Université. Il
avait alors déclaré, qu’en appelant à la barre de l’instruction publique
un homme de dignité religieuse, Sa Majesté montrait clairement à la
France sa volonté d’inspirer à la jeunesse des sentiments religieux et
monarchiques21. Pour protéger ces « sentiments religieux et monarchiques », Monseigneur Frayssinous22 a donc supprimé l’École Normale Supérieure et suspendu, à la Sorbonne, les cours de Victor Cousin
et François Guizot23. En récompense, il reçut, deux ans plus tard, le nouveau ministère des Affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique.
Le troisième objectif de la politique religieuse de Louis XVIII était
de rompre clairement avec le passé. C’était probablement aussi un des
principaux motifs pour signer un nouveau concordat avec Rome. L’initiative de négocier un nouvel arrangement avec le Pape est en effet venue
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côté français. Ce document, prêt en 1817, ne devait finalement pas changer beaucoup dans la configuration État – Église en France par rapport au
concordat de 1801 (les articles organiques exclus). La différence essentielle résidait dans la personne du signataire, un représentant de la vieille
dynastie, de la dynastie légale, et non celle d’un usurpateur. En fin de
compte, à cause d’une opposition de plus en plus puissante, liée surtout
aux frais des nouveaux évêchés, ce nouveau concordat n’est jamais entré
en vigueur24.
Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824 et son frère cadet, Charles
X, hérite du trône. Contrairement à son prédécesseur, « il croyait vraiment en Dieu (...) et traversait les rues de Paris dans des processions, avec
un cierge allumé entre les mains25 ». Le « roi-ultra » s’entourait aussi
d’ultraroyalistes, partisans d’un renforcement maximal des liens entre
l’état et l’Église. Il n’y avait donc aucun doute que cette alliance serait
raffermie. D’ailleurs le roi envoya un signal très clair au tout début de
son règne, le jour-même de son sacre. Charles X fut couronné le 29 mai
1825 dans la cathédrale de Reims, lieu traditionnel des sacres des rois
de France, par l’archevêque de Reims, Jean-Baptiste de Latial. Avant la
cérémonie, le monarque resta quelque temps allongé devant l’autel ; il fût
ensuite oint avec l’huile sacrée26, et on lui remit enfin l’épée de Charlemagne et la couronne. Deux jours après, il visita cent scrofuleux dans un
hôpital et prononça sur chacun d’eux la formule « Le Roi te touche, Dieu
te guérira ». Charles X se reportait donc sciemment aux traditions médiévales ; la cérémonie soulignait en même temps la suprématie de Dieu et
de ses représentants sur le souverain temporel. Pour le roi, ce sacre avait
bien une signification réelle, il exprimait ses sentiments et ses désirs. Ce
n’était donc plus simplement une formule ou une représentation pour le
peuple, comme par exemple le sacre impérial de Napoléon. Charles X se
sentait vraiment le fils de Saint Louis. Symboliquement, il revenait donc
aux temps anciens et soulignait en même temps – et plus que son prédécesseur – l’alliance du trône et de l’autel.
24
Pour plus d’informations: Roquette, Le Concordat de 1817. Louis XVIII face
à Pie VII.
25
Bartyzel, Umierać, ale powoli! [Mourir – oui, mais lentement!], p. 74.
26
L’ampoule contenant l’huile sacrée, utilisée pendant les sacres anciens, a été brisée le 7 octobre 1793 par le conventionnel Rühl. Mais en 1819 un des prêtres a affirmé
qu’il avait pu sauver une part du précieux contenu.
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Chambre des Pairs. Discours de M. le vicomte de Chateaubriand dans la séance
du 18, « Journal de Débats Politiques et Littéraires » 21 février 1825, p. 3-4.
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Et c’est justement pour protéger l’Église et la moralité chrétienne
que Charles X signa la loi sur le sacrilège – devenue ensuite un des
points essentiels de la critique libérale de toute la Restauration. La loi
punissait sévèrement les actes de sacrilège, pour lesquels elle prévoyait
des peines de travaux forcés et, dans le cas de la profanation d’une hostie, la peine de mort. Il faut bien remarquer que cette loi a suscité une
certaine émotion même parmi les ultras. Chateaubriand fût un des peu
nombreux à se prononcer contre. Ce grand apologète de la chrétienté
disait alors : «La religion que j’ai présentée à la vénération des hommes
est une religion de paix, qui aime mieux pardonner que de punir, une
religion qui doit ses victoires à ses miséricordes, et qui n’a besoin de
l’échafaud que pour le triomphe de ses martyrs27 ». Mais Chateaubriand
était, comme nous l’avons souligné, un cas exceptionnel. L’attitude de
Lamennais était à cet égard beaucoup plus typique. Lui aussi rejetait la
nouvelle loi, mais plutôt à cause de sa... mollesse. Car la peine de mort
devait être administrée seulement dans le cas d’un crime de profanation
commis en toute conscience, « par haine de la religion ». Et le père
Lamennais (tout comme Chateaubriand) faisait remarquer qu’un « acte
conscient » était en fait très difficile à prouver. Ce qui l’indignait en
plus, c’est la constatation que tous les actes de sacrilège devaient être
punis. Or, pour lui, seulement ceux commis dans des églises catholiques
devaient être sanctionnés28. Finalement, la Chambre accepta largement
la loi. Celle-ci ne fonctionna d’ailleurs pas longtemps – jusqu’en 1830
– et n’entraîna fort heureusement aucune victime.
En examinant la question de l’alliance du trône et de l’autel, il faut
aussi attirer l’attention sur trois éléments. Premièrement, l’alliance de
l’Église avec les Bourbons signifiait aussi, forcément, une alliance avec
une certaine vision de l’ordre social. Monseigneur Frayssinous décrivait
toute l’œuvre de l’Assemblée nationale des années 1789-1791 (donc une
période plutôt modérée) – la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, l’abolissement des privilèges de la noblesse, l’égalité devant la
loi, etc. – comme de « folles pensées », des « désordres », des « doc-
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trines du mensonge29 ». Une grande partie du clergé français pensait de
même. Un retour pur et simple à l’ordre social et hiérarchique d’avant
1789 n’était évidemment plus possible et le maintien du code civil de
Napoléon en était la meilleure preuve. Mais l’Église a beaucoup gagné
au retour des Bourbons. Avant tout, elle connaissait un vrai regain des
vocations. En 1830 elle comptait déjà 40 000 prêtres dont seulement 30%
avaient au-dessus de 60 ans. Les fils de paysans (venant surtout de la
Bretagne, de la Normandie, du Massif Central et de la Corse) constituaient l’immense majorité des nouveaux ordonnés ; les fils d’artisans
formaient le deuxième grand groupe30. En même temps, plus de la moitié
des 30 nouveaux évêques consacrés en 1823 avait des origines dans la
noblesse. Entre 1824 et 1830, 28 nouveaux évêques sont ordonnés, dont
15 nobles31. L’instruction des candidats importait certainement beaucoup
dans ces nominations, souvent aussi leur fidélité aux Bourbons (surtout
en 1823). Mais il est difficile de rejeter tout à fait l’impression que leur
origine sociale pesait aussi dans le processus de décision.
Deuxièmement, il faut examiner la politique étrangère de la France.
Il semble que l’influence de l’Église fut ici relativement minime. L’attitude de la France envers les événements en Amérique Latine et en
Grèce le prouve bien. Dans le premier cas, la France a refusé de soutenir
l’Espagne catholique. Dans le deuxième, malgré une opinion publique
très favorable aux combattants grecs (chrétiens), la France – en suivant
la Grande Bretagne – adopta jusqu’en 1827 une politique attentiste.
La seule exception fut peut-être l’expédition française en Espagne en
1822. La majorité des conservateurs français – comme Chateaubriand,
Bonald ou le Premier ministre Villèle – s’est alors prononcée en faveur
d’une intervention pour soutenir le trône de Ferdinand VII, ébranlé par
les attaques des libéraux. Leurs raisons étaient d’ailleurs multiples, pas
seulement idéologiques ou religieuses. La guerre en Espagne devait
pouvoir hisser la France à un rang plus haut dans les relations internationales. Comme le disait Chateaubriand « La France a pu renaître,
puissante et terrible ; nous l’avons aidée à se relever des pieds de ses
M. D. Frayssinous, Conférences et Discours inédits, vol. I, Paris, A. Le Clère,
1843, p. 55-56.
30
Histoire religieuse de la France, 1800-1880, p. 38-40.
31
J.-O. Boudon, L’Épiscopat français à l’époque concordataire 1802-1905, Paris,
Les Éditions du Cerf, 1996, p. 307-323.
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D’après : Cabanis, Karol X. Król-ultras [Charles X, roi-ultra], p.244.
J.M. Villefranche Histoire et légende de la Congrégation, Paris, Bloud, 1901,

p. 29.
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ennemis et à mettre l’épée dans sa main32 ». Les Églises française et
espagnole ont aussi approuvé l’expédition des « cent mille fils de Saint
Louis », qui s’avéra d’ailleurs un succès assez facile.
Enfin le dernier élément, souvent critiqué par les ennemis de l’alliance du trône et de l’autel. Deux organisations fonctionnaient à la limite
des deux (l’Église et l’État), indépendamment en quelque sorte l’une de
l’autre : la Congrégation et les « Chevaliers de la Foi ». La Congrégation, chargée aujourd’hui d’une longue légende noire, fit son apparition
à l’époque napoléonienne. Elle a grandi sous la Restauration : de nombreux aristocrates, hommes politiques et membres du clergé y ont appartenu. Mais, contrairement à une propagande diffamatoire postérieure, la
Congrégation avait, semble-t-il, un caractère avant tout religieux. Comme
l’écrit son historien, son but principal était de défendre la foi et les mœurs
des jeunes gens contre les mauvais exemples33. En réalité, rien ne prouve
que la Congrégation aurait joué un rôle politique important.
Quant aux « Chevaliers de la Foi », c’était bien autre chose. Formée
en 1810, cette association secrète avait un but strictement politique :
combattre la révolution. Comme l’écrit J. Bartyzel, l’Ordre sous la Restauration a grossi jusqu’à compter 48 000 adhérents et jouait vraiment,
surtout à partir de 1820, un rôle politique majeur. Toutefois, le fondateur
des « Chevaliers » (Ferdinand-Louis Bertier, comte de Savigny) décida
de les dissoudre en 1826. Il estimait que l’organisation était devenue
beaucoup trop soumise à Villèle34.
L’alliance du trône et de l’autel sous les Bourbons au XIXe siècle
était donc un fait incontestable. Mais elle avait un caractère spécifique.
Comme dans les époques précédentes, on voulait surtout garder et renforcer un certain ordre moral et social. L’enseignement et la sanction
morale appartenaient à l’Église, l’État disposait de la force. Mais cette
fois-ci, on voulait aussi reconstruire l’Église et la monarchie (en partie
aussi l’ancien ordre des choses) – après la tempête révolutionnaire et
napoléonienne. L’Église devait donc regagner son ancienne force morale (mais non financière), son poids politique et sa cohérence organisationnelle. La monarchie voulait revenir à la splendeur d’autrefois, au

rayonnement et à la tradition d’un pouvoir validé par la religion. Elle
voulait aussi, avec l’aide de l’Église, couper nettement la France et les
Français de la révolution. L’épanouissement de la vie religieuse entre
1815 et 1830 montre bien que l’Église, dans une certaine mesure, a
atteint ses buts. Mais un retour à une monarchie « par la grâce de Dieu »
s’est avéré tout simplement impossible.
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2. L’État et l’Église sous le IIe Empire, 1851-1870
L’Église a donc dû accepter la monarchie constitutionnelle de LouisPhilippe et, ensuite, l’empire de Napoléon III. Dans le premier cas, l’accord était assez difficile et n’est advenu qu’après un certain temps. La
révolution de juillet et ses manifestations anticléricales – la profanation
de Notre-Dame et la mise à sac de l’Archevêché de Paris ou les destructions régulières des croix de mission35 – inclinaient les évêques à une
approche pleine de précautions. La fidélité aux Bourbons et la conviction
que leur droit au trône était absolument intouchable, avaient aussi une
grande portée. Le comportement de l’évêque de Marseille de l’époque,
Fortuné de Mazenod (l’oncle d’Eugène) qui, prié de faire chanter dans
les églises du diocèse le 15 août le Domine salvum fac regem, avait nettement refusé, était donc typique36. En fait, les curés et évêques de France
ont mis en place toute une stratégie de résistance passive, en « omettant »
par exemple dans ladite prière le nom du roi – Philippus – ce qui ouvrait
la voie à diverses interprétations. Mais, finalement, la tension entre l’État
et l’Église baissa petit à petit, pour disparaitre après environ trois ans37.
L’acceptation du régime de Louis Napoléon Bonaparte a été beaucoup plus facile et rapide. Les évêques ont même soutenu le coup d’état
du 2 décembre et l’instauration du IIe Empire avec un certain enthousiasme38. Pierre-Louis Parisis, alors évêque d’Arras, avait même décrit
35
Paris a revu les mêmes scènes en 1831, avec la profanation de St-Germainl’Auxerrois.
36
R. Boudens, Mgr Ch. J.-E. de Mazenod, Évêque de Marseille (1837-1861), et la
politique, Lyon, Éditions du Chalet, 1951, p. 28.
37
G. de Broglie, La monarchie de Juillet 1830-1848, Paris, Fayard, 2011, p. 75-78.
38
Le 2 décembre 1851 Louis Napoléon Bonaparte a dissous l’Assemblée nationale.
L’armée a arrêté un peu plus de deux cents députés. Le prince-président s’engageait à préparer une nouvelle constitution, qu’il devait ensuite présenter au peuple. Bonaparte a aussi
restitué le suffrage universel, supprimé auparavant par l’Assemblée. Le coup d’état n’a
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rencontré qu’une très faible résistance à Paris (à peu près mille républicains ont tenté de se
battre sur des barricades), mais le nouveau pouvoir a été visiblement surpris par l’ampleur
de la résistance en province, notamment dans des départements comme la Nièvre, le Lotet-Garonne ou les Basses-Alpes. Ce qu’il y avait de plus surprenant, c’était le fait que la
défense de la république y ait été assumée par de nombreux groupes de paysans. Bien
sûr, en quelques jours, l’armée a « calmé » la situation. Ensuite le peuple a voté, par voie
de plébiscite, les 20 et 21 décembre 1851. 7 millions de Français ont dit « oui » au coup
d’état, et seulement un peu plus de 500 000 se sont prononcés contre. Enfin, après un autre
plébiscite remporté largement (les 21 et 22 novembre 1852) Louis Napoléon a restitué en
France le régime impérial, en acceptant en même temps le nom de Napoléon III. Cf. Ph.
Vigier, La Seconde République, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 110-125.
39
D’après: P. Milza, Napoléon III, Paris, Perrin, 2006, p. 313.
40
E. de Mazenod, Discours de Mgr de Mazenod recevant l’Empereur à Marseille,
27 septembre 1852, dans : Boudens, Mgr Ch. J.-E. de Mazenod, Évêque de Marseille
(1837-1861), et la politique, p. 139.
41
Il faut néanmoins apporter deux retouches importantes à cette image. L’archevêque de Paris, Mgr Sibour et l’évêque d’Orléans, Mgr Dupanloup, manifestaient une
défiance visible pour le nouveau pouvoir.
42
Le 23 juin 1848, toute la partie est de Paris s’est couverte de barricades. Le petit
peuple de la capitale répondait de cette manière à la dissolution des ateliers nationaux.
Les ateliers constituaient alors la seule source de revenus d’une centaine de milliers de
Parisiens. Ce soulèvement ouvrier s’est finalement terminé le 26 juin par un triomphe
des forces gouvernementales, menées par le général Cavaignac. Environ 6000 hommes
sont morts, dont 4500 insurgés. 25 000 personnes ont ensuite été arrêtées. Denys Auguste
Affre, archevêque de Paris, fut l’une des victimes. Il est mort sur une des barricades
pendant une tentative de médiation, sans qu’on sache de quel côté est partie la balle ni
si c’était une action intentionnelle ou bien simplement une balle perdue. Cf. Vigier, La
Seconde République, p. 38-44.
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Bonaparte comme « l’homme de la droite de Dieu », le « prince étonnant
qui a osé prendre la charge surnaturelle de sauver la France39 ». Et Eugène
de Mazenod s’adressait à Louis-Napoléon à titre de sauveur, « libérateur de votre pays à la veille des derniers malheurs40 ». Une telle attitude
des évêques français41 ne doit pas surprendre. Louis Napoléon Bonaparte
était perçu par une majorité d’entre eux comme l’homme qui a sauvé le
trône papal et restauré le pouvoir temporel de l’Église à Rome en 1849,
et aussi comme celui qui a sauvé la France du chaos. La république, au
moins depuis juin 1848, ressemblait pour beaucoup de catholiques à une
période de révolution, un effondrement de l’État et de tout ordre. C’est
bien elle qui a amené la mort de Mgr Affre sur les barricades de Paris
pendant l’insurrection ouvrière de juin 184842. Et quelques mois plus tard,
la gauche révolutionnaire, plus ou moins anticléricale, allait connaître un
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vrai succès en gagnant plus de 200 mandats lors des élections parlementaires43. Voilà donc pourquoi Louis Veuillot, le plus important journaliste
catholique du moment, écrivait dans son « Univers », après le coup d’état :
« Depuis le 2 décembre il y a en France un gouvernement et une armée,
une tête et un bras. (…) Le 2 décembre est tombée l’insolence du mal, et
ceux qui menaçaient la société, qui lui annonçaient à jour et à heure fixes,
sa ruine totale, ceux-là sont abattus. L’iniquité, qui se croyait sûre de son
triomphe et qui faisait tout trembler, tremble à son tour devant la justice44 ».
Une grande majorité des évêques partageait bien cette opinion. Les mandements préparés par une part d’entre eux après le coup d’état montraient
bien un certain opportunisme et une envie de plaire au nouveau maître,
mais aussi un soulagement incontestable et une satisfaction réelle (sinon
un enthousiasme) après la fin de la république.
De l’autre côté, le neveu de Napoléon I avait tout aussi besoin du
soutien de l’Église pour stabiliser son pouvoir et calmer l’état d’âme du
pays. Le nouveau souverain n’était pas trop religieux, même s’il prenait
régulièrement part à la messe. En tout cas, sa vie privée et sa moralité se
trouvaient assez loin de l’idéal catholique. Comme l’écrit son biographe :
« Les femmes jouent un grand rôle dans sa vie, les passantes aussi bien
que celles dont l’Histoire a retenu le nom. Elles sont trop nombreuses pour
qu’aucune prenne de l’influence, et la façade est bien gardée. Il est possible
que ces excès aient contribué au déclin physique du souverain45 ». Mais
l’Église était disposée à fermer l’œil sur cette faiblesse du souverain.
Un autre fragment du discours déjà cité de Mgr de Mazenod le montre
bien : « Monseigneur, l’acte religieux que Votre Altesse Sérénissime vient
publiquement accomplir aujourd’hui et qui se renouvelle fidèlement, on
le sait, dans votre vie privée, montre combien plus haut que les hommes
vont se rattacher les grandes pensées de votre cœur46 ».
En réalité, la vie de l’empereur se passait plutôt loin d’une telle perfection. Mais en revanche, Napoléon III appréciait certainement, tout
comme son homonyme et prédécesseur, l’importance de l’Église pour
l’État. Il était donc prêt à accorder aux catholiques, en échange de leur
Vigier, La Seconde République, p. 63.
L. Veuillot, [sans titre], « L’Univers » numéro 347 du 20 décembre 1851.
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soutien, d’importants privilèges. Ainsi les évêques pouvaient dorénavant, en accord avec la constitution de 1852, siéger au Sénat (l’évêque
de Marseille obtint le titre de sénateur en 1856). Les procédures d’enregistrement des congrégations religieuses furent simplifiées. À partir de
1852, les ecclésiastiques prirent part à toutes les cérémonies officielles
tandis que les représentants de l’État se montraient régulièrement aux
festivités religieuses. Les évêques pouvaient sans entraves organiser des
synodes dans leurs diocèses. Le mouvement des missions populaires
prit aussi une nouvelle ampleur. Comme dans les années 1815-1830,
les missions étaient toujours organisées surtout par les Missionnaires
de France ou les Oblats de Marie-Immaculée (anciens Missionnaires de
Provence). Leur schème n’avait d’ailleurs pas vraiment changé depuis
un demi-siècle, les Bonapartes avaient seulement remplacé les Bourbons dans les sermons. Après une période d’effacement dans les années
1848-1851, l’Église revenait donc visiblement à la vie publique.
L’empereur voulait aussi accorder aux évêques des concessions
dans d’autres domaines. Dans les grandes villes, les cabarets, considérés par l’Église comme immoraux, furent fermés par la police. Enfin, le
budget des cultes connut une croissance lente mais constante pendant
toute la période du IIe Empire. En 1852, l’État alloua aux différentes
Églises de France 42 465 628 francs, et en 1870, 49 134 031 francs47. On
construisit de nouvelles églises à travers la France entière dont plus de
vingt dans la seule capitale. Le nombre des paroisses croissait constamment, pour atteindre finalement un maximum historique en 187048.
Mais quelques égratignures sont assez vite apparues sur cette image
(presque idéale) de la coopération de l’Église et de l’État. Napoléon III
avait l’intention, par exemple, d’appliquer le concordat de 1801, ce qui
convenait d’ailleurs aux évêques. Mais l’empereur pensait au concordat
avec les articles organiques, qui leur plaisaient beaucoup moins. Le souverain avait dans ses plans un sacre impérial solennel, avec la participation du pape. Pie IX posa une condition : le renoncement aux articles
organiques. Le souverain français a préféré renoncer à la cérémonie.
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De l’autre côté, le soutien des catholiques pour le nouveau régime
était significatif bien que pas unanime. Napoléon III pouvait compter
surtout sur les ultramontains. Leur nombre en France croissait visiblement en même temps que leur influence. Les ultramontains étaient
des partisans fervents de l’alliance du trône et de l’autel. La protection
accordée par la « fille aînée de l’Église » à Pie IX et la présence des soldats français à Rome constituaient pour eux l’élément essentiel de cette
alliance. Avec « L’Univers », Veuillot fut le plus fameux représentant
de cette tendance. Ainsi en 1850, le journal décrivait-il avec émotion le
retour du pape à Rome (après sa fuite en 1848), soulignant que : « Du
reste, cette journée mémorable n’appartient pas à Rome toute seule, elle
appartient à l’Europe, au monde tout entier : elle appartient surtout à
la France, qui l’a préparée par ses armes, et qui a couronné son œuvre
en ramenant au milieu de ses escadrons victorieux le père commun de
la chrétienté, le Vicaire de Jésus-Christ49 ». Et, selon Veuillot, Louis
Napoléon Bonaparte était bien le principal auteur de ce succès.
Mais, parmi les catholiques français, fonctionnait aussi un groupe
plus libéral formé surtout autour de Charles de Montalembert. Ce
penseur, quadragénaire à l’époque, se prononçait clairement pour une
Église libre dans un État libre. Un « État libre » voulait en même temps
dire un État de droit : « (...) un État est d’autant plus libre que son gouvernement l’est moins50 ». Conçue de cette manière, la séparation de
l’Église et de l’État menait à la constatation qu’ « il y a seulement deux
sociétés qui coexistent dans un même pays, qui peuvent être composées des mêmes hommes, mais qui n’en demeurent pas moins soumises
à des lois distinctes et émanant de sources différentes51 ». Après une
courte période de flirt avec le nouveau pouvoir, Montalembert est donc
vite passé à la critique de l’Empire. Il pouvait compter surtout sur les
pages du journal « Le Correspondant » qui devait, selon ses fondateurs,
constituer une sorte de contrepoids catholique et libéral à « L’Univers ».
Montalembert, en tant que membre du corps législatif, bénéficiait aussi
de la tribune parlementaire. Malheureusement, sa candidature n’aboutira pas lors des élections de 1857 à cause, entre autres, d’une hostilité
« L’Univers », numéro 205 du 23 avril 1850.
Ch. de Montalembert, L’Église libre dans l’État libre. Discours prononcés au
congrès catholique de Malines, Paris, Ch. Douniol Libraire, 1863, p. 183.
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Guerre de Crimée (1853-1856) – guerre entre la Russie et une coalition de pays
européens, comprenant la Grande Bretagne, la France, la Turquie et la Sardaigne. Les
Russes franchirent la frontière turque en juillet 1853, occupant la Moldavie et la Valachie.
La Turquie, soutenue diplomatiquement par la France et la Grande Bretagne, a répondu
le 4 octobre par une déclaration de guerre. Le 30 novembre 1853 le Russes coulèrent
toute la flotte turque dans la bataille de Synope. Les Français et les Anglais sont à leur
tour entrés en guerre le 27 mars 1854. En septembre 1854 les forces de la coalition ont
débarqué en Crimée. Après une année de combats, elles ont conquis Sébastopol, placeforte stratégique pour les Russes. Grâce à cette victoire et à une pression de l’Autriche et
de la Prusse, le nouveau tsar, Alexandre II, demanda la paix. Un congrès de paix eut lieu à
Paris en mars 1856. Le traité de paix, signé le 30 mars, marqua la fin de la guerre. Conformément à ses clauses, la Mer Noire fut démilitarisée. la Turquie gardait ses anciennes
frontières et garantissait aussi à la Moldavie et à la Valachie une large autonomie. Enfin,
la navigation sur le Danube devait rester tout-à-fait libre. Cf. : M. Klimecki, Krym 18541855 [Crimée 1854-1855], Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 2006.
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Histoire religieuse de la France, 1800-1880, p. 267-268.
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déclarée de l’administration impériale ; sa carrière politique était terminée.
Le rayonnement de Montalembert était de toute façon restreint car la
majorité des évêques ne partageait pas ses opinions. Ils se réjouissaient
plutôt de la force du pouvoir impérial et de la bonne entente entre l’État
et l’Église. L’apogée de cette entente sera probablement atteinte avec la
guerre de Crimée52. Le contentieux entre la France et la Russie concernant la prestigieuse garde des places saintes en Palestine formait une des
causes du conflit et « L’Univers » voyait carrément cette guerre comme
un affrontement religieux, presque une croisade moderne. Le 30 mars
1854, trois jours après la déclaration de guerre de la France, le journal
décrivait le tsar comme « rappelant bien les plus ardents persécuteurs de
l’Église53 ». Aux victoires de la coalition, les catholiques chantèrent le Te
Deum dans tous les principaux sanctuaires. La plus grande cérémonie de
ce genre eut lieu le 13 septembre 1855 dans la cathédrale de Notre-Dame,
après la prise de Sébastopol. Ajoutons que c’est à cette époque que sont
réapparus les aumôniers dans l’armée française.
En fait, la guerre de Crimée n’était pas le seul exemple d’un entrelacement des intérêts de l’Église et de la France. En 1860, la France accordera
sa protection aux chrétiens maronites du Liban et l’Empire soutiendra
des missions catholiques dans de différentes parties du monde, certaines
d’entre elles marquant aussi le début d’une politique de colonisation54.
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Le baptême du prince impérial en 1856 pouvait être vu comme le
symbole des excellentes relations entre Rome et l’empereur. Le Saint-Père
accepta lui-même le rôle de parrain. C’était un fait significatif, advenu
seulement pour la troisième fois au XIXe siècle, après le prince de Rome
(Napoléon II) et le comte de Bordeaux (Henri V, petit-fils de Charles X).
Malheureusement, si la politique étrangère constituait dans les
années cinquante du XIXe siècle un lien important entre la France et le
Saint-Siège, elle pouvait aussi mener à un affaiblissement voire même
une rupture de l’alliance. Et c’est bien ce qui s’est finalement passé :
de même que la guerre de Crimée a cimenté la collaboration du trône
napoléonien avec l’autel, la guerre d’Italie a conduit à un vif conflit.
Dans la seconde moitié de cette décade, Napoléon III s’était en
effet engagé dans la politique italienne. En 1858, il avait signé un traité
avec le Royaume de Sardaigne. Ce traité avait un caractère clairement
antiautrichien et la guerre de 1859 en fut la conséquence. Les armées
franco-italiennes battirent les Autrichiens deux fois, d’abord à Magenta
le 4 juin 1859, ensuite vingt jours plus tard à Solferino55. La France, victorieuse mais menacée par la Prusse, fut obligée de se retirer du conflit,
ce qui signifiait, de facto, la fin de la guerre. Les Autrichiens, battus, ne
pouvaient plus arrêter le mouvement de l’unification italienne ; après
les soulèvements de Parme, Modène et Toscane, après l’expédition de
Garibaldi en Sicile, les États pontificaux ont aussi été ramoindris. Et
cela s’est passé avec le consentement de l’empereur des Français.
En décembre 1859, une courte brochure, Le Pape et le Congrès,
fut publiée à Paris. Son auteur était un certain La Guéronnière. Mais
tout le monde savait que le vrai inspirateur du texte était Napoléon luimême. On pouvait y trouver ces mots : « Le pouvoir du Pape ne peut
être qu’un pouvoir paternel ; il doit plutôt ressembler à une famille qu’à
un État. Ainsi, non seulement il n’est pas nécessaire que son territoire
soit très étendu, mais nous croyons qu’il est même essentiel qu’il soit
restreint. Plus le territoire sera petit, plus le souverain sera grand !56 ».
L’empereur acceptait donc sans ambigüité l’annexion par l’Italie de la
majeure partie des États pontificaux (sans Rome toutefois). Finalement,
55
Cf. R. Dzieszyński, Magenta-Solferino 1859, Warszawa, Dom Wydawniczy
Bellona, 2005.
56
A. de la Guéronnière, Le Pape et le Congrès, Paris, E.Dentu Libraire – Éditeur,
1859, p. 10-11.

Dans ce contexte cette détermination avait une signification plutôt négative
pour Napoléon III.
58
« L’Univers », numéro 28 du 29 janvier 1861.
59
Lettre Pastorale de Monseigneur l’Évêque d’Agen, Au Clergé de son Diocèse,
relative aux événements qui préoccupent en ce moment le monde catholique, et l’Europe tout entière, Agen, Impr. P. Noubel, 1860, p. 2.
60
Les zouaves pontificaux – formation militaire crée en 1860 pour protéger les
États pontificaux, composée de volontaires, dissolue en 1870.
57
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la naissance de l’Italie unifiée est proclamée le 17 mars 1861. Le pape
devait se contenter de Rome où son pouvoir reposait toujours (depuis
1849) sur la présence des soldats français.
La politique italienne de la France a très vite conduit à une détérioration des relations entre l’Église et l’État. Les ultramontains français qui
ne pouvaient déjà pas accepter l’alliance de la France et de la Sardaigne
– à la tête du gouvernement de Turin se trouvait en effet Camille Cavour,
un homme détesté à Rome et finalement excommunié par le Pape en
1860 – s’accomodaient encore moins d’un amoindrissement quelconque
du territoire papal. « L’Univers » imprima donc l’encyclique Nullis Certe
du 19 janvier 1860, dans laquelle Pie XI répondait « à l’empereur des
Français57 » , qu’il ne pouvait accepter le conseil exprimé dans Le Pape
et le Congrès, car « (...) il porte avec lui d’insurmontables difficultés vu
Notre dignité et celle de ce Saint-Siège ; vu Notre sacré caractère et les
droits de ce même Siège qui n’appartiennent pas à la dynastie de quelque
famille royale, mais à tous les catholiques58 ». Pie IX, et les ultramontains
comme Veuillot avec lui, ne cachaient donc point leur déception et leur
mécontentement vis-à-vis de la politique italienne de Napoléon III. Les
évêques ou les prêtres français ne s’exprimaient peut-être pas aussi directement, mais les prières prononcées dans les églises en faveur du Saint
Père, dépouillé d’une partie de ses domaines, suffisaient largement59.
D’ailleurs, les quelques 3000 zouaves pontificaux60, venus à Rome de
France dans les années 1860-1870, formaient la meilleure preuve du soutien des catholiques français au pape Pie IX.
L’empereur répondit par un changement de politique envers toute
l’Église de France. « L’Univers » a cessé de paraître le lendemain de la
publication de l’encyclique papale. Le gouvernement était aussi prêt à
suspendre leurs pensions aux ecclésiastiques considérés comme trop critiques. Les possibilités de développement des congrégations religieuses
furent nettement réduites et toute l’Église fut plus étroitement surveillée
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par la police. La politique des nominations épiscopales de Napoléon III,
elle aussi, change après 1860. Si, dans les années cinquante, l’état s’efforçait de garder un équilibre entre les ultramontains et les gallicans, dans
les années soixante seulement trois nouveaux évêques (sur 19 consacrés)
représentaient l’ultramontanisme61. Bien sûr, pouvaient compter sur une
promotion seuls ceux qui étaient restés loyaux envers l’empereur pendant
l’affaire italienne. Dans le même temps Victor Duruy, connu pour son anticléricalisme modéré, était devenu ministre de l’éducation. Les évêques les
mieux vus à la cour impériale, et donc les plus influents, étaient des gallicans libéraux : Georges Darboy, archevêque de Paris, Charles Martial Lavigerie, archevêque d’Alger et Henry Maret, évêque (in partibus) de Sura.
La question de Rome et du pape est d’ailleurs devenue un vrai problème pour Napoléon, un problème irrésolu jusqu’à la fin de son règne.
La présence des détachements français sur les bords du Tibre rendait impossible toute normalisation des relations avec l’Italie. L’empereur voulait donc quitter la cité sans toutefois froisser les catholiques en France.
La France a même signé un accord avec le gouvernement du jeune État
italien en septembre 1864. Les soldats français devaient quitter Rome en
deux ans et les Italiens s’engageaient à respecter et protéger l’intégrité
territoriale des États pontificaux. La réponse du Saint-Siège fut rapide et
tout à fait négative. Ce traité franco-italien a certainement joué un rôle
important dans l’élaboration et la préparation de l’encyclique Quanta
Cura, avec son Syllabus errorum (même s’il n’en fut pas la seule, ni
même la principale cause). Dans ce document, Pie IX condamne clairement entre autres le principe de souveraineté du peuple souvent cité
et souligné auparavant par Napoléon III. La majorité des Français n’eut
pas l’occasion de lire l’encyclique car le gouvernement en avait interdit
la publication. On disait même à l’époque, que Mgr Darboy, entre autres,
avait conseillé cette interdiction à l’empereur 62.
En accord avec la convention italienne, les Français ont quitté
Rome en 1866. Les États pontificaux étaient maintenant protégés seulement par une petite armée papale. Or, l’année suivante, ils subissent
l’agression de Garibaldi et de ses chemises rouges, l’État italien gardant une attitude parfaitement passive en violation flagrante des accords
61
62

Boudon, L’Épiscopat français à l’époque concordataire 1802-1905, p. 357.
Boudon, Napoléon III et la religion, p. 335-340.

Le bilan de l’alliance entre le trône et l’autel dans les années 18511870 reste donc ambigu. Napoléon III voulait le soutien de l’Église
pour son pouvoir et il l’a obtenu. En échange, il lui a assuré les moyens
et les conditions d’un développement vaste et rapide, surtout dans les
années cinquante du XIXe siècle. L’Église et l’Empire ont certainement
gagné à cette coopération. En même temps, au moins à partir de 1858,
leurs relations devinrent de plus en plus tendues voire conflictuelles à
cause de la question romaine. Napoléon III ne parvint pas à concilier
63

D’après: L. Girard, Napoléon III, p. 400.
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de 1864. Napoléon III ne pouvait pas le permettre, même si au plus
profond de lui-même, il se rendait probablement compte que – tôt ou
tard – l’Italie reconquerrait Rome. Mais momentanément, le soutien
des catholiques à l’intérieur du pays et le prestige de la France à l’extérieur interdisaient cette solution. L’armée française apporta donc son
appui aux soldats du pape, défit les garibaldiens à Mentana et réoccupa Rome. Napoléon III protégeait donc toujours, plutôt malgré lui, le
pouvoir temporel du pape. Et Rouher, ministre de l’empereur, pouvait
déclarer à l’Assemblée Nationale : « (...) l’Italie ne s’emparera pas de
Rome ; jamais, jamais la France ne supportera pareille violence à son
honneur et à sa catholicité63 ». Rouher en dit peut-être un peu plus que
le souverain ne l’aurait voulu. Pour ce dernier, Rome constituait en fait
un piège dont il ne savait comment sortir.
Il dut aussi en payer le prix en 1870. Pendant la guerre avec la
Prusse, la France ne put compter sur aucune aide de la part de l’Italie,
ni même sur sa sympathie.
Il faut néanmoins souligner que malgré tous les problèmes et dissentiments, l’empereur n’a jamais changé sa vision du rôle intérieur de
l’Église et de son importance pour la société. Elle devait toujours supporter l’ordre et la moralité. Voilà pourquoi Napoléon non seulement
n’a jamais réduit le budget des cultes, mais l’a toujours augmenté. Il n’a
par ailleurs jamais pris part aux discussions doctrinales ou théologiques
à moins qu’elles ne concernent la politique. Ainsi n’interviendra-t-il
pas pendant le premier concile du Vatican.

Rafał Dobek
84 l
l

Studia 2

la reconnaissance du droit des Italiens à l’autodétermination nationale
avec la défense des intérêts du pape. Il cueillera les (mauvais) fruits de
cette politique en 1870.
Mais l’Église a finalement été aussi forcée à payer le prix de l’alliance avec l’Empire. Ce dernier ayant été remplacé en 1870 par une république – la troisième dans l’histoire de la France –, une grande partie
des républicains traitèrent l’Église comme un ennemi politique, un allié
de la monarchie. Ce fut l’héritage non seulement du IIe Empire, mais du
XIXe siècle tout entier. Durant toute cette période, L’Église de France
a soutenu les différentes formes de monarchie, en fait contre la France
républicaine. Cette alliance du trône et de l’autel a été vraiment forte
dans les deux périodes décrites dans cette contribution, à savoir sous les
Bourbons et Napoléon III. Malheureusement pour l’Église, dans les
années soixante-dix une grande partie des Français, et à la longue la
majorité d’entre eux, n’acceptèrent plus la monarchie (sous aucune
forme, impériale ou royale). Et l’Église était toujours perçue comme un
pilier du monarchisme et plusieurs de ses représentants s’identifiaient
d’ailleurs toujours avec la monarchie. La confrontation semblait donc
inévitable. Et elle arrivera. Ce ne sera plus alors l’histoire de l’alliance,
mais celle du conflit entre le trône et l’autel.

É. Faguet, L’anticléricalisme, Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1906, p. 1.
2
A. Mellor, Histoire de l’anticléricalisme français, nouvelle édition revue et mise
à jour, Éditions Henri Veyrier, 1978, p. 13.
1
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our Émile Faguet, l’anticléricalisme était « une des maladies de
la race française, la plus répandue et l’une des plus profondes à
la fois et des plus aiguës1 ». Alec Mellor, lui, suggérait d’écrire
« anticléricalisme-français », pour souligner la spécificité et la complexité de ce phénomène2. Ces citations montrent la place occupée
par l’anticléricalisme dans la vie politique et sociale de la France ; la
seconde citation peut d’ailleurs être contestée, car l’anticléricalisme a
aussi connu de citation « beaux jours » en Belgique, en Espagne, en
Catalogne notamment, et en Italie ; il est donc peut-être moins spécifiquement français que ne le pensait Alec Mellor. Puisant sa sève dans
un substrat profond, l’anticléricalisme français s’est épanoui sous la
Grande Révolution, avant de connaître un coup d’arrêt, tout relatif à certains égards, sous le Consulat et l’Empire. En renouant avec certaines
formes de cléricalisme, la Restauration, que nous prenons comme terminus a quo, fit inévitablement resurgir une vague d’anticléricalisme.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale et l’Union sacrée, tout le XIXe
siècle français fut marqué par un mouvement de flux et de reflux, le
pouvoir en place tantôt s’appuyant sur l’Église et la soutenant, tantôt,
au contraire, cherchant à la juguler et à chercher un soutien du côté de
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ses adversaires. Après avoir étudié cette alternance, nous analyserons
les différentes formes d’anticléricalisme3, puis nous en présenterons les
divers modes d’expression.
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1. Les rythmes de l’anticléricalisme
La force et les formes d’expression de l’anticléricalisme ont évolué en fonction de l’état politique de la France, du degré de la liberté
d’expression, notamment en matière de presse et de caricature. Il faut
distinguer des périodes d’un anticléricalisme convaincu, mais contenu,
et de véritables explosions de haine contre tout ce qui relevait de la religion catholique. En outre, les diversités régionales étaient importantes4.
Cléricale, la Restauration (1814-1830) le fut assurément5, comme
le prouvent l’article 6 de la charte faisant du catholicisme « la religion
de l’État6 », l’obligation du chômage dominical (1814), l’abrogation du
divorce (1816), l’organisation de grandes missions7, la tentative de remplacer le concordat napoléonien par un nouveau concordat, en 1817, la
création de nouveaux diocèses, en 1822, le sacre de Charles X (29 mai
1825), la loi dite « sur le sacrilège » (20 avril 1825) et maintes atteintes à
la liberté religieuse8. Malgré tout, l’anticléricalisme ne fut pas réduit au
3
Nous n’étudierons pas ici le cas très particulier de l’anticléricalisme croyant,
Cf. Ch. Sorrel (éd.), L’anticléricalisme croyant (1860-1914). Jalons pour une histoire,
Chambéry, Université de Savoie, 2004.
4
Trois bons exemples d’approche régionale sont offerts par J. Faury, Cléricalisme
et anticléricalisme dans le Tarn (1848-1900), Toulouse, Service des publications de
l’Université de Toulouse, 1980 ; L. Pérouas, Refus d’une religion, religion d’un refus
en Limousin rural, 1880-1940, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en sciences
sociales, 1985 ; Ph. Papet, Cléricaux et anticléricaux dans l’arrondissement de Senlis
(1870-1914), préface de Jean-Marie Mayeur, Annales historiques compiégnoises, 1995.
5
Cf. G. Bertier de Sauvigny, La Restauration [1955], nouvelle édition, Paris,
Flammarion, 1963 ; M. Brejon de Lavergnée et O. Tort (éd.), L’union du trône et de
l’autel. Politique et religion sous la Restauration, Paris, Presses de l’Université-ParisSorbonne, 2012.
6
Cet article était d’ailleurs contradictoire avec l’article 5 : « Chacun professe sa
religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection ». L’article
6 de la charte fut supprimée dans « la charte révisée » de 1830.
7
Cf., par exemple, G. Bordet, La Grande Mission de Besançon. Janvier-février
1825. Une fête contre-révolutionnaire, néo-baroque ou ordinaire ?, Paris, Les Éditions
du Cerf, 1998.
8
J. Lalouette, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement
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d’une idée. 1789-1905, Paris, Éditions du Seuil, 2005, p. 102-111.
9
Entre 1817 et 1824, 1 598 000 volumes de Voltaire et 492 000 de Rousseau
furent vendus, auxquels il faut ajouter les œuvres de Diderot, d’Holbach, d’Helvétius…, Bertier de Sauvigny, La Restauration, p. 343.
10
G. Bertier de Sauvigny, La Restauration, p. 344.
11
P.-L. Courier, Pamphlets politiques, introduction et notes par Jean Guillon, Paris, Éditions sociales, 1961, p. 173-185.
12
Chansons de Béranger, édition complète conforme à la dernière édition publiée
par l’auteur, Bruxelles, 1854, p. 311. Cf. A. Dansette, Histoire religieuse de la France
contemporaine. L’Église catholique dans la mêlée politique et sociale, Paris, Flammarion, édition revue et corrigée, 1965, p. 213-216. Béranger fut traduit deux fois devant
une cour d’assises, en 1821 et 1825 et condamné à deux reprises.
13
L’éteignoir est un objet, de forme conique, permettant d’éteindre les bougies et
les cierges. Il désigne symboliquement tout ce qui s’oppose à la diffusion des Lumières,
à l’usage de la raison, au développement de l’instruction.
14
Le Nain jaune, n°361, 5 janvier 1815.
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silence. Le Tartuffe de Molière, les œuvres de Jean-Jacques Rousseau,
mais surtout celles de Voltaire furent diffusées sur une grande échelle9.
Paul-Louis Courrier (1772-1825), « l’un des plus grands pamphlétaires
de tous les temps10 », publia quelques textes corrosifs, notamment sa célèbre Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser11. Béranger (1780-1857), ce « poète national », selon l’épitaphe gravée sur son
tombeau au Père-Lachaise, entretint un sentiment d’hostilité gouailleuse
contre le clergé par certaines de ses chansons, comme Les capucins, Les
missionnaires, La messe du Saint-Esprit, et surtout Les Révérends pères,
relative aux jésuites, présentés comme des « hommes noirs […] moitié renards, moitié loups12 ». La presse s’en mêla. Le Nain jaune – une
fois interdit en France, ce journal fut publié à Bruxelles sous le tire Le
Nain jaune réfugié – manifesta clairement son hostilité aux Bourbons et à
l’Église ; ainsi, il inventa un fictif Ordre de l’Éteignoir13, créé à Obscuropolis par le roi Misophane, « souverain des Îles obscures, du Royaume
des Taupes, du lac des Écrevisses ». Ce monarque, dont les yeux étaient
blessés par l’éclat du jour perçant les ténèbres de ses États, décida de
créer un Ordre de l’Éteignoir destiné à éteindre « les Lumières », dont les
membres, qui faisaient « vœu d’ignorance, d’impudence et de mauvaise
foi », devaient appliquer les principes fondamentaux de l’Ordre : « abrutir pour gouverner, persécuter pour convaincre14 ».
La force des liens noués entre le trône et de l’autel sous le règne de
Charles X explique la violence de l’explosion anticléricale qui accom-
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pagna la Révolution de 1830, violence qui demeura d’ailleurs circonscrite, car « satisfaite d’avoir brisé le trône, elle [la nation] ne songea
pas à briser l’autel15 ». Néanmoins, des évêques légitimistes durent se
cacher ; des croix de mission furent abattues, des couvents-ateliers attaqués, des religieux inquiétés : « le froc des moines était odieux à toute
la France16 ». Cette hostilité s’exprima encore au début de 1831. Le
service funèbre célébré le 13 février à la mémoire du duc de Berry17, à
l’église Saint-Germain l’Auxerrois, déclencha la fureur populaire ; le
lendemain, l’archevêché de Paris fut mis à sac : des objets liturgiques,
des manuscrits précieux furent irrémédiablement perdus.
Née sur les barricades, la Monarchie de Juillet – que le clergé légitimiste bouda pendant toute son existence, de 1830 à 1848 –, garda ses
distances avec l’Église, en particulier sur la question de la liberté de l’enseignement ; en 1841, Louis-Philippe répondit à l’archevêque de Paris qui
défendait cette cause : « Tenez, je ne veux pas de votre liberté d’enseignement ; je n’aime pas les collèges ecclésiastiques : on y enseigne trop aux
enfants le verset du Magnificat : Deposuit potentes de sede18 ». Aussi, lors
de la Révolution de 1848 et durant la Seconde République, parce qu’elle
n’avait pas été compromise avec « la monarchie-citoyenne », l’Église
n’eut globalement pas à souffrir de la Révolution de 1848, en dépit de
quelques attaques de couvents-ateliers. Outre Lacordaire, six ecclésiastiques siégèrent à l’Assemblée nationale, parmi lesquels se trouvaient trois
évêques19. En outre, l’époque était empreinte d’un romantisme fortement
coloré de religion, le Christ était vu comme « le premier socialiste », « le
premier révolutionnaire », « le premier prolétaire20 », image qui bénéficia
au clergé, que l’on pria même de bénir les arbres de la Liberté, ce qui faiA. Debidour, Histoire des rapports de l’Église et de l’État en France de 1789 à
1870 [1898], Genève, Slatkine-Megariolis, 1977, p. 413.
16
G. Weill, Histoire du catholicisme libéral en France. 1828-1908 [1909], présentation de René Rémond, Paris-Genève, Slatkine Reprints, 1979, p. 28.
17
Duc de Berry (1778-1820), fils cadet du duc d’Artois (futur Charles X), assassiné par Louis-Pierre Louvel le 13 février 1820. Son fils posthume, « l’enfant du
miracle », porta le titre de comte de Chambord.
18
Abbé P.-M. Cruice, Vie de Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris, ParisLyon, Périsse Frères, 1849, p. 219.
19
Mgr Parisis, de Langres, Mgr Graveran, de Quimper et Mgr Fayet, d’Orléans,
respectivement surnommés respectivement Magnificat, Ædificat et Lætificat.
20
Cf. F. P. Bowman, Le Christ des barricades. 1789-1848, Paris, Les Éditions du
Cerf, 1987.
15

Réduit au silence par la rigueur des lois et par l’exil (contraint ou
volontaire) de nombreux républicains, l’anticléricalisme trouva un nouveau souffle après l’amnistie de 1859. Quelques loges maçonniques se
radicalisèrent22 ; des écoles libres et laïques furent créées ; des libres
penseurs organisèrent des enterrements civils, des baptêmes civils,
fondèrent des journaux (La Rive gauche, La Libre Pensée, La Pensée
nouvelle, L’Athée)23. Après l’effondrement de l’Empire (4 septembre
1870), provoqué par la défaite de Sedan, l’anticléricalisme se donna
libre cours ; il atteignit une violence paroxystique, rappelant celle de
Poème composé à Bruxelles, le 3 janvier 1852. Œuvres complètes de Victor
Hugo, Les Châtiments, Paris, J. Hetzel et Cie – Maison Quantin, s. d., p. 41-42. Victor
Hugo aurait dû écrire « calice » et non « ciboire » ; peut-être voulut-il faire un jeu de
mots avec le nom de l’archevêque, Sibour.
22
Cf. A. Combes, Histoire de la Franc-Maçonnerie au XIXe siècle, Éditions du
Rocher, tome II, p. 73-75 et 85-90.
23
J. Lalouette, La Libre Pensée en France. 1848-1940, préface de Maurice Agulhon, Paris, Albin Michel, 1997, p. 333-334 et p. 32-39.
21
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Le meurtre à tes côtés suit l’office divin,
Criant feu sur qui bouge !
Satan tient la burette, et ce n’est pas de vin
Que ton ciboire est rouge21.
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Ton diacre est trahison et ton sous-diacre est vol ;
Vends ton Dieu, vends ton âme !
Allons, coiffe ta mitre, allons, mets ton licol,
Chante, vieux prêtre infâme !

Chapitre IV

Quand tu dis : – Te Deum ! nous vous louons, Dieu fort,
Sabaoth des armées !
Il se mêle à l’encens une vapeur qui sort
Des fosses mal fermées […]

Un siècle d’anticléricalisme français

sait d’ailleurs dire aux anticléricaux qu’ils allaient « en crever ». Mais cette
lune de miel ne dura pas. Le ralliement du clergé au coup d’État de LouisBonaparte du Deux Décembre 1851, symbolisé par le Te Deum que Mgr
Sibour célébra à Notre-Dame de Paris le 1er janvier 1852, fut la cause d’un
anticléricalisme républicain profond et persistant. Victor Hugo stigmatisa
l’archevêque dans des vers célèbres du recueil Les Châtiments :
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la Révolution française, sous la Commune (18 mars-28 mai 1871) et
se manifesta par des parodies de procession, des pillages d’églises,
l’arrestation de plusieurs prêtres et l’exécution sommaire de plusieurs
d’entre eux, comme les dominicains d’Arcueil, sans oublier Mgr Darboy, archevêque de Paris, et l’abbé Deguerry, curé de la Madeleine,
qui comptaient parmi les otages pris par la Commune après le refus de
Thiers de libérer Blanqui et furent fusillés le 24 mai.
Après la présidence de Thiers, durant les années 1873-1877, durant
lesquelles la République fut, de fait, aux mains des monarchistes (La République des ducs, l’Ordre Moral), prévalut une politique favorable à l’Église,
comparable à celle de la Restauration, mutatis mutandis. Il n’est donc pas
étonnant que la victoire « de la République aux républicains » (1877-1879)
ait entraîné un nouveau sursaut d’anticléricalisme, qui persista jusqu’en
1914. Ces quelques décennies virent l’essor des sociétés de Libre Pensée
et le renforcement numérique des loges maçonniques, une lutte déterminée contre les congrégations religieuses – contre la Compagnie de Jésus en
premier lieu –, le vote de toutes les grandes lois laïcisatrices de la France,
qu’il s’agisse des lois relatives à l’organisation de l’État et de ses services
(lois sur l’école laïque et obligatoire, 28 mars 1882 ; loi sur les associations, excluant les congrégations du bénéfice de ses dispositions libérales,
1er juillet 1901 ; loi interdisant d’enseigner à tous les congréganistes, 9 juillet 1904 ; loi sur la séparation des Églises et de l’État, 9 décembre 1905)
ou de lois réglant la vie en société (loi rétablissant le divorce, 27 juillet
1884 ; loi sur la liberté des funérailles, 15 novembre 1887). Cette période
d’anticléricalisme au long cours connut une brève accalmie, de 1892 à
1894, avec l’encyclique du « ralliement » de Léon XIII et la déclaration du
député Eugène Spuller sur « l’esprit nouveau » qui devait, selon lui, désormais prévaloir entre la République et l’Église ; l’affaire Dreyfus y mit fin24.
2. Trois grandes formes d’anticléricalisme
2.1. L’anticléricalisme institutionnel
Comme le rappela René Rémond dans son ouvrage classique sur
24
Cf. L. Capéran, L’anticléricalisme et l’affaire Dreyfus. 1897-1899, avant-propos
de Son Éminence le cardinal Salège, Toulouse, Imprimerie régionale, 1948.

25
R. Rémond, L’anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, nouvelle édition
revue et augmentée, Paris, Fayard, 1999, p. IX.
26
P. Larousse, « clérical », Grand dictionnaire encyclopédique universel, tome
IV (1), p. 437.
27
J. Lecler, « Cléricalisme », Catholicisme. Hier. Aujourd’hui. Demain, Paris,
Letouzey et Ané, 1949, t. 2, col. 1237 et 1239.
28 �
Rémond, L’anticléricalisme en France, p. 11.
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l’anticléricalisme, « l’anticléricalisme a trouvé ses origines et sa raison d’être dans une réaction contre le cléricalisme25 », ce cléricalisme
dont Gambetta fit la fortune en lançant à la Chambre, le 4 mai 1877,
une formule empruntée à son ami Alphonse Peyrat : « Le cléricalisme,
voilà l’ennemi ! ». Mais qu’est-ce que le cléricalisme et, par voie de
conséquence, qu’est-ce que son antonyme ? Pierre Larousse définissait
« l’esprit clérical » comme « la négation des conquêtes de la science
moderne, la haine de la dignité humaine, le retour aux sanglantes ténèbres du Moyen-Âge, en un mot, le contre-pied de la Révolution » et
en présentait ainsi les effets : « la raison bafouée, la lumière du soleil
niée, la liberté maudite, le despotisme exalté, le pouvoir civil enfin subordonné au pouvoir religieux26 ». Quelques décennies plus tard, Joseph
Lecler, s.j., reconnut que le cléricalisme correspondait à l’intrusion que
« toute Église, toute société spirituelle » est tentée de faire « dans les
domaines temporels pour transformer l’autorité publique en instrument
de ses desseins » et qu’il ne s’agissait pas d’« un pur mythe, forgé de
toutes pièces par les adversaires de l’Église27 ».
Pondérée, cette approche ne clarifie pas vraiment la question, car la
difficulté est précisément de fixer la limite entre ce qui relève de l’État,
de la Nation, de la société, et ce qui relève de l’Église, de « tracer une
frontière objective entre l’expansion naturelle de la foi religieuse et les
prodromes du cléricalisme28 ». Établir ce tracé fut d’autant plus difficile
que, pendant longtemps, l’État s’était déchargé sur l’Église de certaines
tâches, notamment de l’éducation et du soin des pauvres et des malades ; lorsqu’il voulut en reprendre la responsabilité, l’Église s’estima
dépossédée, lésée et cria à l’anticléricalisme tandis que les partisans
de l’État (de la République), eux, criaient au cléricalisme. En outre,
de l’aveu même de certains cléricaux, cléricalisme et catholicisme ne
faisaient qu’un : ainsi, en 1877, un député monarchiste des PyrénéesOrientales, Joseph de Gelcen (1826-1899), déclara : « je suis, ce sont
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là deux choses qu’on ne peut séparer, catholique, c’est-à-dire clérical.
Ces deux expressions sont tout à fait synonymes29 ». Certains anticléricaux avaient donc beau jeu de poser la même équivalence, comme le
fit un franc-maçon, lors d’une conférence à la loge L’Étoile du Nord de
Lille sur « Les livres saints », en 1880 ; « La distinction, dit-il, entre
le catholicisme et le cléricalisme est purement officielle, subtile, pour
les besoins de la tribune ; mais ici, en loge, disons-le hautement pour la
vérité, le catholicisme et le cléricalisme ne font qu’un30 ». Il faut donc
regarder le cléricalisme et l’anticléricalisme comme deux objets à géométrie variable, dont les contours se déplacent non seulement au fil du
temps, mais encore au gré des appartenances idéologiques.
Cette première forme d’anticléricalisme contribua à transformer
l’État et ses services, ainsi que les normes sociétales, grâce aux lois
mentionnées ci-dessus. Contrairement aux affirmations de nombreux
auteurs actuels – selon lesquels l’anticléricalisme et la laïcité doivent
être nettement différenciés –, l’anticléricalisme institutionnel du XIXe
siècle fut étroitement lié à la progressive laïcisation de la France. En effet, la laïcité eut comme objectif premier de s’opposer au cléricalisme,
de défendre l’État et les citoyens contre les empiètements – réels ou
supposés – de l’Église, qui se résigna difficilement à abandonner des
activités et des fonctions dont la charge lui avait été confiée par le pouvoir civil et à admettre que les mœurs et la vie en société ne fussent plus
régies par ses commandements et le droit canon.
2.2. L’anticléricalisme anthropologique
Cet anticléricalisme institutionnel se doubla d’une variété anthropologique se rapportant au clergé. La haine du « parti prêtre », comme
l’on disait sous la Restauration, ou du « parti noir », de « l’Internationale noire », selon une terminologie ultérieure, ainsi que la détestation
du prêtre, du moine et, à un moindre degré, de la religieuse ont nourri
cette forme d’anticléricalisme. Censés appartenir à une espèce spéciale,
caractérisée par son odeur (une odeur de sacristie, faite de remugles
d’eau bénite et de crasse) et sa gestuelle (un pas traînant et feutré), les
ecclésiastiques étaient l’objet d’une animosité que l’on peut apparenter
Cité in A. Robert et G. Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Paris,
Bourloton, 1889-1892, rééd. Genève, Slatkine, 2000, t. 3, p. 146.
30
La Chaîne d’union, juillet 1880, p. 199.
29

31

Dr G. Delaunay, Histoire naturelle du dévot, Paris, Strauss, s.d. (dépôt légal :

1880).
Lalouette, La Libre Pensée en France, p. 245-250.
Waldeck-Rousseau, Discours parlementaires, publiés par C. Lecouflet, Paris,
G. Charpentier et Cie, 1889, p. 60-61.
32
33
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à une sorte de racisme. Dans le genre, un sommet fut atteint en 1880
par le Dr Gaétan Delaunay ; ce médecin féru de la mesure des crânes,
dans le droit fil des travaux de l’anthropologue Paul Broca, mena une
enquête auprès de chapeliers de Paris, afin de prouver que la capacité
crânienne des prêtres correspondait à celle des hommes du haut moyen
âge et prouvait un retard mental de plusieurs siècles. Toujours d’après
lui, les religieux se dirigeaient de manière oblique, comme les Hottentots, avaient des membres supérieurs trop longs, comme les anthropoïdes, marchaient les genoux fléchis, comme « les nègres », présentaient un espace inter-orbitaire petit, signe prouvant « l’étroitesse du
cerveau qui est à son maximum chez le cochon d’Inde31 ». Certaines
des nombreuses et fréquentes métaphores animales relatives au clergé
rappellent celles qui avaient eu cours lors des guerres de religion et qui
réapparurent à partir de la fin du XIXe siècle, avec l’antisémitisme :
outre des animaux symboles de mort et d’obscurantisme, comme le
corbeau (dont le plumage noir rappelle la couleur de la soutane et de
la robe de certains religieux) et la chauve-souris, de nombreuses bêtes
nourrissant généralement la peur et la répulsion (serpents, pieuvres,
rats, cafards, poux…) peuplèrent les caricatures et les pamphlets anticléricaux32. Cette volonté de discréditer systématiquement les membres
du clergé trouvait d’ailleurs son répondant dans les attaques lancées par
celui-ci contre les francs-maçons et les militants libres penseurs.
Dans cette anthropologie anticléricale, les religieux occupent le premier plan : l’anticléricalisme fut largement un anti-congréganisme et, plus
spécifiquement, un anti-jésuitisme. On reprochait aux congréganistes de
s’être volontairement retirés de la communauté humaine. Au Sénat, le 6
mars 1883, le ministre de l’Intérieur, Waldeck-Rousseau, assimila l’entrée
dans une congrégation religieuse à une « mort civile » ; il demanda ce
qui pouvait rester de la personnalité, une fois que l’on avait prononcé les
trois vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, c’est-à-dire renoncé
à « ce qui fait qu’on possède, ce qui fait qu’on raisonne, ce qui fait qu’on
se survit33 ». En 1901, lors de la discussion de la loi du 1er juillet 1901 sur
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les associations (qui refusa aux congrégations toutes les dispositions libérales adoptées pour les associations), Waldeck-Rousseau, alors président
du Conseil, soutint que la congrégation est contraire à l’épanouissement
de l’individu : « il n’en profite pas, il s’y absorbe34 ». On retrouve le même
point de vue dans un ouvrage de Charles Sauvestre, Les congrégations dévoilées, qui connut quatre éditions entre 1867 et 1879. Pour cet auteur, non
seulement le religieux n’était pas un citoyen, mais il n’était « pas même
un homme35 », car il « n’est plus rien, il n’a plus ni volonté, ni personnalité, ni rien qui le rattache à quelque chose, en dehors de sa communauté.
[…] Il est pris tout entier, par son esprit et par son corps. Sa volonté ne lui
appartient plus ; ses pensées ne sont plus à lui ; et, jusqu’à ses moindres
actes, tout dans son existence dépend du chef qu’il s’est donné36 ». Quant
aux religieuses, pour cet auteur, elles étaient « devenues je ne sais quoi de
mystérieux, d’extra-naturel, qui prétend demeurer suspendu entre le ciel et
la terre, plus près de Dieu que des hommes37 ».
Les effets individuels et sociaux du vœu de chasteté étaient tout
particulièrement dénoncés. Il entretenait, disait-on, une attention maladive, mêlée de dégoût, pour tout ce qui avait trait à la sexualité et une
crainte exacerbée de l’impureté. En 1881, Paul Bert, grand pourfendeur
des jésuites et des congréganistes de toutes robes, provoqua l’hilarité
de son auditoire en rapportant une pratique en usage dans une salle
d’asile de l’Académie de Toulouse ; toutes les demi-heures, les enfants,
disait-il, y psalmodiaient en chœur : « Mon Dieu, conservez-nous notre
innocence jusqu’à la fin de nos jours.38 » Maurice Talmeyr dénonça lui
aussi l’excessive attention apportée à la pureté dans l’éducation des
adolescents : « on interrogeait à tout propos les enfants sur leurs habitudes. Quelquefois, un père s’approchait d’un élève et lui murmurait en
rougissant : “Mon enfant, ne mettez pas vos mains dans vos poches”.
On surveillait de nuit les écoliers jusque dans leurs lits39 ».
34
Waldeck-Rousseau, Associations et congrégations, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1901, p. 77.
35
Ch. Sauvestre, Les congrégations religieuses dévoilées. Enquête, 4e édition
revue et complétée Paris, E. Dentu, 1879, p. 93.
36
Sauvestre, Les congrégations religieuses dévoilées, p. 17.
37
Sauvestre, Les congrégations religieuses dévoilées, p. 3.
38
Conférence de Paul Bert prononcée au Cirque d’Hiver le 31 août 1881, la Petite
République française, 1er septembre 1881.
39
M. Talmeyr, Une école de jésuites, Paris, Girard, 1880, p. 57.

2.3. L’anticléricalisme anti-religieux
Enfin, on désigne par anticléricalisme tout ce qui vise les dogmes,
les Écritures, les pratiques et les formes de dévotion. L’Incarnation et
la conception virginale de Jésus, souvent confondue avec l’Immaculée
40
41

La Semaine anti-cléricale, 25 juin 1881, p. 1263.
La Semaine anti-cléricale, 10 juillet 1880, p. 910.
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La chasteté était aussi réputée entrainer religieuses au sadisme et à
la cruauté. Quelques affaires bien réelles, comme celles du Bon Pasteur
de Nancy, en 1895, dénoncée par Mgr Turinaz, et du Refuge de Tours,
en 1903, nourrirent la chronique anti-congréganiste. Relatant l’affaire de
Tours et décrivant les mauvais traitements infligés aux pensionnaires par
une religieuse surnommée « Mère Tape-Dur », l’Indépendant du Tarnet-Garonne du 20 février 1904 affirma solennellement : « La cruauté
de sœur Sainte-Rose est celle de l’Église. […] L’orgueil de sœur Sainte
Rose, faisant se prosterner devant elle des fillettes qui demandaient grâce,
en frappant sur la table son Dies Iræ, c’est Grégoire VII, Innocent III,
Boniface VIII mettant les pieds sur la tête des rois et des peuples ».

l

C’est nous qui fessons
Et refessons
les jolis petits, les jolis garçons.

Chapitre IV

Mais les anticléricaux dénonçaient des faits plus graves. Nombre de
religieux responsables d’enfants et d’adolescents, notamment les jésuites
et les frères des écoles chrétiennes, étaient accusés de pratiquer des attouchements ou de commettre des viols sur la personne des enfants et des
adolescents qui leur étaient confiés. Dans sa rubrique « les gaietés du
goupillon », la Semaine anti-cléricale, organe de l’Union démocratique
de propagande anti-cléricale, notait les cas d’attentats aux mœurs commis
par des religieux, « attentats nombreux que révèle la statistique et que le
célibat explique sans les excuser40 » ; d’après cet organe, « les genoux de
l’Église formaient « un siège dont les petites filles et les petits garçons
[devaient] n’user qu’avec prudence41 ». On reprochait aussi aux religieux
une pratique systématique des châtiments corporels, teintée de lubricité
sadique. Béranger faisait ainsi chanter à ses « hommes noirs » dans la
chanson Les Révérends pères, déjà citée ci-dessus :
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conception, constituèrent des sujets de choix pour la verve anticatholique. L’Annonciation, prélude à l’Incarnation, inspira maints dessins
sur lesquels Joseph, archétype du mari trompé et complaisant, arbore
des cornes imposantes42. La transsubstantiation et l’Eucharistie étaient
aussi de fréquents sujets de plaisanterie, tournant autour des thèmes
de l’anthropophagie et de l’excrétion. La question du devenir des hosties, une fois ingérées, avait pris un tour aigu au moyen-âge, notamment
après la diffusion des enseignements aristotéliciens sur la substance,
qui tendit à conférer un caractère matériel à l’eucharistie et permit de
faire naître des idées d’anthropophagie, de manducation et de digestion,
ultérieurement exploitées par les auteurs anticléricaux ; Voltaire aborda
cette question dans le Sermon des Cinquante43 et ce thème fut maintes
fois repris après lui, par exemple par un journal, Le Socialiste ardennais, qui, le 5 novembre 1904, ironisa sur l’étrange pratique consistant
à « avaler Dieu et à le rendre à la fosse d’aisance, ce dernier et odieux
tabernacle d’une des divinités catholiques ».
La Bible ne fut pas épargnée par cette veine comique. Voltaire avait
présenté l’Ancien Testament comme une somme d’inepties sales, violentes et mal écrites, les Juifs comme une peuplade arriérée, les patriarches, les rois et les prophètes, comme des hommes sanguinaires,
cupides et inconvenants. Dans le sillage de Voltaire, Sylvain Maréchal
(1750-1803) avait publié Pour et contre la Bible44 et Charles Pigault-Lebrun (1753-1835) composé une sorte de petite bible parodique, intitulée
Le Citateur45, qui, compta une dizaine de rééditions entre 1811 et 1911.
La conviction que la Bible était un livre abominable était si forte qu’en
1889, lors d’un congrès de la Libre Pensée, une société déposa un vœu
réclamant une loi contre les livres immoraux sous le coup de laquelle
Cf. A. Le Petit, La vie drolatique des saints, Levallois-Perret, Bureau des publications d’Alfred Le Petit, p. 81. Pour Alfred Le Petit, Cf. M. Dixmier, J. Lalouette, D.
Pasamonik, La République et l’Église. Images d’une querelle, Paris, Éditions de La
Martinière, 2005, p. 146.
43
Voltaire, Mélanges, Œuvres complètes, tome 24, Paris, Garnier Frères, 1878,
p. 452.
44
S. Maréchal, Pour et contre la Bible, Jérusalem, l’an de l’ère chrétienne,
MDCCCI.
45
Ch. Pigault-Lebrun, Le Citateur, Paris, Barba, 1803. Cet ouvrage a été réimprimé ou réédité en 1811, 1830, 1834, 1879, 1887, 1888, 1898, 1911 et réédité en facsimile en 1978.
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Congrès universel des libres penseurs, Paris, 15-20 septembre 1889, Compterendu officiel de la commission du congrès, Paris, E. Dentu, 1890, p. 203.
47
Dr Rouby, L’Amoralité de la Bible, Paris, E. Nourry, 1911.
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P. Malvezin, La Bible Farce ou la Bible comme elle est, traduction nouvelle des
livres comico-sacrés avec texte à l’appui, Paris, chez l’auteur, 1879 ; L. Taxil, La Bible
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1992.
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elle tomberait46 ; en 1911, un médecin publia un ouvrage au titre significatif : L’amoralité de la Bible47. Le genre des bibles parodiques se répandit. Se succédèrent ainsi une Bible Farce, une Bible amusante pour
les grands et les petits enfants, une Bible folichonne, une Sainte Bible
racontée par un Auvergnat, ainsi qu’une Vie de Jésus et La vie de Jésus
racontée par un matelot48. En 1896, un quasi-anonyme (désigné par son
seul prénom, Gabby) composa une Bible-Express, abondamment illustrée, demeuré inédite jusqu’en 200749.
Différentes formes de piété ont encore fortement inspiré la verve
anticléricale. L’« anti-cordicolisme » s’explique par la nature de cette
dévotion et par la personnalité de Marguerite-Marie Alacoque (16471690), dont la béatification, en 1864, fit scandale dans les milieux
rationnels, car cette visionnaire y avait une réputation de malade et
d’hystérique. Le contexte dans lequel se développa le culte du SacréCœur joua aussi un rôle déterminant, qu’il s’agisse du « Vœu du SacréCœur » – indûment rattaché à l’expiation de la Commune, alors qu’il
lui est antérieur de plusieurs mois50 –, du pèlerinage d’une cinquantaine
de députés monarchistes à Paray-le-Monial, le 29 juin 187351, ou de la
décision de construire une basilique dédiée au Sacré-Cœur sur la butte
de Montmartre. Enfin, le fait que ce culte eût été promu par la Compagnie de Jésus, au XVIIe comme au XIXe siècle, fut déterminant. Les

Des poux, des poux
Chrétiens, entre nous
Chantons : qu’il est doux
D’avoir des poux58.
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anticléricaux s’en donnèrent à cœur joie avec ce culte. Eugène Pelletan
poussa très loin l’attaque en le comparant à « l’ancien culte du phallus,
déguisé sans doute et logé à l’étage supérieur » et en affirmant que les
adoratrices du Sacré-Cœur avaient « dans les veines toutes les mouches
cantharides du mysticisme52 » ; quant à Émile Zola, il compara le Sacré-Cœur à « un débris d’abattoir », à l’un de ces morceaux de viande
que l’on voit « pendus aux crocs des bouchers53 ». La vénération des
reliques fut aussi source d’un comique anticlérical, déjà présent dans
les contes et fabliaux médiévaux. Après avoir inspiré Collin de Plancy
(1794-1881)54, elle fit inventer d’abracadabrantes reliques, par exemple
une larme de Judas retrouvée dans un glacier suisse55 ou la queue du
cochon de saint Antoine56. Les saints n’échappèrent pas aux railleries57.
Dans La vie drolatique des saints, Alfred Le Petit traça d’étonnants portraits de saints et de saintes ; ainsi, la mort de Benoît Labre, le saint
volontairement pouilleux dont le manque de propreté horrifia tous les
anticléricaux de la deuxième moitié du XIXe siècle – pendant laquelle
l’hygiénisme connut un développement marqué – l’amena à dessiner
« un pou inconsolable » au pied du lit du défunt et à composer un cantique, dont le refrain proclame les agréments de la vermine :
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E. Pelletan, Dieu est-il mort ?, Paris, Librairie A. Degorce-Cadot, p. 164 et p.

210.
É. Zola, Vérité, Paris, Cercle du Bibliophile, 1969, p. 241.
J. A. Simon Collin de Plancy, Dictionnaire critique des reliques et des images
miraculeuses, Paris, Guien, 1821-1822.
55
La Semaine anti-cléricale, 29 novembre 1879.
56
Cet appendice caudal du compagnon de saint Antoine était exposé dans un « reliquarium », qu’un forain exhibait dans des fêtes foraines, L’Anti-Clérical, 11 mai 1881.
57
Cf. J. Lalouette, « Regards libres penseurs sur la sainteté et sur les saints », P.
Centlivres (éd.), Saints, sainteté et martyre. La fabrication de l’exemplarité, NeuchâtelParis, 2001, p. 101-119.
58
Le Petit, La vie drolatique des saints, p. 329. N’ayant pu se faire admettre ni chez
les trappistes ni chez les chartreux, Benoît Joseph Labre (1748-1783) erra de sanctuaire
en sanctuaire, avant de se fixer à Rome, où il mourut. Ayant fait le vœu de ne pas se laver,
par mortification, il était couvert de vermine. Il fut béatifié en 1860 et canonisé en 1881.
53
54

Mellor, Histoire de l’anticléricalisme français, p. 12.
La Semaine religieuse du diocèse de Paris, 1907 (I), p. 931-932. Si cet ecclésiastique ne fut que blessé, en revanche, un jeune homme qui se trouvait à ses côtés fut mortellement touché ; ses funérailles furent célébrées par le coadjuteur de l’archevêque de Paris.
61
La laïcisation des locaux scolaires fut exigée par trois circulaires (ce qui prouve
qu’elle fut difficilement acquise), en 1882, 1903 et 1906 ; celle des tribunaux fut ordonnée par une circulaire du 1er avril 1904, qui correspondait au vendredi saint. Pour les
hôpitaux et les cimetières (il ne s’agissait pas de la croix des sépultures, mais des croix
conférant un caractère chrétien à l’ensemble du cimetière, comme celle de l’entrée),
les initiatives, quand elles existèrent, partirent des communes, à des dates diverses. Cf.
Lalouette, La Libre Pensée en France, p. 300-315.
59
60
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Les modes d’expression de l’anticléricalisme étaient divers. Parmi
les plus radicaux figuraient les attaques contre les prêtres et les religieux, rares, heureusement, sauf sous une forme purement verbale,
consistant en cris imitant le croassement du corbeau ou en vigoureux
« À bas la calotte ! ». On peut néanmoins relever des témoignages relatifs à des agressions physiques ; ainsi, en 1907, le directeur d’un patronage catholique, qui se promenait dans les environs de Paris, reçut une
balle de revolver60. La violence matérielle s’exerçait aussi contre les
signes religieux. Outre le retrait des crucifix, croix et statues, ordonné
par des circulaires officielles dans les écoles, les tribunaux, les hôpitaux
et les cimetières61, des destructions « sauvages » étaient exercées dans
quelques régions ; en 1902 et 1903, la Semaine religieuse du diocèse
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On le voit, il s’agit plus d’anti-catholicisme que d’anticléricalisme
pris au sens strict ; mais le titre de certains journaux spécialisés dans ce
type d’attaques (La République anti-cléricale, La Semaine anti-cléricale…) montre le glissement du sens du terme « anticléricalisme ». Il y
a d’ailleurs là une certaine logique, puisqu’il s’agissait de s’en prendre
au clergé et aux croyants en dénigrant ce qu’ils avaient de plus sacré,
leur foi. Alec Mellor a signalé ce sens : « l’usage courant a fini par faire
du mot anticléricalisme le synonyme de celui d’hostilité à la religion, et
plus particulièrement à la religion catholique. C’est elle qui est visée à
travers l’Église, à travers le prêtre, son ministre59 ».
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de Paris signala ainsi des attentats commis contre vingt-quatre croix,
six calvaires et six statues62. Les églises elles-mêmes pâtirent de cet
état d’esprit ; sous la Révolution française, un nombre non négligeable
d’entre elles avaient été détruites ou affectées à des usages profanes
(halles, casernes…). Sous la Troisième République, ce processus ne
toucha que des locaux conventuels, après les décrets et les lois anticongréganistes de 1882 et 1901, ainsi que les grands séminaires et les
palais épiscopaux, repris par l’État après la loi de séparation et transformés en musées, bibliothèques, dépôts d’archives… Mais, après la
séparation de 1905, diverses municipalités anticléricales décidèrent de
ne pas entretenir les églises, de ne plus les restaurer en cas de besoin,
préférant les laisser s’écrouler, et même les détruire ; Maurice Barrès
dénonça ces comportements lors d’interpellations à la Chambre et dans
un ouvrage intitulé La grande pitié des églises de France63.
3.2. Presse et littérature
Il existe un immense corpus de textes, publiés dans les comptes rendus de congrès libres penseurs ou de convents maçonniques, dans les bulletins de sociétés de Libre Pensée, dans la presse anticléricale, spécialisée
ou non dans le genre de l’anticléricalisme ; nous avons mentionné plus
haut un certain nombre de titres. La littérature n’est pas restée étrangère à
la veine anticléricale. Avec Le Juif errant64, Eugène Sue rendit odieuse la
Compagnie de Jésus à des milliers de Français. L’anticléricalisme inspira
aussi des ouvrages, d’une valeur littéraire à peu près nulle, mais dont les
intrigues et les personnages répondaient aux attentes de lecteurs haïssant
prêtres et religieux. Les prêtres et les religieux y sont ou gras et rubiconds,
comme des hommes habitués à faire bonne chair, ou d’allure famélique
et fanatique. Dans L’aurore boréale d’Henri Rochefort, la supérieure du
couvent de Saint-Magloire, dont toute la personne exhalait « une odeur
de renfermé », offrait des sourcils entourés d’une « sorte d’auréole rouge

62
La Semaine religieuse du diocèse de Paris, 1902 (I), p. 27, 179, 181, 601, 604,
840, 842, 1024 ; (II), p. 392, 351 ; 1903 (II), 87, 627.
63
M. Barrès, La grande pitié des églises de France [1914], texte établi et introduit
par M. Leymarie et M. Passini, Villeneuve d’Ascq, 2012.
64
Ce roman, au titre trompeur, fut tout d’abord publié en feuilleton dans le journal
libéral Le Constitutionnel, du 25 juin1844 au 26 août 1845, avant d’être publié en livre.

H. Rochefort, L’aurore boréale. Roman de mœurs contemporaines, Paris, Librairie Jeanmaire, 1878, p. 57 et p. 60.
66
H. France, Le péché de sœur Cunégonde ou le beau vicaire, Paris, H. Oriol – A.
Lavy, 1883, p. 193.
67
Cf. P. Ouvrard, Zola et le prêtre, préface de Henri Mitterand, Paris, Beauchesne,
1986.
68
G. Darney, Neuilly-sur-Seine, Auxerre, 1900, p. 190.
69
La Semaine anti-cléricale, 2 avril 1887.
65
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La parodie constitue un bon moyen de dénigrement dont ne se
privèrent pas les anticléricaux. Sous la Commune, se déroulèrent des
parodies de processions ; un témoin relata ultérieurement ce qui s’était
passé à Neuilly-sur-Seine : des hommes munis, l’un d’une sonnette,
l’autre d’un bénitier et d’un goupillon, un troisième d’un bidon en guise
d’encensoir, précédaient un individu enveloppé dans un tissu rouge
évoquant la robe d’un cardinal ; d’autres suivaient en psalmodiant des
chants obscènes ; toute la troupe s’agenouillait devant chaque boutique
de marchand de vins, comme s’il s’agissait d’un reposoir de la FêteDieu68. Les banquets du « vendredi dit saint » étaient souvent conçus
de manière parodique, les menus comprenant, par exemple, un « potage
calotin », du « saucisson de vicaire » et une « salade de capucin », du
cognac de Lourdes… comme lors du banquet organisé par la société de
la Libre Pensée de Versailles en 188769. Les convives allaient parfois
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3.3. La parodie
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et pelliculaire » évoquant le salpêtre suintant des murs humides65. À un
physique maladif correspond une psychologie malsaine. Dans un couvent
de religieuses dépeint par Hector France, d’étranges bruits retentissaient
certains soirs ; il s’agissait des « cris stridents qui s’exhalent des gorges
de vierges affolées, où l’on distingue les vagissements des désirs nouveau-nés, les rugissements de la chair et les hennissements de cavales aux
approches du fougueux étalon » ; seule la venue du directeur spirituel de
la communauté, pouvait calmer ces femmes en mal d’amour, exactement
comme Jésus de Nazareth avait apaisé « la pécheresse de Magdala66 ».
Aussi toute une série d’auteurs de second (ou de dernier) rang qui se spécialisèrent dans la production de romans centrés sur la figure de prêtres, de
religieux et de religieuses incarnant des types physiologiques ou psychologiques maladifs. Émile Zola67, déjà cité, et Anatole France ne sont pas
non plus restés étrangers à une expression littéraire de l’anticléricalisme.

très loin dans l’expression de leur anticléricalisme. Ainsi, en 1895, lors
d’un banquet organisé à la Maison du Peuple du XVIIIe arrondissement
de Paris, un cochon de lait (vivant ou déjà mort, la source ne le dit pas)
descendu de la croix ; s’ensuivit une procession funèbre70.
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3.4. La caricature 71
Les journaux spécialisés dans la caricature ouvrirent grandes leurs
pages à la charge anticléricale. Collaborateur du Charivari, fondé par
Charles Philipon en 1831, Honoré Daumier (1808-1879) y stigmatisa
les jésuites à diverses reprises. Le 30 novembre 1869, une planche intitulée « Le Concile selon Basile » représente un père de la Compagnie
de Jésus tenant une balance ; l’un des plateaux contient l’Évangile,
l’autre le Syllabus, beaucoup plus lourd. Durant les années 1870, alors
que la presse était encore étroitement surveillée, d’autres journaux, La
Lune rousse, L’Éclipse, Le Don Quichotte, Le Grelot, etc. accueillirent
des dessins montrant les jésuites essayant de déboulonner Marianne ou
les frères des écoles chrétiennes fouettant leurs élèves… Puis la loi sur
la liberté de la presse du 29 juillet 1881 donna aux caricaturistes une
liberté qu’ils avaient rarement connue en dehors des époques révolutionnaires, ce dont profitèrent maints titres spécialisés : La République
anti-cléricale, La Calotte, Les Corbeaux… L’Assiette au Beurre72, qui
parut d’avril 1901 à octobre 1912, mérite une mention spéciale à cause
de la qualité artistique des dessins pleine page en couleur, réalisés par
les plus grands caricaturistes de la Belle Époque : Grandjouan, Jossot, Roubille, Steinlen…, qui, d’un crayon aiguisé et féroce, illustrèrent
tous les thèmes anticléricaux mentionnés plus haut.
3.5. La chanson
La chanson fut l’un des grands vecteurs de l’anticléricalisme et ce,
depuis les troubadours et les goliards, ces clercs errants des XIIe-XIIIe
siècles qui parodiaient les textes sacrés. Outre Béranger, bien d’autres auLe Radical, 17 avril 1895.
Cf. Dixmier, Lalouette, Pasamonik, La République et l’Église. Images d’une
querelle.
72
Cf. É. et M. Dixmier, L’Assiette au Beurre, revue satirique illustrée, 1901-1912,
Paris, François Maspero, 1974 ; L’Assiette au Beurre (1901-1912), l’âge d’or de la
caricature, Paris, Les nuits rouges, 2007.
70
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teurs s’illustrèrent dans l’anticléricalisme, prôné sous ses trois formes73.
Certains ont laissé un nom dans l’histoire de la chanson militante, comme
Jean-Baptiste Clément (1836-1903), auteur du Vrai Noël :

73
Cf. Rémond, L’anticléricalisme en France, p. 207-212 et J. Lalouette, La République anticléricale. XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 392-412.
74
J.-B. Clément, Chansons, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 5e édition, 1887.
75
Les canuts étaient les ouvriers de la soie de Lyon. Ils s’insurgèrent en novembre
1831 et avril 1834 et furent sévèrement réprimés. Aristide Bruant a composé cette chanson vers 1899 et l’a incluse dans un recueil de chansons intitulée Sur la route ; elle est
reproduite dans Aristide Bruant, présentation par Mouloudji, Paris, Éditions Seghers,
1972, p. 53.
76
Aristide Bruant, p. 208-209.

103 l

Comme bien d’autres chansons militantes, nombre de chansons
anticléricales ne se chantaient pas sur un air original, mais réutilisaient
un timbre plus ancien, correspondant à des chants politiques, comme
La Marseillaise– par exemple la Marseillaise anti-cléricale de Léo
Taxil (1854-1907)76 –, La Carmagnole, L’Internationale, à des chants
militaires, des chansons enfantines ; la chanson de variétés fournissait
aussi son lot de timbres. Enfin, c’était de bonne guerre, des cantiques
ont parfois offert aux anticléricaux un air connu de tous, comme celui
du Minuit chrétien de Placide Cappeau et d’Adolphe Adam, composé
sous la Monarchie de Juillet. Le style populaire de ces chansons anticléricales est patent : les élisions sont multiples et les vers entrelardés
de formules comme « Larifla fla » ou « tonton, tontaine et tonton », etc.

l

Pour chanter Veni Creator
Il faut une chasuble d’or
Nous en tissons pour vous grands de l’Église
Et nous pauvres canuts n’avons point de chemise75.
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Ou encore Aristide Bruant (1851-1925), dont la célèbre chanson
Les canuts comporte un couplet anticlérical :
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Je dis qu’on n’est pas sous le ciel
Pour passer sa vie en carêmes,
Et qu’il faut nous sauver nous-mêmes…
Voilà, mes gars, le vrai Noël !74

Jacqueline Lalouette
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L’argot anticlérical77 y est courant : les prêtres sont des « corbeaux »,
les fidèles des « calotins », etc. Certaines témoignent d’une grossièreté
extrême, c’est le cas, par exemple du Père Duchesne, que Ravachol
chanta, dit-on, en montant à la guillotine le 11 juillet 1892.
L’efficacité de l’anticléricalisme peut aisément se mesurer pour
tout ce qui relève de son caractère institutionnel et des modifications
apportées à la législation ; il est cependant délicat d’apprécier les effets de celle-ci, à long terme, dans le processus de ce que l’on appelait
naguère encore la « déchristianisation » : autrement dit, la laïcisation
(c’est-à-dire l’anticléricalisme institutionnel) a-t-elle seulement accompagné la sécularisation de la société ou l’a-t-elle préparée ? Si oui, ce
résultat était-il attendu, espéré par le législateur ? Pour notre part, nous
répondrions volontiers positivement à cette dernière question, en nous
fondant sur une parole de Jules Ferry. Alors que Jean Jaurès, jeune député, l’interrogeait sur sa conception du monde et de l’histoire et sur
son but politique, Ferry répondit en effet : « Mon but, c’est d’organiser
l’humanité sans dieu et sans roi78 ».
Évaluer les effets des formes anthropologiques et anti-religieuses
ou anti-catholiques s’avère autrement plus complexe. Ce qui est certain, c’est que les anticléricaux ont pensé que le rire était une arme de
destruction redoutable et qu’ils ne se sont pas privés de l’utiliser pour
saper les fondements de la foi et discréditer le clergé. « Tuons-les par
le rire », proclamait L’Anti-Clérical, journal anticlérical fondé par Léo
Taxil en 1879 ; une vingtaine d’années plus tard, La Raison, organe de la
Libre Pensée internationale, donnait cette consigne aux anticléricaux :
« Faites rire, parce que le rire tue. Ensuite nous pourrons penser79 ».

Cf. Lalouette, La République anticléricale, p. 303-379.
J. Jaurès, Préface aux discours parlementaires [1904], présenté par M. Rebérioux, Paris-Genève, Slakine, 1980, p. 28-29.
79
La Raison, 25 mai 1902. Pour le rire anticlérical, son interprétation et ses effets,
Cf. Lalouette, La Libre Pensée en France, p. 213-218.
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5. Fabio Ciardi (Rome), Oblate Studies and Perspectives of further
Research on St. Eugene de Mazenod
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milieu familial et ses contrastes
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Suffice to have a look at one incomplete, yet impressive, bibliography: Marcel Bernard, Bibliographie des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, Écrits des
Missionnaires Oblats: 1816-1915. �����������������������������������������������������
His was the first attempt at collating an Oblate bibliography. Yvon Beaudoin, Essai de bibliographie sur la Congregation des Oblats de
Marie Immaculée, [Rome, 1983], polycopied, contains only the works in the General
Archives, and the books in the Oblate library at the General House in Rome, up to 1983.
Karl B. Smeenk, Bibliographie der OMI Schriften in Deutsche Sprache, 1990. Idem, A
Preliminary List of Publications Written in English by Oblates of Mary Immaculate or
by Others about the Oblate Congregation, 1992.
2
See W. Brown, The meeting of the Association of Oblate Institutes of Higher
Learning in Cedara, “Oblatio” I (2012) p. 81-94.
1
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ome might say that the Oblates are men of action, rather than scholars. That they are men of action – indeed, missionaries – nobody
puts in doubt. However, the Congregation never lacked a good
number of scholars and experts in many areas, like ethnology, linguistics, philosophy, theology, and especially, missiology and spirituality.1
The Association of Oblate Institutes of Higher Learning is an example
of the Oblates’ academic and scientific contribution.2 A mention goes
also to other Universities, like the Urbaniana University in Rome, where
Oblates have had a long tradition of work and teaching. What is still
missing is research about the ministry of study and teaching carried out
by the Oblates.
One particular field in which the Oblates have done much is that
linked to their vocation and mission, the “Oblate World”. By this I mean
all that regards Eugene de Mazenod, the history of the beginnings and

l

Fabio Ciardi, omi
General Service for Oblate Studies, Rome

Chapitre V

OBLATE STUDIES AND
PERSPECTIVES
OF FURTHER RESEARCH ON ST.
EUGENE DE MAZENOD

Oblate studies and perspectives of further research

Chapitre 5

the subsequent development of the Institute, his spirituality, and the
missionary praxis adopted.
I would like to highlight the main stages of this journey.
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1. A Glorious Past
Up to now, Oblate studies centered around two main periodicals of
the Congregation, and research mainly done in Ottawa and Rome.
The magazine “Missions de la Congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée”3, was the brain child of the Fr Fabre, the
first successor to St. Eugene as Superior General. Its initial scope was
to present the work of Oblates to the whole Congregation and to circulate reports and letters from various parts of the world. Later, it also
included reflections, studies and the publication of yet unpublished material from the sources of our charism. This has been a real source for
Oblate history and spirituality.4 Soon followed biographies and histories
of the Congregation.5 Later, a similar periodical, this time in English:
This was a quarterly review first published in 1862. In 1971, it changed its title
to the Latin form Missio, but the following year, its publication ceased.
4
Once all the issues have been digitalized, one can access them on the omiworld
web site.
5
The first reflections on the spirituality, and the story of the beginnings, were
expressed through the biographies of Eugene de Mazenod. These are: Robert Cooke,
Sketches of the Life of Mgr de Mazenod, Bishop of Marseilles and Founder of the Oblates
of Mary Immaculate, London, Burns and Oates, 1879, 1882, 2 vols., 400 and 419 pages
respectively; Toussaint Rambert, Vie de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évềque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée, Tours, Mame, 1883, 2 vols, 800 and 720 pages respectively; Achille
Rey, Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille,
fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, vol 1,
Rome, General House, 1928; vol 2, Marseille, Marseille Printers, 1928; Mgr Antoine
Ricard, Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation
des Missionaires Oblats de Marie Immaculée 1782-1861, Paris, Delhomme and Briguet,
1892, 474 pp. This last is the first biography written by a non-Oblate and targeting the
general public as readership. Bishop Ricard knew the Founder personally. The first major
elaboration on Oblate spirituality was the book by Eugène Baffie, Esprit et vertus du
missionnaire des pauvres C.J.E. de Mazenod, Paris-Lyon, 1894, 634 pages (trans. English, London, 1909, 458 pages). Later there were the studies done by Theophile Ortolan,
Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier siècle de leur existence (1816-1914),
Paris, 1914-1932, 4 vols; Phillip Scharsch, Geschichte der Kongregation die Heiligen
und Unbeflecten Jungfrau Maria 1816-1897, manus. form, Engelport, 1952, 6 vols. Cf.
3

J. Pielorz, Sources and Studies on Oblate Values, in Dictionary of Oblate Values, Rome,
AOSR, 2000, p. 841-854.
6
It is worthwhile reading the presentation and the editorial of the first issue, and
that of the first decade (1951), the third decade (1971) and that of 1974, when the review
changed its title. These help us to understand the history of the review and its importance of study in the ‘Oblate world’.
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“Missionary Record of the Oblates of Mary Immaculate”, published
in London from 1892 to 1930, had the same objectives, but in a more
limited way.
In 1942, there appeared a new periodical: “Études Oblates”, a quarterly review published first by the Eastern Canadian Province and then
by St. Joseph’s. In 1974, the title took on a French-English wording:
“Vie Oblate Life”. This review, in French and English, published articles on the history and the spirituality of the Congregation with special focus on the Founder. This is the most important periodical with
regard to Oblate spirituality, and consequently, it is an essential source
for the study of Oblate spirituality and our charism. Connected to this
periodical were two collections of studies. The first, Oblate Historical
Archives, is made up of twenty-four volumes published from 1954 to
1968 under the direction of Frs. Maurice Gilbert and Gaston Carrière.
The Oblate Library is a similar collection, the difference being that the
material in the Oblate Historical Archives is photocopied, whereas the
works in the Oblate Library are printed. Launched in 1954, it contains
fifteen volumes all told.
“Études Oblates”, and its collections, managed to bring in all the
scholars of the “Oblate World”, and constantly promoted research.6 In
fact, the most important group of Oblates here were those around St.
Joseph’s Scholasticate, and those at the University of Ottawa [later, St.
Paul’s University]. They had an indispensable source in the archives,
which later took the name of the Archives Deschâtelets. The names of
Léo Deschâtelets, Émilien Lamirande, Maurice Gilbert, Donat Levasseur, Gaston Carrière, Germain Lesage, Fernand Jetté, are some of
those in the great list of Oblates who have dedicated their life to the
research and study about the Founder and the Congregation.
Rome quickly became a second center for Oblate studies, especially
centering around the cause for the Beatification of Eugene de Mazenod.
Following the impasse in which the cause found itself, there followed
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intense research promoted by the Superiors General Léo Deschâtelets,
Fernand Jetté, Marcello Zago, and passionately done by Paul-Émile
Duval, Giorgio Cosentino, Giuseppe Morabito, Jean Drouard, Yvon
Beaudoin, Józef Pielorz, Angelo Mitri, Paul Sion, Alexandre Taché,
René Motte, and others.
The Postulation archives received very rich documentation coming
from different countries, which together made up the Oblate Library.
One of the finest fruits of all the work begun in the 1950s was the publication of the biography of the Founder by Jean Leflon7, followed by the
publication of the writings of the Founder and his first companions. In
fact, on the invitation of Fr Jetté, Yvon Beaudoin continued the publication of the sources that Fr Duval had started. This is a collection of writings of the Founder and of better-known Oblates. Launched in 1977, on
average, one volume per year has been added to this collection.8
Rome became a center for studies on the Founder and the Oblate
charism thanks also to the Pontifical Universities where many Oblates
made their studies, and which at times ended with doctoral theses and
publications on their themes. Thus we have Yvon Beaudoin9, Józef
Pielorz10, Alexandre Taché11, and more recently, Robert Moosbrugger12,

Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée, 1782-1861, Paris, Plon, 1957-1965, 3 vols., 492, 670 and 861
pages respectively.
8
Father Yvon Beaudoin has published thirteen volumes of letters of the Founder
(Oblate Writings I, vols. 1-13), two volumes of his spiritual writings (vols. 14-15), seven
volumes on the Diary (vols. 16-22), one biography and the writings of Father François
de Paule Henry Tempier (Oblate Writings II, vols. 1-2), of Blessed Joseph Gerard (II,
vols. 3-4), of Father Casimir Aubert (II, vol. 5), of Card. Guibert (II, vol. 7); one vo
lume of Blessed Jòzef Cebula by J. Pielorz (II, vol. 6). Two more volumes on P. CharlesDominique Albini are found on the official Oblate web site. These writings have also been
translated into English, and some of them into Italian, Spanish, German and Polish.
9
Le grand séminaire de Marseille sous la direction des Oblats de Marie Immaculée (1827-1862), Rome, 1964, Archives d’histoire oblate, 21 (1966), 282 p.
10
La vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812. Étude critique, Ottawa, Archives d’histoire oblate, 14 (1956), 318 p.
11
La vie spirituelle d’Eugène de Mazenod, 1812-1818. Étude historico-doctrinale, Rome, 1960, typewritten, 455 p.
12 �
The Spirituality of Blessed Eugene de Mazenod from 1818 until 1837, Rome,
1981, 154 p.
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Evangelizzazione e Missione. Teologia e prassi missionaria in Eugenio de
Mazenod, Bologna, Editrice EMI, 1984, 220 p.
14 �
Eugene de Mazenod, Co-operator of Christ the Saviour, Communicates his
Spirit, Rome, AOSR, 2004, 404 p.
15
Unità e Missione in Eugenio de Mazenod, Frascati 1995, 306 p. (Quaderni di
Vermicino, 31)
16
Mystère et dynamique de l’amour dans la vie du Bx Eugène de Mazenod, Rome,
1990, 426 p.
17 �
Apostolic Life in the 1812-1826 Thought and Founding Charism of Eugène de
Mazenod, O.M.I., Rome, Pontifical Institute of Spirituality (Teresianum), 2006, 244 p.
18
Aux origines de la dimension mariale du charisme des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée (1782-1861), Rome, Marianum, 2012, 268 p.
19 �
Acta of the Congress The charism of the Founder Today (Rome, 26 April – 14
May 1976) “Vie Oblate Life” 36 (1977), English edition, p. 2-296.
20 �
Acta of the Congress Evangelization and the Oblates, Rome, 29 August – September 14, 1982, “Vie Oblate Life”, English edition, 42 (1983), p. 99-394.
13
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Giovanni Santolini13, Frank Santucci14, Domenico Arena15, Kazimierz
Lubowichi16, Joseph T. LaBelle17, Habell Nsolo18... Apart from the two
major centers – Ottawa and Rome – there were some “solitary” studies done by such researchers as Bernard Doyon and Ronald Wayne
Young in the United States, St-George and John Brady in South Africa,
Boudens in Belgium.
A new impulse was given to these studies in 1976, when a Congress dealing with the Founder’s charism in today’s world was held in
Rome19. This was organized by the General Council, and particularly
by Fr. Marcello Zago. During the following International Congress on
Evangelization20, the Association for Oblate Studies and Research was
born.
The more proximate origins of the AOSR stem directly from Superior General Father Fernand Jetté’s speech to the Provincials of the
Congregation in January 1978; a speech wherein he strongly insisted
that the Congregation needs to invest more in study, research and reflection. This part of the Superior General’s speech moved Fathers Marcello
Zago, Gilles Cazabon, Angelo Mitri and Edward Carolan to contact
Oblates across the Congregation about this point. The result was the
formation of an extensive Oblate network which progressively became
convinced that an Association for Oblate Studies and Research ought
to be established.
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This Association organized more Congresses: on Apostolic Community21; on Jesus-Christ in the Oblate spirituality (Ottawa, 6-12 August 1995).22 A meeting, held in 2002, studied the figures of Brother
Anthony Kowalczyk and Bishop Ovide Charlebois. The fourth meeting
was a General Assembly of the Association in Hünfeld, Germany, August 7-12, 2006. The theme was chosen: “The Oblate as Co-operator
of the Saviour”.23 The AOSR has produced the Dictionary of Oblate
Values, and the first 2 volumes of the Historical Dictionary of the Missionary Oblates of Mary Immaculate.
On February 14, 2013, the Association was formally dissolved to
give rise to a new institution: The General Service for Oblate Studies.
In these last years, the Institute Founder and Charism Animation
Service was set up at Aix-en-Provence.
2. The present situation
In the Congregation, there is presently a greater knowledge of our
Founder and his charism and this deeper awareness and knowledge of
our spirituality and charism motivates the direction and decisions of the
Congregation. The basic foundational studies have been done; the main
sources have been published; a direction has been set; and there have
been many fruits. At the same time, an era has come to an end in many
parts of Europe and North America.
The first sign of the end of an era was Fr Yvon Beaudoin’s departure from Rome after 60 years characterized by hard work and abundant fruits related to the studies of the Founder and other related topics.
His departure highlights the end of a whole generation of Oblates who
have contributed much to build a rich legacy of knowledge of the ‘Oblate World’. This generation, alas, is fast disappearing. Before leaving
Rome, Fr. Beaudoin wrote: «For years I have been asking for someLa mission oblate par la communauté apostolique, Acts of the first congress
of the Association of Oblate Studies and Research, Ottawa, August 7-11, 1989, “Vie
Oblate Life” 49 (1990), p. 111-373.
22
Jésus-Christ dans la spiritualité oblate. Congrès de l’Association d’Études et de
Recherches Oblates (Ottawa, 6-12 août 1995), “Vie Oblate Life”, 55 (1996), p. 319-580.
23 �
Acta of the Fourth General Assembly of the Association for Oblate Studies and
Research Membership (AOSR) - Hünfeld, Germany, August 7-12, 2006, “Vie Oblate
Life”, 65 (2006), p. 263-412.
21 �

H. Nsolo, Le soupir d’un scaphandrier: le père Yvon Beaudoin quitte Rome!,
“Vie Oblate Life” 68 (2009), p. 84.
25
Cf. voll. 88 (1961), p. 485-766; 89 (1962), p. 1-116.
24
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A new era is arriving in the Congregation. We are aware that, in
the near future, in Europe and in Canada, fewer persons will be taking
up this kind of research. We will need a new generation of scholars and
researchers to propose new and renewed expressions of the Oblate Mission in the post-Vatican II Church, always in dialogue with our origins,
our charism and our Founder.
This younger energetic generation of Oblates, together with the
Leadership Team of the Congregation, the formation teams and the students, will be coming from outside Europe and North America. Their
task will consist in promoting a critical reflection on Oblate life and
mission in view of the formation program, both initial and on-going,
that has to be geared to meet the new challenges that are arising in Asia

l
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one to take my place. The search was on in various parts of the world
for some young Oblate; however, the right person, who was passionate
about the Founder, the Congregation, study, etc., could not be found.
One day he will be found, but then it will be too late for me to ‘hand
down the values’».24
The second sign signaling the end of an era was the closing down
of the publication of “Vie Oblate Life”, the most fertile source of studies on the ‘Oblate World’. Also the publication of the two collections of
Écrits Oblats ceased 10 years ago. The same happened to the smaller,
but significant collection, Oblate Heritage.
The third sign lies in the tiredness that could be noted, for example,
during the celebration of the 150th anniversary of the Founder’s death,
although with some praiseworthy exceptions. The celebrations for the
100th anniversary were totally different. On that occasion, the Superior
General, through the letter of promulgation dated May 2, 1960, offered
many initiatives, so that the event could serve as a source of study and
renewal. It took “Missions OMI” 398 pages to cover the world-wide
initiatives, and to register the innumerable publications.25 For the 150th,
however, a few pages in “OMI Informations” sufficed.
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and in Africa, without forgetting the problems attached to poverty and
secularization. If we do not succeed in generating interest and passion
for study on our vocation and our identity, the Congregation will fade
away.
On this topic, the president of the AOSR, Frank Santucci, during the
last Assembly, said: «The importance and the ideals and methods of historical research are viewed from a different perspective. The traditional
“classical” education with its stress on the humanities is no longer regarded as the ideal. In the age of Google and Yahoo search engines, very
few young people are interested in painstaking research in archives and
libraries. It is all easily available on the Internet. But if we do not educate
some of our younger Oblates to cultivate an interest and love for research
– and to respond with the means of the 21st century, we face a barren
future as a Congregation. Being ministers of immense hope necessitates
clarity on our charism and on our identity in the Church – something that
only a commitment to ongoing study can provide».
3.1. The “Office of Oblate Studies and Research” and the “General
Service for Oblate Studies”
The previous Administration (Fr. Wilhelm Steckling’s), aware of
this new situation, during the Plenary Session of April-May 2010, set up
the Office of Oblate Studies and Research. I was named the director of
this Office, and heard many people saying to me: You will take the place
of Yvon Beaudoin. I believe this will be something different. Beaudoin
is a great scholar; he did a lot of research, and published many books.
If I understand it well, instead of doing Oblate studies and research, the
task entrusted to the director is to promote them, to help the different
efforts and initiatives in different part of the world, to improve the relationship between professors and Institutes of Higher Studies. The Job
description says : «To promote, coordinate and support the efforts of
those who conduct research and study in any field pertaining to Oblate
life and mission». The new position has to raise interest in our history,
spirituality, mission, to involve and to encourage people in studying
Oblate concerns, in a word, to be at the service of the Oblate world. In
all honesty, this is something completely new.
The Job description continues by speaking about involving, in different studies, our missionaries, formators, students, academics, lay

26
27

“Acta Administrationis Generalis OMI” 33 (2010), p. 209-211.
“Communiqué” 118/2013.
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associates, the Mazenodian Family, retirees.26 We don’t need scholars
dedicated full time to Oblate studies, or maybe we do need three or four.
What we really need are Oblates and other members of the Mazenodian
Family, who dedicate some of their time to studying and writing for the
Oblates. Maybe the many Institutions born from the Oblates (some say
there are 42) could be involved.
During the last plenary session, held from January 7 – February 5,
2013, the new General Administration (Louis Lougen’s) changed the
“Office of Oblate Studies and Research” into a general Service, according to Constitution 148: “General Service for Oblate Studies”.
The nature and purpose of this new Service are those from the Job
Description of the preceding Office. «The Service then, will continue the publication of the writings of the Founder and other eminent
Oblates, the Historical Dictionary, and the preparation of congresses,
among its other tasks.»27
In 2012, a new review, “Oblatio”, saw the light of day. It intends
to be in continuity with “Vie Oblate Life”, but at the same time, it sees
itself as a new periodical. Its outreach is bigger: it will no longer depend
on only one Province, but on the Center, and intends to be the expression of the whole Congregation. It will be new in its contents: It will
continue to deepen our history and spirituality, but at the same time,
it will look at how we are actually living out our charism: to read and
discern the signs of the times; to critically evaluate our mission; to be
sensitive to the call of the Spirit; to be open to the future as prophets.
It will be new in its readership: Though in the main the readers will
remain the Missionary Oblates of Mary Immaculate, it will address all
the members of the great Family which is united by the de Mazenod
charism – the Institutes and groups inspired by that charism, or started
directly by Oblates, our lay associates, and all the various collaborators
in the different areas of mission. We wish to see them all as authors of
articles published by “Oblatio”. The review will also promote a new
series of books, “Oblatio Studia”.
In its mission of promoting and coordinating studies and research,
the new Service has hopefully as potential valid partners : The Associa-

tion of Oblate Institutes of Higher Learning, the International Center of
Animation of Aix, and the Scholasticates.
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3.2. The Association of Oblate Institutes of Higher Learning
The Association at present includes six Institutions: in Ottawa,
Canada; Cedara, South Africa; Kinshasa, Congo; Cotobato, Philippines; San Antonio, Texas, USA; and Obra, Poland.
These Institutes are at the service of the Church and of the society where they operate. In this way, they are authentic “Oblate”, in the
original meaning of the word: given totally to others, without thinking
of oneself. In order to remain doing unselfishly their mission of service
and evangelization, they need to remain “Oblate”, that is, they need to
retain their original nature and physiognomy. When an Institute lacks
a specific and characteristic identity, it is doomed to extinction, or at
least, to change its nature. I would like us to focus more on this. Eugene
King, during a meeting at St. Paul University, asked an important question, which can be redirected to all the other Institutes: “How to bring
the Oblate charism to a Catholic university? Is there sustainability in the
area of finances, but also in the area of charism and OMI presence?”.
What gives identity to our Institutes of Higher Learning? It is the
charism of which they are an expression? Could these Institutes of ours
be authentic without taking time to cultivate their own specificity? This
is not a narcissistic withdrawal into our inner selves; it is a necessary
way to proceed in order to be more efficient. Could one imagine an
Institute of Missiology called “Institute de Mazenod” without teaching
about de Mazenod? Or an “Oblate School of Theology” without some
courses on Oblate spirituality, or on Oblate mission and pastoral, or on
Oblate history? Could one imagine an Angelicum in Rome without the
theology of St. Thomas, or an Antonianum without the spirituality of
St. Francis? Even when the number of Oblates in our universities or
theological centers keeps on diminishing, any institution cannot disown
its origin, its own inspiration and history; it cannot cut itself from its
roots and subsequent development. A lack of awareness of one’s past
and history, together with a discontinuity of a project, leads to a loss
of identity. Even in the case of an institute founded by the Oblates, and
where their presence is no longer possible, that institute should respect
its roots and tradition.
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It is the Oblate charism that gives our Institutes their identity. At
the same time, our Institutes are called to deepen the knowledge of the
Oblate charism. This will help the Congregation on its journey and, at
the same time, ensure the vitality of those same Institutes.
We should consider our academic Institutes as centers with great
potential for the entire Congregation. We have there powerful teams
that - because of their knowledge, and perhaps from the point of view
of their discipline - could become more and more involved in reflecting
about the life and the mission of the Oblates, and in conducting studies and research in this field. I’m sure they can do a lot in this domain,
for example, to reflect on the topics of the General Chapter, on issues
submitted to them from the General Council…
How can these Higher Education Centers keep contact between
themselves, sharing their knowledge about Oblate values and life? What
a great opportunity we have in such a vast Congregation, with so many
scholars all over the world, and how fruitful it will be for all the Oblates
to have our Higher Education Centers involved in a deep reflection on
our life and mission!
Our professors, working in different fields, because of their knowledge and perhaps from their expertise, could dedicate some of their
time in studying and writing on Oblate life and mission. We need people who are accustomed to reflection, to read the signs of the times, the
contemporary challenges, and to find ways to respond to these. We need
to rethink Oblate mission, inter-religious dialogue, and so on. Above
all, what could prove interesting is research on the contribution that the
Oblates have given to the various cultures and local Churches in different countries.
It should be fair to ask to have in all our Higher Education Centers, classes, lectures, and seminars on Oblate topics. For this purpose,
we could invite people to come from other Centers : from the Philippines to America, to speak about the Oblate mission in Asia, and their
experience in inter-religious dialogue with Muslims; from Congo to
Asia concerning pastoral work with Traditional Religions… Moreover,
we should investigate how to get study grants for doctorate degrees on
themes that are linked to the ‘Oblate World’.
We could organize in all our Centers annual academic events concerning the Oblate tradition of the Institution, followed by a publica-

tion of all the main talks. Maybe the non-Oblate personnel, professors,
students, employees, might become more interested in the Oblates that
own and run the institution. This could give them an enhanced feeling
of belonging, and identity.
Is it possible to open up a “Chair on Oblate Life and Mission”, a
chair common for all our Institutions? It might be based in one of them,
but be able to give credits recognized by all our Institutes. This might
be a great challenge, but one, I believe, that could ensure continuity
in research and study, and also offer a practical way to provide for our
various publications.
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3.3. The International Center in Aix
By a decree of the Superior General signed on October 8, 2012,
the community of Aix-en-Provence came under the direct jurisdiction
of the Superior General. Special statutes are being prepared to explain,
manage and define the internal organization of the local community, its
life and mission, as well as its relation to the local Church and to the
General Administration. An Association recognized by the French government – Centre International de Mazenod – was established to enable
the community to play its role vis-à-vis the Congregation, and under the
direct responsibility of the Superior General. The activities of this community, defined in the statutes as to its nature and structure, will mainly
serve the Congregation and the greater Mazenodian family.28
The International Center at Aix already has a long tradition. From
its beginning in 198929, it has provided sessions of formation which
have left behind important Oblate material, such as, for example, the
writings of René Motte, and these remain to be further exploited.
In the near future, it could become a real center for research and
study. The Archives of the Province of France in Marseille are of great
value, and wait also to be further exploited.30 In Marseille and Aix, the
Oblates also have a rich library about those two cities, which might help
in the study of the history of the Congregation. It is to be hoped that
those who will follow the programs at the Center will also have the posCf. “Communiqué” 117/2012.
Cf. “Acta Administrationis Generalis OMI” 12 (1989), p. 209-211.
30
Cf. M. Courvoisier, À Marseille, les Archives de la Province de France, “Oblatio” I (2012), p. 113-120.
28
29
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We have begun this contribution by recalling the history of studies
on St. Eugene de Mazenod, and the most important works published.
We see how rich is the patrimony that past generations of Oblates have
left to the Congregation.
There still is work to be done regarding Oblate sources and history,
as we look to reflecting on the present or the future.
4.1. Sources still to be explored
The materials found in the Archives of the General House in Rome
have been used by a great number of Oblate researchers. They remain
as a rich mine of sources still to be explored. Of particular relevance
would be the writings of the generation of Oblates who were contempo-

l
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Our scholasticates are another great resource. These are the most
appropriate places to awaken the interest in, and the passion for, our
Oblate vocation, and introduce the scholastics into Oblate studies, and
send them to do research. The Superiors and professors should spend
some of their time and efforts in this direction. Those scholastics who
are most interested can be like “partners” in the new periodical “Oblatio”, and can collaborate.
It is to be hoped that some of the young Oblates who are sent to
study in Rome will be asked to study for a doctorate in the field of Oblate studies (under some aspect like history, theology or spirituality).
This entails a much wider program of studies than for most Oblates sent
to study in Rome. At the same time, we have to keep in mind the needs
of the Province the student belongs to, the needs of the Congregation,
and the interests of each individual student. We should be in touch with
the Provincials and the formation houses, in order to find the right people, and to prepare a data bank with names. It is important that scholastics from different Regions might get involved.
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sibility of doing some study and research, leading to some publication.
Others will be able to make use of it for specific study projects, presuming some coordination with the “General Service for Oblate Studies”.
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raries of the Founder. For example, the manuscripts of the preaching of
Suzanne, Mie, Pons, have not been studied by anyone, and might shed
some light on the themes and style of the preaching of the Founder himself, which provided direction to most of the first missions.
Studying the directives for the missions “ad extra” can be verified
through the letters and documents of the first missionaries. For example, the ponderous diary of Semeria is still more of a monument to be
admired, rather than a text to be read and studied, even though it is an
indispensable source to understand the beginnings and the initial development of the mission in Ceylon.
On the occasion of the canonization of St. Eugene, the Boisgelin
family donated to the Archives 18 big collections of very precious documents from the de Mazenod family (Fonds Boisgelin), beginning with
the letters of the father of the Founder, Charles Alexandre de Mazenod,
to his wife.
These documents and family correspondence should contribute to
a better understanding of the family atmosphere, and of the relationship
that St. Eugene had with all the members of his family.
The same can be said for all the other great Archives of the Congregation, such as those of the Province of France in Marseille, the
Deschâtelets Archives in Ottawa, in eastern Canada, the Southwestern
Oblate Historical Archives at Oblate School of Theology in San Antonio, the USA Province in Washington DC, the Catholic History Bureau in Johannesburg, and other smaller ones but not of less interest.
Why could we not catalogue all the material of interest for research, and
make a catalogue available, while also respecting the criteria for privacy
and withholding of certain materials ?The publications to maintain
The first task of the new General Service for Oblate Studies will be
to continue the publication of the collections from the Postulation and
the General Archives :
- The first collection of Oblate Writings. The writings of St. Eugene
before the founding, were chosen according to certain criteria. A complete publication remains to be done. Many of the originals, especially
his letters to the family, are kept in the Mejean Library in Aix. Their
eventual publication might be done by collaboration with the Oblates
and the Library. The Pastoral Letters (Mandements) sent to the diocese
of Marseille still await publication, either in whole or in part. For all the

The period of the life of de Mazenod that has been studied most of
all is without doubt his youth, and the founding. We need only recall the
names of Giuseppe Morabito31, Pielorz, Taché, Lamirande.32 However,
31
“Je serai prêtre”. Eugène de Mazenod de Venise à Saint-Sulpice (1794-1811),
Ottawa 1954, 200 p.
32 �
At the end of his life he wrote many articles on this subject in “Vie Oblate
Life”. Here we recall the more pertinent: Aux origines de la Société des Missionnaires
de Provence. L’état d’esprit d’Eugène de Mazenod (1813-1815), 57 (1998), p. 229-262;
Eugène de Mazenod et les Missionnaires de Provence. Étapes de la fondation (18151816), p. 395-438; Les grandes orientations données par le Fondateur à l’origine de la
Société des Missionnaires de Provence (1816-1823), 59 (2000), p. 342-386; À propos des
premières missions d’Eugène de Mazenod et de ses confrères (1816-1823). Inspiration
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material concerning the diocese, it would be good to have the agreement of the diocese for publication. We must not forget the demanding
work of translating and publishing in the other official languages of the
Congregation ( English and Spanish).
- The second collection of Oblate Writings. As a first step, we could
provide biographies and selected texts of the founders of the first Oblate
missions: Jean-Baptiste Honorat for Eastern Canada, Alexandre Taché
in Western Canada, Stefano Semeria in Sri Lanka, Jean-François Allard
in South Africa).
- The collection of Witnesses. We need to pick out the important
people, keeping in mind the geographical areas, as well as the people
who would take up the task of writing the biographies. The various Oblate Units might be able to take this up, and perhaps to indicate some
profiles.
The Historical Dictionary. The first two volumes look at the period of the life of the Founder, that is until 1861. But the history of the
Congregation has continued, and so the Historical Dictionary should
continue. Under the direction of the “General Service for Oblate Studies” the editing could be turned over to a small committee from every
Region of the Congregation.. The publication could be done in Rome,
as each of the words chosen are completed .
Naturally, all this work requires the input from many Oblates, or
from other people chosen by the Oblate family, who might be interested
and available.
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we cannot consider these studies as being exhaustive, especially as they
were not able to completely examine the sources mentioned above, i.e.
concerning the family. So, the initial years of St. Eugene can be looked
at again. .
The works of Moosbruger, Santucci, LaBelle, moved the time
period ahead, mainly considering the internal life of the Oblate community and its mission. Others, such as Santolini, Lubowichi, Nsolo,
preferred to look at some aspects of Oblate spirituality – the area which
was particularly considered by the periodical “Études Oblates / Vie Oblate Life”. Still others looked at specific issues such as politics, or the
connection with the Popes.
What still remains open to further research and study is especially
the time period of St. Eugene as Bishop of Marseille, both while leading
the Congregation as Superior General, and especially in the administration of the diocese.
Though there have been studies on the Founder, and on the charism, we cannot limit ourselves to the sources and to the past. For some
Oblates, “Oblate Studies and Research” means remaining in the history of the origins of the Congregation. For this reason, it is not easy
to involve them in this field. Instead, in front of us lies a huge range of
studies and research: history- which first of all, besides concerning that
of the XIXth century in France, also concerns the history of the Congregation in every country, even the most recent. Then there is also theology of the mission, mission practice, relevant experiences, spirituality,
Mariology... We need to rethink the Oblate mission in the light of contemporary challenges, inter-religious dialogue, secularized society, and
et accomplissement, 60 (2001), p. 139-180; À propos des premières missions d’Eugène
de Mazenod et de ses confrères (1816-1823) (suite et fin). Le Fondateur, l’opposition,
les résultats, 61 (2002), p. 95-129; Contre vents et marées. Mazenod et les siens dans
les années 1816-1823, p. 183-224; Les communautés, cadre de vie et de ministère, au
début de la Mission de Provence (1816-1823), 62 (2003), p. 117-152; Le noviciat et la
formation des recrues chez les Missionnaires de Provence (1816-1823), 63 (2004), p.
5-31; La relève des années 1816-1823 chez les Missionnaires de Provence: Discernement
et persévérance, p. 137-162 ; Mazenod, frère, père et ami: Pour une définition de son rôle
au début de la Mission de Provence, 64 (2005), p. 163-186; Préparation et réception de
la Règle de 1818: Principes d’ordre et de gouvernement, 65 (2006), p. 5-30; La diversité
des ministères dans la première Règle des Missionnaires de Provence et l’expérience du
Fondateur, 66 (2007), p. 7-42.
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to find ways to respond. The study of the past helps us find light for the
present. If we do not study our roots, we will lose our identity; if we do
not reflect on our present life and mission, we will cease to be relevant
in today’s Church and society, and we will lose the ability to open new
ways for the future.
We then need a new generation of Oblates, interested and prepared, who will be able to continue our glorious tradition of research
and study, and who will have the courage to undertake a new attempt to
understand our charism, especially in the new cultural contexts where
the Congregation is growing, and to respond to the challenge of the
New Evangelization

Le 8 octobre 2011, Eugénie de Mazenod-Boisgelin comptait 611 descendants
(conjoints non compris). Cf. Base généalogique Roglo.
2
R. Buliard, Inuk: au dos de la Terre, Paris, Editions Saint Germain, 1949.
1
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es « Oblats », c’est une longue histoire familiale. On a, dans ma
famille1, béatifié Charles-Eugène bien avant Paul VI et on l’a canonisé bien avant Jean-Paul II. Mes premiers souvenirs datent de
1961, au centième anniversaire de sa mort, il y a 50 ans. J’avais six ans
et on m’avait expliqué (ou, plutôt, j’avais compris) qu’il était un grand
missionnaire parti au Canada puis pour le Pôle Nord. Cela réveillait en
moi toutes sortes de clichés de hurons, de kayaks, d’igloos, de phoques.
Cela me paraissait bien mieux de partir sur le toit du monde plutôt
qu’en Afrique ou en Asie. J’ai lu Roger Buliard2. C’était passionnant,
à l’exception de l’alimentation qui semblait se limiter au poisson cru.
En 1980, je me suis installé à Aix. J’ai fait le tour des paroisses de
la ville. J’ai jeté mon dévolu sur Saint Jean de Malte après avoir franchi
une ou deux fois la porte des Oblats, un peu déçu qu’ils ne correspondent pas à l’idée que j’en avais jusqu’alors. Les hasards m’ont permis de rencontrer d’autres Oblats, de France et d’ailleurs, qui m’ont fait
découvrir un visage de l’Église auprès des plus pauvres ; visage qui ne
m’était pasà familier. Par exemple Frank Santucci, qui est un passionné.
Il m’a invité à partager sa passion et à lire la correspondance échangée
entre Eugène et sa famille de 1799 à 1861 (près de 600 lettres !).
Au-delà de souvenirs d’enfant ou d’adolescent, j’ai découvert à travers cette correspondance un homme fort de ses convictions, un homme
audacieux, un homme d’une fidélité inébranlable, un homme d’une
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EUGÈNE DE MAZENOD :
LE MILIEU FAMILIAL ET SES
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grande indulgence, mais aussi un « râleur » ne supportant ni l’imperfection ni la médiocrité, ni le manque d’ambition ni la déloyauté. C’est
aussi un homme imprégné par son siècle et par ses origines. C’est enfin
un homme de contrastes permanents.
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1. Le contraste des régimes politiques
De 1782 à 1861, Eugène de Mazenod traverse 13 régimes politiques différents, ce qui n’est guère commun : L’Ancien Régime, de sa
naissance en 1782 à 1789 ; L’Assemblée constituante, de 1789 à 1791 ;
L’Assemblée législative, de 1791 à 1792, La Convention, de 1793 à
1795 ; Le Directoire, de 1796 à 1799 ; Le Consulat, de 1800 à 1804 ;
L’Empire, de 1805 à 1815 ; La Restauration, de 1814 à 1815 ; Les Cent
jours, en 1815 ; La Seconde Restauration, de 1815 à 1830 ; La Monarchie de juillet, de 1830 à 1848 ; La Deuxième République, de 1848
à 1852 ; Le Second Empire, de 1852 à sa mort en 1861.
Cet homme va devoir perpétuellement s’adapter, en conservant ses
convictions premières, forgées dès l’enfance. Il va devoir parfois composer habilement avec les régimes qui se succèdent.
2. Le contraste des villes
Eugène de Mazenod est né à Aix en Provence, Cours Mirabeau, la
plus prestigieuse artère de la capitale de la Provence où sont regroupés
les hôtels des parlementaires. Son père fait partie de l’élite de ces parlementaires de la fin de l’Ancien Régime. Il s’agit d’un personnage cultivé,
droit et respecté. Sa mère, par sa fortune, permet aux Mazenod d’envisager l’avenir avec sérénité et l’assurance d’une aisance financière.
On peut se demander ce que serait devenu le petit Eugène, seul rejeton mâle de sa famille, si l’Ancien Régime avait perduré et s’il n’avait
pas été confronté à l’exil. Très vraisemblablement, il aurait suivi les traces
paternelles. Il aurait poursuivi dans la carrière parlementaire. On aurait
arrangé une union bénéfique avec quelqu’autre famille de son rang. Il
aurait agrandi son fief de Saint Laurent du Verdon. Il aurait certainement
acquis le titre de noblesse qui lui faisait tant défaut dans sa jeunesse. Il n’y
aurait pas d’Oblats ! On peut donc dire, en quelque sorte, que la Révolution française a été (pour une fois) bénéfique à l’Église !

3.1. Les Mazenod
Les Mazenod sont originaires de Saint-Chamond, dans la Loire.
Leur filiation est connue depuis 1494. Une branche s’est établie en Provence, à Marseille. Elle s’enrichit dans le négoce (droguerie). Sous la
direction de Charles de Mazenod († 1680), la droguerie familiale atteignit son plein développement. Il était deuxième consul de Marseille en
1651. Son action en faveur du jeune roi Louis XIV lors du conflit des
Sabreurs et des Canivets lui valut d’être anobli en mai 16533. Il conti3
Cf. P. Gaffarel, La Fronde en Provence. Seconde partie. Sabreurs et Canivets,
« Revue Historique » 5 (1877), p. 20-67.
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Dans un cadre strictement privé, Eugène de Mazenod va principalement côtoyer trois familles que tout aurait pu opposer : les Mazenod,
les Joannis, les Boisgelin.
L’aristocratie française de l’Ancien Régime était très loin d’être
uniforme et homogène. Elle se confondait même souvent avec la roture.
D’une manière générale, pour apprécier la qualité d’une famille, on
tenait compte de son ancienneté, de ses alliances et de sa fortune.

l
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Eugène de Mazenod meurt à Marseille, ville rivale d’Aix. La rivalité et la jalousie ne sont pas récentes. Elles perdurent encore aujourd’hui.
Marseille est une ville grecque. Aix est une cité romaine. Sous l’Ancien
Régime, Aix, ville intellectuelle, est la capitale de la Provence. Marseille
est une agglomération administrativement secondaire. Son port accueillait
la chiourme et les galères du Roi. Marseille est une ville cosmopolite et
populaire qui compte moins de 110.000 habitants à la fin du XVIIIe siècle.
Avec les troubles révolutionnaires, le parlement disparait. Aix s’endort… Sa population stagne. Aix ne se réveillera qu’au début des années 1960. Marseille devient préfecture du département des Bouchesdu-Rhône. Son port devient extrêmement actif avec le développement
des colonies (Afrique du Nord,…). La ville connait au XIXe siècle un
développement spectaculaire (300.000 habitants en 1866).
Eugène de Mazenod aura toujours un pied à Aix en Provence,
Cours Mirabeau, dans la Chapelle de La Mission et l’ancien couvent
des carmélites, et le second dans son diocèse marseillais.
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nua à jouer un rôle important dans les affaires de Marseille, au moins
jusqu’en 1659. L’anoblissement conféré en mai 1653 fut confirmé en
avril 1667 et définitivement maintenu en juin de la même année par
lettres patentes du roi.
Il s’agit d’une famille de noblesse récente. L’abandon d’une activité
commerciale très lucrative au profit de celle plus en vue et plus respectable de parlementaires n’est pas sans poser quelques soucis aux Mazenod. Jean Leflon précise justement à cet égard que loin de progresser
avec leur situation sociale, leur situation matérielle a suivi le mouvement
inverse et se trouve singulièrement amoindrie. Charles-Alexandre a dû
acheter 80.000 livres une charge de président qui lui assure un revenu officiel de 1.500 à 1.600 livres annuelles, et les épices qu’il reçoit des plaideurs n’équivalent pas, loin de là, aux bénéfices des drogueries roturières.
Son rang exige, en outre, qu’il fasse grande figure, car noblesse
oblige. Les dépenses montent en flèche tandis que les ressources diminuent de façon très sensible.
Son fils Charles-Antoine et lui vivront toujours au-dessus de leurs
moyens et, sous de brillantes apparences, souffriront continuellement
de la gêne. Enfin, le sens des affaires, si aigu chez leurs ancêtres de
Saint-Chamond et de Marseille, s’estompe chez leurs descendants au
profit de l’esprit juridique et de la culture.
Ceux-ci géreront mal leur fortune et, pour maintenir leur train, recoureront à des emprunts malheureux. Les dettes s’accumuleront, et le
blason à redorer fera, dans les mariages avec de riches héritières, primer
l’intérêt sur le sentiment.
3.2. Les Joannis
Les Joannis sont originaires de Lambesc, en Provence, à une vingtaine de kilomètres d’Aix où ils sont connus depuis le XVIe siècle. Ils
seront maîtres en pharmacie, apothicaires, médecins. Thomas Joannis
(1717-1795), le grand-père d’Eugène, était Conseiller du roi, docteur
en médecine, professeur à l’Université royale de médecine de Provence.
Jean Leflon a constaté :
La situation financière des Mazenod et des Joannis était en proportion inverse de leur condition sociale. Les premiers devaient mener
grand train, et les émoluments de leur charge présidentielle ne correspondaient pas aux dépenses somptuaires exigées par leur noble

J. Leflon, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (1782-1861), I, Paris, Plon, 1957, p. 40-41, 42. Il
poursuit en citant Paul Masson : « Au XVIIIe siècle, en Provence la bienséance suprême
des mariages aristocratiques comportait l’absence de toute ombre de sentiment » ; les
parents accordent la main de leurs héritières encore très jeunes, dès leur sortie du couvent, « sans que, la plupart du temps, il soit tenu aucun compte de leurs inclinations ».
5
La dot de la jeune fiancée correspond à plus de 1.200 années du revenu d’un
ouvrier et à 240 ans d’un revenu moyen. Sur 133 épouses de parlementaires du XVIIIIe
siècle, à Aix, 15 ont apporté plus de 120.000 livres de dot. La moitié des dots étaient
inférieures à 50.000-60.000 livres. Cf. M. Cubells, La Provence des Lumières. Les Parlementaires d’Aix au XVIII siècle, Paris, Maloine Ed., 1984.
4
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Les contrastes, de fait, ne manquaient point entre les deux fiancés. Le
nombre respectif de leurs années, dix-huit ans, trente-trois ans, allait
presque du simple au double. Leurs prénoms même évoquaient des

l

La fortune des Joannis était donc considérable, surtout si on la
compare avec la situation des classes moins fortunées. On estime qu’à
la fin du XVIIIe siècle, 39% des revenus étaient inférieurs à une livre
par jour. Un domestique dispose de 100 livres par an. Un commerçant
ou un artisan dispose de 500 à 600 livres par an. En 1781, 10% de la
population dispose de plus de 1.800 livres par an5.
Leflon a poursuivi la comparaison entre les deux familles devant
les portraits des époux :

Chapitre VI

rang. Les seconds, en revanche, pouvaient se permettre une vie plus
modeste, dans une profession roturière qui leur assurait de substantiels
profits. (...) Joseph-Thomas disposât de ressources considérables pour
doter aussi richement Marie-Rose. La jeune fiancée reçut en effet en
mariage 120.000 livres, dont 8.000 « au prix du trousseau », 8.000 en
diamants, 22.000 « en capitaux sur les États de ce pays de Provence,
et 82.000 en argent comptant ». Ce qu’apportait en retour le Président Charles-Antoine reste comparativement plutôt maigre ; tout se
réduit aux revenus de sa charge, soit 2.000 livres annuelles environ
et une pension de 1.000 livres que son père promet de payer annuellement à sa belle-fille « pour son entretien ». (...) Les Joannis, de
leur côté, avaient mis en balance les titres que vaudrait à leur enfant
une si honorable alliance avec un magistrat de premier rang, on ne
peut davantage en douter ; introduite dans la haute classe et dans
le monde parlementaire, anoblie et devenue Madame la Présidente,
celle-ci franchirait une étape et socialement s’élèverait4.
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charmes fort différents : celui de Charles-Antoine sonnait majestueux
et grave ; clair, léger, cristallin, celui de Marie-Rose s’épanouissait en
harmonie avec fraîcheur et fluidité. Le président portait beau, mais
dans le style solennel qu’imposaient sa fonction et son costume : large
front sous les poudres d’une perruque à marteau ; regard fixe et assuré ;
nez tranchant ; lèvres fortes, relevées en coin à droite par une pointe de
superbe ; figure ronde et pleine, comme celle d’un homme conscient de
sa puissance et de ses moyens ; l’épitoge d’hermine blanche s’enroule
savamment autour du cou, tombe sur l’épaule gauche pour s’étaler largement sur les plis de la robe rouge. Tout l’ensemble est empreint de
force et de dignité. Chez Marie-Rose, au contraire, le visage s’ovalise ;
les lèvres minces s’allongent ; le nez s’effile et s’arrondit ; sous des
sourcils très arqués s’ouvrent deux grands yeux, dont la prunelle ardente et noire occupe toute l’orbite ; une chevelure naturelle se dresse
à triple étage avec une apparente fantaisie sur un front lumineux ; le
regard profond semble perdu dans le rêve et le vague ; les traits sont
quelque peu raidis et comme inquiets. Le charme certes ne manque
pas, mais une tension se devine ; seules l’élégance et la finesse des
mains, jouant avec une gerbe de roses, mettent dans ce portrait, séduisant par son mystère même, une note de souplesse gracieuse6.

3.3. Les Boisgelin
Il s’agit d’une très ancienne famille de Bretagne dont la filiation
remonte à Geoffroy de Boisgelin qui fit hommage de sa Vicomté de
Pléhédel en 1166. Il avait épousé Sybille, fille d’Hervé II, Vicomte de
Léon, et de Sybille de Blois. Elle est née vers 1140 et elle est la petite-fille d’Étienne de Blois, Duc de Normandie, Roi d’Angleterre, lui
même petit-fils de Guillaume Le Conquérant, Roi d’Angleterre.
Les Boisgelin vont se subdiviser en une multitude de branches. En
1771, Jean de Dieu Raymond de Boisgelin de Cucé sera nommé Archevêque d’Aix en Provence. Il sera créé Cardinal par Pie VII en 1803. Gilles
Dominique de Boisgelin de Kerdu (1753-1794), un de ses lointains cousins, l’accompagne dans son expédition aixoise. Gilles Dominique se
marie le 10 octobre 1774 en la chapelle de l’Hôtel de Rohan à Paris avec
une provençale, Adélaïde de Laurens-Peyrolles, Marquise de Saint-Martin-de-Pallières, fille de feu haut et puissant seigneur Pierre de Laurens de
6

Leflon, I, p. 42.
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L’enfance d’Eugène se déroule principalement à Aix en Provence
entre le Cours Mirabeau (hôtel de Mazenod) et la rue Papassaudi, immédiatement voisine (maison de la famille Joannis). Il y vit entouré
de ses parents, d’Eugénie (Ninette), sa sœur, des Mazenod (CharlesAlexandre, son grand-père, mort en 1794, Charles-André, Chanoine
d’Aix et Vicaire Général de Marseille, mort en 1795, Charles-Fortuné,
son oncle qui deviendra évêque de Marseille, Charles-Louis, son oncle,
Contre-Amiral, décédé en 1835) et des Joannis (Catherine Élisabeth
Bonnet-Joannis, sa grand-mère maternelle, morte en 1811, Élisabeth
Joannis, la sœur de sa mère, épouse en 1784 d’Henri Dedons, Marquis de Pierrefeu, et leur fils Émile). Il s’agit d’une vie d’aisance dans
le milieu privilégié des parlementaires aixois, favorisée par la fortune
Joannis. La période révolutionnaire met un terme à cet heureux temps.
Le 26 janvier 1791, le Président de Mazenod n’est plus à Aix pour répondre des charges dont il est poursuivi. La famille gagnera Nice, Turin,
Venise, Naples puis Palerme, fuyant l’avancée des armées françaises.
En 1795, Madame de Mazenod et Ninette regagnent la France. Autour d’Eugène, le cercle familial se réduit à son père, ses oncles et son
grand-oncle. Il s’agit d’un environnement purement masculin tempéré
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Peyrolles, Chevalier, Marquis de Peyrolles, Conseiller du roi et Président
à Mortier, et de haute et puissante dame Marie-Marguerite de Laurens de
Brue. Le mariage est célébré par Mons. de Boisgelin de Cucé.
Par ce mariage, Gilles Dominique de Boisgelin fait entrer dans le
patrimoine familial celui, considérable, des familles de Laurens-Peyrolles et des Laurens de Brue (hôtels à Aix, dont l’hôtel de Brue qui
deviendra Boisgelin, Place des Quatre Dauphins, château de Peyrolles,
château de Saint Martin des Pallières). Il meurt sur l’échafaud le 3 juillet 1794, à Paris. Six enfants naîtront de l’union de Gilles Dominique
de Boisgelin et d’Adélaïde de Laurens-Peyrolles. Seul, Armand Natal
fera souche. Il épouse le 21 novembre 1808 Charlotte Eugénie Césarie
Antoinette Émilie de Mazenod, dite Ninette, sœur d’Eugène. Il portera
le titre de Marquis de Boisgelin qui correspond à son titre de Marquis
de Saint Martin des Pallières, transmis par sa mère conformément aux
lettres patentes de Louis XIV.
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cependant à partir de 1799 par l’affection de la Duchesse de Cannizzaro
qui l’accueille à Palerme.
La vie, entre hommes, à Palerme, n’est pas sans attrait pour Eugène. De loin, Ninette lui fait reproche de la vie mondaine qu’il mène.
Leflon cite un courrier qu’elle adresse à son frère, le 26 octobre 1801 :
D’après ce que vous et votre ami écrivez sur la manière dont vous
passez votre temps, il me paraît, mon cher, que vous ne vous amusez
pas mal... Ne craignez-vous point de mener une vie trop dissipée ?
Vous étiez autrefois fort pieux ; vous ne vouliez pas donner la main
aux dames, excepté aux vieilles. Si vous avez perdu ces bons principes, je serai dans le cas de vous donner des conseils à vous qui en
donnez tant aux autres, et j’en aurai bien plus de gloire. Ce ne sera
peut-être pas le seul que j’aurai à vous donner, mais je vous entends
déjà vous offenser de ma liberté. Je m’arrête pour vous assurer que
rien ne sera jamais capable d’altérer la bonne amitié qui doit régner
entre nous et, pour vous empêcher de me rendre conseil pour conseil,
je me lève sur la pointe des pieds pour atteindre jusqu’à votre bouche
et je la couvre d’une grosse caresse7.

Mais l’environnement féminin de sa famille fait défaut. Il écrit le
27 novembre 1801 à Ninette:
Croyez, ma chère petite sœur, que je n’aurai pas de plus grand plaisir que de vous serrer contre mon cœur ! Lorsque vous me connaîtrez, vous vous convaincrez que je suis le plus tendre parent que l’on
puisse avoir. Vous me trouverez des défauts sans doute, mais pour
les qualités du cœur il m’est impossible de le céder à qui que ce soit.
Va ! Je suis persuadé que nous serons fort bien ensemble. Je t’aime
comme moi-même. Lorsque tu auras fait connaissance avec moi,
tu m’aimeras de même, j’en suis plus que persuadé, et nous ferons
ensemble le bonheur de la plus tendre des mères8.
Eugénie de Mazenod à Eugène de Mazenod, 26 octobre 1801, citée dans : Leflon, I, p. 234-235.
8
Eugène de Mazenod à Eugénie de Mazenod, 27 novembre 1801, Archives Générales de Rome, Fonds Boisgelins, I, 4. Adresse : Madame Joannis pour sa petite fille, rue
Papassaudi, près la place Honoré, à Aix, département des Bouches-du-Rhône. Mot ajouté
par Eugène à une lettre du père à sa fille, datée du 27 novembre 1801. On n’a pas la lettre
d’Eugénie à son père. Le lettre a été « reçue à Marseille le 16 nivôse an 10 » (6 janvier
1802).
7

9
E. de Mazenod à son père, 12 octobre 1802, Bibliothèque Méjanes, Aix-enProvence (dans la suite Méjanes), Ms. 2078 (1944). Eugène a numéroté cette lettre et
la suivante. Toutes deux parvinrent à destination le 15. Eugène est parti de Palerme le
11 au soir.
10
E. de Mazenod à son père, 5 novembre 1802, Méjanes, Ms. 2078 (1944). À cette
lettre, arrivée à Palerme par le capitaine Cannac, le 15 février 1803, le Président ne put
répondre que le 25 de ce même mois.
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J’ai trouvé ma mère souffrante, mais pas infiniment changée. Nous
sommes ensemble à la campagne de l’Arc, qui, comme vous savez,
lui appartient, de même que l’Enclos et la maison, en donnant la
moitié de la jouissance à grand-maman. Cela ne fait pas grand-chose.
Elle prend des bains, qui lui font assez de bien ; elle a besoin de
grand ménagement ; il paraît que la campagne l’amuse. Quant à ma
sœur, je ne l’aurais pas reconnue ; elle a grandi, engraissé, et grossi
vous savez bien où ; elle a un excellent caractère, n’est pas précisément jolie, mais elle a une physionomie de bonté qui prévient en sa
faveur ; elle est fort gaie, quoiqu’elle ne s’égaie pas beaucoup. M.
Émile est un bon enfant et ne promet pas grand-chose. Fort gâté par
sa mère, laquelle est toujours disposée de faire une scène lorsqu’on a
l’air de croire son fils mal élevé ; elle en fit une violente l’autre soir
à l’instituteur de son fils. Au demeurant, je n’ai qu’à me louer d’elle,
car si je lui fais de grands compliments, elle m’en fait beaucoup
aussi et me donna l’autre jour un double louis ; je crois qu’elle me
sait bon GRÉ des amitiés que je fais à son fils10.

133 l

Eugène va désormais vivre entouré de femmes. Sa mère, sa grandmère, sa tante, sa sœur. Il écrit à son père le 5 novembre 1802 :
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Je cherche de me distraire, mais cela ne me réussit pas. Mon cher
papa, mes bons oncles, quelle privation de ne plus être avec vous
autres ! Soyez sûr que je me reproche comme un crime tous les petits
dégoûts que je vous ai donnés ; vous ne méritiez pas qu’on vous
affligeât en aucune manière. Mais vous savez que mon cœur ne vous
a jamais manqué. Je vous ai tous présents. Hélas ; je ne puis vous serrer entre mes bras. Que je suis malheureux ! Mes larmes mouillent le
papier et m’empêchent d’écrire9.
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1802 marque le retour d’Eugène. L’environnement masculin lui
manque déjà. Il écrit le 12 octobre, du bord du Capitaine Reinier qui le
ramène en France, à son père resté à Palerme :

Tout n’est pas rose parmi ces femmes. Eugène et Ninette, comme
tous frères et sœurs, se disputent et se réconcilient. Il écrit ainsi à son
père le 22 janvier 1803 :
Alors, impatienté de son opiniâtreté, je lui disais qu’elle était une
imbécile, cela est vrai. Elle ne l’est pas cependant, car elle a assez
d’esprit ; il lui manque pourtant beaucoup d’instruction. J’espère
qu’enfin elle se persuadera qu’il ne suffit pas à une femme bien née
de savoir coudre. Je lui désirerais aussi des sentiments nobles ; si elle
était plus docile, ce serait un bon enfant. Je l’aime beaucoup, elle
m’aime aussi. Et je vous ai écrit ceci, parce que j’ai craint que dans
l’éloignement vous ne vissiez pas les choses comme elles sont et que
vous puissiez vous imaginer que nous ne sommes pas d’accord11.
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5. Le contraste de la simplicité et de l’ambition
Après les années de séminaire (à compter de 1808) et son ordination (21 décembre 1811). Eugène de Mazenod revient à Aix à l’automne
1812. Il s’installe chez sa mère, rue Papassaudi, désireux de se consacrer
aux pauvres et aux jeunes. Il assiste les prisonniers autrichiens enfermés
à Aix. C’est presque miraculeusement qu’il échappe au typhus. La proximité des petits et des humbles est affirmée dans le « Sermon de La Madeleine » (carême 1813) ou il prêche en provençal, langue du peuple bien
éloignée de celle des salons : « Pauvres de Jésus-Christ, affligés, malheureux, souffrants, infirmes, couverts d’ulcères, vous tous que la misère accable, mes frères, mes chers frères, mes respectables frères, écoutez-moi.
Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, les héritiers de son royaume éternel, la portion choisie de son héritage ; vous
êtes la nation sainte, vous êtes rois, vous êtes prêtres, vous êtes en
quelque sorte des Dieux12 ».
Cette proximité, cette simplicité, sera toujours la raison d’être
d’Eugène. Il la conservera plus tard à l’Évêché de Marseille où sa porte
11
E. de Mazenod à son père, sans date, Méjanes, Ms. 2078 (1944). Ce billet est
inséré dans la lettre, écrite le 22 janvier par Mme de Mazenod et Eugénie. M. de Mazenod répond le 18 mars.
12
E. de Mazenod, Instructions familières en provençal, données à la Magdeleine
en 1813, [Notes pour l’instruction préliminaire, le 3 mars, jour des Cendres], Écrits
Oblats, I, 15, p. 49.

Le jeune homme n’à point été à l’Enclos, où devait se traiter cette
besogne. On présume qu’il voudrait 60 mille francs le jour du mariage, ce qui est un peu difficile à accorder, à moins que ma mère
ne consente à se mettre à l’étroit, c’est-à-dire qu’elle habite la campagne une partie de l’année. Ce qui me paraît encore plus difficile à
concilier, c’est le mode de payement (...). Mais je ne vous cacherai
pas que je trouve qu’il marchande un peu trop. Il craint peut-être que
ce qu’on lui assure, après ne soit pas solide à cause des créanciers.
13

E. de Mazenod à son père, 18 janvier 1805, Méjanes Ms. 2078 (1944).
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Eugène est également ambitieux pour sa sœur Ninette qu’il veut
dignement et honnêtement marier. Il écrit à son père le 21 mars 1805
alors que l’on envisage un mariage avec Monsieur de Gras:

l

Hier au soir, quelqu’un vint officiellement parler à ma mère, pour
savoir si je n’avais pas l’intention de me marier ; qu’il était question d’une demoiselle remplie de bonnes qualités, etc. ; more solito,
qu’elle apportait en dot le jour de la célébration 40 mille francs, et
20 mille francs après la mort de père et mère. Dès que ma mère
eut entendu de quoi était formée la constitution de la dot, sachant
parfaitement quelles sont mes intentions à cet égard, elle répondit
très honnêtement à l’ambassadrice que je n’avais que 22 ans et très
peu de volonté de me marier dans le moment ; que d’ailleurs j’allais
entreprendre quelques voyages, celui de Paris d’abord, ensuite celui
d’ Italie; qu’ainsi elle était très sensible à la bonté des personnes qui
voulaient bien jeter les yeux sur moi, mais qu’elle les priait de penser
à quelqu’un d’autre. On ne lui nomma pas les parents de la demoiselle ; on se contenta de lui dire qu’elle n’était pas d’Aix et qu’elle
était d’une famille de mezzi cavalieri. Jugez comme tout cela me
convenait : 40 000 francs à moi qui en veux au moins 150 000 francs.
Et le mezzo cavaliere, cadre-t-il, croyez-vous, avec mes idées ? S’il
ne se présente jamais d’autres marchés que de pareils à celui-là, j’ai
tout peur de mourir puceau13.
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était ouverte à tous, tous les matins. On est loin des ambitions qu’Eugène nourrissait quelques années plus tôt pour lui-même !
Lors du retour à Aix d’Eugène, en 1805, on se soucie de le marier.
Plusieurs partis se présentent. Il écrit à son père resté à Palerme, le 18
janvier 1805 :

Enfin nous verrons. L’affaire ne peut pas tarder de se décider ; je vous
le ferai savoir sans délai14.
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Le 26 avril 1805, il rend compte à son père de l’évolution des négociations :
J’aurais vraisemblablement mieux fait de vous laisser ignorer ce qui
se traitait ici au sujet d’Eugénie. Mais qui pouvait prévoir l’inconséquence du drôle qui avait répondu à nos propositions ? Après s’être
avancé autant que je vous l’ai dit dans ma lettre du 7 mars et 21,
lorsqu’on lui a demandé son dernier mot, il a battu la campagne et
prétendu qu’il lui fallait du temps pour se décider. Vous sentez que
cette excuse est une véritable défaite d’autant plus malhonnête qu’on
venait d’adhérer à la demande qu’il avait faite de lui donner soixante
mille livres le jour du mariage. Je suis tellement courroucé que je
donnerais volontiers dix mille francs de ce qui me revient pour qu’on
choisît un autre sujet, et que même dans le cas où il voulût revenir,
on pût le refuser net. Je sens que dans aucune circonstance je ne
verrai cet homme-là avec plaisir. (...) Je reviens donc à dire que cet
homme-là est un sot et un drôle, qui n’a pas les premières notions de
l’honnêteté et de la délicatesse que l’on doit mettre dans toutes les
actions de la vie, mais surtout dans une affaire aussi délicate15.

Plus tard, la perspective du mariage avec le Marquis de Boisgelin,
qui bénéficie d’une excellente réputation dans la bonne société aixoise,
réjouit profondément Eugène. Il craignait en effet que, toujours à la
recherche d’un riche parti, sa mère ne donne Eugénie à un homme dont
la richesse aurait été la seule qualité.
À l’approche du mariage, Eugène adresse plusieurs lettres à sa
sœur, lui donnant quelques conseils sur le mariage, sur la manière de
vivre en jeune épouse. Par exemple il lui demande de ne pas aller danser
et de ne pas organiser de bals dans les salons de l’hôtel de Boisgelin,
Place des Quatre Dauphins, prétextant « que l’on n’avait jamais vu la
Sainte Vierge aller aux bals à Nazareth16 » !

E. de Mazenod à son père, 21 mars 1805, Méjanes Ms. 2078 (1944).
E. de Mazenod à son père, 26 avril 1805, Méjanes Ms. 2078 (1944).
16
Cité d’après Bernard Dullier, discours prononcé au Saint Martin de Pallières,
Juillet 2008.
14
15

Eugène est également ambitieux pour son cousin Émile Dedons de
Pierrefeu19 pour lequel il manifeste un évident mépris... Il écrit à son
père, le 16 février 1803 : « Émile est la plus grosse bête que la terre ait
portée. Il n’a pas une idée à lui ; il répète toujours ce que dit sa mère et

E. de Mazenod à son père, 26 novembre 1802, Méjanes, Ms. 2078 (1944).
E. de Mazenod à son père, 26 avril 1805, Méjanes Ms. 2078 (1944),(1).
19
Y. Beaudoin, (éd.), Dictionnaire Historique des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, Rome, Association d’Etudes et de Recherches Oblates, 2004, vol. 1, 223 et
suivantes.
17
18
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J’embrasserai Fortuné sur les deux joues, en attendant de lui baiser
respectueusement l’anneau, car, quoi qu’il en dise, je veux le faire
évêque. Quelle manie de croire que les autres sont plus propres à
ce ministère que lui. Ah! si j’avais la place, je lui ferais une belle
semonce pour n’avoir pas bien lu les épîtres du grand saint Paul :
Fidelis sermo : Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. L’Apôtre des nations affirme donc que c’est une vérité certaine
que celui qui désire l’épiscopat fait une action méritoire. Donc celui
qui non seulement ne le désire pas, mais qui le refuse, commet sinon
un grand péché, du moins une très grande imperfection18.

l

Il poursuit, le 26 avril 1805 (lettre adressée à son père) :
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Il faut à présent que je vous mette au clair de ce qu’il en est rapport de
mon très cher Fortuné. Je ne le savais pas avant d’aller à Saint-Julien.
J’exige seulement le plus grand secret ; ma mère ni personne n’en est
informé. Si mon oncle s’était trouvé ici il y a un mois, il aurait été
grand-vicaire. Je ne crois pas que cela se puisse actuellement ; tant
pis pour le diocèse, car il paraît que ce sera l’abbé de Beausset ; celui
qu’a amené l’archevêque avec lui est un digne homme. Ce qu’il y a de
certain pour Fortuné, c’est que l’Archevêque l’a nommé chanoine ; il
est sur la liste qu’on a envoyé à Paris. On assure qu’ils auront pour le
moins mille francs par an, ce qui est beaucoup plus que suffisant pour
vivre. Mon oncle aura dans la suite à peu près la même somme de sa
légitime et les messes. Ainsi vous voyez que cela mérite d’être mûrement examiné et pesé17.
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Eugène est également ambitieux pour l’Oncle Fortuné. Il écrit à
son père le 26 novembre 1802:

il ne sera jamais qu’un pauvre sot. Il est hargneux, malin, égoïste, avare.
Il a la semence de beaucoup de vices20 ».
En 1812, c’est Eugène qui lui trouve une femme riche et fait toutes
les démarches en vue du contrat de mariage. Son opinion sur son cousin
a alors radicalement changé car, en proposant Émile aux Demandolx,
il le présente comme un « jeune homme de qualité, ayant de 9 à 10
mille livres de rente, ne devant pas un sol, rangé comme un papier de
musique, bien fait de sa personne et, par-dessus tout cela, se conduisant
bien et ayant les meilleurs principes de religion et de probité ».
Quel bouleversement ! Que ne ferait-on pas pour un proche parent !
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6. Le contraste du détachement et du gestionnaire
Marie-Rose Joannis gère, depuis son retour d’exil, la fortune familiale, tant Joannis que Mazenod. Elle est une maîtresse femme, habile
dans sa gestion (qualité héritée de ses ascendants) ; habileté qui s’oppose à la parfaite incompétence des Mazenod.
On dit la famille ruinée à son retour d’exil. Quelle belle ruine que
beaucoup souhaiteraient partager aujourd’hui : L’hôtel de Mazenod,
Cours Mirabeau ; La maison Joannis, rue Papassaudi ; L’Enclos ; La
Fontaine d’Argent ; La Campagne Mazenod ; Saint Laurent, et bien
d’autres encore. Eugène reprend les affaires en main. Le 26 novembre
1802, il écrit à son père (à l’encre sympathique, entre les lignes d’un
courrier plus « officiel », pour que ces propos échappent à la lecture de
sa mère) :
Je continue à vous rendre un compte exact de nos affaires. Je commence d’abord à vous dire avant toutes choses que vous pouvez
continuer à adresser toutes les lettres que vous m’écrirez à Mme
de Mazenod pour son fils, rue Papassaudi, isle 56, n° 21 ; elles me
seront exactement remises, et je n’en communiquerai que ce que je
jugerai à propos. Il faut seulement avoir l’attention de ne rien mettre
pour ma mère ou pour ma sœur dans la même lettre, si ce n’est sur
une feuille séparée. Il ne m’en coûte pas davantage de port en m’écrivant en invisible ; c’est encore mieux, parce que je ne ferai sortir
l’écriture qu’après avoir montré la lettre.
20

E. de Mazenod à son père, 16 février 1802, Méjanes Ms. 2078 (1944).

21

E. de Mazenod à son père, 26 novembre 1802, Méjanes Ms. 2078 (1944).
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Il y avait un grand gaspillage dans notre maison ; nous sommes bien
heureux que les murs y soient restés. Quant à Saint-Laurent, autre
espèce de gaspillage. Tous les meubles ont été vendus ; on aurait pu
en sauver une grande partie si Croisier n’y avait pas mis des entraves.
C’est le moins intéressant. Mais l’abandon où a été cette terre est
incompréhensible. Figurez-vous qu’entre tout elle ne rend que mille
écus. Le brave Croisier tient la main à tous les voleurs. On découvre
tous les jours de nouvelles fraudes. Dernièrement on vint à savoir qu’il
avait fait faire une coupe considérable de bois, dont il avait sagement
empoché le produit. Il prétend que la grand-vigne ne rend cette année
que dix coupes de vin ; elle en rendait trois cent du temps de mon
grand-père, et cent du temps de la Nation. Il assure que papa lui doit
de l’argent, que mon grand-père lui en doit aussi, et qu’ils donnèrent
douze louis entre lui et sa femme à mon oncle l’abbé. Ayez la bonté
de me marquer bien positivement dans l’écriture visible ce que vous
lui devez ; maman compte cette année lui payer la dette de Fortuné21.

l

On vendit aussi de la vaisselle et des couverts d’argent tout neufs de
mon grand-oncle, qui étaient cachés dans la cave. Mlle Maire vint
en faire part à grand-maman, après les avoir vendus et vraisemblablement achetés. Vous concevez la colère dans laquelle se mit cette
pauvre grand-maman qui aurait donné de son sang pour racheter ce
qui nous appartenait. Votre bonheur du jour est sauvé ; grand-papa a
vendu le sien. Enfin l’arrogance des domestiques, j’en excepte Bonnet qui est un brave homme, arriva au point de ne pas vouloir aider
ma grand-mère, et elle fut obligée de transporter elle-même ces gros
diables de fauteuils ; elle en avait les cuisses noires. Le linge qu’elle
a sauvé, est en très petite quantité et ne vaut rien ; ce qu’il y avait de
bon avait été vendu. Brunelle en avait dans son armoire ; elle assura
à ma tante étant au lit de la mort, qu’il lui appartenait ; apparemment
elle l’avait pris en payement d’une portion de ce qu’on lui devait. (...)
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Notre maison à Aix est louée à diverses personnes ; maman s’est réservé un appartement pour l’abbé. Ma grand-mère a sauvé quelques
meubles avec grande difficulté et même avec beaucoup de désagrément, car les domestiques la traitèrent comme une voleuse. Elle parvint cependant à sauver toute votre bibliothèque, les fauteuils de la
chambre de maman et quelques-uns du salon. Ceux de votre cabinet
ainsi que tous les meubles précieux avaient été vendus par Maire, du
vivant de mon grand-père, pour quelques assignats.

Très attaché aux biens du monde (sa terre de Saint Laurent, son
hôtel d’Aix), Eugène s’en éloigne. Il écrit à sa mère, le 29 mai 1809 :

Il ne s’agit donc plus maintenant que d’examiner s’il nous est avantageux de vendre la maison, puisque je n’y suis plus attaché du tout ;
elle vous rend, dites-vous, 1 032 francs ; il est vrai que le loyer est
au plus bas et que le moins que l’on pût retirer de cette maison,
serait de 12 à 13 cents francs, mettons 1200 ; si on ne regarde que
l’argent et qu’on mette à part l’agrément d’avoir une pareille maison,
il nous serait avantageux de nous en défaire même à 25 000 francs. Je
sens bien qu’à ce prix elle serait donnée et que dans des temps plus
heureux cette maison vaudrait infiniment davantage mais dans le
moment et ne considérant que notre intérêt ce marché est faisable22.
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Je suis très sensible aux marques de confiance que vous me donnez
à l’occasion des propositions qu’on vous fait pour la maison située
sur le Cours ; ma première réponse est de vous dire que vous êtes
maîtresse de faire ce qui vous convient le mieux ; que, s’il faut vous
dire ce que je pense, je n’hésiterai pas à abonder dans votre sens pour
plusieurs raisons : d’abord, le Seigneur m’a fait la grâce de m’appeler à son service, de me détacher tellement de tous les biens de la
terre, qu’il m’est aussi égal d’avoir une masure qu’un hôtel ; j’aurais
jadis éprouvé quelque chagrin de voir sortir de nos mains la maison
paternelle, dans laquelle j’avais vu le jour pour la première fois, soit
à cause de la situation de cette maison qui m’a toujours paru une des
plus commodes de la ville ; aujourd’hui cela m’est égal et je ne tiens
pas plus à ce tas de pierres qu’à la terre même de Saint-Laurent que
je voudrais que vous eussiez déjà vendue.

Eugène reste néanmoins un homme d’argent, économe et calculateur, habilement secondé par les Pères Tempier, Courtès ou Dupuy. Bien
que ruiné, il achète : le couvent des carmélites d’Aix, dès 1815 ; Notre
Dame de L’Osier en 1834 ; Notre Dame de Lumières, en décembre 1836,
et bien d’autres encore, dont l’hôtel de Boisgelin, racheté à l’issue d’une
procédure et offert comme cadeau de mariage à Eugène de Boisgelin, son
neveu, en 1847. Il dirige son diocèse, sa congrégation… et sa famille.
Eugène apprécie toutes les qualités de son beau-frère Armand Natal
de Boisgelin. Il lui reproche toutefois de ne pas savoir gérer le domaine
22

E. de Mazenod à sa mère, 29 mai 1809, AGR, Fonds Boisgelin.

J’aurais dû, chère sœur, te donner plus tôt de mes nouvelles, mais
c’est aujourd’hui seulement qu’il m’a été permis de toucher à une
plume. Tu ne te fais pas d’idée de tout ce qui m’attendait à Marseille!
(...) J’ai eu à présider plusieurs cérémonies et notamment avant-hier
la belle, la magnifique procession qui s’est dirigée vers Notre-Dame
de la Garde pour que j’y bénisse et posasse la première pierre de la
nouvelle église que nous élevons à la Mère de Dieu. On ne pourra
jamais rendre la beauté de ce spectacle, je renonce à le décrire, les
journaux n’en ont donné qu’une idée bien imparfaite. De St-Joseph
d’où nous sommes partis jusqu’au sommet de la montagne, la foule
était si compacte qu’on n’y aurait pas placé une épingle. Quel coup
d’œil que cette colline tapissée de cette innombrable multitude, la
joie peinte sur la figure, chantant avec transport des hymnes et des
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Eugène est intimement lié à sa congrégation et marque son diocèse de Marseille d’une profonde empreinte. C’est un meneur et un
bâtisseur. De 1837 à 1861, une quarantaine d’églises sont construites,
agrandies ou réparées. Il entreprend la construction de La Major et de
Notre Dame de La Garde. Il écrit le 13 septembre 1853 à sa sœur, le jour
de la pose de la première pierre de Notre Dame de la Garde :

l

7. Le contraste du pasteur et du patriarche familial

Chapitre VI

de Saint Martin. Aussi décide-t-il de prendre les choses en mains. Le
Marquis semble d’ailleurs en être très heureux car il déteste s’occuper
des questions de plantations, de moissons et de vente des récoltes. À
plusieurs reprises, au détour des lettres familiales, nous voyons Eugène
se soucier de la propriété : il fait arracher les arbres fruitiers qui ne produisent rien et fait planter à la place une centaine d’oliviers ; il décide
la plantation d’une grande allée d’arbres dans le parc du château ; il
commande une série de réparations urgentes pour les bâtiments ; il écrit
au régisseur pour se plaindre du peu d’argent qui a été tiré de la vente
de l’avoine ; il fait restaurer et agrandir le moulin de Ginasservis ; il
intervient pour améliorer les récoltes des amandes.
À deux reprises au moins, il demande à Alexandre Dupuy de venir à
Saint Martin pour juger sur pièces et organiser les fermages. Alexandre
Dupuy, prêtre et ancien Oblat, gestionnaire remarquable, est l’homme
de confiance d’Eugène pour les questions matérielles. Sans doute même
est-il plus encore !

cantiques, s’inclinant profondément et s’agenouillant au passage de
l’Évêque qui bénissait avec émotion cette foule de Chrétiens accourus de toutes parts pour contribuer au triomphe de Marie.
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Mais comment dire ce qu’était le coup d’œil du haut du fort où nous
avions placé la statue de la Sainte Vierge de manière à être aperçue
de tout le monde, et lorsqu’au moment de donner de là la bénédiction
du Très Saint Sacrement, quand j’élevais d’abord les mains vers le
ciel pour invoquer la Très Sainte Trinité, à l’instant même cette multitude innombrable, il y avait peut-être cent mille âmes qui du haut
de la montagne s’étendaient jusqu’au bas de la ville, eh bien, cette
immense population se prosterna au même instant comme un seul
homme en répondant à mon invocation pour recevoir la Bénédiction.
C’est bien de là qu’on peut dire que je donnais la Bénédiction à la
Ville et au terroir puisque ces objets étaient sous mes yeux, et de partout on fixait les regards sur ce qui se passait sur la montagne sainte,
qui de tous les points culminants de la ville, des fenêtres, des toits,
des chemins aboutissants et des Campagnes les plus éloignées, les
yeux et les lunettes d’approche étaient braqués sur nous pour participer à cette grande fête, qui ne fut pas même troublée par le vent qui
cessa à l’instant même que la procession se mit en marche comme
pour prouver la puissance de la Grande Reine des Cieux.
Tu ne seras pas surprise quand je te dirai après cela que je n’ai pas
été du tout fatigué. Je ne me possédais pas de joie et j’avais rajeuni
de vingt ans. Oh! Que c’était beau!
Je me réjouis que vous soyez tous en bonne santé, je vous embrasse
tous de tout mon cœur23.

Lors d’une rencontre de la famille et des Oblats, le 20 juillet 2008 à
Saint Martin des Pallières, Bernard Dullier rappelait qu’Eugène restait
cependant très proche de sa sœur. Les petites chamailleries entre eux
n’empêchent en rien la grande affection qu’ils ont l’un pour l’autre.
Loin de s’effacer au fil du temps, cette affection se resserrera au long
des années au rythme des joies et des peines familiales.
Il apprécie également beaucoup les qualités morales et humaines de
son beau-frère et, peu à peu, une grande amitié unira les deux hommes.
Tout au plus Eugène regrette-t-il qu’Armand ne soit pas un bon ges23

E. de Mazenod à sa sœur, 13 septembre 1853, AGR, Fonds Boisgelin.

Je vois, très chère maman, par votre lettre du 22 de ce mois, que vous
conserviez bien peu d’espoir. Il était en effet difficile de se flatter que
notre chère petite pût résister à tant de mal. La science et les soins
réunis ont échoué, parce que Dieu, qui dispose tout dans son infinie
sagesse pour le bien de ses élus, avait prédestiné notre enfant à la
gloire et qu’il entrait dans ses adorables desseins qu’elle en jouît avant
que le moindre souffle impur et la moindre imperfection eussent ternis son âme innocente. J’ai l’intime conviction que notre ange n’avait
jamais offensé Dieu même véniellement, et Dieu a permis que pendant
sa longue maladie elle ait acquis les mérites d’une longue vie par la
patience héroïque avec laquelle elle endurait tous ses maux. Elle a toujours parlé du ciel et du bonheur de posséder Dieu avec la simplicité
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tionnaire et qu’il ne s’y entende guère pour faire fructifier le domaine
de Saint Martin.
Eugène est toujours présent dans le cercle familial. Il adore ses
neveux et nièces (dont il a payé les études !) et il se sent très à l’aise avec
les cinq enfants qui naîtront de ce mariage :Nathalie morte en 1829 ;
Caroline morte en 1825 à Paris dans les bras de son oncle Eugène ;
Louis, Jésuite, mort en 1842 ; Césarie (1818-1909) et Eugène (18211905) qui épouse Angélique Sallony dans la chapelle d’Eugène le 25
novembre 1847. En 1854, il lui obtient du Pape le titre de commandeur
de l’ordre de Saint Grégoire le Grand. Eugène de Boisgelin a hérité du
titre de Marquis de Saint Martin des Pallières. Il aimait profondément
son oncle et fut présent à sa mort, à ses funérailles et au transfert de ses
restes à la nouvelle cathédrale de Marseille le 7 mai 1897.
Il est là plus particulièrement présent au moment des deuils. Ainsi
lors de la maladie et du décès, le 14 novembre 1829, de Nathalie, âgée de
19 ans, Eugène de Mazenod fait un long séjour à Saint Martin. Il reste là
pour accompagner sa sœur et son beau-frère. Il les soutient, les console.
Lui-même est très affecté par ce décès. Armand Natal écrira à sa famille
qu’Eugène a accompli alors « un vrai ministère d’ange consolateur ».
Il vient encore consoler sa sœur et son beau-frère, en juillet 1837,
quand son neveu Louis, l’aîné des enfants restant en vie, prend la décision de rentrer chez les Jésuites. Même si, personnellement, Eugène
n’est pas d’accord avec cette décision, estimant que les Jésuites sont
allés un peu vite en besogne, il tient pourtant à aider sa famille à accepter et à respecter la décision du jeune homme.
Au décès de Caroline, il écrit à sa mère (28 juin 1825) :
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et l’assurance d’un enfant qui rentre dans sa maison avec joie pour
s’y reposer dans le sein de son Père. Point d’agonie, pas la moindre
horreur de la mort ; au contraire, cette pensée ne lui présentant qu’une
idée riante, puisque avec une conception au-dessus de son âge elle
l’envisageait comme le commencement de son vrai bonheur, elle en
parlait avec calme et de bon cœur. Quand vous connaîtrez tous ces
détails, vous ne pourrez pas vous défendre plus que nous d’entrer dans
des sentiments d’admiration et de ravissement. Il y a dans tout cela
quelque chose d’extraordinaire et tout à fait surnaturel. S’il s’agissait
d’une personne de vingt ans, je n’en serais qu’édifié ; à douze ans,
c’est merveilleux, cela tient du prodige. Comment concevoir qu’un
enfant de cet âge n’ait jamais voulu consentir d’unir ses prières à celles
que l’on faisait de toute part pour sa guérison ? L’on prie pour moi,
c’est bien ; cela servira pour me faire faire une sainte mort. Elle l’a
faite, cette sainte mort, cette ange prévenue de la grâce et trop parfaite
pour un monde comme celui où nous sommes. Aussi, quoique je n’aie,
pour ainsi dire, pas quitté son cercueil et que maintes fois je me sois
mis à genoux pour prier, il m’a toujours été impossible de produire
une seule prière, un mot seulement, pas plus que si je m’étais trouvé
sur les marches de l’autel de la sainte Vierge ou de quelque saint, que
l’on peut invoquer, mais pour lesquels on n’est assurément pas tenté
de prier. J’ai pourtant dit la messe pour elle ; le Sacrifice sert toujours
à quelqu’un dans l’Église. Quant à elle, elle tiendra sa parole, et vous
ne serez pas oubliée. Armons-nous donc de force et de courage, chère
et bonne maman. Ranimons notre foi, et foulant aux pieds la nature,
remercions Dieu d’avoir choisi dans notre sang une âme privilégiée,
une ange qui, déjà entrée en possession de sa gloire, le louera éternellement et sera notre avocate dans nos besoins24.

Il n’y a rien de si désagréable d’être éloignés les uns des autres,
quand on a des affaires de famille très essentielles à traiter. Dans ce
moment même, j’aurais un indispensable besoin de m’aboucher avec
vous dans la négociation qui vient de s’entamer pour un établissement avantageux, mais très avantageux pour Eugène. Mais comment
s’entendre par lettres ? Ce sont des choses qui doivent être traitées
24

E. de Mazenod à sa mère, 28 juin 1825, AGR, Fonds Boisgelin.

Eugène est présent à tous les évènements familiaux, même lorsque
ses devoirs d’évêque et de supérieur général lui laissent peu de temps.
Il vient à Saint Martin pour les baptêmes ou pour les premières communions. En septembre 1859 Eugène vient séjourner à Saint Martin. Il
fait une partie du voyage à cheval. Il a alors 76 ans ! Le cercle familial
s’est restreint. Son beau-frère est décédé à Aix en 1853. Sa nièce Césarie, mariée et mère de famille, passe cette année-là les vacances dans
la région de Nancy. Seul son neveu Eugène est là avec sa femme et ses
enfants que Monseigneur de Mazenod a tous baptisés.
25
26

E. de Mazenod à sa mère 7 avril 1842, AGR, Fonds Boisgelin.
E. de Mazenod à Angélique Sallony, novembre 1847, AGR, Fonds Boisgelin.
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Décidément, ma chère Angélique, vous voulez faire des jaloux. Voilà
trois lettres, à ma connaissance, écrites à vos anciens parents, et pas
une pour la nouvelle famille qui vous a adoptée avec tant de bonheur.
Cela est-il bien juste ? Eh bien, moi qui suis le vieux de la bande, je
romprai le silence pour vous en faire un reproche amical, dont monsieur votre mari voudra bien en bon époux prendre sa part, puisqu’il
n’a pas été, du moins pour moi, plus aimable que vous. (…) Vous
pourriez croire que je conserve de la rancune, tandis que je n’exprime
qu’une plainte qui s’échappe de mon cœur, dont vous, Angélique,
ne connaissez pas encore toute la tendresse, mais qu’Eugène, plus
coupable que vous, ne saurait ignorer. (…) Voilà bien des détails, ma
chère Angélique. Que de choses vous auriez eu à me dire à votre tour,
si vous prenez note de toutes les belles choses que vous voyez dans
vos courses avec Eugène. C’est une bonne méthode, en voyageant,
d’écrire les impressions que l’on éprouve à la vue des objets divers
que l’on admire. Adieu, ma chère Angélique. Je vous embrasse tendrement, ainsi que votre mari, que j’aime quand même26.

l

Eugène est présent. Presque trop ! Il devient parfois encombrant ! Il
n’y a pas une semaine que son neveu est marié qu’il écrit à Angélique,
la jeune épouse, âgée de 17 ans :
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en famille. Nous ne vivons que pour nos enfants. Je ne suis ni mère
ni grand-mère mais je trouve dans mon cœur d’oncle des sentiments
plus que paternels, et je ne reculerai devant aucun sacrifice, lorsqu’il
s’agira d’assurer le bonheur et le bien-être de mon neveu et de ma
nièce, qui méritent tant l’un que l’autre tout notre intérêt25.

Il participe à la messe paroissiale dominicale où il prêche. Mais
il semble un peu désabusé : « J’ai fait le prône ce matin à la messe
du dimanche. À vêpres, j’ai adressé quelques paroles d’édification aux
femmes présentes. Ce matin, les hommes sont venus, à ce qu’on dit,
en assez grand nombre à la messe à cause de moi, pour voir de près un
évêque m’a dit le maire. Ce n’est pas l’usage ici de se mettre en peine à
la messe. Les hommes préfèrent le cabaret27 ». C’est son dernier séjour
à Saint Martin, ce lieu qui lui était pourtant si cher, où il pouvait se reposer et vivre sereinement quelques jours chaque année avec sa famille.
En 1860, il se sentira trop fatigué pour entreprendre ce long voyage.
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Conclusion
Les Oblats, c’est un peu comme un édifice, constitué de multiples
pierres. Des pierres d’angle soigneusement taillées et appareillées. Des
pierres élégantes qui ornent portes et fenêtres. Des pierres plus irrégulières, de toutes tailles, oubliées ou masquées sous un enduit. Ces
pierres sont liées par un mortier qui en assure la stabilité et la pérennité.
Ce mortier, les Oblats l’appellent « Saint Eugène de Mazenod ».
De la même manière, une famille est composée de pierres plus ou
moins belles. Elles sont également, et de la même manière, soudées par
un mortier. Chez les descendants de Ninette, ce liant s’appelle « l’Oncle
Eugène ». Il est le même.
Le plus beau symbole de ce lien commun se situe à Aix et, très
curieusement, au Cimetière Saint Pierre, tout proche de la tombe de
Cézanne.
Le 7 septembre 1843, Charles Joseph Eugène de Mazenod, Évêque
de Marseille, acquiert de la ville d’Aix deux concessions perpétuelles accolées (n° 149 et 150) ; l’une pour les Oblats, la seconde pour sa famille. Il
y fait transférer les dépouilles de sa grand-mère maternelle, de ses parents,
de Charles-Louis, son oncle, contre-amiral, d’une partie de la famille de
Laurens. De nombreux Boisgelin y reposent. Ces deux concessions sont
coiffées d’une chapelle commune. Il s’agit certainement du signe, voulu
par Eugène, de la proximité des Oblats et des descendants de Ninette.
27
Cité d’après Bernard Dullier, discours prononcé au Saint Martin de Pallières,
Juillet 2008.
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1
For a broader perspective see J. Leflon, Eugene de Mazenod, Bishop of Marseilles, Founder of the Oblates of Mary Immaculate, 1782-1861, t. 1-4, New York,
Fordham University Press, 1961-1970; A. Rey, Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, t. 1-2, Rome, Maison Générale OMI, 1928 ;
R.M. Etchegaray, Petite vie de Eugène de Mazenod, Paris, Desclée de Brouwer, 1995.
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hen Eugene de Mazenod became Bishop of the second-largest city of France it was a city and Church profoundly influenced by the Revolution and its aftermath, where evangelization was basically one of restoration. It was a city that was in full throes
of industrial development and doubled in size during his episcopacy
and consequently he spent a lot of time and energy coping with the
influx of poor people seeking a better lifestyle.
The man who faced these situations was a Missionary Oblate of
Mary Immaculate who brought with him a particular vision and approach. To appreciate his dedication and energy, we need to bear in
mind that four years after he became Bishop of Marseille, he received
the ground-breaking visit of Bishop Bourget of Canada, who invited
the Oblates to his continent. This began the world-wide explosion for
the Congregation from some 47 Oblates in only one country in 1841
to 415 in five countries at the time of Eugene’s death. At the same time
as being Bishop of the second largest city of France, he was Superior
General of a rapidly expanding missionary Congregation. In 1856 he
was named Senator of the Empire and had to add the attendance at these
sessions in Paris to his already over-full schedule. In this paper I will
attempt to portray an outline of this episcopate focusing on some of its
particular aspects1.
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Eugène de Mazenod as bishop of Marseille
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1. A church within an on-going revolution
In 1820 the Missionaries of Provence (later to be known as the
Oblates of Mary Immaculate2) participated in a prolonged mission in
the city of Marseille. As was their custom, the mission ended with the
erection of a Mission Cross. The place chosen was the ruins of the ancient Church of Les Accoules, destroyed by the revolutionaries in 1794.
This huge crucifix hung there as a sign of hope and resurrection in the
midst of the ruins. Soon it became a popular pilgrimage centre, known
as the “Calvaire”. It was in this vicinity that Eugene chose the first place
where the Oblates would first establish themselves in the city in 1821 –
and a year later they made the Calvaire their place of ministry and built
their first church. This place was a clear reminder of all the churches
destroyed in Provence during the fury of the Revolution.
Two years later, in 1823, Eugene was to leave Aix en Provence
definitively and establish himself in Marseille for the rest of his life,
first as Vicar General to his uncle, Bishop Fortuné de Mazenod, and
then as Bishop himself from 1837 until his death in 1861. His important role as Vicar General in the reconstruction of a diocese that had
been suppressed in 1801 falls outside the scope of this paper. They had
been years marked by the decline of the monarchy of Louis XVIII and
Charles X, of the Revolution of 1830 with its anti-clerical stance and
renewed persecution of the Church, of which Eugene himself became a
victim. By the time that Eugene became the Bishop of the city, the anticlericalism on the part of King Louis Philippe had abated, and Eugene
and the King were to have a mutually respectful relationship. However,
he had still to cope with various outbursts of anticlericalism from time
to time. The revolution of 1848 and its aftermath, brought in Louis Napoleon, and yet another way of having to relate to the State. Each phase
of this changing situation challenged the Bishop of Marseille to respond
accordingly.
In 1837 the population of Marseille was around 147 000 and it increased year by year, in round figures: 1841 (154 000); 1846 (183 000);

The Missionaries of Provence, founded in 1816, changed their name to Missionary Oblates of Mary Immaculate in 1826. For the purpose of simplicity I will refer
to this group as the “Oblates”.
2

3
Leflon, IV, p. 3. The author uses the Administrative Compilations of the Bouchesdu-Rhone Department, for the years 1837, 1843, 1847 & 1862 and for the census of 1851.
4
Cf. M. Roncayolo, Deuxième semaine sociologique organisée par le Comité
d’Études sociologiques (C.N.R.S.), a collection published in 1953, quoted in Leflon, IV, p. 5.
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Marseille was regarded as the most important port for France because it was the gateway of the Mediterranean and also the link between
France and its North African colonies for imports and exports. The port
activities and the industrialization of the city attracted thousands of immigrants in search of work and a better lifestyle than the poverty they
were experiencing in the countryside and in surrounding countries.
The challenge to the Bishop was posed, firstly, at a physical and
numerical level. He had to ensure that there were sufficient churches
and priests to accommodate these people.
The second challenge was at the level of the movement and changing face of the society of Marseille. The immigrants were all people
who had been uprooted and came to a new reality. Those already used
to city life settled into activities like shops and artisan workshops. The
majority, however, came in with few technical skills and were unskilled
labourers in the ports and factories4. The face of the parishes changed,
with the wealthier more educated parishioners moving out to the periphery of the city and leaving the centre to the “lower classes.” Apart
from the financial burden being increased to maintain these now-poorer
parishes, the pastoral approach of the priests had to change as well. It
was the Bishop’s responsibility to ensure an adequate response.
In the first eleven years of his episcopate, Bishop Eugene founded
thirteen new parishes with a further eight new ones during the period
after the political changes of 1848 until his death. A lesser man than Eugene would have been daunted by the task and the difficulties to achieve
this. Permission had to be granted by the central government and funds
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2. Responding to immigration and the changing face of the parishes

Eugène de Mazenod as bishop of Marseille

1851(195 000); 1856 (233 000); 1861 (260 000)3. This influx of people
had a twofold consequence for the Bishop: he had to provide expanding
structures of the church to cope with this and he had to respond to the
human needs caused by poverty and poor social conditions. These were
to be the two major prongs of his episcopacy.
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had to be grudgingly allotted. Thereafter it was up to the local civic authorities in Marseille to decide on spending the money on churches and
to change the parish boundaries. At times they had vested interests in
maintaining the status as it was. The cooperation of the pastors was not
necessarily favourable either as they did not want their parishes carved
up to create new independent ones – with a subsequent loss of numbers
of faithful and of income5.
Something of this spirit is captured in a letter of November 20,
1839 of the Duke of Orléans on an official visit to Marseille on behalf
of his father, King Louis Philippe:
The churches are few in number, dirty, and insufficient for a rapidly
increasing population which is given more to practices of devotion than
to piety. The municipal council, while fully recognizing the need for
churches, devotes funds exclusively to operations destined to add to the
commercial prosperity of Marseilles, and pays little heed to the religious
needs or the political views of the people under its administration6.

In order to pursue commercial prosperity, the leaders of Marseille
tended to put aside whatever did not fulfill this immediate goal. The
situation of the poor was to suffer as well as they began to look to the
Church to alleviate their sufferings:
The advancement of Marseilles’ wealth would be even more rapid, if
the Marseillais themselves knew how to help themselves. But selfishness and greed are such that the city and its commerce have little
desire to contribute to the construction of docks and basins which are
indispensable today for steamboats, and which they claim should be
built at the expense of the state. Their love for lucre is so excessive
that nothing is allotted from the city’s funds for monuments which
Marseilles lacks completely, or for the arts, or for literature in which
no one is interested, or for public education which is far behind the
times, or for the churches which are left in a shameful state or for the
hospitals which are insufficient and second-rate7.
This refers not only to the city of Marseille, but to the whole diocese which
comprised other towns and villages, notably Aubagne and La Ciotat.
6
The Duc d’Orléans to Louis Philippe, November 20th, 1839, quoted in J. Leflon,
III, p. 58-59.
7
Leflon, III, p. 58-59.
5

The number of ordinations was far from meeting the needs. From
1837 to 1846, the number of priests who died was 63, and that was
more than the number of ordinations which was 61. In the period
1846 to 1860, ordinations exceeded deaths by 24. Bishop de Mazenod had to appeal for priests from elsewhere and there was quite a
number of these, coming especially from Spain. In a letter written in
1843, the bishop says that 100 Spanish priests and 30 from Corsica
8
Etchegaray, Petite vie, p. 130. All translations of the French original by E. Carolan omi in an unpublished English manuscript.
9
During a meeting with King Louis Philippe in 1837, Eugene had spoken to him
of the need for a cathedral which would be in proportion with the grandeur and importance of the city. E. de Mazenod, Journal 1837, 8 décembre, Écrits Oblats, I, 18, p. 323.
10
Mandement de Monseigneur L’évêque de Marseille, pour la reconstruction de
l’Église de Notre-Dame-de-la-Garde, Marseille, le 1 novembre 1852.
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The growing number of structures necessitated manpower to maintain them. The primary focus was on the priests, and one becomes aware
of how the number of priests was not sufficient for the growing population. Etchegaray thus portrays the situation:

l

3. Priests
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The new parishes needed new churches to be built, and some of
the older parishes had churches which needed major repairs or enlarging. During his episcopacy, Bishop Eugene was responsible for some
40 churches being built, enlarged or repaired8. He also undertook two
major building projects. The cathedral of La Major was small and inadequate for the needs of the growing population. Moreover the second
city of France needed a cathedral large enough to demonstrate the dignity of this city9. He was responsible for the plans of the project and for
the beginning of the construction, which was only to be completed 30
years after his death. The second project was to build the Marian sanctuary of Notre-Dame-de-la-Garde on the hill overlooking the city and
the Mediterranean Sea – as a haven of peace from which the Queen of
Heaven looks after her children on land and in the dangers at sea10. The
Oblate of Mary Immaculate wanted to honor Mary, and with the erection of the enormous golden statue dominating the city and the sea the
city is always aware of the presence of “La Bonne Mère”.
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are working as chaplains, professors, college supervisors, or “supply” priests. The diocese, which had 171 priests in 1821, had 378 in
1860 and about half of these were aged between forty and fifty-nine
years11.

The Bishop would not assign these priests as pastors, rectors, or
curates12. With few exceptions, these appointments were given only to
the local clergy. It is important to note that Eugene did not want his Oblates to be parish priests either – they looked after the seminary and two
shrines of The Calvaire and Notre-Dame-de-la-Garde, while continuing
to preach parish missions in Provence and further.
He wanted to assure two things: he wanted that they be as effective
as possible as pastors and ministers and he also wanted them to be holy
men. So he started a number of projects to achieve this. Particularly he
wanted to build up the seminary to ensure that the new priests it would
produce would be well-prepared to respond to the difficulties of the
diocese.
The relationship between Bishop and priests was no always as smooth
as he would have liked. Even today one still encounters an occasional vestige of this in Marseille when Eugene de Mazenod is referred to.
There was a slogan in vogue at that time: “Marseilles for the Marseillais!”. There existed a lively rivalry between the cities of Aix-enProvence (regarded as bourgeois and snobbish) and Marseille (regarded
as working class and down-to-earth) and the Bishop was a nobleman
who had come from Aix to be in charge of the church of Marseille. To
complicate the issue, he was an Oblate as well, and it was inevitable that
the diocesan priests would accuse him of favoring his Oblates. They ran
the major seminary and were accused of recruiting Oblate vocations
from the ranks of the diocesan seminarians – there were a couple of
seminarians who did discover an Oblate vocation, but generally Eugene
respected the vocations to the diocesan clergy and supported them to
remain true to their calling. The Oblates were seen as monopolizing
the “choice” positions, like Notre-Dame-de-la-Garde, which had been
Etchegaray, Petite vie, p. 126.
“I am compelled to use nearly a hundred Spanish priests and about thirty Corsican priests, all equally incapable of being pastors, rectors or curates because of their
ignorance of our language and their different customs”. E. de Mazenod to the Minister
of Cults, February 27th, 1843, quoted in Leflon, IV, p. 9.
11 �

12 �

13 �

Quoted in Leflon, IV, p. 29.
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entrusted to them. On the diocesan council of priests, which advised the
Bishop, there was an Oblate majority which was unfortunate because
there were many excellent diocesan clergy to choose from.
Eugene had not had much experience of being a diocesan priest
himself, having functioned as one for the first four years of his priestly life until he founded the Missionaries of Provence. He had never
worked in a parish and did not have a “gut-feeling” for what it meant to
be a member of a parish clergy. The priests thus accused him of having
a weak understanding of the mentality of the secular clergy. The Bishop
was heard to grumble: “Whenever I make an appointment, I make 99
people unhappy and one ungrateful!”13
Where he received the greatest amount of opposition was in his
attempt to enforce community life on his diocesan priests. He wanted a
united body of priests who would help each other on a pastoral level and
on a spiritual level. As a religious he saw the advantages of community
life between the pastor and his curates to achieve these two goals, and
took steps to enforce this. The priests grudgingly obeyed, but his body
was not yet cold in May 1861 when many moved back to their original
houses.
Having looked at the difficulties, it is important to say that his relationship with his clergy was generally good. This was particularly the
case of the younger priests who had studied at the local seminary. Eugene was aware of his responsibility to them and got to know them and
listened to them. Any time that one of his priests was in need, he would
find the time to visit and to show his concern. Despite his brusque personality, he was spoken of as having a “tender love” for his priests.
On a financial level he insisted on a more just sharing of income,
in particular in the sharing of the stole fees (the income to the parish
through celebration of the sacraments like marriage and baptism). The
poor parishes never received much in this way, and so the priests of the
richer parishes were forced to share with them through this common
fund. Similarly he established a relief fund to care for priests who were
old and sick and who were in danger of being left destitute when there
was no longer a parish to care for them.
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4. The heart of a Missionary Oblate of Mary Immaculate
The man who became Bishop of Marseille was the Founder of a
Missionary Congregation dedicated to ministering those who were not
being touched by the structures of the local churches. It was the man
with the same heart and outlook who became bishop – and what had
been close to his heart in Aix.
It was a heart transformed by his encounter with Jesus Christ the
Saviour, which gave him the desire “to act in everything and for everything only for God, to love him above all else, to love him all the more
as one who has loved him too late”14. It was this call to oblation, to give
himself totally to living only for God that led him to the seminary. A few
days before his priestly ordination, he reiterated this sense of oblation
as the model for his priesthood and his ministry: “To please you, act for
your glory, will be my daily task, the task of every moment of my life.
I wish to live only for you, I wish to love you alone and all else in you
and through you. I despise riches, I trample honours under foot; you are
my all, replacing all else. My God, my love and my all: Deus meus et
Omnia”15.
Twenty six years later, he reflects the same spirit of oblation in his
retreat prior to being installed as Bishop of Marseille. His episcopacy
would be marked by the quality of his life given totally to God and to
the spiritual and material welfare of his flock:
Since the die is cast and in spite of all my efforts up to the present to
avoid the burden of the responsibility of a diocese, my calculations
and hopes have come to nothing in face of all the various skilled and
certainly well-intentioned schemes of my uncle, I must resign myself
to it and make the most I can of my new and, in my eyes, rather sad
position. (...) Here I am in fact pastor and chief pastor of a diocese
which, whatever one says of it, is not inhabited by saints. It was given
me, I would not have chosen it. However, I must attach myself to this
people as a father to his children. My existence, my life, all my being
must be consecrated to it, I must have no thought but for its good, no
14 �
Retreat done at the Aix Seminary, in December 1814, Oblate Writings, I, 15,
p. 99-100.
15 �
[Notes taken] during the retreat made at Amiens, in December 1811, in preparation for the priesthood, Oblate Writings, I, 14, p. 255.

fears other than I have not done enough for its welfare and sanctification, no other solicitude than that which must include all its spiritual
interests and even in a certain way its temporal welfare.

Over and above the normal means of evangelization, of preaching
and sacramental ministry, Eugene was convinced of the importance of
intense parish missions as the most powerful means of re-Christianizing
his diocese.
The prelate’s eagerness to promote the missions stresses the part he
reserved to them in his pastoral program. In his own diocese, he pre16 �
Retreat in preparation for taking possession of the Episcopal See of Marseilles,
Oblate Writings, I, 15, p. 271-272.
17 �
F. Jetté, Jesus Christ, in: F. Ciardi (ed.), Dictionary of Oblate Values, Rome,
Association for Oblate Studies and Research, 2000, p. 473.
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In his pastoral letters as bishop, the importance of Jesus Christ for
the sanctification of the faithful becomes obvious. They are “Christians”; they must contemplate Jesus Christ; they must nourish themselves from his body; they must live with him through the liturgical seasons; they must cooperate with him in the work of salvation.
Often these pastoral letters were written for the season of Lent; they
made it possible to give a more complete synthesis of the role Jesus
Christ played in the Christian life17.
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Eugene’s encounter with the Saviour was translated into a life dedicated to leading others to the same knowledge and relationship that had
become the fount of life for him. He had founded a missionary congregation to restore the faith of a people that had been shaken and practically destroyed by the Revolution.
Firstly, it was a work of instructing people in the knowledge of God
and of the basic contents of the Catechism. In the parish missions in the
villages of Provence, some five weeks were dedicated to instructing the
people. This Oblate commitment to making known “who the Saviour
is”, became very clear in Marseille. He wrote regular pastoral letters to
his people – lengthy tomes intending to teach people “who the Saviour
is”. Fernand Jetté comments:

Eugène de Mazenod as bishop of Marseille

I must in a word consume myself for it, be ready to sacrifice my leisure, my desire, rest, life itself for it16.
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sided over every one of them, at least for the closing and for the final
procession in honor of the erection of the mission cross; there were
times when he even went into neighboring dioceses so that his presence might be a source of encouragement to his Oblate sons who
were evangelizing Provence18.

It was not only intellectual knowledge that he aimed at, but a
knowledge that was translated into life. Just as in the parish missions,
he wanted to bring the members of his diocese into a warm relationship
with the Saviour, primarily to a sacramental encounter. To this end he
insisted on good liturgical celebrations and established the Forty Hours
Eucharistic devotion in each parish each year. To underline the importance of this, he often attended these 40 hours himself.
The people of Provence are a people of strong emotions, and who
need to express things not just verbally, but in actions and images as
well. The Mazenodian parish missions were filled with processions,
symbolic gestures and ceremonies aiming at touching all the senses.
Eugene continued this in his diocese. “That is how things happen in
Marseilles”, he wrote. “It is not all devotion there, but a religious ceremony is always an interesting spectacle for these people”19. Eugene
and the Oblates had created the sense of being close to the people to
whom they ministered in Provence. Each village mission began with the
missionaries visiting the people in their homes, with a special concern
for the sick and dying. It was a closeness that opened their eyes to recognize people in the situations of poverty and abandonment: the prisoners, those condemned to death, the sick, the youth, the priests who had
lost their sense of direction etc. Their preaching was simple, direct and
in Provencal, the everyday language of the people. In Marseilles this
closeness to the people was to be a characteristic of the Bishop: “These
audiences every day take all of my time. Nevertheless, they are necessary. It is the duty of a bishop to make himself available to all his flock.
I have the satisfaction of seeing everybody satisfied with the way they
have been received when they leave. I must give advice and help, each
one has the right to be listened to by their pastor”20.
Leflon, III, p. 86
E. de Mazenod, Diary 1838, 26 March, Oblate Writings, I, 19, p. 70.
20 �
E. de Mazenod, Diary 1838, 8 September, Oblate Writings, I, 19, p. 194.
18 �
19 �

21

E. de Mazenod, Diary 1838, 5 September, Oblate Writings, I, 19, p. 192-193.

157 l
l

Availability in his office was a daily event, but outside of those
four hours he was with his people. He made a pastoral visit to each parish each year, usually linked with the sacrament of confirmation. If the
parish were having a mission, he would be there for the opening and
closing ceremony, and similarly for the 40 hours devotion, a Eucharistic
devotion that he wanted in each parish on an annual basis.
In those days the only one empowered to give the Sacrament of
Confirmation was the Bishop. In the post-Revolutionary Church many
had never received this sacrament. Apart from the systematic ceremonies in the parish churches, he had a regular ceremony in his chapel
each Monday. Often he was called out to confirm someone who was dying. In his Diary we found many accounts of these visits. Thus he spent
a good deal of his time in the poorer areas, like the Panier around the
cathedral, climbing up to five flights of stairs to reach the sick person.
Whenever anyone said how happy they were that the Bishop had come
to visit, he wrote in his diary that they didn’t realize that he was in fact
the one who was the happiest. It was when he was with the poorest
members of his flock that he was the happiest.
Some of his happiest moments were when he could chat with the
fishermen, the fishwives and the merchants at the port. His relationship
with the “Queen of the Fishwives”, Babeau, is legendary. After her con-

Chapitre VII

It is not merely a question of giving money, but to be faced with unfortunate people and to realize that, even doing the impossible, I am
not able to meet their needs, is more than I can cope with. A widow
whose husband has died in Cayenne and who hasn’t a penny either to
live or to return to her country. A young man, of Belgian nationality,
coming out of hospital where he spent all his money and who is now
worn out by his illness and by frustration…. An old lady, the sister
of a priest of the diocese who died a long time ago, who has all her
belongings in the pawn shop and who has not the wherewith to go
to her son who would at least give her a bowl of soup to prevent her
dying of hunger. So many other cases of misery as well! I just cannot keep going... After all that, try to sit down to table and eat if you
can! 21

Eugène de Mazenod as bishop of Marseille

He describes one typical morning:

version she started a sodality of women who worked at the port, involving some 900 women in 1845, when the Bishop celebrated a ceremony
for them:
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Mass at the Mission of France, for the Sodality of the women of
the popular class; recidivists, republicans, grocery clerks, fish-wives,
etc. ... I gave out Communion for more than an hour to these good
women who today are a source of edification for the city. There were
more than a hundred bombs shot off during the day. At five o’clock,
I returned to bless the beautiful statue of Saint Anne which they had
donated. In the morning and the evening, I spoke to them in Provencal, much to their satisfaction. In the evening, I was obliged to
restrain the outbursts of this large group of women who, when I had
finished speaking, began to shout: “Long live Monseigneur”. I officiated at Benediction of the Blessed Sacrament22.

Eugene was fluent in the Provencal language and attributed his successful preaching to his capacity to communicate with the simple people in their own language23. As he moved around the streets of his city,
it was with one desire in his heart: “How happy I would be if I had the
genius to move them to love the divine Master, of Whom I preach with
all the simplicity within my power”24.
He summed up his approach in the Oblate Preface when he asked
himself how to respond to the difficulties in France: “We must lead the
people to act like human beings, first of all, and then like Christians,
and, finally, we must help them to become saints”25. It is these three
steps that we see as marking his episcopacy of the diocese that had doubled in population. People who came in poverty looking for a better life,
people who were unemployed, people who fell sick, people who were
touched by every possible misery.
A report sent to Bishop de Mazenod in 1839 by the pastor of Our
Lady of Mount Carmel Church, Father Léautier, gives a good indication
of the situation:
Unpublished translation by E. Carolan of E. de Mazenod, Journal 1842-1848, 8
juin 1845, Écrits Oblats, I, 21, p. 226-227.
23 �
E. de Mazenod, Diary 1837, 26 September, Oblate Writings, I, 18, p. 268-269.
24 �
E. de Mazenod, Diary 1838, 16 October, Oblate Writings, I, 19, p. 221.
25 �
Oblate Constitutions and Rules, Preface.
22 �

5. Charitable societies and religious congregations
Wherever Eugene became aware of the suffering of the people in
his diocese, he was impelled to respond. He could not do this singlehandedly, but by inviting the members of his diocese to take over, to
begin a work or a sodality to respond. So we have lists that are pages
26 �

Fr Léautier to E. de Mazenod, March 12, 1839, quoted in Leflon, III, p. 81-82.
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Of about 15,000 souls comprising the population in Our Lady of
Mount Carmel parish, I count close to 4,000 indigents, that number
being made up of beggars, cripples, the aged, the blind, the infirm, and
the widows who receive aid from the parish, from “la Misericorde”,
etc.; 3,000 more live from hand to mouth and, during epidemics, in
severe weather, and in periods of unemployment, are an overwhelming burden on the pastor of Mount Carmel parish, because of their
requests; 4,000 are workers who are in no need, such as dockers, masons, second-hand dealers, shop owners, cabinet makers, bakers, and
in general the tanners, tailors and a few shoemakers; 1,000 are in easy
circumstances, such as those living on their income, manufacturers,
property owners, and merchants; 1,500 are Genoese, half of whom
emigrate regularly around the feast of Saint Michael in order to go
into the Genoa valley for the olive harvest and who return to Marseilles after Easter. The men from that country are usually employed
as laborers in the different shipyards, or they work in the soda and
sulphate factories, etc. The women stand around on the boulevard, or
on the public squares, waiting to be hired to deliver bundles; several of them feel no embarrassment in serving as hod-carriers. These
people, as a whole, are very hard workers and stop at no fatigue to
earn money; the children of either sex, from six to fourteen years
of age, are occupied each day collecting bones, rags, sticks, etc. in
all the nooks and crannies of the city…; they easily turn to thievery.
Lastly, there is a floating population of 1,500 people. They are poor
families who have recently disembarked, workers in straitened circumstances and unemployed, vagrants from every country, servants
who have been dismissed, unfortunates who have been released from
the hospital and who find a room for the night for two or three pennies, with the lodgers on the rue de l’Échelle, of la Couronne, les
Trompeurs, Robe verte and other neighboring streets26.
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long of the different classes of people whom he identified as being the
poor or the most abandoned. Who were the ones in his missionary diocese who were most in need. He identified them and responded to their
human needs in the name of the Gospel, and through that to lead them
to recognize the presence of Jesus Christ among them.
For the sick he brought in three different groups of religious women to visit the destitute sick and care for them in their homes. For youth,
he encouraged the foundation of four different projects to look after
orphans. He recognized the abandonment of handicapped youth and
began a home for deaf-mutes. The young boys who moved around the
country seasonally as chimney sweeps were looked after and evangelised. To preserve young prisoners from being further contaminated by
hardened older criminals, he saw to the establishment of an industrial
and agricultural reform school
Bishop de Mazenod himself gives a vivid account of the condition
in which the first young prisoners arrived in 1839, when he installed
them in temporary quarters:
Foul rags scarcely covered the emaciated limbs of these unfortunate prisoners. Their arms, which were still so young and frail, bore the
marks of the chains that had bound them. Their feet were bloodstained
and their hair was matted. They were crawling with lice. All of them
were victims of a frightful disease, the sad result of deplorable habits
and vile communication with human monsters. There was not a trace
of religion or trustworthiness in the souls of these degraded creatures27.
To look after these young men in need the Bishop encouraged the
foundation of a religious congregation of men, the Congregation of
Saint Peter in Chains. He also encouraged the Refuge for girls who had
fallen into prostitution and who wanted to change their ways. To look
after the young girls who came from the villages in search of work, or
who had lost their employment he saw to the foundation of the Congregation of the Sisters of Compassion.
For the men and the women there were many different groups established that would look after particular groups: the Sodality of St Anne
for the women of the port, that of St Joseph for workers, the religious
circle for influential men who were employers. Thus the list continues
27 �

Quoted in Leflon, III, p. 99-100.
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impressively. Bishop de Mazenod had an amazing eye for finding the
most abandoned, and for inspiring members of his diocese to respond
in practical ways.
This very general “bird’s eye view” of Eugene de Mazenod as
Bishop has aimed at showing that he clearly was a “new evangelizer”
for the Diocese of Marseille. He did this by responding to the needs of
a growing population not just in words but in actions. He considered
the diocese to be a family, of which he was the father who invited all to
be collaborators in the new evangelization after the French Revolution.

Piotr Piasecki, omi
Université Adam Mickiewicz de Poznań (Pologne)

D

u moment où la Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée a assumé les missions étrangères on constate
dans son histoire un nouveau point de départ1. La jeune Congrégation va se propager et ses membres augmentent en nombre. Son charisme en sera approfondi et elle va développer davantage sa propre spiritualité missionnaire. Pourquoi les Oblats ont-ils accepté les missions
étrangères ? Ce ne sont ni un élan passager ni une situation pressante de
l’époque qui ont prévalu dans le choix du Fondateur. Cette option était
plutôt ancrée dans la mission universelle de l’Église et s’insérait dans la
logique de la vison initiale du Fondateur, pratiquement depuis le début
de la Congrégation2. Dans la première Règle de 1818, il écrit : « Ils sont
appelés à être les coopérateurs du Sauveur, les co-rédempteurs du genre
humaine; et quoique, vu leur petit nombre actuel et les besoins plus
pressants des peuples qui les entourent, ils doivent pour le moment borner leur zèle aux pauvres de nos compagnes et leur ambition doit embrasser dans ses saints désirs, l’immense étendue de la terre entière »3.
1. Le modéle de la mission au XIXe siècle
L’idée de la mission étrangère au XIXe siècle avait ses racines dans
la conviction que la propagation de la foi dans le monde était un impératif absolu car – selon la thèse du Cyprien de Carthage, comprise alors
Traduction française de l’original polonais par Jan Gerłowski et Piotr Piasecki.
M. Zago, Évangélisation et Mission, dans: F. Ciardi (éd.), Dictionnaire des Valeurs Oblates, Rome, Association d’Etudes et Recherches Oblates 1996, p. 321.
3
Constitutions et Règles de La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, Rome, Maison Générale, 1982, p. 12.
1
2

Chapitre VIII l

LA SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE
D'EUGÈNE DE MAZENOD

163 l La spiritualité missionnaire d’Eugène de Mazenod

Chapitre 8

Piotr Piasecki, omi
164 l
l

Studia 2

dans son sens plus strictement littérale – « Hors de l’Église point de salut ». Au niveau institutionnel, il y avait déjà au début des années 1800
une longue tradition d’influence romaine dans l’œuvre des missions
catholiques, particulièrement depuis le 6 janvier 1622 et la création de
la Congrégation de la Propagation de la Foi. La bulle par laquelle le
pape a institué ce dicastère parlait de la proclamation de l’Évangile à
toutes les créatures. Elle parlait aussi du rassemblement des hommes
de toutes les extrémités de la terre, des hommes qui ne connaissent pas
encore Dieu, qui ne croient pas en lui, plongés qu’ils étaient dans les
erreurs lamentables et dans les ténèbres de l’incroyance4. Il faudrait les
ramener parmi les ouailles du Christ Pasteur afin qu’ils le reconnaissent
comme leur Seigneur. En créant la Congrégation, le pape Grégoire XV
ne voulait cependant pas imposer son autorité politique dans le monde.
Son idée était purement religieuse : guider et amener les hommes à la
foi, à un acte de foi en Jésus, Messie et Dieu. La propagation de la foi
était pour le pape tout à la fois l’œuvre humaine et l’œuvre de Dieu, la
grâce du Christ étant sa source première5. C’était en fait une nouveauté,
car à cette époque l’action missionnaire se trouvait sous le contrôle des
rois catholiques qui exerçaient leur patronat. Progressivement l’œuvre
de la mission s’est ainsi affranchi de leur domination même si, dans le
contexte colonial, l’encadrement politique n’a pu être complètement
évité. La Congrégation de la Propagation de la Fois a toutefois contribué à faire valoir avant tout l’aspect religieux de la mission et cela toujours sous la protection du Saint-Siège et non pas des chefs d’États. Cet
aspect religieux s’est développé et a pris de l’ampleur précisément au
cours du XIXe siècle, à l’époque de la renaissance des missions catholiques après la crise du siècle précédent.
La spiritualité missionnaire d’Eugène de Mazenod est née dans ce
contexte. Selon H. Charbonneau, durant son séjour à Turin 6, le jeune
Eugène a probablement lu les Lettres édifiantes et curieuses7. Cette lecCollectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu decreta instructiones
rescripta pro Apostolicis Missionibus, Roma, Typograhpia Polyglotta 1907, vol. I, nr 3.
5
K. Müller, Teologia misji. Wprowadzenie [La théologie des missions. Introduction], Warszawa, Verbinum, 1989, p. 36-37.
6
D’autres placent ce fait à Venise, pendant l’étape postérieur à l’exil. Cf. M. Zago,
Les missions étrangères pour Eugène de Mazenod, « Omnis Terra » 34 (1995), p. 447.
7
H. Charbonneau, On dit qu’il a lu les ‘Lettres édifiantes’, « Kerygma » 9 (1975),
p. 117-125.
4

8
D’après P. Lesourd, Un grand cœur missionnaire. Monseigneur Forbin-Janson
1785-1884, Paris, Ernest Flammarion, 1944, p. 26.
9
W. Henkel, L’esprit et le cœur du bienheureux Eugène de Mazenod à la lumière
de l’instruction sur les missions étrangères, « Vie Oblate Life » 36 (1977), p.173.
10
E. de Mazenod au cardinal Pedicini, 2 janvier 1826, dans Choix de Textes Relatifs aux Constitutions et Règles O.M.I., Rome, Maison générale, 1983, p. 167.
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ture avait permis au jeune de Mazenod de connaître l’œuvre des jésuites
dans tous les continents. L’héroïsme des nombreux missionnaires et leur
ardeur pour le salut des âmes l’ont fasciné. En 1808, au grand séminaire
Saint-Sulpice de Paris, Eugène devient membre du cercle missionnaire
fondé par Charles de Forbin-Janson où il s’intéresse de nouveau aux
missions étrangères, mais devenu prêtre en décembre 1811 il se dédie
au travail pastoral à Aix-en-Provence, ayant reconnu le besoin de renforcer la foi dans son propre pays. Plus tard, écrivant au père Soullier le 14
avril 1856, il soulignera cet aspect de la vocation oblate : « N’oublions
pas ce que le pape Pie VII nous a dit : ite primum ad domesticos fidei8 ».
Tout en travaillant comme prêtre dans son pays natal, Eugène resta
cependant toujours ouvert à l’idée de la mission étrangère, ce qui s’avérera providentiel pour l’expansion de la Congrégation. Les Constitutions et Règles de 1826 ainsi que les directives des Chapitres généraux
de 1831 et 1837 témoignent de cette ouverture9. Avant l’approbation des
Constitutions et Règles en 1826, le Fondateur écrit au cardinal Carlo
Pedicini qui était chargé auprès du pape de faire les démarches pour que
la Règle soit approuvée : « Plusieurs sujets de la Congrégation iraient
volontiers prêcher l’Évangile aux infidèles ; quand ils seront plus nombreux, il pourrait se faire que les supérieurs les envoient en Amérique
soit pour porter secours aux pauvres catholiques dépourvus de tout bien
spirituel, soit pour procurer de nouvelles conquêtes à notre foi10 ».
En 1831 de Mazenod fait la première tentative d’envoyer quelques
Oblats en dehors de la France, en Algérie, mais ce projet finalement
échoue. En 1841, les premiers missionnaires partent au Canada, puis à
Ceylan (Sri Lanka) en 1847 et en Afrique du Sud en 1851. Le Canada
ouvrit les portes aux missionnaires en offrant ses vastes terrains pour
l’évangélisation. Quatre ans après leur arrivée à Montréal, les Oblats se
tournent vers la population indigène de l’Amérique du Nord, les Amérindiens. Avec l’expansion missionnaire, la Congrégation se trouve
dans la nécessité de créer des provinces. C’est le chapitre de 1850 qui

commence à réaliser ce plan en faisant les premières révisions des
Règles Oblates. Et aux textes du Chapitre s’ajoute l’Instruction sur les
missions étrangères écrite par le Fondateur lui-même11.
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2. Les principes de la spiritualitè missionnaire
Dans l’Instruction le Fondateur a surtout voulu articuler l’aspect
religieux de la mission. L’examen de ce texte étroitement lié aux Constitutions et Règles nous permet de mettre en valeur quelques sujets particuliers, notamment : la mission et l’Église, la piété personnelle du missionnaire et son zèle pour le salut des âmes, la vocation missionnaire,
la prière missionnaire et l’esprit de la pénitence, la piété adaptée aux
conditions d’apostolat. L’Instruction était destinée aux missionnaires
comme guide spirituel en vue d’intégrer d’un côté la vie religieuse
basée sur l’observance des Constitutions et Règles et de l’autre côté
l’apostolat missionnaire. Cet apostolat missionnaire de la Congrégation
était compris par Eugène dans le cadre de la mission universelle de
l’Église12.
Les membres de la Congrégation doivent – selon son idée – suivre
attentivement les principes de la mission universelle de l’Église et cela
pour trois raisons : 1) la mission étrangère est un moyen efficace pour
répandre la gloire de Dieu dans le monde ; 2) elle contribue à la propagation de la foi d’une manière véritable et authentique ; 3) elle attire
l’estime de la Congrégation et assure sa crédibilité. Propager la foi
équivaut pour le Fondateur des Oblats à témoigner de la divine origine
de l’Église13. Il envisage la mission non comme l’affaire particulière
d’un oblat ou même de la Congrégation mais comme faisant partie intégrante du plan divin de salut de l’humanité14.
Pour démontrer l’importance de l’œuvre missionnaire des Oblats,
Eugène de Mazenod évoque les origines du christianisme. En s’adresG. Cosentino, Nos Chapitres généraux, Ottawa, Oblate Studies Editions, 1957,
p. 58; F. Santucci, Eugene de Mazenod. Co-operator
�������������������������������������������
of Christ the Saviour, communicates his spirit, Rome, Association for Oblate Studies and Research, 2004, p. 344.
12
Instruction de notre vénéré Fondateur relative aux missions étrangères, Rome,
Maison générale, 1936, p. 8-9.
13
Cf. C. Champagne, Instruction de Monseigneur de Mazenod relative aux missions étrangères, « Kerygma » 9 (1975), p. 164-177.
14
Cf. Santucci, Eugene de Mazenod, p. 346.
11

Le vocabulaire qu’il emploie dans cette lettre appartient bien au XIXe
siècle avec la théologie du salut propre de cette période. On découvre
justement dans toutes ces expressions son ardeur missionnaire qu’il veut
partager avec les destinataires de ses lettres. Comme Marcello Zago
l’a souligné, les missions étrangères n’étaient pas une simple imitation
de missions prêchées en France parmi le peuple resté dans l’ignorance
religieuse. Elles s’adressent aux non-chrétiens en vue de la première
annonce de l’Évangile du Christ pour qu’ils deviennent ses disciples16.
L’idée centrale de la spiritualité missionnaire selon le père de Mazenod
est la vocation missionnaire. Pour expliquer brièvement quelles sont les
signes de la vocation missionnaire, Eugène évoque d’abord l’exemple des
vertus de François Xavier. Un missionnaire doit posséder le même ardent
désir, la même fascination pour cet apostolat17. Ce saint missionnaire, cité
deux fois dans le texte, s’est dépensé sans limites pour le Christ, offrant
en sacrifice sa vie « pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu18 ». En
conséquence, l’Oblat doit être un homme de grand cœur qui sent brûler
en lui la flamme pour étendre la foi.
Parmi les qualités humaines qui sont également nécessaires pour la
mission, le père de Mazenod a distingué : une volonté solide, la fermeté
dans l’action, la constance et la persévérance dans l’épreuve. En outre,
E. de Mazenod au p. P. Ricard, 8 janvier 1847, Écrits Oblats, I, 1, p. 156.
M. Zago, Évangélisation et Mission, p. 323-324.
17
Instruction de Notre vénéré Fondateur, p. 3.
18 �
M. Collins Relly, Spirituality for Mission. Historical, Theological, and Cultural
Factors for a Present-Day Missionary Spirituality, Manila, Loyola School of Theology,
Ateneo de Manila University, 1978, p. 77.
15
16
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Il faut remonter jusqu’au berceau du Christianisme pour trouver
quelque chose de comparable. C’est un apôtre auquel vous êtes associés
et les mêmes merveilles qui furent opérées par les premiers disciples de
Jésus-Christ se renouvelleront de nos jours par vous, mes chers enfants,
que la Providence a choisis parmi tant d’autres pour annoncer la bonne
nouvelle à tant d’esclaves du démon qui croupissent dans les ténèbres
de l’idolâtrie, et qui ne connaissent pas Dieu. C’est là le véritable apostolat qui se renouvelle de notre temps. Remercions le Seigneur d’avoir
été jugés dignes d’y concourir d’une manière si active15.
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sant au père Pascal Ricard, supérieur de la nouvelle mission dans le
diocèse de Walla Walla aux États-Unis, il écrit :

3. Fidélité à la règle comme la nature propre de la spiritualité
Dès qu’il s’aperçoit de la tiédeur qui commence à menacer l’ardeur
missionnaire, Eugène de Mazenod intervient immédiatement. Avec la
nouvelle édition de la Règle en 1853, il envoie une lettre circulaire où
il interroge : « À quoi sert d’avoir une Règle, si on ne se pénètre pas de
son esprit ?21 » S’il agit ainsi, c’est toujours dans l’espoir que les Oblats
puissent renouveler leur zèle missionnaire grâce à l’étude approfondie
de la Règle. Plus encore, pour le Fondateur la Règle devient le source de
la fécondité du travail missionnaire. Les fruits des efforts des Oblats et
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J’espère, j’ai même la confiance, qu’il n’est aucun des nôtres qui ne
soit pénétré de l’importance et de la grandeur de votre mission. L’avenir de la Congrégation dans le nouveau monde est entre vos mains. Si
vous êtes tels que vous devez être, c’est-à-dire de véritables bons religieux, réguliers dans toute votre conduite, parfaitement unis, n’ayant
qu’un cœur et qu’une âme, agissant dans le même esprit sous la dépendance régulière qui vous montre à tous les yeux des hommes vivant
selon la discipline de leur règle, dans l’obéissance et la charité, voués
à toutes les œuvres de zèle conformément à cette obéissance et non
autrement, ne vous recherchant jamais vous-même et ne voulant que
ce qui est de la gloire de Dieu et du service de l’Église20.

l
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un missionnaire doit posséder une bonne santé et des forces pour faire
face aux difficultés de sa nouvelle vie19.
Pour cultiver sa propre vocation missionnaire, il faudrait donc avant
tout suivre fidèlement la Règle du Fondateur. Elle reste toujours un point
de repère dans le cheminement vers la sainteté et assure l’efficacité de
l’apostolat. La fidélité d’un oblat envers la Règle, accompagnée de l’esprit
de renoncement, est un élément essentiel de la spiritualité missionnaire.
Dans les lettres qu’il adresse aux missionnaires, le Fondateur insiste sur
l’observation fidèle de la discipline régulière. Qu’ils soient convaincus de
leur identité missionnaire s’ils s’appliquent à cette instruction. Il écrit :

missionnaire

Instruction de Notre vénéré Fondateur, p. 5.
E. de Mazenod au p. Honorat, 26 mars 1841, Écrits oblats, I, 1, p.19-20.
21
E. de Mazenod, Lettre circulaire no. 1, 2 août 1853, Écrits oblats, I, 12, p. 181-187.
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Il y a une coïncidence entre la lettre circulaire de 1853 et l’Instruction de 1850. Dans l’une et l’autre texte le même souci est de garder les
Oblats dans l’esprit de renoncement et la pénitence, deux qualités qui
façonnent la spiritualité missionnaire. Dans sa lettre au p. Aubert, le
supérieur de la nouvelle mission de St-Boniface, Eugène écrit :
Quoique vous soyez logés chez Mgr de Juliopolis, je vous conjure de
vivre selon l’esprit et la lettre de nos Constitutions. Je ne puis m’empêcher de charger votre conscience de l’exécution de ces prescriptions.
Rien ne doit vous détourner lorsque vous êtes dans votre résidence de
Cf. Santucci, Eugene de Mazenod, p. 358.
E. de Mazenod, Lettre circulaire no. 1, p. 183 ; cf. Santucci, Eugene de Mazenod, p. 359.
22
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Lisez et méditez vos saintes Règles. Là se trouve le secret de votre
perfection : elles embrassent tout ce qui doit vous conduire à Dieu.
Ornez vos âmes des plus belles vertus, accumulez vos mérites, assurez votre persévérance ; lisez, méditez et observez vos Règles, et
vous deviendrez de vrais saints, vous édifierez l’Église, vous honorerez votre vocation, et vous attirerez des grâces de conversion sur
les âmes que vous évangéliserez, ainsi que toute sorte de bénédictions sur la Congrégation votre mère, et sur ses membres qui sont
vos frères. Lisez, méditez, observez fidèlement vos Règles, et vous
mourrez dans la paix du Seigneur, assurés de la récompense promise
de Dieu à celui qui persévérera jusqu’à la fin dans l’accomplissement de ses devoirs23.
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les nombreuses conversions dépendent de la fidélité à la Règle. Chaque
religieux missionnaire tire de l’observance de la Règle des richesses
spirituelles pour lui-même et pour son ministère22.
La lettre circulaire n° 1 présente la Règle comme un moyen efficace pour que les Oblats prennent sans cesse un nouvel élan. Tout ce
qui est nécessaire pour le développement spirituel et pour la vitalité
de la mission, on le trouve dans ce texte saint. La Règle insiste sur des
qualités missionnaires comme le zèle et l’héroïsme. Le premier objectif
de la lettre circulaire – dit F. Santucci – est donc l’invitation à observer
fidèlement la Règle : « Je voudrais de mon côté, mes très chers fils,
résumer mes conseils par cette seule recommandation : Lisez et méditez
vos saintes Règles ». Eugène le rappelle par trois fois :
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faire votre oraison en commun, de réciter le saint Office ensemble, de
faire votre examen, votre oraison du soir, votre lecture, etc24.

Le Fondateur cherche comme supérieurs des candidats aptes à donner un bon exemple de la fidélité à la Règle. Fidèles à ses prescriptions,
eux-mêmes doivent vivre selon l’esprit de renoncement et savoir entrainer
les autres dans le même idéal. Eugène revient sur cet idéal par exemple
dans sa lettre au père Baudrand, qui va être nommé supérieur de la communauté à Longueil25. La fonction de supérieur est donc d’assurer un
esprit authentique et la formation missionnaire de la communauté dans
la fidélité à la Règle. Les supérieurs étant les intermédiaires entre leurs
communautés et les supérieurs majeurs, y compris le Supérieur général,
il leur incombe la responsabilité d’assurer le partage du même esprit missionnaire et de la même espérance qui ont animé le Fondateur26.
Entre 1841 et 1861, la Congrégation a connu une extraordinaire expansion au Canada. Sur les vastes territoires du Nord-Ouest les Oblats
ont contribué d’une manière considérable à créer les structures de
l’Église locale. Nonobstant ce succès, la visite canonique de 1851 eut
déjà pour objet d’examiner la situation et la fidélité au charisme oblat
des missionnaires qui exerçaient leur ministère dans l’isolement. Pour
cette tâche délicate le Fondateur choisit le père Tempier. Il l’encouragea à prendre les décisions nécessaires sans aucune hésitation : « Vous
n’avez pas été envoyé pour approuver mais pour réformer. Agissez avec
autorité, ne ménagez personne quand il s’agira de rétablir la régularité,
l’obéissance, la pauvreté, la subordination27 ».
Avant le retour du père Tempier, Eugène écrit au père Honorat en
insistant sur l’importance de revenir à l’esprit du Fondateur :
C’est lui [Tempier] qui maintenant m’en racontera de belles de tout ce
qu’il a vu, de tout ce qu’il a fait dans sa mémorable visite. J’en bénirai
Dieu avec une plus grande affection de cœur, si je pouvais me persuader que tous ceux que Dieu m’a donnés fussent bien pénétrés de l’esprit religieux qui doit animer tout missionnaire Oblat de Marie. Que
n’obtiendrions-nous pas de la grâce du Seigneur qui nous prévient en
24
25
26
27

E. de Mazenod au p. P. Aubert, 3 février 1847, Écrits oblats, I, 1, p. 172.
E. de Mazenod au p. Baudrand, 30 septembre 1849, Écrits oblats, I, 1, p. 235.
Santucci, Eugene de Mazenod, p. 360.
E. de Mazenod au p. H.Tempier, 24 juin 1851, Écrits oblats, I, 2, p. 18.

4. Aspect communautaire de la spiritualité missionnaire
Assumant le ministère des missions étrangères, les Oblats se trouvent
pressés de renforcer la vie en commun. Cet aspect communautaire n’est
pas à négliger. Aux vicaires des missions Eugène impose l’obligation d’assurer qu’une communauté missionnaire soit composée au moins de deux
pères et d’un frère associé à leur travail pastoral. Le Fondateur a souvent
28
29
30
31

E. de Mazenod au p. Honorat, 2 septembre 1851, Écrits oblats, I, 2, p. 25.
E. de Mazenod au p. Baudrand, 27-30 octobre 1853, Écrits oblats, I, 2, p. 62.
E. de Mazenod au p. Verdet, 24 août 1854, Écrits oblats, I, 2, p. 85.
Instruction de Notre vénéré Fondateur, p. 8-9.
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Aux nouvelles communautés des États-Unis, Galveston et
Brownsville, Eugène eut à rappeler l’exigence de la discipline en accord avec la Règle : « Je vous recommande l’exacte observance de tout
ce qui est prescrit par la Règle pour maintenir la régularité et le bon esprit dans vos Communautés29 ». La même consigne est donnée au père
Verdet, supérieur de Brownsville : « Je vous réitère la recommandation
que je vous ai faite de donner le premier l’exemple de la plus exacte
discipline et de la fidélité à toutes les prescriptions de la Règle30 ».
Parmi les prescriptions de la Règle, le Fondateur souligne l’esprit
de la pénitence. Dans le cas des missionnaires, le dur ministère auquel
ils se consacrent satisfait spontanément à cet aspect de la vie religieuse.
Ce sont les conditions de la vie quotidienne : le froid, la chaleur, la
fatigue, l’hostilité des indigènes. Les sacrifices subis par un missionnaire l’aident à frayer le chemin à l’Évangile chez les auditeurs de la
Bonne Nouvelle. Disciple du Christ, le missionnaire fait des sacrifices
aussi dans les revers de la fortune. Pour faire face à ses obligations il
importe qu’il veille à sa santé, qu’il sache user de mesure et qu’il évite
tout excès en matière de privations. Toute la vie du missionnaire – dit le
Fondateur – est naturellement marquée de pénitence31.
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tous lieux si admirablement! Le p. Tempier paraît content. Je le suis
moins quand je pense avec quelle obstination on a murmuré contre
les décisions et la gouverne du Supérieur général, qu’on a sans doute
oublié être le Fondateur de la Congrégation et dont, par conséquent,
il fallait consulter l’esprit dans le gouvernement de la Société [oblate]
plutôt que d’avoir la prétention de lui imposer le sien28.
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répété ce principe dans ses lettres au missionnaires, par exemple le père
Semeria32. Le but de la vie commune est d’abord d’assurer à ses membres
la pratique sacramentelle de la pénitence et développer ainsi leur union
avec le Christ33. Pour le bien spirituel des Oblats et pour un juste équilibre
entre le repos et l’apostolat, le Fondateur exige que des maisons oblates
soient situées dans des lieux peuplés afin de permettre aux missionnaires
de se rassembler périodiquement et de vivre dans la fraternité. L’esprit de
fraternité ouvre le cœur au partage spirituel, à un échange d’expérience
missionnaire et rend authentique la vie communautaire.
Quel que soit son lieu d’apostolat, et même s’il se trouve périodiquement éloigné de sa communauté, un Oblat ne doit jamais perdre de
vue ses obligations religieuses et son attachement – encore plus ardent
– aux exercices de la piété :
Ainsi, qu’il s’efforce de cultiver dans leur cœur le goût de l’oraison,
qu’ils aient soin de ne point omettre la méditation et l’examen de
conscience journalier, qu’un contact habituel avec les Saints Livres et
quelque ouvrage ascétique servent à les ravitailler en pensées pieuses
et en bons désirs, que, dans leur dévotion à la Sainte Eucharistie,
dans la célébration quotidienne de la messe et dans la fréquentation
du sacrement du Pénitence, ils se conforment immuablement aux
prescriptions de la Règle. Pareillement, qu’ils emploient un jour par
mois à une récollection spirituelle et que, tous les ans, en conformité
avec les usages de la Congrégation, ils accomplissent tous ensemble
les exercices de la retraite.
Autre chose : si le zèle des missionnaires pour la gloire de Dieu doit
se développer de plus en plus chaque jour, si leur charité à l’égard
du prochain ne saurait jamais se ralentir, par contre, en matière de
fatigues et de pénitences corporelles, il faut savoir user de mesure,
de crainte que des excès en ce domaine ne rendent leur auteurs incapables de faire face à leur obligations de missionnaires. Aux Vicaires
des Missions comme aux Directeurs des Résidences incombe la
charge de veiller sur la santé de tous ceux des nôtres qui dépendent
de leur autorité34.
32
A. Perbal, Mgr de Mazenod évêque de Marseille et missionnaire, « Revue
d’Histoire des Missions » 9 (1932), p. 361.
33
W. Henkel, L’esprit et le cœur du bienheureux Eugène de Mazenod, p. 179.
34
Instruction de Notre vénéré Fondateur, p. 8.

Eugène de Mazenod ne s’est jamais engagé dans les missions
étrangères et n’a quitté qu’une fois le continent européen. Il a été cependant fasciné par l’œuvre missionnaire de l’Église et a, entre autres,
énormément apprécié les méthodes et les succès des jésuites. Selon W.
Henkel, il était surtout pragmatique et n’était guère original dans ses
idées missionnaires, mais il était convaincu de la valeur missionnaire
de la Règle oblate.
La théologie missionnaire est beaucoup plus élaborée dans l’Église
contemporaine. Depuis un siècle, la missiologie contribue à mieux
comprendre le travail missionnaire et la mission de l’Église. La cérémonie du départ des missionnaires dont parle l’Instruction a évolué depuis
le XIXe siècle. Le missionnaire avec « un bâton dans les mains et le
bréviaire sous le bras » est l’image d’une époque révolue. De nos jours,
les études sur les liens entre la vie religieuse et la culture ont bien avan35
36

Cf. W. Henkel, L’esprit et le cœur du bienheureux Eugène de Mazenod, p. 180.
Cf. E. de Mazenod au p. Courtès, 11 août 1841, Écrits oblats, I, 1, p. 4-6.
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5. Authenticité de l’esprit missionnaire
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En apparence, l’Instruction du Fondateur est composée de simples
règlements, conformes aux usages liées à l’esprit de l’époque. Par
contre, elles ont un caractère plus universel et donnent la priorité au
mystère de l’œuvre divine dans l’apostolat missionnaire. Chaque génération apporte des modifications aux pratiques de la dévotion mais la
vie spirituelle des missionnaires garde toujours le même but, celui de
les rendre authentiques témoins de l’Évangile dans leur ministère et
dans la communauté apostolique35.
Les communautés oblates en pays de mission doivent être – selon
l’idée du Fondateur – des foyers de renouveau spirituel où les Oblats
puissent consolider leur vocation missionnaire. Dans ses lettres Eugène
se sert de références bibliques pour trouver des comparaisons entre la
vie des premiers chrétiens et celle des communautés missionnaires :
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur
et qu’une âme » (Ac 4, 32). En donnant les premiers chrétiens comme
exemple aux Oblats il leur recommande de redoubler d’efforts dans la
réalisation de cet idéal36.
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cées37. En homme de son époque, Eugène de Mazenod a repris dans
son charisme les modèles de vie et de spiritualité missionnaires traditionnelles. Il était attentif à l’apostolat des Oblats et à leurs problèmes.
Il s’est intéressé à la formation permanente des missionnaires, surtout
en matière de catéchèse. Il a insisté sur la nécessité d’apprendre les
langues indigènes et sur le travail intellectuel de chaque missionnaire.
Il a vu l’importance de l’harmonie entre l’apostolat et la transformation
humaine de la société38.
Eugène de Mazenod était un passionné de l’Église pour la plus
grande gloire de laquelle il n’hésitait pas à sacrifier ce qu’il avait de
meilleur, toute sa vie. Comme pasteur de l’Église locale de Marseille,
il savait veiller également sur la fidèle annonce de l’Évangile dans les
pays de missions. Eugène n’a pas connu l’ecclésiologie du concile Vatican II, mais on peut imaginer qu’il l’aurait comprise comme l’expression de l’esprit missionnaire de l’Église semper reformanda39. Son Instruction comme d’autres de ses nombreux écrits restent un témoignage
incontestable de son zèle missionnaire, une intarissable inspiration.

37
38
39

Cf. W. Henkel, L’esprit et le cœur du bienheureux Eugène de Mazenod, p. 184.
Cf. E. de Mazenod au B. Guigues, 10 janvier 1851, Écrits oblats, I, 2, p. 1-5.
Cf. W. Henkel, L’esprit et le cœur du bienheureux Eugène de Mazenod, p. 184.

III – / LE CHARISME DE ST.
EUGENE DE MAZENOD ENTRE
HIER ET AUJOURD’HUI
9. George F. McLean (Washington), Evangelization in a Secular
Age
10.Thomas Klosterkamp (Mainz), New Evangelization in the context of Oblate Marian Devotion
11.Wacław Hryniewicz (Lublin), The Gospel������������������
of Hope: My Theological Research in Dialogue with People
12. Frank Santucci (San Antonio), Saint Eugene de Mazenod: “A
Model and a Protector” for the Evangelization of Modern Times

Chapitre 9
EVANGELIZATION
IN A SECULAR AGE

1
George F. McLean, Beyond Modernity: The Recovery of Person and Community in
Global Times, Washington, D.C., The Council for Research in Values and Philosophy, 2010.
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he call for a rediscovery of the work of the Holy Spirit reflects
a growing sense that the Catholic ecclesial community has been
losing touch with the work of the Spirit which must guide its mission. How could this be? In its first 15 centuries Christianity had worked out a perfectly plausible and effective scenario. Working in terms of a
Christology of the Second Person of the Blessed Trinity strong note was
taken Christ’s founding of his Church upon the rock, Peter. As with Moses,
when God wanted to communicate with his people he did so through Peter
and his successors. The word came from above and its dissemination and
interpretation was through an episcopacy ever more tightly united to the
See of Peter – and correspondingly contrasted to the secular power. Read
in this perspective, the unity and consistency of the Christian community
were especially valued and became the lense through which the movement
of history was interpreted and evaluated. The state was seen as an alien
sphere of little relevance. Change was slow and limited in scope.
In the middle of the second millennium however all this rapidly
was inverted1. The understanding of the astro-physical system was
simply reversed. Human attention and interests shifted from heaven to
world. Interests in this world and its perspectives took on new and intense interest. More precisely it was man himself as the center of the
universe which was the focus of attention. His life in antiquity took on
a new fascination and his corporate efforts in building Republics rather
than kingdoms became the matter of passionate involvement. All was
scientifically reconceived as it appeared before human eyes.
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For one raised in the theocentric tradition the importance of this shift
is easily missed and the importance of a figure such as Thomas Aquinas
who managed to meld ingeniously the horizons of the two traditions old
and new could easily be over stressed. For what was taking place was
a dramatic shift from a theocentric to a geocentric and anthropocentric
perspective which has intensified in Western intellectual circles ever since. The predominant world view in intellectual circles at that point and
ever since has been not that of the Christianized Aristotelianism of Thomas but the initial – and in that sense pagan – Aristotelianism of Averroes and Siger of Brabant. To think otherwise is to be seriously disoriented
on the intellectual map of Western civilization. The effect of this is to fail
to realize the emerging disjunctions between the intellectual horizons of
the Church and of the people, not to know where one is on the cultural
map and which way human attention is directed. Inevitably this means
an inability to avoid taking wrong steps and thus to wander ever further
from being able to provide adapted pastoral guidance.
Until after the Second World War a certain duality perdured in
which the parish Church remained a center of human community, but
it might be theorized that shortly thereafter with the development of
the electronic media the humanistic cultural currents long characteristic of the elite entered every home and in a manner adapted to every
consciousness, such that the Christian community and its gospel values
were no longer predominant or considered essential. In the space of one
generation Church congregations thinned considerably and the modern
message of material values and competition replaced that of love and
cooperation. Parishes, missions and retreats atrophied and the known
and enthusiastically constructed means of reaching the people in order
to convey the gospel message atrophied, as did the number of persons
ready to devote their lives to this work. What is to be done?
1. The Challenge
Scenarios for the future of the evangelization effort need to avoid
nostalgia for missionary glories already past or planning merely for institutional survival in the future. The issue is rather how creatively to
exercise a missionary charism in these radically changing times. Some
important markers:

2. The response
Today life is not only tribal as in the hunting and gathering stages
of the past, or paced according to the rhythms of nature as in agricultural times, or timed to our machines as in the more recent industrial
past. Rather, we live not only in, but in terms of the context which we
now consciously create. As President Kennedy in his inaugural address
stated succinctly: “here on earth God’s work must truly be on our own”2.
2
President John F. Kennedy’s Inaugural Address (January 20, 1961), available
online at: http://www.archive.org.
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Within a Missionary Congregation:As it becomes ever more difficult for persons today to envisage and make life-long commitments
of any sort the prospect for perpetually vowed vocations becomes ever
more remote. Projected numbers for ten years hence are not a platform
but a benchmark in a precipitous fall which, except for most recent
immigrant communities, promises to continue rapidly downward; planning is destined to ever continued downsizing. Missionary challenge:
by whom then is the missionary charism to be lived?
Within the Broader Church:There is a rapid abandonment of sacramental participation – from baptism, through mass, confessions, Church
marriages, and even to funerals. Calls for once signature bands of 75
mission and retreat preachers have ceased and in this “silent Spring”
even the classical fallback to Church participation when “hatched,
matched and dispatched” no long holds. Missionary challenge: How to
reach those now abandoning all things religious?
Within a Changing World:The exciting and attractive new missionary opportunity is, as ever, to cooperate in the dynamic and transformative work of the Holy Spirit in contemporary life, both personal and
social. But as noted in the historical prelude above the danger is that
we look naturally to what was tested and successful in the past. Though
reasonable at first sight, in changing times this becomes countercultural
as public structures and private attitudes turn contrary. Can we face that
fact and summon imagination to envisage new possibilities? Missionary Opportunity: Where to look and how to discern and cooperate in the
working of the Holy Spirit in these times at home and abroad?
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Or theologically with W. Hryniewicz in his chapter on the “filioque controversy,” in the earliest creeds creation is stated as being through the
Holy Spirit3. Hence, to go in search of the Spirit in order to cooperate
in its work is to look into its creative inspiration of the human heart and
mind as engaged in its major endeavor of carrying forward the work of
creation in building the human world today.
Moreover, this reinforces the penetrating and pervasive responsibility of humanity for its world and this never more than in our technological age when we shape all from the temperature of our planet to
the social interchanges by which we determine the quality of our lives
together, both locally and globally. This is where we must find and cooperate with the Spirit in unfolding and living the gospel message about
the source and the goal, the meaning and dignity of the human project,
personal and social.
In this light the radical inadequacy of an ecclesial outlook focused
on maintenance rather than on mission becomes salient. As missionaries the work lies rather before us, where the Spirit is working in the
hearts and minds of those who are building the human communities. It
is there that our missionary effort must be directed and calibrated if it is
not to completely miss its mark.
3. Strategies for a Response:
Putting a missionary charism to work in the world
How then do we engage; how do we become bearers of the gospel
message in ways as broad and as deep as the physical and social universe
of our day. First this means effecting the outlook of all humankind, for
Christ missioned us to all nations. In these years contacting literally all of
humanity has become possible for the first time ever. Qualitatively, given
the present developments of knowledge and its technological offshoots,
effecting the consciousness of humanity in all aspects of life has become
newly possible. To do so is the missionary challenge of our day.
Second, as assured in the gospel, however, we are not thus challenged without being given a way out. For the first time there is a system
3
W. Hryniewicz, God’s Spirit in the World: Ecumenical and Cultural Essays,
Washington, D.C., The Council for Research in Values and Philosophy, 2012.
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of universal education in which all spend from 5 to 15 years. Moreover the content of this education is increasing unified according to the
physical and social sciences as well as the humanities, beyond which is
the important process of socialization. All these in turn are structured
for coordinating and communicating ideas and practice, and in turn are
greatly facilitated today by the web. Thus in a way that far surpasses the
possibilities of ancient kingdoms and empires, it is now possible to engage minds and hearts, outlooks and attitudes, cultures and civilizations
in the message of the gospel.
There has never been so great means for the articulation and dissemination of the gospel message of truth and hope, love and beauty. Hence, the circumstances of so many Catholics leaving the Church and the
disarray of the public image of the Church as morally criminal impose
the conclusion that these opportunities are being not only squandered
but misapplied in counterproductive manners. This is where a reorientation of the whole direction of the mission strategy becomes imperative.
3.1. As permanent commitments seem not to fit our culture (e.g.,
fragility of marriage, radical loss of vocations), while we pray for a miracle we cannot plan on the basis of a revival of numbers. But a charism
is given not for individuals or groups but for the entire Church. Hence,
in the face of the immanent threat of a zeroing out of clerical and perpetually vowed missionaries we are urgently bound to shift our focus on
the exercise of our charism to the laity who constitute the world.
3.2. This lay exercise of the missionary charism must not be conceived as auxiliary to an ever shrinking religious core, nor can it be marginal, e.g., as occasional service for a few hours, as adjuncts to our communities, as a small third order type of band, or even as an elite spiritual
movement such as RCIA – admirable though these undoubtedly are.
Instead, the exciting opportunity for mission to today’s universally
educated, structured and communicative people is to cooperate with the
working of the Holy Spirit in their hearts and minds and with regard to
their high endeavors. This must emphasize not so much prophetic critique of their efforts as joining them in their work of developing character
in today’s turbulent world of family, love and business. That is, to leaven
the public structures by which people struggle to build their life, such
as education which forms the outlook of everyone in the community,
and public administration where the decisions are made which shape
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the lives of all. The issue then is not how to continue “our” mission or
“our” communities, but how to enable the missionary charism to leaven
and transform the personal, family and social life of all in the world.
To sum it all up let us propose four definitions. Challenges: the
overarching inversion of outlook in our democratic culture from a religious top-down to a secular bottom-up view, and the absence of vocations tied to the broader inability to make permanent commitments,
together block hopes of restoring past numbers and modes of apostolate. Missionary Need and Opportunity: The urgent need to reengage
our charism through the laity calls not for adjusting our communities in
order to continue essentially the same works, but rather to discern and
promote the work of the Holy Spirit at the roots of the secular culture in
which all now live. Mission to the Poor: Not only to critique the efforts
of the people to build their society, but to leaven the efforts of public
administrators with gospel values. Mission to the Abandoned: i.e., those
abandoning the Church, those abandoned by the Church, and the totally
unchurched, all can be reached through the educational structures in
which all spend some 5 to 15 early years of their lives.
4. Tactics for a Missionary Charism
To move now from strategy to tactics for carrying out this strategic
shift of focus from an enclosed parochial focus to the public arena the
missionary effort of the late Fr. Joe Blanery, OMI, has always seemed
archetypical. He was the guidance counselor in a small Catholic High
School in Buffalo where the effects of his ministry reached some 500 Catholic students. He expanded this by becoming secretary for the Association of School Counselors for the whole State of New York. There he was
able to shape the counseling policies for all 5 million students in the state.
Similarly but on a much broader scale, the Council for Research in
Values and Philosophy (RVP) was developed in response to a number of
specific but daunting challenges: with John Paul when still Cardinal of
Krakow in the 1970s and 80s this was how to penetrate the iron curtain to
bring the gospel message to the people of Eastern Europe; then to respond
to the new opening of China in the 1980s and 90s to share the message
with its 20 percent of humanity; and in the 1990s and since to engage the
Islamic mind and heart. In each case this meant bringing new and welcome

5. The Church
Perhaps the most sensitive and difficult aspect of present problem
of faith in this secular age is the situation of the Church itself. As the
longest lasting institution its memory is the most extensive and rich.
So it may not be surprising that it easily looks back without seeming to
recognize the radical inversion of horizons described above. As a result
it often acts counterproductively in its mission of bringing the gospel to
the world of today.
4

See www.crvp.org.
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vision to the search of these vast peoples for appropriate responses to their
challenge of transforming even while preserving their cultural traditions.
It meant engaging their populations in the governance of their previously
autocratic societies, and drawing on the experience of the Spirit in their
civilization for their transformation in these newly global times.
Perhaps most importantly the new ideas were not simply imported but intensively worked over by research teams of domestic scholars knowledgeable in the issues of their people and creative in fashioning appropriate responses. Working at the centers of their educational
system the ideas generated were not only welcomed but shared down
through their whole educational system. Thus, with the catalytic work
of the RVP, the peoples are effectively evangelizing themselves. The resulting 260 volume series: “Cultural Heritage and Contemporary Change” is available in print and on the web for free downloading globally4.
Extended seminars and more brief conferences bring together and
interweave scholars as they explore new issues, e.g., in the biannual
conferences of scholars from the south east Asian countries and/or the
series of conferences in 2012 up through China to Ulan-Ude in Eastern
Siberia. These treat issues ranging from the challenges for public administration regarding immigration and caring for the abandoned to the
cohesive possibilities of Eurasian cultures classical and contemporary.
In sum, it focuses on how peoples can be inspired by the gospels of their
multiple religions to live holy lives together. Similarly a series of conferences in East Africa from Ethiopia to Capetown and another across
Northern India are under development.
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In response the Council for Research in Values and Philosophy
(RVP) has been at work on a project on faith in a secular age launched
by a dialogue of Cardinal Francis George and Charles Taylor. Two volumes of deep study and reflection have been readied for publication: one
on the religious signification of the material universe and the other on
religion in the socio-political order.
But at the point of opening the third study on religion and culture
the present Church crisis had become so acute as to raise questions of
whether it was a credible witness or dependable guide. This required
immediate and systemic attention. In response Charles Taylor drafted
a pattern of four disjunctions which his research for A Secular Age5
manifested between the outlook of the Church and that of the people of
God regarding:
- the seekers who were now looking outside of the Church for spiritual meaning;
- the mode of exercise of Church magisterium;
- the challenge of integrating historicity into the Church’s moral
guidance; and
- the plurality of spiritualities.
These were examined as problematics in a June 2011 conference
in Vienna (published in the Spring of 2012)6. Each are to be taken up
by one or more research teams during the following 18 months. The
coordinating principle of their work will be a kenotic theology with a
view to developing a regenerated understanding of Church appropriate
for our times. It must now pass through its present travails in the kenotic light of Christ on the Cross as suffering servant and yet with a view
toward resurrection and new life.
Conclusion
In sum, for long we have tended to think work at this level to be
only for specialists. However, the present crisis calls for situating the
Ch. Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2007).
6
Ch. Taylor, J. Casanova and G.F. McLean (eds.), Church and People: Disjunctions in a Secular Age, Washington, D.C., The Council for Research in Values and Philosophy, 2012.
5
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missionary charism in the life of the increasingly structured societies
being constructed by humanity at large. As the gospel must be not an
external addition but the fundamental inspiration and orientation, mission today is to find and cooperate in the Spirit’s work in the hearts and
minds of people both personally and socially. We have the means for
this work regionally and globally both in the Church and in society as
a whole; these are new modes of mission appropriate for the future. We
must not wait, for the window of opportunity is rapidly closing, not only
on the past but on the future above all.

Mary Immaculate is patroness of our Congregation. Open to the
Spirit, she consecrated herself totally as loving handmaid to the person and work of the Savior. She received Christ in order to share Him
with all the world, whose hope He is. In her we recognize the model
of the Church’s faith and of our own. – We shall always look on her
as our mother. In the joys and sorrows of our missionary life we
feel close to her who is the Mother of Mercy. Wherever our ministry
takes us, we will strive to instill genuine devotion to the Immaculate
Virgin who prefigures God’s final victory over all evil3.

This short excerpt from the Constitutions and Rules is sufficient
enough to reveal the three points of the Oblate missionary approach: the
prerequisite of personal faith in God’s work; the desire for a just world
in which God can be experienced; the permanent legitimacy of Oblate
mission. Since the Second Vatican Council the Holy See is continuously developing a vision for the New Evangelization. The “evangelization” of contemporary societies4 was already described in Pope Paul
1
The expanded version of the title refers to “Mary Immaculate, Patroness of the
Missionary Oblates and Virgin Mary Star of the New Evangelization: Missionary Spirit
and its dependence on Marian devotion”.
2
The translation of the German original by Mary Gina Nuculaj, CSJ.
3
Oblate Constitutions and Rules, Constitution 10.
4
The document does not include the term “new evangelization”, although it
speaks about the evangelization in the contemporary cultural context.
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ary has a permanent place in Oblate missionary spirituality2. Constitution 10 underlines:
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VI’s (1963-1978) apostolic exhortation Evangelii nuntiandi as being the
primary task of the Catholic Church. Pope John Paul II (1978-2005)
referred more broadly to the “new evangelization” in his encyclical Redemptoris Missio in 1990 where he stated that there are countries with
ancient Christian tradition who have lost the living meaning of faith
and who have distanced themselves from Christ and His Gospel. Pope
Benedict XVI has continually mentioned the urgency of a new evangelization ever since the beginning of his incumbency in 2005.
It should interest us, in particular as Oblates of Mary Immaculate, to
observe that this new missionary awakening is framed within a Marian
spirituality. Benedict XVI dubbed Mary, who is the Patroness of our Congregation, “the Star of the New Evangelization”. This patronage underlines a profound religious significance. On the one hand this significance
is not foreign to us as Oblates of Mary, but, on the other hand, it challenges us as men of the Church to a particular missionary attentiveness.
1. The Current Vision of a New Awakening within the Church: new
evangelization

On the 15th of October, 2011, Pope Benedict XVI met with those
responsible for the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, whose purpose is the promotion of an awakening within the
Church. In his speech5 the Pope underlined among other things that
Christians can claim, even in today’s world, that “the Word of God
grows and spreads”. He listed three reasons for this growth that may
sound familiar to Oblates, because they perceive in them an echo of
their Constitutions and Rules: faith in the work of God: “The first is that
the power of the word does not depend above all on our action, (...) but
rather on God (...). We must always believe in the humble power of the
word of God and let God act!” The desire of the world for God: “The
second reason is because (...) the word (...) still falls on good soil that
welcomes it and produces fruit. (...) In the world, even if evil makes
more noise, good soil continues to exist”. The lasting validity of the
ecclesiastical mission: “The third reason is that the proclamation of the
5
Benedict XVI, Address at the first meeting of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, October 15th, 2011. Available online at www.vatican.va.

6
Benedict XVI, Address at the first meeting of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization.

New evangelization in the context of oblate marian devotion !
189 l

The Holy Father clearly states: “being evangelizers is not a privilege
but a commitment that comes from faith”. It is incredible how these few
lines clearly define what “oblation” means! In connection with Mary
the Mother of God the words of the Oblate Constitution 13 should ring
a bell for all the Oblates: “Mary Immaculate, in her faith response and
total openness to the call of the Spirit, is model and guardian of our
consecrated life.” For this reason it makes sense for the Oblates that the
Holy Father has placed the entire endeavor under “the protection of the
Virgin Mary, Star of the New evangelization!”
It is suitable at this point to have a look at the genesis of the Oblate Marian charism. This development takes root in the person of Eu-

l

Today’s world needs people who proclaim and testify that it is Christ
who teaches the art of living, the way of true happiness, because He
Himself is the path of life; people who first of all keep their own gaze
fixed on Jesus, the Son of God (...).Today’s world needs people who
speak to God, so as to be able to speak of God. And we must always
remember that Jesus did (...) redeem the world (...) with His suffering
and His death. The law of the grain of wheat that dies in the ground
also applies today; we cannot give life to others without giving our
own life (...).

Chapitre X

Gospel has truly reached the ends of the earth and, even amidst indifference, misunderstanding and persecution, many, still today, continue
courageously to open their hearts and minds to accept Christ’s invitation
to meet him and to become his disciples”6.
In the same manner the Holy Father clearly states to whom this
new evangelization is addressed: “It is called to offer special help to the
Church in her mission and above all in those countries with an ancient
Christian tradition that seem to have become indifferent, if not actually
hostile to the word of God”. It is certainly clear that the German pope has
Europe in mind. This continent has carried Christianity as “the Religion
of the white man” to the ends of the Earth. But at the same time one must
notice, that even the countries of the “Young Church” are not spared by
the increase of secularization. Hence Benedict XVI characterizes people
who should bring themselves into the service of the new evangelization:

gene de Mazenod; it has developed through the historical mission of
the members of the Congregation, and remains, even until today, in its
cultural diversity. We find the essentials of this Marian bearing, however, in St. Eugene.
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2. Personal Marian Piety of the young Eugene de Mazenod,
1782-1808
There were various forms of Marian devotion in the de Mazenod
family. The biographer of Eugene de Mazenod spoke of an Officium
of the Holy Virgin which was said to have been prayed by Eugene’s
mother, Marie-Rose Joannis (1760-1851). In the same way a reference
applies about a daily petition of Eugene’s father, Charles-Antoine de
Mazenod (1745-1820), where he prays for the protection of the Mother
of God7.
An Italian priest, Fr. Bartolo Zinelli (1766-1803) played an even
more significant role in the area of Eugene’s religious education. Fr.
Zinelli was Eugene’s teacher in Venice from 1794 to 1797. He instructed him in a spirituality that was explicitly oriented on Jesus and Mary.
The future member of the Society of the Priests of the Faith, rooted
in the Jesuit tradition (the Jesuit Congregation itself was dissolved by
pope Clement XIV in 1773 and re-established only in 1814 by Pius
VII), encouraged Eugene to follow the example of the Lord and to bind
himself to Mary with the same loving Heart of Jesus8.
Eugene de Mazenod returned to Aix-en-Provence in 1802 after
years of exile in Naples and Palermo. The situation was delicate: his
parents’ marriage was dysfunctional. The young nobleman needed to
earn himself a social rank in society. He considered marriage. He spent
1806 and 1807 working as an administrator of the prison in Aix-enProvence. The life of a nobleman began to disgust him. His social commitment for the prisoners made him think. It was during this time that
Eugene sought refuge and peace in front of the image of Our Lady in St.
Madeleine’s Parish in Aix-en-Provence. The same is true for the church
7
Cf. A. Rey, Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Mazenod,
évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, t. 1-2, Rome, Maison Générale OMI, 1928, vol. 1, p. 25
8
Cf. Rey, p. 25 and following.

9
Cf. E. Baffie, Esprit et vertus du missionnaire des pauvres C. J. Eugène de Mazenod, Évêque de Marseille – Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
Paris-Lyon, Ed. Delhomme Et Briguet, 1894, p. 186.
10 �
Cf. J. Pielorz, Saint Sulpice, in: Historical Dictionary of the Missionary Oblates
of Mary Immaculate, I, Rome, AOSR, 2008, p. 704-707 (further quoted as Historical
Dictionary, I). About Marian devotion in Saint Sulpice cf., C. Lubowicki, Y. Beaudoin,
Mary, in: Dictionary of Oblate Values, Rome, AOSR, 2000, p. 530 and following.
11
Cf. [Notes prises] pendant la retraite faite à Amiens, en décembre 1811, pour
me préparer au sacerdoce, Écrits Oblats, I, 14, p. 249-265.
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Eugene de Mazenod entered the Seminary of St. Sulpice in Paris on
the 12th of October 1808. The founder of the Society of Saint-Sulpice,
Jean-Jacques Olier (1608-1657), was one of the great reformers of the
French Church in the Tridentine spirit. Within the framework of Olier’s spiritual formation a priest was seen as alter Christus. Even the
seminarian had to become more and more like Christ, especially in his
relationship to Mary. The spiritual formation at St. Sulpice aimed to
prove that the veneration of the Mother of God is nothing more than a
Christocentric piety. It was necessary in Marian veneration to meditate
on the life of Jesus. Jesus had to be as vivid in the life of a priest, as He
was in the life of His Virgin Mother. The prayer O Jesu vivens in Maria
belonged to the list of basic prayers in the seminary. The practice of the
daily rosary and the prayer Sub tuum came as second nature. In time all
of this would become a part of Oblate tradition10. Our Lady came alive
in the faith of the seminarian de Mazenod. In a note immediately before
his ordination he wrote: “My God, double, triple, increase my strength a
hundred fold, that I may love you, (...) but that I love you as much as did
the saints, as much as your holy Mother loved and loves you”11.

l

3. The Influence of the Marian Piety of St. Sulpice 1808-1812
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of Notre-Dame de la Seds, the patron sanctuary of Aix-en-Provence9.
It was ultimately a mystical experience of Christ on Good Friday, presumably in 1807, which proved to be a decisive factor in fundamentally
changing Eugene’s life. The desire to become a priest, a desire which
he had fostered since his childhood in Venice and which had stirred his
thoughts since 1805, would finally be fulfilled.
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4. Marian Piety in early priestly Apostolate, 1812-1816
Abbé de Mazenod was ordained priest in Amiens on the 21st of
December 1811. In the fall of 1812 he returned to his hometown Aixen-Provence. In 1813 he held his famous Lenten homilies Sundays in
St. Madeleine Parish for the poor of the city. In conjunction with his
pastoral care for the abandoned, he founded a youth association on the
25th of April 1813. Within four years the number of its members grew
above 300! Young boys from all social classes, who were between 10
and 12 years old, were accepted12.
The strict regulations of this youth association were shaped by a
Marian spirituality. The association was placed under the protection
of “the Immaculate Conception of the Ever-blessed Virgin”. It was of
great importance for Eugene de Mazenod that the youth see Mary, the
Mother of Jesus, as “their own Mother”; as a spiritual Mother who cares
for them and wants their salvation. With entrance into the pious association, the youth were to publicly proclaim that they will try to reach
“the highest point” in their lives putting a true “devotion to Mary” into
practice. The goal was that each youth, through the “intercession of
Mary Immaculate”, should be able to “consecrate oneself to the Most
Holy Trinity”. For Eugene de Mazenod the individual Consecration to
the Most Holy Trinity was a natural consequence of Marian veneration.
Mary herself was completely consecrated to God and was open to His
plan of salvation13.
In 1814 de Mazenod had a life-threatening illness. As Typhus
threatened to take the Abbé’s life, the youth spent the night in prayerful vigil. After recovering from this ordeal, Eugene de Mazenod later
writes: “Their unease reached its height when they were informed that
I had lost consciousness two or three hours after receiving the sacraments. (...) They addressed themselves then to the supreme Moderator
of everything, relying on the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary”14.
Cf. Y. Beaudoin, Youth Association of Aix, in: Historical Dictionary, I, p. 796
and following. About the foundation cf. Diary of the Youth Congregation in Aix, Oblate
Writings, I, 16, p. 133 and following.
13 �
Cf. Lubowicki, Beaudoin, Mary, p. 532 and following.
14 �
Diary of the Youth Congregation in Aix, p. 140.
12 �

Cf. Diary of the Youth Congregation in Aix, p. 153, 169, 188.
Cf. F. Jetté, Essai sur le caractère marial de notre spiritualité, in: “ ����������
Études Oblates ” 7 (1948), p. 20 and following.
15 �
16
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A new apostolate of “the popular mission” motivated Eugene de
Mazenod to found a community of priests with five like-minded men.
This took place in the old Carmel on the 25th of January 1816. Abbé
François de Paule Henry Tempier (1788-1870) from Arles belonged to
the first members of this community. On the 11th of April, 1816, he
made his vows in exemplary fashion, together with de Mazenod, to give
himself in complete service to the small community. The community
was called “Missionaries of Provence”; it is a name that bears their
sphere of activity and their work. Only a few days after their foundation,
on the 11th of February 1816, the Fathers began their first mission in the
countryside near Aix. Many additional popular missions began in the
French region of Provence and more were to follow. The old Carmel of
Aix-en-Provence was already reopened and ready for the public in April

l

5. Marian Piety in the young Congregation, 1816-1826
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Even the forms of piety were characteristically Marian. Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata, was a common greeting among the
members of the youth association that would later be inherited by the Oblates. Every meeting would begin with an “Ave Maria” and would conclude with the prayer Sub tuum. Starting the 21st of November 1815 the
youth met Thursdays and Sundays to pray the “Office of the Ever-Blessed
Virgin” in the old Carmel cloister of Aix-en-Provence, which Eugene de
Mazenod bought with the founding of a community of priests in view15.
The personal influence of Abbé de Mazenod on the youth and his
way of impressing spiritual matters must have been quite immense. His
goal in working with youth that were often in the lower social milieus of
Aix-en-Provence was to show them what real love is: a trust that leads one
to give himself completely into the hands of the beloved. This touched
both the human and religious dimensions of love. Mary seems to have
been an outstanding pedagogic example for de Mazenod. One should not
be surprised that over 20 members of the youth association later entered
the Oblates. Many of the Marian elements, that promoted solidarity in the
association, later flowed into de Mazenod’s religious foundation16.
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of 1816. Henceforth it was to be called “The Church of the Mission”. In
addition, the service to the youth association in Aix-en-Provence would
be seen, from this time on, as a missionary apostolate of the newly
founded society of priests17.
It was clear for the first companions of de Mazenod that Mary was
to be the Mother of the missionaries and the natural guide in every mission. There was a special place in all missionary activities for Marian
devotion. Fr. de Mazenod added his own twist to his missionary method
while, at the same time, following the traditional structure of a mission18. Every popular mission included two specific Marian devotions: a
Marian celebration for children and a solemn Consecration of the parish
to Mary, the Mother of God.
The Marian celebration for children always took place right at the
beginning of every mission. During the celebration a statue of Mary
was arrayed with flowers and wreaths. The children then received a catechetical instruction; and the success of the mission was entrusted to
Our Lady. It was very often the children who, after experiencing the
mission themselves, brought their parents to join in the further activities
of a popular mission.
The consecration of a parish to Our Lady, which was mandatory for
all popular missions, usually took place in the middle of the mission. An
eye-witness relates:
According to Fr. de Mazenod, the decisive turnaround depended upon
this Consecration. That’s why he announced it ahead of time and explained its benefit, its importance, and its beauty. It was a magnificent
sight to see the pious missionary stand at the pulpit and consecrate the
parish to Our Lady. His faithful spirit, his piety, his love for the Mother
of God placed captivating strength in his mouth. (...) All eyes filled
with tears, hearts were shaken, souls were set afire with love for their
Heavenly Queen. Whoever witnessed Fr.de Mazenod in this moment
had no idea of the impact his words had on the people19.
17 �
Cf. D. Levasseur, A History of the Missionary Oblates, Rome, General House,
1985, vol. 1 , p. 39-50.
18 �
About the missionary method of Eugène de Mazenod cf. T. Klosterkamp,
Katholische Volksmission in Deutschland [The Catholic Popular Mission in Germany],
Erfurter Theologische Studien 83, Erfurt, St. Benno-Verl, 2002, p. 63-66.
19
Baffie, Esprit et vertus du missionnaire des pauvres, p. 196 and following.
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In January of 1819 the Missionaries of Provence were to start a
second house in the diocese of Digne. This opened up the possibility of
a new apostolate in the Marian shrine of Notre-Dame du Laus. The new
location also gave the missionaries the opportunity to preach missions
in the dioceses of Gap, Digne, Embrun, and Sisteron. By this time the
Missionaries of Provence had increased to nine members. Life in two
different places required a uniform rule of life. Eugene de Mazenod
wrote down the first Constitutions and Rules in the autumn of 1818. On
the 1st of November, 1818, the community of priests definitely became
a religious Congregation. Most of the members made their vows on this
day and accepted the Constitutions and Rules of the Institute.
From the start, de Mazenod made sure to bear in mind that the elements of Marian piety were implemented in daily life. He prescribed,
besides the rosary, a daily “Visit to the Blessed Virgin”. The following
was written in the Directory for the Novices in 1853: “What a consolation for the child of Mary Immaculate to be able to greet his Good
Mother, as well to express to her his devotion and tenderness, to rest
upon her maternal heart”20. In the same manner the Suub tuum and the
Tota pulchra es Maria was incorporated into the collection of prayers of
the order. After the papal approval of the Congregation the Salve Regina
(1826) and the Maria Mater Gratiae (1829) were to be added to the
Congregation’s treasure trove of Marian prayers. It was crystal clear for
de Mazenod that the prayer requests for vocations and the difficulties
within the Congregation were to be placed “in the hands of the Blessed
Virgin”21.

The 15th of August, 1822 proved to be a day in the life of Eugene
de Mazenod marked by an extraordinary occurrence after the blessing
of a statue of the Immaculate in the old Carmel of Aix-en-Provence. It
20
A quotation from the 1818 version of Constitutions et Règles de la Société des
Missionnaires de Provence, in: “ Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée ” 78 (1951), p. 61 (further quoted as “ Missions ”); and from the
1853 version of Directoire du noviciat de N.-D. de l’Osier, in: Lubowicki, Beaudoin,
Mary, p. 536.
21 �
Cf. Lubowicki, Beaudoin, Mary, p. 536.
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is said that the statue turned to Eugene de Mazenod and smiled at him
as he stayed a while in prayer before it. The only soul Fr. de Mazenod
told about this experience was Fr. Tempier, whom he had written on the
same day:
Would that I could share with you all that I experienced in the way
of consolation on this beautiful day devoted to Mary our Queen. (...)
I believe I owe to her also a special experience that I felt today. (...) I
cannot describe it too well, because it comprised several things but all
related, however, to a single object, our dear Society. It seemed to me
that what I saw, what I could put my finger on, was that within her lies
hidden the seed of very great virtues, and that she can achieve infinite
good; I found her worthy, everything pleased me about her, I cherished
her rules, her statures; her ministry seemed sublime to me, as it is indeed. I found in her bosom sure means of salvation, even infallible22.

As a result of this mystical experience with the Immaculate, Fr.
de Mazenod came to the conclusion that the work he had founded was
indeed God’s will and that, despite all difficulties, it would have a future
and prosper. Mary again proved herself to be the Mediatrix, through
which God’s paths are shown. De Mazenod’s profound comprehension
for the motherly concern of Our Lady has confirmed itself once more.
Along with this oral tradition speaking of the true mystical experience,
an alternative explanation refers to the Founder’s inner joy that interpreted this spiritual experience as a “Smile” of the Blessed Virgin.
The society underwent great changes in the 1820s. Two more communities were founded: Marseille (1821) and Nimes (1826). As Eugene
de Mazenod’s uncle, Mgr. Fortunè de Mazenod (1749-1840) became
the bishop of Marseille, his nephew Eugene was elected the general
vicar on the 10th of August 1823. Eugene de Mazenod remained General Superior of the Congregation, but he lived, from this moment on,
in the episcopal palace of Marseille. In 1824 the Congregation reached
the number of 21 professed members23.
22 �
E. de Mazenod to H. Tempier, August 15, 1822, Oblate Writings, I, 6, p. 92-96.
A reflection on that mystical experience of the Founder in: C. Lubowicki: Marie dans
la vie du Bx Eugène de Mazenod et da sa Congrégation, L’expérience du 15 août 1822,
“Vie Oblate Life” 47 (1988), p. 11-22.
23 �
Cf. D. Levasseur, A History of the Missionary Oblates, Vol. 1, Rome 1985, p.
54-61.

May we understand well what we are! I hope that the Lord will give
us that grace, with the assistance and by the protection of our Holy
Mother, the Immaculate Mary, for whom we must have great devotion in our Congregation. Does it not seem to you that it is a sign of
E. de Mazenod to H. Tempier, December 22, 1825, Oblate Writings, I, 6, p.
216-224.
25 �
E. de Mazenod to H. Tempier, February 18, 1826, Oblate Writings, I, 7, p. 38-42.
24 �
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As the Congregation grew beyond the boundaries of Provence, the
name “Missionaries of Provence” did not seem appropriate any more.
Towards the end of 1825, Eugene de Mazenod travelled to Rome in order to obtain papal approval for the institute. The name of a congregation which was founded in the modern era usually provided information
about the essence, content, and function of the community. That may
have been the deeper motive for de Mazenod’s last minute change of
the institute’s name while he was in Rome. Eugene de Mazenod saw in
Mary the person most closely linked to Christ in the history of Salvation.
For him, Mary was the most reasonable model for apostolic existence.
Eugene was received by pope Leo XII (1823-1829) on the 20th of December, 1825. The name of the new congregation was to become “Missionary Oblates of the Immaculate Virgin Mary”. On the 22nd of December, Fr. de Mazenod wrote in a letter to Fr. Tempier that he had asked
the pope the following question: “Does your Holiness approve that the
Society take the name of Oblates of the Most Holy and Immaculate Virgin Mary…?” He continues: “The Pope said neither yes or no”24. After
this audience the curial examination began and extended until the 17th of
February, 1826, on which day the official papal approval of the congregation was given. On the following day de Mazenod wrote a letter full of
enthusiasm to Fr. Tempier in regard to the new name of the congregation:
“Know your dignity, take care not to dishonor your Mother who has just
been enthroned and recognized as Queen in the household of the Spouse,
whose grace will make her fecund enough to engender a great number of
children, if we are faithful and do not draw upon her a shameful sterility
by our prevarications. In the name of God, let us be saints!”25 And on the
20th of March he writes to Fr. Tempier anew:
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7. The Name” Missionary Oblates of the Immaculate Virgin Mary”,
1825-1826
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predestination to bear the name of Oblates of Mary? (…) It is the
Church who has given us this beautiful name, we receive with great
respect, love and gratitude, proud of our dignity and of the rights that
it gives us to protection of her who is All Powerful in God’s presence26.

The new name of the community was, therefore, born in Rome.
The change of the name resulted from Eugene de Mazenod’s personal
insight. He saw that the main focus of a community should be to be
authentic in answering the needs of the Church. It is for this reason that
the members of the Congregation must identify with the Virgin Mary
as someone who said her yes to God and gave herself completely to his
plan of salvation. Therefore it was not ultimately the personal devotion of de Mazenod to Our Lady that was decisive in naming of the
congregation. The Founder’s spiritual desire was that each member of
the congregation should identify themselves with the life of Mary, who,
through her attitude, bore God into the world for the good of others.
De Mazenod’s Marian approach couples with his missionary zeal in a
genuine manner. It is a question of bearing Christ through proclaiming
the Word, through teaching and through the example of one’s own life.
This was the deepest meaning of mission for St. Eugene.
8. Missionary Propagation Ministry at Marian Shrines
As previously mentioned, Notre-Dame-du-Laus, a Marian pilgrimage center in the diocese of Gap, was founded as the second house of
the congregation in 1818. Without a doubt Fr. de Mazenod realized that
Marian Shrines were holy destinations where the faithful could encounter God. Such shrines offered Christians an opportunity to reflect on
their lives in a most profound way. Pilgrims came with different motives in mind: either as sinners full of repentance or as faithful out of
gratitude, as a result of habit or as someone in search of spiritual advice.
Pilgrims of all social standings were disposed to the truths of the Faith.
They braced themselves for the grace of conversion and were, for the
E. de Mazenod to H. Tempier, March 20, 1826, Oblate Writings I, 7, p. 62-67.
A theological reflection on this letter in: F. Jetté, Essai sur le caractère marial de notre
spiritualité, “ Études Oblates ” 7 (1948), p. 35-38.
26 �

E. de Mazenod to P. Mye, October 1818, Oblate Writings I, 6, p. 49.
Ibidem.
29
A quotation from the 1818 version of Constitution et Règles de la Société des
Missionnaires de Provence, “ Missions ”, p. 36.
27 �
28
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With regard to pastoral care, de Mazenod was absolutely clear. It
must be about “having preached penance to these good and faithful people” and about “having shown them the grandeur and glory of Mary”28.
The preaching apostolate must be missionary in spirit and, therefore,
must be related to the popular mission. According to tradition there
were three stages that were to be followed in order to fulfill this requirement: 1. the homily, 2. the catechesis, 3. the renewal of religious
practice. This tried principle of the popular missions could now also be
implemented in the shrines: 1. propagation of the Word of God through
Marian homilies, 2. subsequently a catechetical instruction and exhortation for the faithful, 3. receiving the sacrament of reconciliation and
the following celebration of the Holy Eucharist including communion.
The same principle, with regard to confessions during a mission, was
valid for confessions in the shrines: “It is only in the confessional that
we can complete what we could only hint at during the homily. Even
if grace could touch a soul through the power of words, it can only be
justified and transformed in the confessional”29. Confession and Holy
Communion were visible signs of the conversion of a pilgrim. It is only
through them that a new beginning was possible.
Like the popular missions, there were also extraordinary ceremonies for the faithful pilgrims that served as a strengthening and a man-

l

We have become the guardians of one of the most celebrated shrines
of the Blessed Virgin where the good God is pleased to manifest the
power that he has granted to his dear Mother of the Mission. More
than 20.000 souls flock there every year to renew themselves in spiritual fervor in the shelter of this truly impressive shrine and which inspires one with something indefinable but which marvelously draws
one up God27.
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most part, penitent. The pilgrims were willing to change their religious
life for the better and they hoped fervently for healing; both of body and
soul. These were ideal prerequisites for missionary work. With this in
mind, de Mazenod instructed his Oblates as follows:
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date for everyday life. Such celebrations were the communal rosary, in
which the relationship between Jesus and Mary was meditated on. The
Stations of the Cross was such a ceremony preached by the fathers.
The goal of every pilgrimage was, therefore, to learn to know and love
Mary, so that like her and through her, one could become more profoundly united with God and Christ. If the Catholic faith and the life of
the Church in France was to move forward, and years after the French
Revolution this was an absolute necessity, then, above all, mature Catholics were needed that were in the position to share their faith with
people of all classes. The here presented form of pastoral care in Marian
Shrines seemed to be the optimal basis to foster such a mission30.
9. Marian Shrines as Places of Grace for the Mission
and One’s Own Community
Eugene de Mazenod had also another goal in mind as he acquired
the first Marian shrines. It was his hope that the immediate proximity to
the Patroness of the Congregation would bring grace upon its members.
Three intentions could be formed in regard to this: 1. the safe-guarding
of the missionary’s dignity, 2. the motherly help of the Blessed Virgin in
difficult situations, 3. the petition for the success of their new missionary apostolate.
Everything that the missionary did depended on the personal witness that he gave. How else could Christians and non-Christians be spiritually edified? De Mazenod constantly prayed for the dignity of the
religious status and for the self-confidence of the missionaries as well as
for perseverance in their vocation. His words about the shrines should,
therefore, not come as a surprise when he writes: “As to matters outside
the house, remember that Providence has put you at the service of this
sanctuary so as to give better direction to people’s devotion. I pray that
their devotion to the Holy Virgin will bring them to conversion though
your ministry”31. The Christian basic for the ability of a missionary to
convert others or to bring them to the experience of faith lies in the
30
Cf. E. Lamirande, L’apostolat des pèlerinages et Mgr de Mazenod, « Études
Oblates » 21 (1962), p. 47-50. About the inner structure of traditional Oblate popular
missions cf. Klosterkamp, p. 11-17.
31 �
E. de Mazenod to E. Guigues, September 3, 1835, Oblate Writings, I, 8, p. 191.

32
Cf. J. Leflon, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (1782-1861), I, Paris, Plon, III, 1965, p. 731.
33 �
E. de Mazenod to Sc. Bro. Saluzzo, December 8, 1831, Oblate Writings, I, 8,
p. 47-48.
34 �
E. de Mazenod to J.-B. Honorat, September 20, 1841, Oblate Writings, I, 1, p.
8-10.
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Eugene de Mazenod trusted in the intercession of the Mother of
God even as the first Oblates went oversees in 1841. In 1841, as fathers
and brothers were sent to Montreal, Canada he offered them the following wish: “Go forth, very dear sons, under the auspices of holy obedience, to the task which is assigned to you. (...) And may the Blessed Virgin conceived without stain be your guide and patroness”. He also kept
in mind to remind the missionaries to take the Marian cult to the ends
of the earth. For Eugene de Mazenod it was a “…devotion to whom you
must bear in mind, is a special duty of our vocation to propagate it in
every place”34.

l

We will deplore your loss, but we will be guiltless in that respect
before God after we have done all that is in our power to deter you
from a resolution evidently inspired by the enemy of our salvation.
(...) You will come first to Notre-Dame du Laus to place yourself
until further orders under the mantle of our Good Mother. It is my
last effort to save you. Go there with an upright heart, call fervently
upon this powerful protector, ask her (...) to give you the simplicity
and docility you need in this situation, decisive as it is for your life33.
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personal responsibility of the missionary and in his own will to convert
himself persistently. In this regard, it was of great importance for de
Mazenod that his missionaries serve as an example for priests in the
area. The challenges that the Revolution forced the Church in France to
face were, in the opinion of de Mazenod, only to be mastered through
good priests who were willing to make sacrifices. He implored his missionaries at the different shrines to invite priests from the surrounding
area in order to form them through one’s own personal example32.
De Mazenod placed each Oblate who doubted his vocation in the
hands of the Mother of God. He once wrote to a fellow Oblate:
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10. The Spread of the Mission-Apostolate through the Acquisition
of Further Marian Shrines
After the successful acquisition of the Shrine of Notre-Dame du
Laus in 1818 the Oblates were asked to take over further regional Marian pilgrimages. The main point was, usually, to bring new life into the
old traditions that were lost at the Shrines as a result of the chaos of the
French Revolution. Fr. de Mazenod was in this matter very enthusiastic. His letter to the bishop of Avignon was to exemplify this: “It is my
deepest wish that our Congregation will build up all Marian places of
grace from the ruins”35. De Mazenod meant a spiritual reconstruction
from the ruins instead of a material renewal of buildings. A “new evangelization” was his main desire, which is completely in tune with the
Pope Benedict XVI, “the Church in her mission” helps in all places of
“ancient Christian tradition”, to win people for Christ, whom “seem to
have become indifferent, if not actually hostile to the Word of God”36.
Our Founder’s vision of a “new evangelization” bore fruit: Shortly
after 1830 the Bishop of Marseille, Fortuné de Mazenod, entrusted the
Oblates with the Shrine of Notre Dame de la Garde. Even today it remains a place of great spiritual radiance37. In 1834 the Oblates acquired
Notre-Dame de L’Osier in the diocese of Grenoble. Pilgrimages developed slowly: in 1834 there were only 20 communions recorded. In 1845
there were 1,000 and in 1873 25,000 people received communion38. The
Bishop of Avignon wanted to have Missionary Oblates in his Diocese,
35
Cf. E. Baffie, Esprit et vertus du missionnaire des pauvres, p. 198. About the
taking over of other Marian shrines in France cf. Leflon, III, p. 729-741; E. Lamirande,
La desserte des sanctuaires de la très sainte Vierge. Place parmi les fins de la Congrégation d’après Mgr de Mazenod, “ Études Oblates ” 17 (1958), p. 99-102. About early
Oblate mission at Marian shrines: T. Klosterkamp, Zur missionarischen Seelsorge an
Marienwallfahrts-orten durch Oblaten M.I. zu Lebzeiten des Hl. Eugen von Mazenod
(1782-1861) [On the Oblate missionary ministry in Marian shrines during the lifetime of the Founder], in: N. Buhlmann, P. Styra (ed.), Signum in bonum. Festschrift für
Wilhelm Imkamp zum 60. Geburtstag [A token for good. Book in honour of Wilhelm
Imkamp on his 60th Birthday], Regensburg, Friedrich Pustet Verlag, 2011, p. 977-991.
36 �
Benedict XVI, Address at the first meeting of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization.
37
Cf. Y. Beaudoin, Marseilles, N.-D. de la Garde, in: Historical Dictionary, I, p.
455-458.
38 �
Cf. Y. Beaudoin, N.-D. de L`Osier, in: Historical Dictionary, I, p. 555-561.
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11. Structures of “new evangelization” from Eugene de Mazenod
that are Worth Considering
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because he wanted to be assured that the homilies were done in the dialect
of Provence. In 1837 he offered Bishop de Mazenod the Shrine of “NotreDame de Lumières”. As in the other Shrines, the Oblates were, even here,
going to bring the masses back to Mary. Around 1860 there were about
50,000 pilgrims recorded39. “Notre-Dame de la Croix”, a shrine in the
mountain-village of Parménie, also in the diocese of Grenoble and only
20 km away from Notre-Dame de L’Osier, was acquired as a center of
pastoral care by the Oblate in 184240.
In response to the request of the bishop of Viviers, Mgr. Joseph
Hippolyte Guibert OMI (1802-1886), the Oblates accepted the offered
Shrine of Notre-Dame de Bon Secours. In 1862 100,000 pilgrims were
recorded for the year41. The Marian shrine of Notre-Dame de Sion in
the diocese of Nancy was taken over by the Oblates in 1850. It was,
for example, here that Bishop de Mazenod was able to celebrate mass
in 1856 with 2,000 pilgrims42. Since 1851 the Oblates have also been
active in pastoral care in the archdiocese of Bordeaux. Two years later,
in 1853, they had over the church of Notre-Dame de Talence. Hundreds
of popular missions were preached in the surroundings of Talence after
1852 by the Oblates community43.
In 1854 the Shrine of Notre-Dame de Cléry was offered to the Oblates. The location proved, even here, to be interesting for the missionaries
in regard to the new possibilities of additional popular missions. In the
time between 1855 and 1863 around Notre-Dame de Cléry there were
more than 150 missions preached44. One third of all Oblates in France
were working in a Marian shrine by the middle of the 19th century.

The concise depiction offered above of the nine French Marian
shrines, which were acquired by the Oblates according to the initiative
of Eugene de Mazenod, illustrates three things:
Cf. Y. Beaudoin, N.-D. de Lumières, in: Historical Dictionary, I, p. 561-568.
Cf. Y. Beaudoin, Parménie, in: Historical Dictionary, I, p. 612-614.
41 �
Cf. Y. Beaudoin, N.-D. de Bon Secours, in: Historical Dictionary, I, p. 546-551.
42 �
Cf. M. Courvoisier, N.-D. de Sion, in: Historical Dictionary, I, p. 568-584.
43 �
Cf. Y. Beaudoin, N.-D. de Talence, in: Historical Dictionary, I, p. 584-588.
44 �
Cf. Y. Beaudoin, N.-D. de Cléry, in: Historical Dictionary, I, p. 552-555.
39 �
40 �
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Compared to the methods of the popular mission, the pastoral care
in Marian shrines was an explicit form of “new evangelization”. The
main purpose, from the beginning, was to renew an ancient Christian
tradition for people that seem to have become indifferent, if not actually
hostile, to the word of God.
The mission in Marian shrines was, in comparison to popular missions, not an “itinerant mission”. Since their founding, the Oblates also
had a complimentary idea: not only do the missionaries go to the people; the people come to the Oblates. Spiritual centers have always had
an importance in our mission. The Christian value of hospitality and the
motherly element of Marian devotion were and are important catalysts
of new evangelization.
The location of the first Oblate Marian Shrines formed, as a result
of their regional position, a pastoral net across the whole of France.
The stationary mission in the different Shrines was always linked to the
mobile missions of the founding apostolate. Mission always needs a
methodical and geographical strategy.
12. Marian Piety as a Form of Missionary Pedagogy
of Faith in Christ
The examples of our Founder and of the history of our foundations have shown our distinct Marian spirituality as one which is clearly
Christ and God centered. As missionaries we are bound to internalize
spiritual experiences in order to pass them on to others.
Asking Our Lady’s protection and intercession come naturally for
the faithful rooted in Catholic tradition. As mediatrix, Mary shows the
faithful the paths to God. Missionary pedagogy aims for something
even more essential. Our Constitutions and Rules refer to this in the
three points that were mentioned in the beginning.
The requirement of our personal faith in God’s Work: We should be
men that, like Mary, open themselves without restraint to the work of the
Holy Spirit and who give themselves with profound love completely to
the person and work of the Savior, Jesus Christ. It is here that our devotion to the Holy Trinity is realized. Our vows are not to be lived otherwise.
Our desire for a just world in which God can be experienced: Like
Mary, we too wish to give the experience of the closeness of the Living

45 �

Benedict XVI, Encyclical letter ‘Spe Salvi’, November 30, 2007, n. 49.
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Stars always spark off a special fascination among people. They
light the darkness, they give orientation, they show us the way… For
this reason Pope Benedict XVI writes: “The true stars of our life are the
people who have lived good lives”45. So that Christ, the true Light of the
World, can be found, we need people who radiate something from Him,
that give light from His Light, that give orientation.
Mary reacted at the pinnacle of her life and in her experience with
God in an exemplary manner: She believed in God. She listened to Him.
She said “yes!” to His plan of salvation. She let herself be taken into His
service. In this way she filled the Gospel with life and passed on divine
life to others.

l

13. Mary Star of the “New Evangelization”
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God to others. If we attentively meditate the life of Christ as she did,
a “motherly love” for this world, as it is, is bound to grow within us.
Out of this spiritual “motherliness” we are enabled to identify the poor
despite their many faces. With this Marian love for the Divine in all
hearts, we can no longer overlook the diverse distress and injustice in
this world. Our life as religious and our concern for others should teach
people what real love is: trust in God and His good creation; sometimes
despite everything.
The persistent validity of our mission: Mary was not only a witness
of the closeness of Christ; she was a witness of the becoming and growing Church. For us Missionary Oblates the Church of God always remains in growth. Mary is, therefore, our model for apostolic existence.
The life of our congregation should repeatedly integrate itself anew into
God’s plan of salvation.
The three points demonstrated above stress the missionary desire
of our Founder. Even today his Oblates should be able to identify themselves, despite the difference in culture, with the life of the Virgin Mary,
who, through her attitude, bore God in the world for others. It’s about
bringing Christ into this world ever anew through preaching, sacramental presence, ecclesiastical teaching, and through the example of one’s
own life.

Thomas Klosterkamp, omi
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New evangelization tries to impart people with “exact knowledge
of the faith”. The faithful should “reinvigorate it, purify it, confirm
it, and confess it”46. One should know what one believes. In faith one
should recognize the teachings of Christ and His Church. This faith
should be acknowledged with both the mind and heart. It’s about providing information about one’s faith. It’s about having the courage to
give witness to one’s faith in word and deed… the New evangelization
is about the rediscovery and revitalization of faith.
Mary offers us help with her biblical example and her heavenly
intercession. She accompanies the path of the ever-growing Church.
As the “Star of the New evangelization” she leads us to Christ. Mary’s
missionary pedagogic will always fulfill us Oblates. It is, for this reason,
no wonder that the “Missionary Oblates of Mary Immaculate” always
knew, since their foundation and because of their down-to-earth Marian
piety, what the New evangelization means and wants.

46 �

n. 4.

Benedict XVI, Apostolic letter Motu Proprio ‘Porta fidei’, October 11, 2011,

1. We Are Still People of the Beginnings
For Christianity, the 20th century was a time of a great surge towards
reconciliation and ecumenism, an age of profound change in the consciousness of Christians. It brought not only good experiences but also
an enormity of suffering and martyrdom. It was a time of the renewal of
theology in Christian churches, a time of the Second Vatican Council, a
time of a conscious turn towards the early sources of faith. This period
changed the face of Christianity divided and scattered over the ages and
now laboriously seeking to restore lost unity, or at least to overcome the
great divisions between churches. It seems that in the very beginning
of the 21st century, having entered into the new millennium, we are in a
1

Translation of the Polish original by Zofia Szaflarska and Wacław Hryniewicz, omi.

The gospel of hope: my theological research in dialogue with people

H

ope is the most modest virtue in the theological triptych1. For over
forty years devoted to ecumenism, I was given the grace to participate in the difficult process of dialogue and reconciliation between
the Churches, especially between the Roman Catholic and the Orthodox
Church. Dialogue lives by the hope of reconciliation. Ecumenism is a beneficial therapy. On this ecumenical road, I found the most courageous hope
– the hope of salvation for all. It is this hope that I have been sharing with
people in my life for years, and in dialogue with them searching for a
deeper understanding of it. The wisdom of hope is an invaluable treasure
for the difficult task of modern evangelization.
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more favorable position and closer to the spirit of the Gospel of Christ.
In this rapidly changing world, will it find a fertile ground to be rooted
in the life of future generations? In this era of increasing secularization,
does Christianity have a chance to find a fuller and more conscious realization in the lives of people? What have we learnt from the experiences
of the past centuries? What are the lessons of the past which deserve
special attention? Can we wait for the future with confidence and trust?
What are the most urgent tasks for today?
We ask ourselves such questions and look for answers. One has to
begin planning the future already now. Christians are seeking inspiration in the teaching of the Gospel and listening to the great witnesses
of our time. Such were not lacking in the turbulent century that recently
came to an end. Here is one of them:
Christ calls people to realize the divine ideal. Only narrow-minded
people can imagine that Christianity has been fully realized and
completely constituted – according to some in the 4th century, and
according to others in the 13th century, or at another time. In fact,
Christianity has only made its first steps, timid steps, in the history
of humankind. Many of Christ’s words are still incomprehensible to
us... The history of Christianity has only begun. Everything that has
been accomplished in the past, everything that we now call the history of Christianity is just the sum of tests – some of which were
resourceless, other failed to achieve their aim2.

An Orthodox priest Alexander Men’ uttered these words at a conference in the House of Technology in Moscow on Sept. 8, 1990. The next
day he was brutally murdered with an ax by an “unknown perpetrator”,
who was never caught. This extraordinary Christian, whom I had met in
person during an ecumenical conference shortly before his death, radiated the spirit of understanding and openness. He showed the greatest
sensitivity to people who were marked by unbelief and atheism, and
kept far away from Christianity. For these people, outside the walls of
the temple, he tried to uncover and show the true face of the Church.
We can learn and understand a lot from such people who live up to the
Gospel vision of a benevolent, open and friendly Christianity.
2
Quoted. in: E. Behr-Sigel, Pour un témoignage chrétien renouvelé, “ Contacts ”
52 (2000), No. 189, p. 35-45, here p. 35.

2. Ecumenism is a School of New Thinking
Ecumenical dialogue did not exist 50 years ago in the Roman Catholic Church. It came into being after the Second Vatican Council. The
3
J. Tischner, Ksiądz na manowcach [Priest on a Wrong Way], Kraków, Znak,
1999, p.13.
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What a similar language these two brave Christians from two Slav
countries spoke! However, not only these two. One needs courage of
thought and a deep sense of responsibility to share such reflections and
critical opinions. It is good that there are such Christians among us.
They are not apostates or enemies. It is through them that the true spirit
of the Gospel is manifested. Thanks to them the face of the contemporary church and its proclamation of the Gospel is changing for the better.
They have opened new horizons of thinking in the 21st century, in a new
millennium of the Christian faith. They are for all – for believers and
unbelievers. Thanks to them, many have not abandoned the faith and
others have returned to it.

l

I have the conviction that Christianity – the Gospel – is not so much
behind us but in front of us. So far, the history has been a difficult
search for the identity of the Church in controversy with others –
with Judaism, paganism, with deserters from orthodoxy, etc. Today,
we stand before a time in which the search for our identity will be
made through discovering similarities. (…) Up to this point we have
sought out differences which in turn have been followed by oppositions and bloody contradictions. It is time to retreat. We cannot
resurrect the dead, but by accepting our differences, we can perhaps
grow to a deep understanding3.
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In turn a Polish philosopher Fr. Józef Tischner wrote in a similar
vein (d. 6/28/2000). I place these two extraordinary figures of the 20th
century next to one another. Men’ died a tragic martyr’s death, Tischner
was suffering from cancer for three years with great fortitude of spirit.
Both of them, each in their own way, paved the way to a better tomorrow for Christianity – a Christianity that is more sensitive to the human
struggles, more friendly to all, open, forgiving and merciful. A year
before his death, Tischner wrote:
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Decree on Ecumenism (1964) opened a wide field of new thinking, learning from others, and sensitivity to other forms of Christianity. This
happened “by the grace of the Holy Spirit”4. It was a blessed opening of
new horizons which generations of believers did not know previously.
Over the years, Catholics have become heirs to the ecumenical impulses
of the Second Vatican Council, which opened a new era in the life of
the church. We have ceased to fear otherness and differences, and have
begun to learn to think together with other Christians, and not against
them. Ecumenism is a real school of a new way of thinking and living.
Today we are used to words such as “ecumenism” and “ecumenical dialogue”. They have become a normal part of our vocabulary.
This does not mean, of course, that the difficult work of reconciliation
between Christians (ecumenism in the strict sense) and different religions (ecumenism in a broader sense) has become an everyday reality
for everyone. Ecumenism is not a matter of the quantity of believers
in our churches, but a real exchange of spiritual values by which they
live. It is primarily a living interpenetration of consciousness, an ecumenical perichōresis, opening the way to a deeper synthesis of thought
and spirituality within Christianity, more reconciled in its diversity and
multiplicity of the gifts of the Holy Spirit.
3. Ecumenical Therapy
The ecumenical road is not easy. It requires steadfast passion, sincere devotion, perseverance and an honesty that can be trusted. This is
the way of new experiences, new perceptions of truth, new sensitivity,
and above all a way which gives a sense of mutual belonging and the
great joy of discovering a variety of gifts of God’s Spirit, working in all
churches and communities. I am convinced that this is also the way of
modern evangelization in the contemporary world.
All churches and all believers today need to deepen their ecumenical spirituality, which is sensitive to the Spirit of God, open to otherness
and diversity. It is true that ecumenical understanding reached by agreements and doctrinal convergences have no major impact yet on the lives
and relationships of churches. Agreed statements alone are not able to
4

Introduction to the Decree and par. 4.
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restore unity. What is needed is spiritual closeness of various denominations. However, to speak of a profound ecumenical spirituality, we
must first discover and learn the spiritual witness of our own religious
traditions. The next step is to open oneself to the spirituality of other
confessions through friendly contacts and direct experiences. Only then
can we experience a spiritual exchange of gifts and a therapeutic renewal. What is lacking in the spirituality of my own denominational community can be supplemented in contact with the spirituality of another
church. Thanks to this, it might be easier to relieve tensions and remove
deformations caused by a rigid denominational identification.
What ecumenism has taught me can be summed up in a few words:
overcoming division within myself, not isolating myself from others,
and gratefully acknowledging their otherness. Keeping in touch with the
great traditions of Christianity, I have been discovering spiritual riches
of the gifts of the Holy Spirit. God does not like to repeat himself! Other
Christians inspire me to better appreciate the wisdom of the Gospel and
to search for new possibilities in interpreting even controversial issues.
Readers often confirm me in these convictions and encourage me to
continue my theological research. What an admirable communion of
thinking is this indeed!
Through sincere dialogue ecumenical therapy becomes a real school
of mutual confidence. Trust and hope for reconciliation are not just a matter of the human intellect, but also the wisdom of the heart. Ecumenism
of the mind must go hand in hand with ecumenism of the heart. In mutual
trust, understanding and benevolence we learn to perceive the presence of
Christ and the Holy Spirit in others. Churches which differ from ours are
also churches of God, churches of Christ and the Holy Spirit. In his own
person Christ is the most central Truth of our common faith.
Spirituality manifests clearly that ecumenism can be a therapeutic
process of healing which offers a chance of finding a fuller and wiser
Christian identity. This applies to the whole human person including
one’s mind, feelings, fears and expectations. While spirituality was once
clearly denominational and closed in itself, thanks to ecumenism it becomes today more and more characterized by a quest for complement,
openness, and a sense of solidarity and mutual dependence.
Ecumenism and dialogue do not have a viable alternative in today’s world. Hope for more unity continually mobilizes further efforts.

Maturing ecumenical awareness, however, is a long process. It requires
patience and perseverance. A good proof of this was the whole past century. Divisions accumulated over centuries cannot be overcome in a few
decades. It is a long-term effort. Although it does not bring quick and
immediate results, it slowly penetrates and changes the consciousness
of believers. Therefore we can confidently entertain ecumenical hopes
in this new century.
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4. We Are All Disciples
We face today new challenges and new opportunities. While remaining loyal to our church, we must have the courage to raise difficult questions directed at our own denominational traditions. I believe that a new
era of Christianity is coming, full of opportunity and rich in ecumenical
hope. As some documents say, Christianity has become “a learning community of Churches”. We all share the common status of being disciples
of Christ. The mystery of God is equally incomprehensible to everyone of
us. It surpasses the ability of our human intellect. Each definition imposes
limits, but does not give a living perception of the mystery. In the face of
the Incomprehensible, we are all only disciples.
That’s why I so often appeal to set a high value on the very idea of
discipleship mentioned in ecumenical documents. Whoever has a deep
sense of limited cognitive abilities and of insufficiencies of human efforts, will find it easier to respect differences in the realization and expression of the faith outside his or her own confessional community.
We all depend on mutual help in correcting any one-sided doctrine. The
opposite of a profound truth may be another profound truth, that is better expressed, confessed and lived by others. Thanks to others we can
be more ourselves.
Ecumenical spirituality shapes concrete persons and lives in them.
It is not an abstract idea, very remote from life. It can be best understood
when we see people who are genuinely open to others, sensitive and wise,
having a deep sense of the mystery of God and his transcendence. That
is why truly spiritual people of different denominations and religions feel
so close to one other. They are able to perceive what unites them most.
Ecumenism requires a new style of being a Christian today. It
broadens horizons and liberates us from a narrow confessionalism by

5. My Adventure with Hope without Borders
For many people tired of disappointments, the very word “hope”
has ceased to have any meaning at all. Too many of their expectations
have been thwarted or turned out to be only an illusion. My readers
convince me of this in a constant dialogue. The disappointment with
hope is a very painful experience. Without hope, however, it is difficult
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the mere fact that it gives access to other spiritual worlds. To be a Christian today means to learn the difficult art of accepting others in their
otherness. It applies not only to our way of thinking, but above all to
our everyday Christian life. This is an important dimension of the new
evangelization, often unappreciated. In this approach I see also my personal contribution to missionary ecumenism.
What should unite today all Christian denominations is the feeling
of spiritual immaturity in living up to the Gospel. All churches should
invoke the Holy Spirit (this is the epiclesis!) to come down on the areas
of inner poverty of the whole community of believers. The mere invocation of the Spirit is already an admission of our insufficiency. The feeling of spiritual indigence is intensified when the churches become more
and more aware of the need for purification and renewal.
We need each other. Division and lack of mutual exchange of spiritual gifts make all of us poorer. They disrupt the living exchange of charismata proper to particular churches. We easily become prisoners of
our own concepts, faults and mistakes. The genuine beauty of Christian
identity is not achieved by confessional demarcation and isolation, but
by mutual exchange of spiritual goods in the process of giving to others
and receiving from them.
A church which is aware of its own spiritual shortcomings can become more sensitive to others and more open. It is able then to better
serve the cause of reconciliation and unity. We must all equally rely on
God in our human weakness. It is our common destiny. Admitting this
is an important part of the ecumenical culture of honesty. Otherwise, we
can easily fall into the trap of our own self-confidence. Nothing hinders
efforts towards reconciliation more than the feeling of self-complacency and possessing the fullness of the truth. In this respect, ecumenism
can and should be a salutary therapy also for the new evangelization.
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to live. The crisis of hope is indeed a phenomenon, not only in the lives
of individuals, but also in the entire communities of people. There are
signs that with the beginning of the third millennium, we have entered
an age marked by new threats, unrests, resignation, cynicism and cruelty. A quiet look into the future, inspired by confident faith, can help
one survive the dramas of earthly history.
I never thought to become over the years an advocate of an unusual idea – the universality of hope for the salvation of all. This was
not an accidental evolution of my theological thinking. Many years of
reflection on the paschal mystery in the Christian tradition prepared the
ground for research on an unusual phenomenon of the hope for the final
reconciliation of all rational creatures with God and among themselves.
It is not easy to give up such an existential and vital topic. In the witness
of a theologian everyone can find the reflection of one’s own thoughts,
struggles and convictions, often hidden in the sub-consciousness. Theology is exploration and surprising disclosure of new horizons of hope.
As time goes by, the face of the world changes. The situation of
Christianity in the world changes too. On the threshold of the third millennium, there have emerged new challenges and new opportunities.
Many authors whose works I read, whom I knew and valued, have already left this world. May we also leave behind a testimony of how we
thought, prayed and shared hope.
We lived through many difficult years. I am a child of the Second
World War. The first years of my childhood that I remember are the years
of the Nazi occupation. To this day, I have memories of the painful images from that time5. I saw with my own eyes how people can torment one
another and kill with impunity. I know the anxieties of childhood, deeply
engraved in my memory. All this has made me sensitive to the various
sufferings of people. After years of study and working at the Catholic
University of Lublin, when I could better understand the dramas of every
human life, I wanted to share with others my hope. It is an extraordinary
hope – a hope for the final reconciliation of all rational creatures in the
Kingdom of God. This hope is urging reconciliation already here and
now, on this earth, in the pilgrimage to our ultimate destination.
See: Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem rozmawiają
Elżbieta Adamiak i Józef Majewski [On the Edge of the Precipices of Faith: Talks with
Elzbieta Adamiak and Jozef Majewski], Kraków, Znak, 2001, 20082.
5
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I have a feeling that so far, after having written quite a number of
books, I have not said much. It is not just a matter of the communicative
possibilities of human language. The reality of an invisible world itself
surpasses our cognitive abilities. There is a barrier in front of which we
must stop. One can only stay close to it. The time of our life is short. Too
short. Perhaps it is good that it is so. My hope has remained the same as
at the time of initial fascinations, but has become more courageous, but
also more attentive and modest, full of admiration for the investigable
ways of God. I have learnt to appreciate it as the most intimate wisdom,
worth sharing with others.
What pushes people away from faith and hope is often an excessive self-confidence and feeling of self-righteousness. It is hard to break
through such a cuirass of self-assertion that makes you insensitive to
the different spiritual situations of people who are full of doubts or do
not believe at all. The words and actions of people who are too certain of themselves lose then the power of persuasion, deprived of compassion for others. Yet it is possible to have such a certainty of faith
which does not protect ourselves too from the temptation of unbelief
and hopelessness. It is possible to have such a certainty of hope which
does not exclude the ability to understand those who do not believe. On
the contrary, such an attentive certainty enables us to be compassionate
and deepens the sense of human solidarity. Understanding and empathy
have a more effective healing power than words of self-confidence. The
latter may hurt and kill. One has to bear this in mind when we talk so
much today about the new evangelization.
Too often we forget that the reality of the world continues to surprise us with the areas of undiscovered sense. Each religion declares
that such a profound sense does exist. In this way it responds to the
deeply rooted in us need for the meaning of human life. This meaning,
however, eludes our doctrines. In some way, each of them is only an
approximation which often distorts the riches of unattainable reality.
We have a presentiment of the mysterious depths of this reality, try to
name it, but it evades our perception. This should already make us more
cautious, more modest, more gentle and merciful in our convictions.
Authentic faith and hope do not hurt others with their excessive and
proud self-confidence.
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6. Theology in Dialogue with People
Theologians are often accused of speaking and writing in such a
way that people preoccupied with problems of their own lives cannot
understand them. Abstract theology is doomed to lose contact with real
life. It does not dare to sit down at a table with sinful people. This kind
of theology is very remote from the realities of everyday life. It is not
easy to persuade theologians to develop a theology close to the realities
of human life. After all, they undertake reflection at a higher level of
academic systematization, which wants to be seen as scientific. A theologian must be convinced by personal experience that his duty is also to
be close to people and human affairs. Only then he or she will be able to
see their role differently, as a friend of people on their road of faith and
hope. The motives of life and hope are essential elements of human life.
The unknown people I will probably never meet personally in my
life have often been writing to me. This correspondence creates an extraordinary spiritual bond between us. Only those who have experienced
a similar kind of spiritual resonance will understand this. A theologian
must constantly learn to listen to people.An English proverb says: “The
first duty of love is to listen”. Here is a confidence shared with me by a
lay person:
I slowly but systematically began to collect and read your books;
slowly my life gained some more meaning; slowly my God has begun making more sense to me. He is becoming closer. Thanks to your
writings, my attitude towards my wife, my children and the world is
reorienting its direction and changing its shape. This is the biggest
revolution in my life. It’s a different world, a different dimension that
you have opened before me. (...) I love my children in another way.
I express my love differently and relate to my wife in other ways.
When I believe in people and they become more like co-pilgrims on
this difficult path to God, the hope you propagate is becoming for me
more palpable.

Indeed, I try to accompany people who live at the time of my life.
My books about ecumenical and eschatological hope are an expression
of this desire. I see how much we all need the light of hope, spiritual
elucidation and a deeper perception of the meaning of life. For years I
have been receiving many letters from readers. I am grateful to them for

See W. Hryniewicz, Nadzieja w dialogu. Korespondencja z Czytelnikami 19762006 [Hope in Dialogue: Correspondence with Readers 1976-2006], Warszawa, Verbinum 2007, pp. 512.
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Such words are a great encouragement to follow the road of hope.
Many of these letters have already been published6. They reflect my
long dialogue with many people who had been sharing their personal
thoughts, questions and doubts. They write about all this very sincerely
and openly. This is a remarkable testimony of my readers to the great
capital of their thoughts, feelings and inner life. The correspondence reflects in large measure the state of contemporary religiosity, our struggles, perplexities, dilemmas and quests. Those who speak their mind
are church leaders, theologians, medical doctors, psychiatrists, parents,
catechists, teachers, people of different professions, young and old. This
teaches more than theoretical reasoning and opens eyes on many human
problems. Sometimes people say more about themselves than therapists
or priests hearing confessions would be able to hear. The letters of my
readers give me a unique insight into the religious consciousness of
believers and their deeply intimate matters.
Letters come to me not only from different parts of Poland but also
from abroad, from other continents, from prison, land and sea. Most
readers stress that they are writing because of the need of their heart,
under the influence of recently reading my publications. To people experiencing some difficulty with their faith, often desperate, I tried to
write back right away. Such people really need help, which cannot be
delayed. There are many personal reflections in these letters. Some are
in fact small tracts. One has to ponder over each of them. This gives an
overall picture of hope in dialogue. The content of the letters are primarily the two faces of hope – the hope for the reconciliation of Christians and a better tomorrow for Christianity, and the hope for universal

l

A reflective, calm tone, humility of thoughts and simplicity of style:
a theologian among people. (...) An enormous richness. (...) There
are no texts written to the glory of theological human wisdom. May
the Lord support you in this mission of awakening hope and love.
This is so much needed.
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their trust and for sharing their thoughts with me, and I willingly answer
their letters. One of the readers wrote some time ago:
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salvation and ultimate reconciliation of all the creatures with God and
among themselves. A priest from Ukraine wrote:
I must admit that your books have enriched my life as a Christian and
priest; they made me more joyful, positive and open especially to our
Orthodox brothers and sisters, with whom I had been living for many
years meeting them every day. (...) I systematically profit from your
views in my sermons, conferences and meetings with young people.
(...) Sometimes they ask me to further explain these texts because, as
they say, they are very uplifting and give them a lot. So I do it with
joy. (...) Believe me (...), it is worth writing such wonderful books
because they provide us with HOPE, especially here in Ukraine! I
try to do this as best I can, also thanks to your books. My duty is to
bring hope to people who are morally and spiritually poor, and to
convince that God really loves them. And because of that, I feel even
more needed here.

In the letters sent to me there are also critical remarks concerning the
church, including theologians. One has to accept these voices with gratitude and humility. Indeed, we need to learn a new way of talking about
God, so that the Good News does not become in fact bad news which distorts his image portrayed by Jesus in the Gospel. A church which discourages and scares people away becomes itself a source of practical atheism,
a religion based on moralizing and authoritarian orders.
7. Listen to Questions Asked by People
The vocation of a theologian is a specific mission of the living
word. In contact with people and their problems one can see and understand much more than in lonely thinking about the truths of faith. Questions and specific problems of concrete persons mobilize a theologian to
more personal thinking, especially concerning intimate matters. Then I
feel more responsibility for their life. Their difficulties become part of
my prayers of intercession. In a real way I take part in their experience.
Sometimes a benevolent, kind and friendly word of hope helps them to
survive a difficult period in their life.
Contact with people is an irreplaceable school of thought. My hope
becomes their hope. Of course, to propagate the hope of universal salvation often raises objections. This is not an easy road of life. You have

See W. Hryniewicz, Świadkowie wielkiej nadziei. Zbawienie powszechne w
myśli wczesnochrześcijańskiej [The Witnesses of the Great Hope: The Universal Salvation in the Early Christian Thought], Warszawa, Verbinum, 2009, 368 pp.
7
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to be ready to face all kinds of accusations of not being loyal to the official teaching of the Church. Usually, opponents are not content with
assurance that this was also the hope of some prominent church Fathers,
especially in the Christian East7. Who dares to proclaim this hope has
often to pass through a difficult experience. However, for such a hope
it is worth giving something more of yourself than just only words. You
have to put to the test your own faith and hope.
I greatly value this exceptional direct exchange of thoughts from
person to person, when he or she open themselves with confidence and
ask for advice. It is not like speaking to many people at once, but to this
particular person who at that moment commends oneself to you. How
admirable is that entrusting of your hope to somebody else! Every day
I thank God that He has led me on a journey which shapes the face of a
theologian himself.
Thanks to the many years of my correspondence, I have found
many sincere friends. They assure me of their friendship by words full
of warmth, kindness and benevolence. This creates an invisible spiritual
communion regardless of age, gender, nationality or profession, and
makes you want to write and share your hope like daily bread. If I only
took into account the critical voices, perhaps I would not have enough
strength to continue this line of eschatological thinking. The letters of
many readers, full of warmth and trust, have been a great support and
encouragement to me. Thanks to them I was able to continue a dialogue
on the hope of universal salvation.
I am still learning to listen to various questions asked by people.
They have their own experiences, doubts and anxieties. They pose questions also to God. In the face of what is happening around us, in the
church and in the world, they do not hesitate to contend even with Christ
himself. Many of the readers are convinced that we humans so often
prevent God from doing admirable things (mirabilia Dei) in the history
of our world. They raise objections to the pastors of the Church, blame
them for their conduct and the way of proclaiming the Gospel as Good
News. Some have reminded me of the dramatic words written by the
prophet Ezekiel in a shepherd’s language of the ancient culture:
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Son of man, prophesy against the shepherds of Israel: prophesy,
and say to them: ‘This is what the Sovereign Lord says: Woe to the
shepherds of Israel who only take care of themselves! Should not
shepherds take care of the flock? You eat the curds, clothe yourselves
with the wool and slaughter the choice animals, but you do not take
care of the flock. You have not strengthened the weak or healed the
sick or bound up the injured. You have not brought back the strays
or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally.
So they were scattered because there was no shepherd, and when
they were scattered they became food for all the wild animals. My
sheep wandered over all the mountains and on every high hill. They
were scattered over the whole earth, and no one searched or looked
for them’. Therefore, you shepherds, hear the word of the Lord: (…)
‘I am against the shepherds and will hold them accountable for my
flock. I will remove them from tending the flock so that the shepherds can no longer feed themselves. I will rescue my flock from
their mouths, and it will no longer be food for them. (…) I myself
will search for my sheep and look after them. (…) I will search for
the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and
strengthen the weak (…). I will shepherd the flock with justice’ (Ez
34: 2-7, 10, 11, 16; NIV – New International Version).

This is an impressive image, worthy of ongoing consideration, especially now, when there is so much talk about the new evangelization.
But the prophet did not confine himself to this severe judgment. There
are in this prophesy also the words which can be applied to all of us,
metaphorically called “sheep”, although in fact human beings are no
sheep.
As for you, my flock, this is what the Sovereign Lord says: I will judge
between one sheep and another, and between rams and goats. Is it not
enough for you to feed on the good pasture? Must you also trample the
rest of your pasture with your feet? Is it not enough for you to drink
clear water? Must you also muddy the rest with your feet? Must my
flock feed on what you have trampled and drink what you muddied
with your feet? (…) See, I myself will judge between the fat sheep and
the lean sheep. Because you shove with flank and shoulder, butting
all the weak sheep with your horns until you have driven them away, I
will save my flock, and they will no longer be plundered. I will judge
between one sheep and another (Ez 34:17-22).
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Many years of correspondence (mostly electronic today) have
deepened in me a feeling of sincere friendship and responsibility for the
destinies of other people. Despite their many misfortunes and sufferings they are brave and endure with dignity at their place of duty. After
all, many things occur in such a way, as if God were helpless before
tragic human decisions, selfish and cruel behaviour in a world that was
given to us for the common good.
A theologian should be a patient and persevering friend to both
deeply religious people and those who doubt, are agnostics or non-believers. This is my personal way of evangelization: to pass on the Good
News through “a testimony of faith, which teaches how to seek God”,
as wrote one of my female readers. If theology does not meet human
joys and sorrows, does not show courage of thinking and searching –
it remains uninteresting and unconvincing. It does not give fresh food
for thought. It does not wake you from your sleeping indifference. The
living wisdom of faith cannot be felt in it. For a theology close to life
must reflect questions, doubts and anxieties of people. Of course, in
many cases it will be unable to provide fully satisfying answers. If these
questions are existentially important, the answer may gradually mature

l

8. The Gospel Does Not Frighten
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The meaning of these words is obvious – who is stronger should
feel responsible for the fate of the weaker. Let him think not only about
himself! The face of the world would then be more serene and more
human. The Good News is not an ideology, but a light able to transform
human hearts to be open, friendly, kind and benevolent.
I have had the chance to exchange views with prominent personalities of scientific and cultural life. Some of their questions and doubts
would later find more adequate answers in my books and papers. Sometimes it was a discreet, written dialogue between a theologian and someone who feels lost; someone who does not believe or a philosopher
who is highly critical of traditional Christian doctrine. The prospect of
hope for universal salvation aroused trust and sympathetic reactions. It
showed that the Christian tradition is not a monolith, that some universalist ideas are still undervalued and marginalized in the consciousness
of the church.
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in those who are seeking a better understanding of their faith, or in those
who try to find the meaning of their life. A religious novice wrote:
When I read your book “Christianity of Hope”8, it touched my most
sensitive strings. How many intuitively-felt issues you explained on
my behalf! How much I needed to hear about the other, brighter face
of Christianity! God knows how much. (…) I am currently in the novitiate (…). The road that led me here was long, winding and bumpy
(…). I am here because it was Jesus Christ who has fascinated me. I
have believed in him! (…) And so being 29 years old, having a good
job, a car and everything I could ever need, I got rid of it all and decided to follow him. All my property can fit into a rucksack and a bag… I
am aware of what this church which I love is really like. I feel that my
vocation is to help those who do not believe, doubt, are wronged and
wounded… (…) Thank you for such valuable advice and inspiration
in my ‘journey into the inside.’ I mercilessly covered it by underlining,
brackets, comments, exclamation marks… (…) I admire and spiritually support this ecumenical passion and a great respect for those who
think differently, visible on the pages of this book. (…) Again, thank
you for giving hope, for courage and consequence in searching for
the truth. If, God willing, I become a priest, I will carry such hope to
people.

One has to be honest with people asking bold questions and searching for deeper understanding. It is not always easy to answer them. Patient and persevering penetration into the eschatological wisdom of
Christian tradition helps me, however, to look peacefully for answers to
even the most troubling questions.
Old topics come back in many of the letters. Their writers want to
know how a believer should understand the eschatological state of perdition called Gehenna by Jesus, and how to speak about it in agreement
with the vision of the merciful God as revealed in the Gospel. If God’s
saving action is not limited to our life on earth and the moment of death,
can we credibly speak about the ultimate salvation of all, even of those
who have been lost in their humanity? An artist wrote me in his letter:

W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei. Przyszłość wiary i duchowości
chrześcijańskiej [Christianity of Hope: The Future of Christian Faith and Spirituality],
Kraków, Znak, 2002.
8

9. A Medieval Castle Collapsed over a Torture Chamber
A retired professor of philosophy who died some time ago pointed
out in her letter to an overlooked but important argument in the dis-
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Comments and questions of readers urge me to look for answers
based on a deeper biblical reflection. It is a task never completed. As time
goes by, I am more and more convinced that for us Christians the eschatology of hope has its greatest justification in the person of Jesus Christ.
The Gospel, the Good News, gives an unusual witness to the infinite love,
goodness and mercy of God. It reveals His true face. In the light of the
Good News one has to read the other books of Scripture. Whoever does it
in the light of God’s amazing grace revealed in Jesus sees a different scale
of priorities. Instead of focusing on the concepts of retribution and punishment, he or she will direct their attention to the wisdom of the Good
News that gives hope and inspires confidence in God.
Continuing a dialogue with people, I would like to remain a witness
of hope and mercy of God. His goodness is greater than our sins, greater
than his judgement and the state of perdition. He does not watch for our
sins in order to threaten and punish sinners. He wants us to repent and
experience his grace and mercy, The Gospel does not frighten people
with eternal hell. It is we ourselves who often proclaim the Gospel in
such a way that it becomes menacing and ominous news about a terrible
judgement and everlasting damnation.
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I am glad that despite everything, there is freedom in the church (not
wantonness!), that although in the minority, there are people who dare
to think… It is inspiring, because I often feel myself on the outskirts of
the church (…). This reminds me that Christianity is fascinating! That
it is a religion of free people who I don’t have to have a heart squeezed
with fear… After all, that is not relativism, nor indulgence…

l

On the other hand, a woman, doctor-cardiologist, sees it this way:
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What you write and how you write gives me: 1. a conviction that I
have the right to express my religious thoughts…; 2. the feeling that
significant changes take place in the Church and something good is
coming; 3. the consciousness that the Catholic Church is fortunately
no longer a monolith of fear.
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cussion regarding the hope of universal salvation. In her opinion, “the
concept of infinity can be related only to God; an affirmation of two
infinities is a contradictio in adiecto, insulting God’s love”. In other
words, there is no infinite and everlasting hell, parallel to the eternity of
God himself. What Jesus called Gehenna can be understood only as a
transitional and therapeutic punishment, a God-given chance for repentance, improvement and conversion. Such was, as already mentioned,
the teaching of some prominent church Fathers, mainly in the East.
Reading attentively the Scriptures, a theologian seeks first himself
for answers to many questions. He does not remain simply an impartial
observer. What he writes about concerns him directly in the first place.
In his theological reflection about God and the ultimate human fulfilment should manifest itself in a real passion for the truth. It is only then
that what he says can touch and move the minds and hearts of others.
Without such a life’s passion, his investigations would become impersonal and devoid of the power to convince. He often does not know
in advance, how to explain and reconcile various biblical statements,
especially those concerning eschatology. He seeks solutions taking into
account the witness of the Bible as a whole. It is his duty to reflect on
divine judgment and Jesus’ warnings of Gehenna. The Gospel opens up
the possibility of speaking about Gehenna in such a way that it mobilizes us to do good already here and now. It teaches how to trust in God
as the best Pedagogue and the most effective Healer, who can lead out
all the lost creatures from the state of perdition. The ability to wonder
and experience admiration opens our eyes to the wisdom of his merciful
pedagogy.
Years of inquiry and meditation on eschatological events have made
me aware that the way we understand the divine judgment and Gehenna determines in consequence our image and vision of God. Whoever
speaks of Gehenna in the manner of horror films distorts the wisdom of
the Gospel and Jesus’ intentions. Atheists and agnostics are very sensitive to this. They often accuse believers that their morality is based only
upon the fear of hell. The motif of fear still plays an excessive role in the
lives of many Christians. What image of God do they have in their mind
and imagination? Is it compatible with the spirit of the Gospel? One of
the graduates in theology writes:

W. Hryniewicz, Teraz trwa nadzieja. U podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu [For Now There Is Hope: At the Foundations of Christian Universalism], Warszawa, Verbinum, 2006.
10 �
W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii strachu
do eschatologii nadziei [Hope of Salvation for All: From an Eschatology of Fear to an
Eschatology of Hope], Warszawa, Verbinum, 1989; Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne [Drama of the Hope of Salvation: Eschatological Meditations],
Warszawa, Verbinum, 1996; Nadzieja uczy inaczej. Medytacje eschatologiczne [Hope
Teaches Otherwise: Eschatological Meditations), Warszawa, Verbinum, 2003; 2nd ed.
2008.; Bóg wszystkim we wszystkich. Ku eschatologii bez dualizmu (God All in All:
Towards an Eschatology without Dualism], Warszawa, Verbinum 2005.
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The image of God becomes distorted when we affirm that he is
helpless before human free will, and therefore admits and sanctions
eternal punishment in hell. The divine wisdom and justice demand that
this be a punishment which has some positive goal and is proportionate
to the sins committed in human life, and not punishment understood
only in its negativity as retribution. The human person is a being created in God’s image and likeness and will never cease to be such. In this

l

Sometimes I found myself with that image on the pages of the Gospel, but I was scared by the texts speaking of eternal punishment and
everlasting damnation. It was so difficult to reconcile them with the
words of Jesus which gave hope. An evident contradiction? On the
one hand the witness of the great love of God manifested in the life
and death of Jesus (…), on the other hand, damnation and eternal
punishment for those who do not want or are unable to recognize
their mistakes and to accept God’s offer… This seems to be an improbable cruelty. After all, Jesus died and rose from the dead for
every human being, so that not even one sheep from his flock would
perish... And such a vision of God does not prompt me to do ill (according to a Polish proverb: “enjoy yourself, soul, for there is no
hell”). Quite the contrary, because He loves me so, I wish to be good
to others (…), and in this way to reflect the image of God in whose
likeness I was created. In case I fail, I can hope that He will forgive
me…

Chapitre XI

Having read your book “For Now There Is Hope”9 (and other publications too10), I have before my eyes a vision of the GOD OF LOVE,
the God who cares for all his creatures (…). I could no longer believe
in any other God, but this loving God whom I have discovered on the
pages of your books. (…)
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iconic dimension is hiding the most hopeful promise that all sinners
may eventually return to God.
What happiness it is – writes a woman – that the time has passed
when, as Hans Urs von Balthasar wrote [‘Demolition of Bastions’,
1952], “one could be a wonderfully aware Christian like Dante, but
with a stone heart and without emotion wander about the hell of
fellow Christians, contemplate, investigate, fix in memory the tortures and torments of this concentration camp (…), go on and leave
behind to its own fate what has no chance to be changed”. Thank
God, already disappears this false image of eternal (and therefore
senseless) punishment and of indifferent joy of the chosen and saved.
One more quotation from Balthasar: “A medieval castle, where took
place dances and banquets in a convivial room located above deep
dungeons and torture chambers, collapsed and will never again be
rebuilt. No Christian still wants to dance while even one of his brothers suffers tortures”. Glory to our Good Lord! (…) It seems to me,
and I am almost certain that the END we await will be even more
beautiful than the BEGINNING.

10. The truth of the mind and of the heart
A theologian has to return every day to the topics which trouble our
minds. Not only our minds but also our hearts. That is why Jesus encouraged his disciples: “Do not let your hearts be troubled. Trust in God
still, and trust in Me. There are many rooms in my Father’s house; if
there were not, I should have told you” (Jn 14:1-2; JB-Jerusalem Bible).
Teaching through parables, Jesus quoted from the Book of Isaiah the
words about a “hardened heart” which causes a person look to but not
see, listen but not hear, and understand nothing. In consequence, those
who do not “understand with their heart”, do not repent and do not allow even God to heal them (see Mt 13:13-15).
So according to biblical wisdom, it is the human heart which constitutes the spiritual centre of knowledge. The author of the Letter to the
Ephesians wrote therefore: “I pray also that the eyes of your heart may
be enlightened in order that you may know the hope to which he [God]
has called you” (Ep 1:18; NIV). What a striking truth: the enlightened
eyes of the heart are a gift of God himself!

11 �
Hom. 40, in: The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian, Translated by the
Holy Transfiguration Monastery. Boston, 1984, p. 203.
12 �
III Sent., dist. 35,q.1, a 2.
13
B. Pascal, Les pensées, Nos. 477, 479, 481 (Jacques Chevalier’s edition).
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There exist certain ideas and convictions which express a common
wisdom of the eastern and western part of the Christian world. To such
belongs the intuition that the mystery of faith cannot be deeply penetrated
by intellect alone, but also by loving heart. “Where love is, there is eye”
(ubi amor, ibi oculus) – wrote Hugo of the St. Victor’s monastery, later
echoed by Thomas Aquinas12. The conviction of the integrating and cognitive role of the heart was also well known to some later thinkers. A
good example is Blaise Pascal (1623-1662): “The heart has its reasons
unknown to the reason (…). We come to know the truth not only by reason, but by the heart as well (…). God is felt by the heart, not by reason.
That is what faith is: God perceived by the heart, not by reason” 13.

l

Thanks to you, Father, I have discovered a kenotic dimension of the
Church, previously unknown to me. (…). Your thoughts are dear to
me because of their closeness to Orthodox theology (I can say of myself that I am a Catholic in love with the Orthodox Church). (…) The
books of Catholic theologians that I read earlier were full of brilliant
intellectual analyses; it was hard, however, to find in them the Spirit
which animated the works of the great Fathers of the church. I found
this Spirit in the works of some Orthodox theologians, above all in
Paul Evdokimov. Only the contact with your writings has helped me
to experience the depth of thought linked with the inspiration of the
Spirit (…). From your texts emanates some sort of warmth which
makes them lively and close, but which, unfortunately, cannot be felt
in the vast majority of today’s theological literature. One reads your
books not only with the mind but also with the heart, and certainly
that is how they were written.

Chapitre XI

There is no way to understand the insights of Christian hope while
forgetting the role of a compassionate, benevolent, and friendly heart.
God is love, full of compassion, benevolence and generosity. He does not
become discouraged by human failures and sins. For St. Isaac of Nineveh
(7th century), hope is the “wisdom of the heart”.11 An intelligent heart
leads to a heartfelt knowledge which is the result of a close connection
between the mind and the heart. One of the readers, a layperson, wrote:

These insights originate from the biblical understanding of the
heart as the centre of human spiritual abilities. The enlightened “eyes of
the heart” are indispensable for a deeper knowledge of God. Thanks to
them we can see what hope means in our life. The relationship between
the human heart and hope is not accidental. One sees better and further
with the eyes of the heart. Where there is more hope and heart, there is
also more truth, compassion and outgoing concern about everyone in
need, especially about the ultimate fate of lost creatures.
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11. Gaudium et Spes: Joy and Hope
A basic task of the missionary Congregation of the Oblate Fathers
is to “preach the Gospel to the poor” (evangelizare pauperibus misit
me). “The poor” today are especially those who have lost hope and the
meaning of their life. Whoever loses hope, deprives himself or herself
of the joy which gives us strength to live and work. The wisdom of the
Bible reminds us of this: “Do not mourn or weep (…). Do not grieve,
for the joy of the Lord is your strength” (Ne 8:9-10; NIV). The new
evangelization is addressed to everyone, but above all, however, to those
who lack the joy of faith, light of hope and a sense of the meaning of
their life.
Dialogue with readers has deepened my conviction that today we
experience perhaps not so much a dictatorship of relativism, but rather
a tyranny of fundamentalism which proposes a radical simplification of
everything, and a radical return to the literal interpretation of the normative religious texts. This is a serious challenge not only to the hope
of universal salvation, but also to the programme of the new evangelization itself. When Christians close themselves in a ghetto, turn their back
to the needs of their contemporaries, and regard them as apostates of
human dignity and true faith – they thus become prisoners of religious
fundamentalism. This in turn generates some dangerous forms of religiosity coupled with politics, nationalism and xenophobia.
Whoever wishes to be a witness of the Gospel must resign from attributing only to oneself a privileged position among Christians and feel
solidarity with all. “The joys and the hopes, the griefs and the anxieties
of the men of this age, especially those who are poor or in any way afflicted, these too are the joys and hopes, the griefs and anxieties of the

My life has become very entangled and your words encourage me
to seek God who forgives and does not condemn. (…) I have experienced a great joy and desired to improve my life. (…) God is wonderful! I, a sinner, have felt that he really loves me. And I did not try to
make light of sin and evil. On the contrary – because he is so good,
it only mobilizes me to love him as well.

Among the letters of my readers there are also the voices of my
opponents, who protest and accuse me of heresy. However, the majority of readers defend my views and the right to carry out advanced research. Some ask questions regarding the fate of Judas and the hope of
salvation for the devil. The dialogue with readers helps me to discover
a new image of the God of our hope. Many ask about the role of men
and women in the Church. There are so many difficult questions which
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There is a large number of questions in my dialogue with people.
I have mentioned some already. It is no place here to deal with all of
them, although some cannot be neglected in the enormous task of the
new evangelization (a good example would be our common ecological
concern for preserving the integrity of creation). I have to limit myself
rather to several selected existential issues. Particularly moving are the
words describing the dilemmas, perplexities and difficulties of young
people today, their complicated lives and the dramatic choices between
good and evil. A young reader wrote about himself:

l

12. Time to Live with Questions

Chapitre XI

followers of Christ. Indeed, nothing genuinely human fails to raise an
echo in their hearts”. These are the first words, extraordinary in their
eloquence, of the pastoral Constitution on the Church in the modern
world Gaudium et spes of the Second Vatican Council.
This is not a rhetoric of empty words, but an urgent appeal to our
common responsibility! May the “new evangelization”, which wants to
be genuinely new, assume the “nature of a servant” (Ph 2:7), as it was
said by the apostle Paul about Jesus himself. Only a benevolent, modest, humble, patient, truly kenotic and unselfish attitude in preaching the
Gospel can educate people who become “the salt of the earth” and “the
light of the world” (Mt 5:13-14).
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a preacher or missionary would never have a chance to hear during retreats or confessions! “To me, personally – wrote another reader – the
contact with your writings has given an immense hope and strengthened
my somewhat weakened faith in human goodness! I am today a different person…”
A lively contact with readers is an encounter with people of different confessions and religions, of different sensitivities and views. A
quiet and warm conversation can uncover new horizons of understanding the meaning of faith and hope. One must have a deep respect for
those who come in touch with our words, both written and oral. This
was stressed very clearly by some readers.
I admire the respect with which you, Father, treat your reader and
the topic under consideration. My hope for God’s kindness, which I
ineffectively upheld, has now gained quite a new foundation since I
immersed myself in your writings. I remain grateful and hope for a
better reception of your views in our society.

Similar words come from an Orthodox priest:
You, Father, trust your reader. You do not moralize but engage him
in friendly conversation about important questions (…). You do not
pretend to be a ‘prophet’ who knows all the answers. (…) Thank you
for your work and your attitude. They have helped me to think over
my own path of life.

Many people encounter serious difficulties with the church and traditional theology. There is a growing disenchantment with the church
and its institutions. This occurs most often among people who are critical and not satisfied with existing practices, customs, prescriptions and
prohibitions. One reader wrote:
Lately, discouraged by what was occurring in the church, I was
thinking of leaving it. Things came to such a point that I would have
to spend all week long recovering after Sunday’s sermon, only to
face another unpleasant Sunday… I thought to myself that this was
the end. But then your book [‘At the Precipices of Faith’] has showed
me a brighter side of the church. (…) A long interview with you
in the book, Father, led me to a wholly new, fresh world of faith in
God; a world which, for me, is full of spiritual adventures, full of the
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During my life I have had many contacts with unbelievers. Those
were challenging but blessed moments also for my own faith. I did not
attempt to convince or convert anyone. Calm, benevolent and friendly
conversation on equal footing means more than a fiery sermon. You can
then ask questions which preachers or teachers do not have an opportunity to ask or simply do not dare.
During a discussion at the World Congress “Dialogue of Civilizations” in Warsaw (April 23-26, 2003), I shared simply my Christian
hope, urged by some questions asked by an unbeliever. One of the participants of the meeting, an American philosopher, wrote me later that
he would consider this quiet and sincere conversation “the magic moment evoked by a deep personal reflection”. We never know the true
resonance of words spoken with deep personal conviction, when even
your voice exudes a quiet passion.
The phenomenon of atheism should urge believers to revise a number of ideas about God, which lead to a denial of his existence. Let us
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So what? The most proper thing for me to do is to encourage such
people and simply to say: stay where you are, persevere, search further
on, live with your questions and the answer may come in due time.
There is room in Christianity for various orientations, for a variety of
views on the same reality. It is not by accident that we have four canonical Gospels, and each of them distinguishes itself by its own particular
cognitive perspective. This is a good lesson for the whole history of
the Church. Openness is an essential attribute of the universality, i.e.
“catholicity” of the one Church of Christ.

Chapitre XI

unknown and of hope. Unfortunately, my everyday contacts with the
church are rather devoid of these, and so my whole life is basically
a struggle between my inner vision of the church and the one I find
outside. (…) This is made all the more difficult when I encounter my
friends, once practicing but now totally disinterested in church life.
So I am all the more grateful to you for your theology. While reading
the book already mentioned, I wondered how you, Father, find your
own place in such a Catholic Church as it appears today, at least in
my eyes. I thought to myself, since you are there, I cannot leave.
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respect convictions of unbelievers when they speak sincerely about the
impossibility of faith in the world as we know it from our personal experience. Evil and suffering make us inclined to blame the Creator for
helplessness or indifference to the fate of his creatures. Blaming God
is perhaps the oldest and most common way to protest against evil. In
the eyes of unbelievers, however, since there is evil, God does not exist.
In fact, to allow people to preserve the gift of freedom, God limits his
omnipotence. The Almighty can become, in a certain sense, “all-weak”
as well. This is one of the great paradoxes of the Christian faith. According to an outstanding Russian philosopher Nicholas Berdyaev, God is in
some respect weaker than a policeman on the street. It is not God who
overpowers people. Calling the world into existence, he exposed himself
to the risk of freedom of choice on the part of his rational beings.
In the face of evil, it is not only atheists who in their solitude have
the right to protest and argue about God. Are not cries and complaints
of people besieged by evil unceasingly heard in the Psalms? Maybe
therein consists some solidarity between atheists and believers in our
common sharing of human condition. At certain moments we find that
we are very much alike. The existence of evil and suffering is a dark and
incomprehensible situation which in itself invokes God and becomes a
cry for rescue and salvation. In the view of a Jewish philosopher Martin
Buber, the very word “God” is synonymous with invoking and hope.
Under the weight of suffering, we are all asking: why? The difference is
that believers do not go so far as to deny the existence of God, though
they often have a feeling of the absurdity of the world, despite their faith
in the goodness of the Creator. They pray and believe the Bible which
persuades one that God is on their side and close to them in the struggle
against evil.
One of the Little Brothers of Jesus thanked me for giving people
more courage and confidence, so that the image of God could become a
more attracting vision. And he added:
I want to recall the words of a Polish writer Karol Ludwik Koninski:
“Do not quarrel with atheism, do not humiliate atheism, do not exalt yourselves, do not make publicity for your market stall. Simply
eat by yourselves and distribute fruits gratuitously; if they are sweet
and juicy, healthy and refreshing, people will come to your garden”.
Meanwhile, out of the Good News we have made a religion of fear,
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Words worthy of deep consideration! I am glad when readers let
me know that my books help them to grow spiritually, bring peace and
freedom from anxiety. The truth about the merciful God who liberates
us from everlasting perdition – as some note – removes the risk of falling into an “alternative atheism”.
I receive letters from people who for many years were conscious
and decided atheists. They admit to having had a critical and pretentious
approach to faith. Besides, they sincerely acknowledge that even their
conversion does not release them from doubts, because often revive in
them some old atheistic habits and tendency to emptiness and cynicism.
Such letters cannot be left without an immediate answer. If they
ask you for advice, answer right away! Our life is a time of searching.
One has to get accustomed to the fact that, for some of the questions,
we will not easily find an answer. I myself am still learning to live with
many questions. Maybe the decisive answer will be given only in the
forthcoming world. “For we know in part and we prophesy in part” – so
wrote the apostle Paul in his famous hymn on love (1 Co 13:9; NIV). In
this situation do you wish to be an exception? We all carry in ourselves
a particle of atheism, at least in the form of incredulity and distrust. Our
reason is a wonderful gift. One must appreciate it, although sometimes
it gives us much trouble. It demands clarity, but clarity alone is not
enough..
Do you want to believe? – then you already believe in some way.
Give your desire a chance to grow! This cannot be accomplished immediately, in a few weeks or months. Sometimes one needs years to find
peace in one’s faith. Nobody wants to spend his or her life in a greenhouse. Sometimes you also need cold, rain and wind. In this way we
mature and purge ourselves of selfish expectations. To take life as it has
been given to us, to accept oneself, but at the same time to search for
deeper meaning of our existence – this is a great task and great wisdom.

Chapitre XI

social discipline, cruel justice ... With all my passion I share your
disagreement about such interpretations of the message of Jesus, in
which successive generations received a code of conduct that guaranteed individual salvation for its observance or eternal punishment
for its transgression.

14. How this Life Hurts!
Questions regarding the sense of suffering appear very often in my
correspondence with readers. One can doubt whether a fully satisfactory answer may ever be found. A priest from Germany wrote:
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Although I am convinced that God is Light, Spirit and Love, I am
asking myself: why Auschwitz, Hiroshima, dictatorships and millions of cases of blatant injustice? (...) The God shown in the Gospel
allows the sun to shine on the good and the bad, and the rain to fall
on the good and the bad. (...) What we humans call evil is not necessarily evil with God (“Felix Culpa”?). God works through all, also
through sin, guilt and evil. Finally, who has created Satan?

Noteworthy are the words of an intelligent and sensitive woman:
Father, you turned my attention to the Creed, wherein there is no reference to the life of Christ. In fact, we focus on his suffering and death,
whereas we could direct more attention to his life and resurrection, and
that would likely be closer to the heart of God. But the fact remains,
however, that in this life there is so much suffering. We so desperately
want to know that we are not alone in our pain, that suffering is not
meaningless, and that it does not imply God’s insensibility. So it is so
important that, according to the Christian faith, God in his love for
people voluntarily took suffering also upon himself. On the other hand,
this is not a reason to forget about the Resurrection...

Another woman, very much distressed by her life, wrote: “I did not
like to go to church when I was suffering. There I would be distressed
even more. Jesus rose from the dead in order that people do not torment
each other”.
Certainly, the belief in God would be easier if evil and suffering did
not exist. But they do exist and will exist in the world. Negating God
and removing Him from the horizon of our thinking do not explain the
drama of suffering either. In case one rejects the existence of God, then
humans themselves have to bear the huge burden of evil, and the whole
responsibility falls only on their shoulders. Here is another telling witness, this time from a male person:
I am quite an unhappy man who has experienced little love. As a
result, I am pretty “bad”, and at times truly bad indeed. But I want

After reading your book “At the Precipices of Faith”, I would like to
share some comments, especially concerning ecumenism and related
topics. (…) I read with great interest about your attitude to intercommunion… In the Eucharistic prayer you mention not only the names
of the Pope and local bishop, but also the names of those who are
leaders of some other Christian Churches. I found interesting the
way you defend yourself against accusations… I am not at ease myself that we forget non-Catholic brothers and sisters, especially their
spiritual leaders during the celebration of the Eucharist. I think this
is a mistake...

It is true. I often had to defend myself against allegations of disloyalty. One line of defense was suggested to me by my former student.
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In my correspondence with readers there is much about ecumenism and ecumenical hopes of our times. Here is one of the characteristic
testimonies:
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All these voices are discrete appeal for the understanding of human
pain, struggles and aspirations for a better shape of life. After all, there
is a lot of courage, dignity, generosity, patience and spiritual beauty in
people. One should not ignore it, but live with open heart and eyes.

Chapitre XI

to maintain hope. That is why I search, read and reflect. Thank you,
Father, for your books. In the light of an old teaching (not so distant
past – 30 years ago) of so-called traditional theology, I saw myself
much closer to hell. (…) And now in my life I have experienced
misfortune again… How this life hurts! I would very much like to
maintain hope, but my faith is weak, if it exists at all. And besides
this feeling of great guilt. What should I do? I am trying to find
meaning, a path, a way out, hope… I believe that the so-called ‘bad’
people are simply ‘sick’, so that one should ‘treat’ this disease rather
than ‘condemn’ them. Our actions are largely determined by inherited genes, upbringing, circumstances. As a result, human behaviour
is not merely a matter of the will. And here I see the whole drama of
existence, of our life. (…) If I am – I will say it with total frankness
– a skeptic and unbeliever, it may be more a misfortune than malice
or lack of good will.
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He pointed out to some words in the fourth Eucharistic prayer. In it, we
ask God: “Remember… all who seek you with a sincere heart”. So we
are allowed to pray for all people of good will sincerely seeking God,
namely atheists and agnostics as well… Why is it forbidden to pray also
for those who lead entire Christian Churches? Someone else also wrote
in a similar vein:
I would like to bring attention to your decision to mention the names
of prominent figures of Christianity next to the name of the pope in
the Eucharistic prayer, for example of the Patriarch of Constantinople. And this scandalized some people! How much I appreciate
your decision! (…) I asked a priest in my parish whom may concern
the words of the third Eucharistic Prayer: “Strengthen in faith and
love ... all the bishops, with the clergy and the entire people your Son
has gained for you”. His answer was: of course, only the bishops of
the Roman Catholic Church. (...) Other priests and lay people think
similarly. So while praying during the liturgy I decided to think myself of non-Catholic bishops. (…) What about my quiet intercession?
(…) Oh, how I would like that the present practice be changed and
corrected!

I am so glad of this ecumenical resonance in our thinking about
other Christians. My hope is that one day we will be ashamed of our
narrow minds and hearts. Maybe it will happen only in the Great Beyond... A testimony of an Orthodox woman strikes a more optimistic
tone and speaks for itself:
I would like to thank you for your commitment to ecumenism, for
the hope of mutual reconciliation, and for your books that I willingly
read with my Catholic friends. Both my mother, a Catholic Polish
woman, and my father, a Byelorussian Orthodox, were both nonpracticing. (…) I was not baptized as a child. A recent baptism in the
Orthodox Church was my conscious personal choice. My godmother, a witness to the baptism, is a Catholic, and my godfather is the
Orthodox priest of the parish to which I now belong. (...). Religious
philosophy of the Eastern Church is very dear to me. Your books, so
full of hope, convince me that Christianity gives joy.

Let us not make light of such sincere words about hope living in
the hearts of ordinary Christians. Very often they better understand the

14 �
J. Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God, in: O.E. Winslow (ed.), Jonathan Edwards: Basic Writings, New York, Plume, 1966.
15 �
Quoted by R. Klassen, What Does the Bible Really Say about Hell? Wrestling
with the Traditional View, Telford, Penn. – Scottdale, Penn., Pandora Press, 2001, p. 67.
16 �
H. Dorgan, In the Hands of a Happy God: The “No-Hellers” of Central Appalachia, Knoxville, University of Tennessee Press, 1997.
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As I have already mentioned, the way of reflecting on hope in dialogue with readers assumes a different shape than in lonely meditations.
This is all the more true when one touches upon issues concerning the
ultimate fate of humanity and the world. To be a theologian means to
help people find the loving, benevolent and merciful face of God.
We no longer live in those centuries when fear was used to persuade
sinners to repent. This is no longer the time when paintings showed
gruesome torments of the damned. It is no longer the era of Dante’s
“Divine Comedy” and his images of hell, which exclude any hope of
salvation for sinners. One of the well known sermons by Jonathan Edwards, pastor and preacher in 18th century New England was entitled:
“Sinners in the hands of an angry God”.14 It was delivered on July 8,
1741. The preacher compared in it the sinner held by God over the pit
of hell to a spider. The wrath of God burns like fire. He abhors the sinful
man. He regards him as a being who deserves only to be burnt: “He is
of purer eyes than to bear to have you in His sight; you are ten thousand
times more abominable in His eyes than the most hateful venomous
serpent is in ours”.15 In the preacher’s imagination hell appeared as a
material and spiritual abyss of fire, in which victims would be tortured
forever. A clear allusion and antithesis to this sermon one can see today
in the very title of the book written by a contemporary author H. Dorgan: “In the Hands of a Happy God”.16
Hearing frightening words today, we can only ask ourselves in
amazement, whether Jesus could really teach his followers in such a

l

16. The Face of the Loving and Merciful God

Chapitre XI

need for ecumenical openness than many people of the hierarchy of
our churches. The new evangelization cannot succeed without common
witness to the Gospel and truly ecumenical cooperation between Christians.
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way. If He spoke like the aforementioned preacher, in the language of
threats and fear, would masses of people of that time have followed
Him without worrying about food and drink? For it is written: “During
those days another large crowd gathered. Since they had nothing to eat,
Jesus called his disciples to him and said, ‘I have compassion for these
people; they have already been with me three days and have nothing to
eat” (Mk 8:1-2; NIV). Would people listen to him with such emotion
and admiration as is suggested by the evangelists? The Gospel gives us
a trustworthy testimony: “The large crowd listened to him with delight”
(Mark 12:37).
When Jesus spoke of Gehenna, his words were directed mainly to
the religious leaders of the people, who adulterated true relations with
God (cf. Mt 23:1-36). Instead, sinful people enjoyed his teaching and
friendship. He did not threaten them with “everlasting” hell, though he
sporadically spoke of Gehenna and shared the apocalyptic images of
his contemporaries. His teaching is not the news full of threats, but the
joyful Good News (Gr.: eu-angelion).
In my correspondence there are many letters from clergy. They often have to deal with the sick and dying. They perform religious services at funerals. They are somewhat forced to think about the eternal destiny of the departed whom they so frequently accompany to cemetery.
In such cases, one must be especially sensitive and not hurt the feelings
of people already suffering enough because of the death of their loved
ones. It is sometimes better to remain silent than to speak empty words
in the face of human pain and distress. An Orthodox priest wrote me in
confidence:
The hope of universal salvation is not a cheap fantasy or desire to be
exotic. (...) It is easy to send others to hell. But what is hell? Perhaps
your opponents simply do not understand what it means. For many
people it is already a concrete experience of their own life which
has become a real hell. They no longer fear the hell as taught by the
church. For many of them the hope for universal salvation is truly the
most valuable idea in Christianity. Paradoxically, the people I met in
my life and who had survived the concentration camps of Hitler and
Stalin did not feel anger nor revenge. Jesus descended into ‘hell’ and
still is present in the hell of human lives full of suffering. He knows
our life as human being himself, but as the Son of God he is greater

Yes, many questions will remain. As I said earlier, one has to learn
how to live with them. Another woman, a cardiologist, was more res17 �

See above, footnote 9.
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Your book “Hope Teaches Otherwise”17 is the next step of my initiation, the beginning of an endless meditation on eschatology. (It is
a pity that my devout parents never heard such an interpretation of
the Good News from the lips of a clergyman)... I read your book every day, alternating with the Scriptures. (…) Sometimes I argue with
you, skipping passages, underlining, noting, questioning, delving,
rejecting and then accepting after a moment ... Typical symptoms
of fascination. I suspect that I was not the only one affected by your
views. To believe or not to believe, that is the question and our free
choice… And though I fear my lack of faith in the hell as taught by
catechism, I cannot stop believing in God’s purifying fire for all. In
front of arguments (appreciated with joy) for ultimate healing and
universal transformation, there still remain many questions about
evil and Satan…

l

In the Creed there is no mention of hell. Christians confess with
confidence their belief in the merciful God and entrust to him their destiny. None of us knows the divine secret ways of the heart of sinful
people.
Another non-Catholic priest writes in his letter, that some believers, including himself, favour the idea of universal salvation, but others
are decidedly opposed to it. They admit that God is love but stress that
we should not forget about his justice either. They would say: “This
type of theology comes from people who themselves feel they will be
damned, and so they dilute the eternal truth to pacify their own conscience and rise to be false prophets”.
This is how our beliefs are received by Christians of other denominations. Here is also a reflection of a woman from Berlin:

Chapitre XI

than our faith and hope. Thank you for all the thoughts that have
brought peace to my life and (I am completely certain) to the lives
of many others. I have called a friend who is studying at a seminary
(...). He told me that he had your book “On the Precipices of Faith”
but had to conceal it from his teachers. He has found in it something
for which he was searching for a long time.

olute: “I also think that God’s mercy is greater than human evil and
reaches the very depths of hell”.
I wish theologians had more friendly and lively contact with people
and their problems. It is worth much to be a theologian among people
of our time, to reveal beauty, goodness and the mercy of God, although
it often entails an inevitable clash with traditional views and beliefs. I
have to admit in all honesty and sincerity, that sometimes I have found
more understanding among unbelievers or people keeping their distance from the Church than among fellow Catholics.
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17. One Step Is Enough for Me
Many people who read my books have already gone to the afterlife.
Now they know better than myself the God of our hope. May they help
us, and also me, to pass over peacefully and hopefully to the house of
the Father, in which there are, as Jesus assured, “many rooms” (Jn 14:2).
I will continue to proclaim the hope of universal salvation to which I
have devoted many years of my priestly and scholarly life.
Soon I will be seventy seven years old. The admirable gift of human life is also a responsible task. I believe this is not just a coincidence
that I have become a theologian and found my life’s passion. Today I
see that it has been a good passion (eupátheia), thanks to which I could
venture my long journey into the world of Christian hope. I have shared
this hope in my lectures, sermons and publications. I am grateful to my
readers for their resonance in thinking about the most universal and
truly ecumenical hope – the hope for the reconciliation and salvation of
all. One has to have enough courage to go alone even along a rough and
twisted road. My readers have taken notice of this:
On the road you have been going, Father, you seem to be alone… I
wish you much strength. You have many supporters in the church,
but not everyone has such courage. Do not cease doing what you
do! People need hope but unfortunately often face intimidation. In
the words of Father Anthony de Mello: “It is sad when we scare with
what we believe in”. (…) I spoke some time ago with a man for
whom the church was nothing more than a centralized power. He got
lost but was genuinely searching for a way out of the situation. Imagine, he sent me a message that there would be an interview with you

Lead Thou me on!
Lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene – one step is enough for me18.
I have often repeated to myself these words. I also do not ask to see
the distant views. It is better to leave this for a later surprise and final
amazement. One step is enough for me too. And if this is a step of hope,
I can only be grateful to God that he has led me that way.
18 �
J.H. Newman, Prayers, Verses, and Devotions, San Francisco, Ignatius Press
2000, s. 572. Verse XC: The Pillar of the Cloud.
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The night is dark, and I am far from home –

The gospel of hope: my theological research in dialogue with people

A good theologian must keep his eyes and heart open. He should
always concern himself with human anxieties and struggles. This is an
expression of his deep solidarity with people. Direct contact with human problems teaches more effectively than reading wise books. Readers are for every theologian a test, whether his words penetrate into
human minds and hearts. Their reactions are a real locus theologicus.
Theology grows out of life and is verified by it. When it loses its close
connection with people, it becomes merely a substitute for the transmission of the living faith. It deals with issues that no one is interested in,
and answers questions that nobody is asking. That is why a theologian
must distinguish himself by a clear profile. I am glad to have been given
the grace to find my way in the vast field of theology. This has been my
adventure with hope. I never thought that it would lead me so far into
the unknown.
In the new edition of some of the writings of John Henry Newman,
who was recently pronounced blessed, I found the words of a poem very
dear to me:
Lead, Kindly Light, amidst the encircling gloom
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on the radio. Later he wrote me that you had helped him to discover
a deeper spirituality totally unknown to him. I do not want this letter
to be a eulogy addressed to you, but at least this way I can thank you
for the hope that you instil into mind of many people.
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18. My Magnificat
What a joy that the God I believe in, and in whom I trust, once
entered human history. When the blessed time arrived, the “fullness of
time” (Ga 4:4), the Son of God “was incarnate of the Virgin Mary by
the power of the Holy Spirit, and was made man”, as we confess in
the Nicene-Constantinopolitan Creed. I thank God for the irreplaceable
Fiat of the Woman from Nazareth and for this extraordinary event in the
history of the world, through which human life has received new light
and new orientation. Nothing can nullify that unique event. Through the
Mother of Christ, God gave the world the greatest Prophet, Teacher and
Saviour. This is her most sublime and the most beautiful title to glory. I
do not feel the need to multiply her other prerogatives.
A discrete Mariology is dear to me, the one which does not try to
be too inquisitive and does not attempt to uncover what will always
remain a mystery sheltered from our eyes by God himself. I understand
a certain reluctance of Protestant brothers and sisters to Mariology not
guided by the discrete wisdom of the Bible. The modest Woman, quiet
and hidden in the shadow of the mystery of Christ, directs all praise and
glory towards the Almighty. That is how she appears in the Gospel, and
in the light of her hymn Magnificat, which she sang full of gratitude to
God. Her wisdom, modesty and far-sightedness fill me with joy.
For this reason, so dear to me is the spirit of eastern Orthodox Mariology, imbued with intimacy, joy and admiration for the incomprehensible ways of God. He made the Mother of Christ become the Bearer of
the Spirit (Pneumatophōra), a human being filled with the Holy Spirit.
Together with the eastern tradition I can repeat: “Rejoice, O Mary!”
I hope that one day God will give all of us the joy of meeting her,
the “blessed among women” (Lk 1:42) because of the “blessed fruit”’
of this earth – Jesus Christ. I believe she lives with him, but in her happiness she is not indifferent to human needs. That is enough for me. In
this life, I do not wish to know more. Amazement may come later – in
the face of the “great things” that the Almighty and Merciful did for us
through her. Gratitude and joy will be my Magnificat.

Handwritten unpublished diary entry of 11 January 1996 kept in the OMI Archives of the General House, Rome (AGR). Translates as: “Later in the morning the
audience with the Holy Father. It was very informal, in a small group. He told me he
keeps the relic of the Founder in the chapel. I have thanked him for the canonization”.
2
“OMI Information” May 1996, No 345, General House, Rome.
1
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he origin of this title is an argument I had with Pawel Zajac who
had told me that Pope John II had used this expression with regard to St. Eugene. I was unaware of this and said that I would
only believe if I could see some evidence. Some research in our General
Archives produced this extract from the hand-written diary of Fr Zago,
dated 11 January 1996: “In fine mattinata udienza dal Santo Padre. È
stata fraterna per il gruppo ridotto. Mi ha detto che tiene la reliquia del
Fondatore in cappella. L’ho ringraziato per la canonizzazione”1.
Later, the Superior General shared his reflections on the aftermath
of the canonization in a letter to all Oblates. In this he said: “Among
the numerous impressions of the canonization I remember in particular
that of John Paul II, who meeting me on 11 January told me that he
has taken St Eugene as his patron and that he has placed his relic in his
private chapel. He saw in him, in fact, a model and a protector for the
evangelization of modern times”2.
It was this same Pope who commonly began to use the expression
“new evangelization”. So, what exactly was it that he recognized in St
Eugene that made him take the Founder of the Missionary Oblates of
Mary Immaculate as a “model and protector”?

l
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FOR THE EVANGELIZATION OF
MODERN TIMES

Saint Eugene de Mazenod: “a model and a protector”
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Apparently Pope John Paul spoke about the new evangelization
publicly for the first time in Poland on the 9th of June 1979. It was during
a homily at the Sanctuary of the Holy Cross in Cistercian monastery of
Cracow-Mogiła, Poland, referring to a cross that had been erected there
some years earlier:
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Where the Cross is raised, there is raised the sign that that place has
now been reached by the Good News of Man’s salvation through
Love. (...) The new wooden Cross was raised not far from here at the
very time we were celebrating the Millennium [of Poland’s baptism
in 966 and subsequent Christianization – ed. note]. With it we were
given a sign that on the threshold of the new millennium, in these
new times, these new conditions of life, the Gospel is again being
proclaimed. A new evangelization has begun, as if it were a new proclamation, even if in reality it is the same as ever3.

Later he clarified what he meant by the concept of “new evangelization” in a talk to Latin American Episcopal Conference (CELAM), gathered in Haiti on 9 March 1983: “The commemoration of this half millennium of evangelization will have full significance if, as bishops, with your
priests and faithful, you accept it as your commitment; a commitment not
of re-evangelization, but rather of a new evangelization; new in its ardor,
methods and expression”4. The Pope deals with the new evangelization
in a detailed way in his encyclical Redemptoris Missio, where we read:
Today the Church must face other challenges and push forward to
new frontiers, both in the initial mission ad gentes and in the new
evangelization of those peoples who have already heard Christ proclaimed. Today all Christians, the particular Churches and the universal Church, are called to have the same courage that inspired the
missionaries of the past, and the same readiness to listen to the voice
of the Spirit5.

The Oblates are aware of the role of Fr. Marcello Zago in the formulation of Redemptoris Missio. We are also aware of his profound
3
Lineamenta for the 2012 Synod on the New Evangelization, Vatican City 2011,
chapter 1, article 5, available on line at www.vatican.va.
4
Lineamenta for the 2012 Synod.
5
Redemptoris Missio, n. 30.

I will offer a short reflection on six aspects of this experience which
could be traced back to Eugene’s writings and actions.
1.1. Sentire cum Ecclesia
The Oblate mission began not because it was Eugene who invented
it, but because it was the Pope who asked that France be re-evangelised
in this manner after the Revolution. Eugene had some initial personal
ideas of the kind, but with the approval of the Congregation in 1826 it
was confirmed by the Church. So it was a new evangelization that Eugene lived in communion with the Church.
6

Oblate Constitutions and Rules, Preface.
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knowledge of St Eugene and the impact of his reflection during the
12 years of his service as Superior General. Is it just a coincidence
that when Oblates read Redemptoris Missio, they recognize the spirit of
Eugene? For the Oblates it is easy to accept Eugene as the “model and
protector” of the new evangelization. I confess that in my own research
and study related to the writings and charism of St. Eugene I have been
a fervent believer of that reality. Why, and what does he teach us?
I have lived several years in France – the country that used to be
known as the “Eldest Daughter of the Church,” which today loudly and
proudly proclaims its laicité, and where the percentage of regular Catholic church-attenders at Sunday Mass each week is something around 3%
of those who have been baptised. Living in these circumstances I can understand something of how Eugene must have felt 200 years ago when he
looked at the post-Revolutionary religious situation in France and wrote:
“The Church, that glorious inheritance purchased by Christ the Saviour
at the cost of his own blood, has in our days been cruelly ravaged. The
people are caught up in crass ignorance of all that pertains to their salvation. The consequence of their ignorance has been a weakening of the
faith and a corruption of morals with all the license which that inevitably
entails”6. It is with this experience in mind that I ask myself: “How did
Saint Eugene respond and how he got involved in the ministry which we
can rightly call a new evangelization in post-revolutionary France?”

1.2. At the frontiers
When he returned to Aix as a young priest he asked not to be assigned to a parish. There were sufficient pastors in Aix. He wanted to be
at the frontiers, working with those people whom the structures of the
local church were not touching. He wanted to be where the Gospel was
not touching the hearts of people in this shattered country.
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1.3. Closeness to people
The Oblate way of new evangelization was characterised by a
closeness to people. It was pointed out how when they arrived in a village to preach mission, the Oblate approach was to visit all the people.
Before they opened their mouths to preach, they spent time listening to
the people. So they felt how the heart of that village was beating, and
they were able to enter into that experience and respond. One fine example of this attitude is to be found in a letter of Eugene de Mazenod to
Jean-François Allard, apostolic vicar of Natal, in which he reproached
him for staying in his residence instead of living with the people and
learning their language7.
1.4. Teaching who Jesus is
At the centre of the Oblate mission there was a clear proclamation
of Jesus Christ. All the preaching, all the ceremonies, all the liturgy
aimed at bringing the people into contact with the person of Jesus Christ
and doing so in an unashamed way.
1.5. Clarity of goals: salvation – what people need to be saved from
To express such concept was easier 200 years ago than it is today.
The mission’s aim was to save people’s souls, and it was clear as to
the way it should be achieved. Today, missionaries are a bit less clear
in their consciousness of the need of people’s salvation. For Eugene,
evangelisation was about leading people to salvation. In other words, he
wanted to lead people to his own experience of having been saved and
of having experienced the mercy and the new life of God.

7

E. de Mazenod to J.F. Allard, May 30, 1857, Oblate Writings, I, 4, p. 205.
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The Oblate mission was not about a group of missionaries arriving,
doing their preaching, giving out the sacraments and leaving. Every
mission in Provence had the goal of evangelizing the whole parish. In
this way, once the mission was over, the villagers themselves would
continue living the good effects of their mission. Together they would
continue with the ministry of evangelization. We saw this in the diocese
of Marseille that whenever Eugene reached out to respond to the needs
of a specific group of abandoned people, it was always a communal
response. He would entrust others with the responsibility of continuing
the thrust: religious, lay people, forming sodalities and works to do this.
John Paul II spoke in Redemptoris Missio of the worlds of evangelization. The mission ad gentes today does not mean to leave one’s
country and to travel across the oceans to another continent. Ad gentes
refers also to the worlds that form the “nations” in our backyard. We
are all aware of the aeropagi, the meeting places for mission that this
encyclical presents us with. Borders are not solely geographical. There
are a number of different worlds which together form “the nations”:
the worlds of youth, women and children, the poor, mega-cities, the
media, groupings based on ethnicity and culture, those having as their
focus justice, peace and ecology, the arts, culture and sciences, and those searching for a deeper meaning in life etc. If we would take time and
go through each of these worlds simply listening, it would be an eyeopening exercise.
The Oblate way of evangelization departs from the meditation on
the Gospel according to Luke, chapter 4,18-19. When Eugene wanted
to put into words the experience that he had lived, the encounter with
Christ the Saviour that transformed him, when he wanted to express his
understanding of his vocation he quoted precisely this Gospel: Evangelizare pauperibus misit me. Let’s look at this sentence in its broader
context: “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed
me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release
to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go
free, to proclaim the year of the Lord’s favor”. I would like to reflect on
these lines and consider them an introduction to the better understanding St Eugene as the model and protector of the new evangelization.

Saint Eugene de Mazenod: “a model and a protector”

1.6. The responsibility of the evangelized people for the future
development of their faith

Jesus concluded his reading of this text by saying: “Today this is being
fulfilled before you”.
2. To a better understanding of St Eugene as the model and
protector of the new evangelization
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2.1. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me...
This sentence brings up the question about the identity of an Oblate. The Congregation in its involvement in the new evangelization has
a specific charismatic identity and a specific place in the Church. Before asking, what one should do, there must be an answer to the more
existential question: “who one is”. The Oblate history is marked by the
tremendous zeal and creativity and courage of many generations of
missionaries. They were often preoccupied with the need to do more
and more. New evangelization requires the experience of “being” – one
must become aware of the proper identity in the Church and the place
of the Oblate charism in the Church. The writings of Eugene constantly come back to the call to understand that the Oblates are first of all
religious missionaries. As the Congregation got bigger and bigger and
spread to several continents, he constantly insisted that the religious
life was at the heart of Oblate mission. Thus in order to be ministers of
the new evangelization the Oblates need to be conscious that they are
not responsible for doing anything and everything, but that they have a
specific identity to which one must be loyal and faithful. The Oblates
need to become constantly more aware that they are not a group of
priests, helped by the brothers, but that they are first of all religious
missionaries – some of whom are called to mission through ordination,
some of whom are called to mission through the state of brotherhood,
in the close relationship with those who embrace the Oblate charism as
lay people. The charismatic identity refers to the purpose for which the
Congregation receives the anointment from God, because the charism
is a gift from the Holy Spirit.
2.2. ...to bring good news to the poor
That means to seek out the most abandoned, according to the initial
insight of St. Eugene. There is a danger in religious vocation, using a

Saint Eugene de Mazenod: “a model and a protector”
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These words echo the issues of justice as raised in the social teaching of the Church. Pope Benedict’s encyclical letter Caritas in veritate clarifies the direction in which the Church is oriented. New evangelizers need to concentrate on those groups who are in need of personal
and group transformation, working at the roots. There are some extraordinary outreaches in the Oblate world. There are Oblates involved with
the indigenous people of several countries, helping them to discover the
value of their language and culture – after centuries of being treated by
colonizers as uncivilized. It is in their language and culture that God’s
revelation happens. Others work with indigenous groups helping them
to protect their land rights and from being exploited by multinationals,
and also guarding against pollution and destruction of their atmosphere
by factories and greed. Some are lawyers to defend the poor who have
no voice. Some are involved in training others to become instruments of
social change. Others work in areas of conflict, attempting to be instru-
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colloquial expression, ‘to concentrate on maintenance’. The missionaries are sent into a new situation with great courage and zeal and they
start a parish or a mission. Once they have built it up, they find it difficult to move on and hand it over to the local clergy so that they could
concentrate on the people at the frontiers. It is a question of “maintenance” versus “missionary” vocation. Often in the retreat work among
the hard-working missionaries, particularly in provinces where we are
strongly tied to a parish ministry, I ask the question: “What is the difference between your parish and the parish next door, which is diocesan,
or the parish behind you that is Franciscan?” There has to be a difference because the Oblates have a specific charismatic identity in the
Church. The vocation of the diocesan priest is primarily “maintenance”.
That is what he is there for and he has to do it well. The Oblate vocation
is to concentrate on the frontiers. If an Oblate is running a parish, then
it has to be a parish that has a heart that beats for those at the frontiers,
for those not being touched by the structures. That is what it means to
be a missionary – and not just to remain around to maintain the alreadysaved. To bring good news to the poor for Eugene would be to bring the
Gospel to those who were not being touched by the structures of the
Church.

ments of peace. These aspects of the ministry of justice should be part
of the new evangelization efforts.
2.4. ...and recovery of sight to the blind...
The Gospel leads the followers of the Oblate charism towards those who are searching for meaning, for faith, for understanding. The
Church needs to create spaces for encounter and coming into contact
with people who are not touched by the official structures, and to invite
them to discover values to live by in their lives through art, through
music, through culture.
The new evangelization implies the ministry of compassion – to go
out to those abandoned people who are battling to cope with suffering.
To those who are victims. This is the call for involvement in medical
issues, prison ministry, chaplaincies and in so many places where we
bring the healing presence of Jesus.
2.6. ...to proclaim the year of the Lord’s favor
There is a summary of the Oblate spirituality of the new evangelization: to reach people who are spiritually starved and share the Christian journey with them. It can include the ministry in Marian shrines,
retreat houses, personal accompaniment, writing etc. Every Oblate unit
should have an outreach to young people who look for help in finding
answers to essential life-issues.
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2.5. ...to let the oppressed go free...

Conclusion
The approach to preaching and ministry of Eugene and his Oblate
companions had a newness and freshness that captivated those to whom
they ministered. It was an invitation to be evangelized anew, and its spirit remains fresh and relevant today as we continue to reach out to the
most abandoned with an invitation to Gospel transformation.

From the French Revolution
to the New Evangelization.
Eugene de Mazenod and his charism
between XVIII and XXI century
Summaries
I - HISTORY

2. Roberto Regoli, Napoleon and the Catholic Church
The article offers a concise synthesis of Napoleon Bonaparte’s
policy towards the Catholic Church. It comprised the following crucial stages: the Concordat of 1801, Napoleon’s imperial coronation in

l

The childhood of St. Eugene de Mazenod was overshadowed by
the French Revolution. The article contains a compilation of his letters,
diaries and reminiscences that refer to the political events of 1789-1799
and their consequences for the society and the Church in France. He assesses the French Revolution negatively; but his dominant perspective
is religious and social, not political. References to the French Revolution appear in his notes and recollections from the time of his emigration, several letters to his father, personal studies on Jansenism and in
texts connected with the founding of the Christian Youth Association in
Aix and the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate. According to St. Eugene the evil of the French Revolution lay in drawing people away from God and the Church, a process that eventually led to the
collapse of morality. Especially in the case of young people the process
also results in an inability to find the meaning and purpose of life. These
opinions are also expressed in the Diary of the Bishop of Marseilles
where we find occasional general allusions to wars and coups d’etat.
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1. Pawel Zajac, The memory of the French Revolution in the writings of Eugene de Mazenod

1804 with the participation of Pope Pius VII, the Pope’s imprisonment
in 1809, the National Council of 1811, and the draft of the new Concordat of Fontainebleau. In the concordat negotiations the Apostolic See
manifested a tendency to shape international relations in the spirit of
political realism. This approach was called “consalvism” from the name
of Pius VII’s secretary of state. Napoleon’s objective, however, was an
ultimate subordination of the Church to his own political and dynastic
goals. In this way he quite paradoxically contributed to an increase of
the authority of the Apostolic See in the international arena, unintentionally also laying the foundations of 19th century ultramontanism.
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3. Rafał Dobek, The unity between the throne and the altar during
the period of the Bourbons (1815-1830) and the Second Empire (18511870)
The French Revolution and the period of Napoleon’s rule weakened
the Church in terms of both organization and doctrine; so, according to a
majority of bishops, it needed the state’s support. In turn the Bourbons,
who had returned to the throne, saw the Church as an obvious ally in
strengthening and stabilizing their initially fragile power. The alliance
of the throne and the altar had at that time the political support of the
conservatives like Chateaubriand and theologians, especially the ultramontanians like Felicité de Lamennais. The Church regained its institutional power and consolidated its ranks. This however led to a lack of
confidence, if not to open hostility on the part of the entire opposition:
from the liberals to the Jacobites and the first socialists. In effect, during
the reign of Louis Philippe relations between the Church and the state
became strained and complicated. After the short period of the Second
Republic, the Church univocally supported Napoleon III and the rise of
the Second Empire. The emperor needed the support of Catholics for
his domestic policy and could rely on it until the 1850s. The Church
in turn enjoyed the emperor’s favors, which enabled it to achieve its
historically greatest development as an institution, also thanks to the
protection offered by the French people to the Pope. However, it was the
foreign policy and the issue of Rome that in the 1860s eventually led to
an evident weakening of the alliance between the throne and the altar.
Moreover, similar to the Bourbon period, such explicit support of the

Second Empire by the Church turned against the Church after the fall of
the Second Empire during the time of the Paris Commune of 1871 and
later when the Republicans seized full power.
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In France, during the 19th century, the force and the forms of expression of anticlericalism revolved around the function of the political
state of the country and the degree of its freedom of expression. Periods of staunch, yet contained, anticlericalism alternated with veritable
explosions of hatred toward anything related to the Catholic religion.
The undeniable clericalism during the reign of Charles X might explain
the violence of the anticlericalism that accompanied the revolution of
1830. The Catholic clergy having kept its distance with the July Monarchy, the 1848 revolution respected churches and priests, probably due to
the epoque’s romanticism, strongly colored by religion. The coup d’état
of December 2, 1851, and the rallying of the clergy, brought LouisNapoleon Bonaparte to continue the persistant republican anticlericalism, that exploded violently under the Commune. After a new phase of
clericalism, between 1873 and 1877, the Republic, under the victorious
republicans, would experience a new surge of anticlericalism, that persisted up to 1914.
One can distinguish three forms of anticlericalism: an institutional anticlericalism, that was at the origin of all the great measures for
laicisation on the part of the State and its services; an anthropological
anticlericalism turned against priests and religious; an anti-religious anticlericalism, discrediting and ridiculing all that pertained to faith, beliefs, or piety. The expressions of these three anticlericalisms were various, passing through violence, parody, caricature, and militant anthems.
If the effects of the first type of anticlericalism can be easily enough
measured, even if their conneciton with secularization isn’t always that
clear, it is a bit more delicate to appreciate those of the other two types
of anticlericalism.
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II - RECENT RESEARCH ON ST. EUGENE DE MAZENOD
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5. Fabio Ciardi, Oblate Studies and Perspectives of further Research on St. Eugene de Mazenod
This has been an overview of Oblate studies regarding St. Eugene
de Mazenod, the history of the beginnings and the subsequent development of the Institute, his spirituality, and the missionary praxis adopted.
The studies developed especially around the two main periodicals of the
Congregation – “Études Oblates - Vie Oblate Life” and “Missions de la
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée” – in the research done in Ottawa and Rome, and finally in the Association for Oblate
Studies and Research. After a quick look at the present ongoing situation,
we look to the future. The new study Centers will be found in the General
Service for Oblate Studies, the Oblate Institutes of Higher Learning, in
the Scholasticates, and in the International Center in Aix. The material for
research will be the many sources which have not yet been explored in the
main Archives of the Congregation, beginning with the General Archives
in Rome. To also be looked at are some of the time periods in the life of St.
Eugene, and also some areas of his activities, but also studies of theology
of the mission, Oblate mission practice, relevant experiences, spirituality,
Mariology... We need to rethink the Oblate mission in the light of contemporary challenges, inter-religious dialogue, and secularized society, and to
find ways to respond. We need to promote a critical reflection on Oblate life
and mission from the Asian, African, and South American points of view.
If we do not succeed in generating interest and passion for study on our
vocation and our identity, the Congregation will fade away.
6. Bertrand Morard, Eugene de Mazenod; His family milieu and
its contrasts
The article describes St. Eugene de Mazenod’s family background.
He united in himself three families – de Mazenod, Joannis, and to some
extent also de Boisgelin, as his sister Eugenie married the Marquis de
Boisgelin. Her descendants honor the memory of St. Eugene even to
this day. In fact, his family “canonized” him much earlier than the Ap-

ostolic See. Eugene is presented through various contrasts within the
family and his own personality. These contrasts mark the stages of his
spiritual development while providing a “human” context for his actions
and attitudes. The author underscores Eugene’s concern to maintain the
close family ties that emerged spontaneously between his relatives and
the family of the Congregation founded by him.

8. Piotr Piasecki, The Missionary Spirituality of Eugene de Mazenod
The study focuses on the issue of missionary spirituality in the
thought of the Founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate.
A missionary spirituality in the theological sense is connected with one’s
vision of the Church, its model. In his prescriptions, Eugene de Mazenod
does not differ from the theological view that functioned in his time – a
certain paradigm of mission in the 19th century. The sending of the first
French missionaries abroad and their ministry ad gentes inspired Eugene
to draw up concrete prescriptions on the profile of spiritual life specific
to missionary ministry. The theological foundations of missionary spirituality can be found in the Instruction appended to the Constitution and

l

The rich activity of St. Eugene as bishop of Marseilles cannot be
summed up in a short article. The present text is rather a “bird’s eye view”
of the efforts undertaken by Eugene to revive the faith in his diocese.
Sensitivity to the needs of the poor compelled him first of all to respond
personally. He was physically accessible to the poor at daily audiences
and visited the sick and suffering in their homes. He also founded associations and institutions that addressed various forms of poverty. He supported the creation of new parish structures, took care of the formation of
clergy and tried to inspire priests to solidarity and a more communal style
of life. In his ministry as bishop he would express the principles on which
the Oblate charism is also founded. Considering the scale and quality of
Eugene’s dedication to raising the standard of Church life in the diocese
of Marseilles we can say that its bishop is a practical example of a minister committed to the cause of the new evangelization.
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7. Frank Santucci, Eugene de Mazenod as Bishop of Marseilles

the Rule and addressed to missionaries working abroad. The article also
discusses fidelity to the Rule as an essential element of an Oblate’s missionary spirituality and its communal aspect. Eugene de Mazenod’s vision of missionary personality includes a spiritual profile characterized
by a vivid passion to win ever new disciples for Christ and the Church.
III - THE CHARISM OF ST. EUGENE DE MAZENOD,
YESTERDAY AND TODAY
9. George F. McLean, G, Evangelization in a Secular Age
The lack of vocations, the broad exodus from the Church, and people’s
near universal immersion in secular preoccupations all call for a rediscovery of how the Holy Spirit is at work at the roots of today’s secular culture.
Such insight is key to seeing how imaginatively to reconceive and transform our missionary efforts through engagement of the structures of public
life by which citizens shape their lives as the place where the transforming
Spirit dwells and where our efforts at evangelization are required.
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10. Thomas Klosterkamp, New evangelization in the context of
Oblate Marian devotion
The article makes a connection between the Marian piety of the Oblates and the ecclesiastical vision for the “New Evangelization”. Both
components are fundamentally contrasted and compared to each other
in this article. The life, formation, and the effects of the priestly and
episcopal life of Eugene de Mazenod are researched and examined. The
author took an intensive look at the spirituality and effects of the young
congregation and its missionary apostolate in various Marian Shrines.
Withal it is apparent that Marian piety served as a form of missionary
pedagogy of the Oblates from the very beginning of the congregation.
It is interesting and important to note that the Church has picked up this
pedagogy in her reawakened New Evangelization.
11. Wacław Hryniewicz, The Gospel of Hope: My Theological Research in Dialogue with Readers

The author presents his reflections on the significance of the charism of St. Eugene de Mazenod for the new evangelization. After the
canonization of the saint on December 3, 1995, John Paul II confessed
to the Oblate Superior General Fr. Marcello Zago that he saw in St. Eugene a model and guardian of the work of evangelization for contemporary times and also his personal patron. This statement as such need not
have far reaching consequences; but when juxtaposed with the reality of
the Oblate tradition of many generations of commitment to the first and
the new evangelization, the Pope’s words inspire a deep appreciation of
the Oblate heritage seen in its present context.
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12. Frank Santucci, St. Eugene de Mazenod: “A Model and a Protector” for the Evangelization of Modern Times
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The Author, for over forty years devoted to ecumenism, has been
given the grace to participate in the difficult process of dialogue and
reconciliation between the Churches, especially between the Roman
Catholic and Orthodox Churches. He has been sharing his hope in his
lectures, sermons, publications and unceasing correspondence. All this
finds a lively resonance with his readers. In this paper there are many
witnesses of this resonance. He is convinced that theologians should
be patient and persevering friends to both deeply religious people and
those who doubt, are agnostics and non-believers. Calm, benevolent
and friendly conversation on equal footing is more meaningful means
more than a fiery sermon. To be a theologian means to help people discover the loving, benevolent and merciful face of God. Theologians
must constantly learn to listen to people and their questions. Contacts
with people are an irreplaceable school of thought. Good theologians
should always concern themselves with human anxieties and struggles. Direct contact with human problems teaches more effectively than
reading wise books. The readers are for every theologian a test, whether
his words penetrate into their minds and hearts. Their reactions are a
real locus theologicus. Theology grows out of life and is verified by it.

De la Révolution française à la
nouvelle évangélisation.
Eugène de Mazenod, et son charisme
entre les XVIII et XXI siècle
Résumés
I - L’HISTORIE
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1. Paweł Zajac, Le souvenir de la Révolution Française dans les
Écrits d’Eugène de Mazenod
L’enfance de saint Eugène de Mazenod a été obscurcie par la Révolution française. L’article contient une compilation de ses lettres, journaux
intimes et souvenirs qui se rapportent à des événements politiques entre
1789 et 1799, et leurs conséquences pour la société et l’Église de France.
Il porte une évaluation négative sur la Révolution française mais son point
de vue dominant est religieux et social plutôt que politique. Ses références
à la Révolution française apparaissent dans ses notes et souvenirs de
l’époque : son émigration, plusieurs lettres à son père, études personnelles
sur le jansénisme et dans des textes qui ont rapport avec la fondation de
l’Association de la jeunesse chrétienne d’Aix et de la Congrégation des
Oblats de Marie Immaculée. Selon saint Eugène, le mal de la Révolution
française réside dans l’éloignement des gens de Dieu et de l’Église, un
processus qui éventuellement a conduit à l’effondrement de la morale. En
ce qui concerne les jeunes en particulier, cela se traduit également par
l’inaptitude à trouver un but et un sens à la vie. Ses opinions sont également exprimées dans le Journal de l’évêque de Marseille, où l’on trouve
parfois des allusions générales à la guerre et au coup d’état.
2. Roberto Regoli, Napoléon et l’Église catholique
L’article propose une synthèse concise de la politique de Napoléon
Bonaparte à l’égard de l’Église catholique. Il comprend les étapes cru-

ciales suivantes: le Concordat de 1801, le sacre impérial de Napoléon en
1804 avec la participation du pape Pie VII, l’emprisonnement du pape
en 1809, le Conseil national de 1811, et le projet du nouveau Concordat
de Fontainebleau. Dans les négociations concordataires, le Saint Siège
tâche de façonner les relations internationales dans un esprit de réalisme politique. Cette approche a été appelée «consalvisme», du nom
du secrétaire d’état de Pie VII. L’ultime objectif de Napoléon cependant, était la subordination de l’Église à ses propres objectifs politiques
et dynastiques. Paradoxalement, il contribua ainsi à accroître l’autorité
du Saint Siège sur la scène internationale et sans le vouloir, jeter les
bases de l’ultramontanisme du XIXe siècle.
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La Révolution française et la période de domination napoléonienne
avaient affaibli et la doctrine et l’organisation de l’Église ; selon une
majorité d’évêques, il y avait donc besoin maintenant du soutien de
l’État. À leur tour, les Bourbons, alors réinstallés sur le trône mais avec
un pouvoir encore fragile, voyaient l’Église comme un allié évident pour
stabiliser leur pouvoir. L’alliance du trône et de l’autel jouissait à cette
époque de l’appui politique de conservateurs comme Chateaubriand,
de théologiens et en particulier des ultramontains comme Félicité de
Lamennais. L’Église retrouva son pouvoir institutionnel et consolida
son rang. Cependant, cela conduisit à un manque de confiance, si ce
n’est à l’hostilité ouverte de l’ensemble de l’opposition, des libéraux
autant que des Jacobites et des socialistes. En effet, sous le règne de
Louis-Philippe, les relations entre l’Église et l’État devinrent tendues
et compliquées. Après la courte période de la Deuxième République,
l’Église soutînt franchement Napoléon III et le Second Empire. L’empereur avait besoin du soutien des catholiques pour sa politique intérieure et compta sur elle jusqu’en 1850. L’Église à son tour bénéficiât
des faveurs de l’empereur qui lui permit de réaliser, en tant qu’institution, son plus grand développement de l’histoire, ceci grâce aussi à la
protection offerte au pape par le peuple français. Cependant, c’est la
politique étrangère et la question de Rome qui, dans les années 1860,
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3. Rafał Dobek, L’union entre le trône et l’autel en France pendant
les périodes des Bourbons (1815-1830) et du Second Empire (18511870)

ont finalement conduit à un affaiblissement évident de l’alliance entre
le trône et l’autel. De plus, comme cela s’était passé durant la période
des Bourbons, le soutien explicite de l’Église au Second Empire s’est
retourné contre elle après la chute de l’ Empire à l’époque de la Commune de Paris de 1871 et plus tard, lorsque les républicains eurent les
pleins pouvoirs.
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4. Jacqueline Lalouette, Un siècle d’anticléricalisme français : de
la Restauration à la Première Guerre mondiale (1814-1914)
En France, au XIXe siècle, la force et les formes d’expression de
l’anticléricalisme évoluèrent en fonction de l’état politique du pays et
du degré de liberté d’expression. Des périodes d’un anticléricalisme
convaincu, mais contenu, alternèrent avec de véritables explosions de
haine contre tout ce qui relevait de la religion catholique. Le cléricalisme indéniable du règne de Charles X explique la violence de l’anticléricalisme qui accompagna la Révolution de 1830. Le clergé catholique ayant pris ses distances avec la Monarchie de Juillet, la Révolution
de 1848 respecta les églises et les prêtres, d’autant plus que l’époque
était empreinte d’un romantisme fortement coloré de religion. Le coup
d’État du Deux Décembre 1851 et le ralliement du clergé à Louis-Napoléon Bonaparte entrainèrent un anticléricalisme républicain persistant, qui explosa violemment sous la Commune. Après une nouvelle
phase de cléricalisme, entre 1873 et 1877, la victoire « de la République
aux républicains » a entraîné un nouveau sursaut d’anticléricalisme, qui
persista jusqu’en 1914.
On peut distinguer trois formes d’anticléricalisme : un anticléricalisme institutionnel, qui fut à l’origine de toutes les grandes mesures
de laïcisation de l’État et de ses services ; un anticléricalisme anthropologique tourné contre les prêtres et les religieux ; un anticléricalisme
anti-religieux, visant à discréditer et ridiculiser tout ce qui relevait de la
foi, des croyances et de la piété. Les expressions de ces trois anticléricalismes furent diverses, passant par la violence, la parodie, la caricature
et la chanson militante. Si les effets du premier anticléricalisme peuvent
se mesurer assez aisément, encore que ses liens avec la sécularisation ne
soient pas toujours clairs, il est plus délicat d’apprécier ceux des deux
autres anticléricalismes.

II - LES RECHERCHES RÉCENTES
SUR ST EUGÈNE DE MAZENOD

6. Bertrand Morard, Eugene de Mazenod : le milieu familial et
ses contrastes
L’article décrit les antécédents familiaux de saint Eugène de Mazenod. Il réunissait en lui-même les trois familles : de Mazenod, Joannis,
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Ceci est un aperçu des études oblates concernant Saint Eugène de
Mazenod, l’histoire des débuts et le développement ultérieur de l’Institut,
sa spiritualité, et la praxis missionnaire adoptée. Les études sont développées notamment autour des deux principaux périodiques de la Congrégation : «Études Oblates – Vie Oblate Life» et «Missions de la Congrégation
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée» – dans la recherche effectuée à Ottawa et à Rome, et enfin à l’Association d’études et recherches
Oblates. Après un rapide coup d’œil sur la situation actuelle, nous nous
tournons vers l’avenir. Les nouveaux centres d’études se trouvent dans le
service général d’études Oblates, les Instituts Oblats d’Enseignement Supérieur, dans les Scolasticats, et le Centre international d’Aix. Le matériel
pour la recherche sera les nombreuses sources qui n’ont pas encore été
explorées dans les principales archives de la Congrégation, à commencer
par les Archives générales de Rome. À l’étude seront aussi quelques-unes
des périodes dans la vie de saint Eugène, et aussi certains domaines de
ses activités, mais aussi des études sur la théologie de la mission, la pratique de la mission oblate, des expériences pertinentes, la spiritualité, la
mariologie ... Nous devons repenser la mission oblate à la lumière des défis contemporains, le dialogue inter-religieux et la société sécularisée, et
trouver des façons d’y répondre. Nous devons promouvoir une réflexion
critique sur la vie oblate et la mission partant du point de vue de l’Asie, de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Si nous ne réussissons pas à susciter
l’intérêt et la passion pour l’étude de notre vocation et de notre identité, la
Congrégation est appelée tout simplement à disparaître.
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5. Fabio Ciardi, Études Oblates et perspectives de recherches plus
poussées sur Saint Eugène de Mazenod

et en une certaine mesure, les de Boisgelin, puisque sa sœur Eugénie
épousa le marquis de Boisgelin. Ces descendants honorent jusqu’à ce
jour la mémoire de saint Eugène. En fait, sa famille l’a «canonisé» bien
avant le Saint Siège. Selon sa personnalité et au sein de sa famille, Eugène est présenté sous différents contrastes. Ces contrastes marquent
les étapes de son développement spirituel tout en offrant un cadre
«humain» à ses actes et attitudes. L’auteur souligne le souci qu’avait
Eugène de maintenir les étroits liens familiaux qui émergèrent spontanément entre sa parenté et la famille de la Congrégation fondée par lui.
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7. Frank Santucci, Eugène de Mazenod, évêque de Marseille
L’activité très riche de saint Eugène comme évêque de Marseille
ne peut se résumer dans un court article. Le présent texte est plutôt en
«vol d’oiseau» le récit d’efforts entrepris par Eugène pour raviver la
foi dans son diocèse. Sa sensibilité aux besoins des pauvres l’obligeait
d’abord à répondre personnellement. Il était physiquement accessible
aux pauvres chaque jour dans ses audiences publiques et visitait à domicile les malades et les souffrants. Il fonda également des associations et
des institutions pour répondre à diverses formes de pauvreté. Il appuya
la création de nouvelles structures paroissiales, pris soin de la formation du clergé et inspira ses prêtres à la solidarité et à un style de vie
plus communautaire. Dans son ministère épiscopal, il exprima également les principes sur lesquels le charisme oblat est fondé. Considérant
l’ampleur et la qualité du dévouement d’Eugène cherchant à rehausser
la qualité de vie chrétienne de l’Église dans le diocèse de Marseille, on
peut dire que son épiscopat est un exemple concret d’un pasteur dévoué
à la nouvelle évangélisation.
8. Piotr Piasecki, La spiritualité missionnaire d’Eugène de Mazenod
L’étude est centrée sur la spiritualité missionnaire dans la pensée
du Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Une spiritualité missionnaire, dans son sens théologique, est liée à la vision de
l’Église, son modèle. Dans ses ordonnances, Eugène de Mazenod ne
diffère pas du point de vue théologique de son temps : le paradigme de

la mission au XIXe siècle. L’envoi des premiers missionnaires français à
l’étranger et de leurs ministères ad gentes inspira Eugène d’élaborer des
prescriptions concrètes sur le profil d’une vie spirituelle spécifique au
ministère du missionnaire. On trouve les fondements théologiques de la
spiritualité missionnaire dans l’Instruction annexée aux Constitutions
et Règles adressée aux missionnaires travaillant à l’étranger. L’article
aborde également la fidélité à la Règle et son aspect communautaire
comme élément essentiel de la spiritualité missionnaire oblate. D’après
Eugène, la vision d’une personnalité missionnaire comprend un certain
profil spirituel caractérisé par la passion vive de gagner de nouveaux
disciples pour le Christ et pour l’Église.
III - LE CHARISME DE ST EUGÈNE DE MAZENOD
ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI

10. Thomas Klosterkamp, La nouvelle évangélisation dans le
contexte de la dévotion mariale Oblate
L’article établit un lien entre la piété mariale des Oblats et la vision
ecclésiastique de la «nouvelle évangélisation». Dans cet article, les deux
composantes sont mises en contraste et comparées. La vie, la formation
ainsi que les effets de la vie sacerdotale et épiscopale d’Eugène de Mazenod sont étudiées. L’auteur scrute la spiritualité et les effets de la jeune
congrégation et de son apostolat missionnaire en divers sanctuaires mariaux. Suivant cette démarche, il est évident que la piété mariale servit
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Le manque de vocations, le nombre considérable de fidèles quittant
l’Église et l’immersion quasi universelle des gens dans des préoccupations séculières appellent à une redécouverte de la façon dont l’Esprit
Saint est à l’œuvre dans les racines de la culture séculière aujourd’hui.
Une telle vision est la clé pour imaginer, recréer et transformer nos efforts missionnaires en s’engageant dans les structures de la vie publique.
C’est dans ce cadre que les citoyens façonnent leur vie, le lieu où habite
l’Esprit, et qui nécessite la transformation de nos efforts d’évangélisation.
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9. George F. McLean, L’évangélisation dans un siècle sécularisé

ainsi comme forme de pédagogie missionnaire pour les Oblats dès le début de la congrégation. Il est intéressant et important de noter que l’Église
évoque à nouveau cette pédagogie dans sa nouvelle évangélisation.
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11. Waclaw Hryniewicz, L’Évangile de l’espoir : Ma recherche
théologique en dialogue avec les lecteurs
Pendant plus de quarante ans consacrés à l’œcuménisme, l’auteur
reçût la grâce de participer à de difficiles démarches de dialogue et de
réconciliation entre les Églises et en particulier entre l’Église catholique
et les Églises orthodoxes. Il partagea son espoir dans des conférences, des
sermons, publications et dans une incessante correspondance. Tout cela
trouve chez ses lecteurs une résonnance animée dont cet article offre de
nombreux témoignages. L’auteur est convaincu que les théologiens devraient être les amis patients et persévérants envers tous : personnes profondément religieuses, ceux qui doutent, ainsi que les agnostiques et les
non-croyants. Des conversations calmes, bienveillantes et amicales sur un
pied d’égalité sont plus significatives, plus valables dit-il, qu’un sermon
enflammé. Être théologien signifie aider les gens à découvrir l’amour, le
visage bienveillant et miséricordieux de Dieu. Les théologiens doivent
constamment apprendre à écouter les gens et leurs questions. Le contact
avec les gens est une école de pensée irremplaçable. De bons théologiens
doivent toujours se préoccuper des angoisses et des luttes de l’homme.
Le contact direct avec les problèmes humains enseigne de façon plus efficace que la lecture de livres sages. Pour tout théologien, les lecteurs sont
le test que ses paroles pénètrent dans leurs esprits et leurs cœurs. Leurs
réactions sont un réel locus theologicus. La théologie se développe à partir de la vie et est vérifiée par elle.
12. Frank Santucci, Saint Eugène de Mazenod : « Un modèle et un
protecteur” pour l’Évangélisation des temps modernes »
L’auteur présente ses réflexions sur l’importance du charisme de
saint Eugène de Mazenod pour la nouvelle évangélisation. Après la
canonisation de saint Eugène le 3 Décembre 1995, Jean-Paul II a avoué
au père Marcello Zago, Supérieur général des oblats, qu’il a vu en St.
Eugène un modèle et un gardien de l’œuvre d’évangélisation pour
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l’époque contemporaine, et aussi comme son patron personnel. En tant
que telle, cette déclaration n’a pas de lourdes conséquences, mais quand
on la juxtapose à la réalité de la tradition oblate à travers de nombreuses
générations d’engagement à la première et à la nouvelle évangélisation,
ces paroles du Pape inspirent une profonde appréciation du patrimoine
oblat vu dans son contexte présent.

De la Revolución Francesa a la Nueva
Evangelización.
Eugenio de Mazenod y su carisma entre
los siglos XVIII y XXI
Sumarios
I – LA HISTORIA
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1. Pawel Zajac, El recuerdo de la Revolución Francesa en los escritos de Eugenio de Mazenod
La infancia de San Eugenio de Mazenod estuvo marcada por la Revolución Francesa. El artículo contiene una recopilación de referencias a los
acontecimientos políticos entre 1789-1799, extraídos de sus cartas, diarios
y memorias, y a las consecuencias que tuvo tanto para la sociedad como
para la Iglesia de Francia. Eugenio valora la Revolución Francesa negativamente; pero su perspectiva dominante es más religiosa y social que política. Encontramos referencias a la Revolución Francesa en sus anotaciones
y recuerdos de su época de emigrante en varias cartas dirigidas a su padre,
en sus estudios personales sobre el Jansenismo y en algunos textos en conexión con las fundaciones de la Asociación para la Juventud Cristiana de
Aix y de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada. Según San
Eugenio el mal de la Revolución Francesa yace en que alejó a la gente de
Dios y de la Iglesia, en un proceso que finalmente condujo al colapso de la
moralidad. Especialmente en el caso de los jóvenes, el proceso les condujo
a no poder encontrar sentido ni finalidad a la vida. Estas mismas opiniones
las expresa en su Diario, ya como Obispo de Marsella, donde encontramos
ocasionales alusiones a guerras y golpes de estado.
2. Roberto Regoli, Napoleón y la Iglesia católica
El artículo ofrece una síntesis concisa de la política de Napoleón
Bonaparte en lo que concierne a la Iglesia Católica. Comprende las

siguientes etapas cruciales: el Concordato de 1801, la coronación imperial de Napoleón en 1804 con la participación del Papa Pio VII, el encarcelamiento del Papa en 1809, el Concilio Nacional de 1811, y el borrador del nuevo Concordato de Fontanebleau. En las negociaciones del
concordato la Sede Apostólica manifestó una tendencia a manejar las
relaciones internacionales desde un espíritu de realismo político. Esta
aproximación fue llamada “consalvismo”, debido al nombre del Secretario de Estado de Pio VII. El objetivo de Napoleón, sin embargo, era la
subordinación definitiva de la Iglesia a sus propios intereses políticos y
dinásticos. Así, paradójicamente, contribuyó sin quererlo a aumentar la
autoridad de la Santa Sede en la arena internacional, poniendo también
los cimientos del ultramontanismo del siglo XIX.
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La Revolución Francesa y el período en que gobernó Napoleón debilitaron a la Iglesia tanto en su organización como doctrina; así, y con
el beneplácito de una mayoría de obispos, Ésta necesitó el apoyo del
estado. A su vez, los Borbones, que habían vuelto al trono, vieron en la
Iglesia a un obvio aliado que podría fortalecer y estabilizar su poder, aún
frágil al principio. La alianza entre el trono y el altar tuvo en esa época
el apoyo de políticos como Chateaubriand, y de teólogos, especialmente de ultramontanos como Felicité de Lamennais. La iglesia recuperó
su poder institucional y consolidó sus filas. Sin embargo, esto llevó a
una falta de confianza, si no de abierta hostilidad, por parte de toda la
oposición: de los liberales a los Jacobitas y los primeros socialistas. En
efecto, durante el reinado de Luis Felipe, las relaciones entre la Iglesia
y el estado pasaron a ser tirantes y complicadas. Tras el corto período
de la Segunda República, la Iglesia inequívocamente apoyó a Napoleón
III y el advenimiento del Segundo Imperio. El emperador necesitaba el
apoyo de los católicos para su política interior, y pudo apoyarse en ellos
hasta la década de 1850. Por su parte, la Iglesia disfrutó del favor del
emperador, que le permitió lograr el mayor desarrollo institucional de
su historia, esto gracias también a la protección ofrecida por el pueblo
francés al Papa. Fue, sin embargo, la política exterior y la cuestión de
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3. Rafal Dobek, La unión entre el trono y el altar en Francia durante los períodos de los Borbones (1815-1830) y el Segundo Imperio
(1851-1870).

Roma, la que llevó en los 60 a un evidente deterioro de la alianza entre
el trono y el altar. Por otra parte, al igual que el período borbónico, un
apoyo tan explícito a la Iglesia por parte del Segundo Imperio se volvió
en su contra tras la caída del mismo durante la Comuna de París de 1871
y posteriormente, cuando los Republicanos alcanzaron el pleno poder.
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4. Jacqueline Lalouette, Un siglo de anticlericalismo francés:
desde la Restauración hasta la Primera Guerra Mundial (1814-1914)
En el siglo XIX, en Francia la fuerza y las formas de expresión del
anticlericalismo evolucionaron en función de la situación política del
país y del grado de libertad de expresión. Se alternaron momentos de
anticlericalismo convencido, aunque contenido, con verdaderas explosiones de odio contra todo lo atañente a la religión católica. El clericalismo innegable del reinado de Carlos X explica la violencia del anticlericalismo que acompaña a la Revolución de 1830. Habiendo tomado
distancias el clero católico con la Monarquía de Julio, la Revolución de
1848 respeta las iglesias y los sacerdotes, sobre todo porque esta época
se caracterizó por un romanticismo muy impregnado de religión. El
Golpe de Estado del Dos de Diciembre de 1851 y la adhesión del clero a Luis Napoleón Bonaparte trajeron un anticlericalismo republicano
constante, que explotó violentamente en la Comuna. Tras un nuevo período de clericalismo, entre 1873 y 1877, la victoria de la “República
para los republicanos” condujo a un nuevo brote de anticlericalismo,
que durará hasta 1914.
Se pueden distinguir tres formas de anticlericalismo: un anticlericalismo institucional, origen de todas las grandes medidas de laicización del Estado y de sus servicios; un anticlericalismo antropológico
que se vuelve contra los sacerdotes y los religiosos; un anticlericalismo
antirreligioso, que busca desacreditar y ridiculizar todo lo concerniente
a la fe, las creencias y la piedad. Las expresiones de estos tres anticlericalismos fueron diversas, pasando por la violencia, la parodia, la caricatura y los himnos militantes. Si los efectos del primer anticlericalismo
se pueden medir facilmente, aunque su relación con la secularización
no sea siempre clara, es más difícil valorar los de los otros dos anticlericalismos.

II - ESTUDIOS RECIENTES SOBRE
SAN EUGENIO DE MAZENOD

6. Bertrand Morard, Eugenio de Mazenod: medio familiar y contrastes
Este artículo describe el contexto familiar de San Eugenio de Mazenod. En él se unían tres familias – de Mazenod, Joannis, y en cierto modo también la de Boisgelin, ya que su hermana Eugenia se casó
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Ésta ha sido una introducción a los estudios oblatos sobre San Eugenio de Mazenod, la historia de los comienzos y el desarrollo posterior del
Instituto, su espiritualidad y la praxis misionera adoptada. Los estudios
se desarrollaron sobre todo en torno a las dos revistas principales de la
Congregación, “Études Oblates / Vie Oblate Life” y “Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée”, frutos de las
investigaciones realizadas en Ottawa y Roma y, últimamente, en la Asociación de Estudios e Investigaciones Obaltas. Tras una rápida mirada a la
situación presente en curso, miramos hacia el futuro. Los nuevos centros
de estudio se encontrarán en el Servicio general para estudios oblatos, los
Institutos oblatos de Enseñanza Superior y en el Centro Internacional de
Aix. Los materiales de investigación serán las múltiples fuentes que aún
no han sido exploradas en los principales archivos de la Congregación,
comenzando por los Archivos generales de Roma. También habrán contemplarse algunos de los períodos de la vida de San Eugenio, así como
algunos de sus campos de actividad, aunque también estudios de teología
de la misión, praxis misionera oblata, experiencias relevantes, espiritualidad, mariología... Necesitamos repensar la misión oblata a la luz de los
desafíos contemporáneos, el diálogo interreligioso y la sociedad secularizada, así como encontrar modos de respuesta. Necesitamos promover una
reflexión crítica sobre la vida y la misión oblatas desde los puntos de vista
asiático, africano y sudamericano. Si no conseguimos suscitar el interés
y la pasión por el estudio de nuestra vocación y de nuestra identidad, la
Congregación se desvanecerá.
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con el Marqués de Boisgelin. Sus descendientes honran la memoria de
San Eugenio aún en nuestros días. De hecho, su familia le “canonizó”
mucho antes de que lo hiciera la Santa Sede. Eugenio es presentado a
través de varios contrastes dentro de su familia y de su propia personalidad. Estos contrastes marcan las etapas de su desarrollo espiritual
ofreciendo a la vez un contexto “humano” a sus acciones y actitudes. El
autor subraya la preocupación de Eugenio por mantener los lazos que
emergieron espontáneamente entre sus parientes y los miembros de la
familia de la Congregación por él fundada.
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7. Frank Santucci, Eugenio de Mazenod, Obispo de Marsella
La rica actividad de San Eugenio de Mazenod como obispo de
Marsella no puede ser
sintetizada en un breve artículo. Este texto es más bien una reflexión hecha “a vista de pájaro” sobre las iniciativas emprendidas por
Eugenio para reavivar la fe de su diócesis. Su sensibilidad ante la necesidad de los pobres le llevó, antes de nada, a responder de un modo
personal. Los pobres podían hablar con él en sus audiencias diarias y
visitaba con frecuencia a enfermos en sus casas. Fundó asociaciones e
instituciones que atendían distintas formas de pobreza. Apoyó la creación de nuevas estructuras parroquiales, se encargó de la formación
del clero y trató de inspirar en los sacerdotes la solidaridad y un estilo
de vida más comunitario. En su ministerio como obispo le guiaron los
mismos principios que tejieron el carisma Oblato. Teniendo en cuenta
la magnitud y la calidad de su dedicación a elevar el nivel de vida de la
Iglesia en la diócesis de Marsella, podemos decir que su obispo ha sido
un ejemplo práctico de un ministro comprometido con la causa de la
nueva evangelización.
8. Piotr Piasecki, La espiritualidad misionera de Eugenio de Mazenod
El estudio se centra en la espiritualidad misionera según el pensamiento del Fundador de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
Una espiritualidad misionera, desde un punto de vista teológico, va unida
a la visión que uno tiene de la Iglesia, su modelo. En sus escritos, Euge-

nio de Mazenod no se separa de las visiones teológicas que circulaban en
su época – un cierto paradigma de mission en el siglo XIX. El hecho de
enviar a los primeros misioneros franceses a las misiones extranjeras, así
como su ministerio ad gentes, inspiraron a Eugenio a elaborar elementos
concretos de un perfil de vida espiritual específica para el ministerio misionero. El fundamento teológico de la espiritualidad misionera aparece en la
Instrucción adjunta a las Constituciones y Reglas dirigida a los misioneros
que trabajaban en el extranjero. El artículo también aborda la fidelidad a
la Regla como elemento esencial de una espiritualidad misionera Oblata,
así como su aspecto comunitario. La visión de Eugenio de la personalidad
misionera incluye un perfil espiritual caracterizado por una viva pasión por
ganar siempre nuevos discípulos para Cristo y para la Iglesia.
III - CARISMA DE SAN EUGENIO DE MAZENOD
ENTRE AYER Y HOY

10. Thomas Klosterkamp, La nueva evangelización en el contexto de la Devoción Mariana Oblata
El artículo relaciona la piedad Mariana de los Oblatos con la visión
eclesial de la “Nueva Evangelización”. El autor compara y contrasta
ambos elementos a lo largo del artículo. Para ello investiga y examina
la vida, la formación, y la actividad sacerdotal y episcopal de Eugenio
de Mazenod. El autor mira también con detenimiento la espiritualidad
y obra de la joven congregación, así como su apostolado misionero en

l

La falta de vocaciones, el masivo éxodo hacia fuera de la Iglesia, y
la inmersión, casi universal, de la gente en preocupaciones seculares, son
llamadas todas ellas a redescubrir cómo el Espíritu Santo está trabajando
en las raíces de la cultura secular de hoy. Este conocimiento es clave para
repensar con imaginación y transformar nuestros esfuerzos misioneros
mediante un compromiso en las estructuras de la vida pública, lugar en la
que los ciudadanos dan forma a sus existencias, en la que el que el Espíritu Santo habita, y en el que nosotros debemos evangelizar.
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diversos Santuarios Marianos. Con todo, es evidente que la piedad Mariana sirvió como ejemplo de pedagogía misionera de los Oblatos desde
la fundación misma de la congregación. Es interesante e importante
tener en cuenta que la Iglesia ha hecho suya esta pedagogía en el inicio
de la Nueva Evangelización.
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11. Wacław Hryniewicz, El Evangelio de la Esperanza: Mi Investigación Teológica en Diálogo con los Lectores
El autor se ha consagrado durante más de cuarenta años al ecumenismo, ha recibido la gracia de participar en el difícil proceso de diálogo
y reconciliación entre las Iglesias, especialmente entre la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Ortodoxas. Ha compartido su esperanza en
sus conferencias, sermones, publicaciones e inagotable correspondencia.
Todo esto ha encontrado una vívida resonancia en sus lectores. Estas hojas
recogen numerosos testimonios de dichas resonancias. Él está convencido
de que los teólogos deberían ser pacientes y cultivar amistades no sólo entre aquellos que cuentan con una profunda religiosidad, sino también entre
aquellos que dudan, son agnósticos o no-creyentes. Una conversación calmada, benevolente y amistosa de igual a igual es mucho más significativa
que un ardoroso sermón. Ser teólogo significa ayudar a la gente a descubrir el rostro amoroso, benevolente y misericordioso de Dios. Los teólogos deben aprender siempre a escuchar a la gente, escuchar sus preguntas.
El encuentro con la gente es una escuela irremplazable de pensamiento.
Los buenos teólogos se deberían preocupar siempre por las inquietudes y
las luchas humanas. El contacto directo con los problemas del hombre enseña de manera más efectiva que la lectura de libros juiciosos. Los lectores
son, para cualquier teólogo, una prueba: ver si sus palabras calan en sus
corazones y mentes. Sus reacciones son un auténtico locus theologicus. La
teología se desarrolla a partir de la vida y es en ella en donde se verifica.
12. Frank Santucci, San Eugenio de Mazenod: “Un modelo y un
protector” para la Evangelización de los tiempos modernos
El autor presenta sus reflexiones sobre el significado del carisma de
S. Eugenio de Mazenod para la nueva evangelización. Tras la canonización del santo el 3 de Diciembre de 1995, Juan Pablo II confesó al Su-

l
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perior General Oblato, el P. Marzello Zago, que él vio en San Eugenio
un modelo y guardián de la obra de la evangelización para los tiempos
contemporáneos, así como su patrono personal. Esta afirmación como
tal no tiene por qué llevar a consecuencias de largo alcance; pero si
unimos esto a la realidad de la tradición Oblata tejida por muchas generaciones comprometidas con la primera y con la nueva evangelización,
las palabras del Papa llevan a un profundo aprecio de la herencia Oblata
vista en su contexto actual.
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