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Am/117/55 Le 15 février 1955

R,P. Donat Levasseur, O.M.I. 
Richelieu, Québec.

Bien cher Père,
J'ai insisté pour que vous imprimiez votre beau cours 

d ’histoire de la Congrégation des O.M.I. et je suis heureux 
aujourd'hui de le recommander à tout notre bien-aimé Institut.

Je sais ce que ce travail vous a demandé de recher
ches et d'études. Par-dessus tout, il a été inspiré par votre 
dévotion ardente envers notre Congrégation et envers son Fonda
teur, par votre admiration pour ses membres illustres et pour 
ses oeuvres si importantes dans l ’Eglise.

Enfin votre cours- s-e -recommande par sa valeur pratique 
puisqu’il est le fruit de votre enseignement à nos novices- de 
Richelieu.

C'est donc sans crainte que je -le présente à notre 
Congrégation. Je sais que votre ouvrage rendra d'immenses ser
vices a tous ceux qui voudront s ’en servir et j'espère que ceux- 
ci seront nombreux.- Ce serait pour le plus grand bien de nos 
maisons de formation.

La publication de votre travail devrait faire naître 
partout un désir efficace d'écrire l ’histoire de chacune des 
provinces afin d'en arriver à un cours d'histoire de la Congré
gation qui pourrait être considéré comme définitif.’ Pour un 
essai, le vôtre possède de très nombreuses possibilités.

Je -sais que vous serez heureux de recevoir de tous 
ceux qui se serviront de votre ouvrage toutes remarques ou sug
gestions. Vous ne vous refuserez pas non plus à une saine et 
constructive critique.

Vous avez le mérite d'avoir fait quelque chose que 
l ’on désirait depuis longtemps. Vous ne serez pas jaloux, au 
contraire, que d'autres essaient de vous dépasser. Mais ceux- 
là ne pourront pas laisser sans considération votre ouvrage, 
témoignage de votre connaissance des choses de notre Institut 
et de la préparation soignée des cours dont vous avez été char
gé à Richelieu. Puissiez-vous rédiger d'autres ouvrages sem-



Diables et travailler â mettre sans cesse au point le cours 
d'histoire de la Congrégation que je suis si heureux de présen 
ter à tous nos religieux oblats.

Je vous redis mes sentiments les plus religieusement 
dévoués en Notre-Seigneur et Marie-Immaculée,

Léo Deschâtelets, 0 .-M. I .,
Supérieur général.

Je veux exprimer ma vive reconnaissance au Révér en- 
dissime Supérieur Général, le T.R.P. Léo Deschâtelets, pour les 
encouragements et les conseils paternels qu’il a bien voulu 
m ’accorder dans la composition du présent ouvrage» Grâce à sa 
bienveillance aussi, j » ai pu consulter facilement les archives 
de la Maison générale»

J ’ai également un devoir de gratitude â remplir en
vers la Maison de Richelieu qui par sa générosité me permet 
d'imprimer ce cours â des conditions très favorables. Merci 
aux confrères qui ont voulu relire mon texte ou qui m'ont bien
veillamment aidé de leurs conseils, en particulier les PP. E, 
Lamirande, E, Nadeau et. J* Cloutier, et le frère A. Boucher, ar 
chiviste de la Maison générale. Enfin, je dois à la collabora
tion et à l ’ingéniosité des frères coadjuteurs de Richelieu la 
réalisation du petit atlas oblat.

D.L



Le présent cours s ’adresse principalement aux profes
seurs d'histoire de la Congrégation dans les noviciats»

La première partie., intitulée Origine et Fin de la 
Congrégation, en racontant les événements"^Tëlâ~Ton3râr:BrÔn7_mÜ't en 
lumière X'idéal du Fondateur, idéal qui devint celui de la Congré 
gation; elle veut éclairer ce qui fait l'âme de notre ..famille re
ligieuse, son esprit propre» ■ La deuxième partie, La Congrégation 
vue de son centre, s ’arrête aux événements marquants sous le gé~ 
nêralat de chacun des supérieurs généraux, fait voir, autant que 
c ’est possible, le développement providentiel de nos oeuvres et 
de nos champs.d ’apostolat »

Une troisième partie, qui s'intitulerait La Congréga
tion dans ses provinces et vicariats, ferait suite normalement 
aux deux premières. Ce serait une étude complète et suivie de 
l ’histoire de chaque province et vicariat. Il est impossible de 
la faire entrer dans le cadre de ce cours sans donner à celui-ci 
des proportions démesurées. Cependant, nous avons tâché d ’y 
suppléer en donnant dans la deuxième partie quelques développe
ments sur nos champs d'apostolat, et en présentant dans une troi
sième partie une bibliographie sur chacun d ’eux. Enfin, nous 
avons ajouté un petit atlas oblat.

Le moment de composer une histoire générale de la Con
grégation d'une façon définitive n ’est pas encore venu; les re
cherches faites sur les sources et les monographies sont trop 
insuffisante S''"en plusieurs points. Un cours ou manuel d ’histoire 
ne peut donc prétendre d'être parfaitement au point. Le présent 
ouvrage, entrepris sous l'impulsion de l ’autorité majeure et des 
confrères du Studium Generale Superius, n ’est qu’un jalon; il se 
propose tout au plus d ’apporter quelques matériaux aux prof es- ■■ 
seurs d ’histoire de la Congrégation afin d'alléger, si possible, 
leur tâche. Il n'est pas un livre de simple lecture, mais un 
cours de professeur où la matière est présentée de façon conden
sée et schématique. Les références aux sources utilisées facili
teront les développements que chacun jugera opportun de faire.

Nous n ’avons pu passer sous silence certains événement 
dont l ’étude complète n ’est pas encore faite ou n ’est pas parve
nue à notre connaissance. Notre étude en est sommaire et devra 
un jour être complétée. D ’autre part, pour nous en tenir à 
l'histoire générale de l ’Institut, il nous a fallu morceler et 
présenter de'façon incomplète l'histoire des provinces et vica
riats, toujours très intéressante.

Ce sont des imperfections auxquelles nous avons dû 
nous résigner. Nous présentons quand même cette petite somme de 
connaissances sur notre Congrégation avec l'espoir d'être utile 
aux confrères qui, trop souvent surchargés de besogne, n'ont pas 
le loisir de faire les recherches et les études qu^ils désire
raient»
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1- Pour 1*histoire générale;
BOÏÏLENGER,, A., chan., Histoire générale de I * Eglise, Pari s-Lyon, 
Emmànuë 1'Vif te, t. IlI, vo'I." "B "et' 9"’.
DANSEITE, Adrien, Histoire Religieuse de la France Contemporaine 
Paris, Flammarion,’ "ï'§i£8,' 1951, 2"t".
DE LA GORCE, Pierre, Histoire Religieuse de la Révolution Fran
çaise, Paris, Plon, 193B,3  t. " " ~~~*
GIRAUD, Ludovic, L'Eglise de Marseille au 19e 'siècle, Monsieur 
Vitagliano, Mar s e'ilïe,' O e u v r e ’S^?1 ' p.' (tjn ëx- 
trait de ce livre est paru dans Missions 195>0, p. 233-273) •
'LEFLON, Jean, chan., La Crise Révolutionnaire de 1789-1811-8, 
(Histoire, de 1 » Eglise7 'Fllche-Martin,.t. 20 ), Pari s", Ï9Ï9, 521}. P
MARION, L., Histoire de 1*Eglise, 10e éd., Paris, Pierre Téqui, 
1932, k t.
MARTIN, Jacques-Paul, La Nonciature de Paris et les Affaires Ec
clésiastiques de Fr a nc!Tl3oïïi*n!ë^ffegIe~^
18Ij-5 ), Pari s V êd» BeauclTesnês7^l9lii^’j.3F<TpT~..................
MOURRET, Fernand, Histoire Générale de l'Eglise# Paris, Bloud, 
t.. 7, 8. “ " “ ”

2- Pour 1 'histoire oblate;
—  non imprimée --

Ecrits du Fondateur, Rome, Archives de la postulation.
HAGEL, F.J., Le premier évêque catholique chez les Bantous du 
Sud-Afrique, Mgr Jean-Erançois Allard..., '$è x. èl cnu, 371 p« 
Dactyïogràphiéj A^cïiives’ de là"Maison générale - traduction de 
1 1 allemand.
Journal du,Conseil Général de la Congrégation des O.Mèl. depuis
le 27 'janv».'lB$? 'jua '^yâu"ïï8'liîar.1859,
Arc hîve s’iie la Mais on'lï eneFâ le“I
LEYENDECKER, Leonhard, O.M.I., Constitutiones et Régulae 0.M .I . 
1928, Prolegomena, 530 p ., Commë ni; ar lu s", 55B" "p."1, Copie dactylo- 
graphiêe I9I4.9 et 1950.



Registre des chapitres généraux des O.M.I., Rome, Archives de
la Mai son Générale." “ "
t. 1 , 18 18-1856, 1+2 x 27 cm*, 167 p.
t. 2 , 18 6 1-1887, i|l+ x 28 cm,, 312 p.
t. 3 , 1893-1898, 1+1+ x 28 cm., 159 p.
t. I)., 1901+-1932, Lf.0 x 28 cm., 527 p.
t. 5, 1938-19)4.7 , 39 x 27 cm., 390 p.
Registre des Conseils généraux des O.M.I., Rome, Archives de la
Maison" Générale. '
t, 1, 181414.-18 57a 37 x 25 cm., non paginé,
t. 2, 1861-1872, 38 x 27 cm., 1+59 p*, index 28. p..
t, 3» 18 73-1878, 39 x 27 cm., 366 o., index 20 p.
t. 1+, 1879-1882, 1+0 x 27 cm., 2l|l+ p . , index 17 p.
t. 5, 1882-1885, 1+0 x 27 cm., 290 p., index 18 p» relié avec le
précédent,
t. 6, 1885-1889, 1+0 x 27 cm., 381+ p., Index 29 p.
t. 7, 1889-1893, 35 x 25 cm,, 273 P"., index 27 p.
t. 8, 1.893-1900, 35 x 25 cm., 371+ p., index 1+1 p, relié avec le
précédent,
t, 9, 1900-1909, 35 x 25 cm., 383 p., index 1+8 p, 
t. 10, I.909-I9 17» 37.x 27 cm.» 291 p., index i+9 P»
t, 11, 19 18-192!+» 37 x 27 cm. ,'296-p., index 1+7 p* relié, avec le
précédent. • •
t. 12, I92I4.-I932, 1+0 x 27 cm., 535 p.» index 102 p.
t. 13, 1932-1936, 38 x 27 cm., 270 p.
t, 114., 19.3.6-1946, 38 x 28 cm., 387 p.
t. 15» 191+7-1950, 37 x-25 cm., .292. p, . / ..
Registre du Conseil Généralice vicarial d'Amérique, Rome, Ar
chives de lapais on Générale, 
t, 1, I9I+3 -I9I4I+» 36 x.22 cm,, .200 p» Index.
t. 2, I9I+5 -I9I+6, 36 x 22 cm.» 125 p. -- Ce même tome,.de la page
139-165» contient les "décisions prises par le R.P. Johannes 
Pietsch en l'absence du Conseil généralice, du 10 mai 191+0 au 1 
déc, 191+5", texte dactylographié, copie. -- relié avec le précé
dent.
VILLENEUVE, Jean-Marie-Rodrigue, O.M.I., card., Etude analytico
synthétique de nos Saintes Réglés».., Ottawa, Scolasticat St- 
Joseph, 2 t.."' ("Nous citons d'apres la copie dactylographiée des 
archives du Noviciat de Richelieu, Canada),...
YENVEUX, Alfred Jean-Baptiste, O.M.I., Commentaire des Saintes 
Règles, 11 volumes dactylographiés. Une partie de l'ouvrage a 
été imprimée, Paris, Procure des Oblats, 1903> 2 vol. (Nos ré
férences aux 2 premiers volumes renvoient au texte imprimé).

““ imprimée --

Agence Romaine des O.M.I.» Rome, 
1928:----- ----- — — “

Bulletin mensuel publié depuis



[BERNAD, Marcel, O.M.I.3, Mgr Chs-Jos.-E« de Mazenod, év, de 
Marseille, Fondateur des oTMTlTr i B r u x ^
BOUCHER, Alban, O.M.I., Provinciaux et Vicaires des Missions 
dans la Congrégation desnF!ri3T~Ô7MTT73 .
'̂ ë¥*nTEîïïîesODlaîesTr7œT^Ç9T~T3^~pT^Imiméographié ) ®
BOUDENS, Robrecht, O.M.I., Mgr Ch»-J.-E. de Mazenod et la Poli
tique, Lyon, éd. du Chai et, l95i, 2 9:5 p.
Circulaires Administratives des Supérieurs Généraux, Paris et 
Rome, Maison Genlraïëll,ir(îes OlM.1.7 o 6.
Ecrits du Fondateur, édités par le R.P. Paul-Emile DUVAL, O.M.I.;
- Pasc. 1; Constitutions et Règles de la Société des Missionnai

res de Provence, premier manuscrit français : en appendice : 
corrections et ajoutés dans le manuscrit 2 des Règles, cérémo
nial pour les missions, Rome, Mai s on Générale des O.M.I,, 1951, 
163 p. (Extrait des Missions,1951, p. 1-160).

s i o n a r i o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 7 ^ ^ ^ r ^ ^ r 7 T fremiêr*^ext^T™âtïn^7îT” 
ciel,"""Rome, iMàison '#ënéràXe clés O'.M.I., 1951, 159 p. ( Extrait 
des Missions, 1951, p. 321-479)•

- Pasc. 3; Antécédents de la Première Approbation Pontificale 
des Constitutions et Rg'gXéë'dës Miss. O.M.I., Rome, Maison 
Generaledes O.M.I., Ï952, 2 2 0 p. (extrait Uïes Missions, 1952, 
p. 1-135, avec appendice et table des matières).

- Pasc. 4 ” Première Approbation Pontificale des Constitutions et 
Règles de¥ Miss. O.M.I., Rome, Maison Générale dés O.M.lI, 
i952, 5Ô9 P • • (extrait de s Missions, 1952, p. 40d“580, avec 
supplément du fascicule 3,"appendice et table des matières).

Etudes Oblates, Maison Provinciale, Montréal (Scolasticat St- 
Joseph, Ottawa), Revue trimestrielle publiée depuis 1941* (table 
générale-des matières à la fin de l'année 1951).
J.EANCARD, Jacques, Mgr, Mélanges historiques sur la Congrégation 
des O.M.I. à l'occasion HëTlà vie et d e ‘la mort du R.P. Suzanne, 
Tours, À.' Marne et Fils, 1872̂ , ' i$Q P*
Missions, Paris et Rome, Maison Générale des O.M.I. Revue pa
raissant depuis 1862. Quelques années sont particulièrement 
utiles;
- 1866, p. 109-144, 265-304: contient des relations du Fondateur 

sur sa vie d'exil et ses voyages en Italie, sous le titre de
”Souvenirs de famille”.

- 1872, p. 153-472; contient la correspondance du Fondateur à 
1 'occasion de l'approbation des saintes Règles en 1825-1826.



- 1901)., p. 225-351: contient un travail du P. E. Hoffet, O.M.I., 
sur la part prise par le Fondateur à la définition du dogme
de 1'1mmaculée Conception. On trouve dans Missions 1873* p.
5-67, une partie du journal du Fondateur dans son voyage à 
Rome de l85i|»

- 1919» p. i|20-l).22; index de tout ce que les Missions ont publié 
sur le Fondateur.

- Aux années de tenue du chapitre général, ou l'année suivante, 
les Missions publient ordinairement les rapports des Provin
ciaux et Vicaires de Missions au chapitre (voir la bibliogra
phie des provinces et vicariats, 3ême partie)..

M0RABIT0, Joseph, O.M.I., Postulateur, "Je serai prêtre”, Eugène 
de Mazenod, de Venise à Saint-Sulpice (lT9^“181ï), Ottawa, éd. 
des "Etudes Oblates11 - Bibliothèque obla'te VII, 19 200 p. --
Dans Etudes Oblates, t.13 (1951)-) , p. 1-200.
Notes d'histoire oblate, Richelieu, Noviciat Notre-Dame du T.S. 
Rosaire," 19lp7, non paginé, avec cartes, (miméographié).
Notices historiques et statistiques sur la Congrégation des 
Mis'sd et compte-rendu "de ' l'853-l85llV hh P»

... Compte-Rendu de l'année l85i)--l855, 39 p.

... compte-rendu de l'année 1857-1858, 29 p.
Notices nécrolo *
notices parues soit dans les Missions, soit dans la collection 
elle-même des Notices nécrologiques...).
Nouvelles Oblates, Montréal, t. 1, du 9 janvier 19lj.l au 5 sept. 
19l]I|-$ t. 2, du 13 janvier I9I4.5 au 25 déc. 19̂ 1-5; non paginé (mi
méographié) .
ORTOLAN, Théophile, O.M.I., Les Oblats de Marie Immaculée durant 
le premier siècle de leur existence,'"Paris, I91I4-, H- t» (dans nos 
références nous ne citons.que le nom de 1'auteur).
Personnel de la Congrégation des Missionnaires O.M.I., édité par 
Ta Maison Générale, paraissant à date irrégulière•
PIEL0RZ, Josef, O.M.I., La Vie Spirituelle de Ch.-J.-E. de Maze
nod. .. Ouvrage en préparation que nous avons consulté. " ~
RAMBERT, Toussaint, O.M.I., Vie de Mgr C.h«- J. -B. de Mazenod, 
év. de Marseille, Tours, A. Marne, 1883, 2 vol. (dans nos rêfé- 
rences nous ne citons que le nom de l'auteur).

Paris et Rome,

RESLE, Joseph, O.M.I., Summarium commentarii in Constitutiones 
et Régulas O.M.I. 1928



REY, Achille# O.M.I. , Histoire de Mgr Ch»-J. -E. de Mazenod, év. 
de Marseille, Rome, Maison Général© des O,Mil^>1920, 2 vol.
1 dans "nos référencer nous ne citons que le nom de 1 «auteur).
RICARD, Mgr, Mgr de Mazenod, év» de Marseille » «., 3e éd. Paris- 
Lyon, 1892, li-tl}. p. ( ci té de la même manière que 1 » ouvrage pré
cédent) .



La fondation
Oeuvres nouvelles





L A  F O N D A T I O N

a- L e  F o n d a t e u r  e t  s o n  i d é a l :
Le motif principal qui détermina Eugène de Mazenod à 

embrasser la vocation ecclésiastique et qui 1*amènera plus tard 
â fonder une Société de missionnaires fut la vision des malheurs 
de l ’Eglise de France, surtout du grand besoin qu’elle avait de 
ministres épris de zèle et prêts même à se sacrifier pour elle(l).

Pour comprendre l ’éclosion de cet idéal dans le coeur 
du Fondateur, il est nécessaire d'avoir sous les yeux un tableau 
de l ’Eglise de France au début du 19e siècle, au moment même où, 
après son exil, Eugène de Mazenod la revoyait. Nous l'esquisse
rons en quelques traits.

1- Etat de l'Eglise en France au début du 19e siècle;
L'Eglise souffre, d ’une part, des misères que la Révo

lution de 1789 a amoncelées dans tous les domaines: politique, 
social, religieux; et d'autfe part, elle est paralysée par la 
dictature de Napoléon.

a- Lendemain de Révolution:
La Révolution française n'est pas éclose spontanément; 

elle est la résultante d'une convergence de causes d ’ordre poli
tique, national, financier et religieux, mais par-dessus tout 
peut-être, elle est le fruit d'une littérature, athée propagée 
par les Encyclopédistes du 18e siècle, dont Voltaire est le 
coryphéè. Sous l'action des philosophes le rationalisme triomphe. 1

1. Voir lettre à sa mère, paris, lip nov. 1811; lettre.à son 
père, 7 décembre I81I4.; lettre â M* Janson, citée dans RICARD,
Vie de Mgr de Mazenod, p, 68; Préface de nos saintes Règles.



la pensée se laïcise, les âmes se dessèchent, un courant d'idée 
s ’établit qui ébranle ou détruit les vieilles croyances; un cli
mat intellectuel désagrège la foi (1).

Aussi la Révolution de 1789, point hostile à l'Eglise 
dans ses débuts, devint, sous 1 ’influence de multiples circon
stances, et spécialement de la philosophie du siècle, 1'ennemie 
acharnée de tout christianisme.

1- Les principaux actes portés contre 1'Eglise; La
Constituante vote;'"TJ.TLalââtTonlfLisâ ^
le 2 novembre 1789 » Lë™^Terge~devront salarié de 1'Etat et donc 
dans sa dépendance; il perd dé son prestige du fait même; 2) la 
suppression des voeux de religion et des ordres monastiques, le 
13 février 17’9Ô. Les” conséquences en sont désastreuses ~~ le 
Fondateur voudra y remédier en tâchant de faire revivre les or
dres disparus, dans la Société qu’il fondera 3 ) la Consti
tution civile du Clergé, le 12 juillet 1790, sans accord préala
ble avec Rome. Par'cette Constitution, les territoires ecclé
siastiques sont modifiés par toute la France; au lieu de 135 
sièges, il n'y en a plus que 83 -- donc 52 sièges disparaissent, 
dont celui dé Marseille--. Les évêques, non seulement seront 
nommés par l ’Etat, mais ils recevront de lui 1 ’institution cano
nique. Un serment d ’adhésion à cette Constitution est exigé; 
près de la moitié du clergé, et pas la meilleure, le prêtera et 
formera ce qu’on appelle "l’Eglise constitutionnelle" (2).

Dans la suite, le gouvernement révolutionnaire abolira 
à un moment, l ’Eglise constitutionnelle elle-même pour installer 
à la place le culte de la déesse Raison. Non seulement les 
çrêtres "insermentés" (i.e, ceux qui n ’ont pas voulu s'agréger 
a l ’Eglise constitutionnelle) seront sous la loi de la proscrip
tion et meme de la peine de mort (loi du llj. août 1892), mais 
tous seront molestés; on s ’appliquera à obtenir leur, abdic.ati.on 
ou leur mariage, faute de quoi on les internera ou on les guil
lotinera (3). Un certain nombre de prêtres se marieront, et ce 
ne sera pas la moindre des plaies que l ’Eglise de France aura â 
déplorer, même après les troubles révolutionnaires.

2- Les désastres causés par la Révolution et 1 ’état 
de l ’Eglise aîT"‘dibuF~^KrT9ê^srecTë;

a- Insuffisance du clergé; les prêtres ne sont plus qu’en 
petit nombre; plusieurs ï'ürént immolés en haine de la fol -- en
viron 1,900 (I4.) d ’autres déportés ou exilés -- environ 
30,000 ( 5 ) Le recrutement sacerdotal fut entravé et la for
mation sacerdotale très défectueuse pendant cette période. De

t.

1. LEFLON, La Crise Révolutionnaire I789-I8I1.6, p » 20.
2. Ibid., p T T jT  ”
3. Ibid., p. 12̂ .
1|. DE LA GORCE, P., Histoire de la Révolution française,

5, p «I4.03 •
5. Ibid., p. 2JLp8.



plus* le clergé qui subsiste souffre d ’ignorance* manque souvent 
de zèle* de confiance et d ’audace.

b- Ignorance dans le peuple; Il n ’y a plus d ’universités, 
il ne reste que de rares colleges” au lieu de 100,000 élèves 
que ces institutions comptaient en 17Ô9, elles n'en comptent 
que 7 ou 8,000, en 1800. Les écoles primaires, modifiées dans 
leur organisation, sont peu fréquentées.

c- Pauvreté et misère; Les miséreux ont triplé d ’une part, 
et, d ’autre part, les institutions de charité ont été suppri
mées. Les établissements hospitaliers ne retrouveront que le 
tiers de leurs biens après la Révolution. Cette période désas
treuse a amené la ruine de l ’Etat et des particuliers. La dette 
nationale s ’élève à 50 milliards; un million de personnes meurent 
de faim en 3 ans; il y a 300,000 mendiants.

d- Les Congrégations religieuses, contemplatives, enseignan
tes et hospitalières ont été décimées; les confréries et asso
ciations pieuses sont disparues; les monastères et monuments 
religieux sent aux mains de l ’Etat (1).

Ajoutons que la Révolution éclatée en France devait 
déclencher des agitations similaires dans'plusieurs pays euro
péens. "La violence de ce raz de marée, sa soudaineté brutale, 
sa rapidité destructrice, son cours impétueux mirent l ’Eglise 
romaine à deux doigts de sa perte. En 1799 on pourra croire .et 
on ne manquera pas de dire qu'avec Pie VI, mort captif de la 
République, à Valence, mourait la papauté elle-même(2)”»

Tel était l ’état de l ’Eglise en France lorsque Eugène 
de Mazenod revint d ’exil en 1802, et malheureusement les plaies 
causées en ces tristes années devaient prendre du temps à se 
fermer.

,'b- Dictature de Napoléon I;
1- Napoléon a besoin de l ’Eglise. Alors que la Fran

ce chancelle sous" la pesée" de la tourmente révolutionnaire, ap
paraît un homme de génie, a la volonté de fer, assoiffé de domi
nation, Napoléon Bonaparte. Ce chef d ’Etat saisit le tragique 
de la situation et y apporte énergiquement remède. Il faut à 
la France la paix intérieure et la. paix extérieure. Et la pre
mière condition pour la paix intérieure est le rétablissement 
de la Religion. Le culte de la Raison, de 1 ’Etre Suprême ou 
autres institués par les fils de la Révolution, n ’aval ent pas 
l ’heur de plaire au peuple, toujours imprégné de foi catholique. 
D ’ailleurs Napoléon voyait dans la Religion un précieux auxi- 1

1. Voir MARION, Histoire de l ’Eglise, t . Ip, p« 353.
2. LEFL0N, La çr1 se R evo3u11 onnaire, p« 21.



liaire pour affermir sa dictature et maintenir l'ordre. Aussi 
en arrivant au pouvoir donne-t-il droit de cité à l'Eglise ro
maine et prépare-t-il immédiatement un concordat avec Rome qui 
sera signé le 1 £> juillet 18 0 1.

2- Napoléon veut dominer l'Eglise. Bonaparte a soif 
surtout de pouvoir -- c'est ce qui le perdra et entravera son 
oeuvre de restauration en France l'Eglise qu'il a rétablie, 
il veut la dominer, la faire servir à ses intérêts avant ceux . 
de Dieu. "Faire de la religion l'une des bases essentielles de 
la nouvelle société qu'il voulait édifier, utiliser le concours 
des ministres du culte, qui, en prêchant 1 ’amour du bien et la 
haine du mal, sd nt les plus sûrs gardiens de la paix publique, 
surveiller leur activité pour qu’elle ne tourne jamais contre 
l'autorité gouvernementale, telle était, en résumé, la grande 
pensée de Bonaparte(1)". Aussi aura-t-il comme principe de di
minuer le plus possible 1 * autorité du Pape, ses interventions 
dans le gouvernement de 1'Eglise en France et de travailler même 
h la création d'une Eglise nationale.

Ges préoccupations percent clairement dans les "arti
cles organiques" qu'il ajoutait secrètement au Concordat signé 
avec Pie VII en 1801. Voici les principaux articles^ a- l'au
torité du Gouvernement est requise pour la publication des ac
tes pontificaux, la tenue des conciles, la réception des décrets 
des conciles étrangers, la collation des ordres, l'exercice des 
fonctions des délégués du Saint-Siège; b- les ecclésiastiques 
seront jugés par le Conseil d'Etat; c- les évêques n'auront que 
le titre de Citoyen ou de Monsieur; d- on enseignera les û arti
cles de 1682 dans les écoles de théologie, dont le premier dé
clare que les rois et les princes, dans les choses temporelles, 
ne sont soumis ni directement, ni indirectement à aucune auto
rité ecclésiastique.

De fait, aussitôt le Concordat signé, Napoléon inau
gure une politique de persécution sournoise, puis ouverte à 
l'égard du Souverain Pontife. En 1805>, ses armées s'emparent 
d'une partie des Etats pontificaux. Le 22 juillet 1807, il 
écrit ; "Que veut faire Pie VII en me dénonçant â la chrétienté? 
Mettre mon trône en interdit, m'excommunier? Pense-t-il alors 
que les armes tomberont des mains de mes soldats? Peut-être 
le temps n'est pas loin où, si 1 » on veut continuer à troubler 
les affaires de mes Etats, je ne reconnaîtrai le Pape que comme 
évêque de Rome, comme égal et au même rang que les autre,s de mes 
Etats, je ne craindrai pas de réunir les églises gallicane, 
italienne, allemande, polonaise dans un concile pour faire mes 
affaires sans le Pape... (2)". Le 2 février I808,. Rome était 
occupée par les troupes françaises; en juillet de l'année sui
vante, le Pape est fait prisonnier dans son palais du Quirinal. 1

1. BOULENGER, Histoire générale de l'Eglise, vol. 8, p.707♦
2. MOÏÏRRET, L'Eglise et la Révolution, p. 361+. Lettre au 

prince Eugène vice-roi d'Italie. Citée dans REY, 1, p. 8l,



En même temps Bonaparte exerce une pression très for
te sur le clergé et l ’épiscopat français afin de se les assujet
tir. Il convoque, le 16 mars 1811, un concile national dont on 
redoutait les conséquences, car l ’empereur par son extraordinai
re emprise et ses menaces tient en respect une partie de ses 
membres; on craint la déclaration d ’un schisme. Heureusement 
les choses n ’allèrent pas aussi loin.

3“ Etat de l'Eglise à la chute de Napoléon en 18H|.;
A la chute de l'Empire, ÏTEglise cle France"se trouvait dansune 
situation assez précaire. Le Concordat de 1801 n ’avait pas 
réalisé les espoirs qu’il avait fait naître au coeur des catho
liques. L'état de guerre permanent, le despotisme napoléonien, 
les pénibles conflits entre l'Empereur et le Pape n ’avaient pas 
permis au clergé de relever les ruines accumulées sous, la pre
mière République. "Des vocations ecclésiastiques rares, l'en
seignement des séminaires fort médiocre, des ordinations peu 
nombreuses, des prêtres insuffisants par le nombre et, par la 
science, 15,000 paroisses environ sans pasteurs, une, société , 
indifférente dans sa masse, incrédule dans les hautes sphères, 
tel est le bilan déficitaire qu'avait laissé le vaincu de Wa
terloo (1)".

En 1809* au moment où Eugène de Mazenod avance aux 
ordres, le clergé comprenait en sa totalité 31>870 prêtres, à 
peu près la moitié de l'effectif d'avant 1789; 10,617, soit le 
tiers, dépassent 60 ans; 933 seulement sent au-dessous de IpO 
ans, soit une dizaine par diocêse(2).

Pour résumer;
- une partie du clergé, obéit servilement- à l'Empereur ■
- l ’autorité du Souverain Pontife est battue en brèche
- même une menace de schisme plane sur l'Eglise de France
- insuffisance du clergé en nombre et en qualité.

2- Le Fondateur;
A- Notes biographiques 
B- Son idéal

Charles-Joseph-Eugène de Mazenod apparut providentiel
lement au début du 1,9e siècle .pour travailler au relèvement de 
l'Eglise de France presque anéantie par la Révolution,, et asser
vie par le despotisme napoléonien. Avant de le présenter dans 
sa mission de restaurateur, nous nous arrêterons à quelques no
tes biographiques. . . . .  1 2

1. B0ULENG-ER, Histoire générale de l 'Eglise, vol. 9, P«
30-31.

2. LEFL0N, La Crise Révolutionnaire, p. 213,.



A*- Notes biographiques;
a- Enfance et milieu familial; Eugène de Mazenod na

quit à Aix 10 1 août 17627 de Charles-Antoine de Mazenod, pré
sident de la cour des Comptes, et de Marie-Rose-Eugénie, née 
Joannisj il fut baptisé le lendemain en l'église paroissiale de 
Ste-Madeleine. Il eut une soeur aînée, Charlotte-Elisabeth, 
morte à l'âge de 5 ans, et une soeur cadette, Eugénie, qui se 
mariera au Marquis de Boisgelin en 1808.

Eugène de Mazenod ne devait goûter le bonheur du mi
lieu familial normal qu'aux années de sa tendre enfance. Des 
1790, la Révolution obligeait les De Mazenod â s'exiler. En 
17953 sa mère et sa soeur rentraient en France, alors que lui 
prolongerait son exil jusqu'en l802; et son père ne devait ren
trer au pays natal qu'à la fin de 1817. Eugene cependant était 
idolâtre des siens; il vénérait son père en qui il trouvait le 
calme, la bonté, un sens exquis de noblesse; il affectionnait 
sa mère, pleine de tendresse pour lui * Il se fera un devoir 
d'aider à l'union du foyer, assez compromise par la diversité 
des caractères et des intérêts de 1 ’époux et de 1 'épouse ( 1 ).

b- 1'exil: Les révolutionnaires menaçant la vie des 
jeunes nobles en France, les parents d'Eugène le firent partir 
pour Nice le 31 mars 1790. Il était accompagné de son oncle
Louis. A la fin de l'année, M-«.-et- Mme de Mazenod le rejoin-
dr<3&&« Eugène n'avait pas encore ses 8 ans révolus, et il de
vait passer toute la période de son adolescence en terre étran
gère, puisqu'il ne rentrera en France qu'à l ’âge de 20 ans.

1) Première période; Nice et Turin, 1790-1791-1-° En octobre 
17913 Eugène' entre" au collège des’ Nobles à Turin pour y pour- 
suivre, pendant 2 ans et demi, ses études commencées au collège 
Bourbon d ’Aix. C ’est la période de sa première communion, de sa 
confirmation, où il a su s'attirer l ’estime de ses maîtres par 
ses succès et sa bonne conduite. Son caractère vif et impétueux 
lui vaudra de justes corrections parfois, du moins il attribue
à la sévérité de ses maîtres le fait d ’avoir réussi ses études.

2) Deuxième période; Venise, 179lj.~ 1797; De l'âge de 12 à
16 ans . Les armées républicaines qtai s ’avancent dans ’le Piémont 
obligent les De Mazenod â émigrer plus loin en Italie; ils s ’ar
rêtent à Venise. Eugène eut le précieux avantage d'entrer en 
contact avec la famille Zinelli et plus particulièrement avec 
l ’un de ses membres prêtre, don Bartolo, qui deviendra son pro
fesseur et son guide spirituel. "Comment n ’aurais-je pas fait 
quelque progrès â une si bonne école? La famille au milieu de 
laquelle je vivais était éminemment chrétienne, et don Bartolo

1. Lettre à son père, St-Laurent, l£ juillet 1805; lettres 
du Président à son fils, 31 oct, 1805 et. 10 nov. 1807; PIELORZ, 
La Vie spirituelle d'Eugène de Mazenod, fondateur de la Congré
gation des O.M.I., chàpitre‘prêmier; etû3F~3ocïïmênteïï~^ 
milieu'1 ï ami liai'ù



qui s ' était spécialement chargé de moi, était un vrai saint à 
canoniser... Pourrai-je jamais remercier assez Dieu infiniment 
bon de m'avoir procuré un tel secours précisément à l ’âge le 
plus scabreux de la vie* époque décisive pour moi... C'est à ■ 
l ’école de ce saint prêtre que j'ai appris à mépriser, les vani
tés du’monde, â goûter les choses de Dieu.•.(1)".

Eugène étudie régulièrement sous la direction de don 
Bartolo, assiste aux réunions de prêtrés italiens et émigrés de 
France qui ont lieu chez les Zinelli et où l ’on discute des 
problèmes du gallicanisme, de l ’ultramontanisme, etc.; il suit 
un règlement de petit moine; "Je me confessais tous les samedis, 
je communiais tous lés dimanches. La lecture de bons, livres et 
la prière étaient les seules distractions que j ’accordais à. 
l ’assiduité de mes études. J ’entendais et je servais la messe 
tous les jours, et tous les jours aussi je récitais le petit 
office de la Sainte Vierge, J ’avais puisé dans mes lectures de 
piété un certain attrait pour la mortification, et tout enfant 
que j’étais encore, je m ’étais imposé de jeûner tous les ven-, 
dredis et en carême trois jours de la semaine, mes parents n'y 
faisaient pas attention. Je plaçais souvent des rondins sous 
mon drap de lit, et le samedi, pour être plus sûr de me réveil
ler de bonne heure afin de passer plus de temps à l ’église, je 
couchais tout bonnement par terre sur une simple couverture(2)". 
C ’est de là que date ma vocation à l ’état ecclésiastique, et 
peut-être â un état plus parfait(3)n. Il restera en correspon
dance plus ou moins régulière avec don Bartolo jusqu’en l802(Jl).

3) Troisième période; Naples, 1797-1798; Palerme, 1799-1802; 
De l ’âge de 16 â 20 ans. C 'est encore 1'avancé des troupes ré- 
volutionnaires qui oblige les De Mazenod à ce nouveau déplace
ment. Naples; nMon séjour à Naples fut pour moi une année acca
blante ùe là plus triste monotonie. Je n ’avais plus mes bons 
amis Zinelli, je n ’avais plus une occupation obligée, de rela
tions conformes à mes goûts et à mon inclination. Je-, puis dire 
que j'y perdis mon temps. Quelle triste existence pour un jeune 
homme de seize ans, deAn*avoir rien à faire, de ne savoir à quoi 
s ’occuper, de ne connaître personne, de ne pouvoir rien voir, 
si ce n ’est l'église où j’allais servir la messe à mon' oncle.
Cela s ’explique par la triste position que tant d ’années d ’émi
gration nous avaient faite. Il fallait ménager l'argent que 
les diamants de' ma mère nous avaient fourni pour vivre. De là 
point- de maître(5) " •

A Palerme; Eugène sera reçu par la famille du duc 
Cannizaro; il s ’affectionnera de la princesse Larderia, sa femme, 
personne pieuse et bonne, et qui l ’adoptera comme son fils(6). 1 2 * * 5 6

1. Missions, 1866, p. 128.
2. ibia;7 p . i2û. • ..
3» Ibid., p. 128,
ij.. MORABITO, ,!Je serai Prêtre", p. 9-32.
5. Missions, 1866, p, 271. ”
6. Lettres à son père, 18 oct. 1799J 2 et 3 mai 1802.



Cependant s le disciple de don Bartolo est jeté dans un milieu 
ou. 1 1 on s ’amuse: réceptions, festins, fêtes, etc. ; il goûte les 
charmes de la campagne et de la société; il est admis dans 
l ’intimité du duc de Berry, de la famille du prince de Vinti- 
mille, etc. Son père dans une correspondance assidue s ’applique 
à former en lui le gentilhomme digne et respectable. Après la 
mort de la princesse Larder!a en mai 1802, sa ferveur laissera 
à désirer.

L ’idéal sacerdotal semble alors s ’estomper chez lui, 
du moins, la ferveur diminue. Plus tard il remerciera Dieu des 
grâces de protection qu'il eut dans ce contact avec le milieu 
de Palerme. "Je veux seulement constater 1 ’infinie bonté de 
Dieu, qui par sa puissante grâce me préserva constamment au mi
lieu de bien grands dangers en m ’inspirant non seulement de 
l'éloignement, mais une sorte d ’horreur pour tout genre de dis
sipation qui entraîne dans les écarts que je déplorais avec dé
goût dans les autres(1)

Tel est notre héros durant sa période d ’exil. Une 
âme noble, formée â la véritable piété, préservée des naufrages 
de 1 » adolescence, grisée un peu par le désir des grandeurs, et, 
après la mort de la princesse Lardéria, par les plaisirs d'un 
milieu mondain. Il a rêvé du sacerdoce; mais y pense-t-il en
core?

c- En France; avant son entrée au grand séminaire:
Le 2ip octobre 1802, Eugène de Mazenod entre à Marseil

le; il rejoint à Aix sa mère et sa soeur après une séparation 
de 7 ans. Son occupation principale pendant les années qui vont 
suivre sera l ’administration des biens de la famille; il tra
vaillera à faire rentrer des capitaux, à trouver des sources de 
revenus ; par-dessus tout il est aux prises avec les créanciers 
de son père; celui-ci, endetté de 150,000 francs environ, était 
presque insolvable, c ’est d ’ailleurs une des raisons qui le re
tiennent en exil. Mme de Mazenod, pour protéger ses biens et 
la dot qu’elle réservait â sa fille, avait demandé un divorce 
civil, le 25 avril 1802 (2). Eugène, bien qu’il voulût payer 
les dettes, se vit dans 1 ’impossibilité de le faire; en 1Ô03, 
il prétendra à un mariage avec la fille unique d ’un certain 
Gauffret, de Salon, qui l ’aurait aidé; mais la future tomba 
malade et mourut; Eugène ne regrettera pas son mariage manqué 
parce que, en plus des inconvénients auxquels il s 'était rési
gné, il prévit bientôt des difficultés pour obtenir les capitaux 
dêsirés(3). * 2 3

1® Missions, l86fc>, p. 29i|..
2. tèûtre de Mme de Mazenod à M. le Président, 2^mai 1802.
3. Lettre â son père, Paris, 16 août 1805; au même, Aix,

12 fév. 1803. Après avoir raconté 1'échec du mariage: "Mais je 
vois que je ne me marierai jamais, parce que les dots dans ce 
pays-ci ne sont pas assez considérables, et que je ne puis et



Dans cette' gestion des biens de la famille? il se 
plaint de perdre son temps? d'être inutile à la société; il 
soupire après le temps qui 1'en délivrera. Durant cette pério
de? il se plaint parfois des incompréhensions de sa mère (1).
Il partage dans une certaine mesure la vie sociale d'Aix avec 
ses divertissements? sa dissipation mondaine? bien qu'il se 
conduise toujours de façon digne et respectable. Il aspire aux 
grandeurs; "Quant à moi? il est plus que probable que 1 'absence 
de mon père a fixé ma destinée d ’une maniéré bien opposée à,ce 
que mon coeur autrefois si jaloux de la gloire paraissait me. 
promettre(2)

En 1805>? il fit un voyage à Paris avec sa tante? la 
marquise Dedon de Pierrefeu. Il veut avoir son passeport pour 
retourner à Palerme? consulter son père sur sa vocation? entrer 
dans la garde palatine(3)« Ses démarches ne devaient pas abou
tir, M. Portalis? Ministre des Cultes et de l'Intérieur? à qui 
il s'était adressé pour avoir son passeport? lui fit de nombreu
ses offres pour son avenir? s'engagea même à lui fournir une 
sous-préfecture pour débuter dans la carrière? et à le guider.
Le cardinal Caprara lui fera aussi de son côté des offres. Ce
pendant Eugène refuse tout. A partir de 1805 au moins? la 
pensée de la vocation sacerdotale semble le faire réfléchir sé
rieusement; un idéal différent de celui qu'on lui présente se 
montre à lui(Ij.).

Au début de 1807? il est nommé Recteur de la prison 
d'Aix; lui? le gentilhomme, se penche sur ces malheureux déte
nus, prend leurs intérêts. Laissant aux autorités compétentes 
le soin de la justice, il se réserve celui de la charité(5).
Il se préoccupe encore du mariage de sa soeur? mariage qui au
ra lieu deux mois après son entrée au grand séminaire? et qui 
lui aura demandé plusieurs démarches(6). * 2 3 4 5 6

ne dois faire cette folie qu'avec une femme qui remette mes af 
faires". Il désire que son oncle? le chevalier, se marie "il 
me délivrerait d'un grand embarras? car il me suffirait que 
nous eussions un héritier de notre nom? un successeur de notre 
bonne race? pour que je renonçasse au mariage". Lettre à son 
père? Aix 21 sept. l804. Vraiment le mariage ne lui souriait 
pas!

1» Lettre à son père? 22 janvier 1803; 3 sept. 1805>•
2 . Lettre à son père? 15 sept, I806.
3. Lettres à son père? Aix? 12 fév. 1803; 31 août 1803;

21 sept» l80i|.; 21 mars 100$.
4. MORABITO? "Je serai prêtre"? p. 92s.
5. Lettre à son père", 19 janvier 1807.6. Lettres à son père? 7 fév. l8o5; 7 et 21 mars 1805;

26 avril? 2i| mai 1805; 8 août 1807. Elle épousa Armand Natal? 
marquis de Boisgelin.



d» Au grand, séminaire de St-Sulpice;
- Sa vocation. Eugène de Mazenod a hésité avant de 

s'engager dans l'état ecclésiastique. A Venise il avait enten- 
du l ’appel de la vocation dans son coeur d ’adolescent et mani
festé le désir de le suivre malgré la désapprobation de son mi
lieu familial qui voyait un déshonneur dans l'extinction du nom 
des De Mazenod, car il était le seul à pouvoir le perpétuer. A 
Palerme et aux premières années après le retour en France, sa 
vocation s ’est voilée» Les besoins de sa famille le jetaient 
dans le monde et sembL aient devoir l'y retenir. Et puis les 
siens, spécialement sa mère, s ’opposaient vivement à son entrée 
dans l ’état ecclésiastique(1 ).

Cependant l ’appel de Dieu percera les nuages qui l ’ont 
caché pour un tempsj la vocation d ’Eugène apparaîtra parfaite
ment mûrie après son stage dans la vie du monde. Un sentiment 
intime et personnel agit fortement dans l ’âme du Fondateur; la 
réparation de sa vie passée. Depuis quelque temps -- fin 1806, 
début 1807(2) -- la grâce d'une "conversion” lui fait vivement 
sentir les lâchetés de sa vie, ses infidélités au Dieu qui, 
plus miséricordieux que le Père de l ’enfant prodigue, est allé 
le chercher au milieu même de sa vie dissipée(3 ).

La réaction d ’Eugène de Mazenod le porte à réparer 
non seulement par la pénitence, mais par une pénitence qui de
vient apostolat en faveur du salut des âmes. "Eh quoi! n ’ayant 
pas imité mon modèle dans son innocence, ne puis-je pas 1 'imiter 
dans son dévouement pour la gloire de son Père et le salut des 
hommes(Ij.) A sa retraite d ’ordination il écrit; "Je n ’en suis 
pas moins reconnaissant au Seigneur de ce qu’il m ’a arraché à 
ce' lieu de supplice, et dans l ’impuissance de faire quelque 
chose pour lui, je ferai contre son ennemi en faveur de ses en
fants tout ce qui dépendra de moi, j’emploierai ma vie à arra
cher le plus que je pourrai de victimes au Démon, je m'emploie
rai sans relâche a sauver des âmes. Docebo iniquos vias tuas(5) 
Et il avait exprimé ce profond sentiment de son âme dans une 
conférence qu’il donnait à St-Sulpice à ses confrères, le jour 
de réception de la tonsure; "Semblable à ces lâches soldats qui 
ont dans un premier combat honteusement abandonné leurs drapeaux 
ne pourrai-je pas comme eux réparer mon infamie en me précipi
tant à. corps perdu au milieu des phalanges ennemies( 6) ?"

Après de longs entretiens avec son directe;uar'"spirituel 
le P» Magy, celui-ci dira au jeune homme; "Votre Vocation est * 2 * * * 6

1» Lettre à sa mère, li.-jp.-6 avril 1809.
2. MORABITO, "Je serai prêtre", p. lj.7-ij.8»
3• Retraite de I81I4., cTté.dans RAMBERT, t . 1, p. Iip7"li-J-ô-
1|. Conférence spirituelle, 1808.
jp. RAMBERT, t . 1, p „ 91. Voir aussi lettre à son père, 

1 er mai 1 8 1 3 .
6. Conférence spirituelle I808,



aussi lumineuse que le plein midi dans le plus beau jour(1). 
Eugène décide d'entrer au grand séminaire de St-Sulpice; il ne 
lui est plus possible de douter, c'est la volonté de Dieu qui 
l»appelle(2). Sa correspondance, dès les premiers mois après 
son entrée, réflète déjà une profonde compréhension du sacer
doce et prouve que son idéal avait été longuement médité et mû
ri; il laisse même entendre qu’il avait toujours résonné en son 
âme(3)»

- Au grand séminaire. Eugène de Mazenod entre à St- 
Sulpice ̂ au début d 'octobre 1508, prend la soutane le iq novembre 
de la même année, jour de la fête de S. Charles, son patron, 
reçoit la tonsure le 17 décembre suivant, les ordres mineurs le 
27 mai 1809, 1© sous-diaconat le 23 décembre, le diaconat le 16 
juin 1810 et la prêtrise le 21 décembre 1811, des mains de Mgr 
de Mandolx, dans la cathédrale d ’Amiens(lq).

Sa vie de grand séminariste en fut une de ferveur, 
vécue à plein. Ses résolutions de retraites durant cette pé
riode nous attestent qu'il était entré sérieusement dans les 
voies de la vie intérieure. Il s ’étudie minutieusement, se 
livre ardemment à la mortification, à la pratique de l'humilité# 
La réparation de sa vie passée devient pour lui un des princi
paux stimulants et qui le pousse au don total de lui-même au 
service du Christ et des âmes. Il eut pour supérieur le célèbre 
Monsieur Emery, et comme directeur spirituel Monsieur Duclaux, 
qui continuera à le diriger durant les premières années de son 
ministère.

Il se dégage graduellement des préoccupations adminis
tratives des biens de sa famille, sans négliger de rendre servi
ce aux siens quand il le peut. A la fin de son stage au séminal 
re il déclarera clairement qu’il se doit tout entier à l ’Egli- 
se(5). De retour à Aix comme prêtre en 1812, il veut s'établir 
dans la propriété familiale de l'Enclos et se consacrer unique
ment au ministère( 6) . En l8llq, alors qu’il songera à l ’organi
sation d ’une société de prêtres missionnaires, il y demeurait 
avec son serviteur, le frère Maur(7)*

1. REY, t. 1, p.^82.
2. Lettre à sa mère, 2-3-iq mars 1809.
3. Lettres â sa mère, 29 juin 1808; 28 fév. 1809; iq-5-6 

avril 1809. Voir MORABITO, ”Je serai prêtre”, p, lOlq-lllq.
iq. PIELORZ, Vie spirituelle de Ch.-J.-E. de Mazenod.
3 . Il déclare.I.samere" '“ {pYï'TôIÏ ■ faut” à.ï'ûi^pïûs’-'qu ’ à tout

autre la science et la vertu pour être à la hauteur de sa posi
tion.- Lettre du llq oct. 1811.

6. Lettres à sa mère, Paris, liq oct. 1811 et 22 avril 1812.
7. Lettre à Forbin Jans on, 28 oct. l8llq; voir PIELORZ,

A propos du F. Maur, dans Etudes Oblates, t. 13 ( 195Û) , p® 2iq8~
.......  '  —



B" Son Idéal;
a- Ce gu * il est; DONNER SA VIE POUR L !EGLISE.
Eugène de Mazenod a donc embrassé la vocation ecclé

siastique . Sa noblesse d'origine, ses qualités exceptionnelles 
d'intelligence et de coeur lui promettaient un avenir brillant 
dans le monde. La gloire et les honneurs lui souriaient et mê
me plus d'un poste prometteur lui avait été offert. 11 a tout 
refusé, se sentant appelé à plus grand. Son âme rendait le son 
de la magnanimité, il lui fallait une cause à son diapason. 
Cette cause il 1'a trouvée, c'est l'Eglise elle-même, l'Eglise 
persécutée, abandonnée, 1 ’Eglise dépourvue de ministres dignes 
de ses divines fonctions et surtout, 1 1 Eglise de France menacée 
d ’un schisme fomenté par Bonaparte et qui n'aurait peut-être 
pas assez de prêtres capables d'aller jusqu'au martyre pour la 
défendre.

.Tel est bien l'idéal d'Eugène de Mazenod, idéal qui 
explique son entrée au grand séminaire, idéal qui trouvera une 
pleine réalisation lorsqu'il fondera sa Société de Missionnai
res. Il n'est que de lire la préface des saintes Règles pour 
le bien comprendre.

Ce qu’il y a de plus profond et de vraiment héroïque 
dans l'idéal d'Eugène de Mazenod, c'est qu'il veut sacrifier sa 
vie pour l'Eglise; il prévoit un schisme, la persécution, la 
faiblesse et l'insuffisante générosité des prêtres, et c'est 
précisément pour cela qu'il veut s'engager dans l'état ecclé
siastique; il lui semble que Dieu lui donnera la grâce et la 
force du martyre(l). Nous savons,, en effet, qu'au moment où il 
entre au grand séminaire, Napoléon persécute l'Eglise, qu'il 
s'est même emparé de Rome, le 2 février 1808.

Que ce soit là le vrai motif qui détermina Eugène de 
Mazenod à embrasser la vocation ecclésiastique, nous en avons 
le témoignage explicite dans plusieurs documents. Nous en ci
tons deux.

Une lettre adressée à son père, le 7 décembre l8llf.s 
"Certes, jamais vocation n'a été plus désintéressée que la mien 
ne. Ce n'est pas parce que j'ai aussi peu réussi que ma mère à 
faire restituer ses capitaux que j'ai abandonné le monde, j'au
rais -eu dans des mariages très avantageux de quoi me consoler 
d'une perte qui après tout n'était pas très considérable. L'i
dée que. ma soeur se. marierait plus avantageusement, etc., n'est 
pas non plus' seulement entrée dans mon esprit. Je n ’ai pas eu 
l ’ombre de sacrifice à faire pour lui procurer cet avantage... 
Je me suis dévoué au service de l'Eglise parce qu'elle était 
persécutée, parce qu'elle était abandonnée, parce que depuis 25

1. Le P. Magy qui eut de fréquents entretiens avec Eugène 
de Mazenod signale ces désirs du martyre. Voir REY, t. 1, p, 88.



ans elle ne pouvait plus confier* le Ministère divin* 
qui était jadis brigué par tout ce qu * il y avait de plus grand* 
qu'â de pauvres artisans* à de misérables paysans* parce que 
nous voyant marcher à grands pas vers un schisme que je croyais 
inévitable, je craignais qu'il se rencontrât peu d'âmes généreu
ses qui sussent sacrifier leurs aises et leur vie même pour con
server l'intégrité de la foi et qu'il me semblait que Dieu me 
donnerait assez de forces pour oser braver tous les dangers.
J 1 étais tellement persuadé que nous ne tarderions pas d'éprouver 
une cruelle persécution* qu'en partant pour le séminaire de Pa
ris, je mis dans ma malle des habillements lai'ques complets dans 
1'idée que je serais obligé de m'en servir étant prêtre. Voilà 
les motifs qui m'ont déterminé, il n'y en a pas d'autres* il ne 
pouvait même y en avoir d'autres avec le caractère dnnt il a plu 
à la bonté de Dieu de me favoriser(1)".

Autre témoignage tout à fait explicites "L'abandon où 
je voyais l'Eglise avait été une des causes déterminantes de 
mon entrée dans l'Etat ecclésiastique(2). J'étais navré jus
qu'au fond de l'âme de voir dédaigner le service des autels de
puis que l'Eglise n'avait plus de riches prébendes à offrir à 
l'avidité sacrilège des familles plus ou moins distinguées dans 
le monde. On était d'ailleurs menacé de voir un nouveau schis
me s'établir en France par l'extravagante prétention qu'avait 
conçue Bonaparte d'avoir dans l'empire un patriarche Indépendant 
du Siège apostolique.

"Telle était au moins la persuasion générale et les 
faits venaient à l'appui de ce bruit. Je crus ne pouvoir diffé
rer davantage de répondre à l'attrait de la grâce, et* malgré 
les cris de la chair et du sang qui me faisaient sentir si vive
ment la douleur que j'occasionnais aux êtres que j'aimais le 
plus dans ce monde* je m'arrachai à leur tendresse et je partis 
pour le séminaire Saint-Sulpice* persuadé que le moment était 
venu de se sacrifier pour la foi.

"Les choses ne furent pas poussées à cet excès, mais 
la conduite de Bonaparte* ses cruautés envers le Souverain Pon
tife Pie VII* tous les actes de son règne, de 1809 à 1812, prou
vent de quoi cet homme perdu d'orgueil•était capable, et lais
sent à penser si je dus perdre de vue, pendant les événements de 
cette époque de mon séjour au séminaire* les desseins que j'a
vais formés en y entrant(3)"•

Remarquons que dans ce don de lui-même à l'Eglise, 
Eugène de Mazenod a principalement en vue le Sacerdoce* car 1 2

1. Ecrits du Fondateur* à la Postulation.^
2. Voir lettre à son. pere, mai l80f>* où il parle du re

tour à la barbarie comme au 6e siècle; lettre à sa mère, 18 fév. 
1809; "les rangs s 'éclaircissent dans 1'Eglise, cette bonne mère 
est aux abois..." ........

3® MGR DE MAZENOD* Mémoire justificatif* cité dans RÂMBERT* 
t. 1, p. 161-162, et dans RICARD* p® ’68T



c ’est bien la pénurie de grêtres, surtout de prêtres capables 
de relever l ’Eglise et prêts au martyre* s ’il le faut* qui ins
pire sa générosité* "Les autres motifs ne sont que des rayons 
qui partent de ce centre* comme du foyer de cette riche person
nalité! ils sont des rayons de cette vocation et de cette cha
rité, qui sont avant tout une vocation et une charité sacerdo- 
tales(l)

Aspects particuliers de l ’Idéal d'Eugène de Mazenod;
Dès son entrée dans 1 ’état ecclésiastique, Eugène de 

Mazenod eut une claire vision de la détresse de 1'Eglise en 
France, mais il fit plus que constater les malheurs, il réflé
chit sur leurs causes et sur les remèdes à y apporter. D ’un 
coeur extrêmement généreux et large, il n'hésita pas à s ’engager 
dans 1 ’action. C ’est ainsi qu'il s 'appliquera, dès ses premiè
res années d'ecclésiastique et surtout dans la fondation de sa 
Société, à réaliser dans des formes concrètes son idéal élevé 
du don de soi à 1'Eglise.

1- Défense des droits du Souverain Pontife.
L'Eglise pour laquelle Eugène de Mazenod entend con

sacrer sa vie, c'est tout d'abord 1'Eglise persécutée, sur le 
point d'être séparée de Rome ; il prend position pour le Souve
rain Pontife, reconnaît en lui la premier© autorité sur la ter
re, se déclare 1'ennemi juré du gallicanisme.

Pour citer quelques faits» Au grand séminaire il re
fuse les thèses gallicanes d'un de ses professeurs de dogme, M# 
Boyer(2), il rédige même plusieurs notes sur cette question.
En avril 1810, Napoléon qui a répudié Joséphine, -- divorce 
sanctionné par 1'officiaiitê diocésaine -- a vu 13 cardinaux 
qu'il tenait sous sa main â Paris refuser d'assister aux céré
monies de son deuxième mariage, secondant ainsi la position pri
se par Pie VII qui avait protesté contre l'irrégularité de la 
procédure de divorce(3). Dans sa colère Bonaparte les enferme, 
les dépouille de leurs insignes, les prive de tout revenu. On 
les a appelés les cardinaux noirs. Or, malgré la surveillance 
sévère qui les entoure, 1'abbé de Mazenod entre en contact avec 
eux, se fait leur interprète -- il sait 1 'italien recueille 
des cotisations en leur faveur; il embrasse leur cause avec cou
rage, s'exposant aux représailles de l 'Empereur(ij.). "Les dan
gers auxquels je m'exposais sans cesse, écrit-il lui-même, 
étaient compensés dans mon âme, par le bonheur d'être utile â 
ces illustres exilés et de m'inspirer de plus en plus de leur 
esprit(5)". Il ne voudra pas recevoir le sacerdoce des mains

1. MORABITO, "Je serai prêtre”, p. 200.
2. Id., ibid«, p. l62-lbl|_,
3. MOURRET, Histoire générale de l'Eglise, t. 7, p . 375-
k* REY, t . 1,' p”. ÏÔ'6. ’
5. Lettre au card. Gousset, 21 juillet 1852, citée dans 

REY, t. 1, p. 135.



du cardinal Maury, archevêque de Paris* qui s ’est montré trop 
complaisant envers Napoléon* au détriment de la pleine fidélité 
au Souverain Pontife(l), il demandera cette grâce à .1’évêque 
d ’Amiens* Mgr Demandolx.

2- Aller aux pauvres;
L'Eglise qu'Eugène de Mazenod veut relever* il la 

voit dans les pauvres de Provence, ignorants, délaissés, formant 
une masse qui n ’est plus dans le sein de l ’Eglise* C ’est la 
triste réalité qu'il constate dès son entrée en France après son 
exil; il en sera profondément remué* Son coeur magnanime* sur
tout lorsqu’il sera saisi pleinement par l ’idéal sacerdotal* 
s ’émeut de cette détresse et devient capable de tous les dévoue
ments. Aussi, s ’il entre au séminaire c'est pour travailler au
près d ’eux; là est le champ d'apostolat où il désire exercer son 
zèle et se sacrifier si Dieu l ’exige.

"Ce que Dieu veut de moi... écrit-il à sa mère* c'est 
que je me dévoue plus spécialement à son service* pour tâcher 
de ranimer la foi qui s ’éteint parmi les pauvres". Lorsqu’il 
retournera à^Aix comme çrêtre en 1812, il demandera de n'être 
pas attaché à un ministère paroissial, mais d ’avoir la liberté 
de pouvoir se dévouer auprès dés pauvres de la-ville et des 
environs. Son premier sermon à la Madeleine fut prononcé* à 
l'étonnement de la haute société d ’Aix, en langue provençale, 
pour les petits, les serviteurs, le bas peuple.

Et la fondation de la Société des Missionnaires-de 
Provence est une réponse à cet idéal. Rien ne pourra le décider 
à s'unir aux Missionnaires de France dont la prédication était 
en faveur des populations des villes. "Ce qui doit nous rete- ' 
nir* .écrit-il à Forbin Janson, c ’est que nos contrées sont dé
pourvues de tout secours, que les peuples laissent quelque es
poir de conversion, qu’il ne faut donc pas les abandonner(2)".

3- Relever le clergé; , ., .
L'une des douleurs les plus vives que ressentit le 

coeur sacerdotal du Fondateur fut l'indignité d'un trop grand 
nombre de prêtres. II-.déplorait tout d ’abord la pénurie d'hom
mes de valeur dans les rangs ecclésiastiques. "Quel clergé que 
celui qui se forme? Pas un homme connu; nous en sommes réduits 
à ce qu’il y a de plus pauvre, de plus misérable, de plus abject 
dans la société. Il faut espérer qu'ils suppléeront par leurs 
vertus à ce qui leur manque d'ailleurs, mais il en faudra beau- 
coupO) ". Mais ce qu’il déplorait par-dessus tout c'était l ’in
dignité morale* les faiblesses scandaleuses, hélas! fort nom- 1 2 3

1. MORABITO, op.clt», p. 186-187.
2. Lettre du 2$~ oct, l8lij.. .
3. Lettre à son père* 2 sept. I8l5•



breuses. Il ne négligera rien pour guérir cette affreuse plaie 
dans 1 'Eglise.

La deuxième fin qu'il donnera à ses fils spirituels 
sera la réforme du clergé, "fin à laquelle ils tâcheront d ’ar
river avec autant de zèle qu'â la fin principale{1)". Lui-même, 
dès son retour à Aix comme prêtre, réunit quelques confrères 
pour vaquer en commun à des conférences et entretiens spirituels. 
M. DucL aux de Saint-Sulpice lui écrit; "Je suis ravi de ce que 
vous me dites que vous avez commencé par vous unir à quelques 
saints prêtres pour faire ensemble des conférences et des entre
tiens sur les devoirs du sacerdoce. Prenez la vie de S. Vincent 
de Paul, lisez 1 ’article des Conférences de St-Lazare qui se 
tenaient tous les mardis; la première fut sur 1 ’esprit ecclé
siastique. Vous aurez rendu a la ville d ’Aix le plus important 
de tous les services, si vous pouvez réussir à établir ces con
férences^)

Le 2 octobre 1815, M. Duelaux, à qui l ’abbé de Mazenod 
demande conseil, revient ; "Continuez de travailler de toutes vos 
forces au rétablissement de la Religion... Mais formez surtout 
1 1 esprit ecclésiastique par les prêtres. Vous ne ferez que très 
peu de bien, tant qu'il n ’y aura pas d ’excellents prêtres à la 
tête .des paroisses. Engagez donc tous les ecclésiastiques à 
être des saints; qu'ils lisent les vies de saint Charles et de 
saint Vincent de Paul, ils verront s ’il est permis à un prêtre, 
à un pasteur de vivre dans la tiédeur et sans zèle." L ’abbé de 
Mazenod se fait un devoir de transcrire la lettre dans son 
journal.

Le Fondateur était pénétré de cette vérité exposée par 
son directeur spirituel de St-Sulpice, lorsqu’il écrivit en 
1818 le paragraphe devenu actuellement la préface des saintes 
Règles. Nous le citons sous sa forme primitive.

Le Fondateur énumère les trois causes de dépravation des 
hommes...; "1. l'affaiblissement pour ne pas dire la perte tota
le de la foi; 2. l ’ignorance des peuples; 3« la paresse, la 
nonchalance, la corruption des prêtres.

"Cette troisième cause doit être regardée comme la princi
pale et comme la racine des deux autres. Il est vrai que depuis 
un siècle on travaille à miner les fondements de la religion 
dans le coeur et dans l ’esprit des hommes par des manoeuvres 
infernales. Il est vrai encore que le Révolution française a 
prodigieusement contribué à avancer cette oeuvre d ’iniquité. 
Néanmoins, si le clergé avait été constamment ce qu’il n'aurait 
jamais dû cesser d ’être, la religion se serait soutenue, et non 1 2

1. Constitutions des Missionnaires de Provence, dans
Ecrits dû"ffionffaïïeûr'7~75iôT~T7“Tr"nî '̂  ~  ~ ”

2. ' Lettre du 23 fév. 1813, citée dans REY, t. 1, p. l£2.



seulement elle aurait résisté à ce terrible choc, mais elle au
rait triomphé de toutes ces attaques et ne serait sortie que 
plus belle et plus glorieuse du combat."

Et il trace le programme à suivre par ses fils spiri
tuels dans cette oeuvre importante; Art. 2. ”Dans les commence
ments, les missionnaires, à cause de leur jeunesse, ne pourront 
entreprendre qu’indirectement la guérison de cette plaie profon
de par leurs douces insinuations, leurs prières et leurs bons 
exemples, mais dans quelques années, s’il plaît à Dieu, ils at
taqueront de front tous ces vices affreuxj ils porteront la 
sonde, le fer et le feu dans ce chancre honteux qui dévore tout 
dans 1'Eglise de Jésus-Christ.”

Art. 3. «Ils feront alors des retraites aux prêtres, 
et la maison de la Mission sera toujours un asile ouvert et 
comme une piscine salutaire où ces malades infects et purulents 
viendront se laver et commencer une nouvelle vie de pénitence et 
de réparâtion(1)

Le Fondateur se réjouira de mo îr le grand nombre de 
prêtres qui viendront se retremper dans nos maisons. En 1831* 
plus de 1$0 ont fait des récollections à la maison de N.-D. du 
Laus(2).

'• PForaouvoiP les oeuvres de jeunesse ;
Eugène de Mazenod estimait à sa juste valeur la jeu

nesse en qui il voyait l ’avenir de l ’Eglise. Se dévouer à sa 
formation chrétienne fut une des oeuvres d ’apostolat importan
tes à laquelle il se consacra lui-même et voulut consacrer son 
Institut. Le 2$ avril 1813, après une de ses conférences popu
laires à la Madeleine, il rassemblait au pavillon l'Enfant (aux 
portes d ’Aix) 7 jeunes gens, des meilleures familles d ’Aix, les 
groupait en une association dont le nombre des adhérents s ’élè
vera un jour à 300, leur donnait un règlement précis. Il mit 
toute son âme à cette oeuvre qui lui procura en retour bien des
consolations(3)*

L ’abbé.de Mazenod n'entendait pas fonder une oeuvre 
ordinaire ou limitée à une localité, il voulait, par son oeuvre, 
opposer une digue à l ’oeuvre pernicieuse de déchristianisation 
sous Bonaparte. ”11 (Bonaparte) croit ne pouvoir parvenir à 
corrompre la France qu’en pervertissant la jeunesse, c ’est vers 
elle qu'il dirige tous sds 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 
déjà même en partie, en lui inspirant de bonne heure 1'amour de

1. Constitutions 
Ecrit s du fondâteur, ~"2.

3.
Voir
Voir

REY, t» 
ibidem,

_des Missionnaires 
f àsc» 1, p. 1 5 7 T ^ 1 7 .
1, P. 531+.
t. 1 , p. 15£-1$7; 160-16 7.

de Provence, dans



la vertu, le respect pour la Religion, le goût pour la piété,
1 * horreur pour le vice". Et il souhaite que le même travail se 
fasse "en même temps sur tous les points de notre malheureuse 
France(1)

Il maintiendra cette Congrégation de la Jeunesse Chré
tienne d'Aix, après la fondât!on de sa Société de Missionnaires; 
iï déterminera même dans les règles de cette dernière, rédigées 
en 1818, que l'oeuvre de jeunesse soit établie dans toutes ses 
maisons et qu'on lui accorde un soin attentif, "La direction 
de la jeunesse, y est-il dit, sera regardée comme un devoir es
sentiel dans notre Institut(2)

Mgr 1<évêque d'Angers écrira de cette Association de 
la Jeunesse Chrétienne d'Aix fondée par l'abbé de Mazenod: "Pa
tronage modèle, patronage qui vivra même après son départ et 
sera le type des oeuvres similaires qu’on verra fleurir plus 
tard, sur tous les points du territoire(3)

5" Suppléer aux corps religieux disparus.
Le Fondateur avait une haute conception de la sainte

té de 1 'Eglise; il comprenait la nécessité des sanctuaires de 
vertus, de vie régulière et de mortification que sont les monas
tères, il le comprenait si bien qu'il songea même, un moment, à 
s'y engager lui-même. Le 28 octobre lôlip, il écrit à son ami 
Forbin Janson; "Je te dirai sans peine que je flotte entre deux 
projets; celui d'aller au.loin et de m'enterrer dans quelque 
communauté bien régulière d'un ordre que j'ai toujours aimé, 
l'autre d'établir dans mon diocèse précisément ce que tu as fait 
avec succès à Paris(ii)".

A défaut de l'option pour la vie monastique, il vou
lut tout de même que sa Société eût une teinte de vie parfaite
ment régulière.. Les conseils évangéliques seront observés ri
goureusement, l'Office divin, récité publiquement et en commun 
sera, non un exercice comme les autres, mais bien une oeuvre de 
l'Institut, une fin pour laquelle il est fondé. Le paragraphe 
des Règles et Constitutions intitulé Suppléer â 1 'absence des 
corps religieux vient immédiatement apres Te' premier qui a rap- 
port a la prédication des missions.

Dans un commentaire des Règles, le Fondateur écrit; 
"Passez en revue tous les Ordres religieux que la Révolution a * 2 3

1» Introduction au journal des délibérations de la Jeunes
se.,, reproduite dans BOUDENS, Mgr de Mazenod et la politique, 
p. 269-270.

2, Constitutions des Missionnaires de Provence, dans Ecrits
Au Fondate'üFrT â ’sc7"X',"p ».59"!

3, Cité dans Missions, 1926, p . iq.71 *
ij-. Lettre à Forbin Janson, 28 oct. l8llp.



détruits en France; rappelez-vous les divers ministères qu’ils 
exerçaient, les vertus qu'ils pratiquaient, les uns dans le se
cret de la Maison de Dieu, dans la contemplation et la prière, 
les autres, au service du prochain, par toutes les oeuvres du 
zèle le plus soutenu, et tirez vous-même la conclusion de cet 
article trois qui nous manifeste une seconde fin si importante 
de notre Institut(1)

CONCLUSION.
Mgr Robert, deuxième successeur de Mgr de Mazenod sur 

le siège de Marseille, dans une lettre à son clergé du 28 octo
bre 1892, caractérisait ainsi l ’oeuvre de son prédécesseur:

"La pensée directrice dans la vie .de Mgr de Mazenod, 
c ’est l ’amour de l ’Eglise ; mais un amour surnaturel, profond, 
persévérant, ou plutôt croissant sans cesse avec les année s; un 
amour zélé qui voulait l ’Eglise pure et sans tache dans tous , 
ses membres, en travaillant par sés propres prédications et 
celles de ses fils spirituels à la conversion des pécheurs; un 
amour ardent qui s ’efforçait d ’étendre le règne de l ’Eglise par 
les missions chez les infidèles; un amour, enfin, plein de piété 
filiale envers l ’Eglise, en s ’appliquant à forner pour sa dé
fense et son service un clergé pieux, instruit, dévoué, fidèle 
â la discipline ecclésiastique et surtout cordialement soumis, 
comme il donnait lui-même le premier l ’exemple, â la direction 
du Saint-Siège(2)

1, Cire, a dm», t . 1, p . 125»
2. ïïdti’ceT~necrologiques, t * y, p. ip9 8.



b- Le F o n d  a t e  u r et ses r é a l i s a t i o n s ?

A- La fondation de la Société?
1- la décision
2- le point de départ
3- 1 !organisât!on
ij.- 1 'activité apostolique 
5- les épreuves

1- LA DECISION;
L'abbé Eugène de Mazenod hésite dans l'orientation 

définitive â donner à son apostolat. Il veut tellement accom
plir la volonté de Dieu et uniquement cette sainte volonté, 
qu'il ne peut se déterminer avant d'en avoir des preuves évi
dentes. Le 28 octobre iSlip, il écrit â son ami Forbin Janson;
"Je ne connais pas encore ce que Dieu exige de moi, mais je 
suis si résolu de faire sa volonté dès qu'elle me sera connue 
que je partirais pour la lune, s'il le fallait."

Il continue; "Je flotte entre deux projets; celui 
d'aller au loin m'enterrer dans quelque communauté bien régu
lière .d'un ordre que j'ai toujours aimé, l'autre d'établir dans 
mon diocèse précisément ce que tu as fait avec succès à Paris,®. 
Je me sentais plus de penchant pour le premier de ces projets, 
parce que à dire vrai, je suis un peu las de vivre uniquement 
pour les autres| il m'est arrivé de n'avoir pas le temps de me 
confesser de trois semaines, jugez si je suis à la chaîne! Le 
second, cependant, me paraissait plus Utile, vu 1> affreux état 
où les peuples sont réduits(l)".

Depuis qu'il est â Aix comme prêtre, l'abbé de Mazenod 
s'est dépensé sans compter auprès du peuple, surtout des pauvres, 
et de la jeunesse; il a été souvent demandé pour prêcher des 
retraites. Pendai t qu'il fait un séjour de convalescence â St- 
Laurent, Il réfléchit plus particulièrement sur les besoins des 
paysans(2); il est frappé plus qu'auparavant encore de la dé
tresse spirituelle du peuple de Provence; partout l'ignorance 
de la religion et des principes de la morale, l'abandon des pra
tiques religieuses par un grand nombre; c'est un peuple délais
sé. A ce mal il veut apporter remède. Et les paroles du Pape, 
qui invitaient son ami Forbin Janson à travailler en France 
avant de porter son zèle en Chine, viennent le confirmer dans 
sa résolution. * 2

1» Voir aussi lettre du 12 sept® l8ll|. à Forbin Janson, citée 
dans Etudes Oblates, t. 13 (195k)» P» 229-

2. REY, t. 1, p. 17k•



Cependantj, il hésite. La Providence se charge de le 
jeter, comme - malgré lui, dans 1*oeuvre qu'il considère comi© la 
plus utile à l'Eglise. Le 23 novembre 18l5* il écrit à son ami 
Forbin Janson;

"Maintenant je te demande et je me demande à moi-même, 
comment moi, qui jusqu'à ce moment n'avais pu me déterminer à 
prendre un parti sur cet objet, tout à coup je me trouve avoir 
mis en train cette machine, m'être'engagé a sacrifier mon repos 
et hasarder ma fortune pour faire un établissement dont .je sen
tais tout le prix, mais pour lequel je n'avais qu’un attrait 
combattu par d'autres vues diamétralement opposées? C ’est un 
problème pour moi, et c ’est la seconde,fois en ma vie que je me 
vois prendre une résolution des plus sérieuses comme par une 
forte secousse étrangère» Quand j'y réfléchis je me persuade 
que Dieu se plaît ainsi à mettre fin à mes irrésolutions. Tant 
il y a que j'y suis jusqu'au cou et je t'asæire que, dans ces 
occasions, je suis tout autre."

Voilà sa décision, ou plutôt la décision de Dieu sur 
lui. Comme saint Paul, qui plus d ’une fois sentît ces irrésis
tibles poussées de l'Esprit-Saint, l'abbé de Mazenod, dans la 
décision de la fondation de la Congrégation, est mû par "une 
secousse étrangère", dans laquelle il voit clairement l ’inter
vention divine.

2- LE POINT DE DEPART;
a- Le local;

Dès lôlij., Eugène de Mazenod avait médité son projet.
Il avait quelques confrères en vue qu’il réunirait chez lui à 
l ’Enclos, où il y aurait de l'espace pour loger 8 missionnaires, 
quitte à chercher plus tard un local plus vaste. "J'avais aussi 
dans ma cervelle, écrit-il, quelques règles à proposer car je 
tiens à ce qu'on vive d'une manière extrêmement régulière".
Mais à ce moment il ne put se mettre à l'oeuvre. "Le défaut ab
solu de moyens n'est pas le moins embarrassant, dans l ’affaL re"j 
ceux qu’il pourrait réunir n'ont rien du tout(l)". Comment dans 
ces conditions fonder une communauté?... Les choses en restèrent 
là.

La Providence se chargea, à la fin de 1815* de le 
plonger dans l'affaire à 'tout risque. Le couvent des Minimes 
d'Aix est à vendre, c ’est un local qui semble parfaitement con
venable pour son oeuvre, il se met en devoir de l'acheter. "Je 
me donnais pour cela des peines incroyables mais en pure perte. 
Les religieuses du S. Sacrement, par un tour de passe-passe me 
le soufflèrent poliment(2)"* C'est une contrariété mais elle ne 
doit pas empêcher les desseins de Dieu. 1 2

1. Lettre à Forbin Janson, 28 octobre lôli).
2. Lettre à Forbin Janson, 23 octobre 1815



"En traitant cette affaire, continue-t-il, j * avals 
agi auprès de quelques prêtres que je croyais propres à la 
sainte oeuvre, et qui le sont en effet. Ceux-ci ne se tinrent 
pas pour battus quand je fus débouté. J ' eus .honte ou scrupule 
de laisser amortir le beau feu et je tentai d ’obtenir le seul 
local qui nous reste dans la ville pour y établir une communau
té. Mes démarches eurent un succès inattendu dans une seule 
entrevue. L'affaire fut conclue, et je me trouvais propriétaire 
de la majeure partie de 1 * ancien couvent des Carmélites, qui est 
situé à la tête du Cours, ayant attenant une charmante église, 
un peu délabrée à la vérité mais qu'on pouvait mettre en état 
avec moins de cent louis. Voilà mon histoire. Mais le plaisant, 
c ’est que tout cela s'est fait sans que je fusse arrêté par la 
pensée que je n'avais pas le sol. La Providence, pour me prou
ver que je n'avais pas tortA m'a envoyé tout de ®. ite douze 
mille francs que 1'on me prete sais intérêt pour cette année." .

Le contrat qui le rendra acquéreur d'une partie du 
Carmel est daté du 30 décembre I8l3j Mme Gontier de qui il l'a
cheta, conserva pour quelque temps encore la jouissance d'une 
partie de la section vendue. Jusqx 'au moment où ils sl'y éta
blirent, le Fondateur et l'abbé Tempier (ce dernier arrivé à 
Aix le 27 décembre) travailleront à réparer le monastère et à 
aménager les locaux pour la future communauté. L'ancien choeur 
des carmélites, qui donne sur celui de la chapelle publique, 
devient la chapelle de communauté. La chapelle pubLique elle- 
même, propriété nationale, sera ouverte au culte, grâce aux 
soins des missionnaires, le 7 avril 1816 (1).

Le Fondateur eut pour les carmélites qui avaient vécu 
dans ce monastère,bâti au 17e siècle, une dévotion spéciale.
Le jour des morts, chaque année, ils se rendront, lui et ses 
missionnaires, chanter une abroute au cimetière à l'intérieur 
du cloîtrej et il placera sa Société naissante sous le patrona
ge de sainte Thérèse et de ses filles qui reposent dans le 
cloître(2).

b- Les premiers compagnons;
1) Ce qu'ils devront être;
Il est réglé avec l'autorité ecclésiastique d'Aix que 

l'abbé de Mazenod aura 5 compagnons pour réaliser son oeuvre, 
du moins au début. Ce sent des hommes de choix cependant que 
le Fondateur exige, des hommes qui brillent premièrement par 
leurs vertus et leur sainteté. Il est persuadé qu'il ne peut 
établir l'oeuvre qu'il projette sans de tels compagnons. Dans 
sa première lettre à l'abbé Tempier, il annonce qu'il trouvera 
quatre confrères dans la société naissante, ceux qui lui ont 
été désignés ; "Jusqu'à présent nous ne sommes pas plus nombreux, 1 2

1. REY, t. 1, p. 19l).s JEANCARD, Mélanges hi s torique s ,p. 21.
2. REY, t. 1, p. 189-190.



c ’est que nous voulons choisir des hommes qui aient la volonté 
et le courage de marcher sur les traces des apôtres. Il impor
te de poser des fondements solides(l)".

Il écrira au même, le 15 novembre 1815: "Je compte
sur vous plus que sur moi-même pour la régularité d'une maison 
qui dans mon idée et mes espérances doit retracer la perfection 
des premiers disciples des apôtres. Je fonde bien plus mes es
pérances sur cela que sur les discours éloquents: ont-ils jamais 
converti personne(2)!"

Enfin, il lui faisait bette déclaration formelle: "Je 
vous parle devant Dieu et à coeur ouvert. S ’il ne s ’agissait 
que d ’aller prêcher tant bien que mal la parole de Dieu, mêlée 
à beaucoup d ’alliage d ’homme, parcourir les campagnes dans le 
dessein, si vous voulez, de gagner des âmes à Dieu, sans se 
mettre beaucoup en peine d ’être soi-même des hommes intérieurs, 
des hommes vrai ment apostoliques, je crois qu’il ne serait pas 
difficile de vous remplacer; mais pouvez-vous croire que je 
veuille de cette marchandise? Il faut que nous soyons fraîche
ment saints nous-mêmes(3)"• . . ■

2) Leur désignation;
L ’abbé de Mazenod ne'tenait pas son projet secret. Il 

s ’en ouvrait facilement et fréquemment aux ecclésiastiques qu’il 
rencontraitj il jetait l ’hameçon ici et là pour recueillir les 
compagnons désirés. Un jour, un vicaire de Lambesc, l ’abbé 
Icard, se présente à lui; il a ëntendu parler du projet. La 
conversation s ’engage, et directement il lui dit:

- "Me voulez-vous pour un de vos compagnons?
- Je ne dis pas non, répondit l ’abbé de Mazenod. Avez-vous

le dévouement nécessaire? :.
- N ’en doutez pas, je suis prêt à quitter mon vicariat dès 

que le moment sera venu. Et de plus je puis vous indi
quer d ’autres prêtres qui vous seconderont admirablement.

- Quels sont-ils?
- Je crois que M, l ’abbé Tempier, vicaire â Arles,,,vous, se

ra très utilei c ’est l ’homme de la discipline, de la ré
gularité; vous connaissez celui qui est appelé déjà le P. 
Mye, parce qu’il se livre à l ’oeuvre des missions; ce 
prêtre zélé sera heureux d ’avoir des compagnons;de tra
vail. Et enfin, je connais un excellent curé,..ardent 
pour la prédication, doué, de toutes, les qualités.qui font 
les missionnaires: belle taille, forte voix, bonne santé, 
l ’abbé Deblieu, vous aurez, on lui un véritable apôtre.
.N!est-ce pas assez pour commencer?

- Oui, certainementdit l ’àbbê de Mazenod, heureux de re
cevoir des indications aussi précises. Je vais leur 
écrire immédiatement ( ip) ".

1. Lettre à 1 ’abbé Tempier, Aix, 9 oct. 1815.
2, Cité dans BEY, t. 1, p« l8JLj_.
3• Lettre à 1 ’abbé Tempier, Aix, 13 déc. I8lj?. 
ip. REY, t . 1, p. 180.



3) Leur enrôlement ;
Il devait en coûter au Fondateur pour réunir ses pre

miers compagnons. Au début de son entreprise les prêtres qui 
s ’y intéressent le harcèlent; ils veulent former 1*établissement 
sans retard: "Les Missionnaires me désolent. Ils voudraient 
commencer demain. J ’ai beau leur dire qu’il faut donner le 
temps de faire des chambres* de rendre la maison habitable.
C ’est trop long à leur avis(1)."

Mais bientôt les obstacles surgissent à souhait: !!J*ai 
vu le moment que ma barque s'écroulait de fond en comble. On a 
fait jouer tous les ressorts pour la détruire et je ne puis pas 
dire qu’elle soit bien sur pied. La maison est achetée depuis 
longtemps, l ’église louée et en partie réparée, tout le matériel 
est prêt mais les sujets sont chanceux (hésitants) et en petit 
nombre, Celui sur qui je comptais le plus se laisse étourdir 
par le caquet des dévotes de sa paroisse; il se persuade de 
faire un grand bien dans son trou, il hésite pour 1 ’abandonner 
et me désole par son indécision; un autre qui est excellent par 
l ’habitude qu*il a d ’annoncer au peuple la parole de Dieu ne 
tient que très superficiellement a 1 ’oeuvre, se persuadant qu’il 
fait assez de bien en travaillant tout seul dans les courses 
qu'il fait de pays en pays; un troisième, trop ardent, se dépite 
de la. lenteur des autres et me menace de se démancher s ’ils ne 
prennent pas promptement un parti; un quatrième, qui est un ange 
qui semble créé pour faire le bonheur d ’une communauté, ne peut 
pas obtenir de sortir de son vicariat, quoiqu’il proteste qu’il 
ne peut pas s ’y souffrir et qu’il ne veut travailler que dans 
les missions, etc.

"Moi accablé de soucis et de fatigues, je fais la guer
re a contrecoeur, ne me soutenant au milieu de ce tracas que 
par les vues surnaturelles qui m ’animent, mais qui ne m ’empê
chent pas de sentir tout le poids de ma situation, d ’autant plus 
pénible que je ne suis aidé ni par les goûts ni par l ’attrait 
qui sd nt au contraire chez moi tout à fait contraires au genre 
de vie que j'embrasse. Voilà les éléments que le bon Dieu me 
met en main pour entreprendre une chose aussi difficile(2)."

Malgré ces obstacles, il réussit à obtenir ses pre
miers sujets, et le 2$ janvier 1816, jour de la fête de saint 
Paul, il inaugure la vie de communauté en s'installant, lui et 
l ’abbé Tempier, dans l ’ancien monastère des Carmélites qu’on 
appellera désormais "Mission"; les abbés Mye, Deblieu et Icard 
ne devai ent se j oindre à eux qu’à la mi-février, pour la pre
mière mission, et 1 ’abbé Maunier, le 18 mars. A cette date du 
2$ janvier l8l6 prenait naissance officiellement la "Société des 
Missionnaires de Provence", Ses membres signèrent de cette date 
la demande d'autorisation de vivre en commun à 1 ’autorité dio
césaine, Remarquons cependant que les formules d ’admission àu 1 2

1. Lettre .à Forbin Janse n, 23 novembre 1815*
2. Lettre au même, 19 décembre l8l5.



noviciat du Fondateur et de ses I4. premiers compagnons sont da
tées d'octobre 1815 et que le Fondateur écrit dans sa propre 
formule; "C'est ainsi que nous jetâmes les fondements de la So
ciété des Missionnaires de Provence à Aix le 2 octobre de l'an
née 1815 ( 1 )

if.) Qui sont-ils?
- L'abbé François-Henri Tempier, né à St-Cannat, le 

1er avril 1788» " ordonné prêtre le 26' mars l8lif.. C ' est 1 ' ange 
dont parle le Fondâteur. Il accepte avec empressement et joie 
la proposition qui lui est faite de se joindre au groupe mis
sionnaire» tout en ne se reconnaissant pas les hautes qualités 
que l'abbé de Mazenod lui attribue. Il est un jeune prêtre de 
26 ans. Il quitte son poste de vicaire à Arles» le 26 décembre 
I8l5» entre à Aix le 27» où il pensionne chez des parents avant 
de s'établir à la Mission. Du 27 décembre au 25 janvier il 
travaille avec le Fondateur à l'aménagement de la maison achetée 
en vue d'abriter la société naissante. Ils récitent en commun 
l'Office divin» et font aussi en commun les principaux exercices 
de piété. Il devait être le confident et le fidèle conseiller 
du Fondateur jusqu'à la fin. Il est décédé à Paris, le 8 avril 
1870 (2).

“ L'abbé Pierre-Nolasque Mie, né à Alleins le 30 jan
vier 1768, ordonné prêtre à Marseilleen 1797» Un membre de la 
Société de missionnaires fondée en 1805 par Mgr Cicé» à Aix, et 
qui a continué, depuis l'extinction de la Société» à prêcher 
des missions. "Etant vicaire à Salon, M. Mie donna tout un Ca
rême à Istres, où il prêcha matin et soir... Sollicité par M. 
Tempier, M. Mie se joignit aux missionnaires; on prêchait pen
dant l'hiver» et l'été le missionnaire regagnait Salon; il exer
ça- ainsi les fonctions de vicaire jusqu'au jour où les mission
naires de Provence émirent des voeux de religion, alors il 
abandonna définitivement le ministère paroissial pour se consa
crer exclusivement à la vie religieuse(3)".

Vaillant missionnaire, le Fondateur n'a jamais eu à 
se plaindre de lui. "Sa vie avait toujours été celle d'un par
fait religieux. Accablé d'années et d'infirmités, il fut nommé 
chanoine titulaire de Marseille, et, dans cette honorable re- 1 2 3

1. Ecrits du Fondateur, fasc. 3, p. 7• Dans un but qui 
semble exclusivement Spirituel» 1 ’abbé de Mazenod avait Inaugu
ré, au début de 1813» des réunions de " prêtres d*Aix pour renir 
des conférences spirituelles. Voir lettre de M» Duel aux, 23 
février 1813, citée dans REY» t, 1, p. 152."

2. Voir Notices nécrologiques,■ t. 2, p. 81-118; Cire, adm», 
t• 1, p. 131-11̂ 8'; correspondance entre le Fondateur et l'abbé 
Tempier.

3. MOISAN, Paroisse de Fuveau, Le Serviteur d e •Dieu Ch.J.-
E. de Mazenod et quelques autres "figures religieuses du passé»’"’" 
ïîàrs'éilie, éd. Publi r o c, 1936» p. 13» lù. - ■



traite, on le voyait encore s'occuper dés âmes les plus abandon- 
nées. Il s 'appliquait à instruire les pauvres et les enfants(1}n. 
Il a été assistant général de- 1818 à sa mort, survenue le 11 
mars I8I4.I, au grand séminal re de Marseille( 2 ),

- L'abbé Jean-François Sébastien Deblieu; Au moment 
où il s ' agrège â la Société, il’ est curé. En lûlïï, alors que 
les autres membres de l'Institut font les voeux de chasteté,
d 1 obéissance et de persévérance, il s'y refuse; il ne les fera 
que le premier novembre de 1 'année suivante(3') • Il était un 
zélé missionnaire, mais "d'un caractère difficile et incons
tant (Jf) ”. Il quitta l'Institut en 1823(5).

- L'abbé leard; Vicaire à Lambesc; c'est lui qui dé
signa â 1'abbé de Mazenod ses premiers compagnons. Cependant 
la Providence se servait d'un homme qui ne sera pas digne de 
persévérer. Il se joignit aux abbés de Mazenod et Tempier, à 
la mi-février, mais il dut être congédié après la première mis
sion. Sous les dehors de la vertu il dissimulait l 'indignité.
Il mourut peu d'années après, sans secours religieux, dans
1 'impénitence, et même d'une mort qu'on 1 'accuse de s'être don
née lui-même(6).

- L'abbé Emmanuel Maunier% Sa formule d'admission
dans la Société est signée.du 15 mars; déjà il était mentionné
comme autorisé à y entrer dans 1 'approbation des vicaires géné
raux d'Aix qui porte la date du 29 janvier 1816, il avait donc 
à ce moment donné son adhésion. Il arriva, en. fait, à Aix le 
18 mars(7)• A 1'été de 1816, le Fondateur lui confie la direc
tion d'une école apostolique formée à la maison de la Mission. 
Cinq congrégationistes qui manifestent le désir d 'entrer dans 
l'Institut sont admis à une sorte de postulat et vaquent à la 
prière et à l'étude sous la direction du Père. En 1818, le P# 
Maunier avait hésité à faire ses voeux, après un refus, il ac
cepta. Il quitta la Société à la fin de 1823. Sa défection 
fut très sensible au Fondateur qui l'avait toujours estimé. Il 
était goûté dans les missions; il s'était montré très dévoué 
dans la fondation de la maison du Calvaire à Marseille, où il 
avait été supérieur-fondateur en 1821. Mgr l'évêque de Fréjus, 
on le dispensant de ses voeux, l'appelait à prendre la direction 
de son grand séminaire(8). Il a toujours gardé de nobles senti- 7

1. REY, t. 1 , p. 105.
2. Ecrits du Fondateur, fasc. 3, P» 9*
3. REY, t. 1, p. 2I4I.
Jp. RAMBERT, t. 1, p. 253, 372.
5. REY, t. 1, p. 317; Ecrits du Fondateur, fasc. 3, p. 8.
6. MGR DE MAZENOD, Mémoire ;üstificatif, cité dans RAMBERT,

t. i; p, lglp; voir Ecrits du FondLateur, fasc. 3, P* 9-10. Dans
la lettre d'approbation des vicaires généraux d 'Aix du 29 jan
vier 1816, M. Icard n'est pas nommé parmi ceux autorisés à se 
réunir en communauté. C 'est peut-être- qu'on le savait indigne?

7. Ecrits du Fondateur, fasc. 3, p« 10, 
"8. REY, t. 1, p. 316-3 1 7 .



ments â 1 » égard de la Congrégation et du Fondateur ( 1).

3" L*ORGANISATION;
a- Au temporel; Pauvreté ; les premiers établissements;

Selon les vues du Fondateur, les missionnaires doivent 
avoir les revenus suffisants pour pourvoir â leur entretien et 
besoins personnels sans avoir à demander d.’honoraire pour leur 
prédication. Il n ’a pu obtenir cet idéal, même au début de la 
Société» Il se plaint du manque de ressources de ceux qui sont 
prêts à s ’engager avec lui» "Nous sommes quatre pour le moment». 
De ces quatre, j’ai mille francs de pension. En voilà pour 
deux. Un troisième m'a dit qu'il aurait strictement de quoi vi
vre. Le quatrième, Dieu y pourvoira sans doute(2)." II demande, 
par l ’intermédiaire de son père, des dons aux "richards de Pa- 
lerme", mais celui-ci doit lui répondre; "Je suis fâché de te 
prévenir que tu n ’as rien à attendre de ceux que tu nommes les 
richards de Palerme. Je n ’y vois que des çens accablés de det
tes et de taxes(3)*” Aussi, dans la première Règle (1818), après 
avoir posé en principe que la prédication des missions se'fera 
aux frais de la Société, il autorise une dérogation jusqu’à ce 
qu’elle ait les revenus suffisants(i|) .

D ’autre part, le Fondateur exige un grand esprit de 
pauvreté dans la vie temporelle des missionnaires. C ’est ce 
que l ’on observe dans chacun des établissements formés dans la 
période qui nous occupe, de 1816 à 1826.

- La maison de la Mission, à Aix (1816), berceau de la 
Société, donne 1'exemple. Le mobilier au tout début comprenait 
le strict nécessaire, on ne disposait que de deux cellules et 
d ’un corridor, Le départ de Mme Gontier et de .son orphelinat 
qui occupaient le reste du Carmel, du moins la partie achetée 
par le Fondateur, fit un peu plus d ’espace, nais la pauvreté y 
subsista.

- La maison de Notre-Dame du Laus, formée en 1818. 
Maison assez vaste pour loger,après réparations, une communauté 
nombreuse. Elle recevra le noviciat en 1820. Le sanctuaire est 
aussi aux soins des missionnaires. Le P. Tempier qui en fut le 
premier supérieur suivit scrupuleusement les exemples de la 
maison de la Mission quant au régime de vie» "Fidèle à 1 » esprit 
et aux intentions du Fondateur, le P. Tempier la soumettait a 
la plus stricte pauvreté. Une religieuse, soeur Rose, autrefois 
au service de l ’ancien desservant du Sanctuaire, fut conservée à 
titre de Cuisinière j sa cuisine était sommaire et fort médiocre(£>). 1 2 3 * 5

1. REY, t . 1, p. 320. ’
2. Lettre à Forbin Janson, 23 nov. 1815.
3. Lettre du Président Mazenod à son fils, 17 juin 1816.
I4.» Ecrits du Fondateur, fasc.'l, p. 20.
5. REY,- t. 1, p..'2367“



- La maison du Calvaire, Marseille, fondée en 1821, 
Après avoir sè journe icF et là'" dans la ville en des locaux de 
fortune, les missionnaires acquirent (1822) le vieux couvent 
des Accoules qu'ils durent démolir parce que trop délabré et 
rebâtir. La pauvreté à table qu'exige le P. Maunier, supérieur, 
nous vaut cette savoureuse réflexion du P. Tempier. Le saint 
jour de Pâques je suis sorti de table avec un bon appétit ; le
P. Maunier avait fait acheter pour toute la journée 10 sous de 
viande; avec cela nous eûmes un petit bouilli avec un très min
ce plat maigre à dîner et le soir un très petit morceau de rôti. 
Nous n'avons généralement jamais de dessert(1)."

- La maison de Nîmes fondée en 1823. Les missionnai
res occupent'une'ancïen^ê 'filature de soie qu'on aménagea; on y 
a ouvert une chapelle publique. On peut juger de la condition 
de pauvreté de cette maison par cette réflexion du Fondateur au 
P. Mie qui en est le premier supérieur; "Ne voilà-t-il pas que 
le cher F» Guibert voudrait trouver des livres, tandis qu'il n'y 
a pas encore de lit ni de marmite(2)î"

b- Au spirituel;
Dans les démarches préliminaires à la fondation de la 

Société, le Fondateur, nous 1'avons vu, était préoccupé de con
stituer avant tout une société de saints prêtres. La sainteté, 
selon lui, était le grand remède aux maux de l'Eglise, et spé
cialement la sainteté chez le clergé. Le programme de vie spi
rituelle c[u'il tracera aux membres de la Société est contenu 
dans le règlement du 25 janvier 1816, présenté â l'autorité 
diocésaine pour l'approbation de la Société. L'acceptation, 
plus tard, des voeux accentuera le caractère religieux de la 
communauté.

1) Le règlement du 25 janvier 1816;
"La fin de cette société n'est pas seulement de tra

vailler au salut du prochain en s * employant au ministère de la 
prédication; elle a encore principalement en vue de fournir â 
ses membres le moyen de pratiquer les vertus religieuses, pour 
lesquelles ils ont un si grand attrait que la plupart d'entre 
eux se seraient consacrés à les observer toute leur vie dans 
quelque ordre religieux s 'ils n'avaient conçu 1'espérance de 
trouver dans la communauté des Missionnaires à peu près les mê
mes avantages que dans l'état religieux auquel ils voulaient se 
vouer.

"S'ils ont préféré de former une Communauté régulière 
de Missionnaires, c'est pour tâcher de se rendre utiles au dio
cèse en même temps qu'ils travailleront à 1'oeuvre de leur pro
pre sanctification conformément à leur vocation. * 2

1® Lettre du 5 avril 1823, citée dans REY, t.l, p.301,note.
2. Lettre du 2 juin 1825, citée dans RAMBERT, t, 1, p. ij.02.



"Leur» vie sera donc partagée entre la prière, la méd i 
tation des. vérités saintes, la pratique des vertus religieuses, 
1 ’étude de la sainte Ecriture, des saints Pères, de la théolo
gie dogmatique et morale, la prédication et la direction de la 
jeunesse.

"Les missionnaires se diviseront de manière que, tan
dis' que les uns s'exerceront dans la communauté à acquérir les 
vertus et les connaissances propres d ’un bon missionnaire, les 
autres parcourront les campagnes pour y annoncer la parole de 
Dieu(l)."

Ajoutons cette autre recommandation du Fondateur au 
P. Tempier, qu’il a laissé supêrieur de la Mission pendant son 
séjour à Paris en 1817, et nous aurons ce qui devait former et 
caractériser la vie spirituelle des membres de l'Institut nais
sants "Pour l'amour de Dieu ne cessez d'inculquer et de prêcher 
l'humilité, l'abnégation et l'oubli de soi-même, le mépris de 
l'estime des hommes. Que ce soient à jamais les fondements de 
notre petite société, ce qui joint â un véritable zèle pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes et à la plus tendre charité 
bien affectueuse, bien sincère entre nous, fera de notre Maison 
un paradis sur terre et l ’établira d ’une manière plus solide 
que toutes les ordonnances possibles(2)".

2) Les voeux;
En convoquant ses premiers compagnons, le Fondateur 

n ’exige pas d ’eux qu’ils émettent des voeux. Dans sa première 
lettre au P. Tempier, il affirme "qu’on ne sera point.lié par 
des voeux". Mais il reste, comme le démontre â l ’évidence le 
règlement du 25 janvier 1816, qu’on voulait vivre selon les 
exigences de la vie religieuse, C.du moins dans l'esprit des 
voeux. Après la première mission prêchée à Grans (du 11 février 
au 17 mars 1816) les pères de Mazenod et Tempier, dans un souci 
de perfection évangélique, se vouèrent mutuellement obéissance 
devant Dieu. Voeux privés, faits dans le secret, le Jeudi-saint 
il avril 1816, sous l'échafaudage du reposoir de l'église de la 
Mission(3).

Le Fondateur songe, dès le début, â rédiger un vérita
ble code de vie religieuse pour sa Société. Il veut s ’inspirer 
surtout de l ’esprit de saint Alphonse de Liçuori.. Le premier 
mai 1816, il écrit â son père encore exilé a Palerme; "Je vous. • 
prie de voir les missionnaires du Saint-Rédempteur et de leur 
demander de me faire passer leurs Constitutions et Règles, 1'of
fice de leur saint Fondateur, sa vie et une parcelle de ses re- 1 2

1. Ecrits du Fondateur, faso.ij, p .269-270;REY, t*l, p,190.
2. Lettre au P . Tempier, Paris, le’12 août 1817, citée dans 

REÏ, t* 1, p. 213.
- 3 • Notices nécrologiques, t „ 2, p, 87; RAMBERT, t. I,p,l87 

JEANCARD, Mélanges historiques, p» lOlj..



liques, s 'il est possible..» J ’ai beaucoup étudié ses ouvrages 
et nous 1 » avons pris pour un de nos patrons? nous voudrions 
marcher sur ses traces et imiter'ses vertus. Demandez et en
voyez -moi beaucoup de détails sur ces bons Pères qui sont ses 
disciples(1)."

a- Les voeux de chasteté, d*obéissance et de persévérance;
L ’occasion? Mgr Miollis, évêque de Digne., le 16 août 

1818, offrais aux Mi ssionnaires de Provence la direction du pè
lerinage de Notre-Dame du Laus et la prédication dans les dif
férentes paroisses de son diocèse. Cette offre jeta tout d ’a
bord le Fondateur dans la perplexité? il n ’avait eu en vue que 
la fondation d ’une seule maison de missionnaires. Il rassemble 
les six prêtres de la Société, leur lit la lettre d ’offre de Mgr 
Miollis, leur fait observer que la Société étant divisée en deux 
maisons, il serait nécessaire que les membres soient liés par 
des liens plus étroits pour conserver 1 ‘unité. L ’offre de 1 ’ é- ■ 
veque de Digne est acceptée.

La rédaction des Règles. Dais une deuxième réunion 
où tous les" mémbrês de ' là Société sont présents, y compris les 
novices, on décide que le Fondateur s’occuperait immédiatement 
de la rédaction des Règles appropriées aux nouvelles conditions 
de l ’Institut. A la fin d ’août, le P. de Mazenod se retire au 
château de St-Laurent du Verdon, propriété des De Mazenod, avec 
les frères Moreau, diacre --qui sera ordonné prêtre le 18 sep
tembre suivant-- et Suzanne, minoré. Il y passe trois semaines 
dans le silence et le- recueillement et fait la première rédac- • 
tion complète des Règles que depuis longtemps déjà il, avait 
mûries par la réflexion. Le 17 septembre, 1 ' oeuvre es.t ache- 
vée(2),

L'approbation des missionnaires. Durant la retraite 
annuelle, du 23 octobre "au 1er novembre,' "le Fondateur explique 
aux retraitants chacun des articles de la Règle qu’il vient de 
composer. Tout est bien accepté jusqu'au paragraphe des voeux. 
Quatre des six prêtres s ’opposent à l ’émission des voeux de 
chasteté, d 'obéissance et de persévérance que contient la Règle.
On discute longuement. Le Fondateur fait entrer les novices 
qui ont déjà un an d ’épreuve dans la Société et qui avaient re
çu les ordres mineurs; pour avoir leur avis. Le Fondateur leur 
donne voix délibérative. Au vote? 6 sont favorables, contre iq- 
Des quatre opposants, deux, MM. Mie et Maunier, acceptent de 
les prononcer; M. Deblieu refuse, demandant du temps pour réflé
chir, et M, Marius Aubert demande de les faire pour un an seule
ment. Ceux qui ont voté en faveur des voeux sont? MM. de Mazenod, 1 2

1. Citée' dans REY, t. 1, p. 197.
2. Pour des détails sur ce séjour à St-Laurent et 1 'atmos

phère spirituelle qui y régnait, voir JEANCARD, Mélanges histo
riques, p. 95-99. REY, p. 228-229• Le château s¥-Laurent est' 
sït'ûé"mentre Quinson et Riez, non loin de Digne.



Tempier, François-Noël Moreau, les novices Hyppolite Courtes, 
Jacques-Antoine Suzanne et Jean-Alexandre Dupuy.

L'émission des voeux a lieu le premier novembre 1Ô18. 
Le Fondateur les prononça le premier, avant la messe, les autres 
durant la messe, au moment de la communion, cierge en main» 
Cérémonie toute de ferveur et de recueillement en Dieu(1). .

b) Le voeu de pauvreté;
Les Règles composées en 1818 comportaient un chapitre 

sur l ’esprit de pauvreté qui contenait presque dans ses détails 
la pratique actuelle du voeu. Les missionnaires devaient donc 
vivre dans un état de pauvreté tout comme s ’ils avaient émis le 
voeu lui~même(2).

Au second chapitre général de l ’Institut la question 
du voeu de pauvreté fut mise à l ’ordre du jour. Les prêtres 
demandaient ce voeu, les novices avaient adressé une lettre 
collective en 1820 pour qu’on ajoutât ce voeu aux autres; le P. 
Tempier l'avait déjà fait le 21 novembre 1820, quitte à le faire 
ratifier par le Fondateur par après. Le.Fondateur lui-même, dès 
le mois de mai 1818, se demandait ce qui pouvait l'empêcher de 
faire ce voeu: "il n'en (obligations) est aucune devant laquelle 
j’aie à reculer(3)". Un souffle de ferveur et de détachement 
passait sur l'Institut. Aussi, le T.R.P. Général, usant du pou
voir que lui donnait sa qualité de Fondateur, décida, séance 
tenante, et inséra dans les Règles que le voeu de pauvreté se
rait d ’obligation pour être reçu dans la Société(!{.). "

c- Au juridique:
1) La constitution de la Société:
- de 1816 à 1818, l'organisation de la Société est as

sez simple| nous la trouvons exposée en ses grandes lignes dans 
le règlement présenté à l'autorité diocésaine le 25> janvier 1816;

Droits et devoirs de chacun des membres envers la So
ciété et réciproquement ceux de la Société envers les.membres; 1 2

1. Voir RAMBERT, t. 1, p . -290-291. En prévision de ces 
voeux, le P. de Mazenod s ’était muni de l'autorisation des vi
caires généraux d ’Aix. REY, : t ». 1, p. 233; JEANCARD, o.c. >,p»102.

2. Ecrits du Fondateur,, fasc. 1, p. I|i|.-lj.9.
3» RAMBERT? t. 1, p. 273, 334"338; voir REY, t. 1, p* 2^9.
k* Registre des chapitres généraux I8l8~l856, p. 17. Au cha

pitre général de 1821, il fut deci'dê en outre que désormais "Les 
membres de la Congrégation qui.sont prêtres seraient appelés du 
nomade Père avec la qualification de Très Révérend pour le .supé
rieur général ’ ei. de Révérend 'pour les autres prêtres de la So
ciété", ibidem, p. 17® ’ '



- "Les. missionnaires doivent se proposer en entrant dan s la So
ciété d'y persévérer toute la vie. - La Société s'engage envers 
chacun de ses membres â les conserver malgré les infirmités que 
peuvent amener l'âge ou les travaux de leur ministère. Elle ne 
prend aucun engagement envers ceux qui sortiront de son sein.
- Chacun des membres prend envers elle celui de vivre dans l'o
béissance au supérieur et l'observation des statuts et règle
ments. - La Société est soumise à un Supérieur élu â vie par 
les membres qui la composent, et approuvé par l'Ordinaire.

Conditions d 'admission et de renvoi ; - "Les sujets qui
se présentent pour.être'admis dans la 'Société seront éprouvés
dans un Noviciat, jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études, 
ou qu'ils aient été jugés propres à l'oeuvre des Missions. - 
Les Missionnaires ne seront définitivement agrégés à la Société 
qu'après deux ans d 'épreuve. - Les sujets reçus dans la Socié
té ne pourront être renvoyés que sur la demande du supérieur 
pour cause grave, de l'avis des autres missionnaires à la majo
rité des deux tiers des voix."

Exemption; - "La maison de la Mission sera totalement 
exempte de la juridiction du curé de la paroisse; elle ne dépen
dra que de 1'Ordinaire.

- De 1818 à 1826. Avec les premières Règles, la 
structure interne de la Société devient plus ferme. Les buts 
et oeuvres sont mieux déterminés; on institue les chapitres gé
néraux, un conseil général de Ip assistants, les charges de pro
cureur général, de visiteur, etc.; les qualités requises pour 
être reçu dans la Société, le noviciat, 1'oblation deviennent 
l'objet de paragraphes importants.

De 1816 à l'approbation pontificale de 1826, la Socié
té n'a pas reçu de l'autorité ecclésiastique des lettres d'appro 
bation qui en feraient une Congrégation religieuse de droit dio
césain, au sens strict du mot, comme on peut le conceu) ir de 
nos jours. Cependant le Fondateur et les premiers pères, sur
tout à partir de 1818 et de 1821, avec l'introduction dés voeux 
de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance, en
tendaient jeter les bases d'un Institut religieux à la manière 
de plusieurs fondateurs de congrégations religieuses. Les au
torités ecclésiastiques savaient le caractère de vie religieuse 
qu'on y introduisait. Si en termes juridiques ce n'est pas une 
congrégation religieuse proprement dite, mais plutôt une société 
de prêtres vivant en commun dans 1 'obéissance à un supérieur et 
à une règle, il reste que les Missionnaires de Provence s'orien
taient vers la vie religieuse proprement dite et y faisaient 
leur entraînement. L'approbation pontificale de 1826 sera le 
couronnement et le fruit de l'oeuvre commencée(2),

1. REY, t. 1, p. 191; Ecrits du Fond», fasc.i)., p,269-270*
2. Voir LEYENDECKER, Commentarlus Const» O.M.I. 1928, éd. 

1950, p.8; C0SENTIN0, Existence juridique de notre Congrégation 
pendant ses 10 premières années, dans Etudes Oblates, t* lf ~~
T ïo B JrT T rT ^ ir—  -------- ------- — — —



2) Les approbations;
- L'approbation provisoire des autorités ecclésiasti

ques d'Aix. Elle'fut accordée avec bienveillance par les vi
caires généraux du diocèse, le siège étant vacant, le 29 janvier 
l8l6. La demande d'autorisation porte la date du 25 janvier(l).

“ L'approbation définitive des vicaires généraux d'Aix.
La Société, avec la rédaction des.premières Règles, s'est 'donnée
un code de vie bien déterminé; son existence semble assurée, le 
moment est venu de demander une approbation définitive. A la 
demande de l'abbé de Mazenod, les vicaires généraux du diocèse, 
par une nouvelle approbation du 13 novembre 1 8 1 8, rendent alors 
définitive leur approbation provisoire du 29 janvier l8l6(2 ).

- L'approbation pontificale du 17 février 1826, qui
transformera la" Société en véritable.institut religieux, fera
l'objet d'un paragraphe subséquent.

Nota bene 1. Démarches auprès du Gouvernement pour 
une reconnaissance légale de la Société, en 1816-1817.

Raison de cette démarche; donner un titre légal à la 
société afin qu'elle puisse posséder. A ce moment on veut se 
faire attribuer la chapelle publique du Carmel, propriété natio
nale, On prépare un résumé des Règles et statuts qu'on remet 
aux vicaires généraux d'Aix qui l'approuvent et l'envoient au 
Ministre de l'Intérieur demandant l'autorisation légale en fa-, 
veur de la nouvelle "Société des Missionnaires pour les pays 
méridionaux de la France(3)."

Echec; Une première ‘difficulté vient des accusations 
du clergé d'Aix portées contre les missionnaires sur leurs pré
tentions, leur doctrine ultramontaine, etc. Le P. de Mazenod se 
rendra à Paris le 9 juillet 1817 -- il ne sera de retour à Aix 
que le 2ij. novembre suivant --, afin de prévenir le Gouvernement 
de. ces fausses accusations, et de hâter la reconnaissance léga
le. On se montre bien disposé à Paris à son égard, cependant on 1 2

1, Texte de l'approbation, dans REY, t. 1, p, 192; Ecrits 
du Fondateur, fasc. I4., p» 267-273.

2. Les archives de la Postulation possèdent une lettre (en 
français) de Mgr F. de Mazenod, en date du 8 mai 1825, qui ap
prouve les règles des Oblats de S. Charles, et une autre, du mê
me, en latin cette fois, qui porte la date du 26 sept. 18 2 5»
Cf. Ecrits du Fondateur, fasc. I4., p, 11-20. Des lettres d'appro
bation épiscopale seront données lorsque le Fondateur se rendra 
à Rome en 1825-1826, pour obtenir l'approbation pontificale. En 
plus de la dernière de Mgr F. de Mazenod, il en obtient de Mgr 
Arbaud (11 oct. 1825), de Mgr Miollis ( 15 oct, 1825)., de .Mgr 
Chaffoy "(22 oct. 1825), de Mgr Bausset-Roquefort (23 oct, 1825), 
de Mgr Richery (1er nov, 1825) et de Mgr E'Istria (ij. nov» 1825)®

' 3. REY, t, 1, p. 207.



lu i déclare qu’il faut attendre 1 1époque de 1'ouverture des 
Chambres qui porteront une loi à cet effet. Entre temps Mgr 
Bausset-Roquôfort est nommé archevêque d ’Aix. Après s 'être 
montré tout d 'abord sympathique au Fondateur, il se fait dans 
la suite fort réticent; il est circonvenu par les adversaires 
des missionnaires. Le Fondateur juge bon alors de ne pas donner 
suite â ses démarches auprès du Gouvernement qui doit en réfé
rer au nouvel archevêque(1).

Nota bene 2; Le projet de fusion entre les Mission
naires de France et les Missionnaires de Provence;

Ce projet date des premières origines des deux socié
tés. Déjà dans une lettre du 28 octobre loljLj., 1 ’abbé de Mazenod, 
en plus d ’avertir son ami Forbin Janson qu’il ne peut aller le 
re joindre parce qu’il ne connaît pas encore la volonté de Dieu 
sur lui, lui dit que la  Société qu’il projette ne pourra pas, 
du moins pour le moment, s ’unir à la sienne; c ’est le besoin 
particulier des paysans de la Provence qui le retient à Aix.

A l ’été de 1816, 1'abbé de Mazenod écrit de nouveau â 
son'ami â ce sujet» , Il lui exprime que personnellement il ai
merait se décharger de "cette espèce de supériorité" que les 
circonstances mettent sur ses épaules, et bien qu’il trouve 
l ’union désirable, il ne la voit pas réalisable, parce que les 
grands vicaires d ’Aix s ’y opposeraient et il serait â craindre 
que le futur archevêque n ’ait lui aussi des raisons de s ’y op
poser; parce que les deux Sociétés ne sont pas approuvées par 
le Gouvernement, ce qui crée des difficultés surtout au point 
de vue des titres de propriété; parce que enfin ses missionnai
res ne le veulent absolument pas, et ils ont de 1 ’ouvrage en 
abondance en Provence*

Le Fondateur en se rendant à Paris en 1817 reçut 
l ’hospitalité chez les Missionnaires de France. La proposition 
de fusion des deux sociétés y fut de nouveau discutée. Le Fon
dateur en écrit au P. Tempier à Aix. Celui-ci lui répond; "J»'ai 
fait part à nos confrères de la proposition que vous nous faites 
ou que vous ont faite les Missionnaires de Paris de nous réunir 
à eux. Notre sentiment est toujours le même; nous pensons qu’il 
est beaucoup plus avantageux pour nos contrées de ne pas nous 
réunir* Il y en a deux parmi nous qui' s ’y refuseraient absolu- 
ment(2)." Le projet n ’a pu aboutir,

1». Voir BOUÜENS, Mgr de Mazenod et la politique, p. 13, en 
note; résumé des démar che s et' pour par ïër »

2* Lettre du 19 août 1817, citée dans REY, t, 1, p. 213»



Lf.- L ’ACTIVITE APOSTOLIQUE
a-. Les premières missions;

L ’abbé de Mazenod, en formant son équipe apostolique, 
se proposait de travailler au service de l ’Eglise, Il voulait 
faire de la maison de la Mission un foyer d ’apostolat. Le zèle 
de ses missionnaires devait s'exercer auprès des fidèles qui 
fréquenteraient la chapelle publique annexée à la Mission; il 
devait se déployer largement en faveur des jeunes gens, mais 
par-dessus tout il devait se dépenser en faveur de la prédica
tion des missions. C'est l'oeuvre principale pour laquelle il 
avait fondé sa Société, l'oeuvre regardée comme la plus effica
ce pour la régénération du christianisme chez le peuple.

Les premières missions, celles de Grans, Fuveau, Mari- 
gnan et Mouriès furent accomplies avec un suc c Ss extraordinaire 
(l)•" Evidemment Dieu veut les missions et les bénit, les mis
sionnaires en sont heureux. C'est presque toute la Provence et 
le diocèse de Digne que nos pères évangéliseront dans la période 
du début de la Société. Il faut noter particulièrement les 
grandes missions de Marseille et d'Aix en 1820, prêchées en col
laboration avec les Missionnaires de France.

b- La méthode reçue;
La mission est une oeuvre de 3 â 6 ou 8 semaines dans 

une paroisse, dont les missionnaires prennent pratiquement la 
direction. Ils donnent un aperçu complet de la Religion, en
traînent par les moyens à leur disposition les habitants à une 
vie meilleure. C ’est une transformation complète que la mission 
veut opérer.

- Sa préparation; Le P. de Mazenod exigeait au moins 
une journée de retraite pour les missionnaires avant de s ’y en
gager; il exigeait aussi que l'on méditât les vérités à enseigner, 
et de plus, que l ’on prît toutes les précautions nécessaires pour 
bien connaître d'avance le pays â évangéliser et que l ’on se pré
parât en conséquence. Ainsi il écrivait; "Peut-on se laisser 
étourdir au point de s'engager à une mission dans la semaine? 
Croyez-vous qu'on aille en mission comme on va dire une messe?
Ne fallait-il pas prendre un peu de temps, soit pour se préparer, 
soit pour mettre ordre à ses affaires...?(2)"

- Le programme de la mission; 1) Entrée solennelle 
dans la paroisse; remise de la croix de mission par le curé, 1 2

1. Pohr le récit des premières missions, voir REY, t. 1, 
p« 193-19^, 285s; ORTOLAN, t. 1, p. 88-lOV

2. Lettre du 9 nov. I82J4., citée dans YENVEUX, t . 1, p. III4,•



procession â I«église, sermon d»ouverture(1 ); 2} Visite de la
paroisse; pour inviter à la mission. .. 3) Exercices dë'T a ~
journée; le matin, instruction sur le dogme et la moralej le 
soir7  Sans une forme plus solennelle, la prédication des gran
des vérités. Confessions dans 1  » avant-midi, dans 1  » après-midi 
et le so ir (2 ); I4 ) Les cérémonies extraordinaires ; Une â cha
que semaine. Le Fondateur les considéré comme nécessaires, 
mais exige qu'elles soient bien préparées; il recommande de 
n'être pas trop exigeant au point de vue matériel dans leur 
prêparation(3)* Parmi ces cérémonies, signalons - La proces
sion de la pénitence; - la procession de la réparation au T.S. 
Sacrement; - la prière pour les défunts - la consécration à la 
Sainte Vierge; - le renouvellement des promesses du baptême et 
la promulgation de la loi, etc„; 5) La visite aux malades.

- Le règlement de vie des missionnaires ; - Un supé
rieur est nomme pour ïa mission; - Les exercices ont lieu en 
commun, le bréviaire, 1  » examen particulier, etc » ; - la confé
rence de la  coulpe chaque samedi suivie d'une conférence sur 
la  marche de la mission, sur les moyens â prendre pour ' 1  * amé
liorer; - le logement des missionnaires ; soit dans la maison de 
la  Congrégation, s ' i l  y en a une dans la localité, soit chez le 
curé, soit encore dans une maison louêe(i).). "Faites en sorte, 
en un mot, écrit le Fondateur au P. M ille, non seulement de 
faire beaucoup de bien, mais de laisser après vous une vraie 
odeur de sainteté. Autrement on dirait de vous que vous faites 
votre métier(5).

5“ LES EPREUVES(6);
a- Dlfficuités avec le clergé ;

Une oeuvre aussi vivante et aussi active que celle des 
Missionnaires de Provence ne pouvait manquer de susciter de 
1 'opposition et des critiques de la part de prêtres qui n ’avaient 
pas les mêmes manières de voir. Le tempérament du P. de Maze- 
nod , vif et bouillant, qui ne savait pas toujours s'astreindre 
aux exigences d'une bonne diplomatie, n'était pas sans favoriser 
parfois certaines mésententes.

- Les principales causes de difficultés;
1) Les doctrines enseignées; La doctrine morale acceptée 

dans la Soc i ê t é éï ai t " c ô ï 1 e a e ' s ai n t Alphonse de Liguori; or

1. Pour un modèle des avis à donner, fait par le Fondateur, 
voir YENVEUX, t. 1, p. 152? Ecrits du Fondateur, fasc. 1, p. 
157-160. ”

2. Pour un exemple de règlement, voir YENVEUX, t,l,p,171-172. 
3* REY, t. 1, p. 292.
[4 . YENVEUX, t. 1, p."l59» 16 14-.
5. Lettre du 20 janvier 1837 *
6. Voir REY, t. 1, p. 315-320.



cette doctrine est nouvelle en France et surtout -elle s 1 oppose 
au jansénisme dont les pratiques demeurent encore en tienneur 
dans plusieurs milieux* surtout au diocèse de Digne» On accuse 
les missionnaires de laxisme. Au point de vue dogmatique, on 
ne prise pas leur doctrine sur 1 1 infaillibilité pontificale et 
leur ultramontanisme, Ainsi, dans un libelle adressé au Gouver
nement, on qualifie l'abbé de Mazenod "d'ïaomme dangereux â cause 
de ses principes sur la hiérarchie pontificale, osant enseigner 
publiquement que le Pape est Infaillible"; et l'écrit diffama
toire ajoute: "il est un homme odieux à tous les curés de la 
ville, avec lesquels II est en guerre ouverte( 1) ■. "

2) Quelques faits épineux; - La cérémonie de la confirma
tion qui" à Xi eu dans la chapelle de la Mission, alors que les 
curés prétendent qu'elle ne doit avoir lieu qu'à la Métropole;
~ Le mécontentëment des chanoines de la Métropole, à la grande 
mission d'Aix, au sujet de la manière populaire dont les mis
sionnaires conduisent la mission: question de grille du choeur, 
de procession, etc,(2); enfin, la restauration du diocèse de 
Marseille et la nomination de Mgr Fortuné de Mazenod à sa direc
tion, toutes choses qu'on attribue au P. de Mazenod et qui pro
voquent des indispositions,

- L 'apaisem ent des espr i t s :
C'est en voyant les missionnaires à l'oeuvre que les 

récriminations cessèrent graduellement. Au diocèse de Marseille 
un événement devait, en 1826, dissiper les derniers préjugés: 
la retraite des prêtres faite dans la maison du Calvaire. On y 
vit les missionnaires sous leur vrai jour(3) .

b- Crise intérieure, août-octobre 1823:
- Ses causes :

1) L'acceptation de la charge de vicaire général par les 
PP. De Mazenod"et Tempier, au diocese dé Marseille, Mgr Fortuné 
do Mazenod prenait possession du siège de Marseille le lip juil
let 1823; il nommait comme vicaires généraux les PP» de Mazenod 
et Tempier, Or, quelques membres de la Société sont mécontents 
de voir les deux pionniers de l'Institut accepter des postes 
aussi extraordinaires; ils les accusent de délaisser les intérêt 
de la Société, leur prêtent meme des intentions plus égoî'stes, 
leur reprochant des calculs d'ambition personnelle, etc. D'où 
à partir du mois d'août, un ébranlement chez les membres dont la 
vocation n'était pas fortement trempée; le malaise subsista jus
qu'à la mi-octobre.

1» Mémoires du P 5 Courtes, citées dans REY, t J ,  p 02Ô8. 
2» ORTOLAN, t» Î7~p.'ÎEÇ.
3» REY, t. 1, p. !j.l6» .



2} Contestation de la valeur des voeux émis dans la Société 
par les évêques ë'Aix et de Fréjus. Le besoin de prêtres qu’a
vaient ces prélats leur fit jeter les yeux sur ceux originaires 
de leur diocèse déjà entrés chez les Missionnaires de Provence®
Le diocèse de Fréjus vient, en effet, d ’être constitué --en même: 
temps que'celui de Marseille--, et les deux, Marseille et Fré
jus, sont détachés du diocèse d ’Aix. Le conseil épiscopal de 
Fréjus, présidé par Mgr Rlchery, déclare nul les voeux des Mis
sionnaires de Provence parce que s 1- ils blessent les droits de 
1 'évêque; les prêtres ayant toujours leur.promesse d'obéissance, 
laquelle ne peut subsister avec les voeux qui les rattachent 
définitivement à 1*Instituts Z- parce que l ’on ne peut rattacher 
la dispense des voeux au Souverain Pontife qui n 'exerce cp pou
voir que pour le voeu perpétuel de chasteté(1 ). L* archevêque 
d ’Aix est du même avis. Et voilà que les deux prélats veulent 
retirer les sujets qui leur appartiennent; cela fait, il ne res
terait que 3 ou 4 membres dans la société. De fait, dans cette ' 
crise, les PP. Deblleu et Maunier, tous deux du diocèse de Fré
jus se retirèrent5 deux autres se disposaient à se retirer. Les 
frères Marlus Aubert et Jacques Jeancard s ’étalent retirés quel
que temps auparavant(2 )»

- La pacification;
1} Réponse d ’ordre doctrinal; Le Fondateur fait appel aux 

exemples de l ’histoirëY de saint Ignace, du Bienheureux Liguori, 
du P, Condrin qui ont procédé à la fondation de leurs instituts 
de la mêmé manière que lui ; il cite le Bref de Benoît XIV auto
risant les clercs à entrer librement dans les Congrégations re
ligieuses. Et en recourant à Rome pour la dispense des voeux, 
les missionnaires n ’entendent pas nier la compétence des évêques, 
c ’est tout simplement un engagement libre qu'ils prennent(3 )•

2) Démarches auprès des évêques opposants;
Auprès de l ’archevêque d ’Aix; Une première démarche 

par le P. Courtes", lë 22 octobre, aboutit à un échec. Le P. de 
Mazenod se rendit lui-même auprès du prélat, le samedi 8 novem
bre, et réussit à faire l ’entente. "Mgr l ’archevêque a supplié 
le p. de Mazenod de tout oublier(Ij.). " Cette entrevue du Fonda

is Par le voeu de persévérance, en effet, on voulait se 
priver de la possibilité de recourir à l ’évêque pour obtenir 
dispense des voeux; il fallait recourir au Souverain Pontife ou 
au Supérieur général. Voir RAMBERT, t .1, p. 378-379* A ce sujet 
voir la lettre du vicaire général de Fréjus au P. Deblieu, citée 
dans REY, t. 1, p» 316; les extraits des lettres du Fondateur au 
P. Courtes, dans RAMBERT, t. 1, p. 379-381.

2. Voir REY, t. 1, p. 317*
3* A l ’instigation de son neveu, Mgr F. de Mazenod fit une 

déclaration doctrinale qui confirmait les arguments du Fonda
teur; voir RAMBERT, t. 1, p. 202-283*

If.* Lettre du P. Courtes au P. Suzanne, déc. 1823, citée 
dans REY, t. 1, p. 31 9 .



teur avec l'archevêque avait été préparée par la prière et la 
pênitence(1).

Auprès de Mgr Richery, de Fréjus; Une lettre datée 
du 12 novembre'"lui fut envoyée, dans laquelle le Fondâteur ex
pliquait les raisons d'ordre doctrinal de la légitimité des 
voeux, et,,dans laquelle il exprimait son obéissance à l'auto
rité épiscopale. Elle eut un plein succès. Monseigneur répon
dit, le 25 novembre, "qu'il était bien éloigné de la pensée de 
porter la moindre atteinte à l'estime et à la considération si 
justement dues à la Mission de Provence et à ses dignes mem
bres... Je ne vous priverai pas de ceux de mes sujets que vous 
avez encore et qui' désirent persévérer(2)."

Cette crise fortifia les liens â l'intérieur de la So
ciété. Le chapitre général ouvert le 29 septembre 1821]., traita 
du maintien des PP. de Mazenod et Tempier à la charge de vicaire 
général; les membres du chapitre, à l'unanimité, y furent favo
rables .

B- L'approbation pontificale de la SociétéQ); 
a- LES PRELIMINAIRES;

1- Les avantages et les difficultés prévus;
Les tristes événements de 1823 avaient montré qu'il 

fallait une approbation supérieure à celle des évêques pour as
surer la stabilité de la société. Cependant, l'approbation 
pontificale ne sera pas une chose facile à obtenir, Rome exige 
de la Société ordinairement une longue période d'essai et qu'el
le soit assez nombreuse(Lf.), De plus, un échec serait mal vu, 
aurait même le sens d'une désapprobation, aux yeux d<ès évêques. 1 2

1. Voir dans Mémoires du P. Martin, citées dans REY, t. 1, 
p* 319, la descriptiôn,,,3n~la scène'de la veille où le Fondateur, 
s'inflige les plus rudes pénitences pour attirer la bénédiction 
du ciel.

2. REY, t. 1, p. 320. Pour le texte de la lettre du Fonda
teur à Mgr Richery, du 12 nov., voir RAMBERT, t. 1, p. 283-286»

3» Voir Ecrits du Fondateur, fasc. ]q; Première approbation 
pontificale des Constitutions et Règles des Mis. O.M.I., (Mis
sions, 195g, No 280r:.REY, t. 1, p r i ^ - 3 9 6 T  C0SENTIN0, L'appro-
bation et la première édition des Règles (1827), dans Etudes 
Oblates, t. 9,(1950)",' p, Ilp5-l65. ‘ ~

If* La Société comptait en novembre 1825> 15 pères, 3,sco
lastiques à voeux perpétuels et 5 devant faire leur profession 
en septembre 1826. Voir Missions, 1935s p. 6 33? Etudes Oblates, 
t* 5 (l,9.Ij-6), p. 135 en note.



Aussi le Fondateur hésite longtemps avant de se déci
der; et une fois décidé il veut revenir sur sa décision® Il 
lui faut5 pour aller de 1*avant, 1 ’assurance de réussir que lui 
donne le P. Albini.

2- Les préparatifs:
La révision des Règles et Constitutions: dès janvier

1825, le Fondàïéur se'met courageusement à l'oeuvre pour corri
ger et compléter le code des saintes Règles. Les PP. Courtes 
et Albini en font la traduction en latin; le P. Jeancard en fait 
une copie avec soin qui sera apportée à Rome{1).

Les approbations épiscopales: Pour présenter le pro
jet â Rome, il est bon d ’avoir des lettres de recommandation 
des évêques, où la Congrégation exerce son zèle. Tous ceux à 
qui elles furent demandées, les ont accordées dans des formes 
louangeuses. Ce sont Nosseigneurs Charle s-Fortuné de Mazenod, 
de Marseille; François-Antoine Arbaud, de Gap; Bienvenu Miollis, 
de Digne; Claude-François Chaffoy, de Nîmes ; Pierre-Ferdinand 
de Bausset-Roquefort, d ’Aix; Charles-Alexandre de Richery, de 
Fréjus ; et J ean-Baptiste Colonna d *Istria, de Nice(2)*

3- Séjour â Rome;
Le P. de Mazenod quitte Aix à la fin d ’octobre pour 

arriver à Rome le 26 novembre. Il laisse au P. Tempier le pos
te de vicaire général de la Congrégation, Chemin faisant, il 
recueille les dernières approbations dés évêques,

A Rome, il s ’empresse de rendre visite aux hauts per
sonnages à qui il a des lettres à remettre, ou qu'il connaît, 
en particulier les cardinaux Paeca, De Gregorîo, Délia Somaglia. 
C ’est une occasion pour lui d ’établir des contacts et de trouver 
des hommes influents qui pourront l ’aider.

Le nom d ’OBLAT DE MARIE IMMACULEE: Le Fondateur,
avant d ’avoir sa première audience du Souverain Pontife, qui se 
fait attendre d ’ailleurs, décide de changer le nom de sa famille 
religieuse. Dans la rédaction de sa supplique â Léon XII, â 
laquelle il met une dernière main le 8 décembre(3), il sollicite 
pour son Institut la faveur de porter le nom d ’Oblat de la très 
sainte et immaculée Vierge Marie (Ij.). Depuis quelque temps on 1 2 3

1. DESCHATELETS, L'élaboration du texte définitif des sain
tes Règles, dans Etude~s'"'O'BTatVsl F.."ï, "('19'1|2:5, 'p, lT-27T" '̂FÎ"|ùem,
Qui a ̂ traciui t les^FâTnFes^Reglës ? p. 172-17^.

2. ' Voir p. l|3, note 2, pour les dates de ces lettres. ‘3. Voir Missions, 1872, p. 182, 353-
if. Le texte de la supplique, à 1»endroit concernant le 

changement de nom, est d ’une encre plus faible et ne serait pas 
de la même date. Voir LEYENDBOKER, Comment.Const,, Prael., p. ■; - 
289; C0SENTIN0, Histoire de nos Règles, 1 0̂ ,  p..9&.



avait adopté le nom d'Oblats de Saint-Charles(1)»
Le Fondateur obtiendra, non sans quelques difficultés, 

ce changement de nom qu'il a décidé comme à la dernière minute.
Le texte de la Règle qu'il soumettait à l'approbation de l'Egli
se indiquait le nom d'Oblat de Saint-Charles. Le Pape, à la de
mande de ce changement de nom,faite à la première audience du 
Fondateur,ne dira ni oui ni non; le cardinal Pallotta vit tout 
d'abord en cela un signe d'instabilité de l'oeuvre(2).

La raison de ce changement que le P. de Mazenod appor
te dans sa supplique au Pape, c'est "pour éviter toute confusion 
de nom. avec d'autres congrégations(3)"• Et le Bref d'approbation 
donne la même raison du changement(i|) .

Le Fondateur qui a médité sur ce nom et sur le patro
nage de l'immaculée pour sa famille religieuse en la fête de 
l'immaculée Conception et durant l'octave en est tout à la joie. 
Il découvre dans ce nom nouveau et marial un sens profond, une 
orientation nouvelle en quelque sorte de son Institut(5 ).

"Oblats de Marie Immaculée! mais c'est un brevet pour 
le ciel. Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Avouez que 
ce sera aussi glorieux que consolant pour nous d'être consacrés 
â'Marie d'une manière spéciale et de porter son nom.. Les Oblats 
de Marie, ce nom satisfait le coeur et l'oreille. Il faut que 
je vous avoue ici que j'étais tout étonné lorsqu'on se décida â 
prendre le nom que j'ai cru devoir quitter, d'être si peu sen
sible, d'éprouver si peu de plaisir, je dirai presque une sorte 
de répugnance, de porter le nom d'un saint.qui est cependant mon 
protecteur particulier, auquel j'ai tant de dévotion! A présent, 
je me l'explique; nous faisions tort à notre Mère, â notre Reine, 
à Celle qui nous protège et qui doit nous obtenir toutes les 
grâces dont son divin Fils l'a faite dispensatrice. Réjouissons- 
nous donc de porter son nom et ses livrées(6)."

Plus tard, le Fondateur est encore dans l'allégresse 
d'avoir trouvé un si beau nom pour ses fils spirituels. "Ne 1 2 3 * 5 6

1. Le premier document connu qui mentionne le nom d'Oblat 
de Saint-Charles est une lettre- d 'approbation des Règles par Mgr 
F. de Mazenod datée du 8 mai 1825. cf. Ecrits du Fondateur, fasc. 
i|, p„ 11-12. Depuis quand s'était-on donné ce nom? peut-etre 
depuis mars 1825. En effet, avec l'acceptation de la maison de 
Nîmes dans le Languedoc,, à cette date, le nom de Missionnaires
de Provence ne nous convenait plus.

2. Lettre du Fondateur au P-, Tempier, 22 déc. 1825, dans . 
Missions, 1872, p. 196; rapport de Mgr Marchetti au Pape, dans 
Ecrits du Fondateur, fasc. [)., p. 1 3 6 .

3. Ecrits du Fondateur,- fasc. if., p. 61,
if.. Ibidem, p.. 170.
5. Voir plus loin, p. 72 —'/fil*
6. Lettre du Fondateur au P. Tempier, 22 déc. 1825, citée 

dans REY, 1 1 1, p, 362.



vous semble-t-11 pas, que c ’est un signe de prédestination, que 
de porter le nom d'Oblat de Marie Immaculée? c 'est-à-dire con
sacrés à Dieu sous les auspices de Marie, dont la Congrégation 
porte le nom comme un nom de famille qui lui est commun avec la 
Très Sainte et Immaculée Mère de Dieu» I l  y a de quoi faire 
des jaloux! Mais c 'est l'Eglise qui nous a donné ce beau titre ; 
nous le recevons avec respect, amour et reconnaissance, fiers 
de notre dignité et des droits qu 'e lle  nous donne à la protec
tion de la toute puissante auprès de Dieu. Ne tardons pas da
vantage de prendre ce beau nom, je vous charge de le  notifier 
à tous les nôtres(1)."

lj.~ La première audience du Pape Léon XII, le 20 déc. 1825;
Elle s 1 est fait attendre parce que le Maître de la 

chambre a oublié de la mettre plus tôt â 1'ordre du jour. Le 
Souverain Pontife, déjà au courant de l'arrivée du P* de Mazenod 
à Rome et de son projet, désirait le voir et 1'attendait.

Le P. de Mazenod, après quelques propos de circonstan
ce, expose au Saint Père 1'objet de son voyage à Rome. Il dé
crit le ministère qu'exercent les membres de son Institut, ra
conte les origines de sa fondation, etc. Le saint Père manifes
te son grand contentement sur la résolution d'embrasser les 
conseils évangéliques et sur la manière de faire les missions... 
Mais il explique au Fondateur avec condescendance qu’il faudra 
suivre la filière et les usages reçus pour l'approbation. L'ar- 
chiprêtre Adinolfi examinera votre affaire, fera un rapport qui 
me sera présenté, puis je chargerai un cardinal de faire un au
tre rapport qui sera présenté à la Congrégation dds Evêques et 
Réguliers, et l'on signera le Bref, un Bref non d'approbation, 
mais d'éloge. Les motifs de ceci; nous voulons qu'une expérien- 
ce prolongée nous donne les garanties suffisantes pour une ap
probation définitive.

Le Fondateur répond en disant que ce mode d'approba
tion n'est pas ce qu'il nous faut, que dans la position où nous 
nous trouvons, ne pas nous approuver, c'est nous détruire, parce 
que les évêques savent que je suis venu à Rome pour cela; et il

1® Lettre du Fondateur au P. Tempier, 20 mars 1826, citée 
dans RET, t . 1, p. 383»

En choisissant ce nom d'O.M.I. le Fondateur aurait-il eu 
1'intention de favoriser la fusion de l'Institut des Oblats de 
la Vierge Marie au nôtre, comme le soupçonne le P* Thiel? Voir 
Relations du Fondateur avec le P» Lanteri, dans Etudes Oblates,
t..'$"> (19^5) , p, ià9~ll).2. t)es ’pourparlers de fusion étaient
commencés depuis quelques semaines.

Au procès-verbal du chapitre général de 1826, on lit; "con
formément à la demande de notre T.R.P. Général et au voeu infi
niment cher de toute la Société, ainsi que d'après l'autorisa
tion expresse du Souverain Pontife, partout où se trouvait le 
mot Oblat sancti Caroli on l'a remplacé par celui d'Oblat Sanc- 
tissimae et Immaculatae Virginis Mariae."



ajoute dans sës notes prises au sortir de 1'audience ; "le Pape 
écoutait tout ce que je lui disais avec grande attention(1) ".

Les dernières demandes; Avant de quitter le Souverain 
Pontife en cette audience, le P. de Mazenod lui fit les demandes 
suivantes;

1) "Votre Sainteté approuve-t-elle que nous continuions à 
vivre selon les règles approuvées par les évêques dont j’ai pré
senté â votre Sainteté les approbations? Oui, m ’a répondu le 
Pape.

2) "J’ai l ’honneur de dire à votre Sainteté que nous fai
sions des voeux simples de chasteté, etc., et un quatrième de 
persévérance, dont la dispense est réservée au Supérieur général 
et au Souverain Pontife. Votre Sainteté le trouve-t-elle bon? 
Oui...

3) "Votre Sainteté approuve-t-elle que je demeure Supérieur 
général 'des missionnaires, comme ils m'ont nommé? Sans doute, 
puisque c ’est vous qui les avez formés...

if.) "Si Votre Sainteté l ’approuve, nous prendrions le nom 
d ’Oblats de la T.S. et Immaculée Vierge Marie, au lieu d'Oblats 
de. S. Charles. En faisant un signe d'approbation il a dit; mais 
vous l'arrangerez dans le travail d ’Adinolfi(2)."

b- LES NEGOCIATIONS;
1- Entrevue avec Mgr Adinolfi, le 21 décembre;

Mgr Adinolfi fait au Fondateur un accueil favorable, 
lui promet d'étudier la supplique et le manuscrit des saintes 
Règles sans retard, et de faire son rapport au Saint-Père dès 
le surlendemain, vendredi| et il Invite le Fondateur à revenir 
samedi. C ’est un homme.expéditif. Cependant, il avertit le 
P. de Mazenod que sa conclusion est arrêtée; il exprimera au 
Pape et à l ’assemblée des cardinaux qu’il faut décerner seule
ment un bref d'éloge. Le Fondateur veut bien protester, mais 
1 ’Archiprêtre^ ï T l ë  sent bien, demeurera inflexible. Il se ré
signe donc. Le 23 suivaa t, il lui écrit cependant une lettre 
pour lui expliquer comment ne pas approuver sa Société c'est la 
détruire(3).

1. Notes prises au sortir de l'audience du Pape Léon XII,
20 déc» .

2. " ï'bid., voir""aïïssT~l4lFiïons"IB72, p. 19o.
3* Voir Ecrits du Fondateur, fasc. i)., p. 70—7̂1-1 Missions, 

1930, p. ^97“5<5CÜ



2- "Non sunt laudandae sed approbandae11 ;
Le 23 décembre 1 *archiprêtre Adinolfi présente son 

rapport au Saint Père, avec la conclusion qu'il faut décerner 
seulement un bref d 1éloge. Tel n'est pas l'avis du Souverain 
Pontife. "Non, cette Société me plaît, dit-il, je vois le bien 
qu'elle accomplit; et il est entré dans mille détails qui m'ont 
profondément étonné. Je veux favoriser ces missionnaires. 
Choisissez un cardinal parmi les plus doux de la Congrégation 
pour qu'il soit le ponent de cette cause. Allez chez lui et de 
ma part dites-lui que mon intention est qu'on ne loue pas seule
ment les R è g l e s m a i s  qu'on les approuve: non sunt laudandae, 
sed approbandae(1 )".

On imagine les profonds sentiments de joie et de re
connaissance du Fondateur. Il les manifeste dans une lettre 
écrite au P. Tempier, le 22-25 décembre 1825(2).

3- Chez le cardinal ponent, le 30 décembre 1825:
Le cardinal Marie Pedicini est choisi comme ponent.

Il accueille avec bienveillance le Fondateur, lui explique que 
le manuscrit des saintes Règles doit être examiné par six car
dinaux, lesquels font un rapport" tous les rapports terminés et 
remis au cardinal ponent, celui-ci en parle au Pape, puis la 
Congrégation se réunit et prononce son jugement. Telle est la 
procédure à suivre. Le Fondateur en est effrayé. "il y a de 
quoi tomber dans le marasme", écrit-il au P. Tempier. Il cal
culait qu'il faudrait au moins 15 jours à chaque cardinal pour 
faire son examen attentif.

1+- Simplification des procédures:
Par 1'intermédiaire du cardinal Barthélemy Pacca, pré

sident de la Congrégation des Evêques et Réguliers, il demande 
au Souverain Pontife la faveur d'abréger les procédures(3)•
Dans une audience du 18 janvier 1826, le cardinal obtenait la 
faveur demandée. 'Il y aura une petite réunion de 3 cardinaux 
avec le secrétaire de la Congrégation; leur jugement sera direc
tement porté au Saint-Père. Les trois cardinaux choisis sont: 
Pacca, Pedicini et Pallotta; le secrétaire, Mgr Marchetti qui 
vient d'entrer en fonction.

Le Fondateur exprime sa joie au P. Tempier: "Quand je 
réfléchis sur la marche de notre affaire, je suis dans l'admira
tion de la bonté de Dieu. Qui a pu me préparer les voies? Qui 
a pu disposer le Chef de l'Eglise à vouloir faire pour nous une 
exception si singulière? qui est-ce qui lui inspire de trouver 1 2 3

1. Citée dans REY, t. 1, p. 361+-365*
2. Voir REY, t. 1, p. 365.
3. Lettre du Fondateur au cardinal Pacca, 7 janv. 1826, 

dans Ecrits du Fondateur, fasc. i+, p. 87-89»



bon tout ce que je lui propose? Encore hier;, à qui devons-nous 
qu’il' ait consenti sans la moindre difficulté, à me dispenser 
de l ’interminable examen de huit cardinaux et à autoriser le 
cardinal à tenir chez lui une petite Congrégation de trois car
dinaux qui, avec l ’archevêque secrétaire de la Congrégation, 
porteront leur jugement sur le livre et en référeront directe
ment au Saint Pere? C ’est Dieu, maître du coeur, sur la puis
sante médiation de son Fils N.-S. Voila donc où nous en som
mes (l) . "

Le P* de Mazenod n ’est pas libre de toute crainte en
core, Le cardinal Pallotta est "un esprit ferme, un caractère 
énergique, connu de tous pour son attachement à l ’ordre et ne 
connaissant dans son zèle pour la justice que la rigidité et 
l ’inflexibilité du devoir". Et le nouveau secrétaire, Mgr Mar
chetti, avait déjà la réputation d'être un homme des traditions 
et des formalités. N ’élèverait-on pas quelques difficultés sur 
une approbation directe?

5- Opposition de la part de quelques évêques de France;
Ces craintes se posaient à son esprit lorsqu’il apprit 

que la Congrégation des Evêques et Réguliers avait reçu une let
tre de Mgr Arbaud^ évêque de Gap, et un mémoire assez étendu 
signé de l ’archevêque d ’Aix et des évêques de Digne et de Gap, 
où on demandait que l ’oeuvre du P. de Mazenod ne soit pas ap
prouvée, Lettre et mémoire sont datés du 18 décembre 1825.

Les motifs allégués; le voeu d ’obéissance émis dans 
la Société détruit 1 ’obéissance que le prêtre voue à l ’évêque â 
son ordination. Et puis, il est contraire aux lois civiles, en 
France, qu’une société religieuse demeure étrangère à la juri
diction de l ’évêque(2).

Leurs effets; dans son rapport officiel au Saint- 
Siège, au nom de la Commission chargée de l ’étude de l ’approba
tion des saintes Règles, Mgr Marchetti fait justice de ces op
positions;

"Cette difficulté, cependant, la commission unanime
ment l ’a trouvée entièrement sans fondement et uniquement, ap
puyée sur les préjugés da gallicanisme. Il est de la nature de 
tout institut approuvé par le Saint-Siège, que les prêtres qui 
s ’y agrègent aillent suivre l ’obéissance professée dans le même 
Institut, en quelque chose qui soit incompatible avec celle de 
l ’évêque..." D ’ailleurs, ajoute le secrétaire, l ’Institut de
meure dans une certaine mesure encore soumis à 1 ’Ordinaire(3)• 1

1. Lettre du 19 janv. 1826, citée dans REY, t. 1, p. 368. 
■ 2. Voir Ecrits du Fondateur, fasc. Ij., p. 28-32, pour le 

texte de la lettre et du mémoire.
3• Ecrits du Fondateur, fasc. Ij., p. 136.



Sentiments du Fondateur; Il avoue dans une lettre au 
P. .Suzanne^ le 25 janvier 1826; "Je ne puis me défendre d'avoir
quelques moments bien pénibles”. Et au P. Tempier, le 28 jan
vier; "Quelque peiné que je sois d'une conduite si peu conforme 
à 1 'équité, à 1 'esprit de la religion., dont les conséquences 
peuvent être si préjudiciables à la gloire de Dieu, à l'édifica
tion de 1'Eglise et au salut des âmes, je n'en dis qu'avec plus 
de dévotion le Pater qui renferme tout ce que nous devons deman
der dans cette circonstance, comme toujours!1).”

c- L'APPROBATION;
■ Etude de la Commission;

La Commission préposée tint ses séances dans les pre
miers quinze jours.de février. Chaque article de la Règle fut 
minutieusement étudié. Le Fondateur se tenait en relation avec 
le secrétaire, Mgr Marchetti, pour lui donner les explications 
nécessaires. La séance définitive eut lieu dans la matinée du 
15 février; on y arrêta les propositions qui devaient être pré
sentées au Souverain Pontife. Le Fondateur, qui voulait être à 
disposition de la commission, se tint pendant la session dans 
1 ’église Ste-Marie in Campitelli, près du palais cardinalice.
Il y entendit neuf messes consécutives ; on avait oublié de l'a
vertir du moment où s 'était terminée la réunion.

Le résultat des délibérations de la commission fut que 
les saintes Règles seraient approuvées telles quelles, sauf 
quelques modifications demandées et d'autres que le secrétaire 
ferait d'accord avec le Fondateur. Il est décidé qu’on deman
derait un Bref d'approbation. Mgr Marchetti annonce le jour mê
me cette décision au P. de Mazenod et fait avec lui'les correc
tions, les 15 et 16 février!2).

2- La sanction du Souverain Pontife;
Le vendredi soir, 17 février, Mgr Marchetti, secrétai

re de la commission, présente son rapport!3) au Souverain Ponti
fe Léon XII qui approuve avec joie■et empressement les saintes 
Règles. Le lendemain, le secrétaire annonce la bonne nouvelle 
au Fondateur qui écrit le jour même une touchante lettre à ses * 2

■ 1. Cité dans REY, t. 1, p, 370.
2. Pour les observations sur nos Règles du cardinal Pédi- 

cini, voir Ecrits du Fondateur, fasc. ip, p. 89-101; pour celles 
du cardinal Pallotta, ibid., p. 108-113; pour 1'ensemble des 
corrections qui furent faites, ibid., p 0 118-126.

. 3* Pour le texte de ce Rapport, voir Ecrits du Fondateur,
fasc. Ip, p. 127-137•



Oblats(l).
3~ Les Lettres Apostoliques;

Il faut tout d ’abord un nouveau manuscrit des Règles, 
celui qu’on a étudié et corrigé devant rester aux Archives du 
Vatican. Le P. de Mazenod, après avoir fait des démarches pour 
trouver un copiste, dut se résigner à faire lui-même l ’ouvrage; 
il y mit 3 jours, du 21 au 2lp février. Son texte fut minutieu
sement examiné par le chanoine Antonetti, ”le prêtre le plus 
scrupuleux du monde chrétien; il ne me fait pas grâce d ’un 
iota(2),"

Mgr François Capaccini est chargé de la rédaction des 
Lettres elles-mêmes. Il reçoit à cette fin des instructions du 
Souverain Pontife qui lui indique quelques points qu’il veut y 
faire entrer. Les Lettres furent signées le 21 mars 1826. C ’est 
M« Jules Barluzzi qui fut chargé par Mgr Capaccini de minuter 
le Bref.

d- LE OHAPITRE DE lS?6» Promulgation des Lettres Apostoliques;
Le Fondateur rentrait à Marseille le 7 juillet 1826(3)* 

Le 10, â 9 heures du soir, avait lieu l'ouverture du ipe chapi
tre général de la Congrégation, à la maison du Calvaire.

- On y fit la lecture et promulgation des Lettres Apos
toliques de Léon XII approuvant les Règles et la Congrégation.

- Le Fondateur fut prié d ’écrire une lettre de recon
naissance au Souverain Pontife.

- Enfin, on décida à l ’unanimité que; a) ”le 17 fé
vrier de chaque année sera célébré l ’anniversaire de la confir
mation de l ’Institut et de 1 ’approbation:des Règles et Constitu
tions par notre Saint Père le pape Léon XII”;' b) ”dans chaque 
maison on récitera le. soir un Salve Regina pour notre insigne 
bienfaiteur Léon XII 'et après son décès, au lieu de cette priè
re, on célébrera le jour anniversaire de sa mort un service so
lennel à perpétuité dans la maison où réside le supérieur gé-

1. Le texte dans Ecrits du Fondateur, fasc. Ij., p. 139~lM^-l 
Missions, 1 8 7 2 , p, 2i|7-2!>27

Sur la nature de cette approbation; est-elle in forma spe- 
cifica ou in forma commun!, voir LAFONTAINE, Nature de l ’appro
bation de nos Règles, dans Etudes Oblates, t^ g ^ -
TTST^Ë^NDECKERT^ommentarius Const, Q.M.I., p. 2-lj.; C0SENTIN0, 
La forme d 1 approbation de nos Régies en 1826, dans Etudes Oblates 
6'. lé ( 1 9 5 3 ) ,  p. 239. - 2 6 5 . ~

2. Missions, 1872, p . 261-262; iq.25—lp26. Le Fondateur y va
de son humour. •

3. REY, t» 1, p, 395»



nêral(1)."

CONCLUSIONt
On voit dans le Fondateur 1 'homme de désir, 1 1homme 

animé des plus saintes ambitions surnaturelles, qui a en vue 
même le martyre ; on le voit avec tous ses talents, ses titres 
de noblesse, les espoirs qu’il fonde dans les succès humains, 
se sacrifier généreusement pour 1 ’évangélisation des pauvres, 
embrasser la cause de l ’Eglise qui n ’a rien à offrir à 1 ’ambi
tion humaine mais qui ”ne peut présenter que le gibet(2)" à 
ceux qui se donnent à elle. C ’est la décision d ’un coeur ma
gnanime .

On voit aussi en lui 1 ’homme de foi et de courage, le 
chef aux vues claires, qui sait réaliser l ’idéal ambitionné.
Il a le courage et 1'équilibre nécessaires pour affronter la 
réalité avec ses difficultés et ses déceptions; il sait se re
prendre avec des hommes qui se soustraient au moment où il en a 
le plus besoin; il sait accepter la persécution, même lorsqu’el
le vient des autorités qui devraient lui accorder appui. Il ne 
craint pas de s ’imposer, dans sa foi vive, les pénitences les 
plus dures pour attirer les bénédictions du ciel sur son oeuvre; 
il se fait le bouc émissaire, Si le P. de Mazenod apparaît 
comme homme d'idéal magnanime, il apparaît aussi comme homme 
d ’action, à la foi profonde en Dieu et dans les ouvriers que la 
Providence met sur sa route.

L ’oeuvre réalisée par le P. de Mazenod'n’est cependant 
pas une oeuvre d'homme, mais de Dieu. Il faut que Dieu soit 
avec la jeune Congrégation religieuse qu’il fonde, elle qui dès 
son origine est riche d ’un élan vital et apostolique qui la por
tera jusqu’aux confins du monde. Mgr Jeancard, le confident 
des pensées du Fondateur, a écrit une page significative pour 
montrer comment le P. de Mazenod a été un instrument entre les 
mains de la Providence.

1, Registre des chapitres généraux. La première édition■
imprimée des Règles.est de" 1827; pour sa description,.voir
DESCHATELETS, Notes sur l ’histoire de nos saintes Règles, dans
Etudes 0bIates7"T» ( 19lf3T, p'«.97“101» M Ï F ^ o r t e  coOTie'' 11 eu '
d ! édition Galliopoli, c ’est-à-dire Villefranche, alors en Ita- . 
lie,... diaprés la tradition, voir Etudes Oblates, t* 6 ( 19̂ 4-7 
p. 209-210, st elle'fut faite à ï 1 insu du Gouvernement•français. 
Le Fondateur voulait éviter ainsi d ’avoir à déposer des exefn- . 
.plaires. de la Règle au Gouvernement, lui qui n ’avait pas de;-;- 
reconnaissance civile de sa Congrégation.

•2, Lettre à son père, le 7 déc. lSllj..



"Je ne saurais dire toutefois* écrit-il* que la pen
sée de la fondation de la Congrégation était préconçue et net
tement définie dans l ’esprit de M, de Mazenod* quand il a été 
ordonné prêtre; je crois au contraire* que comme presque tous 
les saints personnages dont Dieu s ’est servi pour être les ins
truments de ses desseins* le fondateur des Oblats a été loin de 
connaître* en mettant la main à 1»oeuvre* toute l ’étendue de sa 
mission. Il n ’a point exécuté un vaste plan formé à priori dans 
toutes ses parties. Le plan dont il a été l'ouvrier venait de 
plus haut qu’une conception purement humaine. Il lui était 
inspiré* et en quelque sorte révélé à mesure que les circonstan
ces ouvraient à son zèle un nouvel horizon...

"Certes! nul plus que moi n ’est disposé à reconnaître 
la grande portée d ’esprit et la hauteur des vues du vénérable
fondateur des Oblats. Je ne nie point la fécondité puissante
de ses conceptions toujours méditées et mûries au pied du cru
cifix; mais je crois être juste envers sa mémoire et 1 'honorer 
encore plus que par des éloges humainement donnés à son intel
ligence, en témoignant, dans la mesure que je crois savoir, que 
ce qu’il a fait est moins son oeuvre que l ’oeuvre de Dieu* qu'il 
a été dirigé et soutenu surnaturellement dans ses opérations, 
et que sa gloire est d'avoir été le bras choisi* le bras fort
et fidèle, qui a exécuté une pensée descendue du ciel(l)." 1

1. JEANCARD* Mélanges historiques* p. 70~71« Mgr Jeancard 
avait déjà émis des voeux dans la Société des Missionnaires de 
Provence; il en fut dispensé* mais resta attaché au Fondateur et 
à sa famille religieuse. Il devint évêque auxiliaire de Mgr de 
Mazenod en 1858» H  se retira â Cannes* après la mort du Fonda
teur, recueillit ses souvenirs sur la famille dès Oblats, pré
para des documents pour une vie du Fondateur, écrivit quelques 
livres. En 1871* le cardinal Guibert, nommé archevêque de Paris 
l ’appela à ses côtés; malade il revint à Cannes* sa ville natale 
en 187̂ 4-s il y mourut le 6 avril 1875» Voir Missions, 1875* p» 

Pour le catalogue de ses écrits, voir ibidem* p. I4J4.6.





O E U V R E S  N O U V E L L E S

1- La direction des grands séminaires
2- Les missions étrangères
3" Les oeuvres d'enseignement 
1|.- Les paroisses

Préliminaire.
La fin de la Congrégation est une et toujours la même; 

le service de l'Eglise dans le ministère auprès des- âmes aban
données et des pauvres.

Dans les dix premières années de son histoire, l'Ins
titut formait uniquement une Société de missionnaires destinés 
aux missions de Provence» on ne concevait pas d'autre obje-ctif 
apostolique comme on ne concevait pas le développement que 
prendrait plus tard la Congrégation elle-même. Cependant les 
préoccupations apostoliques qui avaient inspiré la fondation de 
la Société devaient graduellement, et du vivant du Fondateur, 
commander l'acceptation de nouvelles oeuvres.

Dès 1818, dans les Règles qu’il compose, le Fondateur 
écrit; "Quelle fin plus sublime que celle de leur Institut?' ... 
Ils sont appelés à êtr-e les coopérateurs du Sauveur, les coré
dempteurs du genre humain^ et quoique, vu leur petit nombre ac
tuel et les besoins plus pressants des peuples qui les entourent, 
ils doivent pour le moment borner leur zèle aux pauvres de nos 
campagnes et le reste, leur ambition doit embrasser, dans ses 
saints désirs, l'immense étendue de la terre entière”. Et après 
avoir décrit les maux dont souffre l'Eglise, le Fondateur ajoute; 
"La véritable fin de notre Institut est de remédier à tous ces 
maux, de corriger autant que possible tous ces désordres(1).”

Et lorsqu’il est à Rome pour l'approbation des saintes 
Règles, le P. de Mazenod écrit- une lettre au cardinal Pédiclni 
pour lui faire remarquer que son Institut n'entend pas se- limi
ter à la France, mais veut s'ouvrir- aux vastes champs d'apostolat 1

1. Ecrits du Fondateur, fasc, 1, p *



dans 1*Eglise. ^Divers sujets de la Congrégation se porteraient 
volontiers à prêcher parmi les in fidèles; et quand les sujets 
seront plus nombreux, il pourra se faire que les supérieurs les 
envoient en Amérique, soit pour y secourir les pauvres catholi
ques dépourvus de tout bien spirituel, soit pour faire de nou
velles conquêtes à la foi(1). " A Rome en 1825-1826, on avait 
cru que le Fondateur voulait limiter son Institut à la France.. 
"Je dois dire qu 'il me suffit de faire observer que notre Con
grégation ne bornait pas sa charité à un petit coin de la ter
re, et que toutes les âmes abandonnées, quelque part qu'elles 
fussent, seraient toujours l'objet de son zèle et auraient 
droit à ses services, pour que l'on  revint à mon sentiment ( 2). "

Et de fait, le Fondateur, avec sa largeur de vue, son 
sens des besoins de l'Eglise, n'a pas reculé devant les initia
tives et les adaptations opportunes qui s 'imposèrent dans la 
direction de son oeuvre. C'est lui qui a présidé à 1'accepta
tion des différentes oeuvres auxquelles s'adonne la Congréga
tion actuellement, notamment, la direction des grands séminai
res, les missions étrangères qui devaient, du moins en apparen
ce, donner à son Institut un caractère singulièrement différent 
de ce qu’il était au début, les oeuvres d'enseignement, les pa
roisses, etc.

Ce que le Souverain Pontife Pie XII disait dans son 
discours aux religieux, le 8 décembre 1950, s'applique juste
ment à notre fondateur et à notre Congrégation; "La plupart du 
temps, en effet, les fondateurs des Instituts religieux ont 
conçu leur oeuvre nouvelle en fonction des pressantes et urgen
tes nécessités ou besoins de 1'Eglise. C'est pourquoi ils adàp 
talent leurs projets aux besoins de leur temps. Si vous voulez 
marcher sur les traces de vos pères, prenez modèle sur eux et 
faites comme ils ont fait. Etudiez les opinions, les jugements 
les moeurs de vos contemporains, au milieu desquels vous vivez, 
et si vous y trouvez quelque chose de bien et de juste, emparez 
vous-en; vous n'avez pas d'autre moyen de les éclairer, de les 
aider, de les soulager, de les diriger ('3)•”

Le présent chapitre ne donnera que les grandes lignes 
de cette évolution de notre Institut; il n'a pour but que de 
f.aire voir dans toute son étendue la fin qu'il poursuit. 1

1. Lettre du 2 janvier 1826, dans Ecrits du Fondateur, 
fasc• ip, p. 86; Missions, 1936, p, 500-566. "~

2» Lettre du Fondateur au P. Tempier, 20 mars 1826, repro
duite dans Missions, 1872, p. 278.

3* La Documentation Catholique, 1950, col. 1676. .



1- LA DIRECTION DES GRANDS SEMINAIRES;
a- Une oeuvre conforme â l'idéal du Fondateur et de l 1Ins

titut ;
On l ’a vu dans le paragraphe sur le Fondateur et æ  n 

idéal, l'abbé de Mazenod voyait la cause principale des maux de 
l ’Eglise dans la déchéance du clergé. Aussi rêvait-il d ’exercer 
une influence salutaire sur le clergé pour l'aider dans sa sanc
tification. Ses missionnaires encore jeunes ne peuvent que 
prêcher par l'exemple, mais, avait-il dit, quand ils seront 
plus expérimentés ils s ’appliqueront à faire davantage(1 ). 
L ’oeuvre des grands séminaires n'était pas entrevue, mais ne 
répond-elle pas de façon excellente à ce désir apostolique du 
Fondateur?

C'est ce qui fut explicitement reconnu au chapitre 
général de l82i|. Après avoir constaté que ce genre de. ministè
re "était plutôt contraire à la lettre qu'à l'esprit de nos 
Constitutions", l'assemblée capitulaire portait le décret sui
vant: "Les séminaires ne doivent pas être compris dans le nombre 
des établissements qui nous détournent de la fin de notre Insti
tut, et il n'est pas défendu de se charger de la direction des 
maisons ecclésiastiques(2 )."

b- Son acceptation;
Le diocèse de Marseille est reconstitué en 1823; il 

lui faut un grand séminaire, Mgr Fortuné de Mazenod frappe en 
vain chez les Sulpiciens et d'autres congrégations religieuses 
pour leur confier la direction de cette oeuvre. Il supplie alors 
le P. de Mazenod de l'accepter. Le Fondateur hésite(3)s mais 
enfin il se décide et accepte en 18 2 5.

Les saintes Règles approuvées solennellement en 1826 
ne contiennent pas d'articles sur cette oeuvre. L'expérience 
acquise durant 25 ans, dès échanges de vues entre directeurs de 
nos grands séminaires provoqués par Mgr de Mazenod permettront 
au -chapitre général de 1850, après une longue étude, de rédiger 
le paragraphe sur la direction des grands séminaires(Ip) .

c~ Les grands séminaires acceptés du temps du Fondateur:
Marseille, en 1826; Ajaccio, en 1835; Pittsburg, en 

I8J4.81 Buffalo, en 1850; Fréjus, en l85l; Romans (diocèse de 1 2

1. Ecrits du Fondateur, fasc. 1, p, 15;. voir .supra, p.25-27 •2, ibidem, fasc. 3s p. 65. La Règle de 1818 portait, en effet, "ils ne se chargeront pas de la .direction des séminaires", ibid., fasc. 1, p, 22; Cire. adm„, t. 3.s P» 168,3* Voir REY, t. 1, p", 3 2 6 ^ 3 2 7 . •
k* Voir' YENVEUX, t. 2, p. 9-10.



Valence), en 1853? QuImper, en 1856; Ottawa, en 1856,
Ces grands séminaires n'ont pas tous eu la même im

portance pour la Congrégation; quelques-uns nous furent confiés 
pour peu de temps, v.g. Pittsburg et Quimper, 1 an seulement; 
celui d'Ajaccio, au contraire, fut sous notre direction jusqu'à 
ces dernieres années.

Signalons parmi les projets non réalisés; En 1825”
1826, le cardinal Vicaire de Rome proposa aux Oblats de fonder
un grand séminaire à Rome, ce qui dut être refusé faute de su
jets (1) , En 1831, le P. Guibert, avec 1 1 assentiment du Fonda
teur, fit des démarches pour fonder un grand séminaire à New ' 
York(2). En 1833? la Fondateur plaida la cause d'un grand sé
minaire à Rome auprès du cardinal Odeschalchi. Il écrivit au 
P. Tempier; "Je l'ai ramené à considérer qu'il faut autre chose 
que des professeurs pour guérir une plaie aussi invétérée et 
qu'il est absolument nécessaire d 'employer à ce remède des hom
mes expérimentés en ce genre(3 ) •lf Le grand séminaire serait 
commun pour les six diocèses suburbicaires. Lé Fondateur pro
jetait de mettre à sa tête le P, Guibert. Les événements em
pêchèrent de donner suite à cette généreuse inspiration(k). Le 
Fondateur avait accepté le grand séminaire de Montauban en I8I4.8, 
mais des circonstances survinrent qui empêchèrent d'en prendre 
effectivement la direction(5)• Enfin, en 1856, 1'évêque de 
Philadelphie, Etats-Unis, offrait par 1'intermédiaire du P. 
Edouard Chevalier, la direction de son grand séminaire. Le man
que de sujets à ce moment obligea à en différer 1 'acceptation(6),

2- LES MISSIONS ETRANGERES;
a- L'esprit missionnaire au début de la Congrégation;

Le Fondateur, nous l'avons dit dans le préliminaire 
de ce chapitre, dès les débuts de sa fondation étendait son re
gard sur l'Eglise universelle; dans sa lettre du 2 janvier 1826 
au cardinal Pedicini, il lui parlait clairement de la possibi
lité pour ses fils spirituels de porter la foi chez les infidè
les d'Amérique. Cette pensée et ce désir des missions étrangè
res furent bientôt partagés par ses missionnaires,

1) Désir d'aller en Algérie; Les armées françaises 
n'avaient pas encore conquis ï'Algérie (1830)? que la Congréga
tion naissante aspirait à y porter son zèle. Voici ce qu'écrit 1 2 3 * 5

1. VILLENEUVE? Commentaire des Stes Règles» t . 1 , p. 128.
2 . r e y , t. 1 , p733Ii-535','536:':"":— — £—
3. Lettre du 12 sept. 1833? citée dans YENVEUX? t . 2, p.7.
k. Voir REY, t. 1, p. 575.
5. REY, t,'2, p. 293.
6* Registre des Conseils généraux, t. 1, 27 nov. 1856; 11 

déc. 1 857; 7 janv. 18 58.



le P» Rey à ce sujet; "On espérait que la croix prendrait pos
session de la terre africaine sous les plis du drapeau de la 
France. Le Fondateur s'entretenait avec les scolastiques et les 
novices de projets d'avenir qui faisaient battre tous les coeurs 
Un souffle des missions étrangères passait sur ces jeunes fronts 
On savait que chaque année un père s'acquittait du voeu qu'il a- 
vait fait de demander au Supérieur général d'être envoyé dans 
les régions les plus éloignées, et on l'admirait dans sa soumis
sion à l'obéissance qui le retenait dans sa patrie(l)."

Après la conquête, les désirs se font plus véhéments. 
Le P. Tempier écrit au Fondateur; "J'insiste auprès de vous, 
pour être compris dans la bande d'outre-mer, si Dieu nous accor
de la grâce de nous diriger vers ces plages incultes(2 ) Le F. 
Ricard écrit vers la même date au Fondateur: "Vous nous écrivez
qu'en apprenant la prise d'Alger vous ne pûtes retenir vos lar
mes; pour moi, je vous assure que depuis cette heureuse nouvelle 
je n'ai plus de repos. Il m'est impossible de contenir et de 
vous laisser plus longtemps ignorer les sentiments qui me trans
portent, je ne pense qu'à Alger et je ne soupire que vers Alger. 
Dès le commencement de cette guerre, vous manifestâtes bien 
clairement que si jamais c'était possible, vous établiriez une 
mission dans ces contrées infidèles; un succès surprenant vient 
de couronner les efforts de nos troupes et ne doutant point de 
voir bientôt vos desseins se réaliser, je n'ai pu me résoudre à 
attendre votre retour pour solliciter l'insigne faveur de tra
verser la mer et de pouvoir accompagner ceux de nos pères qui 
les premiers auront le bonheur de porter la lumière de l'Evan
gile chez ces malheureux peuples(3 )•"

Réponse du Fondateur, le 26 juillet 1830, au P. Tem
pier: "Je vous prie de dire au frère Ricard que sa lettre m'a 
fait le plus grand plaisir, qu'il se tienne tranquille en at
tendant les moments de Dieu. Le Seigneur nous manifestera sa 
volonté quand il lui plaira, nous tâcherons de seconder ses des
seins, mais je suis effrayé de notre petit nombre quand je pen
se à une colonie(l+)•n

Les événements politiques en France et d'autres circonstances ne permirent pas à la Congrégation d'accepter ces missions. Nous y ferons une courte apparition en l8li.8-l850(5) •
2) Voeu du chapitre général de 1831: En réponse à un

voeu e xp rimant 1e dés i r de s membres de la Congrégation que quel
ques-uns soient envoyés en mission étrangère, dès que le Supé
rieur général le jugera opportun, il est répondu: "Instruit des
dispositions d'un grand nombre des membres de la Société qui 1 2 3

1. REY, t. 1, p. 1+85.
2. Lettre du 20 juillet 1830, citée dans ORTOLAN, t.l,p«379
3. REY, t. 1, p. 1+86. La victoire d'Alger fut annoncée le 

9 juillet.
]+. Ibid. Le 8 juillet le Fondateur avait quitté Aix pour se 

rendre en Suisse.
5* Voir plus loin, p. 329-131.



soupirent après le moment où il leur sera donné d'aller porter 
au loin la connaissance et 1 1 amour de Notre-Seigneur Jésus» 
Christ, le chapitre a cru devoir s'associer à leur sainte .pen
sée et s ’en rendre leur organe d 1 autant plus qu’il regarde l ’ob
jet de la proposition comme extrêmement important pour la gloire 
de Dieu et le bien de la Société... Adopté à l ’unanimité..® Le 
T.R.P. Général a daigné répondre séance tenante qu'il le rece
vait et lui donnait son approbation(1 ), "

3) Désir d 1 évangéliser en Amérique; On désire y met
tre pied af in d ’y rayonner.dans "la sufte3 "Le promoteur de l ’i
dée est le p , Guibert. Il veut porter secours à 1 ’évêque de 
New York, Mgr Jean Dubois, venu vainement en France pour recru
ter des prêtres. Le P. Guibert écrit au Fondateur le 17 octobre 
1831: "Quelle honte pour un clergé de 36,000 prêtres de n ’avoir
pas donné un seul missionnaire... Il est digne de notre Société 
d 'effacer cette honte en répondant aux destinées que Dieu lui a 
réservées dans ces derniers temps. Ne pourrait-on pas s'offrir.. 
Ce serait là notre premier pied â terre et 1 ’on prendrait ensui
te de 1 ’extension à mesure que les circonstances et le nombre 
des sujets le permettraient...(2 )."

Dans une autre lettre il lui dit: "Vous trouverez
tous les pères de la Société disposés à vous seconder, vous n ’a
vez qu’à donner un signal et tous se présenteront pour faire 
partie de cette sainte expéditlon(3 )•"

b- L ’acceptation de fait des missions étrangères;
Les premières missions de la Congrégation auprès des 

indigènes furent celles de l ’Est du Canada acceptées en 
celles de l ’Ouest canadien, l ’année suivante5 celles'de 1 ’Oré
gon et de Ceylan en loq.7, et celles du Natal en 1830.

On trouvera 1 ‘histoire de l ’acceptation de ces mis
sions dans la deuxième partie du présent ouvrage. Cependant il 
est intéressant de noter ici comment le Fondateur considère ce 
ministère comme tout à fait conforme à la fin de l ’Institut.

Ainsi, lorsque 1 ’évêque de Québec confia les missions 
indiennes de son diocèse à nos missionnaires, le Fondateur écri
vit au P. Guigues, Visiteur au Canada; "Voilà qu’on vous éta
blit de façon à ouvrir la voie pour arriver aux sauvages, c ’est 
bien beau et bien consolant... Sublime mission que vous ne sau
riez assez remercier le Séigneur de vous l ’avoir confiée(l|). "
En acceptant les missions de l ’Orégon il écrivit; "Voilà une 
nouvelle mission qui s ’ouvre devant nous... notre famille annon
cera Jésus-Christ d ’une mer à l ’autre dans ces immenses contrées * 2 3

1 Registre des Chapitres généraux 1818-1856, p. 365 Mis
sions, 193'8';,.p;.K3-Ï87. . .......:---- :----- *

2. Citée dans REY, t . 1, p» 534»
3. Citée dans REY, t® 1, p. 535»
Ij.® Lettre du 25 sept. 181|1|.,



qui ne l'ont jamais connu; quel apostolat!(1 )"
Il dira des missions de Ceylan; "Voici une magnifique 

mission qui se présente à nous... Quel champ s'ouvre devant 
nous... J'ai donc accepté cette mission., une des plus belles, 
dans la prévoyance que cette grande île deviendra un jour l'apa
nage de notre Congrégation qui la sanctifiera tout entière(2)."

Enfin, il est tout à fait explicite lorsqu'il parle 
des missions du Natal, dans son Journal, le 28 mars 1850. "Il 
y va du salut des âmes, c'est d'ailleurs un appel à l'accomplis
sement du premier devoir de notre Institut, et cet appel vient 
incontestablement de Dieu..," Un peu plus loin, à la même date, 
il rapporte comment l'abandon des missions d'Alger lui permet 
d'accepter celles du Natal; il note; "c'est donc le cas de pré
férer une mission qui nous est offerte par l'organe du Chef de 
l'Eglise et qui est d'ailleurs éminemment conforme à l'esprit 
de notre Institut et â la fin que se propose notre Congréga-
tion(3)•"

g - La place des missions dans la Congrégation;
Les missions étrangères se présentent comme une oeuvre 

nouvelle dans la Congrégation, bien que dès les tout débuts el
les aient attiré les pensées et les coeurs. Le chapitre de 
1831 exprimait le voeu unanime des quelque 31 profès de l'Insti
tut. L'ère missionnaire ne devait s ’ouvrir, en fait, qu'avec 
l ’envoi des missionnaires dans les missions indiennes du Canada 
en l8l|lj-. Il n'est donc pas étonnant que la première édition de 
nos saintes Règles, qui date de 1827, ne parle pas des missions 
étrangères. Dans la deuxième édition, celle de 1853, apparaît 
une "instructio Fundatoris" mis en appendice sous le titre "Ap- 
pendix de exteris missionibus". Ce n'est qu'en 1910 qu’un para
graphe des missions étrangères est inséré dans le corps même des 
saintes Règles.

Cependant 1'"Instructio Fundatoris" spécifiait que les 
missions auprès des infidèles et des non-catholiques ont leur 
place parmi les fins de notre Société, ce que reprendra le pre
mier article du paragraphe des saintes Règles actuelles. Cette 
oeuvre est même considérée comme remplissant la fin première de 
l'Institut, l'évangélisation des pauvres, des âmes abandonnée s (Ip). * 1

1# Lettre au P. Guigues, 21 janvier 181|_7-
2, Lettre au P. Vincens, 12 août I8I4.7 , citée dans REY, t.

1 , p. 257.
3* Cité dans REY, t. 2, p. 331-332.
ij.. RESLE, Summarium Commentarii in Constitutionèe et' re* gulfes O.M.I. 19287 1ère partie, p0 29-3I4-•



3- LES OEUVRES D'ENSEIGNEMENT:
Nous suivrons brièvement 1 ' évolution historique qui a 

amené 1 'acceptation de cette oeuvre comme fin secondaire de no
tre Institut»

a- Avant 186?;
1) Les chapitres généraux de 1831g 1837» 1814.3 , 1850 et 

1836* Â chacun la question est revenue* Des le chapitre de 
T83T, on a pris une attitude qui ne sera pas substantiellement 
modifiée dans les suivants* Devant une proposition qui priait 
le Supérieur général "de profiter des premières occasions favo
rables pour que la Société se chargeât de 1'enseignement de la 
jeunesse et de la direction d 1 une maison d 1 éducation’', il fut 
répondu que cela "n'était pas seulement contraire â la lettre 
mais encore à 1' esprit de 1 * Institut et que son adoption aurait 
pour effet de nous détourner des fins principales de la Socié
té. . . Mais il a été déclaré par le T.R.P. Général que dans les 
pays ultra-marins il pourrait y avoir lieu â une exception( l)'. "

2) Les faits: ils indiquent une évolution dans la
pensée du Fondateur et dans le sentiment de la Congrégation.
Avec le temps, plus facilement on admet ce genre d'oeuvre dans 
le.s pays hors de 1*Europe, du moins hors de la France. Les oeu
vres d'enseignement s'offrent â notre zèle apostolique: la Pro
vidence nous les indique clairement parfoisj et le nombre des 
sujets Augmente. Ainsi :- I8ij.l: acceptation du petit séminaire d'Ajaccio

- I81j.l-l8[j.2: le P* Casimir Aubert tente 1 'ouverture d'une 
école apostolique en Angleterre, ou d <obtenir une autre 
oeuvre d ’enseignement

- l8lj.8: acceptation du collège de Bytown (Ottawa) que les 
Oblats organisent dé toutes pièces

- 1850: un collège est accepté à Buffalo
- 1851: un autre à Galveston, Texas
- l85ij-: ouverture d'une école apostolique à Vico- 1856: le collège d » Ottawa, après entente, nous est con
fié à perpétuité.

"Si le droit restait toujours inchangé, le fait s 'ac
centuait de plus en plus, de l'assentiment du Supérieur général 
lui-même. Les pères (en Amérique) dirigent alors (1856) les 
collèges d'Ottawa, de Galveston et de Buffalo, et même pour ce 
dernier, non seulement avec le consentement de Mgr de Mazenod, 
mais sur ses instances, et malgré l'avis ou les tendances oppo
sées des autorités■provinciales (du Canada). Le Fondâteur esti
mait que ces oeuvres nous posaient dans notre rôle d'hommes-lige 
des évêques, et charpentaient, pour ainsi dire, notre installa
tion dans ces divers diocèses d'Amérique...(2)" 1 2

1. Registre des chapitres généraux, t . 1, p.37•
2. VILLENEUVE, Commentaire des Stes Règles, t . 1, p. l8J+.•



b- Le chapitre de 1867;
Le chapitre de 1867 admet officiellement et de droit 

les oeuvres d 1 enseignement dans la Congrégations du moins dé- 
crête? "Capitulum generale déclarât lîtterarîam juventutis in- 
stitutionem in Seminariis vel Collegiis finibus Institut! non 
adversari".

Le T.R.P. Fabre, supérieur général, annonce la déci
sion en ces termes: "Le Chapitre d'une voix unanime et après
une discussion approfondie, a cru devoir faire cesser le doute 
(sur le sujet) et a résolu la question de manière à ce que dé
sormais la Congrégation comptera, parmi les oeuvres auxquelles 
tous ses membres pourront être appelés, l'éducation de la jeu
nesse dans ses établissements d ’enseignement secondaire. C ’est 
un nouveau champ ouvert au zèle des nôtres; et quand la divine 
Providence nous appellera à faire quelqu'une de ces oeuvres de 
zèle apostolique, nous serons tous heureux de suivre la voie de 
l ’obéissance et d'y porter le dévouement que nous avons apporté 
dans toutes celles que le Bon Dieu a daigné nous confier(1)."

c- Après 1867:
1) Le chapitre de 1898s ajoute au décret de 1867 les 

mots "imo illis esse omnino conformera". Ceci pour réfuter le 
sens restrictif de ceux qui prétendaient que les oeuvres d'ensei
gnement n ’étaient que tolérées, jetant ainsi du "discrédit sur 
une oeuvre capitale, de nos jours surtout, et décourageant ceux 
des nôtres qui... lui consacrent leur dévouement...(2 )"

2) Le chapitre de 1906? restreint dans une certaine 
mesure les décisions capitulaires antérieures. Il ajoute au dé
cret de I867 complété par celui de 1898, les mots: "intra tamen 
limites definitos in instructione fundatoris nostri de exteris 
missionibus". Ainsi, on veut restreindre aux seuls pays de mis
sions la possibilité d'accepter les oeuvres d'enseignement(3 )•

3) Le chapitre de 1920: reprend la décision du chapi
tre précédent qui paraissait regrettable parce que trop restric
tive, et formule l'article suivant: "Il ne sera pas hors des
finalités de la Congrégation qu'elle accepte exceptionnellement 
quelque oeuvre d ’enseignement même en pays civilisé."

l|_) Le chapitre de 1926: adopte à l'unanimité l'arti
cle actuel 133 de nos saintes Règle s, sans q u ’il y ait opposition 
ou discussion. Mgr Dontenwill, supérieur général, pouvait écri
re dans sa circulaire du 16 juillet 1928; 1 2 3

1. Cire. Adm., t , 1, p. 201.
2. Ibid., t . 2, p,370. - ' • . .
3 . Les termes du chapitre dé 1906 restreignent même -1 'excep

tion pour les pays ultra-marins, que posait le Fondateur au cha
pitre de 1 8 3 1.



"Désormais est tranchée la question si longuement dis
cutée parmi nous, à savoir si, en acceptant des colleges, on ne 
sortait pas du but que la Congrégation doit se' proposer. .. Dé
sormais il ne saurait y avoir de doute; nous pouvons accepter 
des collèges de tout ordre, soit pour 1 ’enseignement secondaire, 
soit pour 1'enseignement supérieur. Il reste vrai néanmoins que 
les oeuvres d'enseignement ne sont qu’une des fins secondaires 
de l ’Institut(1 )."

Conclusion: "On voit donc clairement la pensée du
chapitre ( 19ij.7 ) s sortir, sans raisons très graves et à être ju
gées par les autorités compétentes, des limites fixées par l ’ar
ticle 133, serait courir le risque de voir peu à peu notre Con
grégation essentiellement missionnaire s’orienter nettement 
vers des oeuvres d ’enseignement qui doivent toujours rester un 
but secondaire. Mais, quand il s’agit vraiment du bien des, âmes 
et de l ’utilité de l ’Eglise, notre charité sacerdotale doit per
mettre que nous nous donnions^même aux oeuvres d ’enseignement. 
Nous nous livrerons à cette tache avec notre esprit missionnaire 
qui est un:esprit de conquête et d ’attaque... Nous ne serons 
jamais des religieux enseignants ou des instituteurs! ce n ’est 
pas notre vocation. Nous serons toujours des missionnaires, 
même, nous le répétons, si nous devons parfois "ob bonum animarum’ 
et par charité sacerdotale, être des missionnaires qui ensei
gnent ( 2 ) . "

L ’OEUVRE DES PAROISSES;
C'est une oeuvre qui, au début de la Congrégation, 

comme celle des.grands séminaires et de l ’enseignement, est 
strictement défendue. Le Fondateur ne veut pas que ses Oblats, 
dans les diocèses ou ils pénètrent, deviennent des curés ; il 
veut éloigner des siens les dignités, les avancements, les pré
occupations administratives qui soustraient du temps pour le 
soin des âmes, l ’isolement du curé opposé à la vie commune. Des 
exceptions au début même de la Société auraient été dangereuses 
pour la bonne orientation de son oeuvre. '

Remarquons cependant qu’il est parfaitement conforme 
à 1 ’esprit de la Société de desservir des chapelles publiques.
Le premier soin .du Fondateur, en 1816, après avoir restauré le 
Carmel d ’Aix, fut de restaurer la chapelle publique attenante et 
d ’y organiser le culte. On accepte volontiers le ministère ré
gulier des messes, des confessions, des oeuvres, surtout de jeu
nes gehs, comme l ’Association de la Jeunesse Chrétienne d ’Aix, 
etc. Plusieurs lieux de pèlerinages à la Sainte Vierge acceptés 
par le Fondateur comportent le service d'une paroisse proprement 
dite qui y est rattachée! l'oeuvre dans ces circonstances n ’est 
pas au premier plan, et la vie régulière de communauté y est 1 2

1. Cire. Adm., t. 1|, p* 118
2 . TbTà'.', t.' 5 , p. 170.



sauvegardée. En Amérique* à Ceylan, en Afrique du Sud * la né
cessité de l'apostolat des pauvres amena les supérieurs à accep
ter des paroisses et â en fonder»

Ainsi* les voies providentielles amenèrent des modifi
cations à la rigidité de la défense du débutj notre ministère 
même auprès des pauvres* des abandonnés* l'a exigé. Cependant 
la chose demeure exceptionnelle* le texte de la Règle le fait : 
voir clairement.

La Règle de 1818 et de 1827 défendait absolument cette 
oeuvre; "nequaquam licet paroecias regere"; celle de 1853 admet ' 
l ’exception* en ajoutant au texte précédent; "nisi- gravibus de 
causis, rarissime et de consensu Superioris generalis"; le cha
pitre de 1867sj ajoutait^ "praevioque Sanctae Sedis indulto".
Ce qui forme la substance de l'article des Règles actuelles sur 
la question* article 3 4»

Le cardinal Villeneuve écrit à propos de cette légis
lation dans la Congrégation; "Noter en passant .une évolution 
parallèle, bien que plus hâtive* à celle qu'a suivie chez nous 
le ministère de l'enseignement. Comme pour cette dernière oeu-' 
vre, on trouve dans la correspondance du Fondateur tantôt qu'il 
y est opposé, qu'il regrette les oeuvres paroissiales acceptées* 
etc.* tantôt qu'il y consent* qu'il le désire même. Pour con
cilier l ’antinomie, il faut se mettre au point de vue différent 
en chaque cas, des avantages ou des inconvénients, de la fin ab
solue ou de la fin comme moyen à une fin supérieure* etc.(l)".

5- MISSION MARIALE (2); ’
a- Avant 1825;

Depuis leurs origines les Oblats vouaient un amour 
spécial à la Très Sainte Vierge et se faisaient un devoir de la 
faire aimer des fidèles. Ils étaient à l'école du Fondateur 
qui personnellement avait une dévotion spéciale envers l'immacu
lée. L'abbé de Mazenod* en effet, avait adhéré de tout son 
coeur â l'enseignement de St-Sulpice qui professait hautement 
l ’immaculée Conception de Mariej il avait mis la Congrégation 
de la Jeunesse Chrétienne d ’Aix sous le patronage de l'immaculée 
Conception de la Très Sainte Vierge et l'avait érigée canonique
ment en l8ll|., le jour de la fête de l'immaculée Conception, cé
lébrée â Aix le 21 novembre; la première fête patronale de la 
chapelle de la Mission était l'immaculée Conception. Lui et 1 2

1. VILLENEUVE* Commentaire des Stes Règles* t . 1, p. 235»
2. Voir DESCHATELETS* Notre vocation et notre vie d'union

intime avec Marie Immaculé e7~~ dans Cire.'admT  ̂ t^ 5* p« 298-385; 
MORABITO* L'Immaculée et la spiritualité du Fondateur, dans 
Etudes Oblates, t. llf. (1955)T  P » 25-?2. “



ses missionnaires avaient adopté la  coutume de terminer' chaque 
exercice au cours des missions par l'invocation "Loué soit Jé
sus-Christ et que Marie toujours Immaculée soit aussi louée é- 
ternellement"; on faisait chanter l'immaculée, on lui consacrait 
les paroisses.

En 1822, le Fondateur voulut élever un trône dans 
1 1 église de la Mission à Celle qu * il appelait la "Chère Mère de 
la Mission"® Une statua de 1 » Immaculée fut choisie et bénite 
solennellement le 15 août, "La tradition orale, rapportée par 
le P, Bonnard et le P, Lambiin, dit que la Vierge Immaculée, 
ee soir du 15 août 1822, aurait donné au P, de Mazenod en priè
re devant elle, des signes sensibles de son approbation pour la 
nouvelle société qu'il avait fondée, en s ’inclinant vers son 
serviteur(1)•" Le Fondateur écrivait au soir de ce jour: "Je 
n.f aval s pas senti depuis longtemps tant de bonheur à parler de 
ses grandeurs, à exciter les chrétiens à mettre en elle toute 
leur confiance, comme ce matin â 1 » instruction de la Congréga
tion 2 ) . "

Bref, dès les tout débuts de 1'Institut, le culte de 
la Vierge Immaculée était en honneur; on était fidèle à cette 
prescription de la Règle primitives "Ils ne négligeront rien , 
pour porter les fidèles à avoir une entière confiance à cette 
Vierge rmmaculée et très sainte Mère de Dieu(3)."

b- 1825; le nom d'Oblat de Marie Immaculée;
Le changement du nom d'Oblat de St-Charles en celui 

d*Oblat de Marie Iirara culée(i+) devait apporter une transforma
tion dans les relations des fils de Mgr de Mazenod avec la 
Vierge Immaculée; il prit l'importance d'un événement capital 
dans l'Institut.

"Avouez que ce sera aussi glorieux que consoDa nt pour, 
nous de lui être consacrés, d'une manière spéciale et de porter 
son nom(5 ) "• (,Ne vous semble-t-il pas que c'est un signe de 
prédestination que de porter le nom d'Oblat de Marie, c'est-âr 
dire consacré à Dieu sous les auspices de Marie, dont la Congré- 
gation porte le nom, lui est commun
avec la Très Sainte et Immaculée Mère dé Dieu(6)." Et â la fin 
du chapitre général de 1826, où furent promulguées les Lettres 
Apostoliques d'approbation de l'Institut, le Fondateur ajoute;
"G'est l'heureux commencement d'une ère nouvelle pour la Société 1 2 * * 5 6

1. MORABITO, art. cité, p. 31-32.
2. Ibidem, p. 32. , Voir WITTENBRINK, The Oblate Madonna, 

dans- Etudes Obl-ates, t . 1 (191+2), p * 221-237+7 !
. 3. Voir MORABITO, article- cité, p, 31.
1+. Voir- supra, p, 50-5'2.
5. Lettre, au P. Tempier, 22 déc® 1825®
6. Lettre au P. Tempie'r, 20 mars 1826.



Dieu a ratifié les projets que nous avions formés pour sa gloi
re, il a béni les liens qui nous unissent; désormais nous com
battrons les ennemis du Ciel sous un étendard qui nous est pro
pre et que- l'Eglise nous a donné, sur cet étendard brille le 
nom glorieux de la Très Sainte Vierge Marie Immaculée, ce nom 
même est devenu le nôtre, car c'est â la Sainte Vierge que nous 
sommes consacrés, nous sommes plus spécialement ses enfants et 
sa protection sur nous, aujourd’hui si sensible, le sera encore 
plus à l'avenir, si nous nous montrons dignes d ’une telle Mère(l)."

Désormais donc, la vocation de l'Oblat sera sous le 
signe de l'immaculée; l'Oblat sera un consacré â Marie Immacu
lée, il sera Oblat de Marie dans toute la force du mot; jusque 
dans les racines de son être il lui appartiendra; sa vie reli
gieuse et apostolique sera marquée de cette oblation de lui-même 
a Marie. Ainsi, Marie Immaculée devient une fin de l'apostolat 
de l'Oblat. "C'est ici peut-être, observe le P. Morabito dans 
un article où nous empruntons largement, que s'opère le plus 
profond changement dans l'apostolat du P. de Mazenod, puisque 
c'est la fin même de sa vocation personnelle et de son Institut 
qui s'oriente désormais vers Marie Immaculée. Amener les âmes 
non seulement à la conversion, mais aussi aux pieds de Marie 
Immaculée, voilà la nouvelle fin de la vie d'Eugène de Mazenod 
et de sa congrégation. Il est certain que le P. de Mazenod 
n'avait pas voulu dès le commencement fonder une Congrégation 
pour propager la dévotion â la Sainte Vierge. C'est l'abandon 
des âmes de la campagne qui le décida â fonder sa société. 
Maintenant nous affirmons qu'il est certain que la fin de cette 
Société est aussi la propagation du culte de Marie et de Marie 
Immaculée(2 )."

Le Fondateur, â partir de ce moment, affirmera â plu
sieurs reprises que l'apostolat marial entre dans la fin de la^ 
Congrégation. Citons quelques textes; dans une lettre à l'éve- 
que de Gap en 1828, il écrit; "Nous faisons tous profession 
d ’une dévotion toute spéciale â la Mère de Dieu. L'Eglise nous 
a imposé le devoir, bien doux sans doute, ce n ’est pas moins un 
devoir, de propager son culte(3)-n Dans l'acte de visite de N.~ 
D. de l'Osier, le 16 juillet 1833, il parle de la double mission 
de l'Institut; "Voilà comment la Congrégation accomplit ses 
grandes destinées, la double mission qu'elle reçut du Chef su
prême de l'Eglise, exprimée dans les Lettres Apostoliques de 
l ’Institution" faisant allusion là, comme souvent ailleurs, aux 
paroles de Léon XII nous_ demandant de ramener les pauvres pé
cheurs aux pieds de la Mère de Miséricorde, nous qui avons comme 
Patronne .la Mère de Dieu conçue sans péchê(I).) . Le 2 juin 1837, * 2

le Registre des délibérations du chapitre général^ de 1826.
2. MORABITO, art, cité, p. 5Ü~.
3« Lettre â Mgr de Gap, le 10 mai 1828,
[j.. Acte de visite de N„-D. de l'Osier, 16 juillet 1835®



il consigne dans son journal, â propos de N* -D. de Lumières;
”C 'était, par une disposition admirable de la bonté de Dieu sur 
nous, le 3© célèbre sanctuaire de la Ste Vierge que nous étions 
chargés de relever et... de propager sa dévotion, conformément ' 
aux fins de notre Institut(1)". Parlant du scapulaire de 1'Im- 
ma"culêè Conception propre à 1 'Oblat, le Fondateur écrit au P . .
Honorât ; ”11 sera comme l 'uniforme qui nous distingue des sim
ples serviteurs de Marie, et qui nous constitue extérieurement 
comme sa troupe d'élite(2 ),fl

Les chapitres généraux, les supérieurs généraux(3) 
sont intervenus plusieurs fois pour rappeler le caractère marial 
de notre vocation et de notre apostolat, indiqué d'ailleurs â 
plusieurs endroits des saintes Règles - art. 10, !l8, 62, 112, 
166, 258

o- Circonstances providentielles;
Ajoutons qu'un concours de circonstances providentiel

les intervint, qui n* est pas moins révélateur de cette volonté 
divine que nous soyons les apôtres de 1'Immaculée Vierge Marie.

Le nom lui-même d 'Oblat de Marie Immaculée donné par 
1'Eglise est â lui seul tout un programme et une directive. Si 
ce nom que nous portons a un sens, c'est bien celui de consa
crés, de dévoués à 1>Immaculée Conception; il est clair, précis, 
personne ne peut s»y tromper.

La première diffusion de la Congrégation s'est faite 
principalement par 1'oeuvre des sanctuaires mariais. Le Fonda
teur de son vivant devait en accepter 9s où ses fils spirituels 
auront â déployer leur zèle, le plus souvent pour y restaurer 
la piété mariale, et toujours pour lui donner un nouvel élan; 
ces sanctuaires seront des foyers d'où partiront les équipes 
de prédicateurs pour évangéliser les régions avoisinantes.

Enfin, la Congrégation nait dans le siècle qui vit la 
définition du dogme de 1 1 Immaculée Concept ion. Le Fondateur 
lui-même s'est fait l'apôtre de ce dogme; il en a parlé avec 
amour et ferveur dans ses mandements à ses diocésains(i|). Il 
s'en est fait le promoteur et le défenseur auprès de 1 'archevê
que d'Aix, son métropolitain, en 1838, 181|2, etc. A Rome, où il 
assiste aux réunions préliminaires de la définition et à la dé
finition elle-même, son coeur est vigilant; il exulte de joie â 
mesure que le grand jour approche, mais il est aussi pris d'in
quiétudes vives quand un courant d'idées veut quelque réserve

1. Journal, 2 juin 1837# cité dans MORABITO, art, cité,p*6l
2. Lettre au P. Honorât, 18 août I8I4.3 , citée dans Circ.adm.

t. 5, p. 351.
3. Voir Etudes Oblat es, t. 2 ( 19̂ 4-3 ) ■> p» 188.
k» Mandements du 8."juïl. I8I4 .9 22 oct. l85i). et 3 fév» 1855*



sur l'ampleur de la définition projetée. Il adresse même deux 
lettres au Saint-Père, où il proteste de toute sa foi contre 
certaines difficultés soulevées(1). Les fils spirituels d'un 
tel père se doivent donc, à un nouveau titre, de se faire les 
apôtres du nouveau dogme et de lui faire produire chez les fi
dèles tout le bien que l'Eglise en attend.

CONCLUSION; Quelques réflexions du Fondateur lui-même;
"En aurons-nous jamais une juste idée de cette sublime 

vocation? Il faudrait pour cela comprendre l'excellence de la 
fin de notre Institut, incontestablement la plus ’parfaite que " 
ï'on puisse se proposer ici-bas, puisque la fin de notre Insti
tut est la même que la fin qu'a eue en vue le Fils de Dieu en 
venant sur la terre; la gloire de son père céleste et le salut 
des âmes. "Venit enim Filius hominis quaerere et salvum facere 
quod perierat". Il a particulièrement été envoyé pour évangé
liser les pauvres; "Evangelizare pauperibus misit me1' et nous 
sommes établis précisément pour travailler à la conversion des 
âmes, et spécialement pour évangéliser les pauvres(2 )11.

"Tout est là; "Virtutes et exempla Salvatoris nostri 
Jesu Christ! assidua imitations prosequendo". Que l'on grave 
ces paroles dans son coeur, qu’on les écrive partout pour les 
avoir sans cesse sous les yeux. Plus j'avance, plus je suis 
confondu, étonné, ravi de nos hautes destinées(3 )*” 1 2

1. Lettre du (21+) nov» et du 5 déc. 185I+, reproduites dans 
Missions 1873, p. 27-29; 39-1+2; 1901+, p. 295-297; 305-308. Voir 
BOUDENS, Mgr de Mazenod et la définition du dogme de l'immaculée 
Concept!on7~HQn^F“B-1'uïïes^ÔFTai'es",".

2. Cire, adm», t. 1 , p . 1 2 3 . ■
3« ibidem, p.' 125.



Appendice

1- Leur origine;
En 1818, la Société des.Missionnaires de Provence pré

cise son orientation. Le Fondateur compose la Règle * institue 
les voeux de chasteté, d'obéissance et de persévérance, prévoit 
la formation de maisons en dehors d 'Aix. Dès ce moment, il 
forme explicitement le projet d 'avoir dans la Société des frères 
convers. Dans la rédaction de la Règle, il prévoit, en effet, 
leur existence au sein de 1'Institut(1). Alors que d'autres 
conceptions importantes de son oeuvre trouveront leur explicita
tion dans les années suivantes (v.g. 1 'apostolat en missions é- 
trangères, les oeuvres d'enseignement, etc.), celle-ci lui est 
immédiatement inspirée.

Comment la pensée d'instituer la classe des frères 
convers est-elle venue à l'esprit du Fondateur? Peut-être par 
la Règle de saint Alphonse qu’il avait sous les yeux et dont il 
s'inspirait .largement pour la formation de sa Société; peut-être 
aussi par le souvenir qu’il avait gardé du bon frère Maur, ca- 
maldule, qui fut son domestique de 1812 à 1815, â Aix. L'abbé 
de Mazenod, en effet, avait été profondément édifié de la piété 
et des exemples‘de ce religieux obligé de se séculariser momen
tanément -- son Institut ayant été dissous par napoléon il 
l'avait même choisi comme moniteur dans les derniers temps qu'il 
fut avec lui(2); il regrettera son départ pour la Trappe, le 18 
septembre 1 8 1 5 , au moment même où il allait ouvrir la maison de 
la Mission. "Je faisais capital sur lui(3) ", avait-il écrit.

2- Leur place dans l'Institut; 
a- Fils de la famille.

Le P. Larose, auteur d'un substantiel article sur 
l ’origine des frères convers chez nous(i|), fait les observations 
suivantes, que nous résumons. Le Fondateur dans sa Règle de 
1818 utilisait la désignation "frères convers". Cependant, dans 
le texte latin qu’il présentera à Rome en 1825, la- traduction 
ne sera jamais ni "servientes", ni "convers!". Ceci ne peut 
qu'être intentionnel. Et quel mot choisit-on? "Famulantes-" * 2 3

.. -l..'Ecrits du Fondateur, fasc. 1, p. 12, I4.8, 57, 59»
2. RÀMBERT, "t. 1, p." l56. . ' 1
3. Lettre à Forbin Janson, 28 oct, I8II4.; REÏ, t*1, p. 17 6 , 
!{.. Dans Etudes Oblates, t, 12 (1953), p. 65~12l|.; sur le

frère Maur voir Ibidem, t , 13 (19514-), P* 2I4.8—2J4.9.



("famulus", art» 2)... On doit donc conclure qu’on a adopté ce 
mot inusité pour enlever tout ce que pouvait avoir d ’humiliant 
le mot "serviens" et pour bien manifester cet esprit de famille 
qu’évoque le mot !tfamulans", esprit qui d ’après les contempo
rains était bien caractéristique de la petite Société»

D ’autres traductions évoquent manifestement cette in
tention de faire véritablement des frères convers de vrais fils 
de la famille» ”0n traduit "recevoir dans son sein",, par "in 
filios Societatis adacribi" (art» 1); "ce sont des membres de 
l ’Institut ", par "sed veri Societatis filii" (art» 11); "celui 
qui se présente pour être frère convers dans notre Société", par 
"qui Societatis nostrae famulatvm efflagitant” (art. 2)(1).

b- Coopérateurs du Missionnaire.
Outre l ’oeuvre de coopération spirituelle qu'il appor

te à la Congrégation par sa vie de consacré à Dieu, le frère con 
vers remplira les fonctions qui lui sont communément attribuées: 
travail manuel, entretien de la maison, etc. Le Fondateur s’ar
rête tout d'abord à cela. Mais bientôt il voit que le bien des 
âmes les appelle à collaborer plus directement à l ’action des 
prêtres, spécialement en étant instituteurs et catéchistes. Le 
cas se présente en Angleterre, au Canada, à Ceylan. Il n'hésite 
pas, il approuve ce que la nécessité du moment impose, et prend 
même des initiatives en conséquence. Au chapitre général de 
1850, il est décidé qu’on ajoutera au paragraphe des Règles 
concernant les frères convers "qu'on pourra en employer quelques 
uns à 1 'instruction des pauvres". "Il y a là une vue audacieuse 
très~neuve et originale qu'on ne retrouve pas d'une façon expli
cite, dans les autres instituts de 1 'époque(2 )".

3~ Les premiers frères convers;
a- Claude Ignace Voitot.

C'est un vieux soldat franc-comptois "transformé^en 
espèce de frère lai", écrit le P. Rambert(3)« On ne connaît pas 
grand'chose de ce frère. Il accompagne le P. Tempier â N.-D, du 
Laus, Le 10 décembre 1820, le P. Tempier écrivait au Fondateur: 
"Le frère Ignace veut être entièrement de la famille et demande 
à s’engager". Cependant ce n'est que le 30 mai 1822 qu’il re
vêtit le saint habit et qu'il fut autorisé à commencer son novi
ciat à Aix. Il a quitté l'Institut avant sa première oblation.

1. Etudes Oblates, t, 12 (1953), P» 87-88.
2 . Tbid.; p rrüïï^nj. "
3» RAMBERT, t» 1, p." 298; Missions, 1897, P® 92



b- Les frères Louis Marcellin (1823)* François Le Noillier 
(1825) et François Drouard furent reçus au postulat ou au novi
ciat, dan s ïà" suite, mais ne persévérèrent pas. Le F. Beallez, 
qui entra le 2i+ décembre 1826, f i t  des voeux temporaires, mais 
quitta lui aussi l ’Institut.

c- Jean-Bernard Ferrand,
Il revêtit le saint habit au début de 1827, à Aix, à 

l ’âge de 23 ans. Après des voeux temporaires d'un an et de 
cinq ans, il fit ses voeux perpétuels le ij. juin 183)4.® Il mou
rut le 21 novembre 18?0, après avoir travaillé dans presque 
toutes les maisons de sa province.

Ce frère fut très estimé du Fondateur. Lorsque la 
maladie faillit emporter le père de.Mazenod en juin 1829, c'est  
le frère Ferrand qui fut son infirmier, il ne lui accorda pas 
seulement des secours temporels, mais aussi ses prières et ses 
sacrifices. Le Fondateur lui attribue sa guéri son. Il rappe
lait volontiers le songe où il vit ce bon frère le retirant de 
la tombe, où il était.a demi descendu(1). Le Fondateur lui 
écrivait un jour * "J'aime à lire dans votre coeur 11 affection 
et 1 ’attachement que vous avez pour votre père en Jésus-Christ, 
et je me fa is  un plaisir de vous assurer que vous êtes payé de 
retour."

Vie édifiante, remarquable par son obéissance, sa 
charité, son estime de la vie religieuse et de 1 'habit religieux
lui-même(2).

d- Joseph-Marie Roux.
Il fit sa première oblation le 25 avril 1829, et ses 

voeux perpétuels le llj. juillet 1835.

En 1839, il n'y avait encore que I4. frères convers à 
voeux perpétuels dans la Congrégation: les FF. Pierre Bouquet 
et Pierre Joubert les ayant fait cette annêe-là(3)• * 2

1» RICARD, Vie de Mgr de Mazenod, p, 208.
2. Notices nécrologiques, t . 2, p, Ü 4.8--I50.
3 * Ib'ïclV,.t LjJ p . hh8-I756; t. 2, p. 16 7-168.
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S O U S  M G R  E U G E N E  D E  M A Z E N O D  

Fondateur et supérieur général - 1826-1861

Le P. de Mazenod, après 1826,, gouverne...une. famille 
religieuse déjà constituée au point de vue juridique. Sa fon
dation, en effet, est une oeuvre assumée-par l'Eglise depuis 
l'approbation solennelle du 17 février. A proprement parler, 
sa tâche de fondateur a pris fini il ne peut plus modifier les 
Constitutions et Règles sans passer par le Saint-Siège| le con
tenu et le sens authentique de celles-ci demeurait ceux qu’il 
y a mis en les composant et qui furent sanctionnés.

Cependant, si la famille religieuse que le Souverain 
Pontife a faite sienne et élevée au rang des Instituts religieux 
dans l'Eglise est celle que le P. de Mazenod a conçue et réali
sée avant 1826, ce dernier reste, sans contredit, l'interprète 
le plus authentique de son esprit, le guide et le chef le plus 
sûr dans son évolution à travers le temps et l'espace. Juridi
quement, sa fonction de supérieur général ne lui donne pas plus 
de droits d'intervention et d'initiative que n'en auront ses 
successeurs| son titre de fondateur cependant donne à ses direc
tives et interprétations une valeur unique à laquelle il faut 
prêter une particulière attention. Dans son administration il 
laissera à son Conseil et au chapitre général les pouvoirs et 
les droits qu'ils ont, de par les saintes Règles, dans l'admi
nistration de la Société, mais ceux-ci se tourneront souvent 
vers lui et attendront de lui le mot d'ordre. Il était d'ail
leurs un de ces chefs à l'intelligence supérieure, au jugement 
pratique, vif et sûr, d'une intuition remarquable, qui peut se 
prononcer avec assurance dans les questions les plus variées et 
les plus épineuses.

Aussi, la tranche d'histoire de notre Congrégation 
qu’il a présidée doit-elle retenir particulièrement notre at
tention. Nous l'étudierons plus en détail que les suivantes. Il

Il ne sera pas sans- intérêt de nous arrêter, dans une 
première partie, aux faits importants de la vie du Fondateur 
après 1826 et de son administration diocésaine. Nous compren
drons mieux l'âme du Fondateur et certaine s répercussions d'évé
nements extérieurs sur notre Congrégation.



A- N o t e s  b i o g r a p h i q u e s
1- L'élévation à 1 1 épiscopat
2- Lutte contre le Monopole de l ’Université 
3~ Relations avec Napoléon III
I4.- L' administration diocésaine
5- Le cardinalat.

1- L ’ élévation de Mgr de Mazenod à 1 ’ épi-scopat ;
a- Circonstances:

Les De Mazenod sont mal vus du Gouvernement issu de la
Révolution"de 'jüïTïët ’ l'83'O* .fi né" pouvait én être autrement,au moins dans les débuts* D ’une part des personnages comme Mgr 
Fortuné de Mazenod et son neveu, loyaux et amis de l’ordre, ne 
pouvaient voir d'un oeil sympathique un gouvernement usurpateur, un gouvernement de fait qui remplace un gouvernement de droit(1)

De plus, de nombreuses accusations des plus extrava
gantes, parvenaient à Paris qui qualifiaient le neveu de 1 ’évê
que de; Marseille d ’"homme ardent et fanatique", etc. A la pré
fecture, .de Marseille et au Conseil des Bouches-du-Rhône, on 
l’accusait de faire de la politique, d ’être partisan exalté du 
parti carliste, d*en être même une espèce de tambour major...(2)

Pendant que des flots d ’accusations parvenaient au 
Gouvernement de Paris, les De Mazenod, après les indispositions 
et hésitations du début, reconnaissaient sans tergiverser le 
Gouvernement de Louis-Philippe, se conformant ainsi â une direc
tive de Rome.

On veut supprimer l ’évêché de Marseille; Eugène'de - 
Mazenod élêvé^"!1 episïï^atT" "Le "conseil municipal. de Marseille, 
composê en grànde ' major'iué~de républicains anticléricaux, en 
arriva à cette décision dès décembre 1830* Les Conseils élec
tifs des Bouches-du-Rhône décidèrent dans le même sens en mai 
1831: on demandera à paris que le siège soit supprimé à la mort 
de son titulaire déjà âgé. D'autre part le Gouvernement de Pa
ris s ’apprêtait à faire de sérieuses démarche s qui auront lieu 
en 1832 et en 1833 pour supprimer les 30 évêchés ressuscités 
par la Restauration, dont celui de Marseille. A la fin on dé
cida de faire des tractations avec Rome pour obtenir la réduc
tion du nombre(3)• 1 2

1. Lettre du Fondateur à son père, Aix, 7 juillet l8l$j au 
même, le 19 juillet l8l5»

2. Voir REY,' t . 1, p. ij.9O-l4.9is BOUDENS, Mgr de Mazenod et 
la Politique, p, 3i]-~i|-8.

J"..'MARTIN, La Nonciature à Paris, p. 192.



Mgr Fortuné de Mazenod jugea bon d * agir. Lui-même 
étant âgé pouvait disparaître bientôt, et le siège de Marseille 
après sa mort, vu les difficultés en cours, pouvait être privé 
longtemps de pasteur. Pour prévenir au moins en partie les in
convénients d'une telle situation, il décida de demander un 
évêque auxiliaire dans la personne de son neveu. Celui-ci, dans 
l ’éventualité prévue, pourrait administrer le diocèse au moins 
à titre de vicaire cep itulaire. Le P. Tempier fut chargé de 
négocier l'affaire auprès du Souverain Pontife. La chose se fit 
dans le grand secret.

Le P. Tempier arriva a Rome le 3 mai 18325 il eut 
deux audiences du Souverain Pontife Grégoire XVI, l ’une le 20 
mai et l'autre le 19 juin. Après étude du cas il'fut décidé 
que le P. de Mazenod serait évêque non pas à titre d'auxiliaire 
de son oncle, mais de Visiteur ou vicaire apostolique de Tunis 
et de Tripoli; ce genre de nomination ne requérait aucune appro
bation du Gouvernement de France. Le candidat fut donc demandé 
à Rome pour y être sacré un peu dans le secret afin de ne pas 
éveiller inutilement les récriminations de l'autorité civile.
Il y reçut l'onction épiscopale des mains du cardinal Odescal- 
chi, le lif.^octobre, dans l'église de St-Sylvestre et reçut le 
titre d'évêque d'Icosie, in partibus infidelium.

Ces deux facteurs, l'indisposition du Pouvoir de Louis 
Philippe envers les De Mazenod, surtout Eugène, et l'élévation 
dans des circonstances particulières de ce dernier à l'épiscopat 
devaient déchaîner un orage.de la part des ministres de Paris.

b- Les difficultés soulevées par le Gouvernement;
1) ACCUSE AUPRES DU PAPE: SA JUSTIFICATION: Le Gou

vernement s'en prend tout d'abord au Saint-Siège pour avoir éle 
vé un sujet français â l'épiscopat sans son autorisation; mais 
bientôt il doit reconnaître son droit d'agir ainsi. Il porte 
alors des accusations contre le nouvel éveque, agite même les 
menaces pour forcer le Souverain Pontife à l'appeler hors de la 
France(1).

Voici les principales accusations:
- C'est le chef des carlistes de Marseille; il préside des réu

nions chez l'abbé Cayol ou le P, Tempier;
- On a ouvert une souscription en faveur des assassins d'un com
missaire de police;

- L'évêque d'Icosie est responsable de tous les actes de son 
oncle et il y en eut de publiqueiiént hostiles au Gouvernement;

- Il n'a pas rendu visite au prince de Joinville;
- On ne célèbre pas la fête du Roi dans le diocèse de Marseille;
- L'autorité ecclésiastique n'entretient pas de rapports avec 

l'autorité civile, etc«(2 ). 1 2

1, Voir REY, t. 1, p . 568
2. Ibid., p» 569.



Mgr de Mazenod entend se défendre; A 1’ appel du Pape 
il se rend a Rome', 'ou ’ iï arrive "le ïèTaoût “1833 • Il y apprend 
les accusations portées'contre lui; il en est tout indigné; "Si 
l ’on m ’avait dit pourquoi (on m ’a appelé à Rome), vous sentez 
que j ’aurais répondu comme il faut et comme je n ’ai jamais fait 
une démarches .jamais dit une'parole en faveur du carlismes puis
que carlisme il y a, attendu que mes principes sont que le cler
gé a assez à faire pour défendre sa foi sans se mêler de poli
tiques j’aurais provoqué moi-même au besoin 1 ’attaque, bien sûr 
d ’en sortir victorieux,.. Puisque je suis ici, je verrai jus- 
qu 1 au bout

De plus, accepter ce départ de Marseille sans protes
ter, c ’était reconnaître comme vraies les accusations portées 
faussement contre lui, ce qui pouvait avoir, du fait même, les 
plus graves conséquences et pour le diocèse de Marseille et 
pour sa famille religieuse. Aussi entreprît-il d 1 établir la 
vérité; ce qu’il fit avec succès" auprès du Souverain Pontife et 
de la'Cour romaine(2 ),

2) ^PRIVE DE TOUT EXERCICE DE FONCTION ECCLESIASTIQUE; 
Premier procès, Mgr de Mazenod s ’apprêtait à quitter Rome lors
qu* il apprit de son.-,.oncle que le Gouvernement français le pri
vait de ses fonctions de vicaire général de Marseille et du 
droit d ’exercer des fonctions ecclésiastiques en France, Il 
suspendit ses préparatifs et entra en communication avec l ’am
bassadeur de France, Là ”îl apprit que M. Broglio était furieux 
contre lui, que le Ministre dé l ’Intérieur, M, Triers, ne l ’é
tait pas moins et que le Conseil tout entier avait délibéré si 
on ne le ferait pas arrêter. On n'avait pas donné suite â cette 
que devant la crainte des troubles qu’une masure de ce genre 
aurait pu occasionner. Tous les ministres étaient persuadés 
que l ’évêque d ’Icosie était le chef des carlistes â Marseille(3 )

Mgr de Mazenod écrivit une longue lot :vo a Thiers 
pour se justifier, La réponse retardant, il quitta Rome- pour 
rentrer a Marseille le 11 décembre. Il envoya un nouveau plai
doyer au Ministre des Cultes, le 8 janvier l83i; il ne reçut 
pas de réponse(lj.). Il décida de mettre sa cause devant les 
tribunaux.

Rome, après avoir accepté sa justification, semble 
maintenant céder à la pression des Ministres de Paris qui agis
sent de toute façon contre l ’évêque d ’icosie-, Du moins, elle 
lui déconseille la procédure devant les tribunaux. Sans hésiter 
il abandonne son projet. "Puisque le Souverain Pontife est 
peiné par l ’idée de ce procès 'devant les tribunaux, je renonce 1 2 3

1. Cité dans REY, t« 1, p, 388.
2. Voir BOUDENS, Mgr de Mazenod- et la Politique, Pc 58,
3. REY, t. 1, p, “  —
!(-. Ibidem, p. 579 •



à obtenir justice par ce moyen(1)". Le Gouvernement maintient 
son arrêté contre lui” M. Persil., Ministre des Cultes, en aver
tit l ’évêque de Marseille dans une lettre du 21). juin l83l|( 2) .

3) PERTE DE SON TITRE DE CITOYEN FRANÇAIS. Deuxième 
procès. Mgr E. de Mazenod est rayé de la liste électorale et 
prîve~~de la qualité et des droits de citoyen français par un 
arrêté du Ministre de l ’Intérieur, en date du 10 août l83i+.

“ Sa cause devant les tribunaux; les avocats de Mgr - 
de Mazenod lui conseillent instamment d'utiliser son droit d'ap
pel, Il dépose sa réclamation le. 16 septembre l83ii au Conseil 
de la Préfecture ; elle est rejetée par une délibération du 22 
suivant. Il en appelle alors à la Cour Royale d ’Aix. Dans une 
lettre du 27 septembre il expose au cardinal Bernetti, secrétai
re d ’Etat, les raisons qui l ’ont obligé à agir ainsi.

- Rome demande qu'il se désiste de son appel. C'est 
la teneur d ’une lettre de Mgr'Capaccini, Substitut a la Secré- 
tairerie d'Etat, qui exprime le désir du Pape, à 1'en croire(3)* 
L'acte de soumission de Mgr de Mazenod fut fait sans hésitation 
bien qu'il lui demandât un grand sacrifice. "... la peine avec 
laquelle le Saint-Père voit la continuation du procès qui m'a 
été Intenté et le désir que j’ai de m'abstenir de tout ce qui 
pourrait lui déplaire, me déterminent à me désister de mon ap
pel, il en adviendra ce que Dieu voudrai tous les jurisconsul
tes que j'avais consultés me garantissaient un heureux succès; 
par mon désistement, je me soumets au jugement inique rendu 
contre moi et aux suites funestes qu'il peut avoir, mais ni les 
avantages qu’on me promettait, ni les inconvénients que j’ai â 
craindre ne sauraient me faire hésiter quand il y va de la vo
lonté ou même d'un simple désir du Chef de 1 ’Eglise... (i|).

Le 25 novembre il écrivit sa lettre de renonciation à 
poursuivre son appel judiciaire, adressée au Ministre des Cul
tes, M. Persil. Il en reçut une réponse insolente, ironique et 
tout à fait indigne; réponse datée du 23 décembre l83i+(5 )*

- Le Pape ne condamnait pas la conduite de Mgr de Ma-,
zenod. C 'estce qü'apprend ïë.Fondateur au début de décembre
par Mgr d ’Ajaccio qui revient de Rome. "Le Pape, disait le Fon
dateur, a donc été mal servi et moi sacrifié. Patience! j'ai 
fait mon devoir; je me suis montré fort avec le Gouvernement. 
Seul avec mon caractère épiscopal, je n'ai pas été intimidé par 
tous les ministres ligués contre moi; je les aurais battus avec 1

1. Lettre â M. Papassian, II4. mai I83I4.S citée dans BOUDENS, 
Mgr de Mazenod et la Politique, p. 66.

2# REY? t, 1 , pV 5935 '
3» Lettre du 11 novembre l83l|.»
I|. Cité dans BOUDENS, Mgr de Mazenod et la Politique, p.7i+* 
5» Voir REY, t. 1, p, ûoS'-SÔ?’." ~~



leurs propres armes, si on ne m ’avait montré faussement le Pape 
indécis et timide(1 )."

Il semble que ce fut le sentiment du cardinal Bernetti 
auprès duquel le Gouvernement français poursuivait ses démarches 
diplomatiques, que Mgr Capaccini transmit à Mgr d ’Icosie, et'non 
celui du Souverain Pontife lui-même. La pression du Gouverne
ment auprès de Rome contre Mgr de Mazenod' s'exerçait très forte
ment , et, d ’autre part, Rome tâchait de ménager les bonnes re
lations entre les deux cours. De plus, le cardinal Bernetti 
pouvait encore être sous 1 ’impression du désir exprimé par le 
Pape au sujet du premier procès de Mgr de Mazenod et croire qu’ 
déconseillerait ce nouveau procès(2 ).

c- La réhabilitation de Mgr de Mazenod;
Elle eut lieu grâce à 1 'habile père Guibert qui eut à 

se présenter à Paris pour obtenir du Gouvernement des subsides 
pour le séminaire d ’Ajaccio dont il venait de prendre charge.

- Il réfute les fausses accusations et dissipe les
pré jugés. Il eut. une entrevue avec le roi Louis-Philippe^, qu’il 
gagna a la cause du Fondateur. Le roi lui dit: "Je serais .
bien aise de me réconcilier avec Messieurs de Mazenod, car je 
préfère augmenter le nombre de mes amis que celui de mes enne
mi s ( 3 ) ." II eut plus de difficulté à gagner M. Persil, Minis
tre d'es Cultes et M. Schmits,- Directeur des Cultes ; il y réus
sit cependant. Il prouva que Mgr d'Icosie n*était pas "un homme 
de parti", qu’il n ’entrait pas dans la politique, qu'il n'était 
pas hostile au Gouvernement, qu'il se préoccupait avant tout et 
uniquement du bien de l ’Eglise. Il établit la vérité sur les 
fausses accusations qui avaient afflué à paris.

- La condition de la réconciliation: Il fut r é p o S ^ '""'
que Mgr de. Mazenod écrirait au Roi et au Ministre des Cultes 
pour les assurer de ses bons sentiments envers le Gouvernement.

Le Fondateur hésita longtemps avant d ’écrire; sous la 
pression des PP. Guibert et Tempier, il se décida, mais il le 
fit bien sobrement, même sa lettre au Ministre faillit déplaire 
plutôt que de réconcilier. . Il dut en écrire une seconde, sur 
les instances du P. Guibert. "On le comprend, il était incapa
ble de mendier une réconciliation, étant profondément convaincu 
de ses droits. "Après tout c ’est une injustice qui m ’a été 
faite et l ’on me doit encore réparation(ij.) ", . Il put quand même 
donner satisfaction au Gouvernement. * 3

1. Cité dans REY, t . 1, p. 6o5»
2< Voir PET, t, 1, p, 605-606.
3 * Cité dans -KAREIN,. La Nonciature â Paris, p, 138* .
i{. ■ Lettre eu P. l'empîe 1  .1 .pp: . Ic535j citée dans. BOIJDENS, 

Mgr do Mazenod et la politique, p» 82, Voir REY, t, 1, p. 65?»



Mgr d'Icosie fut reconnu évêque français par une or
donnance du 17 décembre 1835» H  prêta serment à la Charte le 
25 janvier suivant, à Paris, ou il avait reçu un bon accueil de 
la part du Roi (le 22 janvier), et où sa présence dissipa les 
derniers préjugés. Il fut nommé évêque de Marseille en 1837, 
prit possession de son siège le 2Ï\. décembre de la même année.

2- Lutte contre le Monopole de 1 'Univers!té(1)
C'est peut-être dans la lutte pour la liberté de l'en

seignement en France, de 1828 â 1850, que l'action épiscopale de 
Mgr de Mazenod, en dehors du diocèse de Marseille, eut le plus 
de retentissement. Nous le voyons figurer aux côtés des grands 
défenseurs des droits de l'Eglise; sa correspondance, ses mémoi
res, son influence et son prestige personnels, tout fut employé 
pour servir une cause qui devait obtenir un triomphe sinon to
tal, du moins très appréciable en l8f?0.

Encore vicaire général de Marseille, Eugène de Mazenod 
appuya de son autorité les protestations de son oncle Mgr Fortu
né de Mazenod, évêque du diocèse, contre les Ordonnances de juin 
1828 qui prohibaient l'enseignement aux congrégations religieu
ses non approuvées et réduisaient de façon inquiétante le nom
bre des petits sêminaristes(2), Aux deux projets de loi de M. 
Villemain, ministre de l'éducation, en l81pl et l8Ijl|., qui, en 
prétendant accorder la liberté d'enseignement, resserraient les 
liens du Monopole de l'Université impériale, Mgr Eugène de Ma
zenod fit une opposition énergique; il travailla à l'union de 
l'épiscopat dans la lutte, forma le projet de composer un syl- 
labus où seraient colligées et condamnées par l'épiscopat les 
erreurs de l'enseignement universitaire, publia des lettres et 
un Mémoire qui eut du retentissement. M» de Montalembert, fai
sant allusion à un nouveau projet de loi injuste qui se prépa
rait, lui écrivait» "Bientôt la lutte va recommencer sur ce 
terrain de la liberté d'enseignement, où votre Grandeur a si 
noblement planté son drapeau en lôipipC3 )!î.

Lorsque fut votée la loi Falloux, le 15 mars 1850, 
qui redonnait en partie du moins la liberté d'enseignement, les 
catholiques et leurs chefs se divisèrent. Mgr de Mazenod, avec 
la majorité des évêques français, se prononça en sa faveur, po
sition que sanctionna le Souverain Pontife. 2

‘1. Voir BOUDENS,. Mgr de Mazenod et la Politique, p,215-257•
2. Cette clause de la loi.abaissait le nombre des élèves

des petits séminaires de I4.7 ,000 à 20,000. Voir GIRAUD, Monsieur 
Vitagliano, p. 59.

3". Lettre du mars l8Lj.7, citée dans REY, t . 2, p. 2JLj_3.



3” Relations de Mgr de Mazenod avec Napoléon III; 
a- A son avènement, au pouvoir;'

Contrairement â la.Révolution de juillet 1830* celle 
de 1814.8* qui amena, la Seconde République puis 1 'Empire avec Na
poléon III* n fest pas anticléricale. Les révolutionnaires n'en 
veulent pas à 1 1 Eglise qui n'est pas liée au régime renversé. 
Louis-Napoléon élu témoigna manifestement de la sympathie pour 
l'Eglise* surtout lorsqu'il intervint pour permettre au Pape 
réfugié à Gaëte de rentrer à Rome* en 1850.

Dans son Mandement du 2 décembre 1852* à la suite du 
vote des 21 et 22 novembre qui proclamait Louis-Napoléon empe
reur* 1'évêque de Marseille déclarait : "Le Prince qui monte sur 
le trône nous a déjà donné des gages non équivoques de sa ferme 
résolution de respecter invi olablement le premier des droits* 
qui est celui de Dieu et de. sa loi souveraine sur les conscien
ces... Le nouvel empereur, nous n'en doutons pas* protégera de 
toute sa puissance la liberté de l'Eglise dans l'accomplissement 
de cette mission divine...(1 )"

b- Dans la Question Romaine;
Mgr de Mazenod avait donc confiance en l'Empereur* et 

celui-ci lui accordait faveurs et considérations(2). Cependant* 
Mgr de Mazenod, dans ces relations* avait toujours en vue les 
intérêts de l'Eglise. La preuve en fut manifeste lorsque l'Em
pereur voulut s'attaquer aux droits du Souverain Pontife; le 
prélat n'hésita pas à lui rappeler ses devoirs et même à se dé
tourner de lui.

Le 22 octobre 1859? il lui écrivit une lettre* où 
sans mettre en doute ses intentions* il lui exprimait son in
quiétude et celle des catholiques(3)« La conduite de Napoléon 
devenant plus nettement anti-romaine* Mgr l'archevêque de Paris 
pria "instamment" Mgr de Mazenod d'user de son influence auprès 
de 1*Empereur” "Personne ne me paraît avoir une meilleure (po
sition) que vous* Monseigneur, pour vous ouvrir de ces grandes 
et tristes choses d'Italie et de Rome dont on est consterné.. . (I4) " 
Mgr de Mazenod écrivit alors une deuxième lettre* le 31 décembre 
1859? où il affirma clairement, quoique avec respect et dignité, 
les droits du Souverain Pontife et les devoirs de Sa Majesté â 
son égard(5). Cette deuxième lettre resta sans réponse. 1 * 3 * 5

1. Cité dans BOUDENS, Mgr de Mazenod et la Politique*.p»131; 
voir REY, t. 2* p. J^l-ljJjÉ,

...2..Voir BOUDENS* Mgr de Mazenod et la Politique* ,p. 132-139.3. Pour le texte de la lettre, voir.REY* t, 2,7p. 7̂ 6.
I4 . Cité dans REY, t. 2* p. 758.
5. Pour le texte de la lettre * voir REY, t . 2, p. 7&0.



Les deux dernières années de la vie du Fondateur furent employées en partie â défendre le Saint-Siège;- 11 écrivit l|. lettres ou mandements à son clergé et à ses fidèles sur les affaires de Rome et d’Italie; le 15 mai 1859* le
7 juillet 1859* novembre 1859 et le 16 février 1860.

» Le 5 mars 1860, il signa avec les l\. cardinaux sénateurs* une 
lettre adressée au Souverain Pontife où ils protestaient de 
leur attachement au Saint-Siège et promettaient de défendre 
par tous les moyens l ’intégrité des droits du Souverain Pon- 
tife(l),

~ L© 19 mars suivant, il prononça au Sénat(2) l ’unique discours 
qu’il y fit, et ce fut un plaidoyer en faveur du pouvoir tem-' 
porel du Pape.

- Le 26 juillet de la même année, il écrivit une longue lettre 
â M, Rouland, Ministre des Cultes, pour avertir le Gouverne
ment des dangers de la voie où il s ’était engagê(3 ).

- Enfin, le 19 novembre, il écrivait au Pape; "Je souffre avec 
l ’Eglise entière des cruelles tribulations infligées par la 
malice de vos ennemis à votre coeur de père et de Pontife; 
elles me préoccupent tous les jours devant Dieu et devant les 
hommes. Si je pouvais en adoucir l ’amertume en les partageant, 
je trouverais une abondante consolation dans ce que je res
sens d ’angoisse pour Votre Sainteté et pour l ’Eglise romaine (!).)»"

Comme jugement d ’ensemble sur l ’attitude de Mgr de Ma- 
zenod vis-à-vis du pouvoir civil, on peut souscrire à ce qu’en 
dit M. Giraud; "Gêné, c ’est certain, par ses attaches légiti
mistes et le poids des traditions ancestrales, il mit quelque, 
temps- à s ’en dégager. Mais il entrevit ce que devait être l ’a
postolat de l ’Eglise; l ’écho très pur d ’un évangile d ’amour uni
versel.

"Une fois conquis à ce plan supérieur, il s’y main
tint. ,!Je ne fais pas de politique", répétait-il. C ’était 
vrai. Tour à tour accusé par les libéraux; qui lui reprochaient 
son lêgitiraisme, puis par les légitimistes qui lui reprochaient 
sa réconciliation avec Louis-Philippe, sa vie politique garda 
une profonde unité; il marchait à la boussole de l ’Evangile, gui
dé par le seul intérêt des âmes et de 1 ’Eglise(5)•”

Ip- L’administration diocésaine de Mgr de Mazenod;
L’activité de Mgr de Mazenod comme pasteur du diocèse de Marseille ne se laisse pas facilement encadrer dans un exposé; elle fut trop profonde, trop de tous les jours, trop de par- 1 2

1. Voir REY, t. 2, p. 775-777.
2. Le 2l| juin 1856, Mgr de Mazenod avait'été nommé sénateur, voir REY, t. 2, p. 599.
3» Pour le texte de la lettre, voir REY, t.2, p.796-800. 
Ù, Cité dans BOUDENS, Mgr de Mazenod et.la Politique, p.

158-159.5* GIRAUD, Monsieur Vitagtlano, p . 56.



tout â la fols pour être .saisie facilement et intégralement par 
1‘historien. Nous essaierons d ’esquisser au moins quelques-uns 
de ses traits dominants.

Mgr Eugène de Mazenod a été appelé le "restaurateurn 
de l ’Eglise de Marseille au 19© siècle. Il faut pourtant se 
garder de voir dans tout ce qui a été fait sous sa gouverne 
1 ’oeuvre exclusive de 1 ’évêque; des personnes de mérite et de 
talent ont généreusement travaillé à ses côtés. Il fut cepen
dant 1 * instigateur de nombreuses initiatives, le pasteur qui 
bénit, encourage, seconde dans une mesure plus ou moins grande, 
selon les circonstances, les activités de ses ouailles, le chef 
qui donne la direction générale à l'oeuvre commune à réaliser.

Son action remonte â 1823, alors qu'il devenait vicai
re général d.e son oncle, Mgr Fortuné de Mazenod. Celui-ci, en 
effet, s ’est toujours reposé sur son neveu; il avait même mis 
comme condition pour accepter le siège de Marseille de l ’avoir 
â ses côtés.

a- Un prince et un pauvre;
Nous laissons â un prêtre contemporain, l ’abbé Timon- 

David, de décrire le pasteur de Marseille tel qu’il apparaissait 
au grand public et aux familiers de 1 ’évêché. "Mgr de Mazenod 
était le type du grand seigneur. Nul n ’officiait comme lui;, sa 
belle taille, sa belle voix, son beau visage, la noblesse de son 
port donnaient une majesté inconcevable à toutes ses actions.
Les jours de gala, il s’habillait superbement, roulait dans une 
magnifique voiture, tenait admirablement son rang et imposait 
le respect. Dans un salon, c ’était un vrai gentilhomme; mais, 
en revanche, dans son intérieur, c ’était le vrai religieux, 
humble, modeste,, pauvre même.

"Sa voiture ordinaire était à peine présentable. Il 
avait abandonné les beaux appartements du premier étage et vi
vait au rez-de-chaussé, où tout était d ’une pauvreté extrême, 
bien au-dessous, non pas de nos riches salons" aristocratiques, 
mais de la plus simple maison bourgeoise. Je n ’ai jamais vu 
renouveler les meubles ou les papiers. Nous faisions anticham
bre dans un étroit petit salon. A gauche était son cabinet, 
fort grand, mais modeste au possible; à gauche, encore un salon, 
bas, mal tapissé, avec de vieux meubles en velours d ’Utrecht, 
rouge, et sur les murs les portraits des évêques Oblats, de 
vraies croûtes. Suivait la salle à manger, encore plus simple. 
Ce n ’était pas le somptueux palais d ’aujourd’hui.

"Mais assurément le plus pauvre des appartements, 
c ’était sa chambre à coucher à droite de l'antichambre; elle 
était tapissée avec un vieux papier bleu; .le lit était sans ma
telas; il couchait, sur la paille, et on eut beaucoup de peine à 
lui flaire accepter un matelas dans sa. dernière maladie, A la 
fin, il était monté au premier quand on commença les construc-



lions de 1'évêché; c'est lâ qu'il est mort. Ses vêtements, sauf 
les jours de réception, étaient vieux, passés; à sa cartpagne, 
c'était' encore pire, avec un vieux chapeau de paille(l)."

Un autre contemporain, M. 1 ''Abbé Coulin, fait les mê
mes observations, et note particulièrement l'esprit de pénitence 
et de mortification du prélat. Ses jeûnes tous les vendredis de 
l'année, observe-t~il, "étaient excessivement austères, car la 
collation était à peu près nulle pour lui(2 )."

b- Etat du diocèse de Marseille au début de son administra
tion Q)û ”

Dans son diocèse, qui ne fait pas exception en France, 
le sectarisme religieux pendant la Restauration et sous fouis-PhiTïppe.respire dans ï'ombre ; un personnel révolutionnaire dans
l'administration civile est resté en place qui "assiste aux pro
cessions,rend visite à l'évêque, et mène gaillardement une gué
rilla religieuse dont les fils invisibles se perdent sous le 
fatras des dossiers administratif s(i|). " Au temps de ses démêlés 
avec Louis-Philippe, nous dit le même auteur, où il risqua le 
bannissement, Mgr de Mazenod déclarait pouvoir du moins compter 
sur les autorités de la ville de Marseille, Puis il devra dé- . 
chanter et se rendre à l'évidence: il n'eut pas de pires ennemis 
qu'elles(5)•"

La vie chrétienne des fidèles avait besoin de renou
vellement; elle était marquée' encore par les funestes conséquen
ces de la Révolution: ignorance et indifférence religieuse. Mgr 
de Mazenod dut faire la guerre ouverte â l'esprit janséniste et 
aux libertés gallicanes: "Jansénisme et Gallicanisme seront
les deux bêtes noires de son épiscopat(6)." Il ramènera les fi
dèles à ce qui fait le centre de la vie chrétienne, la pratique 
des sacrements, et il tournera les esprits et les coeurs vers 
Rome, le centre de la Foi.

Le clergé fait défaut tout d'abord par le nombre. Au 
lieu des 3?6 prêtres qu'avait le diocèse en 1790, il n'y en a, 
en 1823, que 150. Encore en l8Ij.l, Marseille n ’en comptait que 
179? soit le chiffre le plus bas de tous les diocèses de France(7)> 
Et ce clergé comptait plusieurs sujots plus ou moins aptes aux

1. Cité dans RICARD, Vie de Mgr de Mazenod, p» 335.
2. Ibid,, p. 336-337.
3 » VoTF'Mis s io ns, 1950, p, 233-2 7 3° Un historien moderne 

présente.. , l~'ËgTise“"'de Marseille au 19e s «7 extrait” de GIRAUD," 
Monsieur Vatagliano. * 5 6 7

.GÏMUDT'^onsieur Vitagliano, p. 2lj..
5 . ^bid,, p. 25-26,
6. TET5T, p» 67.
7. BOUDENS, Mgr de Mazenod et la Politique, p. 5-6.



tâches sacerdotales ; le nombre des âgés était grandi d ’autres 
étaient pauvres au point de vue intellectuel; et les insouciants 
de la gloire de Dieu et du salut des âmes y étaient, hélas 1 nom
breux® "Egoïsme, intérêt particulier, défaut de zèle, routine, 
inaction, insubordination... mille abus et tant de vieilles 
coutumes!" voilà ce que note dans son journal Mgr de Mazenod en 
montant sur le siège de Marseille( 1)..n

Ajoutons que le diocèse de Marseille, 5 années après 
son érection, en 1828, "est le diocèse de France à compter le 
moins d ’églises: il y en a 78 pour 114.8,14.12 habitants, soit une 
par l,90li habitants, alors que la moyenne en France est de une 
par 901 habitants(2), que les institutions d ’enseignement et de 
charité sont insuffisantes, et nous avons un aperçu de ce que 
le successeur de saint Lazare aura à accomplir.

0- L ’oeuvre de Mgr de Mazenod;
I- RESTAURATION SPIRITUELLE;
1) Chez les fidèles: Mgr de Mazenod prêche tout d ’a

bord par 1 ’exemple à son "peuple. La piété du Pontife qu’on 
voyait,immobile devant le T.S. Sacrement dans mille occasions, 
l ’office pontifical devenu admirable à cause de la dignité, de 
la noblesse et du recueillement du prélat, ses exemples de cha
rité exercée envers les pauvres et les pécheurs, ne font pas peu 
pour restaurer la ferveur du peuple, .

Il y a plus: dans ses directives pastorales, le saint
prélat met particulièrement en honneur le culte envers 1 * Eucha
ristie, institue l ’Adoration perpétuelle qu’il disait être la 
plus belle, oeuvre de son épiscopat; il facilite la réception du 
sacrement de pénitence, donne de fortes instructions à son cler
gé à cette,fin; il fait un énergique plaidoyer pour le respect 
du dimanche, condamne les abus dans le chant sacré à l’église, 
etc •

Il seconde son enseignement de son activité: on le 
voit remplir ses fonctions épiscopales avec empressement et fa
cilité: confirmations, visites pastorales, lettres et mandements 
directives du Souverain Pontife qu'il communique avec le plus 
grand respect; on le voit aussi visiter les malades, accourir 
auprès des récalcitrants sur le point de paraître devant Dieu; 
il se prête à toute oeuvre qui peut intensifier la vie chrétien
ne de ses ouailles.

. 2) Chez le clergé. Les exemples du pasteur ont été
salutaires non seulement aux fidèles, mais aussi au clergé. Il 1

1. GIRAUD, o.c., p. 66.
2* BOUDENS, o.c,, p. £-6.



fit tout en son pouvoir pour éclairer ses prêtres, les guider 
dans leur ministère. Ainsi, il publia des ordonnances assez 
rigoureuses sur la nécessité de renouveler la prédication et 
l'enseignement du catéchisme, tellement négligés que les fidè
les, de l ’aveu des curés consultés sur ce point, n ’en retiraient 
aucun profit,^voire même n ’y comprenaient rien; il exhorta vi
vement ses prêtres à bien confesser les enfants, â s’adonner sé
rieusement à la direction des jeunes gens. Pour aider à la 
sanctification personnelle de son clergé et favoriser la colla
boration dans l ’apostolat, il demanda, dès 18 3 3, la cohabitation 
des vicaires avec le curé, au presbytère. Ce fut une mesure 
énergique qui allait contre une manière de faire bien établie 
et une tendance à la vie aisée et souvent mondaine des ecclési
astiques; elle fut assez mal acceptée d ’un certain nombre, si 
l ’on en juge par le fait qu’au lendemain de la mort du prélat, 
plusieurs vicaires quittèrent le toit commun pour retourner dans 
des familles.

L ’attention de Mgr de Mazenod pour ses prêtres fut 
celle d ’un père; il eut à corriger des abus, à intervenir d ’au
torité vis-à-vis de récalcitrants, il le fit pour leur plus : 
grand bien; il n ’a pas omis, loin de là, d ’encourager les ini- , 
tiatives et les oeuvres multiples que des âmes zélées ont entre- 
prises; il a fait tout en son pouvoir pour leur donner une vie 
sacerdotale plus profonde. Il a aimé son clergé de son coeur 
noble et généreux. Son testament l ’atteste hautement; ”Je 
m ’adresse â vous, mes bien-aimés coopérateurs, prêtres de mon 
diocèse. Dieu m ’est témoin que je vous ai toujours aimés d ’un 
amour paternel. Ceux-d’entre vous qui me connaissent le mieux 
savent.jusqu’â quel point ce sentiment domine dans mon âme.
C’est au point de m ’identifier tellement avec vous que vos pei
nes sont les miennes, que je me réjouis de vos joies-et que je 
me suis approprié vos vertus en me glorifiant devant Dieu et 
devant les hommes d ’avoir reçu en partage, pour enfants spiri
tuels, des prêtres tels que vous(l)."

3) Par l ’établissement de communautés religieuses.
Mgr de Mazenod attachait' une grande Importance â 1 ’établissement 
de communautés religieuses dans son diocèse; il voyait en elles 
des forteresses spirituelles. Homme de foi profonde, il comp
tait en premier lieu sur la prière et le sacrifice de ces insti
tuts pour accomplir le bien; il n ’avait pas de jours plus heu
reux que ceux où une communauté religieuse, contemplative ou ac
tive, apparaissait dans son diocèse. Durant son administration 
les nouveaux instituts dans son diocèse, soit qu’ils aient été 
fondés sur place ou appelés de l ’extérieur, se chiffront au 
nombre de 7 d ’hommes et de 28 de femmes(2 ). 1 2

1. Cité dans RICARD, Vie de Mgr de Mazenod, p. 3i|-4~3l|5«
2, Voir PIETSCH, Notre Fondateur et les communautés reli-

gieuses de Marseille, dans Etudes oBïatès, t". 6’ (l9I[.7)» P» l57~ 
18 2;.t..7 , ( 1911-8), p. 211-228; 263-286.



II- RESTAURATION MATERIELLE;
Rambert, dans sa vie du Fondateur, dresse un tableau 

des oeuvres diocésaines créées sous 1 ’administration de Mgr de 
Mazènod(1). En plus de 1 ' établissement de nouveaux instituts 
religieux, il signale 21 érections de paroisses, la construc
tion de 3k églises et la restauration de plusieurs autres, la fondation de 5 maisons d* études ecclésiastiques ou préparatoi
res â cette fin, de 10 établissements diocésains divers, et en
fin de plusieurs autres oeuvres, congrégations pieuses, catéchismes, etc. Soulignons en particulier la construction qu!il a entreprise de sa cathédrale et du sanctuaire de N,-D. de la 
Garde, deux grandioses monuments de Marseille, et la restaura
tion de l ’évêché.

"Ce serait par beaucoup de millions qu’il faudrait 
compter les sommes dépensées pour les églises, les monastères, 
les institutions de charité, les congrégations• Toutes ces sommes ont été trouvées, et on les doit à l’initiative et à 
l ’impulsion donnée par 1 ’évêque de Marseille ", affirmait l’abbé 
Coulin, prêtre du diocêse(2).

Conclusion;
L ’abbé Timon-David appréciait ainsi 1 'oeuvre de Mgr de 

Mazenod au diocèse de Marseille; "Après Dieu, c ’est à lui que 
l ’Eglise de Marseille a dû sa résurrection. Doué d ’une activi
té prodigieuse, d'une imagination ardente, d'un coeur de feu, 
d'une foi au-dessus de tout ce qu'on peut dire, il donna à tout 
l'impulsion. Il fallait tout refaire, il refit tout; et quand 
la mort vint 1 ’enlever trop tôt, alors que sa verte vieillesse 
promettait encore de longs jours, il put se dire que,- dans son 
administration de 3? ans, il avait reconstruit 1'oeuvre de quin
ze siècles, que la nouvelle Marseille ne pouvait rien envier â 
1 ’ancienne(3) •!! Mgr Dupanloup disait de Mgr de Mazenod qu' "il 
avait le génie de l'épiscopat; il a été uh des plus grands évê
ques de notre époque(I).). "

5- Le cardinalat;
Mgr de Mazenod avait renoncé 2 fois au cardinalat ; 

lorsqu’il lui fut offert en 1827 par Léon XII(5) et, dans la

1. RAMBERT, t. 2, p. 289-291.
2. Cité dans RICARD, o.ç., p. 337. Pour les statistiques 

du diocèse en 1823 et 1861, voir Missions, 1937> p» 85.' '•
■■"3.* Cité dans RAMBERT, t.- ~ 2 • p7“3B87" 
k« Cité dans BÈRNAD, Mgr de Mazenod - album -, p. 85.
5. Voir REY, t. 1, p. 391. '



suite (1833?) ? par Grégoire XVI(1). En 18$1, Mgr Guibert, de 
concert avec le préfet des Bouches-du~Rhone, le proposait au 
Président de la Répuglique; la présentation arrivait trop tard, 
une désignation avait déjà été faite pour le titre cardinalice 
vacant(2 )»

En l8j?9> un nouveau titre cardinalice étant vacant en 
France, Mgr Guibert, toujours à l ’insu de Mgr de Mazenod, le 
présenta de nouveau. Il eut l'accord du Gouvernement et celui 
de l'Empereur. Sans attendre la réponse de Rome, M. Rouland, 
ministre des Cultes, communiqua la bonne nouvelle à Mgr de Maze- 
nod lui-même, le 15 août 18^9s et fit transpirer l'affaire. Rome 
qui apprit la désignation par voie non officielle en manifesta 
du désagrément| de plus, on jugeait qu’il était mieux de retar
der une telle préconisation, vu les événements politiques. Au 
consistoire tenu le 26 septembre, il n ’en fut donc pas question*

Le Saint-Siège cependant, promit, dans ses relations 
confidentielles avec le Gouvernement français, que l ’affaire se
rait réglée dans un Consistoire suivant, à la condition qu’on 
gardât le secret(3 )*

Entre temps, Mgr de Mazenod qui n ’était pas au courant 
des difficultés que soulevait sa préconisation souffrait de la 
mauvaise situation qui lui avait été faite. Sa désignation ê- 
tait devenue publiquej il en avait été prévenu par le Gouverne
ment, mais Rome se tait, retarde. Dans une lettre au secrétaire 
du cardinal Antonelli il s ’en explique, mais s ’en remet avec 
résignation à la volonté et à la sagesse du Souverain Pontife.
Il proteste de nouveau de son attachement à la cause du Saint- 
Siège.

Au début de 1860, il eut la joie, et combien grande 
pour lui, de voir sa conduite de nouveau appréciée par le Souve
rain Pontife qui, en termes non équivoques, reconnaissait son 
zèle pour l'Eglise. Le cardinalat lui était annoncé pour une 
date future, ”Nous vous louons de ce que vous avez fait pour 
protéger les droits de ce Saint-Siège et de la Religion, auprès 
de celui qui ne paraît pas avoir répondu aux espérances. Nous 
vous réitérons l ’expression de la résolution formée par notre 
affection toute particulière pour vous, qui est, dès que les 
temps seront plus opportuns, de conférer à vos mérites la plus 
haute récompense qu’il nous soit possible de donner(i^).”

1» Voir Mandement de Mgr de Mazenod à l ’occasion de la 
mort de Grégoire XVI, cité dans BERNAD, o.c., p. 81*

2» Voir BOUDENS, Mgr de Mazenod et la Politique, p.l6l-l62.
3# Lettre confidentierïT~HïriîïnisTrë™dë¥~Âffaîres Etrangè

res au Ministre des Cultes, 30 sept. 1859 s citée dans BOUDENS,
o.c., p. 16 5.

i|. Lettre du 28 janv, 1860, citée dans REY, t.2, p»770-771*



C'est la première notification officielle de l'accep
tation du Pape de lui conférer le cardinalat. "Jusqu'à prés ent 
je n'avais appris qu'officieusement 1 ’agrément du Pape, pour 
mon cardinalat. Le Bref d 'aujourd'hui me fait connaître offi
ciellement la volonté de Sa Sainteté,.. Ce Bref suffira dans 
les archives de la Congrégation pour l ’honorer en face de q 'E- 
glise,,. .Qu'importe que je sois vêtu de rouge ou de violet...(1),

La tournure des événements politiques qui jetèrent 
l'Eglise dans le deuil ne put permettre 1 'exécution de la 
promesse du Pape. Et Mgr de Mazenod devait mourir avant le re
tour d'un jour plus favorable. 1

1. Lettre à Mgr Guibert, 10 février 1860, citée dans REY, 
t. 2 ,  p ,  771. ■ ,



B” Principaux actes de son administration;
1- Autour de la Révolution de juillet 1830 
2™ Rayonnement de la Congrégation 
3” Les chapitres généraux 
ij.- L'affiliation de la Ste-Famille 
5- La gouverne du Fondateur

Praenotamen; Ses collaborateurs;
~ Assistants généraux; Henri Tempier, 1818-1861; 

Jean-François Deblleu, l8Ï8-l823 ; Emmanuel Maunier, l8l8-lo23j 
Pierre-Nolasque Mie, I8l8-l8l|.lj Hippolyte Courtês, l82ij.-l86lj 
Jacques Suzanne, I82lj.~l829; Jean-Baptiste Honorât, 1829-1831; 
Louis-Hippolyte Guibert, 1831-1850; Vincent Mille, I81|l-l8l|3; 
François-Noé'l Moreau, I8lj.3~l8l4.6j Casimir Aubert, l8i|6-l850; 
l856-l860j Ambroise Vincens, 1850-1861; Charles Bellon, 1850- 
1856; (Joseph Fabre, 1860-1861),

“ Economes généraux; Hippolyte Courtès, 1818—l821j 
François-Noël' Moreau, 1821-182ij.j Jean-Baptiste Honorât,- l82ij.- 
I8I4I,» Vincent Mille, I81i3~l850j Joseph Fabre, l85o-l86l(1).

1- Autour de la Révolution de juillet 1830;
a- La persécution religieuse du début du régime;

Le dernier ministère que se donne Charles X, sous la 
direction du prince Polignac, trop réfractaire à la poussée libé
rale, occasionne le déchaînement des forces révolutionnaires. 
Trois jours d'émeutes et de barricades, et le trône des Bourbons 
est renversé. Une nouvelle charte constitutionnelle est élabo
rée selon les idées libéralesj on va chercher le duc d'Orléans 
qui prête serment à la Charte, et on le proclame "roi des fran
çais", sous le titre de Louis-Philippe I. Désormais le drapeau 
tricolore remplace le drapeau fleur de lis.

Situation de l'Eglise. "Les débuts du régime sont 
marqués par une violente réaction anticléricale". La cause de 
l'Eglise est attachée, dans l'esprit des révolutionnaires, à 
celle des Bourbons qui l'ont favorisée. Elle est mal vue et 
persécutée tout comme le régime de la Restauration; l'archevêché 
de Paris est pillé; plusieurs évêques doivent s'exiler; des cu
rés sont maltraités; on abat les croix de missions, surtout 
celles ornées de fleurs de lis... 1

1. Etudes oblates, t , 2 ( 19l|3) > p» 138“Ü 4J4.•



Les événements révolutionnaires eurent leur répercus
sion sur notre institut missionnaire. Les prédications en 
France furent suspendues; le ministère dans nos chapelles du 
Calvaire et de la Ml s si on et' même dans le sanctuairë de N.-D. 
cfu ïiàïïs“"fut gêné et" ’diminué. Des cinq établissements oblats 
d ’alors, celui de IJîmes fut le plus éprouvé; il dut même être 
fermé, puis supprimé. Les protestants s ’étaient joints aux ré
volutionnaires dans la persécution de la Religion; le fanatisme 
sectaire y fut des plus violents; des émeutes dans les rues se 
renouvelèrent à plusieurs reprises. Les pères durent quitter 
leur demeure. En septembre, le P. Honorât, supérieur, tenta 
d'y retourner, mais il dut renoncer au projet du rétablissement.

Cette première persécution devait, comme d !autres 
dans la suite, favoriser l'élargissement du champ apostolique 
de la Congrégation. Le Fondateur, en se rendant en Suisse au 
début de juillet, avait déjà 1 'intention d'y fonder une maison de missionnaires; lorsqu’il apprit les événements de la fin de 
juillet, il se hâta de procéder, spécialement pour y héberger les novices et les scolastiques. La maison de Billens fut fon
dée. Les scolastiques, arrivés à Fribourg en septembre, s ' installèrent le lij. octobre 1830. Ils ne devaient que passer dans cette maison, car à la mi-janvier 18 3 3* ils revenaient à 
Marseille. La maison de Billens fut surtout une maison de mis
sionnaires, où nos pères, ne pouvant exercer librement le minis
tère de la prédication en France â cause de la Révolution, se 
donnêrént à 1 »évangélisation de plusieurs cantons de la Suisse.

Ces troubles de juillet et leur prolongement préoccu
pèrent d ’une façon spéciale les PP. de Mazenod et Tempier, vi
caires généraux de Marseille. Jusqu'au début de février, le P. 
Tempier assuma presque seul la responsabilité des décisions de 
1 'évêché en ces tragiques circonstances: il n 'aval t pas permis 
au Fondateur de revenir de Suisse, où il se rendait surtout 
pour se reposer, et Mgr Fortuné de Mazenod se retira â Nice le 
21 septembre pour ne rentrer à Marseille que le 10 mars sui- 
vant(l).

Le Fondateur revenait â Marseille le 3 février. Il 
eut â supporter les tracas d ’une nouvelle révolution provoquée 
par des troubles survenus à Paris, le lij. février. On mutile 
les croix de mission, on n ’en veut pas voir à 1 ’extérieur des 
églises. "Nous ici, écrit le Fondateur au P, Mille, nous avons 
défendu comme nous le devions l ’arbre sacré de la croix, qu’on 
voulait non seulement nous enlever, mais qu’on prétendait faire 
arracher de nos propres mains... Vous pouvez penser quelle fut 
notre réponse(2)." Le 3 mai suivant, le P. de Mazenod, malgré 
les craintes dés autorités civiles, organisa une grande proces
sion de réparation à la croix du Calvaire, Elle eut un succès 1 2

1. Voir REY, t. 1, p. k91, £09.
2. Lettre du 19 mars 1831, citée dans REY, t. 1, p. 507



éclatant(1 ).
La vie de nos communautés, sauf celle de Nîmes, ne fut 

pas affectée, comme on le redoutait au début, par la tourmente 
révolutionnaire» Les violences de la persécution s ’apaisèrent 
peu â peu5 le Gouvernement de Louis-Philippe ne voulait pas se 
mettre à dos l ’Eglise. Cependant le Fondateur, s ’adressant au 
P. Tempier, dès le 8 août 1830, avait exhorté ses fils spirituels 
à demeurer toujours ce qu'ils doivent être. "Que tous ces tra
cas ne nuisent pas â la régularité des nôtres... Q u ’ils s’oc
cupent des événements qu’autant qu’il le faut pour n> être pas 
étrangers â ce qui se passe, mais que la piété et toutes les 
saintes pratiques de leur saint état ne souffrent pas le moindre 
détriment. Au contraire, qu'ils redoublent tous de ferveur et 
d ’application à leurs devoirs( 2 ). "

b- Le mouvement lamennaisien;
1) Lamennais est accepté avant 1830;
Depuis 1817, date de la parution du premier livre de 

M* Lamennais, 1 ’Essai_sur l ’indifférence en Matière de Religion, 
où l ’auteur se fait "le champion de "l'autorité du Saint-Siège 
contre le gallicanisme, le p, de Mazenod admirait l ’homme de gé
nie et faisait siennes les opinions qu’il défendait, conformes 
d ’ailleurs à ses propres convictions. Et "la grande majorité 
des Oblats partageaient l ’enthousiasme du Fondateur(3)•" "On 
recevait dans les maisons le journal' Mémorial et La Revue. Des 
pères correspondaient avec l ’abbé Lamennais et la réputation du 
P. de Mazenod était parvenue jusqu'à l'ardent agitateur; le p. 
Touche avait pu même l'entretenir en 1827 et lui avait témoigné 
le plaisir que les Oblats de Marie auraient d'aller s'établir 
en Bretagne s ’ils'aval ent des sujets. En 1828, l ’abbé Lamennais 
écrivait au P. Touche une lettre qui faisait dire â ce dernier 
en la communiquant au Supérieur générais "Ne perdons pas coura
ge, je suis très convaincu que la divine Providence a des des
seins de miséricorde bien grands sur nous; faisons seulement ce 
qui dépendra de nous pour attirer les bénédictions du ciel.
Nous sommes les enfants de Marie; n'est-elle pas toute puissan
te?" Le même père ayant fait connaître à M. de Lamennais la ma
ladie et le rétablissement du P. de Mazenod, en reçut la réponse 
suivante; "mettez-moi aux pieds du bon M* de Mazenod; avec quel
le joie aussi, si la Providence le permettait, j'irai le conju
rer de me prendre sous sa conduite! Je m ’unis de coeur à ses 
travaux et aux vôtres et suis tout â vous, mon cher ami, in 
Christo Jesu et Maria»" Nous avons vu que le P, Guibert était 
enthousiaste de M. de Lamennais (II-). " 1 * 3

1. Voir REY, t « 1, p. $12,
2» Cité dans REY, t » 1, p« Jj.89.
3. Etudes Oblates, t, 8 (l8iq9) s P» 221, 
I4.» REY, t. 1, p. If-9̂4-»



La Congrégation se vît refuser la direction du grand 
séminaire de Grenoble que 1»évêque de 1 1 endroit lui avait of
fert, quand ce dernier apprit que les Oblats étaient sympathi
ques à Lamennais! 1) « ■ ■ ■ ■ ; .

L ’attitude philosophique du célèbre écrivain, tendan
cieuse depuîs 1820, n ’attira pas l 'attention.du Fondateurj il 
ne vît en lui que le défenseur du Pape. DfaiHeurs Rome était 
sympathique à son mouvement, centré alors sur la suprématie du 
Saint-Siège. Léon XII avait accueilli 3 fois Lamennais en l821fj 
le P. de Mazenod écrira de Rome, en 1826, que les hommes les 
plus éminents de la Ville Eternelle soutenaient Lamennais!2)•

2) Lamennai s est rejeté;
Le Libéralisme de Lamennai s. Il apparaît clairement 

dans son l I W ë nDês~TrôgreF^ë~Ti~Revôlution et de la Guerre 
g ontre l ’Eglise7',̂ a r u e n ^ B ^ 9T ,~~TT~,̂ ë^Fone^rü^~s^uIimënF“ 1 ’in
dépendance de l ’Eglise vis-â-vls des Bourbons, mais il formule 
pour la première fois, de façon nette, sa conception du libéra
lisme ; "Nous demandons pour l ’Eglise catholique la liberté pro
mise par la Charte à toutes les religions, la liberté dont 
jouissent les protestants, les juifs, dont jouiraient les sec
tateurs de Mahomet et de Bouddha s ’il en existait en France...(3) 
Liberté entière pour tous, sans frein., donc pour le mal comme 
pour le bien. Au nom de cette liberté, lui et ses partisans 
demandent la résiliation du Concordat entre l'Eglise et l ’Etat, 
la renonciation au budget des cultes qui crée une fâcheuse dé
pendance, de la Religion vis-à-vis du Gouvernement. De plus, 
ils mettent un-emportement tel dans 1 ’exposé des idées qu'on ne • 
peut s ’empêcher, d'y voir la passion qui bouscule tout et fausse , 
même les thèses justes.

Volte-face du Fondateur et des Oblats. On abandonne 
le journalHCT&vënfrT SvanïTmfëm^ ne parût, le P.
de Mazenod avait manifesté quelques réserves à son endroit; "Si 
les doctrines de M» de Lamennais sont les mêmes que celles 
avancées par ses disciples, je 1'abandonne entièrement... Dans 
quels principes veulent-ils entraîner les catholiques? (ij.) " Quand 
parut le journal le Fondâteur se montra absolument opposé aux 
thèses dangereuses de. la séparation de l ’Eglise et de l ’Etat 
qu’on y soutenait avec emportement. Il ne voulut pas qu’on re
nouvelât l ’abonnement à L ’Avenir, car il n ’était pas d ’humeur â 
payer si cher les extravagances de 1'école de Lamennais, et il 
ajoutait : "Je serais inconsolable que quelqu’un des nôtrds don
nât dans ces billevesées!5)•" 1 2 3 * 5

1. Voir REY, t. 1, p. ij.76~lj.77.
2. BOU0ENS, Mgr de Mazenod et la Politique, p, 176.
3. Cité dans' BOUDMS, oVc.,'" p. Ï60,
Ij.. Cité dans Etudes Oblates, t. 8 (19lj.9), p.222; Rey,t.l, 

P* 1+95.
5. Cité dans REY, t. 1, p. lf.95»



Le 5© chapitre général confirmait cette condamnation 
dans une session du 28 septembre 1831. "Enfin, ayant entendu 
contre les doctrines politiques du journal intitulé L 1Avenir la 
protestation du T.R.P* Général .et la proposition par lui faite 
de proscrire ce journal dans notre société, le chapitre a décré
té ce qui suit; Il est défendu de recevoir dans la Société au
cun journal qui ne serait pas avoué par le Supérieur général, 
et notamment L'Avenir à cause de ses doctrines politiques(1)."

3) Mise en garde contre les théories de Lamennais;
Le P. de Mazenod, ayant appris que le P. Courtès, su

périeur de la maison d'AIx, aurait trouvé dure l'observation du 
canon du chapitre général défendant la lecture de L'Avenir, 
qu'il en aurait même pleuré, lui écrivit une lettre sévère, où 
on lit par exemple cette phrase; "Maudit soit l'ouvrage qui a 
pu inspirer de si détestables sentiments à des hommes qui doi
vent être à l'épreuve d'autres sacrifices que celui-ci(2 )." 
L'année suivante, le Fondateur refusa un aspirant oblat très 
doué, mais sympathique aux théories de Lamennais(3)•

Recommandation du Fondateur; Le P. de Mazenod consta
ta, à l'occasion du mouvement de Lamennais, la force de la plu
me; aussi recommande-t-il â ses Oblats de demain de se former 
de telle façon qu'ils soient aptes à faire face aux ennemis de 
l'Eglise, meme sur le terrain littéraire. Dans une lettre au P. 
Mille, modérateur des scolastiques â Blliens, il écïî t; "Je ne 
saurais trop vous recommander de ne jamais négliger l'étude. Je 
ne dis pas seulement de la théologie-et de la philosophie, mais 
des belle s-lettres aussi. Il faut combattre les erreurs du siê-. 
cle avec les armes du temps. Je suis toujours plus étonné de 
voir tant de jeunes gens dans les rangs ennemis écrire si bien, 
avec tant d'art et de talent pour soutenir le mensonge et les 
déceptions de toute espèce. Il faut se rompre même à ce genre 
de combat... (ij.) "

On soutient L'Agence Générale, vaste ligue pour la dé
fense de la foi qui groupe tous les catholiques d'action. M. de 
Montalembert, un des chefs, vint à Marseille et demanda la col
laboration des Oblats. Après études et quelques hésitations, 
le P* de Mazenod approuva la collaboration, mais il tint à réaf
firmer sa répudiation des doctrines libérales(5)«

4) Sympathie pour la personne de Lamennais.
Le Fondateur aide Lamennais â découvrir un coupable 1 2 3 * 5

1. Registre des Chapitres généraux 1818-1850, p» 38. .
2 . T7"~pT3 9 irr!tod les Oblates,

t, 8 ( 19̂ 4-9) , p. 227. ■
3. Etudes Oblates, t . 8, p. 227.
Ij., L'entre du 3 Jânv. 1831* citée dans REY, t » 1, p . 3>06.
5. Voir Etudes Oblates, t . 8, p « 226; REY, t .1, p»503“505>.



qui l'a accusé sous l'anonymat (mars 1831)(1)« Lamennais lui 
répond, après les premières démarches: "Je dois me consolerdes injustices qui m'ont valu de votre part des preuves si touchantes et si honorables d'intérêt”® Le coupable, grâce â lui, 
fut découvert et dénoncê(2 ).

Eugène de Mazenod reçoit avec bonté les "Trois Pèle
rins de la Liberté". "Lamennais dit la messe â St-Théodore en
touré du Chapitre au complet ; et, durant trois jours, les pèle
rins de l'absolu mangent à la table du vieil évêque, Mgr Fortu
né de Mazenod. Le Fondateur donne â Lamennais une lettre de recommandation auprès du cardinal Pacca -- la seule que le 
"Voyant" ait eue dans laquelle il demandait d'user de ména
gement envers lui(3). Lamennais avait assuré qu'il se soumet
trait entièrement au Pape. Le 30 mars suivant, il écrit de Ro
me au P. de Mazenod. "Pour mettre notre conscience pleinement â l'abri en tant que catholiques, nous avons déposé aux pieds 
du Pasteur suprême 1'exposition de nos doctrines, que vous avez 
lue peut-être, et nous attendons avec une vénération filiale 
et une docilité sans réserve, sa décision souveraine(l).). "

Après sa chute définitive. Le P, de Mazenod "n’oublia 
jamais les services que" ïe grand écrivain avait rendus en Fran
ce à la cause de 1 'ultramontanisme, et ceci, à ses yeux, rache
tait beaucoup de fautes. Il demeura toujours persuadé qu'il 
eût été pos.sible, par certains ménagements, d'empêcher la chute 
de ce grand génie et, après cette déplorable chute, de le rame
ner. Il l'a espéré jusqu'à sa mort, sur laquelle il a répandu 
des larmes et des prières(5 )♦" Il était convaincu que le Voyant 
n'avait pu déraciner la foi dans son coeur(6). 1 2 * * 5 6

1. Voir REY, t. 1, p, 510.
2. Etudes Oblates, t. 8, p. 225.
3» Voir RËY, t•' X, p* 525j Etudes Oblates, t. 8 (19l|.9) ,p.228
Ü® Cité dans BOUDENS, Mgr de Mazenoâ'' eV la Politique, p.191.
5. REY, t. 1, p. 526.6. Ibid., t. 2, p. 175. , .



2 Le rayonnement de la Congrégation :
a- En France
b- En Angleterre
c- Dans l ’est du Canada
d- Dans, l ’ouest et le nord canadien
e- En Orégon et en Colombie Canadienne
f- Au Texas
g- A Ceylan
h- En Algérie
i- Au Natal

Du vivant du Fondateur la Congrégation a occupé des 
postes à travers toute la France* elle s ’est implantée dans les 
Iles Britanniques* elle a même rayonné sur les plages les plus 
éloignées du monde* du nord canadien jusqu’aux feux de Ceylan* 
en passant par l'Afrique du Sud; l'Amérique du Nord fut encer
clée par des maisons et des missions oblates.

Du vivant du Fondateur encore* les Missionnaires Oblat 
principalement en France* se sont dévoués aux oeuvres de prédi
cation, à la desserte de sanctuaires mariais* à la direction de 
grands séminaires* au service de chapelles publiques* aux oeu
vres de jeunesse* etc. A l ’étranger et dans les territoires de 
missions' ils' ont accepté le plus souvent l ’oeuvre de pionniers 
dans des églises naissantes* ils ont été à la peine, se sont 
sacrifiés pour des oeuvres nécessaires que d ’autres ne pouvaient 
ou ne voulaient pas accepter. Aucune formule d ’apostolat ne ré
pugnait au Fondateur* lorsqu’il s'agissait de 1'évangélisation 
des pauvres* des âmes les plus abandonnées et du bien de l ’E
glise,

Les voies providentielles qui ont conduit la Congréga
tion à chacun de ces postes et à chacune de ces oeuvres sont 
admirables. La hardiesse apostolique de Mgr de Mazenod* inspi
rée par une foi inébranlable en la Providence et par un amour 
passionné'de l'Eglise, prêt â tous les risques* nous y est mani
festée à de multiples reprises. .

a- EN FRANCE;
1) L a  p r é d i c a t i o n  ;
La préoccupation première du Fondateur. La prédica

tion est l'oeuvre par excellence de l'Institut. Dans les motifs 
d'acceptation de nouvel établissement* même de grand séminaire 
ou de sanctuaire marial* Mgr de Mazenod tient toujours compte 
des possibilités qu’il y.,a pour ses fils spirituels d'évangéli
ser les régions environnantes; et il accepte avec d ’autant plus 
d'«i thousiasme que ces possibilités sont plus grandes.



En acceptant N.-D. du Laus, il éc rivait s "Nous avons 
formé un établissement à N.-D» du Laus, ce qui nous met en rap
port direct avec les diocèses de Gap, de Digne, d » Embrun et de 
Sisteron..* De là (du sanctuaire) nous nous répandrons dans les 
montagnes pour annoncer la parole de Dieu â ces âmes simples 
mieux disposées pour recevoir cette divine semence que les habi
tants trop corrompus de nos contrêes(l).!!

Parmi les motifs d » acceptation du sanctuaire de N.-D. 
de Bon-Secours, en 18)4.5 * après le relèvement du pèlerinage, 
vient celui-ci: "Par sa position sur les confins des diocèses
de Viviers, de Nîmes et de Mende, la maison établie à la Blachê- 
re présentera un vaste champ digne du zèle de ceux des nôtres 
qui en composeront le personnel(2)." Quand la Providence lui 
offre un établissement au diocèse de Limoges, alors qu'il n'y 
avait nullement songé, il s'écrie: "Comment refuser ce don du
Très-Haut, une maison toute prête au centre de la France, où 
les peuples ont un si pressant besoin d'être régénérés...(3)"
Le Fondateur voyait dans 1 * établissement de ses Oblats au grand 
séminaire de Quimper une belle occasion de rayonner dans la 
Bretagne, etc.

Ainsi, sur les quelque 25 établissements de la Congré
gation en France et en Suisse acceptés par le Fondateur, dix- ■ 
huit au moins ont des équipe s de prédicateurs; nous les souli
gnons dans la nomenclature suivante; Aix, N.-D» du Laus, Cal
vaire, Grand séminaire de Marseille, Nîmes, ‘"̂ ïTîens7"lfr-D« "de 
37*Osier, Ajaccio, Vico, N.-D« de LumleresT N.-D. de Bon-Secours, 
N.-D. 'de Parménie, Limogesl~"'llT̂ Err'de"Tà̂ ardê'',' Nancy~, ' N. -B. 'de" 
Siôn, N.-D. de TalenceTqJT Fréjus, Quimper, Romans, N.-D» de Cléry,"TîônFôirvêF7^Â^un, Angers, Paris.

Les Oblats de Marie Immaçulée, du temps du Fondateur, 
d'après un relevé sommaire, ont prêché dans presque toutes les 
paroisses d'une vingtaine de diocèses couvrant de 22 â 25 dépar
tements en France, en Corse et en Suisse.

Quelques témoignages. C 'est comme prédicateurs que 
les fils de Mgr"1 "dé" Mazênoa ont' été surtout connus et c'est dans ce ministère qu'ils ont excellé• Mgr Guibert, qui les avait 
fait venir à N.-D. de Bon Secours, rendait ce témoignage: "On 
raffole ici des pères Oblats. Cette bonne oçinîon qu'on a d'eux 
leur facilitera le bien qu'ils sont appelés à faire(5). "

Mgr Chatroussey . évêque de Valence, en appelant les 
Oblats à la direction de son grand séminaire, les voulait aussi 1 2 3

1. Lettre au P. Mie, 15 oct. 1918, citée dans REY, t,l,p.232.2. Registre des Conseils généraux l8Jf9-l857, ll|, janv.l8l|.5«3. Cité dans ORTOLAN, t. 1, p. 398. “
ïj.. St-Delphin du P on t- d e - la - May e, accepté en 1851* fut 

transféré à Talence en 1853•
K .  fH  +-.A rtftn.Q R W .  •h . n .  .



comme prédicateurs, dans son diocèse. Il écrivait â ses prêtres 
dans une circulaire°= "Ces missionnaires sont arrivés. Ils sont 
tels que notre sollicitude le désire. Déjà revêtus de notre con
fiance, ils auront bientôt la vôtre quand vous aurez été témoins 
de leurs travaux et de leur zèle(1 ).n

rMgr de Maguerye, éveque d'Autun, voulant établir des 
missions d'une façon permanente dans son diocèse, avait obtenu 
les Oblats en novembre 1857* • H  écrivait à Mgr de Mazenod ces 
paroles élogieuses: "Vos chers fils ont produit partout des
fruits abondants dans les missions. Clergé et peuple, tous les 
estiment et les aiment, de partout on me témoigne combien on 
est heureux de cette fondation dans mon diocêse(2 ),"

2) Les s a n c t u a i r e s  m a r i a i s  ;
Le tiers des établissements oblats acceptés par le 

Fondateur en terre française le fut en faveur de sanctuaires de 
la Très Sainte Vierge. -Tous furent acceptés•avec joie, parce 
que la Congrégation s'était donnée comme mission spéciale de 
les restaurer, de faire de ces lieux bénis des fontaines de grâ
ces et de pardon. Mgr de Mazenod-écrivait â Mgr Dupont, arche
vêque d'Avignon, qui lui proposait la desserte du sanctuaire de 
N.-D. de Lumières: "Ce projet me plaît d'autant plus que nos
missionnaires... étant placés par le S. Siège sous la protection 
de la Sainte Vierge, ont une prédilection particulière pour se 
fixer dans les sanctuaires consacrés à son honneur(3)»n

- Les sanctuaires acceptés:
N.-D. du Lauss I8l8-181+1 
N.-D, de l ’Osier; 1831+
N.-D. de Lumières: 1837
N.-D. de Bon Secours: 181+6
N.-D. de la Croix de Parménie: 181+2-1857
N.-D, de la Garde: 1833
N.-D. de Sion: 1850
N.-D. de Talence: 1851
N.-D, de Cléry: l85i+

- Leur ancienneté: N.-D. de Cléry était.un lieu de
pèlerinage dé jà célèbr'e ' au 6e siècle» Bien des rois et des che
valiers s'y sont prosternés.devant la Madone. C'est un des plus 
luxueux sanctuaires de France, qui fut bâti par Louis XI a u ’l5© 
siècle, en accomplissement d'une promesse. Les sanctuaires de 
N.-D, de Sion et de N.-D. de la Croix de Parménie remontent au 
10e siêclei celui de N.-D* de Talence au 12e sièclei celui de 1 2 3

1. Cité dans ORTOLAN, t, 1, p. 1+67.
2. Cité dans BERNAD, Mgr de Mazenod - album, p. ll+l.
3. Cité dans REY, t. 1, p « ' 695".



N,-D. de la Garde au 13e siècle; ceux de N.-D. du Laus, N.-D. 
de l ’Osiers N.-D. de Lumières et N .-D. de Bon-Secours, au 17e 
siècle, ■ '

- L ’oeuvre des Oblats;
Au temporel; Les fils de Mgr de Mazenod ont relevé 

de leurs ruines 4 de ces sanctuaires qu’ils ont pris dans un 
état d ’abandon plus ou moins grand. -- N.-D. du Laus; N.-D. de 
1 ’Osier; N.-D. de Bon-Secours; N.-D. de la Garde . De plus, 
ils ont eu à solder une dette considérable à N.-D, de Talence 
qu’on venait de reconstruire à leur arrivée, A N.-D. de 1 ’Osier 
et â N.-D. de la Garde, ce sont de magnifiques basiliques qu'ils 
érigèrent â la gloire de la Très Sainte Vierge.

Au spirituel; Les Oblats eurent surtout à coeur de 
ramener auxpieds de la Madone les processions de pèlerins d ’au
trefois, de convertir ces peuples à une vie chrétienne plus fer
vente • Chacun dès 9 sanctuaires a connu un renouveau de vie 
avec leur ministère. Au.sanctuaire de N.-D, de Bon-Secours, on 
vit même aux jours de fête des foules de 12 à 15 mille person
nes assaillir le sanctuaire; il fallait y tenir une équipe d ’une 
vingtaine de confesseurs. ,A N.-D. de Sion, où les pères eurent 
à déloger tout d ’abord trois hérésiaques qui gardaient le sancr* 
fcuaire avant leur arrivée, ils accomplirent une oeuvre de res
tauration spirituelle nop moins prodigieuse. A N.-D. de Talence 
”la-dévotion des fidèles n ’à" pu que s'accroître et leur con
cours devenir plus nombreux auprès de ce sanctuaire vénéré 
quand ils ont été sûrs d ’y rencontrer tous les secours que leur 
piété pouvait réclamer(X).” A N»-D, de Cléry, sanctuaire aban
donné, la population froide et indifférente à l ’arrivée des 
chapelains, célébrait, six mois après, la fête patronale du 
sanctuaire -- le 8 septembre 1854 avec une magnificence qui 
dépassa tout ce que, de mémoire d'homme, on avait vu en ce lieu. 
N.-D. de la Garde, patronne des marins, semble devenir, sous la 
garde des Oblats, un des sanctuaires les plus fréquentés de la 
France(2).

3 ) L e s  g r a n d s  s é m i n a i r e s  ;
a) Le grand séminaire de Marseille. Il fut offert avec 

insistance a notre Congrégation par Mgr Fortuné de Mazenod, à un 
moment ou ce genre d ’oeuvre n'était pas encore inscrit dans nos 
fins. Le Fondateur l'accepta après quelques hésitations.

Les Oblats y feront oeuvre de fondateur, l'ancien- 
grand séminaire n'existant plus depuis la Révolution de 1789* 1 2

1. Notes Historiques et Statistiques sur la Congrégation
des 0» M . J * U »  |

2. "Pour‘ 1 ' origine, l'histoire de ces sanctuaires et 1 'oeu
vre des Oblats, voir ORTOLAN, t. 1.



Ils s'employèrent à former le clergé du diocèse de Marseille 
dans la doctrine la plus sûre, enseignant la théologie de saint 
Thomas d'Aquin, les thèses de l'infaillibilité pontificale, de 
1'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge; la théologie 
morale de saint Alphonse de Liguori. De 1833 à 1854* les sco
lastiques, oblats firent leurs études philosophiques et théologi
ques à ce grand séminaire,

La Congrégation devait quitter ce grand séminaire le 
5 juillet 1862. Voici le témoignage de satisfaction que les 
membres du Chapitre de la cathédrale exprimaient à"Mgr Cruice, 
successeur de Mgr de Mazenod, en cette circonstance! "Les Oblat 
de Marie dirigent depuis 35 ans votre grand séminaire. Ils y 
ont été appelés lors du rétablissement du siège épiscopal. Les 
pères de'cette Congrégation ont donc élevé, à peu d'exception 
près, tous les membres de votre clergé. Ils l'ont toujours fait 
avec une sagesse, une piété et un dévouement que rien n'égale, 
si ce n'est leur profonde modestie. Et si, comme vous avez bien 
voulu nous l'assurer plusieurs fois, Monseigneur,"-votre clergé 
ne le cède â aucun autre en science et en piété, c'est à nos 
pères Oblats qu'en revient en grande partie la gloire(l)."

b) Le grand séminaire d'Ajaccio. Le travail apostolique 
qui y attend nos pères entre éminemment dans l'esprit de notre 
Congrégation. En effet, Mgr Casanelli d'istria, en demandant 
les Oblats pour la direction de son grand séminaire, veut en 
faire, des restaurateurs de son clergé. Depuis longtemps les 
prêtres de son diocèse sont formés au- petit bonheur, leur igno
rance a de quoi surprendre, leurs moeurs laissent fort à dési^' 
rer. Les' Oblats en fondant un grand séminaire devront former 
une nouvelle génération de lévites, et, selon le désir de l'évê
que, compléter la formation tronquée de prêtres déjà dans le 
ministère, du moins des plus jeunes.

C'est le P. Guibert qui fut le premier chargé de l'oeu 
vre en I83I4.. Il réussit pleinement malgré les préventions d'une 
partie du clergé à son égard et à l'égard de l'oeuvre pour la
quelle il était appelé. Sa tâche n'est pas des plus faciles et 
ne le sera pas de sitôt. On lit dans le rapport de cette mai
son de 1853-1851)-! "le grand séminaire d'Ajaccio offre pourtant 
un caractère spécial, qui est la difficulté de plier à une rè
gle des jeunes gens d'une nature très indépendante et d'inspirer 
des sentiments de piété et des vues de Foi, à des âmes chez qui 
la nature domine encore dans toute sa rude énergie(2 )."

Les pères de Vieo inaugureront une "Ecole préparatoire 
pour les vocations ecclésiastiques", en janvier l85i+. C'est un 
externat qui prépare les élèves pour la rhétorique et même la 
philosophie,. Dès l'ouverture 50 élèves y sont inscrits(3). 3

1. Cité dans REY, t,.l, p, .14.2 8,
2. Rapport' Historique et statistique..» 1853-1851)-* P» 6.
3 • Ibidem',' Sur" ï 'histoire d'À jaccïo, voir Missions,

1875, p.3-26;' 19 3 5, p. 114.9-16 9.



c) Le grand séminaire de Fréjus. Le 13 août i85l, Mgr Wi- 
cart, évêque de Pré jus, signait le contrat qui cédait â perpé
tuité son grand séminaire aux Oblats(l). Grand séminaire impor
tant, d'une centaine d ’élèves. Les fils de Mgr de Mazenod s'y 
dévouèrent de la même manière qu'à Marseille, enseignant la meme 
doctrine et adoptant les mêmes principes de formation. Ils ob
tinrent dès les débuts la confiance du clergé.

d) Le grand séminaire de Romans, au diocèse de Valence.
Les Oblats y furent installés le.octobre lB'53 et "lé quitteront
en octobre 1857 , quand Mgr Lyonnet remplaça Mgr Ch s- trous se qui 
les y avait appelés. Mgr de Mazenod rappela ses Oblats quand 
il sut que le nouvel évêque avait pris des engagements avec les 
jésuites pour les remplacer dans un avenir prochain( 2), Nos 
pères ont laissé un excellent souvenir chez les grands sémina
ristes et chez le clergé.

e) Le grand séminaire de Quimper. Ce grand séminaire fut 
accepté avêcr,'èmp ressèment sur tout’ a ' caus e des avantages qu'il 
apportait à ia Congrégation au point de vue de son expansion ■ 
dans cette partie de la France où elle n ’était guère connue en
core , la Bretagne, et au point de vue de son recrutement. "Le 
Fondateur en parlait avec une joie non dissimulée â ses enfants 
et à tous les amis des Oblats. Il basait sur elle les plus 
douces espéranees(3)•"

Cependant nous^ne devions pas en garder la direction 
plus d'un an. Le 1er août 1857, Mgr Sergent, évêque de Quimper, 
écrivait à Mgr de Mazenod, en visite en Angleterre à ce moment, 
pour lui annoncer sa résolution de retirer les Oblats de la'di
rection de son grand séminaire, Le Fondateur, surpris de cette 
décision soudaine, protesta et répondit aux raisons alléguées, 
mais inutilement(i}.) ,

Û) A u t r e s ____ o e u v r e s  :
a) Les chapelles publiques. La plupart des premiers 

établissements de la Congrégation en France avaient une église 
ou chapelle publique â desservir. C ’est le ministère régulier 
auprès des fidèles; confession, direction, prédication; ‘c ’est 
la direction d'oeuvres de jeunesses, de confréries; bref, la 
mise en pratique des articles de nos Règles concernant nos é- 
glises, dont celle d ’Aix est restée le modèle. 1 2

1. Voir REY, t, 2, p, 373* U s  le garderont jusqu'en 1901.
2. Lettre de Mgr Lyonnet, 10 oct, 1857; Registre des Con-

seils généraux I8ijl|-"l857* 22 oct. 1857; REY, t. 2, p’-i 653. -
“  3• RÀMBERT, t. 2,' p. 1+76.

k* Voir Registre des Conseils généraux l8ipû-l857? 3 sept. 
1857; RAMBERT,' t, "2/ ;p. l+76s.



Il faut signaler deux oeuvres particulières rattachées 
à l'église du Calvaire: l'Oeuvre des Italiens et l ’Oeuvre des
Allemands ? toutes deux fort encouragées par le Fondateur et tou
tes deux pleinement dans l'idéal de l'Oblat: "Evangelizare
pauperibus misit me". Ces oeuvres atteignent, en effet, deux 
classes de gens complètement abandonnés à Marseille, parce que . 
pauvres, parce que ne sachant pas suffisamment la langue du 
pays pour se mêler aux fidèles dans les églises... "A Marseil
le, dira Mgr de Mazenod, les Oblats s'occupent de la lie de la 
Société(1)."

.L'oeuvre des Italiens fut fondée en 1827, et fut con
fiée aux soins"'du P, ' Âlbin'i" êt", au départ de ce dernier pour la 
Corse en 1835, au P. Séméria. Elle possède une église pour tous 
les Italiens de la ville. "On serait étonné et agréablement 
surpris si nous pouvions donner le chiffre exact de mariages 
chrétiennement réhabilités,..(2 )"

L'oeuvre des Allemands,, fondée vers 1856, employa le 
zèle et le ' de vouement’’" du P.' H.-Théo dore Martens, qui par tous 
les moyens de sa charité se porta au secours de ces étrangers 
complètement abandonnés. En 1861, l'oeuvre fut transférée aux 
prêtres séculiers(3).

b) Retraites pour les prêtres. -̂ 11 es ont lieu dans 
la plupart des maisons', mais' spécialement dans celle de N.~D. 
du Laus, où, en 1831, l50 prêtres avaient accompli les saint§ 
exercice s (i(.) ♦ Le Fondateur était émerveillé du succès qu'y 
avait cette oeuvre. Dans son acte de visite canonique de 1835, 
il écrit; "Nous ne disons rien de cette affluence de prêtres et 
d ’ecclésiastiques de tous les diocèses environnants, Digne, Gre
noble, etc., qui viennent sans interruption passer plusieurs 
jours de retraite dans notre maison. Nous en avons vu constam
ment chez nous pendant trois mois, plusieurs fois nous en avons 
compté jusqu'à dix en même temps(5 )»"

c ) L'oeuvre des prisons. Non seulement nos pères ont 
été demandés plusieurs fois pour prêcher aux prisonniêrs,* mais 
ils ont aussi accepté, et avec bonheur, d'être aumôniers de pri
sons; ils l'ont été pour les prisons de Marseille, de Nîmes, 
d'Aix, de Limoges et de Nancy. 1 2 3

1. Cité dans YENVEÜX, t. 1, p. 34»
2. Missions, 1862, p. 579; 1938, p. llj.5-1̂ 6; REY, t.l,p.6-5̂ )-«
3. Missions, 1862, p. 579s.' 
i|. Voir REY, t. 1, p. 53^.
5* Cité dans REY, t, 1, p. 668.



5) Les m a  i s o n. 3 de f o r m a t i o n  oblates
a) Les junlorats « Au début de la Congrégation on a- 

vait fait deux tentatives de fondation d'écoles apostoliques,l'une à Aix, l'autre à N.-D. du Laus. Le résultat fut nul. Aus
si, lorsqu’on proposa la fondation "d'un établissement prépara
toire de jeunes élèves pour fournir les sujets au noviciat”, au 
chapitre de 1837, "le Rme Supérieur général a fait remarquer 
que la Congrégation avait déjà fait 1 ’expérience de ce travail, 
qu’elle en avait été totalement dégoûtée, que d ’ailleurs les 
occupations auxquelles elle soumettrait les prêtres chargés de 
cet établissement sembleraient pour le moment', vu la pénurie de 
sujets, nous détourner de nos fonctions principales. On n'a pas donné suite â ce voeu(1 ).”

Cependant, en lÔipO, le Fondateur se laissait convain
cre de 1 'utilité et de 1 ’opportunité d'une pareille fondation(2 ), 
et le premier juniorat était officiellement ouvert â N.-D. de 
Lumières. Il fut fermé en I8I4.7 , à cause de 1 'affluence de vo
cations recrutées par les conférences du P. Léonard Baveux, mis
sionnaire au Canada(3), dans les séminaires d 'Europe. "Dieu a 
tellement béni les courses de ce bon père dans les divers diocè
ses de France, de Savoie et de Belgique, où il a passé pour re
cruter des sujets, que le noviciat de l'Osier, alors même que 
les dix novices désignés pour accompagner le R.P. Santoni à Nan
cy seront partis, restera encore composé de près de cinquante 
novices. C'est à peu près tout ce qu’on peut en loger... Il a 
été en même temps décidé qué le juniorat de N.-D, de Lumières 
serait dissous, le tout pour lequel il avait été créé n'existant 
plus et les vocations de sujets tout formé s devenant tous les 
jours plus abondantes(l{.). ” Cependant, en mai 1858, l'Adminis
tration générale vit de nouveau le besoin du juniorat et en dé
cida la réouverture(5).

b) Le noviciat. Au début de la Congrégation le groupe des novices se déplaça souvent. Aix, N.-D. du Laus, Marseil
le, le virent plusieurs fois. Le noviciat se fixa définitive
ment à N.-D. de l'Osier en l8l|.i(6). Un deuxième fut ouvert à 
Nancy en 18I(.7» 1 2 3 * 5 6

1. Registre des chapitres généraux 1818-1856, p. 59»
2. Voir REÏ, t. 2, p. 89.
3. Le P. Baveux était désigné ordinairement sous le nom de 

Jean-Claude Léonard. Français d'origine arrivé au Canada en 
1828” il fut missionnaire chez les Indiens % il entra chez les 
Oblats à Longueuil en l8ij.2. Pour sa tournée de recrutement 
I81q6-l8lj.8, voir Missions, X95£j-, p. 29^-306.

I4.. Registre des conseils généraux 18M-'-185-7* 6 oc t. I8I4.7 ,
5 . Journal du conseil général 12 mai 1858.
6. Voir Missions, 1930, p. 97-99; 502-503.



c) Le scolasticat. Il a suivi tout d'abord les péré
grinations du" noviciat'! ~En 1833 ? il se fixait à Marseille, où 
il demeurera jusqu'en 18]?1|. Les scolastiques suivaient les 
cours de philosophie et de théologie avec les séminaristes. Cet
te situation n'était pas sans1 inconvénients. Depuis longtemps 
on formait le projet de séparer les deux établissements, lors
qu' en lÔJpij., on put enfin former un scolasticat à Montolivet, 
près de Marseille. Une maison bien adaptée y  fut construite à 
cette fin. Le P.. Tempier fut nommé premier supérieur de l'éta
blissement qui, dans les projets d'alors,, devait devenir un des 
principaux de l'Institut. En I86I4., la maison fut vendue à l'E
tat, en des circonstances spéciales, et d,evînt grand séminaire 
de Marseille(1).

6) L a  d i v i s i o n  e n  p r o v i n c e s  ;
Le chapitre général tenù à la‘"fin d'août 1850 avait 

décidé la division de la Congrégation en provinces et vicariats 
religieux. Le Fondateur cependant ne procéda effectivement à 
cette division qu'après avoir mûrement réfléchi et avoir obtenu 
de Rome 1 'approbation; de la nouvelle édition des: saintes Règles 
qui contenaient .entre autres les remaniements-nécessités par le 
nouvel ordre de choses. Mgr de Mazenod partit pour Rome le 21 
janvier 1851 à cette fin. L'approbation fut- obtenue par Bref 
et par Décret, en date des 20 et 28 mars suivants. Au début 
d'avril il était de retour.à Marseille(2).

Dans ses séances de conseil du 23 et 2ip avril, l'admi
nistration générale procédait à la division effective de la 
Congrégation en provinces et vicariats religieux. Les maisons 
de France furent groupées en 2 provinces: celle du Midi qui ré
unit 78 Oblats, dont 17 frères convers, et celle du Nord qui en 
groupa I4.3, dont 9 frères convers. Mgr de Mazenod lui-même rem
plit les fonctions de provincial de la province du Midi jusqu'au 
12 septembre l85i(-s date de la nomination d'un provineia 1(3) .

b- EN ANGLETERRE;
1) L'établissement de la Congrégation:
Un (ensemble de circonstances jugées providentielles 

invita Mgr de Mazenod â fonder en Angleterre. En 1837? en effet, 
il recevait au noviciat un jeune irlandais, William Daly, qui 
inspirait confiance et dont le désir le plus ardent était de se 
dépenser auprès.de ses compatriotes des Iles Britanniques; en
I8I4.O, il s ' en présentait un second, du nom de William Naughton; 1 2

1. Voir B E R N A D Mgr de Mazenod,, album, p, .128.
2. Voir plus loin, ,p. .,
...3-» Registre des Conseils généraux l8l4.il-" 1857? 12 sept. 1851+; 

Cire • a dm.J t. £ , p. ""271^3



en I8I4.I, une riche famille, retournant en Angleterre 3 ’ offrait à 
amener gratuitement le F® Daly â Liverpool(1)* Il n ’en fallait 
pas davantage pour déclancher une décision' ©hez le Fondateur.

Le 3 mai l8lj.l, lendemain de son ordination sacerdota
le, le P. Daly prit le chemin de 1 Angleterre avec mission d ’y 
étudier les possibilités d ’un établissement oblat. Au mois de 
juillet l8ij.2s le P, Casimir Aubert le rejoignit; il se rendit 
en Irlande, dans l ’espoir d ’obtenir la direction de quelque sé
minaire ou maison d ’enseignement. Ses démarches échouèrent. 
Cependant un prêtre vint lui offrir la mission qu’il venait 
d 1 ouvrir dans une région victime de l 'hérésie, â Penzance, en 
Angleterre même. Le P» Aubert accepta. Ainsi s ! ouvrit,™en 184,3 
le premier établissement de la Congrégation dans les Iles Bri
tanniques.

■J4) Le premier rayonnement:
On bâtit une église à Penzance et des chapelles de 

secours dans les environs; l ’apostolat s’annonça bientôt fécond. 
La maison de Grâce-Dieu, fondée en 18i|5, ne devait subsister 
que 3 ans. En l81|.7 et 181|.8, 2 autres établissements étaient 
créés, l'un à Everingham et 1 ’autre à Ashbourne. Le P . Aubert, 
après la visite canonique de l81(.9s décrit ainsi l ’état de la 
Congrégation en Angleterre;

"Nous occupons aux deux extrémités et au milieu de 
l ’Angleterre une position assez avantageuse; â Penzance que 
nous pouvons considérer comme un pays de missions étrangères, 
la Congrégation a un champ vaste a défricher et un ministère 
laborieux à remplir. A Everingham, nous sommes dans des condi
tions plus sûres sur le rapport de l ’existence matérielle. Ap
puyée de la protection d ’un riche catholique, la maison que nous 
avons formée dans le Yorkshire aura toutes sortes de facilités 
pour faire le bien et entretenir un nombre suffisant de pères 
pour embrasser d ’autres missions aux environs et remplir le but 
de l ’Institut en donnant des retraites et d'autres exercices 
dans tout le Comté. Quant à l'établissement d ’Ashbourne, il est 
sans contredit le plus important des trois, soit"T" causé de sa 
position centrale, soit à raison de sa valeur intrinsèque. La 
Congrégation se trouve par là à même non seulement d ’exercer 
dans un assez vaste rayon son zèle pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes; mais encore de s ’établir d ’une manière solide en 
devenant propriétaire d ’un beau domaine et d ’une assez vaste . 
résidence, ou elle peut dès à présent constituer un noviciat et 
plus tard une maison d ’études. Le moment est donc venu de nous 
poser d ’une manière convenable en Angleterre(2).. ”

1. Cire, a dm,, t. I4., p. I69 (No .169, p, 1) •
■2. Registre des conseils généraux l81jij.-l857< 7 août I8i|8.



Aussi, on mit à exécution une résolution prise en mai 
précédent "d'y envoyer un sujet capable avec des pouvoirs éten
dus et qui serait le provincial de ces établissements(1)." Le 
P. Casimir Aubert exercera les fonctions de Visiteur en Angle
terre de IÔI4.8 à 1Ô51J2) .

Le P. Daly, par son zèle et ses relations sociales, 
avait contribué pour une bonne part au développement de la Con
grégation en Angleterre. Dans son ardeur, cependant, il s ’en
gagea de façon imprudente et sans toutes les autorisations né
cessaires dans l ’achat de l'établissement d ’Ashbourne qui sem
blait devoir offrir de nombreux avantages à la Congrégation. 
Pour satisfaire les créanciers, la Congrégation dut céder la 
propriété de Penzance, et Ashbourne demeura perdu(3)« L'inci
dent malheureux du P. Daly, qui, à un moment, sembla compromet
tre tous les biens de l'Institut en Angleterre et son oeuvre 
même, suscita bientôt un zèle et des énergies nouvelles. Les 
fondations importantes de la Congrégation aux Iles Britanniques 
devaient bientôt apparaître.

3) Période de stabilisation: l8I|.8-l86l
Les 7 premiers établissements durent pour une raison 

ou une autre, être abandonnés peu d» années ap rès leur fondation: 
Penzance, 18I4-3 -18 52; Grâce-Dieu, 1845-18148 ; Everingham, 18U-7- 
l85lj Ashbourne, 1848-1850; Aldenham, 1848-1852; Maryvale, l849~ 
18521 Manchester, 1849-1852.

A partir de 1850, des fondations plus stables eurai t 
lieu avec celles de:
" Holy Cross, 1850: paroisse ouvrière de Liverpool.
- Lee as, Ï85l, paroisse et maison de missionnaires
' Sicklinghall, 18 5 2: paroisse, en 18 5 3, noviciat et scolasticat
- Inchicore, 1858: paroisse dans le faubourg ouvrier de DuhLin; 

c'est le premier établissement oblat en Irlande même
" Glencree, 1859: où la Congrégation s'occupe d'un pénitencier 
~ Gleh.Mery ,1860 : noviciat
- Leith, I80O: église; maison de missionnaires pour l ’Ecosse.

Erection en province: le conseil général du 23 et 24
avril 1851 érigeait les maisons d'Angleterre en province. Le P. 
Casimir Aubert qui avait exercé à deux reprises la charge de 
supérieur des maisons d'Angleterre, 1842-1844, et l8I|.8-l85l, 
fut nommé premier provincial, le 2 juillet l85l; mais il sera 1 2 3

1. Ibid., 2i| mai 1848.
2. BOUCHER, Provinciaux et Vicaires de Missions, p.18,20-21.
3. Le P. DalÿT cortïprômis séri'eusemënt, sortit de la Congré

gation. Considérant les bonnes intentions qu'il avait eues en 
cette affaire, le Conseil général devait le réaccepter au sein 
de la famille, et il fit son 2e noviciat en 1892-1893, à l'âge 
de 78 ans. Voir Missions, 1932, p. 587-589»



Ij.) Visites du Fondateur;
Mgr de Mazenod fit deux fois la visite de la province 

d ’Angleterre, Dans la première visite, qui eut lieu du 18 juin 
au 2? juillet 1850, il visita les maisons de Maryvale, d'Ever- 
ingham, de Manchester, de Liverpool, d'Adenham et de Penzancei 
à la deuxième, du 10 juillet au 15 août 1857 > les maisons de 
Liverpool, Dublin, Leeds, Sicklinghall et Galashiels(1).

Dans ces deux visites, le Fondateur voulut tout d ’a
bord se rendre compte par lui-même des oeuvres de la Congréga
tion en Angleterre et en Irlande, A la deuxième il se proposait 
spécialement d'étudier le transfert du noviciat e,t du scolasti- 
cat qu'on voulait placer à Dublin(2).

c- DANS L'EST DU CANADA:
1 ) R é p o n s e  à M g r  B o u r g e t  :
Le 21 juin 1 Ôi+l, Mgr Ignace Bourget, évêque de Mont

réal, en route pour Rome, s’arrêtait à Marseille, Il y rencon
tra Mgr de Mazenod et lui exposa son désir d'avoir chez lui une 
communauté missionnaire pour la prédication de missions et pour 
s'occuper, au besoin, des missions auprès des indiens. Le saint 
évêque quitta Marseille pour Rome plein de confiance, il avait 
conquis Mgr de Mazenod à la cause de son diocèse et même de tout 
le Canada(3).

Avant de donner une réponse définitive, le Fondateur 
voulut consulter sds fils spirituels. Il appela près de lui 
les supérieurs locaux et d'autres pères qu'il put facilement 
atteindre, et sur leur avis favorable et même enthousiaste, il 
se hâta d'écrire à Mgr Bourget rendu à Rome pour l'assurer de 
l'acceptation, "dans la crainte qu'incertain de mon assentiment 
il s'adresse à quelque autre Congrégation qui ne laisserait 
certainement pas échapper l'occasion de former sous de pareils 
auspices un établissement si intéressant". Sa lettre est datée 
du lô juillet l81|.l(l|.),

Pendant qu'il concluait l'affaire avec l'évêque de 
Montréal, Mgr de Mazenod, qui avait voulu connaître le senti
ment de tous ses Oblats sur cette fondation -- il avait demandé 
aux maisons de se prononcer sur le projet recevait leurs 
lettres» Les réponses furent toutes affirmatives et des plus

1» Voir REY, t, 2, p, 3ÛO""3kÛ; 6i|.3~67[.8,
2» Voir Registre des conseils généraux I81|l|.-l857* 10 juin
3* Journal de Mgr de Mazenod, 16 juillet I8I4.I. :
g. Ibid. Voir Revue Université d'Ottawa, 1955, p . 78-102



apostoliques.. Il en était justement fier: ”11 faudrait les
enregistrer toutes tant elles sont édifiantes... Ce sera une 
belle page pour notre histoire. On verra l ’esprit qui anime 
cette Congrégation ignorée et quel est le dévouement de ceux 
qui la composent. Je défie les Ordres les plus réguliers et 
jouissant de l'estime la mieux méritée dans l'Eglise de fournir 
un plus bel exemple(lj.”

Mgr de Mazenod avait saisi l'importance de ce nouvel 
établissement pour le bien de l'Eglise et de son Institut; il 
ne voulut pas échapper l'occasion de le fonder. Il écrira au 
P. Honorât: "Montréal n'est peut-être que la porte qui intro
duit la famille à la conquête des âmes de plusieurs pays... 
mais je devance les temps par la pensée, je ne suis point pro
phète, j'ai pourtant toujours été l'homme des désirs et quel
ques-uns de mes voeux ont été exaucés et se sont accomplis(2 ).”

2) L e s  p r e m i è r e s  f o n d a t i o n s  :
Les PP. Jean-Baptiste Honorât, Pierre Telmon, Jean 

Beaudrand et Lucien Lagier, et les PF. CC« Basile Fastray et 
Louis Roux, furent désignés comme pionniers en Amérique. Ils 
arrivèrent à Montréal le 2 décembre I8I4.I, et furent installés, 
le 7 suivant, dans la paroisse St-Hilajre, qui devint leur pre
mier centre de rayonnement.

Mgr de Mazenod devait présider comme supérieur général 
à la fondation de 12 maisons ou résidences à travers tout l'Est 
du Canada, et à 5 au-delà des frontières du pays, aux Etats- 
Unis, Nous n'incluons pas les fondations de l'Ouest canadien 
et du Texas qui reçurent cependant leurs premiers missionnaires 
de l'Est du Canada, -- Au Canada: St-Hilaire, I81|l-l8ij.2(3) |
Longueuil, l8i|2-l81|8; Bytown, 16l}ip-1B7̂4-1 St-Alexis (Saguenay), 
iBljJp— 18S3 ; Collège de Bytown, 184.8- ; St-Pierre, Montréal,
l8i|8- ; Gloucester, l8ij.8-l855; L'Orignal, l8L|.9~l855| Maniwaki,
1851- ; Sault-St-Louis, 1855-1861; St-Sauveur, Québec, 1853“ ;
Les Escoumains, 1851-1862; Aux Etats-Unis: Pittsburg, l8i|.8; 
Buffalo, 1850- ; Détroit, 1651; Plattsburg, 1853" et Burling
ton, 185J+-1857.

3 ) Les d i f f é r e n t s  m i - n i  s t è r e s  :
a) La prédication des missions. Telle fut la première 

tâche des Oblats à leur arrivée au diocèse de Montréal. Quel
ques jours après leur installation à St-Hilaire, ils ouvraient 1 2 3

1. Ibid., 2â juillet I8I4.I.
2. Lettre au P. Honorât, 9 oct. l8!fl. Postulation.
3. Le P» Lagier et le F. Roux resteront à St-Hilaire jus 

qu'en mars l8i|3 ; l'acte d'abandon de la maison est du 2 août
l8i|3 »



une mission dans leur paroisse même* puis à St-Vincent de Paul, 
à Beloeil, etc. Ils devaient être pendant plusieurs années 
presque les seuls à ce labeur apostolique au pays. Ils ont en 
particulier prêché deux croisades de tempérance demeurées célè
bres au diocèse de Montréal* en 1851]. et en 1858. Les maisons 
de Montréal, de Bytown et de Québec furent fondées en vue par
ticulièrement d'en faire des centres de prédicateurs.

b) Le ministère des chantiers - Nos missionnaires fu
rent appelés à dé s s e r vi r les" chan:t i è r s (on appelle ainsi les 
centres d 'exploitations forestières), particulièrement dans le 
futur diocèse de Bytown (Ottawa), Mgr de Mazenod s ' en réjouit ; 
!?Je bénis Dieu, écrit-il au P. Honorât, de ce que vous m ’y ap
prenez® Oh! oui, je consens volontiers à ce que notre Congré
gation s ' occupe de la sanctification des chantiers et de- la 
conversion des sauvages. Aussi 1 !établissement de Bytown est 
parfaitement de mon goût ( 1). ” Le p. Honorât, devant certaines 
difficultés, hésite a fonder à Bytown, il veut revenir sur son 
projet qu’il a exposé au Fondateur. Celui-ci lui répond; "Com
ment hésiter! Quelle plus belle mission! Secours aux chantiers 
missions aux sauvages, établissement dans une ville toute d ’ave
nir, mais c ’est le vrai idéal qui se réalisait et vous 1 ’auriez 
laissé échapper... la pensée me fait frissonner(2 )."

c ) Le ministère auprès des indiens. C'est en l8i|lj. 
que les premiers Oblats étaient envoyés auprès des indigènes, 
qu’ils inauguraient^leur glorieuse épopée des missions étrangè
res . Cette année-lâ, ils recevaient mission de porter 1 ’Evan
gile aux Indiens de 1 1Outaouais supêrieur(3), du Haut-Saint- 
Maurice et à ceux dispersés dans la région du Lac St-Jean et de 
lob Côte Nord du Golfe St-Laurent. Les PP. Nicolas Laveriochère, 
Médard Bourassa et Pierre- Fisette, en compagnie de prêtres sécu
liers qui les initièrent à ce nouveau ministère, se dispersèrent 
en ces trois secteurs missionnaires couvrant îe nord du Bas- 
Canada* Ils furent suivis de plusieurs autres confrères dans 
les années subséquentes»- Missions héroïques qui rivalisent en 
peines et en mérites avec celles du Nord-Ouest.canadien, mais 
qui sont beaucoup moins..connues-.

d) Les oeuvres de Bytown (Ottawa) » Le 27 mai I8I4.7 (I].), 
le P, Bruno Guigués était nommé premier évêque du diocèse de 
Bytown nouvellement crééj il n'avait, en fait GG clergé séculier 
que quelques prêtres. Les Oblats, établis depuis iGLiJl- dans sa 
ville épiscopale, furent appelés non seulement à porter secours * 2 3

1 » Lettre du ij. janvier I8I4I].» /
2. Lettre du 1 mars I8i4.l1..
3. Dès I8I4.7 , les PP. Laveriochère et André-Marie Garin at

teindront les rives de la Bâle James. Voir NADEAïï, Sapier, prê
tre de misère, p, 10 5~106. . ...

ip. ‘ décret de la Propagande érigeant le diocèse et nommant 
le P. Guigués premier éveque. Voir Etudes Oblates, t» 11 (1952) 
p. 185® Le Bref de nomination est du 9 juillet.'



aux missions des chantiers et aux indiens du nord du diocèse* mais aussi â travailler tout simplement à la fondation du diocèse, C’est ainsi qu'ils furent fondateurs de paroisses et qu’ils eurent à prendre la direction d’oeuvres importantes dans la ville même de Bytown(l),
Une convention passée entre Mgr Guigues et la Congré

gation des Oblats* en 1856* rendit ces derniers propriétaires 
du Collège fondé en 181|.8, et de l'église St~<Toseph* en construc
tion; elle les obligea en retour à assumer à perpétuité les 
obligations inhérentes à ces oeuvres, de même que la desserte 
de la cathédrale. Cette convention* élaborée avec soin par une 
commission constituée de Mgr Guigues* du p. Honorât* député de 
la province du Canada* et des PP, Tempier et Vincens* assistants 
généraux* fut adoptée par l'Administration générale-le 29 juil
let 1856, Elle fut signée par Mgr de Mazenod et Mgr Guigues(2).

e) Ministère aux Etats-Unis. Dès I8I4.2* les Oblats- prê
chent des missions aux émigrés canadiens de la République* et . 
non sans succès* puisque près d'une vingtaine d ' établis s enjents 
outre-frontière leurs seront proposés* de cette date â 1861. A 
Pittsburg* ils prennent charge du grand séminaire pour quelques 
mois; â Buffalo* ils se voient confier un collège* un grand sé
minaire* une paroisse et quelques dessertes; à Plattsburg* ils 
érigent une paroisse franco-américaine; à Burlington, ils,;pren- 
nent charge d'une paroisse et étendent leur zèle à une trentaine 
de postes de par tout le Vermont (3), Le P, Hamon* s.j,* leur, 
rendait ce témoignage; "Le mérite des Pères Oblats est d'autant 
plus grand que durant de longues années, ils furent 3e s seuls 
missionnaires employés à cette oeuvre patriotique et religieuse. 
Ils portèrent vaillamment le poids du' jour et de la chaleur et 
dans toute la Nouvelle-Angleterre* il est bien peu de centres 
canadien, si même il y en a un seul* où la voix de ces apôtres 
zélés ne se soit pas fait entendre(I4.). "

I4.) L e  r e c r u t e m e n t  o b 1 a t ;
Le jour même de leur arrivée à Montréal* Mgr Bourget 

avait présenté aux Oblats l'abbé Damase Dandurand pour les ini
tier au pays. Le 21). du même mois, le jeune abbé démandait à son

1. Voir THIVIERGE, A la naissance du diocèse d'Ottawa*, dans 
Revue de l'Université d'TïttâwaT^ToST^ p. L).21).-1440; 1938» p76-30; 
— de Bytown selon les documents ̂ 
des archives àè"la Propagande* dans Etudes 081ates* t3 11*(1952)* 
p,' 179-187".

2, Registre des Conseils généraux I8i)l)--l857* 29 juillet 
1856, Le Collège deviendra Université" en 1866.

3• Voir CARRIERE, Recherches historiques sur la province 
du Canada-Est, vol. 2, THjT™pl Volume consacré aux 'activités 
des Obi ai s du Canada <aux Etats-Unis, de l8i|l à. l86l.

i|. HAMON* Les C.-Frangais de la Nouvelle-Angleterre, p.,36 7.



évêque la permission d ’entrer chez les Oblats(1}. Les recrues 
ne tardèrent pas â arriver. Le noviciat inauguré à St-Hilaire 
se poursuivit â Longueuil, puis à Bytown, à Montréal et â Sault- 
Saint-Louis.

Mgr de Mazenod fit des sacrifices en hommes pour l'é
tablissement du Canada. En I8I4.I1 , il écrit au P» Gui gués: "Nous 
sommes une très petite famille qui s'est épuisée pour planter 
ses tentes en Amérique... tout est en souffrance en Europe et 
l'on m'accuse journellement d'avoir été trop généreux en faisant 
de si grands sacrifices en nombre et en qualité. Je ne saurais 
m'en repentir quoique je ressente bien vivement notre misère(2 ).

A cette date, il avait déjà donné 10 obédiences pour 
le Canada, alors que la Congrégation ne comptait que 5© prêtres. 
En l8ij.9, après 1 ’ envoi du 20e père il écrit â Mgr Bourget ; "Je 
fais donc pour le Canada plus que je puis(3 ). " Le personnel du 
Canada, à cause principalement de 1'irrégularité de son recrute
ment au pays, a subi des variantes dans son développement ; en 
lÔljlj., on compte 12 Oblats; en 1851, lj.6; en 1851|, 38, et en 1861, 
50 (il), ; ;

Il) La g o u v e r n e  du F o n d a t e u r  ;
De I8I1I â I8I4I4.J le P. Honorât est supérieur des Oblats 

au Canada; il n ’a que les seuls pouvoirs d ’un supérieur local. 
Durant tette période le Fondateur entend voir lui-même à la mar
che de l'oeuvre. Survient-il une difficulté "jusqu’à ma réponse 
ne touchez â rien, je me réserve très expressément l ’approbation 
de quelque plan que ce soit... Vous avez des chambres pour cou
cher, uh réfectoire pour manger, une salle pour prier, c'est 
suffisant pour aller{5}M. Telle est la directive.

Le P. Guigues arrivera en I8I4.I1 avec le titre de Visi
teur extraordinaire permanent; il est l ’alter ego du Supérieur 1 * * * 5

1. Lettre du 2lj, déc. I8I4.I â Mgr Bourget. Pour l ’histoire de 
la vocation du P • Dan dur and, voir sa lettre du 18 déc. l81j.2' â 
Mgr de Mazenod, Archives de la Maison générale; voir aussi le ré 
cit qu’il en a fait, alors q u ’il était âgé, dans Bannière, I9I4.I, 
P. 130-135.

2* Lettre du 5 décembre l8ij.li.
3® Lettre du 9 juillet 181|9» En I8I4.I, la Congrégation comp

tait lj.0 percés, 9 frères convers et 10 scolastiques; de ces 59,
17 viendront au Canada. Mgr Bourget ne manquait pas de.rappeler 
au Fondateur le grand besoin qu’on avait de ses missionnaires; 
"Encore une fois n'oubliez pas Burlington, la Rivière-Rouge,‘les 
chantiers, Bytown, le Saguenay, Têmiscaming, Abbitibbi, le St-' 
Maurice, tout le diocèse de Montréal qui a 200 lieues de long, 
etc. Vas .Père s-" font merveille ici." Lettre du 26 déc, I8ii5î ci™ 
tée dans CARRIERE, Recherches historiques, vol,2, p»38.

11®. Etudes Obiates, t • J 1 (Ï9I4I1 ),.p ..~^9k~296.
5. 'Lettre du 31 mai l8ij.3.



général et nanti des pouvoirs les plus étendus».® pour toute l'A
mérique ( 1) . .11 sera Supérieur des Oblats jusqu'en 1851» date de
l'érection du Canada en province religieuse» Le P. Jacques San- 
toni fut alors nommé provincial» Mgr Guigues lui succédera, de 
1856 â 1861).. Mgr de Mazenod envoie le P. Tempier comme Visiteur 
au Canada en 1851, afin qu'il se rende compte de tout, qu’il éta
blisse tout sur un bon pied(2 ).

d- DANS L'OUEST ET LE NORD CANADIENS :
1) L' a c c e p t a t i o n  de ces missions;
Depuis 1818, quelques prêtres séculiers avaient accepté 

de travailler dans les immenses plaines de l'ouest canadien, re
levant de la juridiction de l'évêque de Québec. En 1820, l'abbé 
Norbert Provencher, nommé évêque titulaire de Juliopolis et coad
juteur de l'évêque de Québec, prenait charge de ces missions, é- 
rigées, â cette date, en district épiscopal. En l81ji)., ce dis
trict devenait le vicariat de la Baie d'Hudson et de la Baie Ja
mes, et Mgr Provencher, vicaire ap ostolicp. e. Mais jusqu'en 181)4, 
le prélat n'eut jamais plus de i). prêtres à la fois dans son im
mense territoire(3)» Il avait fait l'expérience qu'il ne pouvait 
compter sur le clergé séculier pour ses difficiles missions, il 
jeta donc les yeux sur les Instituts missionnaires.

En l8Lj.l, il fit des démarches auprès des Jésuites, mais 
vainement. Il s'adressa alors aux Oblats, avec l'appui de Mgr 
Bourget, évêque de Montréal. Des lettres pressantes furent adres
sées à Mgr de Mazenod et au P. Guigues, supérieur des Oblats en 
Amérique, Le Fondateur se laissa persuader et donna l'ordre 
d'envoyer à la Rivière-Rouge deux missionnaires, au printemps de
I8i|5.

Il écrivit au P. Guigues: ”Je décide que vous devez 
entreprendre (cette mission) avec les moyens qui © nt en votre 
pouvoir... Vous ne pouvez pas vous exposer au grand inconvénient 
que vous redoutez de vous voir enlevér cette mission et de per
dre l'avantage que vous faites justement et très bien valoir 
d'évangéliser tout le nord de l ’Amérique en faisant le service 
des diocèses de Montréal, de Québec, de Kingston et de- la Riviè
re-Rouge... Il faut un peu de courage et de confiance eh Dieu 
qui nous trace la route et qui ne nous abandonnera pas quand 
nous la prendrons en son nom et pour sa gloire, partout nous 
nous sommes établis avec de faibles commencements... Ainsi je 
vous le répète, sans hésiter répondez aux voeux de Mgr de Julio
polis (Provencher) et commencez son oeuvre ne fût-ce qu'avec 
deux sujets, en attendant les autres de la bonté de Dieu(ij.)»!' * 2 3

1* Lettre du 10 juin I8I4J4..
2. REY, t. 2, p. 385.
3. Etudes O'blates, t, I4. (1945)* p. 59. 
If.» Lettre du 5 ' décembre 181]!}.»



Cette directive pleine de foi et d 'ambition apostoli
que ne rassura pas-le P. Guigues qui se sentit effrayé d© 1*en
trepris© et voulut reculer. "Je considère cette fondation comme 
imprudente, écrit-il aù Fondateur, dès lors contraire à la vo
lonté de Dieu® Nous sommes â huit-cents lieues de la Rivière- 
Rouge, .. les communications sont extrêmement difficiles. Ce se
ra pour les sujets une vie d'isolement et de dangers de toutes 
sortes(l)." Cependant, le Fondateur ne jugea pas opportun de 
revenir sur la décision prise; au contraire, il en exigea 1»exé
cutions "Elle ne peut souffrir aucune sorte de retard", et il 
désigna lui-même le P. Pierre Aubert comme premier missionnaire(2). 
Il tient d ’autant plus â sa décision que des démarches sont fai
tes auprès du Conseil de la Propagation de la Foi â qui il a de
mandé des secours pécuniaires et qui doit annoncer cette mission 
"au monde entier"(3).

Le F. Alexandre Taché, encore novice et sous-diacre, 
fut désigné par le p , Guigues comme compagnon du P, Aubert, Les 
deux quittèrent Montréal le 25 juin 1845, en canot, et arrivè
rent à St-Boniface le 25 août.

Le Fondateur qui sut sf imposer si fermement en faveur 
de-ces missions de la Rivière-Rouge eut cependant, à un moment - 
en 181|.9~1850 - la volonté d'en rappeler ses fils spirituels.
Plus tard il écrira à Mgr Tachés "Elles (ces missions) m ’avaient 
été représentées sous un jour si défavorable que j >étais déter
miné à les abandonner et a vous rappeler tous". La nomination 
du P* Taché par le Saint-Siège comme évêque et futur pasteur de 
ces missions avait été 1 ’indication providentielle qui 1 1 empêcha 
de donner suite à son. dessein.

2) Première e x p a n s i o n  missionnaire;
Au printemps de 1846, le P. Aubert fit sa première ex

périence missionnaire chez les Indiens sauteux de la mission N«- 
D. de Merci, au Wabassimong. Le P. Taché -- ordonné diacre le 
1er septembre 1845, élevé a la prêtrise le 12 octobre suivant et, 
le même jour, devenu profês oblat par 1'émission de sa profes
sion religieuse accompagna 1'abbé Louis-François Laflèche à 
l'Ile-à-la-Crosse, en septembre l8lj.6. Les deux missionnaires 
trouvèrent là des indiens montagnais bien disposés et y fondèrent 
la mission St-Jean-Baptiste.

Des fondations plus au large suivirent bientôt, à mesu
re que d'autres missionnaires vinrent s'ajouter aux premiers. Le 
Lac Caribou, poste de mission ouvert par le P. Taché en I8I4.71 la

1. Lettre du 11; fév. 1845, citée dans Etudes Oblat es, t ,1;,
(1945), p. 150. .

2. Lettre du 24 mars 1845 au P, Guigues, citée dans Etudes 
Oblates, ibid.

3* Registre des conseils généraux 1844**1857, 12 mars et 9 mai -... .... ~ —



mission de la Nativité, au Lac Athabaska, fondée â l ’automne de 
I8I4.7 par le P . ' ïachê", et située au principal centre de ralliement 
de la tribu montagnaise» En 1852, -le P. Faraud fonde la mission 
St-Joseph; â Fort Résolution; le P. Grollier, en gagnant le Cer
cle Polaire, fonde successivement la mission de N.-D. des Sept- 
Douleurs, au Fond du Lac, en 1853; Fort Simpson, en 1858'; Fort- 
Rae, en 1859, Good Hope, en 1859 et Mc Pherson, en 1860.

Pendant qu'une équipe d'héroiques missionnaires s'avan
çait ainsi au nord, d ’autres, en particulier les PP. Albert La- 
combe, René Remas, Valentin Végreville, François-Xavier Bermond, 
etc., desservent les missions dans la colonie de la Rivière-Rouge 
et celle, plus à l'ouest, du Lac Ste-Anne et de ses dessertes...

3) L ’ a d m i n i s t r a t i o n :
- Ecclésiastique. Le vicariat apostolique de la Baie 

d ’Hudson et de la Baie James fut érigé en diocèse du nom de Nord- 
Ouest en I8I4.7 , nom qui sera changé en celui de St~Boniface en 
18517 Mgr Taché était nommé coadjuteur de Mgr Provencher en 
1850; il devait prendre la succession du vieil évêque^en 1853.
A cette date le personnel du diocèse comprenait un évêque, Mgr 
Taché, 5 prêtres séculiers (dont un, M. Lacombe, entrera bientôt 
dans la Congrégation), 7 pères Oblats, 2 frères coadjuteurs et 
13 Soeurs Grises.

En 1857s Mgr Taché obtenait un coadjuteur dans la per
sonne de Mgr Vital Grandin qui fixa sa résidence à l'ile-à-la- 
Crosse et eut comme fonction de s'occuper spécialement des mis
sions du Nord. Mais bientôt les missionnaires devaient réclamer 
un autre évêque pour 1 ’Athabaska-Mackenzie, ce qui entra dans les 
vues de Mgr Taché et de Mgr de Mazenod; mesure qui sera exécutée 
en 1862 par la création d'un nouveau vicariat apostolique et la 
nomination de Mgr Henri Faraud à sa tête.

Avec Mgr Taché, c'est toute une lignée de prélats que 
la Congrégation va fournir à l ’Ouest canadien, et l'histoire de 
l'Eglise en ce pays s'identifiera désormais à celle des Oblats, 
jusqu'au début du 20e siècle.

~ Religieuse « La mission de la Rivière-Rouge fut d'a
bord confiée au P. Pierre Aubert, de l8I|-5 à 1850, puis au P. 
François-Xavier Bermond en l850~l85l; et enfin à Mgr Taché, au 
moment où elle fut érigée en vicariat de missions(l). * 2

1. Registre des conseils généraux I8I4I4.-I857, 23”2lp avril;
2 juillet"1 8 5 1.



6- EN OREGON ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE :
1) A c c e p ■ t a t 1 o n de ces m i s s i o n s  ;
L'Orégon est un vaste territoire situé tout à fait à 

l'ouest des Etats-Unis et touchant la frontière canadienne. La 
Colombie-Canadienne* qui portait au siècle dernier le nom de 
Nouvelle-Calédonie * en est le prolongement au Canada. Territoi
re missionnaire* où le Saint-Siège érigeait les diocèses d'Ore
gon City et de Walla Walla, en même temps que celui de Vancouver, 
en l8lj.6» Le clergé des trois territoires ecclésiastiques était 
peu nombreux; 7 prêtres séculiers et 18 jésuites.

Mgr Norbert Blanche t,.. archevêque d ' Oregon City, dans 
son voyage a Rome en l8l(.6, s'arrêta à Marseille, à 1 'aller et au 
retour, pour supplier Mgr de Mazenod de lui envoyer des mission
naires . Celui-ci, à son regret, dut refuser les deux fois; la 
Congrégation a tellement de chantiers missionnaires en marche^... 
Plus heureux, Mgr Magloire Blanchet, frère du précédent et évê
que de Walla Walla, qui n ’avait pour tout clergé qu'un prêtre, 
obtint du P. Guigués, supérieur des Oblats d'Amérique, la promes
se d'avoir des missionnaires Oblats. Mgr de Mazenod, pour faire 
honneur à la parole donnée par son représon tant en Amérique, ac
cepta ces missions et forma la première, équipe de missionnaires 
en sa faveur.

Le P. Pascal Ricard est nommé supérieur de la mission; 
il a comme sujets trois frères scolastiques, les PI*1. Félix Pan» 
dosy, Eugène-Casimir Chirouse et Georges Blanchet, et un frère 
convers, Célestin Verney.:. L'équipe arrivait à Walla-Walla le 5 
septembre l8Ip7 (1).

2) P r e m i e r s  t r a v a u x ;  difficultés;
Dès leur arrivée les missionnaires se mirent à l'oeuvre 

ils fondèrent la mission Ste-Rose de Yakima (Simcoe) â 1'automne 
même de I8lp7> puis celle de l'immaculée Conception au début de 
l8ij.8; une troisième, 31 - J o s eph~dë" " Simcoe en IHIpJ~~aus s i, toutes 
les trois dans la région de Walla Walla. Le P. Ricard, en l'an
née l8i|.8, fondait celle de St-Joseph d'Olympia dans le Puget 
Sound, au diocèse d'Oregon City, ou il ins ta11a la résidence du 
supérieur de la Mission. En 1852, le P. Chirouse reprit la mis
sion Sta-Anne fondée en l8i|.7 par l'abbé Brouillet, mais qui avait 
dû être fermée peu de temps après sa fondation. "Enfin, signalons 
la fondation de Tulalip, près des frontières canadiennes, en 
1858, au moment où les Oblats s'apprêtaient à quitter l'Orégon.

Dans ces différentes missions, les missionnaires eurent 
des consolations, mais les conversions furent assez peu nombreu
ses. Une forte opposition de la part des protestants, et surtout

1. REY, t. 2, p. 2J|1.



la guerre de l'Indépendance de 1853 à 1858 qui mit aux prises 
Américains et Indiens, fut un obstacle considérable à l ’oeuvre 
de l ’évangélisation.

3) La migration à Vancouver et en Colombie-Canadienne;
En 1856, le P. Louis d'Herbomez succéda au P. Ricard 

dans la direction de la mission. Il décida en 1858 de transpor
ter sa résidence vicariale â Esquimalt, au diocèse de Mgr Demers, 
dans l ’île Vancouver, avec l'intention d'y transférer graduelle
ment ses missionnaires. Les raisons qui le déterminèrent à agir 
ainsi furent le peu d'espoir dans l'avenir des missions de l'Oré
gon, et les difficultés survenues avec l'autorité ecclésiastique. 
De plus, il voulait s'orienter vers la Nouvelle-Calédonie, où un 
nouveau vicariat apostolique dans un territoire encore abandonné 
pourrait nous être confié. Le P. Bermond, Visiteur en Orégon en 
1857-1858, avait fait un rapport dans le même sens au Supérieur 
général. L'Administration générale se rangea à cet avis et déci
da de faire des démarches auprès de la Propagande pour obtenir 
l'érection du vicariat projeté(l).

En 1861, les Oblats n'avaient plus en Orégon que la 
mission de Tulalip qu’ils garderont jusqu'en 1878.

A Vancouver, ils secondèrent l'évêque qui n'avait pour 
tout clergé que 2 prêtres séculiers. A la fondation d'Esquimalt 
s'ajouta celle de Victoria. Nos Pères parcoururent l'île pour y 
porter partout l'Evangile.

En 1859, quelques-uns d'entre eux firent la première 
randonnée en Colombie-Canadienne même, en remontant le fleuve 
Fraser. Ils fondèrent des postes de missions sur le bord du Lac 
Okanaga (1860), à Fort Hope, à Fort Yale et à la mission Ste- 
Marie (1861), qui deviendra importante. En 1860, c'est la mis
sion de New Westminster qui est fondée, le centre du futur vica
riat apostolique de la Colombie-Britannique.

!(- ) A d m i n i s t r a t i o n  :
Les missions de 1'Orégon ont été constituées en vica

riat de missions lorsque la Congrégation fut divisée en provin
ces et vicariats, au Conseil général du 23 et 2l{. avril 1851* Le 
P, Ricard fut nommé premier vicaire des missions; le P. d'Herbo
mez lui succéda en 1856 (2).

1. Journal du Conseil général 1857-1859, li+ avril 1858 et 
13 mai 1ÏÏ5%

2. WAGGETT, The Obla tes of Mary Immaculate in the Pacific
North-West of U.STK~. Ï8I47-I878, dans Etudes Obl'ates^ tl 6~TT9lT7)5 
p'T'T-M.------- --- ---- ~



f ) AU TEXAS :
1) U n e  p r e m i è r e  f o n d a t i o n  ' ;
En octobre l8l|.9, Mgr Jean-Marie Odin, évêque de Galves

ton, vint à Montréal pour obtenir des prêtres qui s ’établiraient 
à Brownsville et s ’occuperaient de la population en grande par
tie mexicaines le long du Rio Grande. Ce district de son vaste 
diocèse était complètement abandonné au point de vue religieux 
et presque sans protection civile., étant territoire libre en 
frontière du Mexique. Le P. Telmon prit sur lui de répondre à 
l ’appel pressant de ce prélat et partit immédiatement avec les 
PP. Alexandre Soulerin, Augustin Gaudet et le frère scolastique 
Paul Gélot qui ne devait pas persévérer. Le 5 décembre, iis 
s'installèrent à. Brownsville, au milieu d'une population des 
moins sympathiques, composée en grande partie d ’aventuriers et 
de fauteurs de désordre, réfugiés dans ce coin du Texas pour é- 
chapper à la justice.

Les missionnaires firent un beau travail apostolique 
dans ce milieu difficile; ils y construisirent une chapelle.
Mais les conditions de vie étaient pénibles et dangereuses» les 
santés, avec la venue de l'été tropical,, ne purent tenir. La 
pauvreté était extrême» Aussi, 1 ’Administration générale prit 
la décision de rappeler les pères Soulerin et Gaudet, "La cor
respondance de ces deux pères montre que nous ne pouvons pas les 
laisser plus longtemps dans les dangers et l'isolement où ils 
sont CL)." Le P. Telmon, épuisé, dut rentrer lui aussi en France 
le 22 janvier l85lj le F» Gélot avait quitté la^Congrégation, de 
sorte qu’il ne resta plus d'oblats au Texas après le départ du 
P» Telmon.

2) L a  d e u x i è m e  f o n d a t i o n  s
Mgr Odin se rendit â Marseille en l85l pour réobtenir 

les Oblats. Il exposa son besoin de prêtres au Fondateur et fit 
voir le bien que la première équipe d'Oblats avait fait. Il ga
gna sa cause. Le 1k novembre, au terme d'un accord, Mgr de Ma- 
zenod s ’engageait à former "deux établissements de sa Congréga
tion dans le diocèse de Galveston, dont l ’un dans la ville de 
Galveston et l'autre dans la ville de Brownsville, sur le Rio 
Grande, Ces deux établissements se composeront dans le principe 
de trois prêtres chacun.”

Les PP. Jean-Maurice Verdet, Pierre-Fourrier Pari seau, 
Etienne Vignolle, Yves Kéralura, Jean-Marie Gaye et Rigomer Oli
vier, et le F. coadjuteur Jean-Pierre Roudet, qui formèrent la 
deuxième équipe de fondateurs, arrivèrent à Galveston le 20 mai
1852. 1

1. Registre des conseils généraux l8i|l).“-l857, 2 sept. 1850.



3) Le c o l l è g e  de G a l v e s t o n  :
Les Oblats: jetèrent' tout d'abord les fondations du col

lège-séminaire de Galveston* tel que convenu» L'oeuvre* commen
cée humblement* fut bientôt sur un bon pied. L'année suivante* 
le P. Beaudrand* de la province du Canada* était demandé pour en 
prendre., la direction» Un bel édifice fut construit et inauguré 
en 1855» Mgr de Mazenod pouvait écrire au supérieur du collège 
le lij. mars 1855: "Enfin*- vous voilà en train* votre collège est 
ouvert*-’ vos cours marchent* vous avez déjà* en y comprenant tout* 
plus de soixante élèves» Mais c'est réellement un beau commen
cement et je doute qu'à leur début les collèges même les plus 
florissants des Etats-Unis aient pu réunir un pareil nombre, d'é
lèves ( 1) . " ' '

Cependant en 1857? Mgr de Mazenod donna l'ordre de 
quitter le collège pour concentrer les activités à Brownsville.
La raison principale vint de ce que Mgr Odin, ne faisant pas suf
fisamment confiance aux pères* s'ingérait jusque dans les détails 
de l'administration de l'institution et paralysait l'oeuvre des 
nôtres(2).

ip) A B r o w n s v i l l e  ;
Les Oblats y reprirent leur ministère d'autrefois. Ils 

construisirent une grande église qui fut bénite èn 1859? amélio
rèrent la condition morale de la population. Leur, juridictjion 
s'étendit' aussi à une centaine de "ranchos"* le long du Rio Gran
de, - - U n  "rancho" est une immense ferme* où ordinairement’ 15 à 
30 familles mexicaines travaillent au service d'un riche proprié
taire américain — . Une résidence fut fondée à Roma en 1853? 
spécialement pour les missionnaires des "ranchos11’! La visite de 
ces groupements mexicains* complètement abandonnés au point de 
vue religieux et très pauvres* se faisait à cheval et au prix de 
très grandes fatigues.

5) A u  M e x i q u e
.Le premier établissement oblat au Mexique fut accepté 

en 1858* à Matamoros* sur la rive mexicaine du Rio Grande. On 
s'occupa de la population du district environnant. Une deuxième 
fondation eut lieu- da même année à Agualoguas* en faveur de la 
desserte d'un sanctuaire de la Ste-Vierge. Le P. Gaudet, qui 
s'occupa de cette fondation oblate au Mexique* reçut "une.pleine 
et chaude approbation de la part du Supérieur général et de son. 
Gonseil'( 3 ) *’•’ On désirait depuis longtemps s'établir au Mexique; 
c'était là un rêve•particulièremént cher au Fondateur. En 1860* 
un nouvel établissement fut- fondé à Victoria. * 2 3

1* Lettre au P» Beaudre, citée dans YENVEUX* t .2, p» 38.
2. Etudes Oblates* t. 8 ( 19l|_9) ? p* 338.
3. Registre dus conseils généraux l8L|i4.-l857? 8 oct. 1857•



Les missionnaires se donnèrent intensément à la prédi
cation des missions et à 1'enseignement du catéchisme, La popu
lation était pauvre, ignorante, privée de prêtres*

6) L e s  é p r e u v e s  ;
Les épreuves vinrent de toutes sortes dans nos missions 

du Texas ; troubles révolutionnaires, guérillas de frontières, ca
taclysmes de la nature» intempéries, cyclones qui renversent nos 
habitations, etc. Mais la plus terrible fut la fièvre jaune qui 
faucha plusieurs vies d ’Oblats. Le 26 novembre 1858, le Fonda
teur écrivait: "Quel coup de foudre, mes chers enfants, je ne 
suis pas fait à ce genre de malheur, et je sens que je ne m'y 
habituerai jamais... Cruelle mission du Texas, quelles affreuses 
blessures tu fais à mon âme! Voilà donc la cinquième victime 
que tu dévores! Et qu* en est-il, je le répète, de la sixième 
que tu as atteinte de tes coups féroces(1)!"

g) A CBYLAN :
1} F o n d a t i o n  i
Mgr Orazio Bettachini, oratorien, récemment nommé pro

vicaire de Jaffna, fit en Europe une tournée pour recruter du 
clergé en faveur de ses missions. Il vint frapper à la porte de 
1'évêché de Marseille, selon que le lui avait vivement recomman
dé 1* ex-père A. Rainaud, missionnaire apostolique, chargé spécia
lement de la Province de Kandy(2). Le coeur brûlant de zèle du 
Fondateur lui fut vite conquis,

”Mgr Bettachini, coadjuteur du vicariat de 1»île de Cey- 
lan, vient de passer deux jours auprès de moi, écrit-il le 12 
août 181+7 au P, Vincens, Nos entretiens se prolongeaient jusqu'à 
11 heures du soir» Quel champ s'ouvre devant nous. Quinze cent mil
le gentils à convertir dans le plus beau pays du monde. Cent 
cinquante mille chrétiens à instruire, toute cette immense popu
lation disposée par la bonté de son caractère et par un certain 
attrait de religiosité à écouter avec docilité la voix des en
voyés de Dieu!... D ’autre part l'hérésie à prévenir, à présent 
même qu'elle voudrait faire de ces belles contrées le centre de 
ses opérations! Comment résister à tant de puissants motifs?

1» Lettre au P, Gaudet, Postulation. Pour l'histoire des 
missions du Texas et du Mexique, voir; DOYON, B., Early Years of 
the Oblate Missions in Texas and Mexico, dans Etudes Oblates, t»
8 ( 191+9 ), p « 3 21-31+5 ; ' î 5em7~*THe Obla tes ' in Mexi co, i'bi d , t 7 i 2
(1953), p.25-38; BOUCHER, A» T"'Provinciaux et '‘Vicaires des Missions,
p,81-83 ; Cire. Adm., t. 5, P» 255-25? ”( Cire » "No IHïïj";.Missions, : ”
1951+, p. 2 52 - 2 6 9 . —

2. Ex-Oblat, Lettre à Mgr Bessi, 10 fév, 181+8. Archives de 
la Maison générale.



J ' ai donc accepté.cette nouvelle mission* une des plus belles, 
dans la prévoyance que cette grande île deviendra un jour l ’apa
nage de notre Congrégation qui* la sanctifiera tout .entière,., ( 1) ’’

Il avait accepté ces missions deux jours auparavant, 
le 10 août. Le 21 octobre suivant, les PP. Etienne Séméria,
Louis Keating, Joseph-Alexandre Ciamin et le P, Gaspard de Sté
fanis quittaient Marseille en compagnie de Mgr Bettachini; le 
28 novembre ils débarquaient à Galle, et au début de février 
l8i|.8, ils arrivaient â Jaffna,

2) P r i n c i p a l e s  o e u v r e s  ;
Les missionnaires nouvellement arrivés se porten-t au 

secours d ’uh peuple pauvre, abandonné au point de vue religieux, 
parce"que sans prêtres. Il n'y avait à ce moment dans toute 
l'île de Ceylan que 2 évêques et 29 prêtres pour 350 églises ou 
chapelles à desservir et- une population de cent â cent cinquante 
mille chrétiens(2). Ils ont à' lutter contre les menées du schis
me goanais qui depuis de longues années travaille l'Eglise de 
Ceylànj ils s ’adonnent au ministère des missions paroissiales, 
surtout à partir de 18 5 7/ ce qui fut toujours un grand souci du 
P.' Séméria. Les missionnaires sont établis dans des-missions 
principales d'où ils visitent de nombreux postes qui leur sont 
rattachés.

* Jusqu'en 1851, leur activité s ’est confinée au vicariat
apostolique dë’'Jaffna - partie nord de l'île - confié â Mgr Bet- 
tachinil A cette date, â la demande expresse de la Congrégation 
de la Propagande qui avait été sollicitée en ce sens par Mgr Bra- 
vi, coadjuteur de Colombo, Mgr de Mazenod envoie quatre mission
naires dans l'autre vicariat apostolique de l'île, Colombo$ ce 
sont les pères Dominiqie Publicani, Adrien Duffo, Laurent Lalle- 
ment'et Jean Perréard. Ils arrivent â Galle, le 22 juillet, et 
à' Colombo, le 25* Ces missionnaires se livrent à' la prédication 
des missions(3)•

A cette période -- 1851-1857 -- les Oblats rayonnent 
•donc’ dans tout Ceylan. Mgr de Mazenod, dans son zèle apostolique 
et à cause de difficultés avec Mgr Bravi, fera des démarches à 
Rome pour que le vicariat de Colombo soit confié à la Congréga- 
‘tion. La chose 'avait été proposée, en 1855» par Mgr Bonnand, Vi
siteur apostolique â Ceylan(i).) . Le cardinal Barna-bo lui répondra 
en lui exprimant "les bonnes intentions de, la Sacrée Congrégation 
de la Propagande relativement au vicariat de Colombo pour nos 
pères de Ceylan'-tout en ne dissimulant pas que la chose demandera 
du temps et de la patience(5)»"

1. Cité dans1 REY, t . 2, p. 257./
2* Letthe dh P. Séméria â Mgr de Mazenod, 10 déc. 18ÜJ.7, ci

tée dans Cire. Adm./ t » 5 * P « Û& • '
3. MoH'ce~û7storiques et Statistiques sur la Congrégation

1853 - l85^T~F^~3ïïT^^u^^''^ïaûes7~~û7^T(
TTTBtudes OblatesT ÛT~TT~TT952), p. 316-31.7 •
5. Registre des conseils généraux I8i4-Û~l857» 23 nov. 1857•



3 ) O e u v r e s  p a r t i c u l i è r e s  »
a) Le clergé Indigène. Le P. Séméria, des son arrivée à 

Ceylan, s ë " f ïi: le promoteur du clergé indigène. En 1848, il 
n'y avait pas un seul prêtre indigène, dans cette chrétienté 
vieille de plusieurs siècles. "Le fait est que les 2 premiers 
prêtres ceylanais furent ordonnés en avril 1837 seulement, par 
Mgr Bettachini, sur les indications et 1 ’influence du ?. Sémé- 
rîa(l)."

Le P. Séméria plaide la cause qui lui tient tant â 
coeur auprès de Mgr de Mazenod pour que celui-ci lui envoie des 
pères qui s ’occuperaient de 1 ’oeuvre de formation des futurs lé
vites. Mgr de Mazenod lui répond qu’il approuve le projet, qu’il 
y a même pensé dès le début et qu'il prépare déjà "des hommes 
vertueux et sûrs", mais qu'il cherche de l'argent pour couvrir 
les frais de voyage.., Sa bourse est à sec depuis la traversée 
de la première escouade(2). Dès 1830, il expose ses idées â ce 
sujet à la Congrégation de la Propagande(3)•

b) Oeuvres de jeunesse. La correspondance du chef de la 
mission avec le Foriaateur'Taisse voir 1 'intérêt qu’on portait â 
ces oeuvres. Nous lisons, en effet, dans une lettre de Mgr d e . 
Mazenod en date du 7 janvier 1833; "Vous avez raison de vouloir vous 
attacher à la jeunesse si fort négligée jusqu’à présent. Au 
point où en sont les choses, il me paraît difficile de ramener 
le peuple à des pensées saines sur la religion. Il faut don# 
former une nouvelle génération, lui donner te us vos soins, les 
prémunir par de bonnes habitudes qu'on lui fait prendre contre 
des habitudes invétérées de leurs parents. Il faut par-dessus 
tout et avant tout s’occuper de bien instruire la jeunesse et de 
lui donner le goût de la piété qui ne peut être alimentée que 
par la fréquentation des sacrements. Il est impossible de conti
nuer le système de ces prêtres sans zèle qui ont laissé croupir 
leurs chrétientés dans une négligence révoltante! Il faut faire
mieux(4). "

"Je suis très disposé à remplir toute 1 'île, si je le 
pouvais, de nos Oblats, lui écrivait-il encore le 10 avril 1833. 
Je pense, quoiqu'on en dise, que 1'on parviendrait â changer la 
face de cette chrétienté en s'occupant beaucoup d'instruire la 
jeunesse et de la soigner. Ce n'est que par ce moyen qu'on pour
ra réussir(3).

c) Missions auprès des infidèles. Le Fondateur les a en 
vue en acceptant l'offre de Mgr Bettachini, et c'est son vif dé- 1 2 3 4 5

1. Cire» Adm., t. 3* p, 47 (oirc. No 178).
2. DUCHAUSSOIS, Sous les feux du Ceylan, p. 81,
3. Etudes Oblates, t. 11 (1932), p. 172.
4. Cité dans YENVEUX, t. 2, p. 143;
5. Ibid., p. 143-144.



sir qu'on s'y consacre; il s'impatiente même du retard qu'on y 
met, "Ne nous occuperons-nous jamais de la conversion des infi
dèles, qui sont en nombre exorbitant dans votre île? Je brûle 
de vous voir attaquer le "fort armé" dans cette contrée, oû il' 
paraît qu'on le laisse tranquille depuis bien longtemps. Parlez- 
moi un peu et beaucoup de tout cela, de vos vues et de vos espé
rances à ce sujet. Je sais que vous avez du travail auprès de 
vos mauvais chrétiens,., mais les infidèles, ces pauvres âmes 
qui se perdent si près de vous, en quelque sorte, sous vos yeux, 
faut-il bien aussi s'occuper de leur conversion(1 )?"

Le P, Séméria organisera une première équipe mission
naire pour cette oeuvre difficile, oû brillèrent particulière
ment les PP. Christophe Bonjean et Constant Chounavel(2).

i|) D é v e l o p p e m e n t  i
Le Fondateur a envoyé une trentaine d»Oblats â Ceylan, 

En 1851, c©s missions étaient érigées en vicariat de missions(3). 
Le P. Séméria fut nommé premier vicaire des Missions.

Le P, Séméria fut nommé coadjuteur de Mgr Bettachini en 
juin 1856 et lui succédait à la tête du vicariat apostolique de 
Jaffna en juillet 1857» Dès l8lj.8, Mgr de Mazenod avait fait des 
démarches auprès de la Propagande pour que la Congrégation ait la 
charge d'un vicariat apostolique à Ceylan, et il insistera^) .
Le vicariat apostolique sera confié officiellement à la Congré
gation en l86l(5 ).

h) EN ALGERIE ;
1) Démarches pour une fondation; ■
Dès avant la conquête de l'Algérie par les armées fran

çaises en 1830, le Fondateur rêvait d'y établir ses Oblats. La 
Révolution dé juillet 1830 fit suspendre le projet. En 1832, il 
revient à la charge; ’le P. Tempier qui se rend à Rome est-chargé 
de faire des démarches pour obtenir que ce champ d'apostolat soit 
confié aux Oblats. Le Fondateur lui-même, de séjour à Rome en 
1833, est consulté par la Congrégation de la Propagande sur l'é
rection du siège d'Alger, et de nouveau il réitère sa demande.
■Il propose le P» Guibert comme vicaire apostolique du nouveau 
siège* Le Gouvernement de Louis-Philippe a cependant des raisons 
de refuser, surtout parce qu'il s'agit de confier l'oeuvre â une 
congrégation religieuse non approuvée, 1 2 3 * 5

1. Lettre au P, Séméria, 8 avril l850jvoir Circ.Adm., t . 5,
P* k9* \2. Cire , Adm,, t * 5, p « i|9 •

3 . ïïêgisTJrëT"~dqs conseils généraux l8Iji-|.-l857, 23~2l(. avril 185L.
l}.. Etude s Oblate s
5. crr^,,'a''!Admy7'~Tr' 5, P» k-%1 Voir BOUDENS, Bishop de Mazenod 

and CeylônTTj dans~Etudes Oblates, t . 11( 1952) ,p. 168-178; 312-322.



Plus tard* le Fondateur écrira dans son journal, â 
l ’occasion de la réception d ’une lettre du nouvel évêque d ’Alger; 
"Tout ce qui peut être utile â l ’Eglise d ’Alger m'intéresse.
J ’ai eu le bonheur de contribuer â l ’érection du siège, il est 
bien juste que je saisisse toutes les occasions de lui assurer 
des secours spirituels dont elle a tant besoin(1 )."

2) E t a b l i s s e m e n t  des 0 b 1 a t s :
En décembre l8ij.8, le P, Tempier se rendait auprès de 

Mgr Pavy, évêque d ’Alger, qui réclamait des missionnaires et of
frait plusieurs districts â évangéliser. Il convint des condi
tions de l'établissement des Oblats dans son diocèse(2 ).

En février de 1 ’année suivante, les PP» Dominique Pu- 
blicani, Jean Sabon, Ferdinand Grenier et le F, Augustin Chai- 
vesch, ayant à leur tête le P. Jean Viala comme supérieur, s'ins
tallèrent à Blidah. De cette ville, les missionnaires desservi
raient plusieurs paroisses environnantes. A la fin de l'année, 
eut lieu une nouvelle fondation oblate à Philippeville, qui de
vait desservir cinq villages des environs(3 )•

Huit missionnaires devaient se dévouer dans ces mis
sions, où nous ne devions pas travailler plus de 18 mois.

3) D i f f i c u l t é s  et abandon derla mission;
Les difficultés avec 1 ’évêque d ’Alger survinrent dès 

les premiers temps qui suivirent 1 ’installation des missionnai
res. Un certain père Bellanger, nommé économe de la communauté, 
contribua pour beaucoup â la brouille entre le supérieur et 1 'é- 
vèque; il livra â 1 ’évêque des lettres confidentielles des supé
rieurs et méprisa de façon insolente l'honneur et le bien de la 
Congrégation(l).) «

Le prélat ne donna pas suite aux engagements pris en
vers les missionnaires* Le P. Viala én écrivit â Mgr de Mazenod. 
Celui-ci intervint auprès de Monseigneur d ’Alger. La réponse ne 
fut pas celle désirée.

Le Fondateur résume ses impressions dans son journal, 
le 2 avril l8lj.9s "Je n ’ai d ’autre tort que de lui avoir rappelé 
ses engagements, mais il est bon d ’être humilié5 du reste je 
m ’en console par la pensée que je me suis attiré ces procédés 
que pour avoir voulu propager la connaissance de Jésus-Christ."
Et il répondit au P. Viala? "Ne rompons pas par une suseeptibi™. * 2

’ * 1. Cité dans Missions, 1938, p. 390-398...2. Voir REY, t. 2, p. 29i|.3* Voir Ibid., t. 2, p, 310-3H'.if. Après la visite du P. Tempier en déc » l8lj.9, il sera expulsé de la Congrégation*. Voir Registre des conseils généraux,Ij. fév. .1850. Pour une étude completé^Sê™cës,,mrs'ê ."LAMI
RANDE .Les Oblats- en A l g é r i e dans Etudes Oblate s, 1955, p. 148-183



lité qui serait certainement très raisonnable mais qui ne serait 
pas digne d'hommes apostoliques n'attendant aucune reconnaissance 
des créatures parce qu’ils n'ont que Dieu en vue(1). " L ’entente 
ne put jamais se réaliser.

Le 20 juin 1850, le Fondateur dut rappeler définitive
ment ses missionnaires d ’Algérie, Dans son journal du 27 mars 
précédent, il en exposait les motifs; "Nous avons reconnu que-le 
ministère qu’on a départi à nos missionnaires en Algérie n'est 
pas celui que nous devons remplir. L ’évêque a une manière de 
voir peu conforme à notre esprit. Il s'était engagé à nous don- 
ner à Blidah une position telle qu'il la faut à des hommes essen
tiellement de communauté. Il est revenu sur cette décision, et 
il a réduit nos pères à n'être que de simples curés de tout pe
tits villages où il n'y a presquepoint de bien à faire... En 
somme, nos pères ne sont pas à leur place en Algérie, et puisque 
une autre carrière s'ouvre devant nous (les missions du Natal 
qui viennent de nous être offertes), en quittant ce poste nous 
pouvons l ’entreprendre. Q'est donc le cas de préférer une mis
sion qui nous est offerte par l'organe du Chef de l'Eglise, et 
qui est d'ailleurs éminemment conforme à l'esprit de notre Insti
tut et â la fin que se propose notre Congrégation(2).”

i ) AU NATAL ;
1) A c c e p t a t i o n  des m i  s s i o n s  ;
Mgr Aidan Devereux, vicaire apostolique de Port-Eliza

beth (Eastern Vicariate), fit le premier des démarches auprès de 
la Congrégation de la Propagande pour l'érection d'un vicariat 
apostolique dans la colonie du Natal; Il suggéra de le confier â 
une communauté religieuse, soit aux Jésuites, soit aux; Mission
naires du P. Libermann, Ni l ’une ni l ’autre des Congrégations 
proposées ne purent accepter l'offre(3)» Mgr Barnabo, alors se
crétaire de la Propagande, s'adressa â Mgr de Mazenod.

Le 27 mars 1850, notre vénéré Fondateur recevait la 
lettre de demande. "Voilà une grande affaire entamée qui exige 
réflexion et lumière d'En-Haut", écrit-il dans son journal, le 
lendemain. "Personne de nous y songeait, ajoute-t-il, et c'est 
par la voix dont se sert l'Eglise qu’elle nous parvient. Il faut 
donc se mettre en présence de Dieu avant de répondre," Au cours 
de ses visites au T.S. Sacrement du Jeudi Saint, comme il le no
te encore dans son journal, il eut l'inspiration de retirer ses 
pères de l'Algérie, où ils ne font que peu de bien. "C'est donc 
le cas de préférer une mission qui nous est offerte par l'organe 1 2

1. Letthe du'5 avril I8I4.9j» citée dans REY, t.2, p, 311»
2. Cité dans RAMBERT, t.2, p. 322. 0 •
3» Voir lettre de la Propagande au P. Rothaan, 3 janv.l8ii9j 

Lettre du secrétaire de'la Propagande au P. Libermann,5 nov.l850; 
HAGEL, Le premier évêque catholique chez les Bantous, p. 55»



du Chef de 1 1 Eglise et qui est d 'ailleurs éminemment conforme â 
l ’esprit de notre Institut et à la fin que se propose notre Con
grégation. " La difficulté principale à 1 ’acceptation qui venait 
du manque de missionnaires était disparue(1 ).

Le 1er avril, Mgr de Mazenod annonça â Mgr Barnabo son 
acceptation de la mission, et de plus proposa le P® Charles Bel- 
Ion comme premier vicaire apostolique(2). Le Bref pontifical qxi 
érigea le nouveau vicariat porte la date du 15 novembre suivant(3 )♦ 
Le P, Bellon, pour raison de santé, dut être remplacé par le P» 
Jean-François Allard, supérieur et maître de novices au Canada, 
comme chef de la nouvelle mission.

2) M i n i s t è r e  des d é b u t s  ;
Le territoire du vicariat du Natal s 1 étendait approxi

mativement de la rivière Kei, au sud, au Tropique du Capricorne, 
au nordj de l ’océan Indien à l ’est, au désert de Kalahari à 
1 'ouest| territoire qui couvre environ 20 des 26 circonscriptions 
ecclésiastiques actuelles en Afrique australe(lj.) . Territoire 
immense, où il n ’y avait aucune église et seulement quelques ca
tholiques Blancs à Durban, à Pietermaritzburg, à Bloemfontein et 
dans quelques localités environnant ces centres. Un seul mis
sionnaire venait de s'y installer quand les Oblats y arrivèrent, 
le P. Jacques Hoenderwagners, Prémontré, missionnaire apparte
nant au vicariat de Port Elizabeth» Ce missionnaire avait fait 
une première visite à Bloemfontein en 1850, il revint dans la 
suite s 'installer au milieu de petites chrétientés dispersées, 
et fixa son siège à Bloemfontein en janvier 1852. De là il des
servait les Blancs catholiques (environ 300) de Somerset Est, de 
Gradok, de Richmond, de Burgersdrop, d ’Alival North et de Coles- 
berg(5) • Il demeura go us la juridiction de Mgr Allard pendant 
18 ans» Aucune mission n'était fondée chez les indigènes.

Mgr Allard quitta Marseille le 13 novembre 1851 et ar- 
riva â Port Natal le 15 mars lô$2. Il avait comme compagnon 
d'apostolat les PP* Jean Sabon, et Laurent Dunne (irlandais), le 
frère scolastique Julien-Maurice Loguegaray (diacre) et le frère 
convers Joseph Compin.

a) A Pietermaritzburg. Il fut décidé que la résidence 
de: l'évêque serait â Pietermaritzburg, capitale de la colonie du 
Natal (1,500), où vivait un certain nombre de catholiques (200),
Un prêtre de Port Elizabeth, l'abbé Thomas Murphy, avait séjour
né 6 mois, en 1850, dans cette ville et avait déjà obtenu un * 2

1» Journal, 28 mars 1850; cité dans REY, t„2, p» 331-332.
2. Journal, 1 avril l850j cité dans REY, t .2, p. 332.
'3. Un décret de la Propagande qui sera â 1'origine du Bref 

pontifical est daté du 5 octobre 1850.
If.» Voir BRADY, Trekking for soûls, p. tf4 ”45.5* Voir HAGEL, qes Bantous, p.lll.



terrain pour y construire; une église. Les missionnaires furent - 
accueillis avec joie, .Dès Noél suivant 1'église était .construite 
et ouverte. Mgr Allard la dédia,, ainsi que son vicariat,- à !■.'Im
maculée Conception,. Le.ministère s'exerça auprès de catholiques 
résidents et de catholiques de l'armée qui y avait ses quartiers.

b) Le P. Sabon, premier curé de Durban. Ce ne fut pas 
sans regrets et réclamations que les quelque cent catholiques de 
Durban et des environs virent le groupe des Oblats, arrivés tout 
d'abord chez eux,- les quitter pour s'installer à Pietermaritz
burg, Mgr Allard dut promettre de leur envoyer un missionnaire.
Le P, Sabon vint de temps â autre les visiter, puis s'installa 
définitivement chez eux en décembre suivant. On y construisit 
une église qui fut bénite et inaugurée le 2Ï\. juillet 1 8 5 3* 'Une 
école fut aussi bientôt ouverte. Après 186Ô, des indiens de Ma
dras et de-Calcutta vinrent dans la colonie du Natal pour tra
vailler aux plantations de sucre; dans le premier groupe (1,500  
â 1 ,700), 300 environ étaient catholiques et tombèrent, s où s' la 
juridiction du P, Sabon, Le missionnaire apprit leur langue, le 
tamoul, et s'occupa d'eux. Le brave curé pionnier de Durban de
vait être sur la brèche de longues années, jusqu'en 1885; il fut 
populaire et estimé de tous(l).

c) Missions auprès des zoulous. Mgr de Mazenod était .
impatient de voir se s ' 'Oblats.évang é 1 i s èr les indigènes du Natal»
"Un million, huit cent mille Cafres à convertir!,.. C'est superbe! 
Vous devez être l'apôtre de ces peuples idolâtres..." "C'est 
aux Cafres que vous avez été envoyé; c'est leur conversion que 
l'Eglise attend du saint ministère qu'elle vous a confié(2),"
Mais la tâche n'est pas facile pour le pauvre évêque qui dut 
laisser un de ses prêtres à Durban, qui vit partir dans les dé
buts mêmes de la mission les deux autres prêtres et le frère con- 
vers. Lui-même devait remplir la fonction de curé à Pietermaritz
burg. De plus, il fallait au missionnaire maîtriser l'anglais
et le zoulou, et le succès de l'évangélisation de ces pai'ens ap
paraissait lointain(3).

Ayant reçu un premier renfort missionnaire en l85i+; 
les PP, Justin Barret, Joseph Gérard (diacre) et les frères co
adjuteurs François Bernard et Ferdinand Manuel(i).), le vicaire 1 2

1, Voir Notices Nécrologiques, t.2, p. 285-358»
2. Lettre du (30 mai 1857 ~~ après le premier échec de St- 

Michel où on retournera en février 1858'.
3» Lettre de Mgr Allard à Mgr de Mazenod, 27. février 1855»
Lj., Pendant 30 ans, le F. Bernard devait se dévouer sans comp

ter dans- différents postes de missions, 'par son travail manuel et 
spécialement par 1 'enseignement du catéchisme auX zoulous'et aux 
basutos-. II. .était très doué pour apprendre les langues; il ap
prit fanglais, le zoulou, le sésotho et s'est-meme initié au 
portugais pour les missions de' Mozambique,où l'on songeait â s'é
tablir aussi. Le F, Manuel passa sa vie à 'Piete’rmaritzburg et â 
Durban dans un labeur plus caché mais non moins méritoire.



apostolique jugea le moment venu de fonder une première mission 
chez.les zoulous. Les PP. Barret et Gérard, Initiés tout d 'abord 
â l ’anglais et au .zoulou, partirent le 27 février 1855 pour fon
der une mission que 1 'on dédia à St-Michel(1). De nouveaux mis
sionnaires arrivèrent dans la suite, le P. Victor Bomport en 
1856, François Le Bihan(2) et le F. Terpent en 1859» Une secon
de mission fut ouverte en 1860 et dédiée à N.-D. des Sept-Dou- 
leurs.

Dans les deux missions, non sans beaucoup de peine, 
les pères avec le précieux concours du F. Bernard édifièrent, des 
chapelles. On s ' évertua à toucher le coeur de ces païens pro
fondément pénétrés de paganisme* Le résultat fut décevant; les 
indigênés demeurèrent totalement indifférents, "refusant la se
mence divine que les messagers de l ’Evangile voulaient semer 
dans leur coeur", En octobre l86l, la mission de N.-D. des 
Sept-Douleurs fut abandonnée et celle de St-Michel7~liîâlnFënue 
tout juste. Mgr Allard dirigea 1 ’effort missionnaire vers le 
Basutolandj les Basutos devaient mieux répondre â la grâce.

3 ) V i c a r i a t  de m i s s i o n s  ; .
Avant même que les premiers missionnaires n'aient tou

ché le sol du Natal, la mission était érigée en vicariat de 
missions au Conseil général du 23 et 2JLp avril l85l* Mgr Allard 
fut nommé vicaire des missions et reçut du Supérieur général les 
pouvoirs les plus étendus(3 ).

1. Lettre de Mgr Allard, dans Annales de la Propagation de 
la Foi, Lyon, 1858, p. 33*
” ?. Le P. Le Bihan, sur l ’obédience de Mgr Allard, devait
faire un célèbre séjour dans une famille zoulou â titre de do
mestique afin de mieux apprendre la langue et de mieux compren
dre les moeurs indigènes. Voir Missions, 1925, P* 331-332.

3• Lettre de Mgr de Mazenod "â Mgr Allard, 2k oct. l85l* 
Postulation.

Voir BRADY, Trekking for soûls; HAGEL, Le premier évêque 
des Ban tous ; HAGEL7~^ë"'f1ounding^oT the Nat a"r~lf3^ar iâTë7~ ^ n s  
Effucfes ÔBiâ'tes, t.9 (1950), p . Ijlj.-'ëB



3- Les Chapitres généraux»

Les chapitres généraux sont des événements, importants 
dans l'histoire de notre Congrégation, Ces assises familiales,, 
à les bien étudier, nous traduisent les préoccupations, les dé
sirs et les motifs d'action des anciens, toutes choses qui nous 
livrent l'âme même de la famille religieuse, Mgr de Mazenod y 
parlait â coeur ouvert, révélait ce qui chez ses fils spirituels 
faisait ses peines comme ses joies.

Les notes que nous fournissons ici sont nécessairement 
sommaires; elles serviront, après le long développement sur 
l ’expansion de la Congrégation, à faire un bref retour sur sa 
vie intime.

Notre vénéré Fondateur a présidé neuf chapitres géné
raux. Les quatre premiers appartenant â la période de fondation 
de l’Institut ont déjà été signalés dans la première partie du 
cours; un mot de rappel suffira ici.

A- Considérations générales:
Le chapitre général est une sorte de "concile",, ou des 

membres légitimement délégués ont pouvoir de légiférer en ce qui 
regarde le bien de l ’Institut. Il forme la plus haute autorité 
dans la Congrégation, le Supérieur général ne fait qu'un avec 
lui et ne lui est pas supérieur. L'assemblée capitulaire ne peut 
cependant modifier le texte des saintes Règles sans l ’approba
tion du Saint-Siège. Les "Acta Capitulorum" qui publient les 
décisions du chapitre n ’ont force de loi que jusqu’au chapitre 
suivante 1 ).

Les chapitres généraux, du vivant du Fondateur, n ’ont 
pas toujours eu lieu â date régulière. Ceci s ’explique«par les 
circonstances. Dans la Règle primitive, la tenue des chapitres 
était-fixée à tous les 3 ans. Ainsi eurent lieu ceux de 1818, 
1821, et l82lj.. Le suivant, en 1826, fut convoqué pour cause 
extraordinaire: la promulgation dès Règles récemment approuvées 
par le Saint-Siège, Une grave maladie du Fondateur- en 1829, puis 
la Révolution de juillet 1830 retardèrent la tenue du chapitre 
suivant jusqu’en 1831. A ce chapitre une proposition demandait 
que les assemblées capitulaires n ’aient lieu qu’à tous les 6 ans; 
ello fut rejetée(2). De fait, cependant, les chapitres dans la 
alite furent, â 1 ’exception d ’un, à intervalle de 6 ans; 18 3 7> 
l8i|3s 1850 et 1856. La législation concernant cette tenue des 1 2

1. Cire, adm,, t, 3, P» 370,
2. ■'VôTr^egritre des Chapitres généraux, t ,1, p • 3.6.



chapitres devait faire l'objet d'autres délibérations capitulai- 
res* même apres l81j_3 * ou on avait fixé à tous le s 6 ans les cha
pitrées ( 1) .

B- Les chapitres en particulier(2)%
1- Chapitre de 1818; Aix; fin d'octobre; 9 capitulants 

qui représentent 1Ô profes. 1- On accepte les voeux d ’obéissan
ce* de chasteté et de persévérance dans 1 ’Institut(3 )•

2- Chapitre de 1821; Aix; 21 octobre; 11 capitulants 
qui représentent l3 proïês* -- Le voeu de pauvreté est ajouté 
par le Fondateur aux autres voeux.

3- Chapitre de l82ij.; Aix; du 30 septembre au 2 octobre ;
11 capitulantsqui représentent 17 profes. -- Affermissement 
dans la Congrégation à l'intérieur. Les PP. de Mazenod et Tem- 
pier approuvés dans leurs fonctions de vicaires généraux de Mar
seille; on admet la possibilité d'accepter 1 ’oeuvre des grands 
séminaire s (li),

I4- Chapitre de 1826; Marseille; du 10 au 13 juillet;
12 capitulants qui représentent 21 profes. -- Promulgation des 
Lettres Apostoliques approuvant les saintes Règles, le 17 fé
vrier précédent. 1 * 3

1. Au Chapitre de 1837? une proposition* qui voulait legs 
chapitres à tous les Ij. ou 5 ans * fut rejetée ( séance du août* 
p. 4.8). A celui de 181+3* Mgr dd. Mazenod lui-même fit la propo- 
sL tion de fixer à tous les. 0 ans la tenue du chapitre général.
Les motifs allégués sont l ’extension de la Congrégation, sur
tout par les récentes fondations du Canada et d'Angleterre, et 
l'absence trop prolongée des supérieurs* qui "désormais rendaient 
trop onéreuse et moralement impossible la tenue tous les 3 ans." 
Proposition adoptée à l ’unanimité* â la séance du 11 juillet au 
matin, p. 71. Au chapitre de 1856* on accepta même une proposi
tion selon laquelle il serait facultatif au Supérieur général* 
de concert avec son Conseil et les I4. supérieurs les plus anciens 
de la province où il réside* de proroger de trois ans la convo
cation; celui de 1861 décida de fixer tout simplement la tenue 
des chapitres â tous les 9 ans* décision que révoquera le cha
pitre de 1867, ou â la presque unanimité on le fixa â tous les 
6 ans*

2* Pour quélques renseignements généraux sur chacun* voir Missions* 1938* p. 1+-8, qui complètent et corrigent ce qu'elles avaient publié en 1920, p* 213-216.
3. Les assises de 1818 n'avaient pas la qualité de chapitre 

général avant l'acceptation et la mise en exécution des paragra
phes des nouvelles Règles qui instituaient les chapitres généraux 
dans la Société. . . . .

1+. .Cire, Adm.* t* -3* p. 168; Missions* 1897* p* 221.



5- Chapitre de 1831; Marseille! du -28 au 30 septaibrej 
12 capitulants qui représentent 31 prof es.' 7

a- Communication du Fondateur au chapitre;
: Notre vénéré .Fondateur, comme il le fera pour les au

tres chapitres* communique son appréciation sur sa famille spiri
tuelle* à l'ouverture des assises. Il y signale surtout les 
points faibles afin que les capitulants puissent y apporter re
mède, .

En 1831* il note le bon état général de l'Institut: nla 
plupart des membres de la Congrégation ont. soutenu par leurs ver
tus religieuses la grandeur et la sainteté de leur vocation"* 
surtout les jeunes pères et les frères de Billens.se montrent 
dignes de leurs anciens et de leurs pères.

Ils s'en est.trouvé malheureusement qui sont restés au- 
dessous de leurs obligations et ont été un obstacle au parfait 
accomplissement des fins de notre Institut. Même l'infidélité à 
l'esprit religieux* aux devoirs de notre état, â la perfection
évangélique "a fait encourir* par une longue suite.de fautes* à
plusieurs de ceux qui étaient nos frères* le. malheur souverain 
d'être retranchés de la Société".

Il dénonce surtout "une disposition funeste qui s'est 
manifestée chez quelques membres" de la Société. "L'esprit d'o
béissance n'est pas aussi parfait qu'il devrait l'être"* spécia
lement vis-à-vis des supérieurs locaux: on ne désobéit pas for
mellement, mais on se permet contre eux des répugnances* des mur
mures et quelques fois même une sorte d'opposition qui va jusqu'à 
la censure de leurs actes." Le Supérieur général lui-même ne 
fut pas épargné par l'un ou l'autre parce qu'il n?a pas convoqué 
le chapitre aussitôt après les 3 ans accomplis...

Dans son allocution.â la fin du chapitre* le Fondateur 
exhortera les supérieurs locaux à bien accomplir leur devoir, 
spécialement à "veiller avec exactitude à la parfaite observance 
de la Règle(1)," •

b- Principales délibérations:
- Voeu unanime en. faveur de l'acceptation des missions 

étrangères dès que l'occasion s'en présentera. Ceci répond à 
uhê aspiration de la- plupart des membres de l'Institut.

- Proposition d'accepter.des maisons d'enseignement.
Le Supérieur général déclare que ce serai t hon -seulement contre 
la lettre mais contre l'esprit de la Société! la proposition est 
retirée par son auteur. Le Fondateur admet' qu'il pourrait y a- 
voir une exception'pour lés pays ultra-marins.

- On proscrit la réception du journal L'Avenir* à cause 
de .ses doctrines politiques. 1

1, Registre des chapitres généraux* t. 1.



6- Chapitre de 1837 ; Marseille» du I4. au 8 août; 16 ca
pitulants qui r épr èsentent 39 profès(1 ).

a- Communication du Fondateur;
Mgr de Mazenod se réjouît des succès apostoliques des 

siens "maintenant devenus apôtres, des triomphateurs, des hommes 
à miracles, puisque par une protection signalée du Seigneur, des 
prodiges naissent sous leurs pas,,," (P. Albinî), succès rempor
tés où d'autres ont cependant échoué... Il voit avec fierté, 
l'oeuvre accomplie dans le double établissement de la Corse,

Mais est-on à la hauteur de la position? "On n'a : 
point autant de régularité qu’il serait convenable. Ce n'est 
pas toujours mauvaise volonté de la part des membres de la Con
grégation. Leurs occupations multipliées, les oeuvres de zèle, 
le petit nombre de sujets dans chaque maison, ont souvent pu pa
raître un prétexte légitime de se dispenser des pratiques les 
plus salutaires".

L'obéissance n ’est pas encore parfaite? "En général 
1 ’on se permet de parler de tout, de juger tout dans sa sphère 
nécessairement resserrée tandis qu'on devrait voir les choses de 
ce haut point de vue où se place, selon son rang et la grâce de 
sa position, le supérieur auquel est confiée 1 ’administration; 
de îâ de graves abus,,."

"Il n ’y a pas non plus assez de respect mutuel,.,"
"On omet avec trop de facilité tantôt un exercïce, tànB^t un 
autre, on néglige de demander les permissions..."

Il déplore amèrement les apostasies des infidèles à 
la vie religieuse, et il insiste sur le caractère sacré des 
voeux de religion...

b- Principales délibérations?
1) On établît dans la Congrégation des cas réservés, 

"considérant que dans toute société bien constituée il doit y 
avoir un moyen coercitif pour réprimer les abus et les désordres 
de ceux de ses membres qui seraient assez malheureux pour manquer 
à des devoirs essentiels". On en détermine 9; les fautes les 
plus graves qui affectent le bien commun.

• 2) On propose de rédiger un paragraphe dans nos saintes 
Règles concernant la direction des grands séminaires, ce qui se
ra fait au chapitre dè 1850.

3) On décide de rédiger le plus tôt possible un céré
monial et un ri tue1 propres â la Congrégation.

1* Pour une esquisse historique sur le 6e chapitre général, 
1837? voir Missions, 1937j P* 333-335* .....



l{.) Une commission nommée par le T.R.P. Général, s ' oc- 1 
cupera d ’un plan d ’études ecclésiastiques auxquelles seront sou- 
mis les jeunes prêtres de la Société pendant les dix premières 
années de leur sacerdoce»

5) Discussion assez' longue sur l ’opportunité d ’un dé
cret qui rendrait obligatoire l ’adoption de la théologie morale 
de S. Alphonse de Liguori. Le Rme Supérieur général conclut 
qu'il suffit pour le moment ”de recommander aux supérieurs de 
n ’enseigner que'cette théologie dans les conférences .qui ont 
lieu toutes les semaines dans les maisons de l'Institut.”

6) Scapulaire de l ’immaculée Conception; ”Par respect 
pour notre bonne Mere, pour manifester notre filiation à la T.S, 
Vierge conçue sans la tache du péché originel, on a proposé en
suite de chercher un objs t particulier que nous ne montrerions 
pas sur nos habits mais que nous suspendrions à notre cou, sous 
nos vêtements... Pour nous, famille chérie de la T.S. Vierge, 
nous désirons porter un signe qui nous soit propre, qui nous rap 
pelle l'auguste patronne de'l ’Institut. Parmi ..plusieurs objets 
proposés on a préféré, un scapulaire que chacun de nous porterait 
continuellement sur s o i . D ' o ù  le canon 20e du chapitre: ”Le 
jour de l'oblation on recevra, avec la croix, signe ai thentique 
de notre mission, le Scapulaire de l'immaculée Conception de la 
T.S. Vierge, qu'on devra porter constamment sous les habits(l).”

N.B. Le P. Rey dit de ce chapitre q u ’il "fut un des 
plus mémorables à cause de ses résultats pour l ’organisation in
térieure de la famille des Oblats de Marie Immaculée» ; Etablir 
l'uniformité entière dans toutes les maisons, resserrer, forti
fier les liens de cette intimité dans la charité fraternelle, 
qui est le cachet, "1 » esprit propre de ses membres, tel fut le 
but poursuivi’pendant les huit jours que dura ce chapitre(2 ).”

7- Chapitre de l8i)-3 : Marseille, du 10 au 13 juillet j 
22 cap itulants qui représentent 6I4. profês.

'a- Communication du Fondateur:
Les récentes fondations du Canada. et lê.s espérances 

d'établissements dans les Iles Britanniques sont ”des merveilles 
de la Providence”" elles sont un motif pressant de remercier le 
Seigneur de ce qu'il veut bien se servir de nous pour opérer le 
bien» -- Graves recommandations au sujet de la régularité de nos 
maisons, de la déférence pour les supérieurs, du respect et de 1 2

1. Voir DESCHATELETS, Le scapulaire Oblat, dans: Etudes Obla 
tes, t.2 :(19ij3) y p »  79-82° KESSLER, Le scapulaire blanc de l'Ï.C 
Ibidem, t,5 (19ij-6), P» 238-2lj.l. Les premiers scapulaires furent 
béni s et imposés par Mgr de Mazenod dans la chapelle souterraine 
de U.-D. de Lumières, le 3 septembre I8I4.3.»

2. REY, t. 1, p. 731.



la charité qu'on se doit mutuellement, etc. Le nombre des dé
fections â signaler est cependant moindre qu’à la dernière réu
nion. -

Notre vénéré Fondateur pose surtout le problème du dé~ 
veloppement inattendu de 1 >Institut. ,!En vérité, rapporte le 
secretairedu chapitre, il n'avait point prévu à notre famille 
une extension pareille» il aurait cru trop compter sur lui-même 
en osant l'espérer® Il comprend aujourd'hui que ce développe
ment inattendu demande de sa part qu'il avise aux moyens de met
tre notre Règle plus en harmonie avec les besoins de la Société 
et en rapport avec le plus vaste horizon qui s'ouvre devant 
nous, en retouchant les points que ces circonstances nouvelles 
rendraient sans application et y ajoutant ceux que cette exten
sion réclamait."

b- Principales délibérations;
' » La tenue des chapitres généraux aura lieu tous les

6 ans au-lieu de tous les 3 ans. C'est le premier changement 
qu'on fait à la Règle depuis son approbation en 1826. Il fut 
approuvé par Rome le 28 février l8Îj.6; de plus, le 20 mars le Pa
pe Grégoire XVI accordait une nouvelle approbation solennelle à 
toute la Règle, à 3a demande du Fondâteur( 1 ) »

- Questions disciplinaires; confession et direction 
spirituelle entre Oblats ; costume des frères convers qui porte
ront la soutane, mais de forme un peu différente de celle des 
pères; récréation pour les frères convers, etc.

N.B. "Je ne suis sorti, qu'hier soir du séminaire pour 
donner le temps à tous nos pères de s'aboucher avec moi. C'est 
dans ces communications intimes que j'ai été à même de reconnaî
tre 1© bon esprit qui les anime tous. Je me suis dit plusieurs 
fois que nous n'avions rien â jalouser à aucune autre Société. 
Remercions Dieu d'avoir amené la notre au point où elle est, et 
que chacun reconnaisse qu'il a été placé dans une voie de per
fection, où il dépend de lui d'avancer à grands pas(2 )."

8- Chapitre de 1860; Marseille; du 26 au 31 août; 2lj. 
capitulants qui représente"n£~^10 profès.

a- Communication du Fondateur;
Le Rme Père Général rend des actions de grâces pour le 

développement de plus en plus prodigieux de la Congrégation, sur 
tout en missions étrangères. L'oeuvre est magnifique, "il faut 
que l'on comprenne maintenant mieux que jamais la nécessité 
d'être parfait religieux pour être bon missionnaire; il faut que 
l'on soit bien persuadé que le moyen le plus efficace d'opérer 1 2

1, Voir Etudes 0b3a tes, t. 9 (I960), p. 218-223•
2. Journaï du Fondateur, cité dans' YENVEüX, t. 7, P* 6.



de grands, fruits dans les âmes est la sainteté de la vie et la . 
pratique' fidèle de tous les devoirs de notre état » "

Il explique que le temps est venu de faire quelques < 
additions aux Constitutions et de les mettre .en. harmonie avec.
1*extension de la Congrégation! il faudra légiférer sur l'oeuvre 
des grands séminaires, conformément à une décision-du-chapitre 
précédent, sur les missions étrangères, sur la division de la 
Congrégation en provinces, sur "les rapports entre les branches 
éloignées et le centre de la Congrégation, dont elles doivent 
toujours recevoir le mouvement et la vie,"

b- Principales délibérations:
1- Celles concernant la modification des Règles; Une

commission fut créêeV pour pr éparer.ïé','travail du chapitre ; elle
est composée des PP. Tempier, Courtès, C. Aubert, Vincqns et.,.- 
Bellon; - On ajoute le paragraphe des grands séminaires'!. - on 
fait les modifications nécessitées, surtout dans la partie admi
nistrative, .par la division de la Congrégation en provinces et 
en vicariats religieux! - on met en appendice de nos Régie s- une 
Instructio -de- Exteris Missionibus composée par. le Fondateur, qui 
.Reviendra" plus' ' tard le paragraphe actuel des missions étrangères! 
-'enfin d'autres modifications furent faites ici et là dans la 
Règle,

2- Etudes pour les jeunes pères. "Désormais, nul-des 
nouveaux prêtres de la Congrégation ne pourra être employé au 
saint ministère avant d'avoir passé deux années dans la maison 
d'études préparatoires et spéciales aux fins de l'Institut."
Sont exemptés ceux envoyés en missions étrangêrés,

N.B, 1; Nouvelle approbation .des Règles: les modifica
tions importantes faites à nos’Règles nécessitent une nouvelle 
approbation; ;elles donneront lieu à la publication d'une nouvelle 
édition.des Règles. Le Fondateur se rend à Rome, non sans appré
hension, il se rappelle les longueurs de 1826. Cependant.,, tout 
va pour le mieux; un Bref de Pie IX Quum nullo unquam approuve 
tout, le 28 mars l85l* .Après quelques autre-s modifications de 
la Règle qui eurent -l'approbation de Rome, on fit imprimer la 2e 
édition des saintes Règles en 1853 (1).

N ,B . 2 ; La maison d'études supérieures fut établie au 
Calvaire le 26 août 1851, et placée sous la direction du P. Vin- 
cens.- Le compte-rendu de -1853-185^ dit; "L'on s'est attaché 
les (jeunes peres) former à une méthode solide et facile tout à

1» Pour l'histoire de 1 1approbation des.Règles'en 1851, et 
de l'édition qui a suivi, voir DESCHATÉLETS, Histoire de nos 
saintes Règles, dans Etudes Oblates, t. 2 ( 19d3 ) > p. 101-lOlj.; 
COSENTINO, L'évolution de nos saintes Règles de Î8d3 à 1853, 
Ibidem, t. ~ ~



la fois de composer les divers sujets que doit traiter le prédi
cateur de missions et de retraites et à quelques instructions 
qui pourront leur servir au début de leur carrière. Plusieurs 
séances publiques ont eu lieu au Calvaire, présidées par le Rme 
Supérieur général...(1) "

9- Chapitre de l8£6: Montolivet; du 5 au 12 août; 21 
capitulants qui représentent 285 profes.

a- Communications du Fondateur;
Mgr de Mazenod exprime sa reconnaissance au ciel pour 

le bien fait par la Congrégation dans toutes les parties du mon
de; il admire le zèle des nôtres qui sont tombé s pour la plupart 
épuisés par les exigences de leur zèle ardent et d.e leur dévoue
ment. "Si nous n'avons pas encore des martyrs de la foi, nous 
avons bien des martyr s de la charité, et il nous est permis de 
les regarder comme dâs protecteurs dans le ciel."

Puis il dénonce avec fermeté les causes de relâchement, 
ce qui amène 1 1 infidélité â la vie religieuse: "1 ' affaiblisse
ment de l'esprit primitif de la Congrégation qui est un esprit 
d'humilité, un esprit de pénitence et de mortification, un esprit 
de parfaite obéissance aux règles de 1 'Institut et aux supérieurs. 
Aujourd'hui n'a-t-on pas à gémir de rencontrer dans plus d'un un 
esprit tout contraire!..." Aux supérieurs locaux, il reproche 
"leur défaut d'énergie ou plutôt une véritable faiblesse dans 
1 'accomplissement de leurs devoirs..."

b- Principales délibérations;
- Chaque membre de l'Institut écrira au moins une fois l'an au Supérieur général.
- On décide de former dans la caisse générale un fond 

pour faciliter les opérations de l'Administration générale et 
parer aux éventualités qui peuvent survenir,

- Aux 3 années de théologie, on ajoute une année d'é
tudes spéciales pour la préparation aux missions.

- On modifie le costume des frères convers, ne leur 
permettant plus le port de la soutane.

- La durée du noviciat» la profession est'déférée jus
qu'au sous-diaconat ou après avoir passé deux années dans la 
maison d'études...

- Le chapitre exprime le voeu que la Cause du P, Albi- 
ni soit introduite â Rome.

1, Notice historique et statistique sur la Congrégation,1853~ 
l85ijL, p. 3; Voir REY, t. 2, p." 3^5," iqliB.



- On décide de demander au S, Siège le pouvoir d'impo
ser et de bénir le scapulaire bleu de 1l ’Immaculée Conception 
ce qui fut accordé - ( 1). Et à chaque jour, â heure fixe, on ré
citera le Tota pulchra es, en l 'honneur1 de l'immaculée Conception 
récemment définie.

N.B.; A la suite du décret du chapitre proscrivant la 
soutane aux frères coadjuteurs, presque tous les frères de la 
première province de- France ont signé une pétition adressée au 
Supérieur général pour demander qu'il soit permis â tous les 
frères de la Congrégation de porter la soutanelle proprement di
te dans l'intérieur des maisons. Le Conseil général consulté à 
ce sujet par le Rme père Général le 21+ octobre 1858, prit la pé
tition en considération, mais n'osa pas, pour le moment, modifier 
le décret du chapitre général.

Dans sa séance du 27 avril 1839? "reconnaissant qu'en 
effet bien des inconvénients étaient résultés pour nos frères 
convers de la suppression totale de leur soutanelle, le Conseil 
décide que l'usage en sera rétabli pour être pratiqué comme avant 
le décret du dernier chapitre général-..," Mesure qui sera promul 
guée et mise en vigueur dès le mois de juillet suivant(2).

]+- L'affiliation de la Sainte Famille de Bordeaux
A- Ce qu'est la Sainte-Famille de Bordeaux;

La Sainte-Famille de Bordeaux est une congrégation re
ligieuse fondée en 1820 par le chanoine Pierre-Bienvenu 'Noailles, 
â Bordeaux. En 1903, elle recevait l'approbation pontificale.

La Congrégation se divise actuellement" en 5 branches 
sous la direction d'une meme supérieure générale. Chacune'des 
branches porte un nom particulier et poursuit une oeuvre distinc
te; 1- Les Soeurs de Saint-Joseph, se dévouent auprès des orphe
lins; 2- les Soeurs de'' 1 'Immaculée Conception s'occupent de l'en
seignement; 3- les Soeurs* des Missions Étrangères 'sont répandues 
à Ceylan, en Afrique et au Brésil, etc.; Ip- lés Soeurs Solitaires 
sont contemplatives; 3- les Soeurs de l'Espérance se dévouent 
auprès des malades dans les hôpitaux et cliniques, et aussi à 
domicile. En plus de ces branches, il faut énumérer les Soeurs 
de Sainte Marthe ou converses qui se dévouent à 1'intérieur des ' 
communautés, . '

. . Selon l'observation de M. Noailles, ■ les deux Congréga
tions, celle des Oblats et celle de la Sainte-Famille, "datent à 1 2

1, CHARBONNEAU, La dévotion â l'immaculée Conception, dans
Etudes Oblates, t,. 10 (19517,.p.« 275-282.

2. Journal du Conseil général, 27 avril 1859»
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peu près de la même époque; elles sont nées dans des circonstan
ces analogues; elles ont surgi des ruines que nos révolutions 
avaient faites ; l'une et 1 !autre se sont placées des leur ber
ceau sous le patronnage de la Sainte Vierge en professant un 
culte tout particulier pour son Immaculée Conception; elles se 
sont répandues avec la même rapidité et à de grandés distances 
de leur sol natal, ce qui suppose en elles les mêmes bénédictions 
de Dieu, la même confiance et le même courage pour se débarras
ser de tout ce qui entrave la marche des oeuvres naissantes...
On dirait qu'elles ont été créées l'une pour 1 'autre... (1) "

La Sainte-Famille compte actuellement environ 5,000
membres*

B- L'affiliation;
a- Démarches préliminaires;
M« Noailles connaissait les Oblats, ayant été spécia

lement en relation avec le P* Léon Delpeuch. Depuis assez long
temps il voulait confier sa fondation à une société de prêtres 
ou a une congrégation religieuse sacerdotale afin d'en assurer 
l'unité et la continuité de direction. Il avait échoué dans les 
essais d'une fondation à cette fin; des démarches auprès des Jé
suites, des Dominicains et des Missionnaires du Calvaire de Tou
louse avaient également abouti â 1 'insuccès.

En juillet 1857* il s 1 ouvrait à Mgr Guibert, archevê
que de Tours, de son projet d'affilier ses religieuses aux Oblats, 
le supérieur général de ces derniers devenant de droit, à l'ave
nir, le Directeur général de la Sainte-Famille* Mgr Guibert 
trouva la chose bonne et promit d 'intervenir auprès de Mgr de Ma- 
zenod en sa faveur. De fait, le 26 août de la même année, le 
prélat reçut la visite de l'évêque de Marseille et du P. C. Au
bert, assistant général, leur proposa la chose; la conclusion 
fut "qu’il y avait avantage â accepter cette supériorité(2 )."
Le' Fondateur, â la visite qu'il fit à Bordeaux les jours suivants, 
fut reçu avec cordialité par le cardinal Donnet, archevêque de 
Bordeaux, qui encouragea fort 1'affiliation projetée; il posa 
les bases de l ’arrangement, mais ne voulut pas donner une répon
se définitive avant d ’avoir consulté ses assistants généraux.

M, Noailles rédigea un projet d'affiliation au début 
de septembre, le fit approuver, après quelques modifications, 
par le cardinal Donnet et par le Conseil général de la Sainte- 
Famille. Le Conseil général des Oblats devait aussi, d'acœrd 
avec M» Noailles et le cardinal de Bordeaux, y faire quelques 
retouches avant de le signer. 1 2

1. Cité dans Etudes Oblates, t. 11 (1952), p* 310-311.
2. Journal du Fondateûr3™cTté dans REY, t , 2, p. 65l.



b- La signature du contrat d * affiliation;
Mgr de Mazenod réfléchit et pria avant de s*engager® 

C'était accepter une nouvelle oeuvre dans la Congrégation; par
tout où il y aurait des Soeurs de la Sainte-Famille et des Oblats, 
ces derniers seraient appelés à les diriger spirituellement ; 
d'autre part, il voyait de précieux avantages pour les deux so
ciétés et au point de vue spirituel et au point de vue apostoli
que*

Son Conseil se montrant favorable, il signa le contrat 
d ’affiliation le lLj. janvier 1858, contrat qui avait été- signé par 
M* Noailles, le 11 précédent. Mais il se réservait, avant une 
acceptation définitive, de prendre 1'assentiment'de la Congréga
tion par une consultation individuelle et par le chapitre géné
ral. Dès lors, le P. Charles-Barthélémy Bellon fut désigné pour 
se rendre auprès-de M» Noailles et s'initier à la direction de 
la Sainte-Famille.

Mgr de Mazenod consulta individuellement ses Oblats par 
une lettre circulaire du 16 novembre l860i II était temps de po
ser les dernières formalités, la santé de l'abbé Noailles était 
sérieusement compromise. Les réponses, si l'on excepte quelques 
rares-voix discordantes, furent favorables.

Le 8 février 1861 mourait M. Noailles; le jour même le 
Conseil de la Sainte-Famille reconnaissait Mgr de Mazenod comme 
leur directeur général; le 12, Mgr de Mazenod réunissait son 
Conseil pour qu'il se prononça définitivement; la réponse affir
mative et officielle fut communiquée sans retard au cardinal 
Donnet, archevêque de Bordeaux. A ce moment, notre Fondateur 
devenait, de fait, le Directeur de la Sainte-Famille de Bordeaux.

Le 15 mars, il écrivait une longue lettre circulaire 
aux Oblats dans laquelle il faisait part des derniers événements 
qui l'avaient rendu Directeur général de la Sainte-Famille, ex
pliquait les principales clauses du traité d'affiliation, et 
donnait des conseils pleins de prudence et de sagesse à ses fils 
spirituels pour leurs rapports' avec cette famille religieuse qui 
leur est affiliée. Le chapitre de 1861, pour répondre aux exi
gences d'une clause du traité, se prononça sur cette, affiliation; 
il ratifia à l'unanimité de qui avait été fait(l),

1. TASSEL,/H., Les Oblats de Marie Immaculée et les Soeurs 
de la Sainte Famille~cnTl3ôF5niïüx^ ^
X T 9 ^ T 7 ^ T ~ ' ^ W ^ l T 7 ‘’TTî,c . ' À dm., t * 1 , cîFcT~NÔ~TT”hu 15 mars . 
1861; t..3> p* 7l~7k. (Contient le chapitre des Constitutions de 
la Sainte-Famille, récemment approuvées par Rome, où sont spéci 
fiées les relations de l'Institut avec le Supérieur général des 
Oblats) ; t. Lj., p . 381-392.



5- La gouverne de Mgr de Mazenod.

a- Esprit de foi et d'audace;
L ’ esprit de foi et d ’audace ap ostolique du Fondateur 

apparaît clairement dans les diverses fondations de missions é- 
trângêres qu’il a ordonnées. L ’acceptation des missions de 
l ’Ouest canadiens de l ’Orégon, du Texas, de Ceylan et du Natal 
sont toutes fort imprudentes selon les calculs humains. Il y a 
des âmes à sauver,. la Providence donne in signe d ’appel^ il fer
me les yeux sur les mises en garde qui feraient reculer, et il 
se laisse guider par sa foi. La préface des saintes Règles rend 
le son de son âme qui vibre â. 1''uni s s on de celle du Christ;
Nihil linquendum inausum utproferatur imperium Christi; il ne 
craint pas de lancer sa petite armée sur toutes les plages mis
sionnaires, dût-il, comme ce fut le cas pour la fondation de 
1 ’Orégon, aller chercher 3 frères scolastiques et un père malade 
pour commencer 1 'oeuvre «

b- Prudence et sagesse;
Mgr de Mazenod n'est pas 1 ’homme des embardées, où la 

réflexion manque. Son audace est le fruit de la réflexion et de 
la foi. Quand une oeuvre se présente à lui marquée du sceau di
vin, surtout si elle est indiquée par le Vicaire de Jésus-Christ, 
il oublie les considérations humaines et sait compt er uniquement 
sur Dieu. C ’est l ’histoire de ses grandes fondations relatées 
dans les pages précédentes.

Cependant, il sait mettre des bornes au zèle intempes
tif. Quelques exemples 1 ’illustreront.

Mgr Parisis, évêque de Langres, s’était adressé au P. 
Tempier pour demander les Oblats comme aumôniers des vaisseaux 
qui quittent le port de Toulon(l), Mgr de Mazenod répond au P. 
Tempier qui lui a transmis la demande;

"Je suis très touché de l'attention de l ’évêque de 
Langres de s ’adresser à nous pour fournir des aimoniers aux vais
seaux qui partiront pour Toulon. J ’entrevois comme vous, tous 
les avantages qui pourraient résulter pour la Congrégation d ’une 
pareille mission, mais notre famille est trop jeune pour se flat
ter de s ’en acquitter avec honneur. Nos jeunes prêtres n ’ont 
pas assez d'expérience et ne sont pas assez raffermis dans la 
vertu pour les exposer aux dangers redoutables d ’un isolement 
absolu sur un vaisseau au milieu d'une jeunesse dépravée. C'est 
vouloir trop embrasser! Songez que nous ne sommes que d'hier, 
â peine commençons-nous d'exister. Pour le ministère qu’on nous

1« Lettre du 8 juin 1850



propose il faudrait des hommes de lj.0 ans, déjà exercés dans la 
vertu et dans la pratique de tous les devoirs du prêtre et du 
religieux missionnaire» Nous ne sommes pas en mesure ni pour le 
nombre ni pour la qualité des sujets(1 ). "

Le P. Dassy a accepté la proposition de Mgr Menjaud de 
lutter contre l'hérésie des frères Baillard à N„~D. de Sion, pen
sant que le Fondateur ne refuserait pas son consentement. II. 
lui en écrit; le Fondateur lui répond;

"C'est une grande tâche, mon cher ami* que vous avez 
entreprise et ce ne' sont pas de jeunes missionnaires qui pour
ront combattre face à face et continuellement des sectaires de 
l'âge de ces frères Baillard, Quel inconvénient n'est-ce pas 
d ’envoyer nos jeunes sujets tout seuls sur ce terrain brûlant!
A votre place j'aurais décliné une charge si délicate. Vous a- 
viez une excellente raison â donner, c'était que nos sujets doi
vent toujours marcher deux â deux et que votre communauté n'est 
pas assez nombreuse pour en détacher deux membres." Puis le Fon
dateur qui ne manque pas de psychologie ajoute; "Mais je vous 
vois d'ici; on a excité votre zèle par le récit du mal que font 
ces apostats et comme votre premier mouvement est toujours d'em
brasser ce que le zèle inspire, vous ne vous êtes pas donné le 
temps de considérer les difficultés que cette mission délicate. 
présente(2).»

c- Gardien vigilant;
Le Fondateur a toujours entendu rester le coeur et l'â

me de sa famille religieuse; il en a inspiré les élans de sain
teté et d'apostolat; il a redressé aussi, et fermement parfois, 
ceux qui s'écartaient du devoir.

C'est qu'il avait une haute estime de l'autorité; de 
l ’autorité de Dieu, du Souverain Pontife, des Evêques, et de 
l'autorité dans la Congrégation. Il a toujours fait en sorte 
qu'elle soit respectée et estimée. Pour lui, le supérieur, même 
local, n'est pas un fonctionnaire,; ni un simple représentant de 
la Société, mais avant tout une personne, un père revêtu d ’un 
pouvoir qui vient directement àè Dieu, qui s'occupe non seulement 
du corps'mais meme de l'âme de ses sujets. Il a donné ce sens 
de l ’autorité en inculquant un grand attachement aux saintes Rè
gles, et aux divers supérieurs dans l ’Eglise et dans la Congréga
tion, et■en rappelant parfois les principes à ceux qui semblaient 
les oublier. Quelques traits l'illustreront.

A l'occasion de la nomination dù Pi Allard comme vicai
re apostolique du Natal, quelques-uns des missionnaires d'outre
mer avaient manifesté de la réprobation; l'un avait été jusqu'à 1 2

1. Cité dans REY, t» 2, p. 3â-l. * : .... ..
2. Lettre, du 29 oct. 18£0, citée dans REY, t, 2, p. 3ê7•



dire qu’il "fallait introduire la démocratie dans notre ordre"*
G ’était une attaque dirigée contre l ’esprit de la Congrégation 
qui est éminemment un esprit religieux de soumission entière à 
la direction du Supérieur général,

"Oh! sur cela, s ’écrie le Fondateur, je vous prie de 
ne pas leur faire grâce et de leur faire sentir ce qu’il y a de 
ridicule, d ’absurde, de. désordonné de prétendre du vivant du 
.Fondateur d ’entendre autrement que lui 1 ’ esprit et la direction 
de la Société, C'est une opposition que je suis très déterminé 
â ne pas tolérer. Si ces pères si orgueilleux, si téméraires ne 
reviennent pas de cet égarement, je serai obligé d ’aviser au 
moyen de faire cesser ce scandale,.. 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 ’o 
béissance, la pauvreté, la subordination(1 )."

"Notre Congrégation n ’est pas une république, elle 
n ’est même pas un gouvernement représentatif. Qu’on étudie un 
peu mieux le chapitre de 1 'obéissance et qu’on vive en paix sous 
la gouverne de ceux qui sont préposés au gouvernement des commu
nautés et des provinces par 1 'autorité supérieure(2)

-- Le Fondateur veut cependant qu’on respecte la hié
rarchie dans 1 ’autorité. Dans la Société il n ’y a qu'un seul 
Père au sens plein du mot, c ’est le Supérieur général; sa pater- 
hTtTe n ’ est pas passagère, ni restreinte â un groupe déterminé;
elle relève plus immédiatement de.Dieu ; aus si a-’ï-il droi t:"’ â" des
égards uniques,

11 écrit au P, Marchai, ex-modérateur des Oblats, ces 
observations° "Je dois vous faire remarquer que l ’on a dépassé 
les bornes de la reconnaissance dans la démonstration qu’on a 
inspirée aux scolastiques. On doit savoir que dans les familles 
religieuses il n ’y a qu’un Père comme il n ’y a qu’un Chef..•
Vous sentez, mon cher fils, qu’en faisant cette observation je 
n ’ai d ’autre intention que de rectifier ce qu’il y a de défec
tueux dans un procédé qui a été inspiré par un bon sentiment que 
je loue, mais que je ne dois pas approuver.

"J’ajouterai à cette occasion qu’on ne doit jamais 
prendre la qualité de fils dans la Congrégation qu’à l ’égard du 
Supérieur général. Tous les autres pères quelque respectables 
qu’ils soient ne sont que des frères pour les autres pères,.. 
Insinuez tout doucement ces principes à votre remplaçant pour 
qu’il ne soit pas exposé â confondre les degrés de juridiction 
dans la Congrégation.., (3 )n 1 2

1. REY, t.^2, p. 386.
2. Lettre à un nouveau supérieur (P. Cooke), 2l\. janvier 1852, 

citée dans REY, t. 2, p. Ij4 9 .
3® Lettre du 9 août 1853, citée dans REY, t. 2, p. i4.88-l4.89*



d~ Un père plein de bonté;
Mgr de Mazenod comprenait le coeur humain| jutant il 

était énergique pour réprouver le désordre autant il était sym
pathique au malheureux qui commettait un écard et manifestait 
du repentir. Il encourageait, secondait les bonnes volontés#

Gitons cette lettre adressée au P# Tempier en partance 
pour la visite 'canonique des maisons du Canada^ elle a quelque r 
chose de la tendresse de saint Paul pour ses collaborateurs dans 
l'apostolat: ”Que Dieu vous garde, mon cher ami, qu’il vous pré
serve de tout mal, qu’il vous bénisse dans votre voyage et dans 
toutes vos entreprises. Je vous accompagne par la pensée et par 
mes voeüx les plus ardents. Oh! que le moment de notre sépara- 
.tion a été pénible à mon coeur! J'ai besoin pour me consoler de 
recourir à ce divin Maître qui a inspiré et entretenu notre uni
on demi-séculaire et pour le service duquel nous souffrons ac
tuellement cette violence. Vous n'êtes pas encore â la gare et 
déjà j’ai besoin de vous exprimer le chagrin de mon âme. Je 
vous écris sans savoir où je vous adresserai ces lignes. Je ne 
sais pas où vous allez descendre à Lyon. Vous marcherez d ’ail
leurs plus vite que ma lettre. Du reste, je n'ai rien â vous 
dire si ce n ’est que vous vous ménagiez beaucoup, que vous ne 
fassiez aucune imprudence dans ce long trajet que vous aile z 
entreprendre, que vous m ’écriviez souvent et très souvent..,(1)”

Au P. L'Hermite débutant dans le ministère: "Votre 
coup d ’essai a été un coup de maître tant le bon Dieu bénit vos 
efforts... Continuez, mon cher enfant, à me tenir au courant de 
toutes vos oeuvres, je n ’ai pas de plus grandes jouissances que 
d'apprendre le bien que vous faites. Vous savez que vous êtes 
toujours présent à ma pensée le matin au Saint-Sacrifice et le 
soir à l'audience que nous donne notre divin Maître lorsque nous 
venons lui rendre nos devoirs à l ’Oraison qui se fait en sa pré
sence devant le saint Tabernacle, Je vous le rappelle, mon cher 
enfant, pour que vous vous trouviez avec moi à ce rendez-vous. 
C ’est le seul moyen de rapprocher les distances, se trouver au 
même instant en présence de Notre-Seigneur, c'est se rencontrer 
pour ainsi dire côte â côté. On ne se voit pas, mais on se sent 
on s'entend, on se confond dans un même centre. Adieu, adieu, 
il faut que je finisse. Je ne vous quitterai pourtant pas, sans 
vous avoir béni et tendrement embrassé(2).”

- Il rassure ainsi un maître de novices^ !!Je veux vous 
répéter de ne pas vous inquiéter si quelquefois vous ne s entez 
pas en vous toute" la ferveur que vous voudrie z ..inspirer aux au
tres.. Le bon Dieu ne veut pas toujours nous-nourrir de sucre
ries. Que deviendraient l'esprit de componction, la vie de mor
tification, l'abandpn, la générosité dans le service de Dieu, si 
ce bon Maître ne nous accordait que des consolations, que cette * 2

1 ® Lettre du 1 mai 185>1,. citée dans REY, t .2, p, 383-381)..
2, Citée dans REY, t, 2, p. lqJLp8 .



joie intérieure qui semble nous assurer que nous marchons bien 
et que nous sommes agréables au Sauveur?... Ne vous plaignez 
donc pas(l).11

Mgr de Mazenod a joui d'une santé qui lui permit de se 
livrer, toute sa vie durant, à un travail assidu et même à une 
pénitence austère. Cependant en I8lif. le typhus qu'il avait con
tracté en exerçant le ministère sacerdotal auprès des prisonni
ers militaires autrichiens d ’Aix, le conduisit une première fois 
aux portes du tombeau* Il attribua sa guérison, en quelque sor
te miraculeuse, aux prières de ses enfants de la Congrégation 
de la Jeunesse Chrétienne d ’Aix, qui firent une neuvaine à l'au
tel miraculeux de N.-D. des Grâces, à 1'église de la Madeleine{2)«

En 1829, il fut aussi fortement atteint par la maladie 
et se vit une seconde fois près des portes du tombeau* Cette 
fois il attribue sa guérison aux innombrables rosaires de son 
infirmier', le frère convers Bernard Ferrand. Il ne termine sa 
longue.convalescence, qu‘il fit en Suisse sur l ’ordre du P. Tem- 
pier, qu’au début de 1831.

; Ce ne fut que le 18 décembre 1860, alors qu’il prési
dait une cérémonie de remise d ’insignes aux associés de la 
Sainte-Famille, de Marseille, qu’il ressentit les premières at
teintes du mal qui devait l ’emporter le 21 mai suivant* Une tu
meur qui se compliqua d ’une pleurésie et qui ne cessa de se dé
velopper s ’était formée au-dessous du sein gauche et le rongeait 
impitoyablement *

Mgr de Mazenod laissa â ses Oblats, comme testament- 
spirituel, ce mot d ’ordre; "Pratiquez bien parmi vous la chari
té* . • la charité... la charité... et au dehors, le zèle pour le 
salut des âmes."

Les restes de Mgr de Mazenod furent déposés d ’abord 
dans le caveau des évêques de Marseille à l ’ancienne Major; en 
1897# ils étaient transférés dans la crypte funéraire de la nou
velle cathédrale et déposés au pied de 1 * autel de la crypte; en 
1936, ils furent exhumés pour reconnaissance par les membres du 
procès de canonisation et inhumés dans un monument funèbre érigé 
dans la crypte. Mgr de Mazenod, par testament, avait laissé son 
coeur moitié à N.-D. de la Garde, moitié à ses Oblats; il fut 
divisé, mais les 2 moitiés restèrent aux Oblats, une est conser
vée à la Maison générale, l ’autre divisée en deux, l ’est au 
scolasticat de Solignac, France, et â celui d ’Ottawa, Canada.

1« Lettre du 1er mai 1851, citée dans REY, t. 2, p. 383-381}.. 
Voir LAMIRANDE, Aspects du coeur de Mgr de Mazenod, dans Etudes 
Oblates, t. 13 (Î95in7~p7 2'6ï-28L7“ " “ "

27 Voir REY, t. 1, p. 165-166.



Chapitre deuxième

S O U S  L E  T.R.P. J O S E P H  P A  B R E
Supérieur général 1861-1892

A- HOTES BIOGRAPHIQUES (1)

. Joseph Fabre, naquit à Cuges, près Marseille* le II4. no
vembre 1821}., de parents honnêtes mais indifférents en matière 
religieuse. Ils se convertirent à l ’occasion des exercices d'un 
jubilé prêché par les Oblats en 1826. A l'âge de I4. ans, Joseph 
devint orphelin de père, et à l'âge de 10 ans, de mèrej un an 
plus tard, son unique soeur, son aînée de 7 ans, mourait,- II 
fut recueilli par un de ses oncles, Antoine Bonifay, maire de 
la commune.

Au lycée de Marseille, où il fut envoyé pour ses étu
des, il obtint le diçlôme de bachelier en philosophie avec le 
prix d ’honneur. Apres 6 mois d'études en médecine, il déclara 
nettement à, son tuteur. s.a volonté d ’entrer au grand séminaire.
Le maire de Cuges qui n'était pas un fervent des pratiques re
ligieuses voulut s'y opposer,, mais en vain. A l'automne I8I4.2 , 
Joseph 'Fabre entra au .grand séminaire de Marseille. L'année sui 
vante, encore au mécontentement de, son oncle, il se déterminait 
à entrer chez les Oblats» En février 18I|JLp, il est au noviciat 
de N.-D. de l'Osier, fait, ses voeux le 17 février de l'année 
suivante et sera ordonné prêtre le 29 mai I8I4.7 .

Le P. -Fabre fut assigné, en l8lp8, au grand séminaire 
de Marseille, où il fut successivement professeur de dogme et 
de morale(2). En 1852, il devint directeur de l'Institution, 
et en l85J|, supérieur. Il n'a pourtant que 30 ans, La Congré
gation l'avait déjà choisi, en 1850, comme procureur général.
Ce jeune religieux.manifestait des qualités exceptionnelles de 
maturité et de .sagesse pour .inspirer ainsi confiance â ses su
périeurs. ' 1 2

1. Voir Notices nécrologiques, t. 7, P* Ip8l~5it6j Missions, ■ 
1892,- p. 381-3957“ "

2. r Le P, Fabre publia 2 traités; Tractatus de vera Christ! .
Ecclesia, 1853, 298 p. ; et Tractatus de Religlonè révéla jjà“màx:T- 
me revelata, 1852, 259 p. ? de.pln57ri~7ù7ITa '
37Ta7[r75e'rature de l'Eglise, in quarto, 259) p.



Le chapitre général ouvert à Paris le 5 décembre 1861 
l'élit à l'unanimité supérieur général de la Congrégation. Il 
avait 37 ans.

Le T.R.P* Fabre devait diriger les destinées de la 
Congrégation durant 30 ans. Il n* eut jamais une santé robuste, 
"Dès ses années d'enseignement, il a souffert d'une anémie que 
les soins les plus habiles de la Faculté ne parvinrent pas â 
réduire et qui le fit tant souffrir surtout pendant les derniè
res années de sa vie. Dieu qui voulait l'amener â une haute 
sainteté par la souffrance physique et morale vaillamment sup
portée, le plaçait donc de bonne heure sur 1'autel du sacrifice". 
Néanmoins il fut toujours actif et accomplit dans son long géné- 
ralat une tâche considérable.

. Il décéda le 26 octobre 1892, au couvent des Soeurs 
de. la Sainte-Famille, à Royaumont• Il était âge de 68 ans.

B- CARACTERISTIQUES ;
1- Fidélité â l'esprit du Fondateur.

Le T.R,P. Fabre ayant toujours été au grand séminaire 
de Marseille (sauf un bref séjour de quelques mois à N.-D. de 
l'Osier pour y enseigner la philosophie â quelques scolasti-ques) 
a vécu les 17 premières années de sa vie religieuse auprès de 
Mgr de Mazenod. Il a appris â son école l'art de gouverner et 
de le faire avec habileté et coeur, au témoignage du T.R.P. 
Souiller. "Formé par notre vénéré Fondateur au maniement des 
hommes et des affaires, 11 apporta au gouvernement de la Congré
gation les qualités d'un habile administrateur; le discernement, 
l ’esprit de.suite et de prévoyance, la fermeté de décision. A 
cela s'ajoutaient les dispositions d'un vrai père; tendre sans 
faiblesse, juste et bon envers tous, fier des vertus et des suc
cès de ses sujets, toujours prêt â pardonner là où il voyait le 
repentir et la franchise(l)

2- Homme d'ordre et de méthode.
Telle fut la ''qualité dominante du second supérieur 

général(2)." Il était l'homme providentiel pour succéder à cet 
homme de tête et de coeur, de foi ardente et invincible dans 
l'avenir qu'avait été le Fondateur. La Congrégation était fon
dée et lancée aux avant-postes de l'Eglise, elle avait reçu 
1'esprit qui devait toujours l'animer. Pour être stabilisée 
dans son organisation interne et dans ses multiples champs d'a
postolat et oeuvres, elle avait de nombreux problèmes à solu- * 2

1 $ ■ Cire « adm*, t « 2, p # 93 .
2, MARTINET, cité dans Missions, 1892, p. 2ij.5*



tîonher qui devaient occuper de longues sessions de conseil et 
exiger une prudence avertie» Le T.R.P» Fabre "était lâ dans son 
élément, écrit le P» Souiller, personne ne démêlait comme lui 
une.affaire embrouillée, nous admirions la sûreté de son coup' " 
d ’oeil, sa merveilleuse mémoire, son rare talent d ’organisation. 
Il apportait dans les délibérations le calme, la possession de 
lui-meme» l ’esprit de justice d'un véritable administrateur(1)." 
Et dans l ’expédition des affaires: "exactitude remarquable...
En un style clair et concis, il tranchait les questions pendan
tes et traçait à chacun la marche â suivre(2),"

3™ D ’humeur plutôt sédentaire..
Les voyages ne lui plaisaient pas; il-a visité quand 

même â plusieurs reprises les maisons d ’Europe. "Nous aurions 
aimé le voir aller en Amérique... mais c'était trop lui deman
der... (3)."

Il était porté "à se dérober aux relations extérieures 
et â se renfermer dans un cercle par trop restreint". Il ne 
voyait volontiers qu'un petit nombre d'amis» "Nous en éprouvions 
un vif regret, nous dit encore son successeur, car, indépendam
ment du préjudice que pouvait en ressentir un Institut militant 
comme le nôtre, nous savions, combien» par sa belle intelligence 
et la distinction de sa personne, il était apte â bien représen
ter notre famille religieuse» Il n'a jamais pu se vaincre sur 
ce point (ip). "

Par contre, il aimait â s ’entretenir avec ses Oblats. 
"Se sentir en relation avec nos religieux et surtout avec ceux 
des missions lointaines lui était consolant. Q,ue de bien il a 
fait par ses lettres!" Il s'est toujours fait une joie de ren
contrer ses pères aux retraites annuelles faites en commun, et 
de visiter les scolastiques, ■ .

1|“ Amour de la Congrégation et estime de la vie religieuse.
Ces sentiments ont.inspiré tous les actes de son admi

nistration et spécialement ses circulaires â la Congrégation. 
Lui-même écrit: "Nous renouveler dans l ’amour de notre sai. nte 
vocation, nous raffermir dans l'affection filiale de ce qui•en 
constitue la force et la vie, c ’est l ’objet de mes constantes 
préoccupations, et. je considère comme le premier de mes devoirs 
de profiter de toutes les circonstances peur ranimer ces senti
ments dans vos coeurs(5)«"

1. Cire. adm., t « 2, p. 95»
2. Ibid., p. 95.3. Ibid., p. 95.Ij.» Ibid.", p® .9 6»3. Cire. adm., t. 1» p.



Dans une circulaire il écrit énergiquement; "A quoi 
sommes-nous appelés» mes bien chers frères? A devenir saints» 
pour pouvoir travailler efficacement à la sanctification des 
âmes les plus abandonnées. Voilà notre vocation... Oui» aimons 
notre vocation» que sa pensée excite en notre âme une reconnais
sance profonde envers le Seigneur qui nous l'a donnée à nous 
plutôt qu’à d'autres. C'est un trésor précieux, c ’est une grâce 
insigne» n'en diminuons pas la valeur par notre indifférence(1).

G- PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRATION :
1- Conflit avec Mgr Cruice» évêque de Marseille
2- Modification de 1 'état juridique de la Cong.
3- Sous les lois persécutrices de 1880
4~ Les provinces et vicariats de missions 
5~ Ses circulaires
6- Autres activités
7- -L’expansion de la Congrégation.

Praenotamen; Les collaborateurs immédiats du T.R.P. Fabre 
dans 1 ’administration générale; Assistants: Henri Tempier» 1861- 
l867j Ambroise Vincens, 1861-1863; Hyppolite Courtês» 1861-1863 ; 
Floran Vandenberghe» 1861-1867; Alexandre Soulerin» 1863-1867; 
Louis Souiller, 1867-1893; Jean Lagier, 1863-1867; Pierre Aubert 
1867-1887; Char le s Jolivet» 1867-1874; Aimé Martinet, 1867-1893; 
Marc-Mèlchior L ’Hermite» 1875-1890; Joseph-Eugène Antoine, 1887- 
1893; Cassien Augier» 1890-1893» Econome général: Alexandre 
Soulerin, 1861-1863; Marc Sardou, 1863-1893 (2jl.

1“ Qoftflit avec Mgr Cruice, évêque de Marseille, 
a- Indisposition des esprits;
- Dans le clergé de Marseille. Mgr de Mazenod eut à 

imposer à son clergé des réformes qui devaient nécessairement 
faire des mécontents. D'accord avec son synode» il avait éta
bli la vie commune des prêtres» curé et vicaires» dans les pa
roisses. Mais cette mesure qui devait favoriser grandement la 
sainteté des prêtres et l'efficacité de leur ministère n ’eut pas 
l'heur de plaire. "Le corps de Mgr de Mazenod n ’avait pas reçu 
la sépulture que déjà les prescriptions s'ynodales étaient vio
lées et que la plupart des vicaires rentraient dans leurs famil
les ou occupaient des appartements hors des presbytères(3)•"
Et puis les esprits mécontents accusent facilement les Oblats de 1 2

1. Cire, adm», t. 1, p . 71, 72.
2. ËtüSes Ôblates, t, 2 (1943)» P® 138-144»’
3» REY, t. 2, p .  868. ' '



s 1 immiscer dans les affaires du diocèse. • Mgr Guîbert-, écrivant' 
au P, Terapier le 28 mai 186.1* signale ces "esprits faux q u i .s ’i- 
maginent que les, Oblats veulent tout gouverner( 1 ) . " Le P.» Rarti- 
bert, présent aux obsèques du Fondateur* dans la description 
qu’il en fait, nous dit qu’il passe sous silence plusieurs dé- - 
talls concernant quelques membres du clergé* qui ne cadraient 
pas avec les sentiments sympathiques de la foule des fîdèles(2).

“ Mgr Cruice est prévenu. Dans une lettre du li+ août 
l86l, de Mgr Je&ncard â Mgr Guibert* archevêque de Tours* on 
lit; "Mgr Cruice ..est en ce moment entouré â Paris d ’hommes qui 
le poussent à agir avec vigueur et lui remplissent l ’esprit de . 
soupçons odieux et mémo d ’accusations calomnieuses(3)•" Et les 
ministres de Paris* -.avec, qui le nouvel évêque est nécessairement 
en relation., sont eux aussi indisposés â 1 ’égard, de 1 ’ancien 
éveque. de Marseille, o’On ne lui pardonnait pas ses dernières 
lettres à l ’Empereur, aux ministre sj il n ’avait reçu pendai t sa 
longue maladie aucun témoignage de sympathie ni de la part de 
l ’Empereur* ni de la part de ses ministres ou de -ses collègues 
du Sénat (11) ,"

b- Accusations et réclamations; d "•...  ".
Mgr ..Cruice, trompé -par les nombreuses calomnies* et 

d ’ailleurs d'un tempérament impulsif-, fit des réclamations in
justes auprès des héritiers de Mgr de Mazenod et de la-Congréga
tion. "La situation se gâte de plus en plus, écrit Mgr Jeancard* 
en ce qui concerne la succession.testamentaire de notre bien- 
aimé -.défunt et l ’avenir des Oblats. M. Cruice (nommé.gâ 1 ’.évêché 
de Marseille) demande des comptes détaillés - des fonds- diocésains 
pendant l ’épiscopat de Mgr de Mazenod. Il fait savoir cp'il est 
convenu avec le-Ministre que ces comptes ■ seront soumis a ce der
nier On est parvenu â faire croire à M. Rouland que des fonds 
ont. été détournés ce leur destination* au profit de.s.-Oblats. - A 
la suite de cela* on a recherché quelles étaient les propriétés 
de ceux-ci en admettant d ’une manière fort gratuite que Mgr de 
Mazenod était le proprietaire nominal de tous ces biens. De là 
la -. pensée du Ministre de rendre les héritiers.. responsables des 
prétendus détournements opérés par Mgr de Mazenod'(5) *11

c- Solution de l ’affaire;
Le. .P.» Fabre proposa de soumettre la difficulté à l'ar

bitrage de .11 archevêque cPAî.x*. mais elle .avait déjà été portée 
devant les ministres' â Pari s.' Toutes 'les discussions furent 
longues et pénibles* car on réclamait pour le diocèse des pro
priétés dont les.supérieurs majeurs connaissaient parfaitement

1 . IblcU * p* 866, .•
2. Voir’"REY* t, 2* p, 861»
3-, IMdx* p, .869.
if.. p» 872.
pALeTFFe.â Mgr. Guibert, H  août 1861. citée dans REY, te

2* p, 868.



1' origine et la légitimité# "On contestait toutj on ne croyait 
â rien de ce que nous affirmions et nous pouvons ajouter que 
nous étions condamnés avant d ’avoir été entendus. En présence 
d'une situation aussi difficile et aussi délicate, situation 
qui dans les temps pénibles que nous traversions pouvaient même 
compromettre 1'existence de la Congrégation en France, nous n'a
vions .qu'un parti â prendre, nous taire pour ne pas donner oc
casion à un scandale et aggraver ainsi le mal, céder le moins 
possible de ce qu'on exigeait injustement et chercher ailleurs 
pour la maison générale une position plus calme et des esprits 
moins hostiles. Peu de temps après nous dûmes pour le bien de 
la paix et afin de préserver nos maisons de Marseille d'une 
fermeture dont on nous menaçait sans cesse, céder une propriété 
considérable qui nous appartenait et pour laquelle il ne nous a 
été reconnu qu'une somme insuffisante et qui ne nous aurait pas 
même été donnée si nous n'avions pas eu recours au seul moyen 
alors en notre pouvoir(1)•"

d- Conséquences:
- Transfert de la Maison générale â Paris. Annonce en 

fut faite â Mgr Cruice Le 8''avril' 1865. D'ailleurs Paris conve
nait mieux comme centre d'une Congrégation qui rayonne de par
le monde. Ce fut là "l'un des premiers actes du P. Pabre, un 
coup d'état,.• qui mit en grand relief la force de volonté et 
1 1 esprit de décision du R. Fêre(2)."

- La direction du grand séminaire de Marseille nous 
est retirée. "Acte douloureux pour la famille dans ses consê-
quenc- es morales et mat ér i e lie s ( 3 ). "

Dans cette affaire. Mgr Cruice fut trompés "il le re
connut en partie avant que son intelligence ne fût trop affai
blie^)." Ses successeurs se montreront bienveillants â l'égard 
des Oblats.

2- Modification de 1'état juridique de la Congrégation en
W S F T --- ------ --------------------------- ----

Avant le 19© siècle, l'Eglise n'avait formulé que peu 
de lois relativement aux Instituts à voeux simples, encore assez 
rares et récents. Le 19e siècle cependant vit surgir un grand 
nombre de ces congrégations(5). Aussi durant ce siècle, l'Egli- 1 2 3 * 5

1. Rapport du P. Pabre au Chapitre de 1867, dans Registre 
des chapitres généraux, t. 2, p. 23.

2. Cire, adm., t . 2, p. 9if-.
3. Registre.cfes chapitres généraux, t, 2, p» 23.
!|. Ibidem. : ”
5. De ±800 à l86lp, 198 congrégations reçurent un bref de 

louange ou d» approbation du Saint-Siège. Voir LESAGE, L'accession 
des Congrégations à l'état religieux canonique, p® lôO,



se, qui les distingua toujours juridiquement des ordres à voeux 
solennels, précisa graduellement les lois qui devaient' les rég ir.

Les modifications demandées à nos Constitutions par un 
Décret du 5 janvier 1866 auront pour but principalement de les 
rendre conformes à la législation commune déjà assez évoluée de- 
puis:la date de notre première approbation, pontificale « ..

La question de notre exemption, qui forme l ’objet d ’une 
lettre particulière qui accompagnait le Décret, fut soulevée à ' 
l ’occasion d'une demande de dispense d'âge en cour romaine en 
1863 (1).

a- La non-exemption de notre Congrégation;
1) Ce qu'est l ’exemption: !,Le privilège qui soustrait des

Instituts religieux â la juridiction de l'Ordinaire du lieu en 
les rattachant plus directement au Saint-Siège qui exerce sur 
eux une vigilance plus continuelle et à qui ils doivent plus 
souvent s ' adresser( 2).!î Aussi les supérieurs majeurs des Insti
tuts exempts ont, en faveur de leurs sujets, en plus de l ’auto
rité religieuse proprement dite, une part de ..1 ' autorité ecclé
siastique réservée a l'Ordinaire du lieu dans les Instituts non 
exempts, v.g. donner la juridiction pour confesser, "réserver 
des cas", donner les dimissoires, etc.,

■ 2) L'exemption que nous croyions avoir; Elle se fondait 
sur un rèscrit en date du 23 avril 1826, par lequel le Pape Léon 
XII accordait à notre Société communication de privilèges avec 
la Congrégation du Très Saint Rédempteur; or, parmi les privilè
ges dont jouissait cette congrégation était celui de l'exemption.

Ce privilège, non contenu explicitement dans le Res- 
crit, avait été mentionné de vive voix par le Souverain Pontife 
au Fondateur, qui a déclaré à plusieurs reprises, et sans y met
tre de doute, que telle avait été l ’intention de Léon XII en 
nous donnant communication de privilèges avec les Rédemptopistes.

D'ailleurs aucun doute n'avait été soulevé antérieure
ment à 1863, pas même à l'approbation des Règles à Rome en
1853 (3).

3) La déclaration de notre non-exemption; Une lettre du 
Préfet de la Sacrée Congrégation des évêques , e.t réguliers, en 
date du 5 janvier 1866,. déclarait que notre Congrégation, n'ad
mettant que les voeux simples, reôtait soumise a la juridiction 
de 1,'.Ordinaire du.lieu, selon les formes déterminées par les 1 2 3

1. Registre des conseils généraux 1861-1872, 15 juillet
1863; Cire, adm., t • 1, pT* 1535 '

2. NAZ, Traité de Droit Canonique, t . 1, p. 65li«
3. Cire, adm., t. T7~pT~I5T7



Sacrés Canons et les Constitutions Apostoliques. Elle annonçait 
que le Saint-Père ratifiait et validait tout ce qui dans le pas-' 
sé aurait pu être irrégulier. Le Décret de la Congrégation des 
Evêques et Réguliers demandera des modifications en conséquence 
dans nos saintes Règles «

Ij.) Privilèges et induits: A la suggestion de Rome même,
1© T.R.P» Fabre demandait dès induits par mode de compensation 
et pour obvier â des difficultés que créaient les changements 
demandés* Ainsi il obtinfe;

- le pouvoir de nous confesser partout et toujours 
.mutuellement, pourvu que nous ayons la juridiction d ’un Ordi
naire ou des supérieurs majeurs(1)j

- le droit d ’administrer le Viatique et 1 ’Extrême- 
Onction aux nôtres, de faire leurs funérailles sans la permis
sion du curé(2);

- le pouvoir pour le supérieur général de donner les 
démissoires en certains cas(3);

- le pouvoir de faire ordonner au sous-diaconat ad
titulum mensae commun!s ceux qui n'ont pas de patrimoine(ipTT©te.

b- Les déterminations du Décret du 5 janvier 1866; 
Quelques-unes, par mode d'exemple f”"

- Les profès scolastiques qui ne sont pas dans les or
dres sacrés ne sont tenus â la récitation de 1 ’Office qu'en ver
tu des Constitutions et non en vertu du précepte de 1'église.

- L'autorisation du Saint-Siège est nécessaire pour 
établir une province, un vicariat de missions, pour fonder les 
noviciats, accepter la direction des grands séminaires, la di
rection des paroisses, etc,

- Le noviciat doit durer une année entière et dans la 
maison du noviciat approuvée, sous la direction immédiate du 
maître des novices, et sans y faire des études étrangères à ce 
temps de formation.

- Le Saint-Siège recommande une liberté plus grande 
dans la direction spirituelle au Supérieur, surtout en ce qui a 
trait â la manifestation de la conscience proprement dite.

- Toute modification des Constitutions et Règles doit 
être approuvée par le Souverain Pontife. Lui seul peut dispen
ser des voeux, etc•

c- Visite du T.R,P. Fabre à Rome;
Le Supérieur général se rendit à Rome en avril 1866 

pour avoir de plus amples renseignements sur les nouvelles di
rectives du Saint-Siège et obtenir certains induits. Il écrit: 1 2 3

1. Induit du 2 mars 1866.
2. Induit du 12 mai 1866.
3. Induit du 27 avril 1866, 
ip. Induit du 12 mai 1866.



”1 1 nous fut donné de constater avec une consolation 
immense, qu'aucune plainte n'avait influé sur la décision prise 
à notre égard, et qu'elle n'était que le résultat de la sollici
tude paternelle du Souverain Pontife, étendant à la Congrégation 
des 0. M . I. les prescriptions auxquelles sont soumises, ou par 
le droit général ou par un droit particulier, toutes .les socié
tés religieuses reconnues par l'Eglise, surtout dans ces derniers 
temps, et on voulut bien, par une attention très délicate, nous 
en fournir la preuve(l)."

Voici l'explication au sujet de notre non-exemption»
"La jurisprudence des Congrégations romaines limite cette commu
nication (communication de privilèges entre congrégations) aux 
choses gracieuses, telles que les indulgences, les faveurs spi
rituelles, mais qu'elle ne l'admet jamais dès qu'il s'agit d'une 
dérogation ou d'une atteinte portée aux droits d'un tiers, à 
moins de mention spéciale... C'est ainsi que les exemptions, les 
dispenses,- les privilèges exclusivement accordés à certains or
dres n'entrent point dans la communication générale(2 )."

Le Supérieur général dans son discours au chapitre de 
1867, faisant allusion a cette importante modification de notre 
état juridique, déclare: "... Nous ne pouvons ne pas vous dire 
que dans cette décision, en apparence si pénible, nous ne devons 
voir qu'un acte de bienveillance et d'une très grande utilité 
pour l'avenir de notre famille. Notre position est désormais 
claire et précise, et, à notre avis, il n'y a rien de préférable 
à une position de ce genre(3 )«n

Les adaptations de nos saintes Règles au Décret de 1866 
se feront au chapitre général de I867 (if.).

3- ' Sous les lois persécutrices de 1880; ( 5 )
a- La République anti-chrétienne.
Après la capitulation de Napoléon III â Sédan, en I87O, 

naquit la 3® République française. De 1871 à 1875, elle se mon
tra, favorable à l'Eglise qui put recouvrer ses droits, particu
lièrement à l'enseignement libre. De 1876 à 1879, le président 
de la République, Mc Mahon, garda ses bonnes dispositions envers 
l'Eglise, mais son ministère était anticlérical et il dut donner

1. Cire, adm«, t» 1,-p. l$k.*
2. Cire. adm., t, 1, p. 1 6 5.
3• Registre.d~es chapitres généraux, t. 2, p,31«
I)., Vôir^tnde'i.oFlatTê^ ) s p , 25ij-~258.
5» Pour ce qui est de la guerre franco-aile mande de 1870 qui 

a momentanément dérangé la vie religieuse de nos maisons de Fran
ce, voir Missions, 18 7 2, p . 533--871; plus particulièrement, pour 
les mai sons'd'Àiïtun, de Paris, de N.-D. de Lumières et de N.-D, 
de la Darde, voir Missions, 1Ô70, p. 39)+~522,



sa démission en 1879* Alors apparut la République antichréti
enne et persécutrice. Jules Crevy en devint le présidait, et 
le tribun Gambetta, si connu par son anticléricalisme violent, 
fut nommé président de la Chambre.

Le courant d ’idées qui portait ainsi les anticléricaux 
au pouvoir était né des comités libres-penseurs et fortement di
vulgué par eux. On avait fondé revues et journaux et propagé 
de toute manière l'idée républicaine et lai’que'1, dont Gambetta 
se proclamait le "commis-voyageur". "On s'efforçait d'identifi
er dans l'esprit des masses, écrit Mourret, le catholicisme avec 
la conspiration contre le gouvernement établi, la République 
avec la libre-pensée( 1 ), " Les esprits, au moins dans la classe- 
au pouvoir, étaient mûrs pour une persécution ouverte contre 
l'Eglise.

Principaux actes de la République antichrétienne;
- La suppréssion dés’universités de 1^enséïgnement libre, en

1879;- L'exclusion des évêques du conseil de 1'Instruction publique,
1 8 8 0  j

- La suppression de la Compagnie de Jésus et 1'expulsion de la 
plupart des Ordres et Congrégations non approuvées, en 1880. 
8,000 ou 9*000 religieux et 100,000 religieuses sont atteints(2 )j

- diverses lois scolaires : enseignement gratuit et lai’que, en 
1882, etc.

b- Les Oblats sous la tourmente:
1) Les protestations du cardinal Guibert;
Le cardinal Guibert, o.m.i., archevêque de Paris, a 

protesté par de fameuses lettres contre les lois persécutrices, 
Le 26 mars 1879, il en envoyait deux aux Chambres. La Chambre 
ayant voté quand même la loi contre l'enseignement religieux, 
il en éc ri vit une autre le 25 juillet, cette fois aux sénateurs, 
pour les inviter â ne pas sanctionner la loi votée aux Chambres. 
Le Sénat refusa la sanction, cependant son refus demeura inef
ficace puisque le Gouvernement répondit par les décrets du 29 
mars 1880, dont l'un donnait 3 mois à la Société de Jésus pour 
se dissoudre et l'autre refusait â toute congrégation le droit 
d'exister en dehors de la reconnaissance légale. Le cardinal 
Guibert ne cessa pas la lutte pour autant* il écrivit 3 lettres 
au Gouvernement datées du 12 avril, du 13 août et du 15 septem
bre, pour revendiquer les droits des congrégations religieuses 
que l'on avait supprimées légalement(3 )* 1 2 3

1. MOURR ET, Histoire de l'Eglise, t . 8, p. 59i|..
2. DANSETTE, Histoire religieuse de la France, t, 2, p, 79.
3. Voir PAGNELLE de F0LLENAY, Vie du Cardinal Guibert, 

Paris, Poussielgue, 1896, 2 vol., p , '660-671 du "2e~ vol.



"Ces- magnifiques lettres que le cardinal Guibert pu
blia pour la défense des Congrégations religieuses,.eurent un 
retentissement immense, les indifférents eux-mêmes en étaient . 
émus! les fidèles, les prêtres et les évêques n'avaient qu'une 
voix pour les admirer et les louer. Elles reçurent en outre, 
dans un Bref du pape Léon XIII, la plus haute des approbations(1)

2) Les directives du T.R.P. Fabre;
a) II inspire les sentiments de foi nécessaire en pareilles 

circonstances. "L’Eglise "est essentiellement militante ici-bas, 
et nous devons participer a la vie de notre Mère(2)." ."Ravivons 
notre foi et, dans ce qui arrive, voyons la sainte volonté de 
Dieu et' la réalisation des paroles de notre divin Sauveur. Nous 
devons être à la.hauteur de la situation dans laquelle nous pla
ce cette volonté adorable(3)." Cette foi doit même être assez 
vive pour pardonner aux bourr©aux; "Au milieu de nos peines ne 
perdons pas de vue l'admirable exemple que' nous donna le divin 
Crucifié; "Pater,. dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt"(l}%

b- Mesures prises. Les expulsions de nos maisons de France 
ont fait 1 'objet d'e nombreuses et longues délibérations du Con
seil général! en-l'année 1880 elles ont occupé plus de 23 séan
ces. C’est que.l'Administration générale en voyait les graves 
conséquences possibles. "Le danger est. grand pour notre vocati
on, pour nos oeuvres, pour la Congrégation. Cette dispersion 
peut avoir pour chacun et pour tous les conséquences les plus 
fâcheuses, si nous.ne prenons pas nos précautions...(5)"

- On demande au'Saint-Siège la faculté de suspendre ■ 
momentanément les obligations qui ont rapport â la vie commune.

- Le T.R.P. Fabre se concerte avec les provinciaux de 
France et leur trace la -ligne de conduite à tenir, donne un rè
glement particulier pour•la circonstance.

- Il adresse une circulaire aux supérieurs le»l|. juin 
qui leur demande de redoubler de vigilance pour que la disper
sion ne. soit que de corps et,non d'esprit et de coeuri les supé
rieurs ont à déterminer les.endroits où chacun sé retirera, à 
correspondre régulièrement avec les autorités majeures, à voir
à la conservation de nos biens.temporels, etc.(6). 1 2 3 * * 6

1. ORTOLAN, t. 3, p. 233I Pour un résumé du contenu des 
lettres du cardinal, voir PAGUELLE de FOLLENAY, ouvrage cité, 
vol, 2, p. 660-671, et ORTOLAN, t. 3, p. 228-229.

2. Cire, adm«, t. 1, p. 31+5 •
3. Ibid., p. 31+6.
â 3bid,., p. 31+8.
>. Ibid. ̂ p. 355» ' 'v.
6, Ibid,, p. 31+9-352. “



~ Le I|. juin encore, il adresse une autre circulaire à 
tous les Oblats de France pour les exhorter â la résignation et 
à la fidélité.

3) Les expulsions elles-mêmes ; (1) 
a- Caractère général;

- Injustes, indignes, brutales.
- Avec le mépris de tout sentiment d 'honneur et avec esprit de 

vengeance. Souvent les exécuteurs sont ostensiblement humi
liés dans 1'accomplissement de leur inhumaine besogne.

~ Le peuple proteste, mais est retenu par les gardes... Attitu
de sympathique des prêtres et des éveques envers les religieux

b- Dans nos différentes maisons;
1) Maison générale, Paris» le 5 novembre. Tous sont 

expulsés, excepté les gardiens... Le P. L'Hermite proteste 
d * une façon très ferme.

2) Aix: le 29 octobre. On enfonce la porte d » entrée... 
les corridors sont remplis de personnes qui protestent, et au 
premier rang Mgr 1 * archevêque, les vicaires, généraux... Les 
Oblats sont reçus à 1 * archevêché.

3) Scolasticat d'Autun; Energique protestation du P. 
Tatin, supérieur... Mgr Perraud, évêque d*Autun, est présent 
avec de nombreux témoins et il proteste à son tour. L ’évêque 
reçoit les pères chez lui; les scolastiques sont acheminés à 
Inchicore, en Irlande.

i+) Maison du Calvaire; le Chapelinat N.-D. de la Garde» 
le 30 oet.; St-Andelain et N.-D. de Talence: le 3 novembre; 
Nancy, St-Martin de Tours, N,-D. du Bon Secours et Angers, le 

novembre.
. 5) Les oubliés: Noviciat N.-D. de l'Osier; les grands 

séminaires; ï ’aumonerie de Bordeaux; N.-D. de Sion et Montmartre
6) Le cas de Vico; Le commissaire de police, devant 

les menaces de la redoutable population de la ville, se refuse 
à exécuter l'ordre du Gouvernement, A une deuxième intimation 
de la part de celui-ci, il préfère donner sa démission. L'ex
pulsion n'eut pas lieu» 1

1. Voir Missions 1881, p. 5-111; 125-181+; 320-3^2, qui 
donnent au long le récit de l'expulsion de chacune de nos mai
sons et le texte des mémoires de protestation,..; voir aussi 
ORTOLAN, t. 3, p. 231+-255.



o- Les expulsés '
La plupart trouvent des toits .hospitaliers d ans le 

voisinage de leur ancienne résidence» - On continue autant que 
possible les oeuvres d*apostolat ; missions, retraites... - In
sensiblement, à mesure que la surveillance devient moins active, 
les communautés se reconstituent:dans les anciennes maisons.
Tout d ’abord on se réunit pour les repas, puis pour la journée, 
enfin on s ’y fixe définitivement. Après quelques années la vie 
commune est partout^rétablie. L ’Administration générale s ’est 
reconstituée régulièrement à Paris,"en février 1886. Le T.R.P. 
Fabre s’était retiré à la Sainte-Famille, à Bordeaux, La maison 
de Tours resta fermée.

Ij.- Les provinces et-vicariats de missions.
a- Province de France;

L'action du Supérieur général sur les deux provinces 
de France fut plus immédiate que sur les autres, étant lui-même 
au coeur de la France, à Paris. Nous avons vu ses directives à 
l'occasion des troubles survenus au diocèse de Marseille après 
la mort de Mgr de Mazenod, et au moment des expulsions de 1880. 
Résumons ici à grands traits les principaux développements dans 
ces provinces, sous son génêralat.

- L'oeuvre de la prédication, déjà lancée dans plu
sieurs régions de la France au temps du Fondateur, s ’est accen
tuée et étendue. La fondation de la maison de Rennes en 1865 
permit aux missionnaires de rayonner en Bretagne, celle de Tours 
en 1867, dans le diocèse de Mgr G-uibert, celle de St-Andelain en 
I869, dans le diocèse de Nevers, celle de St-Ulricîn en 1Ô80, 
dans 1 ’Alsace et la Lorraine, et celle de Lyon en 1888, dans une 
autre région importante de la France. ...

- L ’oeuvre des paroisses se développa. En 1869, la 
paroisse de St-Andelain était acceptée. Dans l ’Ile de Jersey 
on se vit confier successivement celle de St-Thomas en 1880, 
de St-Mathieu en 1882, et de St-Martin, en lBBiq, de sorte que 
la population française de 1'xlë bénêfîcia du.ministère des 
missionnaires.'

, - Les sanctuaires mariais. Aux sanctuaires déjà des
servis par les Oblats s ’ajoutent celui de N.-D, d ’Aro action en
1869 avec; la paroisse attenante, celui de N.-.D. de la'.Sale6'te
que nos pères érigèrent dans l'église de St-ÀnHelain” et celui 
de N.-D. de Pontmain. Ce dernier est particulièrement célèbre.
Il est' érigesur': lés lieux d'une des grandes'apparitions de la 
Ste-Vierge au siècle dernier et où des foules nombreuses.venaient 
prier depuis le jour du prodige. Le 1er octobre 1873s deux ans 
apres l'apparition, l'évêque du lieu nous confia la garde du



pèlerinage naissant. La construction d'une basilique entrepri
se l'année même sera inaugurée quatre ans plus tard» L'un des 
voyants de Pontmain deviendra Oblat, le P, Joseph Barbedette.

.Pour compléter le tableau de 1'apostolat marial, a- 
joutons que les Madones d'Arcachon, de 1'Osier et de Sion furent 
couronnées solennellement en de grandioses manifestations en 
1873, et celle de Bon-Secours, en 1880.

~ Montmartre. L'oeuvre du Sacré-Coeur de Montmartre 
fut, conçue par un groupe de laïcs qui voulaient, par 1 'érection 
d'un monument, matériel et spirituel au Sacré Coeur, de caractè
re national, réparer pour les crimes publics et apaiser la co- 
lère^divine en ces temps de malheurs. Le cardinal Guibert, ar
chevêque de Paris, approuva le projet et le fit sien. En juin 
1875s la première pierre du temple était bénite solennellement. 
L'année suivante, une chapelle provisoire ayant été érigée, les 
Oblats furent demandés pour en prendre charge et devenir cha
pelains de 1'oeuvre connue sous le nom de Voeu National de la 
France au Sacré Coeur,

Les chapelains eurent à diriger la construction de la 
basilique et â faire de Montmartre un vrai centre national de 
dévotion au Sacré Coeur, Les PP, Rey, Voirin, J,-B. Lémius, 
Yenveux et Thiriet s'y illustrèrent. Ce fut une oeuvre glori
euse et méritante pour la Congrégation en France.

- Les maisons de formation;
Le scolastioat; Celui de Montolivet (près de Marseil

le), commun aux deux provinces de France, fut transporté à Au- 
tun en 1862, surtout en raison des difficultés que la Congréga
tion avait avec le successeur de Mgr de Mazenod sur le siège de 
Marseille. Aux expulsions de 1880, les scolastiques se réfugi
èrent tout d'abord à Inchicore, près de Dublin, en Irlande. En 
1885, ils étaient à Belcamp, et en 1887, ils revenaient sur le 
continent pour s 'é t a b l i r a 'Blyerheide, Hollande, où ils séjour
nèrent un an, puis définitivement â"Liège. Un autre scolasticat 
devait s'ouvrir à Rome, nous en parlerons dans les pages suivan
tes, il reçut un certain nombre de scolastiques de France en 1881

Les noviciats; celui de la province du Midi, à N.-D, 
de l'Osier, continua de prospérer, n'ayant pas subi les expul
sions de 1880. Celui de la province du Nord, à Nancy, dut subir 
l'épreuve de l'exil. Il se réfugia à Neerbeek, en Hollande»

■ Les juniorats; celui du Midi, à N.-D. de Lumières, 
fut transporte à BeaucaTre en 1882, puis à Piano Marina, Italie, 
l'année suivante. A la suite d'un tremblement de terre qui dé
molit la maison en 1887, les junioristes français revinrent à 
N.-D» de Lumières, et les junioristes italiens furent Installés 
au scolasticai "dé Rome.



Les junioristes de N. -D» de Si on,. dans la province du 
Nord, ne furent pas délogés en 1885. Par 'mesure de prudence on 
fonda un juniorat à Heer, en Hollande» En 1885* le P» Léon Le
grand, qui en avait pris la direction en 1881)., le transféra à 
St-Charles, Hollande, et l'oeuvre fut consacrée au recrutement 
âTTëmânST" Le p.. Legrand, dans un parfait esprit apostolique, 
devait contribuer ainsi, et par d ’autres de ses activités, à la 
fondation de la future province d'Allemagne(1).

- Le T.R.P. Pabre fonda en novembre 1882 une résidence 
oblate à Madrid, notre premier-pied-à-terre en Espagne, où nous 
devenions™ aumônier s des. soeurs de la Sainte-Famille qui y a~ 
vaient des oeuvres importantes.

b-. Province d'Angleterre;
Les Oblats dans les Iles Britanniques, sous le généra- 

lat du T.R.P. Fabre, développèrent leurs oeuvres de ministère 
et de prédication; ils s’attachèrent surtout au service des é- 
glises et paroisses ou' ils ne négligèrent rien pour aviver la 
foi .et faire même des conquêtes à la sainte Eglise, érigeant 
confréries, associations catholiques, s'occupant d'écoles, etc.'. 
Leur.champ d'apostolat s'était élargi. En 1862, ils prenaient 
charge d'un district de Birkenhead, près de Liverpool, connu 
sous le nom de Rock Ferry, quartier populeux et ouvrier; ils y 
construisirent écoles et église. En l86ij. et 1865, deux sec
teurs de la ville de Londres, abandonnés au point de vue reli
gieux, devenaient leur champ d'apostolat. Le premier, Tower 
Hill, en plein milieu ouvrier, eut une chapelle temporaire en 
T86"5 et son temple définitif en 1872° le deuxième, Kilburn, aura 
aussi une chapelle provisoire en 1868-, puis son église en 1879»
A l'école réformatoire de Glencree, s'ajouta celle de Philipps- 
town, en 1870, oû l'on s'occupa de relever la- jeunesse délin
quante. Une équiçe d ’une trentaine de frères convers se dévoue
ront constamment a cette école et à celle de Glencree, comme 
maîtres pour enseigner les métiers.

Ces nouvelles fondations (3 paroisses et 1 école ré
formatoire) s'ajoutaient aux ip paroisses (Leeds, Siklinghall, 
Holy Cross et Leith), au pénitencier (Glencree), â une maison 
de missionnaires (Inchicore) et au noviciat (Belmont), qui fu
rent fondés' au temps de Mgr de Mazenod,

Le T.R.P. Fabre fit trois visites en Angleterre et en 
Irlande, en 1863, en 1866 et en 1881. Il voulut se rendre comp
te par lui-même de l-»_état des.oeuvr.es.de l'a .Congrégation, et les 
promouvoir(2). Le P. C» Jolivet fit une visite en 1865, et le 
P. Martinet , en l87i+.

1* Voir Missions, 1935, p. 550-558. Le fondateur de St- 
Charles, le R7pT~Leôn Legrand, o.m.i.

2'. Voir les rapports aux chapitres généraux de 1873, 1879 
et 1893 dans Missions, 1873, p» 313-322; 1879, p» 350-363; 1893,
p. 296-310.



c- Province du Canada:
Sous' l 'administration du T.R.P® Fabre, la province 

devait fonder 3 de ses importantes maisons de formation oblate: 
le noviciat de Lachine (1866), le scolasticat St~Joseph (1885) 
qui relèvera en partie de l'Administration générale jusqu’en 
1906, et le juniorat d ’Ottawa (1890)®

Les missions indiennes furent aussi favorisée s, sur
tout par la fondation de maisons et résidences qui rapprochaient 
les missionnaires de leurs ouailles® Ainsi la résidence (1862) 
devenue plus tard mai son ( 1872) de Ville-Marie devenait pied-à- 
terre des missions de la région du Têmiscamingue, de l ’Abitibi 
et de la Baie James; la résidence d'Albany, fondée en 1892, 
établissait les missionnaires sur les rives mêmes de la Baie 
James® De plus, sur les instances de Mgr Baillargeon, coadju
teur de Québec, les Oblats acceptaient en 1865 des missions â 
1 ’intérieur du Labrador et dans le grand nord de la province de 
Québec. Ces missions, très difficiles d ’accès, coûteront de 
lourdes fatigues aux pères Charles Arnaud, Louis Babel, Zacharie 
Laçasse, George Lemoine, etc® On songera, là comme â la Baie 
James, à fonder sur les lieux une résidence missionnaire ; le T .
R.P. Fabre en autorisera une â Ungava en 1891? en même temps 
qu’il autorisait celle d ’Albany. Cependant, la fondation n ’aura 
pas lieu en raison du manque de ressources pécuniaires qui af
fectait grandement nos missions et du complet isolement oû les 
missionnaires auraient été jetés*

Le T.R.P. Fabhe devait présider encore â d ’autres 
oeuvres importantes:- la fondation de Lowell (1868), centre de 
prédication et paroisse, berceau de la future province de St- 
Jean-Baptiste de Lowell, et N.-D. de Hull (1870), pied-à-terre 
des missionnaires des chantiers^ eT^paroisse qui deviendra 
grande et florissante. Le collège d ’Ottawa recevra sa charte 
civile d ’Université en 1866 et sa charte ecclésiastique en I.889.

En 1893 s la province comptait 80 pères, dont une di
zaine dans la prédication des missions, elle desservait 7 pa
roisses: St-Pierre de Montréal, N.-D. de Hull, le Sacré-Coeur 
d ’Ottawa, St~Joseph d ’Ottawa, Mattawa, Manîwaki; elle avait cinq 
centres de missions indiennes: Maniwaki, Ville-Marie, Betsiamites 
Pointe-Bleue et Albany. En 1883, l'érection de la province des 
Etats-Unis lui avait enlevé les maisons de Lowell, de Buffalo 
et de Plattsburg.

d- Erection de la province des Etats-Unis.
Déjà le 27 décembre 1861, les maisons du Texas avaient 

été érigées en pro-vicariat, Cependant, quelques année sapr’ê s, 
le T..R.,P. Fabre, devant le. petit nombre des missionnaires et les 
difficultés de tous genres de.cette fondation, fit des démarches 
pour céder ce champ d ’apostolat à un autre Institut missionnaire.



Après'6 ans de négociations avec diverses sociétés religieuses., 
il n ’en trouva aucune pour prendre notre succession. Un Visi
teur.* le P. A. Martinet, assistant général, y ayant été envoyé 
en 1883(1), il se rendit mieux compte du bien que les Oblats 
y faisaient,, de l ’attachement profond de la population à ses 
missionnaires et de l ’estime qu’avaient pour eux les prêtres et 
l ’évêque. Il s'inclina alors.devant la volonté divine manifes
tée clairement par ces circonstances et résolut de conserver 
cette oeuvre.

Pour lui permettre de subsister et de se développer, 
il décida de lui adjoindre les maisons du nord des Etats-Unis 
appartenant jusqu’à ce moment à la province du Canada, et de 
former ainsi la province dite des Etats-Unis. La nouvelle pro
vince comprenai tle s  "màï’sons" et ''resïd'è'ncë’s ’He Brownsville, Rio 
Grande City, Rorna et Agualeguas, du Texas, et Buffalo, Platts- 
burg et Lowell, détachées de la province du Canada(2).

Dans le décret d ’érection de la province, le T.R.P, 
Fabre autorisait la fondation d ’un noviciat qui fut ouvert à 
Tewksbury 1 ’année mêmej -on y fonda un juniorat'en 1888 qui fut 
transporté à Buffalo en 1892 (3)«

e- L ’Ouest canadien;
“ E n  g é n é r a l
L ’Ouest canadien, champ d'apostolat immense accepté 

par le Fondateur, prend durant les 31 années du généralat du T. 
R*P. Fabre un développement important et au point de vue civil 
et au point de vue ecclésiastique.

Au point de vue civil; le Manitoba et la Colombie- 
Britannique deviennent provinces de la Confédération canadienne 
en 1870 et en l871j la construction en 1885 d'un chemin de fer 
qui relie l'Est canadien à l ’Ouest et qui va jusqu’aux Rocheuses 
accentue le courant d'immigration déjà Intense! la culture des 
vastes prairies et l'exploitation des diverses richesses du pays 
s’organisent! des villes surgissent! bref, la civilisation s'em
pare des plaines de l ’Ouest! les Indiens, malgré quelques ten
tatives de rébellion, doivent céder la place...

Au point de vue ecclésiastique; Le progrès est im
pressionnant’ et'1 atteint" même lés immenses régions du grand Nord. 1 * 3

1. Le P. Martinet fut désigné à cet effet le 22 nov. 1882. 
Voir. Registre des conseils généraux, 22 nov» 1882.

IC ClrcT^a^mT  ̂ t» 1,' p. 386-368; circulaire annonçant l'é
rection de la province et qui en fait l ’histoire.»

3. Agence Romaine O.M.I,, 1950, p. 59“60| 75»



- 1862; le vaste diocèse de St-Boniface* qui s ’étend de l'Onta
rio aux Rocheuses* et des Etats-Unis aux limites nord du Cana
da* est scindé en deux par la création du vicariat apostolique 
de 1»Athabaska-Mackenzie;

- 1863; Erection du vicariat apostolique de la Colombie-Britan
nique ;

- I87ÏT Erection du diocèse de St-Albert qui divise une deuxième 
fois le diocèse de St-Boniface;

- 1891; création du vicariat apostolique de Saskatchewan* sur 
le territoire du diocèse de St-Albert®

Or* la Congrégation des Oblats assume pour Une large 
part la responsabilité de l'Eglise dans ces territoires en évo
lution; elle fournit la grande majorité des ouvriers apostoli
ques et tous les pasteurs des diocèses et vicariats apostoliques 
(excepté celui du diocèse de Victoria qui s’étend à 1 'île Van
couver)® Aussi* Mgr Taché* le grand artisan qui préside au dé
veloppement de l'Eglise de l'Ouest au siècle dernier* devra re
courir constamment à 1'Administration générale de la Congréga
tion* au concours des missionnaires pour l'érection des diocèses 
et vicariats et pour assurer leur maintien. Les Congrégations 
romaines recourront* elles aussi* aux autorités majeures de la 
Congrégation avant de procéder à la création de circonscriptions 
ecclésiastiques et à la nomination de pasteurs.

- E n  p a r t i c u l i e r ;
1) Le vicariat d'Athabaska-Mackenzle (1862): la créa

tion de ce vicariat avait été prévue et les démarches commencée s 
du vivant du Fondâteur(1); elle fut consentie par le T.R.P. Fa
bre 'qui "accorda à Mgr Taché sans difficulté l'appui qu'il de
mandait â la Congrégation en vue de la division de son diocèse • 
et de la proposition du P* Faraud comme titulaire du nouveau 
vicariat à ériger(2).!! Le Supérieur général érigea sur le ter
ritoire du vicariat apostolique un vicariat religieux qu'il con
fia au nouveau vicaire apostolique.

L'Administration générale eut aussi à s'occuper des 
missions de l'Alaska* soit pour en accepter la charge comme vi
cariat apostolique"distinct de celui d 'Athabaska-Mackenzie* soit 
comme territoire qui serait annexé à ce dernier. En 1868* elle 
déclina l'offre qui lui en était offerte; en 1873* Mgr Faraud* 
qui pensait avoir la' responsabilité de ce territoire de l'Alas
ka, revient à la charge* mais doit admettre que la Congrégation 
ne peut l'accepter; "La Congrégation refuse absolument., de s ’en 
charger et je trouve qu'elle a raison parce qu'elle a déjà trop 
entrepris et que toutes nos oeuvres souffrent faute de sujets(3 )« 1

1. Lettre du P. Fabre* au nom de Mgr de Mazenod* à Mgr Ta
ché, 1er mai 186.1* dans Etudes Oblates* t. I4. ( 191+5) * p. 75. ■

2* Etudes Oblates* tfT"1+ ( ï 91+5) * P • 77•
3• Etudes Oblates* t* 5 (191+6)* p._180.



Le cardinal préfet de la Propagande faisait de nouveau l'offre 
de ce territoire en 1881; cette fois-ci le Conseil général se 
montra prêt à accepter pourvu que Mgr Faraud y consentît,, mais 
celui-ci sembla alors se récuser et la fondation n'eut pas 
lieu(1).

2) Le vicariat de la Colombie-Britannique (1863);
En 1058s nos perës"^^ presque'' definitivement l'Orégon,
Dès cette année on se proposa de faire des démarches à Rome afin 
d'obtenir l'érection d'un vicariat apostolique en Colombie-Bri
tannique (2). ' L'érection devait avoir lieu le llp décembre 1863, 
Le nôuveau vicariat s'étendait à toute la Colombie-Britannique 
et au Yukon, dumoins en partie, Mgr D'Herbomez, élu vicaire 
apostolique, exerça aussi l'autorité religieuse sur les mission
naires à titre de vicaire des' missions, le vicariat' de missions 
de l'Orégon étant, en fait, transporté-dans son vicariat aposto
lique. Le centre du nouveau vicariat était New Westminster. En 
1866, on y fondait un collège5 des écoles industrielles furent 
aussi fondées à différentes missions; de nouvelles missions sur
girent; William* s Lake (1867), Stuart * s Lake (1873), Kamloops 
(1878), Kootenay's (1876).

3) Le 'diocèse de St-Albert (I87I); Avant de présenter 
à Rome le pro jet d 'erection" de ce diocèse, Mgr Taché voulut le 
présenter au Supérieur général; il fut soumis au chapitre géné
ral de' I867. La Congrégation accepta de prendre charge de ce 
nouveau' diocèse, elle érigea même en 1868 un vicariat de mis
sions dans les limites projetées du nouveau diocèse, et Mgr 
Grandin fut désigné comme vicaire des missions. L'érection de
mandée à Rome retarda jusqu'en 1871, cependant l'évêque et. les 
missionnaires s'étalent mis à la tâche pour organiser le nouveau 
diocèse. En y arrivant, Mgr Grandin y trouvait 13 missionnaires 
répartis en 7 missions; il n'avait à sa disposition que les plus 
modiques revenus et c'est dans la plus grande pauvreté que lui 
et ses missionnaires ont entrepris leur besogne. . .Le P. Lacombe 
qui depuis plusieurs années travaillait dans ce territoire eut 
un rôle particulièrement remarquable.

Ij.) Le vicariat apostolique de la Saskatchewan ( 1891) ? 
Le nouveau vicariat apostolique, qui "comprend la partie céntra- 
le et nord du diocèse de St-Albert, avait été projeté au Concile 
tenu à St-Boniface - où ne siégeaient que des éveques oblats - 
en 1889; Rome 1 ''érigea en 1 8 9 1. : La Congrégation accepta d'en 
prendre la'charge; elle y érigeâ un vicariat de-missions et le 
confia à Mgr Pascal, qui avait été. nommé vicaire apostolique. A' 
sa créât ion, le vicariat comptait 17 p'êres et 6 frères convers.

' Sous le généralat du T.R.P. Fabre, l'Ouest canadien 1 2

1, Voir Missions, 1936, p. 108-111)..
2. Voir Journal du conseil général 1857-1859, ll| avril 1858 

voir supra, p, 123•



s1 est donc enrichi de I4, vicariats apostoliques et de quatre vi cariats de missions.

f- Ceylan;
De 1861 à 1892, les missions de Ceylan ont fait de 

grands progrès. Mgr Séraéria, dans une administration pleine de 
sagesse et dans une franche collaboration avec les autorités de 
la Congrégation, jetait les assises de 1 'oeuvre missionnaire*»
En I867, date de sa mort, les autorités majeures, dans un choix 
judicieux, portaient à la direction du diocèse de Jaffna, pour 
lui succéder, le P. Christophe Bonjean. Grand lutteur pour la 
cause de l'Eglise, spécialement en faveur des oeuvres d'éduca
tion et du clergé indigène, Mgr Bon je an a su consolider l ’Eglise 
confiée à son zèle pastoral. Plusieurs de ses problèmes furent 
aussi ceux du T.R,P. Fabre et de son Conseil; dans ses entrepri- 
3es, il marcha de concert avec les Oblats, ses missionnaires.

En 1883, le T,R.P. Fabre acceptait 1'agrandis sement 
du champ de nos missions â Ceylan. Jusque là, nous avions la 
charge du vicariat apostolique de Jaffna, désormais Rome nous 
confiait le vicariat apostolique de Colombo, qui comprenait tout 
le sud de 1'île, excepté la région du centre, où était créé le 
vicariat de Kandy confié aux Sylvestrins qui quittaient Colombo. 
Ceci répondait â un vif désir qu’avait eu Mgr de Mazenod(l), de 
voir l'île de Ceylan entière confiée à ses fils spirituels, Mgr 
Bonjean fut désigné comme vicaire apostolique de Colombo, et Mgr 
André Mélizan,devint son successeur à Jaffna. Au début de 1'an
née 1887, la hiérarchie sera établie dans l'île de Ceylan, Co
lombo déviendra archevêché, tandis que les autres vicariats 
apostoliques deviendront évêchés suffragsnts.

g- Afrique du Sud;
Les pénibles missions des Zoulous ont causé des soucis 

à Mgr de Mazenod et au T.R,P. Fabre; le premier perdait patience 
devant les lenteurs des débuts; le deuxieme déplorera les cir
constances qui: empêcheront le plein épanouissement de l1 aposto
lat missionnaire.

Dans la période du généralat du T.R.P. Fabre, l'Afri
que du Sud se développe à vive allure; avec la découverte des 
mines de diamant à Kimberley en 1866 et les autres ressources 
minières très riches du sous-sol sud-africain, la population 
blanche se décuple, dés villes surgissent soudainement. Il faut 
que l'Eglise développe aussi son action pour répondre aux nou
veaux besoins.



Mgr Allard, vicaire apostolique, avec de faibles res-.: 
æ  urces, avait créé quelques, postes auprès des Blancs et dirigé ■ 
l ’action missionnaire sur le Basutoland où, le 18 février 1862, 
il obtenait la permission du chef Moshesh de s'établir» Cepen
dant ses missions ne semblaient pas suffisamment organisées, et 
sa conception de la tâche missionnaire dans son vicariat en plei
ne évolution n'était pas partagée par ses missionnaires; il y 
avait des heurts. Le P» Martinet, assistant général, fit une . 
visite des missions en 1871-1872- et se rendit compte de la situ-, 
at.ion» Le T.R.P» Fabre, devant ces -'difficultés et comprenant 
d 'autre part.que ces missions dans un pays en voie de développe- > 
ment avaient -besoin, d'un chef plus jeune et plus entreprenant, 
invita le vieil évêque à démissionner(1).. Mgr Allard présenta 
sa démission au Saint-Siège en I87I4., et notre maison de Rome 
1'accueillit(2).

Mgr Charles Jolivet succéda à Mgr Allard qui -laissait, ■ 
après 20 ans d'efforts surhumains, 5 missions blanches''et la 
mission de Roma (Basutoland) dont dépendaient 3 stations exté
rieures :. Ih^¥^Bostgo, Korokoro et Letsl (aujourd'hui, Matsieng). 
Il y avait eu en-tout environ 300 baptême s de noirs(3). . Le nou
vel évêque a donc beaucoup à faire, l'Administration générale 
le comprend. Il'n'est que de lire ce-s lignes- du Conseil géné
ral du 6 mai 1879;

"L'apostolat rivalise avec le 'commerce et avec la , 
science; l'opinion générale exige et attend beaucoup des mis
sionnaires catholiques. Or, pour répondre, .à cette situation 
nous avons 13 prêtres et un évêque!'! Géographiquement et.po- - 
litiquement, le pays est divisé en plusieurs étatsdans. chacun 
desquels il faudrait un vicaire apostolique.et un .clergé; la 
chose-pourrait et devrait se faire demain si on avait les hom
mes; un vicaire apostolique dans la colonie du Natal., un dans 
l'Etat libre d'Orange, un dans ïe. Transvaal; au lieu de cela, 
nous avons un évêque et treize prêtres. " Cette, mission a végété ■ 
pendant 25 ans par suite de circonstances diverses..." On sai
sit ce qu'il y a d'angoissant dans une telle si tuât ion (I4.) . Il 
ne faut pas -s'étonner si à -ce .moment-là .Mgr Jolivet. demande avec 
instance un renfort de 20 missionnaires et qu'il doive faire 
appel à d'autres congrégations missionnaires.

En 1886, le T.R.P. Fabre demandait à Rome la création 
du vicariat apostolique de l'Etat libre d'Orange et la'préfecture 
apostolique, du Transvaal, sur le territoire de 1 ' immense - vica
riat' apostolique du Natal. Ces deux nouvelle s circonscriptions 
ecclésiastiques sont érigées aussi en deux nouveaux vicariats 
religieux de missions. La Congrégation veut- fournir un. effectif * 3

.. 1* Lettre à Mgr .Allard, I4. juin,-187.2. ' *• ;*
2« Circ 1, adm.-,'"'-t»"' 1, p» 176./'
3. MARTINET, Acte de visite; Àg en c e ' Roma in e 0,M .I., 1952,

p# 59s 106.
iq. Registre des conseils généraux, t . i|_s 6 kiai 1879.



missionnaire plus nombreux à ces régions(1)® Le vicariat de 
1 ' Etat Libre d< Orange se verra agrandi en 1890 par 1'annexion 
du West Grigualand et d'une partie du Transvaal. En 1892, le 
Betchuanaland lui sera cédé aussi(2).

L'effort missionnaire de la Congrégation pour l'Afri
que du Sud fut considérable dans la période qui nous occupe.
Mais si, avec le P® Souiller, Visitai r de ces missions en 1888, 
on peut "admirer les résultats obtenus par le zèle de nos pères", 
il faut constater avec lui, d'autre part, la grande insuffisance 
des moyens employés jusqu'ici pour porter l'Evangile aux races 
aborigènes qui peuplent ces vastes contrées(3)« La situation 
devait s'améliorer dans les années à vaiir,

5“ Ses circulaires;

En plus des circulaires sur des questions d'ordre ad- 
ministratif, le T.R.P. Pabre en a écrit de remarquables sur la 
vie religieuse,» Les thèmes les plus fréquemment rappelés sont;
- la fidélité â la Règle et â notre vocation auprès des pauvres 
(I4.) ; - l'amour de notre famille religieuse; esprit de corps, 
bon exemple au dedans et au dehors, souvenir des anciens, fidé
lité â la tradition; charité fraternelle.

Ces exhortations sont inspirées de ce profond esprit 
religieux qui caractérisait le T.R.P. Pabre lui-même; elles veu
lent prévenir les multiples dangers qui menaçaient notre Insti
tut qui, en prenant son premier essor et en goûtant les fruits 
d'un apostolat effectif, était peut-être tenté d© trop s !atta= 
cher aux oeuvres et de trop se disperser. A les lire, on sent 
l'inquiétude qu’a le Supérieur général de voir que tous ne ré
pondent pas comme ils le devraient au haut idéal religieux 
qu'il rappelle sans cesse.

Quelques-unes sont particulièrement remarquables;
1) Cire, No 11,, 21 mars 1862 (5). Le T.R.P. Pabre rappelle 

l'obligation de vivre de la vie intérieure et précise ce qu'est 
notre vocation.

2) Cird. No 13, 21 novembre 1863 (6). Circulaire sur notre * 2 3 * 5

• . CiPc. adm,, t. 2, p. 2£.
2. Agence Romaine O.M.I., 195>2, p. 90.'
3. Ô i r c T ^ d ^ r^tT" 2," p « 158.
1|« Voir LESAGE, Les saintes Règles et la Congrégation se- 

Ion nos supérieurs gérieràüx,'.dans Eludes Oblates, t*. ij.
5. Cire » adm., t« 1, p® 73-82. . .
6... ïbiTT',~"rpTo3 -105 -



vocation; missionnaires des pauvres et. religieux^ -
3) Cire. No llj..? 20 mai I86I4. (1). Lè. Supérieur général pu

blie les circulaires du 2 août 1853 et du 2 février 1857 de no
tre vénéré Fondateur,;oû sont rappelées très vivement les obli
gations de là vie religieuse ' et de l'observance •' de s.; Règle s , et, 
un travail composé par le Fondateur sur- les--saintes Règles.

Ij.) Cire, Mo -15? 19 mars 1865-(2). ..Circulaire qui rappelle 
les origines de l a 1 Congrégation et reproduit la correspondance 
de l ’abbé de Mazenod- avec l ’abbé Tempier, Vue générale sur les 
50 premières années d -1 existence . de là "Congrégation.

5) Cire, No 2l\.s 5 mars 1872 (3) . ' Circulaire adressée aux 
supérieurs locaux et aux directeurs' de résidence. . Elle porte 
sur leurs obligations, ce qu’ils doivent être eux-mêmes et dans
l'exercice de leur .charge...Magnifique -circulaire, bien.-divisée
et qui respire un sens religieux profond.

6) Cir'c. No '26, 2 avril 187% :(Û) • Cette circulaire groupe 
le s • c onsiderations nécessaires pour faire aimer, estimer et- vé
nérer nos saintes Règles.

Par ses circulaires, le T.R.P. Fabre a voulu imprimer 
un esprit- vraiment religieux à la Congrégation. Il n'a pas' eu 
peur de prêcher la vie intê? ieure, de mettre en garde contre la 
multiplicité'des oeuvres extérieures; !!Nos pères travaillent 
trop, beaucoup trop à 1 »extérieur(5 )•n

6- Autres activités;
a- Chapitres généraux présidés par le T.R.P. -Fabre; •

1- Chapitre de l86l; Paris; 5 au 8 décembre; 20 mem
bres. . Election du T.R.P. Fabre à la charge de supérieur général

2- Chapitre de 1867; Autun'; 5 au 18 août; -25 membres. 
Chapitre oû l'on adapte les Règles aux' décrets romains de jan
vier 1866.

- - 3 ” Chapitre de ,1873; Autun; 31 juillet au 8 août; 29 
m e m b r e s E n t e n t e  e'ntre la Congrégation et. .ie-a..::vicaires . aposto
liques au point de vue administration temporelle; Préparation 
des jeunes pères à leur ministère. ■ Consécration de la Congréga
tion au Sacré Coeur» ■

1. Cire, adm», t. 1, p. 107-130• -■ , ,
2. TbicUÛ p T~ 131-1Û7•
3. Ibid., p, 239-267. ,' • .
Ip. TbïdT, p» 285-301. .
5. Notices nécrologiques, t. 7, p, 5lÛ*



i+" Chapitre de 1879; Autun; 30 juillet au 6 août; 28 
membres. Différents points disciplinaires. Importance pour 
nous de la prière et de 1 * étude*

5-v Chapitre de 1887 ; Rome; 25 avril au 6 mai ; 36 mem
bres . Diverses mesurés disciplinaires. Eviter d'isoler les 
Oblats dans les pays de missions» Pauvreté»

Le T.R.P. Fabre a exercé une influence dans les cha
pitres par sa doctrine sûre* la rectitude de son jugement et sa 
grande compréhension des hommes et des choses» Cependant, il 
reconnaissait 1 * autorité suprême du chapitre. "Vous nous avez 
écouté, disait-il aux membres de 1 * assemblée de 1873 s nous vous 
écoutons à notre tour. Nous serons heureux de ce que vous vou
drez bien dire dans 1*intérêt de la famille."

b- Procureur auprès du Saint-Siège et Scolasticat de Rome;
Le T.R.P. Fabre, dans une audience du 22 décembre 

1862, demandait au Saint-Père la faveur d'avoir un Procureur au
près du Saint-Siège. Elle lui fut accordée très volontiers(1).

Le développement de la Congrégation exigeait, en effet, 
la présence d'un représentant habituel a Rome. Les saintes Rè
gles n'avaient pas prévu cette nécessité, aussi le chapitre de 
1867 dut-il composer le paragraphe des Constitutions qui en 
traite(2). Le R.P. Ambroise-Louis Tamburini fut nommé le pre
mier procureur, le 6 mars 1863.

Il fallait un local pour la Procure de Rome» Pendant 
plusieurs années on en loua un. De 1873 à 1881, la Procure fut 
fermée. Avant la fermeture de la Procure, des étudiants aux 
universités romaines s’étaient joints au Procureur. Avec sa 
réouverture en 1881 un certain nombre de scolastiques y vinrent 
et l'on fonda un scolasticat régulier. Une maison fut achetée, 
152 place St-Ignace. Peu de temps après, cette maison devant 
être expropriée, d'ailleurs elle était trop exiguë’, on acheta 
la propriété actuelle du scolasticat international, le 22 octo
bre 1883, et on y entreprit la construction de la maison l'année 
suivante. En 1892, le nombre des scolastiques dépassait la
quarantaine(3).

c- En faveur des traditions et de l'union de la famille;
- Le T.R.P. fonde les Missions, qu'il confie au P. 

Achille Rey, le 3 avril 1862. Déjà le'Fondateur avait rêvé 1 2

1, Lettre du T.R.P* Fabre, 17 fév. 1863, dans Missions.,
1863, p. 9* ,

2, Cire. adm>, t• 2, p. 208.
3« Cire. adm., t . 2, p . 35, 156; Missions, 1886, p , l5'6- 

192; 1932, p. 677-693. ““



d'une revue de ce genre; il y en eut :même- une de' fondée sous le- 
titre de Notices .historiques et statistiques sur la Congrégation 
des 0.M.IT7 et qui 'parut' dé'1851+ à '1858. ' •

- Il rend régulières les Notices nécrologiques déjà 
existantes; ■

- Il fait composer différents directoires ; le Direc
toire des Missions» 'e n ■Ï867j dont 1'auteur est le P. Alexandre 
Aüdrügiër’flTT"le Directoire^ des Juniorats qui fut préparé par 
un congrès de 9 jodra ténu.à Paris en.Juillet 1850 et qui réu
nissait les pères les-plus compétents en la matiêre(2). Il 
fait réviser et publier le Directoire des noviciats et scolas- 
ticats par le P. Toussaint Râmbert,

- Il fait composer et imprimer le premier' Manuel de 
prières et cérémonial, en 1865(3 ); il fera paraître une 2e édi
tion revue et 'complétée en 1 8 8 1.

- Il fait paraître le premier "Personnel” officiel en
1881 (Ij.).

- Il inaugure les retraites annuelles collectives des 
Oblats dans les provinces. La première~~du genre s ’ouvrait à 
Autun le 3 juillet 186)4.5 pour les supérieurs des maisons d ’Eu
rope. Cette initiative répondait à une proposition émise au 
chapitre de 1861 (5 )•

- Il fait de fréquentes visites des maisons de l ’Ins
titut en France, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en 
Hollande et à Rome(6). Durant ces visités, il avait un règle
ment régulier: la matinée était consacrée à-la correspondance, 
l'après-midi, aux audiences. Jusqu ' en I88O.,. . date où les scolas
tiques durent se disperser, il faisait de nombreux stages au 
scolasticat d'Autun afin de connaître personnellement ses sujets. 
Il se plaisait à vivre au milieu d'eux., "ll ;y-passait-.plusieurs 
semaines par année(7 )*

d- Directeur général de la Ste-Pamilles
Un maître de vie religieuse: il fut estimé et vénéré

dans cette Congrégation. Il a exercé' son action auprès de cet 1 2 3 * 5 6

1. Cire. adm., t. 1, p. 357-359•
2. Ibid., t. 2, p. 155-156.
3. Cire, adm., t. 1, p. 1)4.9®
ij.. Pour 1',histoire des Personnels, voir -Missions, 1939* 

p» 2)4.3 .s. .. \ "v,.. , . ..
5. :.:CTrdV9âdmJy t t'2y p;-9)4.* 176.
6. Voir Cire, ‘adm.j t. 2, p. 95; Missions, 1861)., p . 136™II4I4.| 

i4l|.6-i4i4.8; 599-602] 1866,' p. 628-655; o61'-6bïl~i ÎT881, p. i4.23-l4.7O; 
1883, p.36-75; 1886, p,519-5 2 3; 1888, p.359-377; 1889, p.223-238»

7» Notices nécrologiques, t. 7, P* 22.



Institut surtout par sa prédication. "Pendant 10 années consé
cutives, de 1361). a 18 7 5? il prêcha la retraite annuelle aux mem
bres de,1 !Administration générale(1 ), et les années suivantes, 
il donnait une conférence quotidienne aux retraitantes. "La 
vocation religieuse était le thème habituel de ses instructions" 
Ses instructions furent recueillies par les religieuses et pu- 
bliées(2 )»

Un Directeur averti. Le T.R,P. Fabre a exercé son 
zèle et son Influence par les visites canoniques qu'il a faites, 
par la présidence des conseils généraux dans des circonstances 
graves ; il s'est fait le conseiller de plusieurs membres de 
1'Institut, eut avec.elles une correspondance suivie, etc. Sous 
son généralat les religieuses sont passées de 2,000 a 3,500, ré
parties en 68 diocèses. Des communautés de soeurs missionnaires 
de 1'Institut s 'établirent à Ceylan en 1862, en Afrique du Sud 
en I86I4., etc.

7- Expansion de la Congrégation;

a- Dans son personnel;
En 1867; 32if pères

39 scolastiques 
89 frères convers 

T 3 F "
En 1893; 658 pères

201 scolastiques 
352 frères convers T5TT”

b- Dans son champ d'apostolat;
1) En Europe; la Congrégation a établi ses premières 

résidences:
- dans 1'île de Jersey
- en Hollande
- en Italie
- en Espagne 1 2

1. Ibid,, p. 528.
2. FABRE> Instructions pour les dimanches et fêtes de 1'*an

née et retraitelTImënsüëTïirsT^ ô m ë T ^
poïïFTës" retrait es ’ annüeTTë's, Rome, 1917, 556 p.



2) En dehors de 1'Europe;
- Une nouvelle province; les Etats-Unis* en 1883°
- Fondation de 7 vicariats apostoliques (et religieux)

Colombo* 1883
New Westminster* 1863 (Orégon autrefois)
Athabaska-Mackenzie* 1862
St-Albert, 1868
Transvaal* 1886
Etat Libre d'Orange, 1886
Saskatchewan* I89I

- Acceptation des missions de la Basse Cimbabésie*1892.
Il est â remarquer que la Congrégation a refusé plu

sieurs territoires missionnaires et plusieurs oeuvres que le 
Saint-Siège ou les évêques voulaient lui confier. Il lui fut 
impossible de répondre à la confiance qu’on lui témoignait. Le 
T.R,P. Fabre déclarait au chapitre de 1873° "Ne pas faire de 
nouvelles fondations c'est sa (Administration générale) pensée* 
c ’est sa règle de conduite". Même si les vicariats se sont 
multipliés, la plupart ne sont que des divisions des territoires 
déjà confiés à la Congrégation. Toutefois Colombo est une ex
tension de notre champ missionnaire de Ceylan; New Westminster 
remplace le vicariat d'Orégon dont la dernière maison fut fermée 
en 1878» la Basse-Cimbabésie est un territoire nouveau où le 
successeur du T,R.P, Fabre enverra les premiers missionnaires.
La nouvelle province constituée aux Etats-Unis n'a fait que grou
per les maisons et oeuvres que nous y avions pour leur permettre 
de prospérer.

La création de ces entités religieuses nous fait voir 
surtout l'évolution vers la stabilisation de la Congrégation 
dans les immenses territoires qu’elle avait à évangéliser.

Parmi les fondations refusées* signalons;
En Europe;
- une maison à Malmedy* en Allemagne, 1862.
- 2 pèlerinages au diocèse de Blois, 1865
- un pénitencier aux îles d'Hyères, 1865
- un collège à Apt, 1868
- un pèlerinage à la Sainte Vierge à Vaux* 1876
- le petit séminaire de Perpignan, 1877
- un collège à Marino* près de Frascati* Italie, 1881+
- un collège à Castelnadary* 1 8 8 7 , 

etc.



En dehors de l'Europe;
- une fondation en Australie, 1862 et 1868
~ une fondation à Terre-Neuve, Canada, 1868 
~ les missions du Namaqualand, en Afrique du Sud, 1865
- 2 préfectures apostoliques au nord du Québec, Canada, 1867

et 1878
- les missions de 1 'Alaska, 1868, 1873 et 1881
- Une mission aux îles Laquedeves et Maldives, 1887
- une école réformatnire â fonder à Port d*Espérance, Ile de

la Trinité, Antilles, 1888
- le petit et le grand séminaire de Quito, Equateur, 1889 
~ la fondation d'un collège en Argentine, 1889,

etc.



Chapitre troisième

S O U S  L E  T.R.P. L O U I S  S O U L L I E R

Supérieur général 1893-1897

A- NOTES BIOGRAPHIQUES
' Louis Souiller naquit à Meymac, dans "-la ' Corrèze, le 

26 mars.1826. A l ’âge de 12 ans il entra au petit séminaire 
de" Servi ère s’, où il réussit brillamment ses études de lettres 
et de philosophie.

C ’est au. grand séminaire,de Tulle, où il était entré, 
qu’il fut conquis par le P. Léonard, missionnaire du Canada, 
qui, en I8I4.8, y faisait une visite de propagande. Il vint frap
per au noviciat,de N.-D. de l'Osier en I8I4.8 même; l'année sui
vante il était admis à la profession religieuse. Il finit ses 
études ecclesiastiques à Marseille et fut ordonné prêtre par 
Mgr de Mazenod' le '2'5 mai 1850.

Ses premières activités apostoliques: il fut assigné 
tout d'abord au ministère des missions, à la maison de Nancy. 
Après deux ou trois ans il fut nommé supérieur à Limoges. Il 
revint à Nancy comme supérieur en .1855; . là, il s'appliqua à re
lever le sanctuaire de N*-D. de Sion qui était rattaché à sa 
maison. Il fut nommé:supérieur de la nouvelle maison deSt- 
Jëan, à Autun, en 1858; puis, fondateur de la maison d-'Angers 
en 1860. Enfin, en 18 6 1, il remplissait la fonction de vice- 
provincial de la province du Nord, et en cette même année était ■ 
nommé pro-directeur de la Ste-Famille de Bordeaux.,

Assistant général; Le chapitre général de 1867 1© nom
ma premier assistant général, et il sera à ce poste jusqu’à son 
élection comme supérieur général. Le P. Antoine, vicaire géné
ral de la Congrégation en 1897, écrivait: "Le T.R.P. Souiller a 
été, on peut le dire, " surtout pendant les dernières années du ..
T.R.P. ' Fabre,-; alors que' la. maladie Interdisait à celui-ci ses1,!■*•••• 
relations extérieures, le supérieur général du dehors." En. ef-, . 
fet, comme assistant, il fit la visite des 2 provinces' de Franc-e, 
de l'Angleterre, de Ceylan, de l'Afrique, des Etats-Unis, du 
Canada, de l'Ouest canadien(l). Les quelque cinq années de son 
généralat devaient donc couronner une vie. de. dévouement au. ser
vice de la Congrégation. • • 1 . .

1. Cire, adm., t. 2, p. 3Olp•



Le 28 octobre 1892, il était nommé vicaire général de 
la Congrégation! le chapitre général devait l ’élire supérieur 
général le 11 mai 1893• Il fut d'une activité ardente durant 
son court généralat; aux derniers mois seulement il fut retenu 
par la maladie. Il est décédé à Paris, le 3 octobre 1897.

B- CARACTERISTIQUES:

- Bien doué pour le commandement: Le P. Devês écrit
de lui : "il était àdmirabïëmênt’’ servi "par"sa mémoire étonnante 
des hommes et des choses, par 1 ’observation pénétrante et promp
te de son esprit naturellement investigateur. Le prestige de 
son autorité, relevé encore par sa belle taille et la dignité 
de sa démarche, était adouci par sa bonté simple et accueillan- 
t e ( 1 ). ”

- Homme de raison plus que de sentiment : Le même au
teur, qui fut secrétaire du Très Révérend Père, nous dit encore: 
"C’était un homme de raison plus que de sentiment. Les beaux 
entraînements et 1 'ardeur impétueuse de certains le laissaient 
quelque peu sceptique. Il avait vu trop de congrès et entendu 
trop de discours. ' Il comptait avant tout sur l ’assistance du 
ciel, sur 1 ’influence d ’un zèle vraiment sacerdotal, sur 1 ’ac
tion lente mais profonde des oeuvres paroissiales, et il croyait 
que prêtres, religieux, laïques devaient surtout porter de ce 
côté-là leur énergie et leur dévouement(2)."

- Suaviter et fortiter; Lui-même dira: "Pour ce qui 
nous concerne, nous n'oublierons pas la parole du Vicaire de 
Jésus-Christ (à une audience, le 1er novembre 1893) "Il faut gou 
verner avec douceur, et avec une certaine sévérité pour le main
tien des constitutions". Nous la garderons comme le mot d'ordre 
reçu de notre chef, et nous y resterons fidèle comme à une de
vise sacrée; Suaviter et fortiter. Nous voulons être père plus 
que jamais, et plus que jamais aussi nous voulons maintenir le 
respect des constitutions et la fidélité à la Rêgle(3)."

L'auteur de sa notice nécrologique note, en effet, que 
son commandement était doux, bien que ferme”, qu'il n'avait pas, 
d'habitude, à revenir sur les décisions prises, mais qu'il sa
vait les adoucir au besoin par le tact, l'affection, même par 
une diplomatie de bon aloi, et toujours par des considérations 
surnaturelles(JL}.). " 1 2

1. Petites Annales, 1897, P® 366.
2. IbidTT T T J E W r
3* Cire, adm., t• 2, p. 137*
ip« Petites Annales, 1Ô97, P® 369-370.



- Dévouement; Au lendemain de sa nominations le T.R.
P» Souiller affirmait sa volonté de se donner tout entier à la 
Congrégation. "Je suis devenu, votre père, votre supérieur.. Je . 
dois me regarder comme le serviteur de tous* mesme du plus humble, 
et du plus petit de nos frères convers. C'est ainsi que je com
prends la paternité que je veux exercer en vertu de l'autorité 
de ma nouvelle charge(l),"

A la mort du T.R,P, Souiller, le P. Antoines vicaire 
générale note qu'une même pensée revient dans, toutes les.lettres 
qu’il reçoit» celle de l'amour et du dévouement que le défunt 
professait pour notre famille religieuse. Et il ajoute; "C'est 
le trait caractéristique, de cette physionomie de véritable oblat. 
Pour lui l'amour de la Congrégation a été une formé de l'amour: 
de 1 'Eglise,-comme l'amour de l'Eglise est une forme.de l'amour 
de Dieu. Sa longue carrière peut se résumer dans ces deux mots; 
il a aimé et servi la Congrégation(2)."

C- PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRATION;

Pràenotamen; Ses collaborateurs immédiats dans l'Ad
ministration générale; Assistants; Aimé Martinet, 1893-1094-1 
Eugène Antoine, 1893-1897; Cassien Augier, 1893-1897; Alfred Voi- 
rin, 1893-1897; Charles ̂ Tatin, I89I4.-I897 • Econome général ; Marc 
Sardou. Procureur auprès du Saint-Siège, Charles Tatin, 1893- 
1897 (3).

1- Visites;

Le T.R.P. Souiller tenait à visiter, les maisons de 
l'Institut. . Durant son court généralat, il visita;.

- en allant à Rome, en octobre-novembre 1893, celles 
qui se trouvaient sur son parcours en France et en Italie;

- à, la fin de 1893, celles d'Angleterre. Il insista 
sur le rôle providentiel.de la provincej fit observer que toutes 
nos. missions à ce moment-là étaient en pays anglais ou de langue 
anglaise; fit voir l'importance des frères convers comme profes
seurs dans ces'missions, etc.(R). * 2 3

Cire, Admi , t. 2, p. 122. '
2. Ibid., p, 302; SOÜLLIER, Martial, chan., Vie du T.R.P.-'

Louis Souiller, Paris, Ch-. Poussielgue,■ 1907,. 532 p. •
3. Etudes Oblates, t. 2 (194-3), p. 138-l4lh
lf« SOÜLLIER”, : Acte de visite, 24--7-1893- a-u .R4--8-l8.93, Archi

ves de la Maison générale. : ™  : ~ I”



~ En avril-octobre 189Û, il fit un long voyage en Amé
rique qui le conduisait jusque dans 1 1 Ouest canadien et aux 
Etats-Unis (Buffalo et Lowell), après avoir été reçu par la pro
vince du Canada(1)«

- De retour en Europe, il visita nos maisons de France 
d> Espagne, de Belgique,, de Hollande et d ’Allemagne(2).

- Il a envoyé le P. Cassien Augier faire la Visite ca
nonique des missions de 1 'Afrique du Sud en 1895* et, 1'année 
suivante, la visite des missions de l’Australie et de Ceylan.

Le T.R.P. Augier pouvait écrire: "En moins de quatre 
ans toutes les provinces et tous les vicariats, même les plus 
lointains, ont reçu la visite du T.R.P. Général ou d ’un de ses 
représentants(3)."

2- Erection de la province d ’Allemagne;
La circulaire annonçant 1 ’érection de cette province 

porte la date du 5 mai 1895® Des démarches longues et délicates 
avaient précédé. Tout d ’abord un territoire de missions dans 
une colonie allemande nous était nécessaire pour avoir 1 ’auto
risation du Gouvernement de nous établir en Allemagne» Il fut 
demandé à la Propagande, qui nous confia en août 1892 la préfec
ture apostolique de la Basse-Cimbabésie, aujourd’hui, vicariat 
apostolique de Windhoek, en Afrique du Sud» Restait à mener à 
bonne fin les négociations avec le Gouvernement impérial tou
jours ombrageux vis-à-vis des ordres religieux. Le T.R.P. Soui
ller y réussit. Un projet de fondation au diocèse de Fulda fut 
immédiatement étudié, une maison y fut érigée en principe, qui, 
avec les établissements de St-Ulrich (maison de missionnaires), 
de St-Gerlach (noviciat) et de St-Charles (juniorat) formèrent 
la nouvelle province. En novembre 1895* une propriété était ac
quise à Huenfeld, diocèse de Fulda, ou l ’on devait construire 
une maison pour abriter les scolastiques. Elle fut inaugurée 
en 1897® La province était solidement fondêe(i}.).

Le T.R.P. Souiller eut â fonder les missions de la 
Cimbabésie (Windhoek), bien qu’elles aient été acceptées par son 
prédécesseur. Il y envoya les premiers missionnaires, les PP. 
Bernard Hermann et Joseph Filliung, et le F. C . Gerhard Havenith 
il l ’érigea en vicariat religieux en 1896, et la même année il 
la confiait officiellement à la province d ’Allemagne.

1. Missions, 189Û* P® 2lp2-279S 3Û-6-390; JLp7i+~5031 1895, P»
77-113. ;

2. Missions, 189Û, P • 159; 1897, p. llpJLp-Xi.j.7; 1895, P» 537-
51+61 1896*.p ..ÏJ8-11+3.

3. Cire.- adm., t . 2, p. 3Û-7 (Cire. No 70, p. 3 ) •
k.» Ibid,, t. 2, p. 253-257 (Cire. No 60) ; BOUCHER, Provin

ciaux et Vicaires des missions, p. 2I4.-26; 120-122.



3- Etablissement d ’Australie;
Sur la demande du cardinal Moran, archevêque de Syd

ney, faite à nos pères d ’Angleterre et transmise au Conseil gé
néral, on accepta la fondation d ’une maison en Australie. Le 
26 juin I89I+, un premier contingent arriva à Perth et commença 
la fondation de Fremantle. C ’était Mgr Gibney,. évêque de Perth, 
qui, par les'bons offices du cardinal Moran, nous avait deman
dés. Il nous confia une paroisse et le district environnant. 
Deux.ans après, en 1896, les Oblats acceptaient une école in
dustrielle, St Kivins Reformatory, à Glendalough(1)»

1+- Circulaires sur la prédication et les études(2);
Ce sont deux magnifiques traités "inspirés par nos 

meilleures traditions et remarquables à la fois par leur sens 
ecclésiastique et leur profondeur; de vrais manuels de prépara
tion apostolique, dignes de figurer à côté des dissertations 
les plus solides des maîtres(3 )«”

5- Autres activités:
- Le Basutoland, jusque-là inclus dans le vicariat de 

l ’Etat Libre d'Orange, est érigé en Préfecture apostolique en 
I89J4., et la même année, en vicariat religieux.:

- A la demande du Délégué apostolique des Indes, la 
Congrégation de la Propagande crée, en 1893, deux nouveaux vi
cariats à Ceylan; celui de Trincomalie, détaché de Jaffna, et 
celui de Galle, détaché de Colombo. Les deux sont confiés à la 
Compagnie de Jésus. Le champ des Oblats est restreint, mais 
”la meilleure part à tous les points de vue nous reste(l+).,!

- Le T.R.P. Soullier fait paraître.la 3e édition de 
nos saintes Règles. Cette édition n'est que la réédition de la 
précédente (1053) avec les modifications et la mise en place 
des ajoutes faites â la Règle au chapitre de 1867 et approuvées 
par Rome en 1870 (5). 1 2 * * 5

1. Etudes Oblates, t. 3 ( 191+1+) , P- 71+-82; Agence Romaine, 
1952, p.27; Missionsr~~1902, p.5-13; histoire de la fondation.

2. Cire, adm,, t. 2, p. 202-252 (cire, no 59, 17 fév.1895)| 
Cire. No 61, tire à part, 128 p. (8 déc. 1896).

3» Introduction de l'éd. du Scolasticat d'Ottawa, La Prédi
cation et les Etudes des O.M.I., Ottawa, 1923, 2lj-0 p.

^ ~ C 7 r c .(1+53), ( cire. no 70, p . ' 9 )' •
5. Etïïïïé's''Oïïïates, t. 10 (19.51), p. 21+9-258.



~ La vie Intellectuelle» î!Lq mouvement littéraire sa
lué avec bonheur par le T,R.P, Souiller au dernier chapitre 
s'est accentué; plus d'une trentaine de volumes ont paru avec 
la signature d 1 un Oblat pendant ces cinq années( 1).!! A cela il 
faut ajouter une douzaine de revues ou journaux dirigés par les 
Oblats»

- Le-T.R.P, Souiller a fondé un quatrième aeolasticat, 
celui de Huenfeld, en 1897# qui s'ajouta à ceux de Liège, de Ro
me et d'Ottawa, et 3 nouveaux noviciats, celui d ’Angers, en 
1893# d 'Espagne en 1893# et de Belgique en 1896, qui’ s'ajoutent 
à ceux de N»~D. de l’Osier, de St-Gerlach, de Lachine (Canada), 
de Tewksbury (Etats-Unis), et de Belmont (Angleterre).

6- Expansion de la Congrégation;

a- Dans son personnel;
En 1893» 658 pères

201 scolastiques 
352 frères convers 

‘*1211"
En 1898s 758 pères

277 scolastiques 
392 frères convers

" W

b- Dans son champ d'apostolat;
- Une nouvelle province; celle d ’Allemagne
- Un nouveau vicariat de mission; le Basutoland
- Une nouvelle mission; l'Australie
- La fondation de la mission de Cimbabésie, acceptée

par le T.R.P. Fabre.

1. Cire, adm,, fc. 2 (Cire. No 70, p. 21),



S O U S  L E  T.R.P. C A S S I E N  A U G I E R  

Supérieur général. 189.8-.1906

A- -NOTES. BIOGRAPHIQUES :
Cassien Augier naquit à Collonges, dans les Alpes mari

times,: au diocèse de Nice, le 13 octobre l8i|6. Il entreprit ses 
humanités à Marseillej après deux ans, il les continua au junio- 
rat de N.-D. de Lumières, où son frère, le P, Célestin Augier, 
était professeur, „/

Il entra au noviciat de N,-D, de l'Osier en 1863, et 
le 8 septembre 186i{., prononça ses voeux perpétuels. Le scolas- 
ticat d'Autun le reçut, et le 21 mai 1869, il était ordonné. . . 
prêtre,

Il fut professeur au grand séminaire d'Ajaccio, de 
1869 à 18?7, puis désigné pour la prédication, étant rattaché â 
la maison d'Aix et de Montmartre, de 1877 à 1881. En 1881, il 
devint Procureur de la Congrégation auprès du Saint-Siège, et 
premier supérieur du scolasticat de Rome, En 1890, l'Adminis
tration générale le nommait Iqe assistant général de la Congréga
tion, avec charge de s'occuper spécialement du .recrutement... 
C'est dans ce but qu’il fonda les Petites Annales en 1891, Comme 
assistant général il s'est vu confier les visités canoniques im
portantes des missi'ons de l'Afrique du Sud,' de l'Australie et 
de Ceylan,

Il fut élu supérieur général le 19 mai 1898. Le 2lf. 
janvier 1906, la Congrégation des Evêques et Réguliers acceptait 
sa démission de la charge de.supérieur général.

Après sa démission, le P, Cassien Augier se retira â 
Santa Maria a Vico;(1907), à Màddaloni (1910) puis à Naples, où 
il fut.’chapelain des Soeur s--de l'Espérance, "Il exerça dans la 
chapelle des Soeurs un ministère hautement apprécié du peuple 
napolitain et fonda le- Circolo delle Nataline qui fut...florissant 
jusqu'à la première' guerre mondiale. ' 'Il prépara ainsi la fonda
tion de la maison oblate'qui sera érigée a Naples .en. 1924. . La' 
province d'Italie reconnaît en lui un bienfaiteur insigne ..du ju- 
niorat de Santa Maria a Vico, où l'on garde exposée, avec son 
portrait, sa croix d'0blation(1)« 1

1, Missions, 1919, P» l}-6—i|.8? C0SENTIN0, Storia délia provin- 
cia d'italia, p, 81+-85; 102-103. • ....... -0-. '



Le P. Augler est décédé à Naples le 2 novembre 1927«

B- CARACTERISTIQUES;

- Amour de la Congrégation; C ’est un Oblat dévoué à 
la Congrégation que le chapitre général élit comme supérieur gé
néral, en 1898. A sa nomination, le T.R.P. Augier disait» "S’il 
est permis de me glorifier je puis me glorifier d ’avoir aimé et 
d'aimer mes frères, tous mes frères, d'avoir aimé et d 'aimer la 
Congrégation*.»(1)" La sincérité de son amour de la Congréga
tion se manifeste clairement dans l ’attitude qu'il eut après sa 
démission comme supérieur général dans des circonstances péni
bles pour lui personnellement. Il continua à se dépenser sans 
restriction pour sa famille religieuse.

- Homme de foi et de piété; Elles respirent de surna
turel ces paroles en quelque sorïè.prophétiques que le T.R.P.
Augier adressait aux capitulants qui venaient de l'élire Supé
rieur^ général: ’’C ’est Notre-Seigneur qui vous gouvernera, je ne 
veux être que son organe, l'instrument de son dévouement et de 
son amour pour vos âmes... Cette charge n'est pas un piédestal 
pour l'orgueil, mais un autel pour la victime. Bon gré, mal 
gré je serai victime. Il me semble que Dieu m'en accorde la 
grâcê(2).” Jusqu'à la fin de sa vie il devait donner les exem
ples de hautes vertus religieuses et surtout d ’humilité et de 
délicate charité' fraternelle.

C- PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRATION:
1- Visites
2- Persécution religieuse en France de 1901
3- Provinces et vicariats 
I4.- Principales fondations
5- Difficultés financières
6- Expansion de la Congrégation

Praenotamen; Ses collaborateurs immédiats dans 1*Admi
nistrât ion’̂ generaTeT”Assistants : Eugène Antoine, 1898-1900j 
Charles Tatin, 1898-19014; Edouard Gandar, l898-190i|; William 
Miller, 1898-190)4.; Achille Rey, 1900-1901).; Eugène Baffle, I90I4- 
1906; Servule Dozois, 190^-1906: Simon Scharsch, 190ij.-1906. 
Econome général, Marc Sardou, 1898; Jean Fayard, 1898-1901; Pier
reLongeon, 1902-1905; Servule Dozois, 1905-1906, par intérim. 
Procureur auprès du Saint-Siège: Joseph Lémius, 1898-1906(3).

1# Discours au chapitre de 1898, dans Registre des chapitres 
généraux, t. 3«

"ST^Ibid,
3» Etudes Oblat es, t. 2 (1914,3 ), p. 138-llj4»



1- Visites:

Le T.R.P. Augier, comme assistant général, avait déjà, 
fait d rimportantes visites canoniques5 il tiendra à en faire le 
plus possible comme supérieur général. Il visita la France, 
l ’Angleterre, 1'Allemagne(1), l ’Italie et l ’Espagne, c ’est-à- 
dire toutes les maisons oblates d ’Europe. Il aurait désiré re
tourner en Afrique du Sud, mais ne le pouvant, il y délégua le 
P* Miller qui fit la visite des I4. vicariats religieux qu'on y 
possédait» Le P. Tatin fut envoyé pour la visite de toutes les 
provinces et vicariats de l'Amérique] et le P. Servule Dozois 
devait retourner en Colombie-Britannique en mai-juin 1905» A 
l ’hiver de 1903-190lj., il envoya les PP. Tatin et Miller à Otta
wa pour traiter des affaires de l'Université dont les bâtiments 
venaient de brûler.

2- Persécution religieuse en France de 1901. 
a- La persécution:

Le 1er juillet 1901, une loi néfaste fut votée qui 
plaçait les congrégations religieuses dans l'alternative ou de 
se dissoudre ou de se soumettre à une demande en autorisation,
"ce qui aux yeux de plusieurs compromettait leur dignité et 
leur honneur".

L'Administration générale hésita tout d'abord sur 
l’attitude à prendre, puis le 2l| septembre 19 0 1, avec la grande 
majorité des Congrégations religieuses, décida de faire la de
mande en autorisation.

Le 2l(. mars 1903s la Chambre repoussa en bloc, sans les 
examiner, les demandes en autorisation des congrégations dites 
"prédicantes" parmi lesquelles était classée celle des Oblats. 
"Nous étions non pas jugés, mais e x é c u t é s d i r a  le T.R.P.Augier.

Il est intéressant de noter cette, réflexion de Combes 
en Chambre dans un projet de loi déposé le 2 novembrè "1902: "Pour 
le service de ces sanctuaires - basiliques, pèlerinages, etc.-, 
il s'est même créé des ordres religieux nouveaux... dont les suc
cès ont atteint, en moins de quarante années, des proportions 
devant l'importance desquelles la raison reste confondue. Nous 
nous bornerons à citer les pères de Garai son, qui tiennent no
tamment la Grotte de Lourdes, et les Oblats de Marie Immaculée, 
dits "de la rue Saint-Pétersbourg", qui ne détiennent pas moins 
de huit sanctuaires pèlerinages". Et le président énumère exac
tement ces pèlerinages, y ajoutant celui du Sacré-Coéur de Mont
martre (2 ). ’ ... 1 2

1. Voir Missions, I90I4., p. 58-110.
2, Missions, 1938, p. 326-3 2 7.



Avant de céder, écrit le T.R,P. Augier, faisant allu
sion aux démarches communes des Instituts religieux auxquels 
nous nous étions joints, "Nous sommes allés de tribunal en tri
bunal, jusqu'à la cour suprême « Nous avons obligé nos adversai
res â nous expulser manu militari(1)."

b- Les expulsions:
Tout d'abord, pour préserver Montmartre des coups de 

l'ennemi, on remit l ’oeuvre à l ’archevêque de Paris, le 27 mars 
1903 (2), Nous serons expulsés de toutes nos maisons, celle de 
Paris sera la dernière, le 1 juin 1903. Partout ce fut une ex
pulsion violente.

Des Oblats expulsés, les uns allèrent en Amérique, 
d !autres en Belgique, en Italie et en Espagne; le plus grand 
nombre restèrent en France où ils s 'efforcerent, sous les dehors 
de prêtres séculiers, de continuer leurs oeuvres *

Pour maintenir dans la mesure du possible 1 * esprit re
ligieux et la vie communautaire, le chapitre général de 190iq. 
décréta la division de la France en districts, à 1'instar de ce 
qui existe dans les vicariats, chacun ayant un supérieur et deux 
assesseurs » Il ordonna aussi des réunions:mensuelles, selon 
que le permettrait la prudence(3)«

c- Conséquences ;
- Au point de vue matériel, il y eut des pertes, quoi

que plusieurs furent prévenues, nos propriétés étant mises entre 
les mains de personnes amies de 1 ’Institut. Des oeuvres impor
tantes, comme le Sacré-Coeur de Montmartre, la basilique de N.- 
D, de Pontmain, où la Congrégation avait mis beaucoup du sien, 
furent définitivement abandonnées,

- Ces expulsions cependant favorisèrent dans une bonne 
mesure la fondation de la province de Belgique et préparèrent 
celle d ’Italie, de l’Est de France (Alsace-Lorraine), et d ’Espa
gne, qui seront constituées un peu plus tard.

- Transfert de la Maison générale à Liège, puis à Rome
Le 1er juin jouir "dé 1 ’ expulsion des Oblats de leur maison
générale, rue St-Petersbourg, Paris, l'Administration générale 
se transporta à Liège, Belgique (maison du scolastieat) (Iq).. 1 2

1. Cire, adm,, t. 3» p. 62-63.
2. Missions, 1903j p. 93•
3* Circ.’adm,, t• 3» p# 60-66; 82-83• . Pour le récit des 

expulsions, voir Missions, 1903* p • 67-120; 252-35^1*
!{., Cire, adm77““t 7 3 7  p. 30. •



Le chapitre de 1856 avait.décrété que le siège de 1 'Ad
ministration générale serait toujours en France à moj.ns que le 
Souverain Pontife en décide autrement» Liège n ’était qu'une de-* 
meure temporaire. Le chapitre de 1904* vu les circonstances 
défavorables en France et les avantages de- Rome comme centre 
d ’une Congrégation missionnaire répandue de par le monde, expri
ma le désir que le siège définitif de l'Administration générale 
fût transféré à Rome(l). , Le transfert eut lieu le 1er novembre
1905 (2).

3- Les provinces et vicariats;
a- Australie;

Les difficultés de communication soit avec la province 
d ’Angleterre, à laquelle les maisons d ’Australie étaient ratta
chées, soit avec l ’Administration générale elle-même, et, de 
plus, l'espoir d'un développement de la Congrégation dans ce 
pays amenèrent le T.R.P. Augier â ériger les maisons d'Australie 
en vicariat de missions. Elles le furent par la circulaire du 
17 février 1900. La même circulaire nommait le P. Cox, vicaire 
des missions(3)•

b- Athabaska-Mackenzie;
En 1901, cet immense vicariat apostolique était divisé 

pour en former deux; celui d ’Athabaska (qui prit le .nom de Grou- 
ard en 192?) et celui de Mackenzie. Il fut aussi divisé en deux 
vicariats religieux la même année, vicariats correspondant aux 
nouvelles divisions ecclésiastiques(4)•

c- Deuxième province des Etats-Unis;
Le 2 octobre 1904* le T.R.P. Augier annonçait la créa

tion de la 2e province des Etats-Unis (Texas; actuellement, pro
vince du Sud des Etats-Unis). La province des Etats-Unis créée 
en 1883 comprenait deux centres d'activités très distants l'un 
de l'autre, l'un au nord-est et l ’autre au sud; l'administration 
en fut toujours difficile pour cette raison. Ces 2 centres pou
vant désormais vivre par eux-mêmes, il convenait de les séparer 
(5)* -Le progrès de cette nouvelle province se marquera rapide
ment. Ainsi à la démission du T.R.P. Augier, en 19Q6, 2 ans 
après la fondation, le nombre des maisons était passé de 4 à 5*

1. Cire. adm., t. 3, p. 91»
2. Ibid., p.~110. ,

-b 3. TbidT, p.-- 27-29. . . , ,
4. BOUCHER, Provinciaux et vicaires, de Missions, p. 71-745

Pour l'histoire du vicTâHTaF'lïiri^ , Pe111
historique du Vicariat de. Grouard 184.5-1944* Grouard; 19537 
284 p., Manuscrit, aux Archives.de la Maison générale.

5. Cire, adm., t. 3* p* 33-37.



celui des résidences, de 5 à 10; le personnel des pères, de 30 
à 5>0 et celui des frères, de 13 à 16 (1). .

d- Province de Belgique;
Elle fut érigée le 17 février 1905s et le R.P. Delou-

che en fut nommé le premier provincial. La nouvelle province 
se composa des maisons de Wareghem, Niewenhove, Anvers et Bru
xelles, détachées de la province du Nord, mais situées en Bel
gique® L'érection de cette province fut déterminée sans doute 
par le développement de la Congrégation sur la terre chrétienne 
de Belgique, cependant elle le fut surtout à cause de l'impor
tance de l'oeuvre nationale du Sacré-Coeur de Bruxelles, oeuvre 
semblable à celle de Montmartre"^ qu ' on vient' d''y accepter(2).

e- Province du Manitoba;
Un voeu du chapitre général tenu à Liège en 1901+ vou

lait que le vicariat de mission de St-Boniface fût érigé en pro
vince, car les oeuvres et les maisons de ce vicariat sont bien 
établies et en voie de prospérité. Volontiers le T.R.P. Augier 
répondit â ce désir et le 5 octobre 19Oif., publia la lettre d'é
rection de cette nouvelle province. Il établissait une conven
tion entre 1 ’archevêque de St-Boniface et le Supérieur général 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée - convention approu
vée par la Congrégation de la Propagande -, qui déterminait no
tre sphère d'action dans 1'archidiocêse et assurait l'avenir des 
oeuvres que nous y possédions. Convention heureuse que le T.R. 
Père souhaitait pouvoir établir dans des termes semblables avec 
Les... autres autorités ecclésiastiques ou était établie la Congré
gation!^ )..

I+- Les principales fondations:
■ '--Les missions au pays de Galles (Angleterre) ; fonda

tion en 1901" de • LhanrwsT^Ta¥ Pwllhëli, Les Oblats exercent 
chez ce. peuple la première, action catholique depuis la Réforme ( l|. ) .•"> >• . "}'■ ■ 5 • • • . . .  ;

Le Voeu Royal de la Belgique au Sacré-Coeur; oeuvre
confiée:, aux 0blata .en■ 19Olpf cm'"er ig e ' t ou t d* abord "une""chape 11 e
temporaire'; la magnifique,basilique sera commencée en 1908» Nous 
devons à ,Mgr Di Belmontey alors nonce en Belgique, d'avoir été . 
choisis pour cette mission, de confiance et d'honneur(5)« 1 2 * * 5

1. Missions, 1906, p, 373• .
2. Qirc7~â9m., t. 3> P* l+5-i+71 BOUCHER, Provinciaux et vi

caires. dp missions, p9 2?.,.
■ 3« Cire, adm., t«. 3, p* '38-1+ly;59-60.
il» Sgence‘J'Homaine- ■ 0j„M.I., 191+7* P» li+8,
5. Cire., adm., t* 3* p. 58.



- Deux scolasticats sont fondés; celui de San Antonio 
en 1903  ̂ celui de Tewksbury en 1905>.

- Les missions de Windhoek voient leurs premiers déve
loppements; fondation d'Aminuis en 1899* de Doebra, Usakos et 
Epukiro en 190l|-j d'Orambahe et Omaruru en 1906. La première ex
pédition chez les tribus de l'Okawango est tentée en 1903, etc.

5- Difficultés financières;
La situation financière de l'Administration générale 

fut sérieusement compromise dans des transactions malheureuses 
faites par l'économe général, le P. Longeon et par le P. Philip
pe-Xavier Sautel, du scolasticat de Rome, Les élèves de nos 
scolasticats s'étant considérablement multipliés, l'état finan
cier de l'Administration générale ne pouvait que difficilement 
suffire à leur entretien. "On chercha donc à se créer des reve
nus plus abondants; et, dans cette intention, avec une inexpé
rience regrettable, on se lança dans de vastes spéculations qui 
devaient, pensait-on, conduire à la fortune, et qui n'aboutirent 
qu'à la ruine ( 1 ).

Le T.R.P. Général, trop confiant dans les hommes enga
gés dans ces transactions, n'intervint pas à temps; à la fin de 
1905, il fallut se rendre à l'évidence; des sommes importantes 
étaient perdues et des dettes considérables étaient contractées.

Les assistants généraux jugèrent opportun de porter la 
chose devant la Congrégation dés Evêques et Réguliers. Le T.R.
P. Augier, compromis par sa tolérance, acceptait sa démission le 
2I4. janvier 1906; les assistants généraux avaient l'autorisation 
de se réunir pour nommer un vicaire général. Le P. Eugène Baf
fle fut élu, Le P, N.-Servule Dozois se chargea des fonctions 
d'économe général, par intérim.

Les PP. Longeon et Sautel, accusés d'avoir agi impru
demment, voire sans le respect dû aux biens de l'Institut, et 
ne manifestant pas, aux yeux de l ’autorité, les sentiments con
venables de réparation, durent quitter la Congrégation.

Le chapitre général qui devait élire un nouveau supé
rieur général fut convoqué pour le 19 septembre. Mais avant la 
convocation, le Vicaire général, à la demande de la Congrégation 
des Evêques et Réguliers, rencontra les provinciaux d'Europe 
pour leur exposer la situation(2 ).

Ces événements furent parmi les plus pénibles de 
l'histoire de notre Congrégation. La divine Providence veillait, 1 2

1. Ibidem, p . 205»2. Ibid., p. 117-126.



et.,- malgré les vives appréhensions de 1 ! autorité intérimaire un 
peu bouleversée par les difficultés qui lui semblaient presque 
insurmontables, tout put être "réglé convenablement au chapitré 
de -1906.

Le TcR.P. Lavi Hardi ère, supérieur général, écrira? 
"Sans 1 1 excellent esprit de dévouement à la famille dont firent 
preuve les membres du chapitre et principalement Nos Seigneurs 
les Evêques, nous ne savons ce qui serait advenu» Mais grâce aux 
sacrifices volontairement consentis par ces vénérés Seigneurs et 
par les Provinciaux, grâce aussi aux mesures prises, nous pou
vons envisager l'avenir avec une certaine assurance( 1) „!!

6- Expansion de la Congrégation;

a- Dans son personnel;
- En 1898; ?58 pères

277 aco la s tique, s
392 frères couvera
11,2?

En 1907; 1182 pères
■250 scolastiques
1*35 frères convers

"191?
b- Dans son champ d ’apostolat ;

3 nouvelles provinces;. 2e des Etats-Unis, I9OI4.
Man 11 ob a, 19 0k 
Belgique, 1905

2 nouveaux vicariats de missions;' Australié, 1900
Mackenzie, 1901. Il

Il n ’y eut pas à proprement parler d'acceptation de 
nouveaux territoires missionnaires, de 1898 â 1906» On remarque 
un fort développement de la Congrégation en Europe» En plus de 
l ’érection d ’une province va Belgique, il y a en Italie la fon
dation de Santa__Marla JL Vice, juniorat italien, en 1902 j de Mad- 
daloni, en™190’5;rdo"’s”̂ £iejre d ’Aoste, ou. le noviciat de N.-D. 
de l ’Osier s’était r Gfugi^‘“en“T9C2;"" de Piano Marina en 1903. En 
Allemagne,' le nombre des maisons ou résidences passe de i| à 7, 
et le personnel de 126 à 235 oblats. Remarquons aussi qu'aux 
Etats-Unis le nombre des résidences et maisons passa de 10 â 23, 
et le personnel, de 86 â Hj.5 »



S O U S  LE T.R.P. AUGUSTE L A V I L L A R D I  E R E
Supérieur général 1906-1908

A- NOTES BIOGRAPHIQUES; (1)

Auguste Lavillardière naquit le l\. novembre l8L\.l\., à 
Void, département de la Meuse. Après avoir commencé ses études 
littéraires aux écoles du Gouvernements il lés termina au junio- 
rat de N.-D. de Lumières. Le lf> août 1867s il terminait son no
viciat à N.-D. de 1»Osier en y faisant son oblation perpétuelle.. 
Il fit ses études philosophiques et théologiques au scolasticat 
d'Autun. Il fut ordonné prêtre à Avignon, le 3 juin 1871*

Ministère ; Il fut nommé tout d'abord à l'oeuvre de 
la Jeunesse de Marseille,,■ puis assigné au ministère de la prédi
cation, à la maison de N.-D. de l'Osier. "La nature l'avait ri
chement doté pour le ministère apostolique; intelligent, perspi
cace, imagination vive, coeur ardent, tout, jusqu'à*la voix am
ple et mélodieuse, lui ménageait des succès auprès despopulations 
qu'il évangélisait(2). " Il resta à N.-D. de l-'.Osier jusqu'en 
1887> sauf un bref séjour au Sacré-Coeur de Montmartre. En 1887* 
il est à Aix$ en 1888, il fonde la maison de Lyon. Il est pro
vincial du Midi de 1897 à 1900.

Il est élu supérieur général le 23 septembre 1906, à 
la quasi unanimité du chapitre.

Il est décédé à Lyon le 28 janvier 1908. Sa santé é- 
tait ébranlée dès les premiers jours de son généralat (au sur
lendemain dd sa nomination). Lui-même disait aux membres du 
chapitre qui venaient de l'élire "je vous aime désormais deux 
fois plus, puisque vous venez de me clouer sur la Croix." De
puis 36 ans, il missîonnait sans relâche, et il avait déjà 62 
ans, au moment de sa nomination. Les 16 mois de son généralat 
seront des mois de souffrances. Le 23 septembre 1907> il nommait 
le P, Eugène Baffie vicaire général de la Congrégation, étant 
lui-même réduit à l'inaction. Par testament, il nommera le P. 1 2

1. Missions, 1906, p. 321-330$ 1908, p, 1-12$ 177”l86$ 
BERNARD,~Tres“~Révérend père Lavillardière l8lilj.-1908, 117 P«

2. MTssions,‘." 1



.Frédéric Pavier vicaire général de la Congrégation après sa 
mort(1 ).

B- CARACTERISTIQUES ;
Homme d ’action; de tempérament il 1'était* sa vie 

missionnair e d'* avant l90'6 1' a prouvé. Et lorsqu ' il s ' est vu 
confier la charge de supérieur général, lui "qui avait quelque 
chose de militaire dans le tempérament et dans 1 'allure, se mit 
à l'oeuvre avec cette décision et cet entrain qui furent l'un 
des caractères de sa vie." Mais, hélas ! il ne pourra mettre en 
oeuvre ses talents, à cause du mal qui l'a terrassé dès le début 
de son généralat.

Dans son administration, le T.R.P. Lavillardiêre a 
montré aussi une grande amabilité dans ses contacts avec ses su
jets ; de la délicatesse et de la distinction dans son attitude et 
sa gouvernell avait une parole noble et simple, limpide et pré
cise.

C~ PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRATION;

Praenotamen; Ses collaborateurs Immédiats; Assistants 
généraux; Eugène Baffie; Nazaire-Servule Dozois; Simon Scharsch, 
et Isidore Belle » Econome général; Frédéric Favier. Procureur 
auprès du Saint-Siège; Joseph Lemius (2 ). '

1“ Chapitre de 1906;
Chapitre important qui dut s'occuper en premier lieu 

de.régler les difficultés financières de 1 'Administration géné
rale. Il légiféra sur un bon nombre d'autre sujets, en particu
lier, sur l'observance de la pauvreté qu'il voulut rendre plus 
conforme à l ’esprit de la Règle,» il discuta longuement la ques
tion des oeuvres d'enseignement à accepter par la Congrégation; 
on voulut rectifier les décisions des chapitres précédents de 
1867 et 1898, où certains, du moins, voyaient une tendance con
traire à l'esprit des débuts de l’Institut. Les membres du char- 
pitre de 1906, après une discussion sérieuse, décidèrent qu'à 
l'avenir les scolasticats, qui jusqu'à ce moment relevaient du 
T.R.P. Général, tomberaient désormais sous la juridiction immé
diate du provincial, le Supérieur général conservant quand même 
un droit de vigilance particulier sur ces maisons. 1 2

1. Missions 1908, p. 1-12; 177-186.
2. Etudes1 Qblates,t. 2 (I9I4.3 ), p. I38~ll4.l1..



Le T.R.P. Lavillardière publia, dans une longue let
tre, les délibérations de ce chapitre(l).

2- Visites;
Le 2 novembre 1906, le T.R,P. Lavillardière quitte 

Rome (qu’il ne devait plus revoir) pour visiter nos maisons de 
France et régler ..des affaires laissées en suspens à Lyon. Il 
se rend à Bordeaux pour prendre possession de son titre de Di
recteur général de la Ste-Famille.

Il visite nos maisons d ’éducation en Belgique au cours, 
de l'hiver 1906-1907; scolasticat de Liège; noviciats de St- 
Gerlach et du Bestin; juniorats de St-Charles et de Waereghem(2).

Sur son chemin de retour à Rome, il s'arrête à Lyon, 
et c'est là que la maladie le retient. Bien que malade et s'é
tant nommé un vicaire général, il tint à suivre de près les 
questions importantes de l'Administration générale(3).

3~ Fusion de vicariats religieux et distinction d'autorités;
- Fusion des vicariats religieux de St-Albert et de 

Saskatchewan, le 12 octobre 1906. Le P. Henri G-randin est nom
mé vicaire des missions,

- Fusion des vicariats religieux de l'Etat Libre d>0- 
range et du Transvaal, le 2JLp juin 1907. Le P. Frédéric Porte 
est nommé vicaire des missions.

- Fusion des vicariats religieux de Jaffna et de Co
lombo, le 8 septembre 1907» Le P, Jules Collin en devient vi
caire des missions.

Tous ces vicariats de missions, avant leur fusion, 
étaient dirigés par le vicaire apostolique lui-même - excepté 
celui de Colombo - qui remplissait les fonctions de supérieur 
ecclésiastique et de supérieur religieux. Ce fut un des désirs 
du chapitre de 1906 de distinguer ainsi les 2 autorités. La 
chose se fit sans difficulté, si l'on excepte le cas de l'Etat 
Libre d'Orange et du Transvaal, où la chose semble avoir été mal 
interprétée. Le R.P. Frédéric Favier, vicaire général de la 
Congrégation après la mort du T.R.P, Lavillardière, écrivait une 
lettre circulaire particulière destinée à ce nouveau vicariat 
religieux pour préciser les attributions des autorités respecti- 1 2

1. C ire . adm., t ,  3* P* lij-0-206 ( C ire . N.o 92, Lyon, 21 a-
v r i l  1907_T~̂ . . '/ ,/• "  '

2. Hissions, 1907, p» 132-135. . 5
3» Cire, adm., t. 3, p. 209-210.



ves, expliquer le sens de 1'acte d ’administratien posée par le 
ï .R « P, Général décédé, et inviter â l'union(1).

Cette distinction des autorités, y est-il dit, déjà 
établie en d ’autres vicariats apostoliques, v.g. Colombo, St- 
Boniface (avant son érection en province), répond aux vues du 
Saint-Siège, â l ’usage général des Instituts religieux mission- 
naires et à l ’esprit des saintes Règles « Elle a pour but d ’ai
der à la vie religieuse des missionnaires et d ’apporter une 
collaboration encore plus parfaite aux vicaires apostoliques®

il» Expansion de la Congrégation;
~ Le personnel de 1908: 1,250 pères

250 scolastiques 
500 frères convers 

2 ,0 0 0

-, Il n ’y eut pas d ’acceptation de nouveaux champs d'a 
postolat durant le court généralat du T.R.P. Lavillardière. La 
Congrégation comptait en 1908:

9 provinces: Midi, Word, Angleterre, Canada, 1ère des 
Etats-Unis, 2e des Etats-Unis, Allemagne, 
Belgique, Manitoba.

9 vicariats religieux: Natal, Basutoland, Etat Libre d ’0-
range et Transvaal, Athabaska, 
Mackenzie, Colombo et Jaffna, St- 
Albert et Saskatchewan, Colombie- 
Britannique , Australie *

1 territoire de missions: La Basse Cimbabésie. 1

1. Voir Cire> adm», t. 3 : cire. 101 bis, 25-1+-1908, du R. 
P. P. Pavier, vie. gên. de la Congrégation aux religieux de 
l ’Etat Libre d'Orange et du Transvaal. . . . -



S O U S  . M G R  A U G U S T I N ,  D O N T E N W I L L
Supérieur général 1908-1931

A- NOTES BIOGRAPHIQUES;

Augustin Dontenwill naquit à Bischwiller, Alsace, dio
cèse de Strasbourg, le l\. juin 1857» En 1871* il se rendit en 
Amérique où l ’attirait un de ses oncles prêtre, du diocèse, de 
Buffalo, Etats-Unis. Il fit ses études secondaires à l ’Univer
sité d ’Ottawa, y obtint la maîtrise ès-arts. Il entra au novi
ciat de Lachine,. près Montréal, en 1879 et fit sa profession re
ligieuse, le 15 août suivant. L ’Université d'Ottawa, qui abri
tait le scolasticat, le revit pour ses études philosophiques et 
théologiques. Le 30 mai 1883, il fut ordonné prêtre.

Sa première obédience le nommait professeur à l'Uni
versité où il a enseigné les langues, et où il fut, pendant 3 
ans, le.directeur du juniorat qui occupait alors un local de 
l'Université. Une deuxième obédience appela le P. Dontenwill, 
en 1889, à la direction du collège St-Louis de New Westminster, 
que Mgr Durleu venait de fonder. Il conduisit cette institution 
dans la voie du ..progrès,

Mgr Paul Durieu, devenu âgé, le choisit comme coadju
teur avec future succession. Le 3 avril 1897, le P» Dontenwill 
était préconisé évêque de Germanicopolis, in partibus, et le 22 
août suivant, sacré dans la cathédrale de New Westminster, par 
Mgr .Adélard Langevin. Il était nommé évêque' ;de New Westminster 
le 1er juin 1899 et promu archevêque de Vancouver le 15 septem
bre 1908 (à cette date...le siège de New Westminster était trans
féré à Vancouver et élevé au rang d'archevêché). Dès le 23 
août I898, Mgr Dontenwill avait été nommé vicaire des missions 
de la Colombie-Britannique.

L'oeuvre de Mgr Dontenwill en Colombie-Britannique fut remarquable. A la tête de 3 6 pères, et de 9 frères convers (1908), il a veillé .aux besoins spirituels de 17,000- Indiens, dont 11,000 catholiques, desservis par 65 postes de missions; il a entretenu 6 écoles industrielles, et écoles-pensionnats pour Indiens-; et JLpO églises ou chapelles pour les lij.,000 Blancs catholiques du vica
riat. Il eut a faire face, d'une, façèn particulière,■ aux exigences créées par la civilisation montante dans ce pays nouveau.



La partie sud de son vaste diocèse pourra être confiée au cler
gé séculier après son départ(1).

Mgr Dontenwill fut élu supérieur général le 20 septem
bre 1908. Le 19 janvier 1909* il recevait le titre d 'archevêque 
de Ptolémaïs in parti bu s i.nfidelium ( en Syrie) *. et le 23 décem
bre 1915? il était nommé Assistant au Trône pontifical et Comte 
Romain.

Il est décédé à Rome le 30 novembre 1931. Sa santé 
toujours robuste lui avait permis d ’accomplir les devoirs de sa 
haute charge jusqu’aux derniers mois de sa vie(2).

B- CARACTERISTIQUES:
"Une âme robuste”: Tel est le titre d ’un article de

La Croix de Paris* paru au lendemain de la mort de Mgr Donten- 
wïTTT ïïous y lisons: "On ne se fait pas à la pensée qu'on ne 
reverra plus ce grand missionnaire* dont la carrure robuste sem
blait une réplique de sa vigueur spirituelle et de son équilibre 
moral* dont le large visage s ’éclaircissait d ’un sourire plein 
d'affabilité* et qui posait sur vous* quand il vous abordait, 
un regard si bienveillant(3)•"

La bonté rayonnait de cette âme en pleine possession 
d ’elle-même et d ’une égalité d ’humeur inaltérable. Il était 
impossible de 1 ’approcher sans ressentir 1 ’impression de cette 
bonté profonde qui le caractérisait. Aussi, lui était-il facile 
d ’encourager, de réconforter et d ’infuser une ardeur nouvelle 
dans ses contacts. "Si une qualité dominait en notre bien-aimé 
Père Général* c ’était bien la bonté", écrira le P. Blanc, vi
caire général (1+),

Ces heureuses dispositions d ’âme favorisaient grande
ment chez lui l ’exercice du commandement pour lequel il était 
destiné. Il a gouverné avec méthode* prudence et fermeté. "Il 
était tout entier à l ’oeuvre du moment* sans se laisser embar
rasser de préoccupations sur le travail terminé et sans antici
per sur l ’action a venir(5) • " Il conduisit'- la Congrégation à 
la prospérité en des temps difficiles; il eut â résoudre de sé
rieux problèmes financiers au début de son généralat* à faire 
face au cataclysme de la première guerre mondiale, à remédier â 1 2 3 * 5

1. Voir Missions, 1909* P« 1-12.
2. Voir Missions* 1897* p. 380-381; 1908, p. 1+21-14.29; 1932, 

p« 3-21+.
3. La Croix* Paris, le 21+ déc. 1931, par B. Sienne, dans 

Missions* 1982, p. 1?»
I+TCirc. adm», t* 1+, p. 215»
5. Ibid,, p. 211+.



différents malaises dans, nos champs et oeuvre^ d'apostolat. Le 
prestige que lui conférait, sa haute dignité ajoutait encore à sa 
puissance d'action. . . „

Pie ' XI»- à-l-pdccasion de son .jubilé d'argent d'épisco
pat, en 1922, faisait l'éloge de sa gouverne en ces termes: " 
"Nous vous félicitons des succès si nombreux que, dans le gouver
nement de votre diocèse, puis de votre Congrégation, vous avez 
recueillis. Nous vous, félicitons de la faveur et de l'autorité 
dont vous jouissez depuis-'longtemps,- soit par votre prudence", et 
votre pondération dans l'art de gouverner, soit par vos éminentes 
qualités de coeur et d'esprit(1 )."

■ Dévouëment pour la Congrégation. Mgr Dontenwill s'est 
donné-à la Congrégation. Il avait appris à l'aimer dès le début 
de sa vie religieuse, à l'Université d'Ottawa et au vicariat de 
la Colombie-Britannique, où son .dévouement à l'Institut fut re
marqué. Promu à la charge de Supérieur général, son dévouement 
devait se décupler. Le P. Blanc disait de lui aux capitulants 
de 1932: "Sous ses paroles enjouées, sous son constant sourire. 
Monseigneur cachait un grand esprit religieux, un grand amour 
de la Congrégation et un dévouement à toute épreuve à sa famille 
religieuse. Toutes ses pensées-, tous ses actes n'avaient qu'un 
but: l'accomplissement de ses devoirs de Supérieur. général(2)."

Profonde piété. Mgr Dontenwill a donné 1.'exemple d'une 
profonde piétéj 11 il avait gardé sa ferveur et sa régularité de 
novice"; on le voyait passer-de longues heures devant le S. Sa
crement, surtout dans les dernières années de sa vie. Homme de 
foi il méditait longuement les textes et rites des fonctions pon
tificales qu'il avait à remplir; chaque soir il lisait sa messe 
du lendemain. C'est là surtout, dans la prière, que ce vénéré 
supérieur général puisait son assurance, sa tranquille posses
sion de lui-même, en même temps que la vertu surnaturelle qui 
inspirait ses directives de chef et de père.

C- PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRATION:
1- Révisions et éditions des saintes Règles
2- Nouvelles provinces et nouveaux vicariats de missiætn 
3~ Dans les autres champs d'apostolat
I4.- Autres activités . ■■yr-.n
;'5>- Expansion de la Congrégation. .
Praenotamen: ' Ses collaborateurs immédiats dans l'Ad

ministration: Assistants: N.-S. Dozois, 1908-1931; Eug èn'ô" "Baffle 7 
1908-1920; Simon Scharsch, 1908-1920; Isidore Belle, 19P,8yl9,31; *

1., Cité dans Bannière de Marié Immaculée, 1933, P» 25>. 
2.- Missions, 1932, --P» 5* ~~ ~~ ’



Euloge Blanc, 1920-1931; Maximilien Kassiepe, 1920-1926; Jean 
Pietsch, 1926-1931; Auguste Estêve, 1931-1932; Edmond Dubois, 
1932; Joseph Danaker, 1932. Econome général; Frédéric Favier, 
1908-1917; Edmond Dubois, 1917-1931» Procureur auprès du Saint- 
Siège; Joseph Lemius, 1908-1923; Auguste Esïévè7T92j-l932(1). "

1- Révisions et éditions des saintes Règles;

Au début et à la fin de son généralat, Mgr Dontenwîll 
eut à présider la révision du code de nos saintes Règles® G !est 
une des tâches les plus délicates et les plus importantes qui 
se puisse accomplir dans le gouvernement d'une Congrégation. 
Aussi, est-elle de la seule compétence du chapitre général. La 
première révision qu'il a présidée fut 1*oeuvre des chapitres 
généraux de 1906 et 1908; la deuxième, des chapitres généraux 
de 1920 et 1926. Pour les deux, le rôle de 1'administration 
générale fut très important, soit dans la préparation, soit dans 
1’exécution des décisions capitulaires(2).

A- Révision des chapitres de 1906 et 1908;
Le chapitre de 1906 s1 était proposé de ne faire à nos 

Règles que quelques modifications imposées par le développement 
de^la Congrégation, Ainsi, on proposa des changements particu
lièrement dans le chapitre De suffragils, dont les prescriptions 
devenaient trop onéreuses, et dans les article s touchant la ré
sidence et l'élection du Supérieur général, inapplicables en 
partie depuis le transfert définitif de 1'Administration généra
le de Paris à Rome.

Ces modifications furent présentées au Saint-Siège 
pour approbation. Après une étude de l'ensemble de nos Règles 
faite a cette occasion, la commission pour les Instituts reli
gieux en demanda le remaniement général. Le Décret du 21+ jan
vier 1908, qui approuvait les changements des articles relatifs 
au chapitre et à la résidence du Supérieur général, demandait 
explicitement de revoir toutes nos Règle s au prochain chapitre 
général afin de les rendre conformes aux Normes, c'est-â-dire à 
la législation actuelle de l'Eglise pour les Instituts religieux

Le chapitre de 1908 avait donc comme mission de faire 
cette révision demandée. 'Gomme préparatif, on avait, à l'aide 
des suggestions demandées à tous les membres de la Congrégation, 
composé un projet de révision assez élaboré. Il fut imprimé et

1. Etudes Oblates, t. 2 ( 19i+3 ) » p. 138-ll|i}..
2. Pour une étude détaillée de ces revis ions, voir Cire. 

adm., t. 3? p. 2li9~252; t. â, p. 101-1^7; C0SENTIN0, La_gë~e3i- 
tion des Réglés et ses préparations, dans Etudes Oblates, 6 1 1 2
T T ^ 5 j r r r r î ^ ,= w : —  —



distribué aux capitulants pour faciliter leur travail.
Le chapitre se mit à l'oeuvre adoptant comme principes 

directeurs de cette révision: » accomplir fidèlement les modifi
cations demandées par l'Eglise; - et conserver le plus possible 
intacte l'oeuvré du Fondateur,

1) Les modifications:
' . - 2 paragraphes sont supprimés: ."De Oblatorum scho-

lasticorum moderatoré" ''et."Directori'urn pro missionibus"; le pre
mier devant être inclus dans un nouveau paragraphe sur les sco- 
lasticats, le deuxième, un simple chapitre de Directoire, n'avait 
plus sa place dans’ la Règle selon les Normes,

- 2 paragraphes sont ajoutés: "De scholasteriis".et
"De mi s s i onibus i n p art 1 bu s i nfiaeli urti et acatholicorum"; le 
premier complétait nos Règles antérieures, le deuxième résumait 
l'"Instructio de Exteris Missionibus" du Fondateur, insérée de
puis l'édition de 1853 en appendice à nos Règles... Ce dernier 
paragraphe--fut* proposé de l'initiative de 1,'Administration géné
rale elle-même, qui, après avoir consulté le Saint-Siège, jugea 
bon de compléter ainsi l'oeuvre du chapitre.

- Plusieurs autres modifications furent faites ici et 
là conformément aux prescriptions des Norme s.

2) Leur approbation:
Une première approbation générale de toutes les modi

fications eut lieu par le Décret de la Congrégation des Evêques 
et Réguliers, le 21 décembre 1909. Sur présentation d'une Sup
plique, Pie X accorda l'approbation solennelle avec Lettres 
Apostoliques sous forme de Bref, Decessorum nostrorum, le 7 
septembre 1910. . .

r

3) La l̂ e édition des saintes Règles;
Elle fut promulguée par la circulaire'de Mgr Dontenwill 

datée du 8 décembre 1910 et entra en vigueur lé 1er janvier 1911, 
C'est, la première édition où la numérotation des articles, âu 
lieu de recommencer a chaque paragraphe, se continue du début 
à la fin de la Règle,

..B™ Révision des chapitres de 1920 et 1928: ’
L'occasion de la révision. Le code de droit canonique, 

promulgue le 27 mai 1917, abnogeait les prescriptions des Règles 
des Instituts religieux contraires à’ ses déterminations, La 
Congrégation des Religieux ordonnait en conséquence â toutes les



Congrégations d© reviser leurs Règles et de les soumettre à son 
approbation - le 26 juin 1918 -.

1) Le travail de révision;
Il fut fait avec tout le soin possible. Deux chapi

tres généraux et deux commissions post-capitulaires s'y employ
èrent.

a) Le chapitre de 1920; (tenu à Rome du 1er au 22 oc
tobre et réunissant 5$ capitulants). Il a étudié la tâche à 
accomplir? on y a distingué le travail proprement dit de 1 * adap
tation de nos Règles à la nouvelle législation de 1 ’Eglise, et 
celui des modifications à apporter à notre Code de vie pour le 
rendre le plus définitif possible -- ce qu’on nous avait aussi 
recommandé. A cause de l ’ampleur de la tâche, le chapitre ne 
put tout faire et laissa à une commission post-capitulaire le 
soin de continuer le travail.

b) La- première commission post-capitulaire; elle est 
composée des men®Fëi“ 3ïï^c6ns¥rr^eneraI^FdëTTp7~7oseph Le- 
mius, procureur auprès du Saint-Siège, et Auguste Estève, supé
rieur du scolasticat de Rome, Elle se mit courageusement à 
l ’oeuvre? "elle étudia longuement, consulta de divers cotés, 
examina soigneusement toutes les observations qu’on voulut bien 
lui communiquer, et enfin, en juillet 1925, elle envoya aux pro
vinciaux et vicaires de missions le résultat de son travail afin 
de préparer le prochain chapitre général,

c) Le chapitre de 1926; (tenu à Rome, du 2 septembre 
au 18 octobre et réunissant 6$ capitulants)* La matière des 
délibérations était bien préparée, mais les changements â exa
miner très nombreux. Les uns avaient pour but de rendre les Rè
gles conformes au code de Droit canonique (ils furent adoptés 
sans difficultés, et le plus souvent dans les termes mêmes de
la législation de l ’Eglise); d ’autres avaient pour but de ren
dre nos Règles conformes à l ’esprit du Gode (ils furent assez 
peu nombreux et ordinairement n ’étaient que l'explicitation des 
articles déjà existants); d’autres enfin furent jugés nécessai
res indépendamment des nouvelles exigences législatives de 
l ’Eglise. Certains furent longuement discutés. Le chapitre 
accomplit son importante besogne dans un parfait esprit reli
gieux et avec un grand respect de l ’oeuvre du Fondateur; il ac
complit la plus importante révision de nos Règles.

d) La deuxième commission post-capitulaire; Elle est 
composée des PP. Auguste Es€êve, Albert Perbal et Euloge Blanc. 
Son travail consistera dans une simple révision de la rédaction. 
"Il fallait prévoir quelques autres modifications purement ver
bales dans le texte préparé, surtout afin de joindre grammati
calement -au texte ancien les parties nouvellement adaptées."



2) Les changements apportés au texte? .’■■■'
Il serait trop long de les énumérer ici» Il n ’y eut 

pas d'addition ou de suppression de chapitresj on a ajouté quel
ques articles, v.g. l'article 10, se rapportant au patronage de 
l ’immaculée Conception,.1'article 133 relatif aux oeuvres d'en
seignement et -qui'- tranchai t une question vivement” controversée 
surtout au chapitre d e ,1906. L'article 9, qui reproduit un an
cien. article du paragraphe des frères coadjuteurs, fut placé 
dans le chapitre premier, parmi les fins de l'Institut. Plu
sieurs modifications furent faites spécialement dans la troisiè
me partie des saintes Règles, touchant l'Administration de 
l'Institut à ses différents degrés.

Mgr Dontenwill, dans sa circulaire sur la nouvelle édi
tion des Règles, énonce ainsi la nature des changements: "On n'a 
rien.touché à la substance de l'oeuvre de notre vénéré Fondateur 
mais on a .essayé d'y apporter tous les perfectionhements de dé
tail que comporte la discipline actuelle de l'Eglise et qui sem
blaient exigés par les besoins de notre Congrégation ou désirés 
par la plupart de ses membres(l)."

3 ) L 'approbation;
Après quelques retouches, la Congrégation des Reli

gieux accordait son approbation par Décret, en date du 2 juillet 
1927.

"Afin que là dernière révision de la Réglé, la plus 
importante de toutes à bien des points de vue, ne semblât pas 
moins bien agréée du Saint-Siège que les précédentes", le Supé-- 
rieur général demanda au Souverain Pontife la faveur d'une ap
probation par Lettres Apostoliques en forme.de Bref. .-Pie XI 
l'accorda "in forma specifica", de la manière la plus solennelle, 
le texte de nos Règles étant i n d u  dans le .document, pontifical 
et ne faisant qu'un avec lui. C'est le Bref Mirabili plane 
modo, du 2 1 mai 19 28..

I4.) La 3e édition des saintes Règles;
Elle parut en 1928. Mgr Dontenwill,; dans la circulaire 

du 16 juillet 1928 qui l'annonce â la Congrégation, raconte tout 
au long ,1 e travail de révision et les démarches d'.approbation 
qui viennent d'être faites. Cette édition comporte deux .tables, 
une analytique et. une alphabétique,' dues au P» Estêve.

Pour favoriser surtout les frères convars,. Mgr Dont en-, 
will avait déjà fait éditer la Règle en français et en anglais 1

1. Cire. a dm., t. 1|, p, 1 1 6 . ' ... 1



en 1912; en 1930 il fera traduire en ces mêmes langues la nou
velle édition latine officielle; en 1931? elle le sera en alle
mand.

2- Nouvelles provinces et nouveaux vicariats de missions; 1
Sous le généralat de Mgr Dontenwill la Congrégation 

devalt s' enrichir de 9 provinces ou vice-provinces, de ij. vica
riats ou districts de missions et de deux nouveaux territoires 
missionnaires.

Ces nombreuses fondations, nécessitées, pour plusieurs, 
par des facteurs politiques ou nationaux, auraient pu faire 
croire., à une division des forces; elles ont été cependant pour 
la Congrégation le point de départ d'un rayonnement nouveau en 
Europe et d ’une vie apostolique plus féconde en Amérique; elles 
1'ont rendue plus universelle et plus forte. Fait significatif, 
au cours de cette période de fondations, qui se situe principa
lement entre 1920 et 1932, le nombre des scolastiques a précisé
ment quadruplé, passant de 281}. à 1137» La Congrégation a emboî
té le pas dans 1'élan de prospérité qui dans tous les domaines 
a suivi la première guerre mondiale.

1) La province de l ’Est de France;
Cette province est née des suites de la guerre mondia

le de 1911}.~19l8. En effet, les maisons situées en Alsace et 
Lorraine: St-Ulrich, Strasbourg, et Ne.unkirch, appartenant à la 
province allemande, tombaient' après les hostilités en territoire 
français. "Leur situation se trouvait tout à coup profondément 
modifiée, et sur le point de l ’être davantage encore." Aussi 
Mgr Dontenwill jugea bon de nommer un Visiteur pour ces maisons 
avec les pouvoirs d ’un provincial, et, après avoir pris l ’avis 
du chapitre de 1920, de les ériger en province; ce qu’il fit le 
1er décembre 1920 (1). Pour plus de précisions: le 8 décembre 
1918, ces maisons sont séparées de 1 ’Allemagne et confiées à un 
Visiteur; le 31 mars 1919? elles sont constituées en vicariat 
temporaire ; le l\. juin 1920, en vice-province, avec invitation 
par la Congrégation des Religieux d'étudier l ’opportunité au 
chapitre de l’ériger en province.

La nouvelle province comprenait les 3 maisons mention
nées ci-haut, une maison de missionnaires â Metz et une maison 
pour le noviciat à Rouffach, ces deux dernières fondées au cours 
de 1920. En 1923, la nouvelle province avait son juniorat â 
Augny et en 1930, son scolasticat â Burthecourt. En 1929, le 
Conseil général 1 ’autorisait à "s'étendrè"librement dans le 
grand Duché du Luxembourg et en Suisse”.



2) La province de l'Alberta-Saskatchewan;
%Le vicariat de St-Albert et de la Saskatchewan "se 

présentait au chapitre de 1920 avec une situation sensiblement 
plus florissante qu'en 1908. Un personnel nombreux* des res
sources abondantes, des espérances merveilleuses, des oeuvres 
en pleine prospérité, un scolasticat, un juniorat, que fallait- 
il de plus pour constituer une province? Le chapitre n'hésita 
pas un instant". . En conséquence, l'Administration général© 
l'érigea en province.le 20.janvier 1921 (1),

3) La province St-Jean-Baptiste de Lowell;
La création de çette province fut longuement étudiée 

au chapitre de 1920, car elle apportait , un changement à. la li
gne; de ^conduite toujours observée dans le passé, selon laquelle 
on créait des provinces ou vicariats en des territoires distincts 
et sans compénétration de l'un dans l'autre. Or, la nouvelle 
province devait exister sur le territoire même de la première 
province, des Etats-Unis, sa raison d'être étant le ministère au
près de l'élément français qui s'y trouvait. En définitive 
l'avis du chapitre fut favorable à sa création; 1'Administration 
générale procéda à l'érection en vice-province le 1er mars 1921 
et en province le 7 mai 192R.

Cette province créa sans tarder ses maisons de forma
tion; le , juniorat à Colebrook en 1922; le noviciat à Hudson en 
1922; et~ le scolasticatâ" Matick en 1927.

.if.) La vice-province de St-Henri de Belleville;
. Sa fondation est occasionnée par le conflit mondial de 

191if.~l.9l8- . Refoulés de l'empire britannique, les missionnaires 
de nationalité allemande du Canada portèrent leur, ministère au
près de leurs compatriotes du Middle West américain. Leurs açr- 
tivités s'y exercèrent en de nombreux postes et paroisses. Ce
pendant, au point de vue religieux, ils relevaient toujours de 
la province du Manitobav ( Canada). Le 8 décembre 192i}.;, l'Admi
nistration générale,, pour, remédier, aux inconvénients de leur., 
dispersion et surtout de leur éloignement du centre provincial 
(St-Boniface, Manitoba), créa en leur faveur aux Etats-Unis la 
vice-province de Belleville. A ce moment cette vice-province 
s'étendait aux résidences de Rogers, Richfield, St-Paul, Wenda 
et Albertville, dans' le Minnesota; de Jim Falls, Durand, Arkansaw 
et Ettriote* dans le Wisconsin; de Polo, Onaka, Sissetoh et 
Claire City, dans le South Dakota;(2). 1

1. Cire, adm., t, 3, P» 3èif.; Missions, 1921,, p, 126-127•



5) La province de Pologne;
Une province qui surgit en quelque sorte de toute piè

ce sous le généralat de Mgr Dontenwill, et atteint dès ses dé
buts à un état florissant.

Les premières recrues polonaises vinrent du juniorat 
allemand de St-Charles. En 1919 s'ouvrit une première maison 
exclusivement polonaise à Hoentrop (Westphalie), au service des 
mineurs polonais. Transfères"â Krotogayn,Pologne, cette maison 
fut rattachée directement à 1 «Administration générale le 6 juin 
1920; le 22 février 1922, érection du vicariat de Pologne; le 
13 juin 1925* érection en province.

Les maisons de formation; juniorat fondé à Krotoszyn 
en 1922; le noviciat â Markowice en 1921; le scolasticàt'â 'Kro- 
bia en 1923« En 1930, cette jeune province comptait 6 maisons 
ou résidences; 22 pères, 63 scolastiques, 29 freres convers, 23 
novices scolastiques et 280 junioristes. Il faut remarquer que 
la venue de quelques pères d« expérience des provinces du Manito
ba et de 1 «Alberta-Saskatchewan (Canada) a contribué pour une 
bonne part à 1«évolution rapide de cette jeune entité dans la 
Congrégation(1).

6) La province d>Italie;
Les maisons et résidences de Santa Maria a Vico (1903),, 

de Maddaloni (1903), de Naples (1910) et d ’One di'Ponte (1920) 
avalent été fondées par la province du Midi. Leur éloignement 
du centre provincial n ’était pas sans causer quelques difficul
tés ; d ’autre part 1'Italie offrait des espoirs d ’avenir pour la 
Congrégation; l'Administration générale, vu ces circonstances, 
érigeait les maisons d ’Italie en vice-province le 21 décembre 
1920, puis en province le 17 février 1923» La nouvelle province 
avait un personnel de 30 pères, 12 scolastiques et 10 frères 
convers.

Le juniorat fut établi â Santa Maria a Vico, le novi
ciat à Ripalimosanl en 1926, et le scoIasticat, t o u t d ’abord à 
Santa Maria a Vico en 1922, fut établi définitivement â San 
Giorgio en 1926 (2).

7) Les provinces de St-Pierre de New Westminster et d e ' 
Ste-Marie de Regina;

L ’Ouest canadien reçut après la première guerre mon- 1 2

1. Voir Missions, 1927, p» 13»
2. Voir Missions, 1920, p. 310-311; DRAG0, Les premiers 23

ans de la province d ’Italie, dans Etudes Oblates, t",.9 fÏ93Ô) "
p. 129-136. ” ”



diale 19Hj.“19l8 un bon. nombre d'oblats d'origine allemande et 
polonaise qui s'occupèrent spécialement des nombreux immigrants 
de leur nationalité. En même temps les oeuvres.oblates irlan
daises au pays • se développaient et demandaient pour , leur plein .,, 
épanouissement plus d » autonomie. Ainsi, une réorganisation des 
provinces au Canada devint bientôt nécessaire pour le bien des 
Oblats des différentes nationalités et leurs oeuvres.

Le 11 mars 1925# une commission composée des Pères 
provinciaux des provinces du Canada et du Vicaire' des missions 
de la Colombie-Britannique, assistés de quelques autres pères 
de compétence reconnue.( 1).* fut chargée par ' 1 ' Administration gé
nérale d'étucBer la situation en vue de 1 1 améliorer. Le rapport 
de là commission conclut à la formation de provinces oblates 
d'après les langues.

L'Administration générale, tenant compte de cette, con
clusion et dp l'avis de la S. Congrégation des Religieux qui 
demandait pour ces provinces au moins une certaine limite terri
toriale, décida ce qui suit; a) les 2 provinces de langue fran
çaise du Manitoba et de l'Alberta-Saskatchewan, amputées de plu
sieurs maisons et oeuvres, sont maintenues; b) le vicariat de 
la Colombie-Britannique est élevé au rang de province de St- 
Pierre de New Westminster;"la nouvelle province a la possibilité 
de fonder des oeuvres par tout le Canada; c) les pères d'origine 
allemande et polonaise, avec leurs oeuvres et maisons situées 
sur le territoire des provinces oblates du Manitoba et de l.'Al- 
berta-Saskatchewan, sont constituées en province,, du nom de. ste- 
Marie de Regina, avec la possibilité, elle aussi, d'ouvrir des 
établissements dans tout le territoire du Canada.- L'érection, 
des 2 nouvelles provinces fut promulguée par une circulaire de 
Mgr Dontenwill intitulée "Aux Religieux O.M.I. des provinces du 
Manitoba et de l'Alberta-Saskatchewan et du vicariat de la Colom- 
bie.^Britannique. L'autorisation de la Congrégation des Religi
eux est datée du 8 .mars 1926(2).

La province de St-Pierre de New Westminster ouvrit son 
noviciat à Ottawa, en 1929; celle de Ste-Marie de Regina â St- 
Charles, e n 1931; cette dernière achetait en 1930 un édifice ’â 
Battleford qui deviendra juniorat et scolas'ticat en 1932.

8) Province de Tchécoslovaquie:. ....
La province d'Allemagne, à la. demande du parti chré

tien social et avec l'autorisation enthousiaste de l'évêque de 
Leitmeritz, établit en 1 9 H  une résidence à,Warnsdorf; la maison 1 2

1. Ce sont les PP. Jean-Baptiste Beys, provincial du Manito
ba, François Blanchin, provincial de 1 '“Alberta-Saskatchewan; John 
Welch', vicaire des; missions ■;dn-la..Colomble.-Britannique| Georges- 
Etiénne Villeneuve, provinciàl du' Canada, Prisque Magnan et Paul 
Hilland. . . .. '.

2. Clrc.adm., t p . 3 5 “39; Missions, 1926, p. 2.8-32.



de Frischau vint s'y ajouter la même année® La formation de la 
République de la Tchécoslovaquie après la guerre de 1918 néces
sita la séparation de ces deux maisons de la province d ’Allema
gne 5 le 19 mars 1921+, elles étaient érigées en vicariat de mis
sion et le 1+ avril 1927# en province. Un juniorat fut fondé à 
Toeplei en 1925 (1)»

9) Le vicariat religieux du Yukon;
Les missionnaires du Mackenzie et de la Colombie-Bri

tannique avaient pénétré tour à tour dans le Yukon; des postes 
missionnaires y avaient été créés. En 1908, pendant que la par
tie sud de la Colombie-Britannique était érigée en archidiocêse, 
la partie nord, jointe au Yukon civil, devenait préfecture apos
tolique. Le vicariat religieux érigé par l ’Administration géné
rale le 12 juin 1909 sera lui aussi un détachement des vicariats 
religieux du Mackenzie et de la Colombie-Britannique, Mgr Émile 
Bunoz fut premier préfet apostolique, et devint vicaire aposto
lique en 1916, Il était aussi vicaire des missions.

10) Le vicariat religieux du Keewatin;
Le vicariat apostolique du Keewatin. fondé le ij. mars . 

1910, couvrait un territoire missionnaire déjà confié â la Con
grégation et dépendant jusque lâ du vicariat de mission de 1 ’Al
berta-Saskatchewan. Bien que l ’Administration générale n ’ac
ceptât pas encore "officiellement la responsabilité et la charge 
complètes" du vicariat apostolique, elle constituait un vicariat 
religieux le 21 juin 19 11 (2 ).

Mgr Ovide Charlebois, premier vicaire apostolique, fut 
nommé aussi vicaire des missions! il se chargea du recrutement 
de ses missionnaires, fonda même un scolasticat à Beauval en
1915 (3).

11) Les vicariats religieux de Kjmberley et de Transvaal;
Depuis 1907 1© vicariat religieux connu sous le nom 

de vicariat du Sud de I ’Afri que, ou encore, de l ’Orange et 
Transvaal, couvrait le territoire des vicariats apostoliques de 
Kimfeerïeÿ et du Transvaal. Le 12 avril 1927, l ’Administration 
générale les divisait pour former 2 vicariats religieux dont 
les limites s’identifieraient à celles des vicariats apostoli
ques. A la demande de la Congrégation de la Propagande, le vi- 1 2 3

1. Missions, 1927, P» 15; 1930, p. 163-181+.
2. Registre des conseils généraux, t.10, le 20 juin 1911.
3. Pour ‘ une histoire '.plus complete, voir LESAGE, Le Vie, 

a.post, du Keewatin, réponse au questionnaire de la Congrégation 
"de 1 à" ' frôpaganSê "̂ évêché' Le Pas, 191+3 » Î21+ p •.t mimêographia)'.



cariat de Kimberley avait déjà été spécialement confié aux 
Oblats de la province d*Allemagne»

12) Le district religieux de la Baie d'Hudson;
L'immense territoire de la Baie d'Hudson, avant même 

d'être érigé en préfecture apostolique le 15 juillet 1925? avait 
été constitué en district religieux le 7 avril de la même Année, 
et soumis directement à l'Administration générale. Ce district 
comptait alors 2 missions; Chesterfield (1912) et Cap-Esquimau 
( 192l(.) ; 1+, autres missions s'y ajouteront et, le 15 décembre ’ 
1931? la préfecture sera élevée au rang de vicariat apostolique. 
La Congrégation se livrait dans ce vaste champ missionnaire à 
l'héroïque apostolat auprès des esquimaux.

13) Le district religieux du Pilcomayo;
La préfecture apostolique du Pilcomayo confiée aux 

Oblats par la Congrégation de la Propagande le 12 mars 1925? fut 
érigée en district religieux relevant directement de l'Adminis
tration générale le 9 mai 1925 (1). Ce nouveau territoire mis
sionnaire, confié spécialement à la province d'-Allemagne, cons
titue le premier établissement des Oblats en Amérique du Sud. 
L ’apostolat de nos pères doit s'exercer auprès des Indiens infi
dèles du Chaco, et cela dans les plus pénibles conditions mora
les et matérielles. Dès le chapitre de 1926, l'avenir de. cette 
mission apparaissait problématique; elle était victime d'intri
gues politiques...; elle prendra de longues années â se stabi
liser.

lij.) La fondation en Uruguay;
Le P. Théodore Labouré, provincial de la 2e province 

des Etats-Unis, fondait un établissement oblat â Salto, Uruguay, 
en septembre 1929. , Les pères de sa province .et plus tard ceux 
de la province d'Espagne, exerceront leur ministère auprès de 
populations chrétiennes, mais ignorantes et délaissées. 15

15) Les missions d'Ipamu, Congo Belge;
Missions confiées aux Oblats par la Congrégation de la Propagande le 5 mars 1931. Le premier Oblat y arrivait le 13 juillet suivant» il y trouvait 3 postes missionnaires déjà ouverts par les peres' jésuites qui nous cédaient .ces''missions et 

350,000 noirs Congolais â évangéliser. ;Cas missions sont confiées spécialement â la province de Belgique-Hollande.



3“ Dans les autres champs d'apostolat ;
1) Les provinces d ’Europe;

L'activité des provinces de France, où les religieux 
étaient hors la loi, fut discrète jusqu'à la guerre de 191ij.-19l8, 
Celle-ci apportait ses épreuves, maïs elle eut l'avantage de 
faire oublier les lois persécutrices du début du siècle* Aussi 
nos communautés et nos oeuvres reprirent-elles, après le conflit, 
leur élan vers le progrès.

Da province d'Allemagne, bien que décimée sérieusement 
par la guerre, reprit vie sans retard. En plus de contribuer à 
la naissance des provinces de Pologne et de Tchécoslovaquie, 
elle déploya un grand effort en faveur des missions du Windhoek; 
en 192ll, elle se vit confier les missions de Kimberley, et en 
1925# celles de la nouvelle préfecture de Pilcomayo.

L'Espagne s1 ouvrit à la Congrégation pour de bon. Pour 
favoriser l'unique maison espagnole que nous y avions, le junio- 
rat d'Urnieta, et aussi, pour assurer des missionnaires de lan
gue espagnole à la province du Texas, qui en avait besoin, Mgr 
Dontenwill décida, en 1920, le rattachement de ce juniorat à la 
dite, province américaine. L ’oeuvre prospéra. En 1926, un navi- ' 
cîat .pour scolastiques, espagnols était établi â Las Arenas, et, 
en 1928, un scolasticat â Pozuelo. Un vicaire provincial dépen
dant du provincial des Etats-Unis était nommé pour ces trois, • 
maisons de formation en 1931; et l ’année suivante verra 1'érec
tion de la vice-province d ’Espagne.

2) Au Canada;
La Congrégation, se conformant à l ’évolution normale 

de l ’Eglise en pays de mission, prit dans les plaines de l'Ouest 
canadien une position un peu nouvelle. Jusqu’en 1908, tous les 
évêques et archevêques, si l ’on excepte celui de Victoria, 
étaient des Oblats* Notre Congrégation■qui avait bâti l ’Eglise 
de l ’Ouest canadien était jusque là à peu près la seule â la 
maintenir; désormais, avec le développement du clergé séculier, 
elle cédait graduellement à ce dernier les postes' de commande 
pour se réserver aux paroisses pauvres et aux missions indien
nes. En 1920, tous les titulaires des archevêchés et évêchés 
étaient du clergé séculier.

En 1911, la Congrégation inaugura les missions auprès 
des Esquimaux, missions qui lui valurent tant de gloire et qui 
fascinèrent le pape Pie XI* Jusqu’à cette date des tentatives 
éphémères ici et là avaient été sans résultat(l). Les vicariats 
apostoliques du Keewatin et du Mackenzie se mirent résolument à



1’oeuvre; pendant que les missionnaires du Keewatin se dirigeaient vers les Esquimaux de la Baie d'Hudson, ceux du Mackenzie atteignaient les mangeurs de cru de la me„r arctique. On obtenait les premiers baptêmes à la Baie d'Hudson en 1917; au Mackenzie, après les premiers essais d'évangélisation qui valurent les martyres des PP, Jean-Baptiste Rouvière et Guillaume Leroux, on réussissait les premiers contacts avec, les farouches Esquimaux à Coppermine, et on établissait une mission parmi eux 
â Letty Harbour en Ï9?8, et â Coppermine en 1929(1).

3) En Afrique du 8ud;
Les régions où nous étions appelés à travailler en A- 

frique australe se développèrent rapidement à la fin du siècle 
dernier et au début du vingtième, en raison de 1 'exploitation 
intensive qu'on y faisait des richesses minières du sol. Nos 
pères’,n'ont cessé de réclamer du renfort. Ainsi, le vicaire 
des.missions du vicariat du "sud de l'Afrique" déplorait au cha
pitre de 1920 de; n'avoir que 3 pères sachant la langue indigène 
pour 2 millions de noirs; il n'avait que 3 missions uniquement 
consacrées aux Noirs(2). En 1926, il revint sur cette situa
tion déplorable; 17 pères doivent s'employer auprès des europé
ens et 5 seulement auprès des indigènes(3). Le vicariat du Na
tal, de son côté, réclame aussi de l'aide. Mais partout dans 
la Congrégation on demande des missionnaires; - la guerre de 
1911(.-1918 avait amené la perte de 2I4.O Oblats contre 175 obla
tions seulement(d) -« Impossible de donner satisfaction complè
te à ces légitimes réclamations.

Aussi, on dut faire appel à d'autres communautés mis
sionnaires. 7 territoires ecclésiastiques furent détachés de 
nos vicariats de l'Afrique; l'abbaye nullius de Pietersburg (du 
Transvaal); en 1910; le vicariat apostolique de Marianhill (du 
Natal) et la préfectire apostolique du Zululand (du Natal), en 
1921; les préfectures apostoliques du Zwaziland (du Natal), de 
Lydenburg (du Transvaal) et de Gariep (du Kimberley), en 1923(5).

Il faut remarquer, cependant, en ne tenant pas compte 
des territoires du. Basutoland et du Windhoek, non concernés dans 
ces amputations, que le nombre d»oblats, pères et frères, en 
Afrique australe est passé de 73 en 1911 a Üj-l en 1933» et que 
notre champ missionnaire ainsi morcelé demeurait encore très 
vaste(6) . . .

lj Voir Prêtre et Missions, Québec, 195b» P* 289-379 (-Jutile t-aout) . Numéro spécial "consacré aux missions esquimaudes du 
Canada, Missions» 195b». P» 199-237.

2. Registre des chapitres généraux, t, b, P« 375.
3 . rbidT;.v r w r r ^ ------  ---- -
b. Discours"de Mgr Dontenwill au chap.de 1920, Ibid., p.289»

. 3, Voir Missions, 1927» p. 281; Etudes; Oblates, t* 10 (1951)» 
P* 135. - . .

6. Personnels 1911 et 1933; Missions, 1927» p» 17-18.



La préfecture apostolique du Basutoland, élevée au 
rang de vicariat apostolique en 1909* vit un mouvement très in
tense de conversion. Hélas! les vaillants missionnaires â la 
tâche étaient en trop petit nombre. Le projet de confier cette 
florissante mission à la province du Canada, qui, en l ’adoptant, 
pourrait assurer un personnel missionnaire plus nombreux, était 
à l ’étude.dès avant 1926; en 1928, la Congrégation de la Propa
gande proposait officieusement la chose. Après une étude atten
tive des conditions dans lesquelles devait s'opérer une union de 
ce.genre, Mgr Dontenwill décréta par une circulaire particulière 
du 8 juin 1930, le rattachement du vicariat du Basutoland à la 
province du Canada(l).

La préfecture apostolique du Windhoek devait accomplir 
de grande s fondations; en Ï9K), après.7 ”ëxpTdi¥i ons infructueu
ses et très coûteuses, les missionnaires s'établissaient dans 
1 ’Okawango au nord-est de la préfecture; la mission d ’Andara se
ra fondée en 1 9 13; en 1921}., les missionnaires obtenaient la per
mission du gouvernement de fonder dans 1 ’Qvamboland, au nord- 
ouest de la préfecture, la partie la plus peuplée; les premières 
missions apparaissent en 1921}., 1926 et 1930. Le 11 mai 1926, 
la préfecture devient vicariat apostolique(2 ).

lj.~ Autres activités:
1) Les visites:

Mgr Dontenwill visita lui-même presque tous les champs 
d ’apostolat de la Congrégation: l ’Amérique, en 1909 et 1927; le 
Ceylan (qui n ’avait eu depuis 65 ans que 2 Visites canoniques) 
et 1 ’Australie, en 1912-1913; les vicariats de l ’Afrique du Sud, 
en 1922; l ’Angleterre et la Pologne, en 1923; et il fit d ’autres 
visites partielles dans les provinces d'Europe(3)« Les autres 
provinces et vicariats reçurent sous 1'administration de Mgr 
Dontenwill la Visite canonique des Assistants généraux ou excep
tionnellement (2 fois), d ’autres pères.

2} Les Causes de béatification: (Iq)
- La Cause du père Albini attendait depuis 1898, date 

où s'était terminé le'procès diocésain. Le 15 mars 1909* elle 
fut présentée â Rome et le 13 avril 1915, elle était officiel
lement introduite. 1 2 3 *

1. Voir Circulaire du T.R.P. Général aux Oblats du Canada 
et du Basutoland, dans Missions, 1930, p. 31i|"-326.

2. Voir Missions* 1927* p. 632-637•
3. Longs’ rapports de ces visites, dans Missions, Europe;

1923, p. 588-606; 625-639; Afrique; 1922, p. 223-3Ï9; 508-691; 
756-850; 19 2 3, p. 26-173; 3O8-I01; Ceylan:,. 1913, p. 91-110,231; 
Australie: 1913*. P •.278-385. •

l}.. Voir appendice.



" La Cause de Mgr de Mazenod. Mgr Dontenwill procéda
à 1 » ouvertur e de.cet te causé en 1926'. Le procès diocésain aura
lieu sous son généralat. Dans sa circulaire du 28 avril 1930, 
il fait le récit- complet des démarches en faveur de nos Causes 
de béatification, et spécialement de celle du Fondateur(1)•

“ La Cause de Mgr Grandin. Autre Cause ouverte par 
Mgr Dontenwill^ ën~1929« Le' procès diocésain eut lieu de 1929 
à 1931.

3) Le Cardinal Protecteur. L'Administration générale avait 
déjà décide'en s es séances "du’18 et 21 mars 1912 de faire la de
mande à Rome d'un Cardinal protecteur. Le cardinal Oreglia di 
San Stefano, consulté, le déconseilla. Ce prince de l'Eglise 
remplissait lui-même le rôle de Cardinal protecteur sans en avoir 
officiellement le titre; il nous rendit de précieux services 
jusqu'à sa mort survenue en 1913»

En 1920, l'Administration générale, à la suite de ce 
qu'autorisait le récent Code de Droit canonique(2), revenait 
sur la demande d'un Cardinal protecteur et obtenait du Souverain 
Pontife pour cet office la nomination du cardinal Guillaume Van 
Rossum, C.SS.R., préfet do la Congrégation de la Propagande. Il 
fut notre premier cardinal protecteur officiel(3). Notons tou
tefois que notre vénéré Fondateur,, dans une audience du l£ avril 
1826, avait demandé à S.S. Léon XII "d’être lui-même le protec
teur de la Congrégation des Missionnaires de la T. Ste et Imma
culée Vierge Marie(lf.) • "

if.) L'Association Missionnaire de Marie Immaculée devait 
prendre avec les décisions dés chapitres de 1920 cet 1926 son 
premier développement d 'Importance(5)• Signalons ici la grande 
circulaire qu'écrivait Mgr Dontenwill sur cette Association, le 
7 juin 1929, et l'article du P. Jean Pietsch, secrétaire géné
ral de l'Association, paru dans Missions(6).

5) Editions du Manuel de prières;
La d® édition(7)? 1913s elle contient une liste de nos 

induits, pouvoirs et Indulgences, soigneusement préparée par les 
PP. Joseph Lemius et Edmond Dubois. * 6 7

Cire, adm., t . if, p, 169-182.
2» Codex, c. if.99, paragr. 2.
3» Missions, 1920, p. 305-306.
if.. Notes prises au sortir de l'audience, dans Missions,

1882, p. 12 8 .
5>. Voir appendice.
6. Cire, adm., t.̂ lf, p, llp9-167; Missions, 1930, p.6l7~62lf..
7. Les deux premières éditions parurent en 1865 et 1881, 

sous le T,R.P. Fabre, la 3e, en 1897s sous le T.R.P. Souiller.



La 5e éditions une commission composée des PP* Servule 
Dozois et Jean Pietsch, assistants généraux, et du P. Auguste 
Estève, procureur auprès du Saint-Siège, fut chargée de la pré
parer; on j fit des changements et on révisa soigneusement la 
liste de nos pouvoirs, indulgences et privilèges, tenant compte 
des récentes déterminations du Droit canonique(1)»

La 6e édition, 1932, ne contient pas de changements 
importants sur la précédente; elle est présentée par le P . Eulo- 
ge Blanc, vicaire général de la Congrégation.

6) Consécration de la Congrégation à Marie Immaculée;
Bien que notre Congrégation depuis ses débuts se soit 

fait un devoir d'aimer et de glorifier Marie Immaculée, il a 
semblé bon au chapitre général de 1920 de concrétiser en quelque 
sorte cet élan des âmes vers notre céleste Mère dans un acte pu
blic et officiel. Aussi Mgr Dontenwill, supérieur général, à 
la fin des assises du chapitre, prononça un acte de consécration 
de la Congrégation à Marie Immaculée. Désormais cette consé
cration sera renouvelée dans toutes les maisons et résidences 
deux fois l'an, le 17 février et le 8 décembre(2).

De plus, le chapitre de 1920 demanda la rédaction 
d'une Supplique au Souverain Pontife pour qu'"il veuille bien 
ajouter le fleuron de la définition dogmatique de l'Assomption 
et de la Médiation de Marie, "motions vigoureusement applaudies" 
rapporte le secrétaire du chapitre(3).

7) Fondation du Bureau de Presse;
Dans'sa circulaire du 17 mai 1930, Mgr Dontenwill an

nonçait la fondation officielle du Bureau de Presse, qui cepen
dant existait depuis quelques années. Il lui rattachait un Se
crétariat des Missions, dont la fonction était de représenter 
la Congrégation auprès des oeuvres pontificales de la Propaga
tion de la Foi, de la Sainte-Enfance, de Saint-Pierre-Apôtre,etc 
Le R.P. Albert Perbal fut nommé premier secrétaire des Missions. 
L'Agence Romaine des O.M.I. est née de ces bureaux en 1928.

Plusieurs revues oblates provinciales furent fondées, 
surtout dans la période de 1920-1930, revues destinées principa
lement à seconder les oeuvres de recrutement, et souvent organes 
officiels de l'A.M.M.I.; Mary Immaculate (Texas), 1915; Da Revue 
Apostolique (Midi), 1920;~Le Messager de Marie Immaculée (Belgi
que -Ho 11 aride), 1920; Immaculata ('Est' "cio" France) , 1921'; Voce di 1 2 3

1. Voir Registre dos conseils généraux, t. 12, lo 13 nov.
1928; MlsalonsTlWg~'rrappor^',W  p. 12.2. Cire, adm., t, 3, P» 3[{-9-352.

3. RegTstr^ïïes chapitres généraux, t, l+, p. 359s l+6l.



Maria' (Italie), 1921; La Purisima (Espagne), 1925; Qblat Niepo- 
kaîenej (Pologne) , 1925T~^Q?~~Missionsfreund (Tchécoslovaquie), 
T 9 2 B T L 1Apostolat (Canada-Est), 1929. Le "Bureau de Presse à 
Rome sera une aide précieuse pour alimenter- c.es'. nouvelles re
vues et les autres déjà existantes.

.8) Nouvelle maison générale; ■ ..
Le développement' des activités de l'Administration gé 

nérale exigeait un'personnel de plus en plus nombreux et de nou 
veaux bureaux. Le local du scolasticat international, où la 
Maison générale était installée depuis 1905» devenait insuffi
sant. Il fut décidé au conseil général du 3 juin 1929» en con
formité avec un désir du chapitre de 1926, de construire une 
annexe au scolasticat, où logerait la Maison générale, formant 
une communauté distincte de celle du scolasticat. Les travaux 
furent exécutés sans tarder(l).

5- Expansion de la Congrégation: 
a- Dans son personnel;

En 1907:

En 1932;

1 , 1 8 2  pères
2 5 0  scolastiques (en 7 scolasticats) 
k85 frères convers 

1,917'
1,914.5 pères
1 , 1 3 7  scolastiques (en 2 1  scolasti/sats) 

9 0 6  frères convers 
- 3 7 W -

b” Dans son champ d'apostolat;
En 1908; 9 provinces

10 vicariats religieux
En 1932; 18 provinces

10 vicariats religieux
2 districts relevant de l'Administration

générale
3 territoires de missions relevant des

provinces



Détail?
1908; - Provinces? France-Midi, France-Nord, Canada, An

gleterre, 1ère des Etats-Unis, Manitoba, 
Belgique.

» Vicariats? St-Albert et Saskatchewan, Athabaska, 
Mackenzie, Colombie-Britannique, Ceylan, 
Natal,. Transvaal et Kimberley, Basuto- 
land, Cirababésie, Australie.

193.2? ~ Provinces? celles de 1908, et en plus? Alsace- 
Lorraine, Alberta-Saskatchewan, Italie, 
Lowall, Pologne, St-Pierre de New West
minster, Ste-Marie de Regina, Tchéco
slovaquie, Bellev.ille,

- Vicariat®: Ceylan, Natal, Grouard, Kimberley, 
Transvaal, Basutoland, Windhoek (Cimba- 
bésie), Mackenzie, Yufeon, et Keewatin.

- Districts: Baie d'Hudson, et Pilcomayo. - • -
- Territoires de missions: Australie, Uruguay, et

Ipamu.



Chapitre septième

S O U S  L E  T,R.P. T H E O D O R E  L A B O U R E  

Supérieur général 1932-19Wj-

et le

R.P. HILAIRE BALMES, Vicaire général; I9I+I1-191+7

A- NOTES BIOGRAPHIQUES: (1)
Théodore Labouré naquit â Monsurs, diocèse de Laval 

(Mayenne), le 19 mai 1883. Sa famille profondément chrétienne 
compte parmi ses proches 9 prêtres et 10 religieuses. Un de ses 
oncles, du nom lui aussi de Théodore Labouré, était Oblat de 
Marie Immaculée, et missionnaire à Ceylan.

Il entre au juniorat de Pontmain en 1895, va, en 1897, 
terminer ses humanités à N.-D. de Sion. Après son noviciat à 
Angers, il fait profession religieuse le 8 septembre 1901. On 
1 ’envoie au scolasticat international de Rome, où il conquiert, 
à la Grégorienne, ses titres de docteur en philosophie et en 
théologie. Il est ordonné prêtre le ll+ avril 1906.

En quittant Rome, en 1908, le P. Labouré est envoyé 
au scolasticat de San Antonio, Texas, où il est désigné comme 
professeur de théologie dogmatique. En 1913, il devient supé
rieur de l'institution. La revue de la province, Mary Immaculate, 
est fondée par lui en décembre 1913* Trois ans plus tard, sa 
santé l ’oblige à quitter sa charge et même le ministère de l ’en
seignement; il deviendra curé de paroisses importantes, mais vo
lontiers il ira prêter main forte, en de rudes chevauchées, aux 
missionnaires des mexicains dans les "ranchos".

En 1926, le P, Labouré est nommé provincial du Texas, 
"province grande comme un monde", qui s ’étend non seulement au 
sud des Etats-Unis, mais même à l'Espagne, et qui ouvre des ave
nues sur l'Amérique du sud. Il y donne sa pleine mesuré. Avéc 
un minimum de moyens pécuniaires et autres, il a réalisé de nom
breuses fondations. Toutes les oeuvres, surtout celles de for
mation oblate, ont attiré son attention. Sa province qui autre- 1

1. Voir Mary Immaculate, 1932, p. 263-265; Missions, 191+7, p. 5-6 ; Cire, adm,'.€ J 1+,.p". l4.62-i4.6lp.



fois demandait du secours de 1» extérieur suffit désormais à ses 
oeuvres et peut même envoyer quelques missionnaires à 1'étranger.

Le chapitre de 1932 1 1 élit supérieur général le 8 sep
tembre 1932.

Dans 1*exercice de ses hautes fonctions, il met sans 
réserve toutes ses énergies au service de la Congrégation. Sa 
constitution fut fortement ébranlée lors de la visite qu'il fit 
à Ceylan en 1937? le climat tropical, le surmenage, des préoccu
pations causées par des problèmes épineux et délicats à solu
tionner, tout cela porta un coup mortel à sa santé® ' En 19̂ .2, 
atteint du glaucome et menacé de perdre la vue, et, de plus, 
souffrant de crises cardiaques, il dut céder 1 1 administration 
de la Congrégation à un vicaire général, le P. Hilaire Balmès, 
et se retirer au Pérollier, près de Lyon, puis au scolasticat 
de La Brosse. La mort est venue le chercher presque subitement 
le 28 février 19i|i|, alors qu'il était de passage â notre Procure 
de Paris.

B- CARACTERISTIQUES;
Nous empruntons largement, ici, â un article du R.P. 

Anthime Desnoyers, qui fut assistant général durant les 12 an
nées de généraist du T.R.P. Labouré(1).

a- Inviolable fidélité au devoir d'état ou encore dévoue
ment total à la Congrégation.

Dès le jour de son élection, le T.R.P. Labouré avait 
fait cette émouvante et ferme déclaration; "j'accepte la volonté 
de Dieu manifestée par le chapitre. La Congrégation a été la 
passion de ma vie; pour elle je veux me consumer jusqu'à la 
mort." Programme héroïque accompli intégralement et fidèlement 
avec une énergie de fer et une activité dévorante; le T.R,P. La
bouré, il faut le remarquer, était ni un émotif, ni un cérébral, 
il était avant tout un volontaire."

Il est allé jusqu'à la dernière limite de ses forces 
ne consentant au repos que sous l'injonction formelle du médecin 
et de ses assistants. "il rappelait cependant avec un malin 
sourire la fiêre réponse que venait de faire Pie XI à ceux qui 
lui conseillaient le repos; "L'Eglise n'a pas besoin d'un pape 
en repos. Je mourrai les armes à la main". Et le Supérieur gé
néral déclarait dans l'intimité trouver cette parole toute na
turelle, puis il ajoutait avec un sourire; "heureux le pape qui 
n'est pas tenu d'obéir â son entourage!" 1

1. Etudes Oblates, t. 3 (19l|i4-), p. 69-73 •



b- Droiture et loyauté;
Le T.R.P. Labouré a servi la vérité avec une incorrup

tible fidélité; 'il s 1 est fait une règle inviolable de ce précep
te; du Maître: "Sit serrao vester; est, est; non, non; quod autem 
abundantius est. a malo est."( 1). nIl avait en horreur le menson
ge, la dissimulation, la fausse diplomatie; autant il les ban
nissait de sa bouche, autant il s'étonnait et s'indignait de les 
trouver dans; la bouche des autres."

Cette franchise et loyauté, il l'avait pour exprimer 
son opinion et.pour accepter celle des autres, surtout celle de 
ses conseillers et collaborateurs; il l'avait aussi dans son 
activité, étant toujours fidèle â la parole donnée, sachant sa
crifier sa propre personne et ce que le monde appelle le point 
d'honneur pour sauvegarder l'intégrité de la vérité.

c- 8a préférence pour les pauvres:
Le. T.R.P. Labouré avait une grande dévotion, non seu

lement à la personne de notre vénéré Fondateur, mais aussi à 
l'esprit et aux■traditions qu'il a laissés à ses fils spirituels. 
C'est là qu'il a trouvé ses préférences pour l'apostolat auprès 
des pauvres et en particulier dans les missions étrangères. Rui- 
meme, avant son élection à la tête de la Congrégation, - $e fai
sait une joie d'exercer le ministère auprès des pauvres mexi
cains du.Texas; il avait été le fondateur de notre premier éta
blissement en Uruguay auprès de chrétiens délaissés, ignorants 
et sans le sou.

Dès le jour de son élection, il énonçait en termes 
nets la consigne distinctive qu'aura son généralats "Nous de
vons aller aux pauvres, aux petits, aux abandonnés; nos oeuvres 
de préférence seront et devront être toujours celles-là, c'est- 
à-dire celles dont les autres ne veulent pas...(2)."

D- LES VICAIRES.GENERAUX:
L'Administration générale, en raison d e •la guerre, 

avait dû se réfugier en France en 19)4.0. Mais bientôt, il lui 
fut impossible de communiquer avec plusieurs provinces et ter
ritoires de missions; puis survint la maladie et la mort du T.
R.P. Général; tout ceci amena la nomination de vicaires généraux 
dans la Congrégation dans la période de 19Û2-19147 •'

1. Mt • , .  5, 37 c
2. Missions, 1932, p» 669»



a- Le R.P. Hilaire BALMES; (1)
Le 1er août 19^2? le T.R.P. Labourés dont la santé 

était fortement ébranlée, nommait le R.P. Balmès vicaire général 
de la Congrégation» Le P# Balmès était assistant général depuis 
le 10 juin 19Û1 en remplacement du P. Euloge Blanc décédé.

A la mort du Supérieur général, le 28 février 19Û4* 
le P® Balmès était désigné comme vicaire général de la Congréga
tion "defuncto Superiore général!”. Il continuait donc l'exer
cice de sa charge. Un induit du Saint-Siège, en date du 27 
avril 191(4* l'autorisa à proroger au delà de la limite prévue 
par les saintes Règles la convocation du chapitre général pour 
1'élection du supérieur général; la guerre, en effet, rendait 
impossible la tenue d'un chapitre.

Le R.P. Balmès a administré la Congrégation, tout d'a
bord de Marseille, à "La Mazenode”, où le T.R.P. Labouré lui- 
même et 1'Administration générale, après un court séjour â Ta- 
lence, s ' étaient installés, le 6 juin 19Û-0. A 1 ' automne 19Û4* 
il s'établissait à Paris; puis le 2 décembre 191+5, à la maison 
générale de Rome. En mai 19lj_6, l'Administration générale deve
nue complète par 1'arrivée à différentes dates des assistants 
généraux dispersés et du Procureur auprès du Saint-Siège, pou
vait reprendre- sa vie normale. En France, le R.P, Balmès n'eut 
à ses côtés, de l'Administration générale, que le R.P. Edmond 
Dubois, économe général. Le R.P. Jean Piestch, premier assis
tant général, était resté à Rome, le R.P. Anthime Desnoyers, 2e 
assistant général, avait dû se rendre au Canada, et le R.P. 
Henry Lennon, 3e assistant général, en Irlande, pour la durée 
des hostilités. Ces deux derniers avaient quitté "La Mazenode” 
le 23 juin 19Û0.

b- Le R.P. Anthime DESNOYERS;
Le R.P. Desnoyers, deuxième assistant général, est 

nommé Vicaire général pour l'Amérique, l'Afrique ©t le Ceylan, 
par un Rescrit du 10 avril I9I4.3 (2). Les RR.PP, Joseph Rousseau, 
procureur auprès du Saint-Siège, rendu au Canada lui aussi, et 
Joseph Scannel, provincial de St-Pierre de New Westminster, lui 
sont adjoints comme conseillers; et le R.P. Georges Verreault 
est nommé pro-êconome général. Le siège de cettfce administration 
est à Montréal; elle prendra fin le avril 19Û6.

Cette deuxième administration générale avait pour tâ
che de diriger la partie de la Congrégation que le R.P. Balmès 1 2

1. Voir Missions, 19Û-9* p • 38Lp-Lp6l; notice biographique.
2. Voir Registre du Conseil généralice vicarial d'Amérique, 

Un induit de la Cong. des Religieux du 2$ ja'nv. 19̂ 3',' avait "eû'e 
obtenu à cette fin; voir Registre des Conseils généraux.



ne pouvait atteindre pendant la guerre® Elle pourvut particu
lièrement à la nomination des provinciaux'et vicaires de mis
sions et aux visites canoniques régulières. Le R.P. Desnoyers 
publia quelques circulaires, entre autres une remarquable sur 
la persévérance dans la vie religieuse (du 3 1  mai I9 I4J4.) et un 
bulletin intitulé Nouvelles oblates (1943-1945) qui fut apprécié 
à cause des nouvelles générales de la Congrégation qu'il conte
nait en un temps où il était difficile d'en avoir»

c- Le R.P» Jean PIESTCH;
Le R.P. Piestch, premier assistant général, bien que 

n 'ayant pas le titre de vicaire général, en remplit pratiquement 
les fonctions à Rome, où il est demeuré pendant la guerre. Il 
a réglé des affaires ordinaires que les maisons ou provinciaux 
n'ont pu soumettre aux vicaires généraux à cause des interdic
tions de la guerre»

N,B. Vu les difficultés occasionnées par la guerre, 
un Induit du Saint-Siège, obtenu en date du 8 janvier 1941» 
permettait; 1- au Supérieur général de. poser seul les actes: ad
ministratifs qui requéraient le consentement de son Conseil;—
2- aux provinciaux, d'omettre le recours à l'approbation du-. 
Supérieur général pour poser les actes administratifs qui le 
demandent régulièrement, exceptés ceux d'administration finan
cière» Et ceci pour la durée de la guerre. L'induit fut reti
ré en mai I9I4.6 ( 1  ).

D- PRINCIPAUX ACTES DE L'ADMINISTRATION;
1- Les missions indiennes de l'Ouest canadien
2 - Nouvelles provinces et missions
3- Développement dans nos provinces et missions
4 “ Autres activités
5~ Expansion de la Congrégation

Praenotamen; Les collaborateurs immédiats du T.fi.P. 
Labouré; Assistants; Euloge Blanc, 1932-1941» Jean Pietsch, 
1932-1946? Anthime Desnoyers, 1932-1947? Henry Lennon, 1932-1947 
Hilaire Balmês, 1941-1947? Robert Becker, 194&-1947» Econome 
général; Edmond Dubois, 1932-1935. Procureur auprès du Saint- 
Siégé ; Emmanuel Teunissen, 1932-1935? Joseph Rousseau, 1935“ Ï94T(2). ' ' 1

1. Véir Registre des chapitres généraux, t. 5» P» 245» 
2» Voir Etudeir"OblaFirË^ 138-144» ..



1 ” Les missions indiennes de l'Ouest canadien;
De juin 1 9 3 5 à janvier 1936, le T.R.P, Labouré fit la 

visite de nos missions indiennes des diocèses et des vicariats 
apostoliques de l'Ouest canadien, excepté celui de la Baie 
d'Hudson.

Les missions indiennes sont la grande oeuvre des 
Oblats dans l’Ouest canadien. Il est arrivé cependant, par la 
force des choses, que nos missionnaires ont dû, en plus, s'occu
per de nombreux immigrantsj ils ont eu la tâche de fonder des 
paroisses, des diocèses et des archidiocèses, dont ils ont cédé 
la direction au clergé séculier à mesure que celui-ci pouvait 
en prendre charge. Nos missions indiennes ont souffert de ces 
circonstances, du moins, elles furent pour un moment l'objet 
d ’une moindre attention, et cependant elles devaient rester no
tre oeuvre propre. La visite du T.R.P. Général eut pour but 
tout d ’abord de les promouvoir.

Et il fallait réorganiser ces missions. Autrefois, 
les. Oblats étaient à peu près les seuls missionnaires, et les 
missions indiennes étaient en territoire de mission; actuelle
ment d'autres prêtres sont à leurs côtés et un grand nombre de 
leurs missions sont dans des diocèses. La Congrégation a be- . 
soin de garanties de la part des évêques pour continuer à s'en
gager â fond dans cette oeuvre, garanties spécialement en ce qui; 
concerne les écoles industrielles et autres qui sont à la base 
de 1 ’évangélisation, et qui aident même temporellement_nos pos
tes de missions, presque sans ressources dans les diocèses. Les 
relations avec le Gouvernement d'Ottawa de qui dépendent les 
affaires indiennes, devenaient de plus en plus importantes et 
devaient être mises sur un meilleur pied.

Une réorganisation dans nos méthodes d'apostolat au
près des Indiens s'imposait également. Depuis quelques années 
on avait eu tendance â créer des postes centraux plutôt que des 
stations ou le missionnaire va rencontrer ses ouailles. Etait- 
ce la meilleure méthode? Les conditions de vie religieuse des 
missionnaires étaient aussi à améliorer; les grouper en dis
tricts ; délimiter les relations entre principaux d'écoles et 
provinciaux, etc. De plus, â la demande du cardinal Pacelli, 
secrétaire d'Etat, le Visiteur devait aussi étudier les possi
bilités d'un séminaire pour indigènes(1 ).

C'est à résoudre ces problèmes que le T.R.P. Labouré 
a consacré sa longue visite. L'objet étant d 'une singulière im
portance, le Supérieur général avait envoyé un questionnaire â 
tous les missionnaires sur les problèmes â étudier; et dans 
chacune des régions qu'il visita, il tint un congres missionnai
re local, et, a la fin, un congrès général â Lebret(2). Résultat * 2

1» Voir Lettre du card. Pacelli, du 6 août 1935.
2. Missions, 1936, p. 13 7-13 8 .



de cette visite; l'Administration générale recommanda le retour 
aux postes de missions, l'étude des langues indiennes et même 
la.fondation d'écoles de langues pour les missionnaires; fonda 
un Comité des Missions Indiennes de l'Ouest canadien chargé de 
coordonner l'apostolat dans nos missions indiennes ■et"esquimau
des et de représenter les intérêts de nos missions auprès du 
Gouvernement fêdêral(l); décida la création d'écoles apostoli
ques dans les principaux centres - un seul séminaire pour les 
25 tribus très dispersées, diverses de caractère, de mentalité, 
de langue et d'habitudes ne semblant pas réalisable(2), :

Cet acte de l'administration du T.R.P. Labouré fut un 
heureux coup de barre pour nos missions de l'Ouest canadien(3)»

2- Nouvelles provinces et missions;
1) La vice-province d'Espagne;

Le 8 décembre 19 3 2, les 3 maisons d.*Espagne, ïïrnieta, 
Las Arenas, et Pozuelo, et les 2 résidences' d'Uruguay; Salto et 
Paso de los Toros,.ont été érigées en vice-province. La nou
velle entité religieuse développa ses activités apostoliques 
surtout en Amérique du Sud, en Uruguay tout d'abord puis en Ar
gentine en 19 35, où elle accepta la desserte de paroisses pau
vres et privées de prêtres.

Vinrent les tristes années de 1936-1937, où la guerre 
civile provoquée par le communisme fit tant de victimes en Espa
gne. 27 des nôtres - sur 83 - disparurent dans la rafale; le 
juniorat d'Urnieta fut incendié et le scolasticat de Pozuelo en
vahi et pillé complètement par les Rouges. Puis la guerre mon
diale de 1939-191-1-5* isolant l'Espagne de l'Europe, priva la 
vice-province déjà éprouvée de toute aide de l'extérieur.

En dépit de ces épreuves on se remit à l'oeuvre et on 
alla de l'avant; la vice-province, en 191+7 , comptait 92 Oblats, 
et depuis 191+2, elle avait presque doublé ses maisons, étendant 
particulièrement son action en Espagne même et en Argentine. 1 2 3

1. Le P, Orner Plourde -fut nommé 1er surintendant des mis
sions indiennes -dans cet organisme nouveau, en 1937» - Cette 
"Commission oblate des oeuvres indiennes -et esquimaudes" , 1 son 
nom actuel, s'ést révélée très utile pour le- progrès de nos", 
missions.

2. Les efforts constants des missionnaires pour la forma
tion d'un clergé indien et esquimau^ semblent près d'un succès 
actuellement. . .Voir CHAMPAGNE, Vocations chez les Indiens du 
Canada, dans L' Apostolat dés +0.Mi l . KicKelieTTy^epT^" 1951+, ~ 
p« 7-9, 20. Voir.■. n ■ •

3. Voir l'acte général, de visite du T.R..P. Labouré, .1936.



2) La préfecture du Haut-Laos;
Le 31 mai 1933? une lettre du cardinal Préfet de la 

Congrégation deî la Propagande nous demandait de bien vouloir 
accepter un territoire de missions au Laos. L ’Administration 
générale se montra favorable à cette.demande, bien qu’elle pré
vît ne pouvoir commencer 1 'oeuvre missionnaire avant 2 ou 3 ans 
( 1). Le II4 juin, le T.R.P. Labouré, dans une lettre au cardinal 
Préfet de la Propagande, annonçait notre acceptation officielle 
du territoire offert.

Ce territoire comprenait, au moins en perspective, la 
partie nord du vicariat apostolique du Laos, confié aux Prêtres 
des Missions Etrangères de Paris. Une population indigène de 
600,000 habitants environ, de races nombreuses et diverses, dont 
1 ,9 6 1 catholiques, et 3 missions déjà fondées, nous y était lé
guée . La masse païenne, animiste ou bouddhiste, n ’avait jamais 
ôté êvangélisêe(2 )•

Les RR.PP. Jean-Henri Mazoyer, missionnaire â Ceylan 
depuis 1908, Jean-Paul Brouillette et Etienne Loosdregt arri
vaient dans ce nouveau champ d'apostolat le 5 janvier 1935« La 
jeune mission se développa - en I9I4O, 5,000 catholiques envi
ron -, mais fut sérieusement retardée dans sa marche en avant 
par les destructions et les conflits nationaux amené s au Laos 
par la deuxième guerre mondiale.

La mission du Laos fut constituée tout d ’abord en 
district religi eux relevant immédiatement de 1 ’Admini s trati on 
générale, le 9 septembre 193U-; puis le 2 février 19ij.0, en vica
riat religieux. Entre temps, le territoire de nos missions 
avait été élevé par Décret du Saint-Siège au rang de Préfecture 
apostolique, le lij. juin 1938 (3 )«

3) Missions des Philippines;
A l'été 1938, Mgr L. LaRavoire-Morrow, secrétaire du 

Délégué apostolique des Philippines, négociait avec le T.R.P. 
Labouré l ’acceptation par notre Congrégation d ’une mission dans 
le diocèse de Zamboanga. C ’est grâce à l ’entremise de M. Ulric 
Arcand, Missionnaire apostolique et premier prêtre canadien aux 
Philippines, que nous étions invités. Depuis 6 ans, il en par
lait au Délégué apostolique(ij.). Après le chapitre général de 
septembre 1938, le T.R.P. Supérieur Général envoyait le R.P.
Franz Hullweg, vice-provincial de Belleville, faire une enquête 
sur les lieux. Le llj. mars 1939, une demande officielle du Saint- 1 2 3

1. Voir Registre des conseils généraux, t.13, 5 juin 1933»
2. Voir Missions, 'Ï95'57~P« 39l~ll'07~ -
3. Voir Agence Romaine, 1951, p, kl~k2* ' 
l|. Voir Missions, 1939, p. l4.87-ij.88.



Siège nous était faite d'accepter deux territoires de missions - 
l'un comprenant la province civile de Cotabato, dans l'ile Min
danao ; l'autre, 1'archipel Sulu (300 îles,1 dont 130 habitables); 
les deux dans le diocèse de Zamboanga dirigé par Mgr Luis del 
Rosario, s.j., récemment nommé. Le 25* la Congrégation répon
dait affirmativement. La nouvelle mission fut placée sous la 
juridiction immédiate du .Supérieur général, et son personnel 
missionnaire fut demandé aux provinces des Etats-Unis. Les 
premiers missionnaires les RR.PP. Emile Bolduc, Georges Dion 
et Egide Beaudoin, ayant à leur tête le R.P. Gérard Mongeau, 
arrivèrent aux Philippines en octobre 1939* Quelques semaines 
plus tard, les RR.PP. Joseph Boyd, Cuthbert Billraan et Francis 
Mc Sorley les rejoignaient.

Cotabato comptait 80,000 catholiques, 160,000 mahomé- 
tans et 1+0,000 pai’ens; il n ’y avait qu'une paroisse pour cette 
région. L'archipel Sulu comptait 250,000 mahométa&s et seule
ment cinq ou six mille catholiques; donc tout un territoire à 
évangéliser, et un territoire peuplé par la redoutable tribu 
des Moros.

Ces jeunes missions subirent un rude coup au cours de 
la dernière guerre mondiale. De 191+2 à 191+5, toutes ses sta
tions et missions furent fermées et les bâtiments détruits par 
l'occupation japonaise. Les missionnaires eux-mêmes furent 
faits prisonniers à Manille, trois d'entre eux disparurent.
Après le cataclysme on se mit sans retard à la reconstruction(1)

il) L'apostolat en Haiti;
Les premières démarches pour l'acceptation d'oeuvres 

en Haiti furent entreprises par lo-Prévident--d-e la népreb-M-que 
haüMonne, Eli e Lescot, auprès du R.P. Louis Bachand, provincial 
de 'Lowell, en avril-juin 191+0. Vu les inquiétudes que la guerre 
mondiale faisait planer sur nos oeuvres déjà existantes, l'Admi
nistration générale ne crut pas opportun pour le moment d'en
treprendre cette nouvelle fondation(2).

Cependant, le Président de la République s'étant adres 
sé à Rome, le T. Saint Père exprima clairement son désir que 
nous acceptions la mission proposée. Tout changea; le T.R.P. 
Labouré, dans son grand esprit de foi déclara; "Le Saint-Père a 
parlé. Toute hésitation cesse; la question est tranchée... Ja
mais fondation de missions oblates ne s'est présentée sous de 
plus heureux auspices, puisque c'est uniquement l'obéissance 
filiale au Saint-Père et la confiance aveugle en la Providence 
du Bon Dieu qui en sont la base...(3)» * 2

1* Dissions, 1939* p. 196-209; 1+87-49.6; 51+0 j 191+7, p. 60I+- 
6l0j. Agence Romaine, 1952, p. 10-11. '

2 . “Lettre du- P. Balmès, ,ass. gén,, 1+ sept., 191+1,
3. Lettre du T.R,P, Labouré, sup. gén., au card. Maglione, 

de la Secrétairerie d'Etat, le 17 avril 19i+2. Voir les docu
ments publiés dans Etudes Oblateg t . 1 (1942), p. 249-254



. Le R.P. Anthime Desnoyers, assistant général, de rési
dence â Montréal, fut chargé ,de voir' à l'organisation de la nou
velle fondation® C’est âu diocèse des Cayes que les Oblats 
s'établirent, où l ’un des leurs, S.fî. Mgr Louis Collignon, ve
nait d'être nommé évêque (nomination rendue publique le 30 sep
tembre 19if2) . Diocèse de près de 700,000 habitants qui ne 
comptait que 2? prêtres et 3k paroisses. Le zèle des Oblats 
aura â s'exercer largement auprès des pauvres et des abandonnés. 
- Le diocèse ne leur est pas confié cependant.

Les fondations et oeuvres d'Haiti sont confiées â la 
province de Lowell. Les deux premiers Oblats, les RR.PP. Eugène 
Turcotte et Jean Bertrand, arrivés en avril I9I4.3 , prenaient 
charge de 2 paroisses avec llp chapelles et d'une population de 
55,000 âmes® • En 19i|-6, 25 Oblats rayonnent en 60 églises ou cha
pelles | il y a un juniorat-séminaire fondé à Camp-Perrin en 
l9kS$ et un postulat-noviciat, fondé la même année au même en
droit ( 1) ,

5) Fondation au Brésil;
A l'été 19if3s le R.P» James McDermott, provincial de 

la première province'des Etats-Unis, avec l ’autorisation de 
l'Administration générale (le 8 décembre 1914,2 ), se rendait au 
diocèse de^Valparaiso^ Chili, après invitation de l'évêque, en 
vue d'enquêter sur les possibilités et les moyens d'y établir 
une mission, spécialement pour sa propre province. De retour, 
le Révérend père croit avoir trouvé plus de facilité à s ’établir 
â Sao Paolo, Brésil, où il a dû s'arrêter en cours de route,

L ’invitation officielle de l'archevêque de Sao Paolo 
se faisant pressante, alors que celle de l'évêque de Valparâiso 
tarde à venir, les autorités majeures lui donneront la préfé
rence, L'Administration généralice vicariale d'Amérique, après 
avoir mûrement délibéré, accepte, le 5 août 19Ü|3» la fondation 
du Brésil, à Sao Paolo, dont se chargerait la première province 
des Etats-Unis. La nouvelle fondation demeure sous 1 ’autorité 
- directe de l'Administration générale qui confie ses pouvoirs au 
provincial de la dite province.

... Le R.P. Walter Mooney fonde cette maison en 19lf$* Les 
Oblat.s.,. établis dans une paroisse, ont â évangéliser une popu
lation catholique pauvre et dépourvue d ’instruction religieuse(2). 1 2

1. Voir SAGH0T, Fondation des Missions oblates en Hal'ti, 
(‘Lowell, 1950) NouveTLlëT7)Bla"Feïï7Tr9^7mpT~~W7~^^mT^^'*T29.

2. Voir Reg'ls'FrlTlï^ généralice vicarial d'Amérique;
BOUCHER, Provinciaux.èT^LcT^dë^MissionsV'p'..



6) Province de Hollande;
La province de Belgique avait en Hollande un juniorat, 

un scolasticat et quelques autres maisons, lorsque la guerre 
1939-1945 êclata(l). Les hostilités obligèrent les Oblats d ’ori
gine hollandaise à quitter la Belgique, et .à. se grouper dans 
leur pays, où l ’Administration générale leur donna une organisa
tion religieuse indépendante. Etant donné cette situation et 
les possibilités de développement de la Congrégation en Hollande, 
le R.P. Balmês, vicaire général, demanda et obtint l'induit re
quis pour constituer une province oblate en Hollande. Le 4 dé
cembre 1945, il en promulgua l ’érection officielle( 2).

7) Vicariat apostolique du Labrador:
A la- demande du Délégué apostolique du Canada, le 

Conseil généralice d'Amérique acceptait, le 18 janvier 1945, 
l'offre du vicariat apostolique du Labrador dont l'érection ca
nonique aura lieu le 13 juillet suivant.

Le nouveau vicariat confié aux Oblats. est formé, dans 
sa partie nord, d'une section de notre vicariat apostolique de 
la Baie d'Hudson, et dans sa partie sud, d'un territoire êvangé- 
lisé autrefois par les Oblats, de 1844 à 1903(3)» Sa population 
est de 2,000 Esquimaux, 1,600 Indiens et 8,000 Blancs disséminés 
dans un territoire de 350,000 M l l e s  carrés (environ 563,000 km. 
carrés).

La mission rattachée à la province du Canada possède 
un vicaire provincial en la personne de S.E. Mgr Lionel Scheffer, 
premier vicaire apostolique.

8) Préfecture apostolique de Garoua;
Le R.P. Balmês, vicaire général, accepta un territoire 

de mission au Tchad et au Nord Cameroun français, le 5 mars 
1946, à la demande de la Congrégation de la Propagande. La dé
limitation officielle, publiée le 7 janvier 1947, réduisait le 
territoire accepté au seul Cameroun Nord. Le R.P, Balmês, qui 
s'était employé avec enthousiasme et zèle à préparer la nouvelle 
fondation, en fut un peu peiné(4)»

Une population d'un million d ’indigènes païens ou is
lamisés, où il n'y a pas un .missionnaire, s'offre au zèle des 1 2 * 4

1. Depuis oct, 1932, la province portait officiellement le 
nom de Prov, de Belgique et de Hollande ; voir Registre des con
seils généraux, 25 oct, 19 3 2»

2. Registre des conseils généraux, 25 oct. 1932j 12 août
19451 AgRnrlTT^omato p . 44-45»

3 7 ?oi r ‘¥üpra, p . 166.
4. Voir Missions, 1949, p» 4^5•



fils de Mgr de Mazenod. Le 17 août 19i+6 arrive la première 
équipe d'Oblats sous la direction du R.P. Yves Plumeyj le 13 
janvier 1947» la mission est devenue préfecture apostolique et» 
le 25 avril suivant» le R*P. Plumey est nommé préfet apostolique. 
A ce moment, 7 postes de missions sont fondés de par tout le 
territoire, une quinzaine de pères et 3 frères convers sont â 
1 1 oeuvre, c'est une mission lancée â pleine voile(1).

3” Développement dans nos provinces et missions ;
a- Dans nos provinces d ’Europe;

L'élan de prospérité de 1920-1932» remarqué sous le 
généralat de Mgr Dontenwill, est allé progressant» mais il fut 
brisé par la guerre de 1939-1945# qui fit disparaître presque 
complètement la province de Tchécoslovaquie» qui ferma plusieurs 
de nos maisons de formation, et qui occasionna des pertes de vie 
et des pertes matérielles considérables. L ’après-guerre vit 
cependant un regain de vie et de nouvelles oeuvres d ans plusieurs 
de nos provinces.

1) La province du Midi accepte quelque 10 paroisses 
du district d ’Agen, 17 au district de Houeillès, ou nos mission
naires, groupés en "équipes de défrichement", parcourent des 
contrées "qui sont une vraie terre de mission", "Groupés 2 par 
2, les pères rayonnent ~ en moto ou en bicyclette - dans les 
différentes paroisses de leur secteur". Ils sèment la bonne 
Parole au milieu de populations indifférentes et ignorantes du 
Christ* Le P. Balmês, vicaire général, promoteur et défenseur 
de cette forme d'apostolat» affirmait s "Si notre vénéré Fonda
teur vivait de ncs jours» croit-on que son grand coeur d'apôtre 
reculerait devant ce genre d ’apostolat» nouveau et ancien tout 
à la fois?...(2).

On se livre aussi à une nouvelle forme d ’apostolat 
appelée Retour en chrétienté, qui "vise non pas à ébranler la 
masse» mais â constituer ün~noyau de chrétienté très fervente 
sur le type des chrétientés primitives". On Insiste auprès de 
cette élite sur la doctrine du Corps Mystique» les devoirs de 
la charité» de l’apostolat» sur la vie liturgique et sacramen- 
taire, etc,; Cette méthode est employée dans les milieux dé
christianisés, Un oblat, le R.P. J. Servel» composa des manuels 
pour la messe et les cérémonies paraliturgiques qui eurent un 
retentissement imprévu —  tirage de 100,000 et de 250,000 exem
plaires Ces succès furent 1 ’occasion de la fondation d'une 1 2

1. Agence Romaine, 1951» p. I54“l56.
2. Voir Le R. R. Ëalmès » p. 35 ( extrait de Missions» 194-9);

Agence RomalnëT~T94^7~Tri43; Missions, 1947» p» 39-4$, BALMES» 
"Oeuvres de défrichement» dans Etudes.Ôblates, t. 7» p. 4*12*



maison d ’édition par. les Oblats du Midi* les éditions du Cha- 
let(l). . .. . ^

2) La province du Nord inaugure le "ministère itiné
rant " dans le diocèse de" Limoges* un des plus déchristianisés 
de France. La première -voiture automobile de la Mission itiné
rante N.-D. - c ’est, le nom qu’on donne à cette formule de mis- 
sions -, est bénite en septembre I9I46, "Camion automobile qui 
comprend une chapelle* une pièce de travail* et permet au mis
sionnaire de se déplacer de localité en localité". On emploie 
projections instructives, conférences amicales* échanges de vue 
sous forme de conversations familières pour mettre les popula
tions déchristianisées devant le fait chrétien. Action aposto
lique qui s’exerce selon un plan général de rechristianisation(2).

3) En Belgique deux Oblats organisèrent la-Route mon
diale de Fatima* d'abord à. travers l ’Europe, puis â travers le., 
monde entier;" manifestation' de piété et de pénitence pour-obte
nir de.Marie la concorde et la paix entre les peuples. Le succès 
est étonnant; la Madone a parcouru les pays de l ’ouest de l ’Eu.- 
ropô* l ’Afrique* Ceylan* les Indes, et continue sa tournée.

!{.) La province de Pologne. Des 276 Oblats d ’avant la 
guerre, il n ’en.’reste que ll|9 en Ï.9I4.6. On doit se donner au 
ministère paroissial* car le tiers du clergé est disparu dans 
la rafale. 1939-19^4-5. L ’oeuvre de la prédication se fait intense 
quand même* les Oblats étant presque les seuls missionnaires à 
reprendre la prédication au lendemain de l ’armistice. En I9I46* 
100 missions étaient prêchées; de' la fin de la guerre au chapi
tre de 19 4̂-7 * 2$0 et autant de retraites(3 ).

5) Les districts polonais d ’Angleterre et de France.
Ces districts, créés le if septembre et le 2 octobre Ï9I4.6, grou- 
pent les çères polonais des deux pays sous une administration 
particulière* subordonnée â la juridiction du provincial de Po
logne^) . Ces Oblats exercent leur ministère auprès des mil
liers de polonais réfugiés surtout en France* "administrent des 
paroisses de 10,000 et 13,000 polonais. On n ’y entend guère un 
mot de français. Si ce ministère était négligé, le communisme 
s’emparerait aisément de ces masses sans défense et sans guide(5).

6) La province de Tchécoslovaquie est d i s l o q u é e . Il
n ’y reste* après les hosiilïtes*'""quë.quelques pères' formant un
district rattaché à l ’administration générale(6). Ces pères, de 1 2 * * * 6

1. Voir Missions* I9I4.7, p. I4.I-I4.3 •
2. Voir Agence Romaine, I9I40* p. 115-116; 19̂ 4-9* P« 35» Un 

effort est fait pour redonner à la prédication une valeur nouvel 
le;, voir Orientations des missions paroissiales,. 19̂ 4-71 PENNEC*
Où va la mIssi6n^aroi"ssial'é'7'.
" 3« Voir Missions* 19^6* p. 13*

I4.* Agence Romaine* I9I46, p . .113»
5* Ibid.* 19̂ 4*7* p» 30«
6. Missions* 1914-7 * p* 12.



de nationalité allemande pour la plupart, ont dû se réfugier en 
Allemagne » une dizaine -, et en Autriche - une vingtaine -, où 
ils s'occupent de paroisses sans prêtres et des personnes dé- 
placées(1).

7) Dans la province d 'Italie la prédication devient 
plus florissante que jamais, après l a 'guerre. On brave les me
nées communistes qui y sont particulièrement menaçantes; une 
équipe d'une quarantaine de missionnaires remportent des succès 
marqués dans l ’évangélisation en bloc de villes ou de diocèses, 
en collaboration avec d ’autres Instituts missionnaires(2).

b~ Dans les provinces d ’Amérique;
L'expansion missionnaire y est particulièrement remar

quable. Ainsi, - La province du Canada envoie au Basutoland 
près d'une centaine de missionnaires! prend sous sa charge le 
nouveau vicariat apostolique du Labrador (elle y sera aidée par 
las provinces de Hollande et Belgique); volt ses missions de la 
B .aie James devenir vicariat apostolique et leur accorde un plus 
grand soutien! fournit, en plus, un contingent important de 
missionnaires, près d'une centaine, aux vicariats apostoliques 
du Nord canadien et à d'autres missions de la Congrégation(3)»

- La province de St-Pierre de New Westminster se 
charge spécialement du vicariat apostoliql!ë~d¥~Trïnce~ïïupert; — ■ 
les provinces de l'Ouest canadien font un effort pour développer 
le s mis s i ons indi ennes, à la suite de la visite du T.R.P. Labou
ré en 1934; Les provinces des Etats-Unis acceptent les missions 
des Philippines. De plus, la.Freml'ère""province envoie des mis
sionnaires au Brésil, adopte l'apostolat auprès des Noirs aux 
Etats-Unis même, depuis 1938; la Deuxième province développe ses 
oeuvres du côté du Mexique; la Province de Lowell se charge de 
la fondation de Haïti.

c- Dans les territoires missionnaires;
1) Les missions d'Ipamu, au Congo Belge, sont élevées 

au rang de pr é f e c tur e ap o s t o1iqu é, le 13 avril 1937; elles 
voient leur territoire presque doublé le 1er juillet de la même 
année. Une ère intense de conversions s'est ouverte, et malgré 
l'isolement de cette mission, qui ne reçut aucun nouveau mis
sionnaire durant la guerre 1939-191+5, 1© nombre des chrétiens, 
de 7,000 en 1932, est passé à plus de 1+0,000 en 1946.

1. Agence Romaine, 19^9, p. 85; 1950, p. 123.
2. VoTr"''Mia'sTonsT 191+8, p. 322-323; Agence Romaine, 191+6, 

p. 1|., 1+5; 19i+7, p. 5; 191+8, p. 166; 1949, p. 21, UT* .
3» Voir listes des obédiences dans Missions, 1933-1939; 

Personnel de la Congrégation, 1942, 1947-



2) Le vicariat apostolique de la Baie d Hudson multi 
plie ses missions; il est erlgé,,,en'vieariat religieux, le 19 
mars 1936*

3) Les missions de la Baie James sont érigées en vica
riat apostolique le'~"”de^ëmbre 19387 S.E.' Mgr Henri Belleau en
devient le çremier vicaire apostolique. Ces missions demeurent 
rattachées a la province du Canada qui en a assumé la charge 
depuis leur fondation.

I).) Les missions de Ceylan. Les Ohlats forment dans 
les deux diocesns"~qTii leur sont confiés, Colombo, -et Jaffna, 
une partie importante de l'effectif du clergé diocésain; leurs 
oeuvres s'identifient depuis leur arrivée dans l'île avec celles 
des diocèses dont ils ont charge. Ces missions sont arrivées à 
un tournant de leur histoire, et le clergé indigène doit prendre 
en main les destinées de l'Eglise ceylanais©,' aussi les Oblats 
lui cèdent graduellement les postes de commande dans la hiérar
chie. La Congrégation maintient son effort et l'augmente dans 
la mesure du possible dans l'oeuvre de la conversion des pai’ens; 
elle s'oriente vers la prédication des missions et retraites. 
Elle répondait ainsi aux directives du Saint-Siège et des pré
lats de Ceylan(l).

Le T«R,P. Labouré, dans la visite qu'il y fit de fé
vrier â septembre 1937s eut à disposer les esprits et â prendre 
les premières mesures immédiates et nécessaires dans cette évo
lution normale des événements. En 1939s a lieu l'érection du 
diocèse de Chilaw,confié uniquement au clergé séculier ceylanais 
et en 19î->.6, le R»Pe Thomas Cooray, ceylanais, devient archevêque 
coadjuteur de Colombo, avec future succession(2)„

5) Création du vieariat apostolique de Prince-Rupert, 
en Colombie-Britannique, 'Canada, le’TIj. janvier 191+1+,, C ’est le 
vicariat apostolique du Yukon que le Saint-Siège divise. Le 
nouveau vicariat apostolique prend le nom de Prince-Rupert, et 
l ’ancien prend le nom de Whitehorse, Au point de vue religieux, 
Prince-Rupert est réuni â la province de St-Pierre de New West
minster le 29 octobre '191+1+.? et Whitehorse demeure vicariat re
ligieux indépendant(3)»

6) Création â Borna, Basutoland, du Collège Universitai 
re Pie XII, le 8 avril 191+5* C'est une oeuvre fmidée par 1 ' épis 
copat de 1 ’Afrique australe et dont la direction a été confiée 
aux Oblats. Elle a pour but de donner à la jeunesse noire ca
tholique une institution ou elle pourra accéder â la haute cul- 1 2 3

1. Pour le problème de la conversion des boudhistes-à Cey
lan; réponse à des accusations; voir Agence Romaine, p. 1196-. 
1198; 1287; 131+3; 13!+!+- J “ • ~ - - :

2. Voir LABOURE, Adt of Viait of Cevlon, 1937i"" '
3. Voir BOUCHER, Provinciaux et vicaires des missions,p.75?



ture sans avoir à risquer de perdre sa fo i et ses principes 
chrétiens dans les universités athées et marxistes. Il n'y a, 
en effet» dans la péninsule sud africaine» aucune autre univer 
sité catholique pour les Noirs(1),

Ij.- Autres activités;
a- Problèmes financiers;

Le T • R • P . Labouré» dès les premiers jours de son gé- 
néralat, dut s'attaquer à des problèmes d»ordre financier par
fois fort alarmants en diverses provinces ou vicariats de la 
Congrégation. La crise financière qui secouait fortement le 
monde, des oeuvres trop coûteuses entreprises en temps de pros
périté» â l fun ou l 'autre endroit, en étaient la cause, La so
lution de ces problèmes retombait sur 1 'Administration générale. 
Le chapitre de 1932 lui-même, qui en avait longuement discuté, 
s'en était remis en définitive, au moins partiellement » à 1'Ad
ministration générale.

Grâce à la prudence du Supérieur général et â l'habi
leté de l'économe général, ces difficultés furent réglées de 
façon satisfaisante(2).

b- Nos. Causes de béatiflcation(3 ) ;
Chacune des Causes en marche a franchi au moins une 

étape. De plus, une nouvelle, celle du R,P, Jean-Joseph Gérard, 
missionnaire décédé en odeur de sainteté au Basutoland le 29 mai 
19 1 h-} a été inaugurée.

- La Cause de Mgr de Mazenod; - introduite officielle
ment à Rome, par ' le Placet du Souverain Pontife, le 1$ janvier 
1936» - le procès apostolique â Marseille a lieu» de septembre 
1936 â février 193?5 - la Congregatio antepraeparatoria, premiè
re étape de l'étude des vertus» sè tint le il mars 1 ^ ?  (4 ).

- La Cause du P. Albini; - procès apostolique tenu â 
Ajaccio, Nice""“eF^KarseTlle, d 'avril 1933 à avril 193^; - lequel 
est. ÿalidé à Rome» le 16 juillet 1938,

- La Cause de Mgr Grandin; - introduite officiellement
à Rome par Placet 'dû'Souverain.Pontife, le 25 février 1937; -
procès apostolique tenu â Edmonton» du 21 juin 1938 au 7 février 
1939.

1* Voir Missions, 19^7* p. 597-599•
2. Cire, adm», t. I+, p. 252» 272-277.
3. Voir Appendice.
ij.. Cire. adm,, t. I4., p. 281-283.



- La Cause du P , Gérard; - institution du procès dio
césain à Roma, Basutoland, de mai à septembre 1939 *

Un nouveau postulateur, le R.P» François-Xavier Cian- 
ciulli, fut nommé le 8 décembre 19k5> en remplacement du R.P* 
Ferdinand Thiry, décédé le 29 août ' 19Û5 en 'Afrique du Sud, où 
il s ’était rendu pour s'occuper de la Cause du P. Gérard(1).

c- Les chapitres généraux;
Le T.R,P. Labouré devait présider deux chapitres géné

raux qui ont eu leur importance non pas tant par des problèmes 
graves qui y furent traités, mais par un ensemble de décisions 
et précisions disciplinaires et administratives qui devaient 
renouveler l'ordre et la ferveur. Le chapitre tenu du 8 au 2lj. 
septembre 1932 (2), et celui tenu du 8 au 27 septembre 1938(3)»

d“ Le "Statutum pro Missionibus";
Notre "Statutum pro Missionibus" est le règlement 

spécial qui définit les relations entre les supérieurs ecclé
siastiques des missions, v.g. Vicaires apostoliques, préfets 
apostoliques, et la Congrégation des Missionnaires Oblats, rè
glement approuvé par la Congrégation de la Propagation de la Foi.

.. : \ Un premier 'Statutum, présenté par Mgr Dontenwill, 
avait été., approuvé "ad experimentum", le 1 juin 1912. Le 8 dé
cembre 1929, est publiée une .instruction du cardinal Préfet de 
la Congrégation de la Propagande, adressée aux vicaires àt pré
fets apostoliques et aux supérieurs de Congrégations missionnai
res, dans laquelle est précisé le rôle du supérieur ecclésiasti
que et celui du supérieur religieux des missions. Les droits de 
l ’autorité ecclésiastique y sont affirmés plus clairement qu'au
paravant; l'Eglise entend garder par eux le gouvernement et 
l'administration intégrale des missionsj il leur revient de dis
poser des missionnaires en tant que missionnaires, dds moyens 
et ressources d'apostolat. L'autorité” du■supérieur religieux 
atteint le missionnaire en tant que religieux.

Les déterminations de cette "Instruction nécessitèrent 
la modification du Statutum déjà approuvé "ad experimentum" et 
provisoire. Un travail 'ij’ut fait par 1 '.Administration générale 
dans ce but. La Congrégation de la Propagande, après y avoir 
ajouté des précisions, l'approuva le 30 juin 193l| et le remit à 
l'Administration générale. Le T.R.P. Labouré, par lettre du 8

1. Cire, admé-, t. û, P® I161 -^69.
2 , TE7TdTT*~bÛ~™”'251-268 . '• - :: .
3. TBT3T, p. 319-379®



décembre de la même année, le promulgua dans la Congrégation(1).

5~ Expansion de la Congrégation:
a- Dans son personnel;

En 1932j 1,91+5 prêtres
1,137 scolastiques 

906 frères convers_ w ™

En I9I4.7 s 3,5i+3 prêtres
971 scolastiques 

1,035 frères convers
T 7 5 5 9 ”

b- Dans son champ d'apostolat;
En 1932: 18 provinces

10 vicariats religieux
2 districts relevant de 1'Adm. générale
3 territoires de missions relevant de prov.

En 1914.7s 20 provinces
13 vicariats religieux 
2 districts relevant de 1 1Adm. générale 
8 territoires de missions rattachés à des

provinces
Pétai 1:

En 1932: voir supra, p. 216
En I9I4.7 : Provinces : celles de 1932, plus: Hollande,

Espagne,
Vicariats religieu,: ceux de 1932, plus;
’ Baie d'Hudson, Eaos, Pilcomayo.
Districts: Philippines, Garoua.
Territoires de missions: Australie, Ipamu; 

Uruguay-Argentine; Baie James; Haïti; 
Brésil; Prince-Rupert; Labrador.

1. Voir Statutum... pro missionibus Congrégation!s Missio-
nariorum Oblatorum B « ' MariâêPvTr gjhis ïmmàculàtae.commissis,
ÏÏïrcT~â3ir., t . '5, p» 1 6 0 Gircula 1 re dû T .R.^.ïiabour'é, sup.
gén.', "du '8' septembre 1931+, dans l'édition du Statutum.



S O U S  L.E T.R.P. L E O  D E S  C -H A T E L B T S

Supérieur général 19l4-7~

A- HOTES BIOGRAPHIQUES (1):

Le T.R.P. Léo Desohâtelets est né à Montréal le 8 
mars 1899* Il fît ses études classiques au College de Montréal, 
dirigé par les Sulpiciens. Avant de les terminer, il décida 
d'entrer chez les Oblats. Il revêtît le saint habit le 12 mai 
1918, au noviciat de Ville LaSalle. Après sa profession reli
gieuse,^ le 13 mai de l'année suivante, il gagna le' scolasticat 
St-Joseph,..à Ottawa, où il trouva des éducateurs consommés, en 
particulier le futur cardinal Villeneuve qui devait occuper la 
charge :de supérieur un an plus tard. Il fut ordonné prêtre le 
6 juin 192$.

Le R.P, Deschâtelets, licencié en.philosophie et en 
théologie - il obtiendra son doctorat en théologie en 1930, et 
sa licensn :en Droit canonique en 1931 -, reçut sa première obé
dience, pour le scolasticat d'Ottawa, où il sera professeur de 
différentes matières durant onze ans'. Il fit tout d ’abord deux 
séjours.de 6 mois à Borne, l'un en .1933, alors qu'il y accompa
gnait Mgr Villeneuve promu à.la dignité cardinalice, l'autre en 
1938-193?» comme représentant de l'Union Missionnaire du Clergé 
à un congrès international. Il y fut rappelé de nouveau en 
juillet 1937 pour remplir la charge de secrétaire du T.R.P.
Paolo Manna, Miss. Apostolique, fondateur et secrétaire général 
de l'Union Missionnaire du Clergé. Le 20 novembre 1938, il- re
vint au Canada, où il fut nommé supérieur du scolasticat St- 
Joseph. Le 21 novembre 19i|i|-> il devenait provincial de la pro
vince du. Canada.

Sous son provincialat, qui devait durer 3 ans, on vit 
la fondation de ,trois maisons de retraites fermées, la reprise 
des missions montagnaises de la Côte Nord du St-Laurent passées 
depuis 33 ans aux, pères Eudistes, 1'acceptation des missions du 
Labrador, etc. . Le. R.,P.. Deschâtelets fît partie, en qualité de 
secrétaire, de laMégation papale du cardinal Villeneuve aux .fê
tes de Notre-Dame de la Guadeloupe, à Mexico, en octobre 19t-5» 1

1. Voir Etudes Oblates, t. ? "{19i|7), pv l53~l56'; L'Apostolat 
des O.M.I., juin Ï950,: p’i.Ip-8-16. .... ! ....



Le 21}.e chapitre général, dans sa séance du 2 mai I9I4.73 
l ’élit supérieur général de la Congrégation.

Le nouvel élu s ’était imposé au chapitre par ses re
marquables qualités de coeur et d ’intelligence, par son dynamis
me et son amour sincère de la Congrégation. A l ’occasion de son 
élection, la Direction des Etudes Oblates écrivait de lui: "Tous 
ceux qui 1 ’ont approché n'ont pu s'empêcher de remarquer en lui 
un Oblat profondément attaché a sa famille religieuse et partout 
justement fier d ’elle, pénétré des convictions les plus inébran
lables et les plus actives sur la sainteté du vénéré Fondateur 
et sur la vertu spirituelle de nos Règles, singulièrement ren
seigné sur tout ce qui intéresse la Congrégation, sa vie, son 
esprit, son histoire(1). "

B- SES PRINCIPALES DIRECTIVES:
a- Exploiter les valeurs profondes des saintes Règles;

Dans sa première circulaire, le T.R.P. Général expri-. 
ma un mot d ’ordre sur lequel il reviendra à plusieurs reprises: 
"Repensez vos saintes Règles, revoyez-les au 20e siècle et en 
l'an 19i)-7> mais selon le même esprit que notre Fondateur et nos 
premiers pères... Et repensons de la même manière les moyens 
d ’apostolat que le Fondateur ou que la tradition nous a légués". 
Et il Insiste sur la valeur rénovatrice, le caractère de jeunes
se éternelle de nos Règles. "Tant qu’il y aura un Oblat de Ma
rie Immaculée, il y aura dans nos Constitutions des virtualités, 
des potentialités nouvelles à exploiter. Elle s jailliront se
lon les besoins du temps. Donc, repensons nos RegUe s pour être:

- des hommes de vraie vie intérieure...
- des religieux authentiques...
- des prêtres modèles...
- de vrais missionnaires...
- des conquérants des peuples infidèles...'
~ les apôtres du Sacré-Coeur...
- les hérauts de notre Immaculée Mère...(2)"

Le 17a février de 1 ’ année sainte 1950, son message aura 
exactement le même son: "Grand retour â nos saintes Rêgles(3)."

Dans son discours au chapitre général de 1953, même 
exhortation: "... repensons la sainte Règle, refaisons l ’inven
taire de ce trésor spirituel et apostolique pour l’apprécier, 
pour en saisir toute la richesse,, toute l 'actualité aussi, tout 
l'â-propos; nous ne l ’avons pas fait pleinement(Ij.). " 1 * 3

1. Etudes Oblates, t. 6 (19l|-7), p. 151+®
:2. Cire» adm., t. 5» P» 6-7 . •
3. Ægenceniômaine 0.M «I ., 1950, p. 17« 
ij.. Cirera dm., t .“̂ ïï7~pT~7 5 ♦



b- Vivre plus.Intensément notre vocation mariale;
La circulaire■191; Notre vocation et; notre vie d ’union 

intime^ avec Marie Immaculée se présente â' nous comme un premier'' 
trai"tê -b' f f ic i e 1 d ë vie' spirituelle oblats, et cette vie spiri
tuelle y est. explicitement envisagée sous un angle immaculiste. 
Elle met'en-reliefs en premier lieu, les principes de sanctifi
cation contenus dans les saintes Règles et la tradition oblate, 
insistant sur la valeur de notre "oblation religieuse, sacerdo
tale, missionnaire et apostolique". ' , ■ ;;:1:

En deuxième lieu, s ’appuyant sur les textes du Fonda
teur, des Règles et sur la tradition, elle découvre le sens pro
fond de notre nom d'Oblat de Marie Immaculée. "Nous affirmons 
que nous sommes des Qblats.de Marie Immaculée dans le sens le 
plus strict du mot» C ’est 'par elle que nous serons Oblats des 
âmes, Oblats de Jésus-Christ, Oblats de la charité divine(1)." 
"Il ne s'agit pas - si nous voulons comprendre notre vocation - 
d'avoir pour Marie Immaculée une dévotion ordinaire. Il s ’agit 
d'une sorte d'identification à Marie Immaculée, il s'agit d'une 
donation de nous-mêmes à Dieu par Elle et comme Elle, qui va 
jusqu'au fond de toute notre vie chrétienne, religieuse, mis
sionnaire, sacerdotale(2)»" "Il faut réaliser et vivre en véri
té notre oblation - en vivant avec Elle, comme Elle, pour Elle - 
et ainsi toujours mieux avec Jésus et Marie, comme Jésus, pour 
Jésus notre Dieu d'Amour; sentire cum Jesu et MariaQ V

Circulaire à étudier et à méditer. . Un article bref 
mais substantiel paru dans Etudes Oblates dit de cette magistra
le lettre qu'elle ."Imprimera sa marque dans l'histoire de la 
Congrégation... Ce n'est pas une improvisation, mais l'expres
sion résultant chez le T.R.P. Général d'études spéciales sur 
les écrits du Fondateur et sur l'histoire de la Congrégation, 
d'une connaissance étendue et expérimentale de l'état actuel de 
la Congrégation, d'un attachement et d'un dévouement insurpassés 
pour elle, d'une haute idée de sa place dans l'Eglise, d ’une mé
ditation mûrie de nos. saintes Règles...(!).) " Là est la valeur 
particulière de ce document.

Dans son discours au chapitre général de 1953? avec 
l'exhortation au retour â nos saintes Règles, revient comme di
rective la recommandation pressante de vivre marialement notre 
vie religieuse'et apostolique(5)•

En l ’année mariale 195̂ -, même mot d'ordre» Faisant 
allusion à l'Encyclique où Sa Sainteté Pie XII promulgue l'année 
mariale et chante les gloires de l'immaculée, le T.R.P. Général

1. 2. 
3. 
k-, 
5.

Ci'rcy 
Ibid., 
ïbidT'ÿ

adm., t. 
p. 3if8« •pv- 372.

Etudes OblatesC'i r cT.adm »,.. tT

5, p. 3k7 •

,.to 1 1 (1932), p. 2ll-21ij.' 6; P. 76-77. '■



nous dit; "Nous devons nous sentir encore plus fiers du privi- 
lège de porter le nom d !Oblat de Marie Immaculée, nous devons 
nous sentir de notre époque et de notre siècle, nous qui devons 
être comme une sorte de témoignage vivant, public et officiel 
rendu à Marie Immaculée. Permettrons-nous qu'il y ait dans 
1'Eglise des chrétiens, des religieux, des prêtres qui répondent 
mieux que nous à 1 'exhortation si pressante du Souverain Ponti- 
fe(l)?M Aussi la participation des Oblats au Congrès mariologi- 
que et aux journées mariales de Rome, à la fin d'octobre 1951+* 
fut remarquable. Un congrès marial oblat à la Maison générale 
eut également lieu â la même date(2).

C- PRINCIPAUX ACTES DE SON ADMINISTRAT!OH;
1- Nouvelles provinces
2- Nouvelles missions
3” Modifications dans nos territoires de missions 
;l+~ Ên Afrique du Sud
5- En faveur des oeuvres de formation
6- Activités diverses
7~ Expansion de la Congrégation

■i Praenotamen; Assistants généraux; RR.PP. Hilaire Bal-
mes, 19U-7-191+8; Àntbïme Desnoyers, 191+7 '■* 1953; Robert Becker, 
191+7- ; Michael O'Ryan, 191+7-1953; Gaetano Drago, 19^4-7-19531
John Boekenfoehr, 19lp7 -195-31 Paul Péron, 191+8-1953? Jean Dr ou art 
.1953""' ; Sinforiano Lucas, 1953“ ; Joseph Birch, 1953“ ;
Stanislas Larochelle, 1953- | John Walsh, 1953“ v » Econome
général;. Edmond Servel, X9Lp7- * Procureur auprès du S.Siégé;
Jo”seph Rousseau, 19U-7- ; Directeur™genëral des élùd~ës;."Üaniel
Albers, 191+7“

1- Nouvelles provinces;

a- Province d ’Espagne;
Le développement des oeuvres oblates de la vice-provin ce d’Espagne, soit en Espagne même ou dans les pays de l’Amérique du Sud qui lui sont rattachés, spécialement en Uruguay et en Argentine, a amené l’Administration générale à ériger canoniquement la dite vice-province en province. Le décret d'érection du T.R.P. Général porte la date du 16 octobre I9I4.7 (3). 1 2

1. Cire, adm., t . 6, p. 82.
2. V 6"i r '' ' Agence R ornai ne, 1951+, P* 138-139? Etudes Oblates,̂  

t . li+ ( 1955) » p. 1-132. Numéro consacré aux rapports du congrès 
marial oblat; Missions, 1951+s P* 3A+-9-353.

3• Voir Missions, 191+7s P* 761+-766. Pour l'histoire de
cette province, voir Ibidem, 1939, p. 6-21+.



b- Province d'Autriche;
Un certain nombre de gères de la province de Tchéco

slovaquie, une vingtaine, ont du, par suite de 1 » occupation rus
se, passer en Autriche, et ils. y ont établi" des- oeuvres. L'é- 
rectîo.n d ’une province dans leur nouveau pays leur paraissait 
fort désirable pour favoriser les relations avec l ’Etat. L ’Ad
ministration générale considérant’, en plus, comme assuré 1 ' ave
nir d ’une province en Autriche, en décida la fondation. L'acte 
d ’érection du T.R.P., Général porte la date du 1er août 191+8 (1).

c— Province. d’Australie;
Les oeuvres de la Congrégation en Australie ont pris 

depuis quelques années un développement important, un juniorat 
et un noviciat y ont été fondés, et il est à prévoir bientôt la 
fondation d ’un scolasticat. Le personnel assez nombreux et les 
oeuvres en perspective permettent donc d'espérer un avenir as
suré. Aussi, le T.R.P. Général éleva-t-il ce district religieux, 
jusque-là rattaché à la province anglo-irlandaise, au rang de 
province, par un décret du 22 août 1953 (2).

d~ Vicariat de l’Ouest des Etats-Unis et changement de limités "et de noms de 3 provinces auxEtats-Unis:
Dans sa circulaire du 10 juillet 1953* 1© T,R.P. Géné

ral, après avoir rapgelé les progrès récents de la Congrégation 
aux Etats-Unis, décrété ce qui suit;

- L'érection d ’un vicariat religieux, dont le terri
toire couvrira l'ouest des Etats-Unis. Le décret d ’érection 
porte la date du 10 juillet 1953.

- Les limites et,les noms des provinces, - excepté 
celle de St-Jean-Baptiste de Lowell -, sont modifiés. Les nou
velles dénominations indiquent le territoire où chacune des 
provinces rayonne principalement; r- La Première Province 
(Washington)devient The Eastern Province, la Province de l ’Estj 
-- la Deuxième Province (Texas), devient The Southern Province, 
la province du sudj -- la province St-Henri dé Bellèvïlié devient 
The Central Province, la province du centre. Le nouveau vicariat 
prend le nom de The Western Vicariate, vicariat de l'Ouest, où
il est situé(3). 1 2

1, Cire. du T.R.P. Général, dans Missions, 191+8,p.222-221+,
2. Agence Romaine, 1953* P» 11+0.
3• Cire, adm., 10 6, p. 1-1}.; Agence Romaine.., 1953* p. 105“ 

106; CARRÏERE7X'lew Spring Ri ses pn the American Oblate World, 
dans Etudes OblatlTsT tT~T2



2” Nouvelles missions:
a- Missions du Japon;

Le Saint-Siège nous confiait officiellement des mis
sions au Japon le 31 janvier I9I4.8, par une lettre de S. Em. le 
cardinal Fumasoni-Blondi, préfe£ de la Congrégation de la Propa
gande, adressée au T.R,P. Deschatelets(1).

Des démarches avaient été faites auparavant.. Des 19 4̂-6, 
une première offre de missions au Japon avait été présentée au 
R*P® Provincial du Canada-Est par l'intermédiaire du Délégué 
apostolique du Canada® Acceptées en principe par l'Administra
tion générale d'alors(2), ces missions ne purent cependant être 
fondées immédiatement®

Le 21 janvier 19^8, une lettre officielle et pressante 
de la part du cardinal Préfet de la Propagande, adressée au T,
R. P. Général, renouvelait la demande. L'Administration générale 
voyant clairement dans ces deux appels la volonté de Dieu, et 
constatant d'autre part, que cette mission était vraiment dans 
1 ’esprit de notre Congrégation, répondit qu'elle acceptait ces 
missions, et se proposa d'y envoyer des missionnaires l ’année 
même(3)*

Cette nouvelle fondation fut confiée aux Oblats de la 
Première province des Etats-Unis, bien qu'elle restât "canoni
quement^ dépendante de la maison générale"([4). Le 28 avril, le 
T,R.P, Deschâtelets annonçait la nomination des missionnaires 
fondateurs; le R-P- Robert GUI, supérieur, et les RR.PP. Timothy 
Mulvey, Léonard 'S c'anne 11, Charles Mc Benne t, William McLaughlin 
et Léonard Robitaille, ce dernier, de la province de St-Pierre 
de New Westminster (Canada)(5).

On nous confiait tout d'abord la province de Kochi, 
dans l'île de Sikoku, d'une population de 800,000 âmes. Là se 
trouve la paroisse la plus florissante de l'île (environ 300 
catholiques)(6). En 1953# les 10 Oblats qui y missionnent ont 
débordé la province de Kochi et occupënt 6 résidences; Kochi, 
Aki-Maehi, Tockushima, Shin-Itami, Ashiya et Fukuoka(7)•

1. Voir Missions, 19i|9, p. 212-213.
2. Régistre des conseils généraux, 8 janvier 19i+7«
3» Voir Lettre du T.É.P, Général aux Religieux Oblats, 25 

janVé 19J-I-8, dans Agence Romaine, 19â-8, p. 28; Registre des con
seils généraux, 26 janvier I 9I48.

Regis'tre des conseils généraux, 23 avril I9I48.
5. Agence' Romaine^ Ï94'8, pl 78»
6. Ibid ',’, 5 .- 97»
7® Voir" "Mi s si on s, 1953, p« i+58.



b- Missions du Chili;
Les demandes de fondations oblates au Chili furent 

nombreuses dans les années qui précédèrent notre acceptation en 
I9I4-8« Le 8 octobre 1945*. 1 ' archevêque de Santiago faisait les 
premièrés démarches, sur lesquelles il reviendra trois fois en 
194&S les diocèses d'Antofagasta, d'Atacana, de Tocopilla et de 
Concepcion feront' aussi entendre des appels pressants.

En mai I9I4.6 intervint l'évêque d'Iquique, Mgr Pedro 
Aguilera. Il met en oeuvre pour sa cause l'ambassadeur du Chili 
au Vatican, la Secrétairerie d'Etat et le Délégué apostolique du 
Canada. Dès I9I4-6, l'Administration générale, devant ces instan
ces, accepte en principe la mission offerte et la confie à la 
province du Canada-Est. Cependant elle "se demande comment la 
province du. Canada pourra répondre au désir de l'évêque d'Iqui- 
que. Cette province est déjà surchargée. La fondation d'Iqui- 
que se présente bien toutefois selon les fins de 1'Institut(1)." 
D'autre part, la province du Canada est sollicitée avec insis
tance d'accepter des missions au Japon. Les Oblats tardant à 
s'exécuter, Mgr Aguilera, dans une lettre du 2- mars 1948, rap
pelle sa demande de I9J46.

Le R.P. Albert Sanschagrin, déjà à ..Santiago, Chili, 
depuis I9I4.7 , fut alors chargé de faire uné.enquête sur les mis
sions offertes. La province du Canada, après l'étude du rapport 
du R.P. Sanschagrin en juin 1948* décida de s'intéresser sans 
retard à cette nouvelle mission et d'y envoyer des missionnaires 
à l'automne. Ce que l'Administration générale fut heureuse de 
sanctionner par la promulgation du décret d'érection de ces mis
sions et de leur rattachement à la province du Canada-Est, en 
date du 8 septembre 19l|-8. "De jure", la mission d'Iquique dé
pend du T.R.P. Général, "de facto", son administration immédiate 
est confiée au R.P. Provincial du Canada-Est. Les missionnaires 
fondateurs furent les RR,PP, Albert Sanschagrin, Robert Voyer, 

Maurice Veilletfe et René Ferragne.
Les Qblats.sont appelés à travailler auprès des mineurs 

du salpêtre, "ouvriers très pauvres et très délaissés, ignorants 
des choses religieuses, induits en erreur par les écoles neutres, 
et fortement travaillés par le communisme puissant au Chili".
Il y a là des âmes vraiment pauvres au point de vue temporel et 
moral. Donc un champ d'apostolat véritablement oblat.

En 1954» les missions du Chili possèdent 25 oblats, 
dont.6 frères convers distribués dans “les diocèses d'Iquique et 
d'Antofagasta; il y a un séminaire-juniorat à Antofagasta.. L'oeu
vre d'évangélisation est lancée de façon méthodique .et avec, 
grand esprit de désintéressement et de collaboration-apostolique. 
Son succès devait être une des causés de la récente fondation en 1

1. Registre des conseils généraux, 20.août 1947*



Bolivie et de plusieurs autres demandes de fondation en Amérique 
du Sud(1).

c- Missions du Surinam;
S.E. Mgr Etienne Kuypers, c.ss.r., vicaire, apos.tolique 

du Surinam, s'adressa aux Oblats en 194-8 pour leur confier un 
district de son vicariat® La province de Hollande, vivement in
téressée par cette proposition, fit des démarches auprès de 
l'Administration générale pour qu'une réponse favorable fût 
donnée au Prélat, Le R*P, Albert Sanschagrin, vicaire provin
cial au Chili, délégué à cette fin, fit une enquête complète et 
minutieuse du territoire offert. Le Conseil général ayant tout 
bien considéré, accepta ces missions nonobstant une décision 
du dernier chapitre général (194-7 ), selon laquelle aucun nouveau 
territoire de missions ne devait être accepté à moins de deman
de formelle du Saint»Siège(2). C ’est que l'acceptation de cet
te mission avait une importance singulière pour notre recrute
ment hollandais.

Le nouveau champ d ’apostolat confié aux Oblats, le 
district de Nieuw-Nickerie, compte 15,000 habitants, dont 1,500 
environ sont catholiques, Comme dans le reste du pays, la po
pulation y est fort cosmopolite, formée de Hollandais, de Negres, 
de Javanais, d'Hindous et de Peaux-Rouges. Les premiers Oblats, 
les RR,PP. Willy Deliêge et Pierre Verheggen, arrivèrent sur 
les lieux le 214 octobre 19lp9 (3).

Les missions du Surinam forment un district religieux, 
rattaché â la province de Hollande en septembre 19ii-9« Par un 
décret du 15 avril 1951, les missions deviennent vicariat pro
vincial et dépendent directement du Supérieur général (4-).

d- Missions de Bolivie;
La première démarche en faveur d'une fondation oblate 

en Bolivie vint de S.E. Mgr Sergio Pignedoli, nonce apostolique 
en Bolivie. Son Excellence faisait transmettre personnellement 
au R.P. Provincial du Canada par Monseigneur Joseph Cardijn, 
fondateur de la J.O.C. mondiale, une lettre de demande, datée 
du 18 juillet 1951.

S.E. Monseigneur le Nonce, à son départ de Rome pour 
la nonciature de Bolivie, avait reçu de la Secrétairerie d'Etat

1. Voir Cire, du R.P. Larochelle, No 3, 3 oct. 194-8, p.1-8; 
No 19, 25 mars 1953, p. 27-34-. Pour une étude plus détaillée sur 
nos oeuvres en Amérique du Sud, voir SANSCHAGRIN, Les Oblats en 
Amérique latine, dans Etudes Oblates, t. 9 ( 1950), p • 194--204-.

2. Cire, adm., t. 5, p. Ï68.
3* Agence Romaine, 194-9, p. 172.4-. Missions, 1951’, p. 575»



le conseil de faire venir les Oblats en.terre bolivienne en fa
veur des mineurs "de "T'Àltiplano. De plus, Mgr '"Câr’dljn, de pas
sage en Amérique du Sud* à qui Mgr le Nonce exposait le problème 
des mineurs boliviens, lui conseilla aussi de recourir au zèle 
des Oblats.' "Je connais leur grand amour de la masse ouvrière", 
lui dît-il. Ce-.fut l'occasion de la demande du Nonce à la pro
vince canadienne,- qui avait déjà fait ses preuves dans la répu
blique voisine, au Chili,. Pour assurer le succès de ses démar
ches, Mgr Pignedoli demanda à la Secrétairerie d'Etat.du Vatican 
d'intervenir auprès des autorités majeures de la Congrégation.

Aussi le 7 septembre 1951, la Secrétairerie d'Etat, 
dans une lettre au T.R.P, Deschâtelets, indiquait le "vif désir" 
du Saint-Père que les Oblats. disposent d'un nombre convenable de 
religieux pour les besoins particuliers et urgents de la vie 
chrétienne en Bolivie. Et le 6 février suivant, la Congrégation 
de la Consistoriale, par la plume de S. Em. le card. Piazza, re
venait à la charge "pour que la terre bolivienne aile aussi, 
puisse, aussitôt que possible, rëssehtir les bienfaits de l'ac
tion apostolique des braves et zélés Oblats de M.I., qui ail
leurs, se distinguent par leur travail missionnaire." Enfin, 
avant qu'une décision fût encore prise, la Secrétairerie d'Etat 
nous fit savoir que la volonté formelle du Saint-Père était que 
nous acceptions ce champ d'apostolat(1).

•Ces différents appels émurent les autorités majeures. 
Cependant il n'était, pas facile de répondre à cette marque de 
confiance; la province du Canada-Est avait de nombreux champs 
missionnaires, ses missions du Chili en particulier, fondées il 
y avait à peine 3 ans, n'étaient pas encore stabilisées. La 
volonté formelle du Saint-Père ne pouvait quand même,subir de 
refus, et le champ d'apostolat offert était tout à fait conforme 
à notre devise. Aussi le T.R.P. Général et son Conseil, dans 
une séance du 19 février 1952, acceptèrent en principe de des
servir le district de Càtavil Après unie enquête faite" sur pla
ce, le Conseil gênéralice, en sa séance du. 2 décembre 1952, ac
cepta formellement et érigea canoniquement la mission. "De jure" 
elle dépend du Supérieur général, "de facto" elle est confiée à 
la province du Canada-Est(2). Les RR.PP, Valêrien Gaudet, de 
la province de 1'Alberta-Saskatchewan.et Alexandre Gazé,, secré
taire du T.R.P. Général, furent choisis.comme fondateurs.

Un groupement de 30,000 mineurs presque sans secours religieux nous fut confié tout d’abord. Population ignorante en matière de religion, superstitieuse, influencée par le marxisme et d'une grande pauvreté. Vraiment il s'agit là d'évangéliser 
;le.s: pauvres(3) . . . .

..1, Missions, 1952, p, 882.
2. Ibid* 1;,"•'1952, p, 882-881+.3® Pour une élude détaillée, de la fondation de Bolivie, 

voir: Cire, du R.P.. Larochelle,. No 1?, p. GAUDET,GAZE,SANSCHAGRIN, Mémoire concernant T1établissement des Oblats de M.
I. en Bolivie7~pT ."9ir~9TI.I^ n c e  T^ômjJne’̂.............. .'Ceïïtrê ïïë
remerciement de la Consistoriale au T,R.P. Général, le 11 mars



e- La mission d'Ifni et du Sahara espagnol;
A la suite de demandes réitérées du Gouvernement espa

gnol par 1'intermédiaire de la nonciature apostolique d 'Espagne 
et du Saint-Siège, les autorités majeures de la Congrégation 
ont accepté une mission religieuse dans les terres espagnoles 
d 1Ifni et du Sahara relevant de 1 ‘Espagne, autrefois désigné 
sous le nom de Rio de Qro. La nouvelle mission, située sur la 
côté occidentale de"’ 1 'Afrique, fait partie du diocèse de Las 
Palmas, îles Canaries. Un décret de l'Administration générale, 
du 15 avril 1951+, rattachait cette nouvelle mission oblate à la 
province d'Espagne.

Les premiers missionnaires auront à s'occuper de la 
population catholique, composée surtout de militaires et de 
leurs familles, de personnes de l'Administration civile, etc. 
et répartie dans les différents centres du territoire; Sidi Ifni, 
chef-lieu d'Ifni, Villa Bens, El Aajun et Villa Cisneros, villes 
du Sahara. 11 y a des églises construites ou envoie de cons
truction dans ces centres. Les missionnaires auront aussi à 
porter le message de l'Evangile aux musulmans qui forment la ma
jorité de la population. Le Sahara espagnol compte 110,000 âmes, 
le territoire d'Ifni, i+0,000.

Cette nouvelle mission fut érigée le 5 juillet 1951+ en 
préfecture apostolique. Les premiers missionnaires désignés pour 
cette fondation sont Mgr Félix Erviti, o.m.i., nommé vicaire 
provincial et Préfet apostolique, les RR.PP. Angel Véga,
Antonio Muniz, Jésus Paredes et Alejandro Tacoronte; les RR.FF. 
Manuel San José, Sébastian Madinabeitia et Cirilo Garcia, coad- 
juteurs(1).

3“ Modifications juridiques dans nos territoires de missions;

Dans la période de 19l|.7-1951+, plusieurs de nos missions 
ont obtenu des promotions soit de la part du Saint-Siège, soit 
de la part de la Congrégation.

a- Erigées en préfecture apostolique; - l'archipel Sulu, 
Philippines! le 28 octobre 1555, jusque-là inclus dans la préla- 
ture nullius de Cotabato et Sulu(2); - Les missions du Sahara 
espagnol et d'Ifni» * 1 2

1952, dans Missions, 1952, p. 368-369j Lettre de remerciement de 
la Congrégation des Affaires Extraordinaires, 28 mars 1952, 
adressée au R.P. Procureur général, dans Missions, 1952, p. 369- 
370.

1. Voir Missions, 195k* P» 365-368; Agence Romaine, 1951+,
p« 1+9, 59-60!.T05'|.121 ; La Purlsima, 1951+, p. 170.

2. Missions, -1953, p. ?8o-78ï.



b- Erigées en vicariat apostolique; 1- La préfecture apos
tolique 2^flTwiirr ̂  ; 2-. La préfecture apos
tolique de Pilcomayo, le II4 juillet 1950 ( 2) | 3- La préfecture ' 
apostolique de Vientiane et Luang-Prabang, Laos, le 13 mars 
1952 (3); I4." La préfecture, apostolique de Garoua, Cameroun, le
2I4 mars 1953 (il) •

c- Erigées en. Prématuré Nullius par le Saint-Siège ; les 
mi s si ons"~dë~‘~Cô̂ âl5â ''̂ êi~~3ÏÏlïï7' Philippines ? le 11 août 1950 (5)»

d- Erigés en diocèses et en archidiocèses; 1- Nos vicariats
apostoliques de 'T'Uni on suàrafricaine, le' ï2"‘“janvier 1 9 5 1, i.e. ; 
Natal devient archldiocèae de Durban; Johannesburg,, diocèse de
Johannesburg; MsutoTand jr"di oFèse.de Maseru ; Kimberley est divi-
sé pour former; 1 1 archidiocesë de Blôemfonbein et le diocèse de 
Kimberley( 6) . 2- Lë~'dïôces.e de 'Maseru, Bnsutoland, est divisé”
le 1 1  décembre 1952 et .donne naissance au nouveau diocèse de , 
Léribe, confié au clergé indigène.

e- .Erigées en vicariats religieux par la Congrégation;
1- Les missions û' Ipamu(7)'• '2-' Lés'mïsSiôns des Philippines,
le 23 août 1951 (8); 3~ les missions de Garoua, le 25 avril
1951 (9). . , ' •

I}.- En Afrique du Sud;
a- Institution de la Hiérarchie ecclésiastique;

L'Eglise sanctionna en quelque sorte le plein épanouis
sement de l'oeuvre missionnaire et apostolique en Afrique du Sud, 
lorsqu'elle érigea la Hiérarchie dans l'Union Sud-Africaine, le 
11 janvier 1951. Elle reconnut par là l'oeuvre importante et 
solide qui y fut accomplie, et voulut ajouter à son unité et à 
son prestige.

Cet acte du Souverain Pontife honore sans doute tous 
les ouvriers qui ont coopéré à l'oeuvre, mais spécialement les 
Oblats de Marie Immaculée qui furent les pionniers dans 15 des 
21 diocèses et dans 3 des I4 archevêchés nouvellement établis.
Ils desservent encore 2 des archevêchés et 5 diocèses où se trou-

1. Missions, I9I485
2. Ibid., 1950, P 9
3 . Ibid., 1952, P«
Û. Ibid., 1953, P.
5. Ibid., 1950, P.
6 . Ibid,, 1951, P -
7. Ibid., I9I4 7 , P»
8 . TbicTT, 1951, P.
9 * ï b i d ., 1951, P.

p. 2 13-21i|.I4.7i-I4.7 2.
367-368.
305-306.
1475-1476.
571-572.
.3514.
800-8 0 1.
286-287.



vent plus de la moitié des catholiques de l'Afrique australe; 
et ils fournissent le tiers du clergé de l'Afrique du sud éga
lement ( 1 ) „

En mai 1952, au congrès marial national de l'Afrique 
du Sud tenu à Durban à 1'occasion du centenaire de 1'arrivée 
des Oblats au Natal, S.E. Mgr Martin Lucas, S.V.D,, Délégué 
apostolique et Légat papal à ,cea fêtes, faisant allusion à la 
récente érection de la Hiérarchie, affirmait: "Your confrères,
My Dear Oblate Pathers, hâve laid the foundations of the Church 
here in South Africa, and whilst we see how the Church has 
•flourished and prospered, we realize how really well they laid 
those foundationS(2) »îf Et le Souverain Pontife, dans un radio- 
message envoyé en cette même circonstance, disait : "L'Afrique 
du Sud a une dette considérable de reconnaissance vis-â-vis des 
Oblats de Marie Immaculée, Ainsi en est-il de 1 'Eglise de Dieu 
au service de laquelle ils ont achevé ici un siècle de travail 
et de renoncement(3 )."

b- Visite du T.R.P. Deschâtelets, supérieur général;
Le T.R.P. Général fit une visite paternelle à toutes 

nos missions de 1'Afrique australe en avril-mai 1952. Il prit 
part au congrès marial national de Durban; procéda à la bénédic
tion du nouveau scolasticat de Cedara, aù Natal; rencontra la 
plupart de nos missionnaires à qui il prodigua ses encouragements 
et ses directives de père* Dans son voyage de retour à la Mai
son générale, il s 'arrêta à nos missions d'Ipamu, au Congo-Belge, 
et de Garoua, au Cameroun.

Les missions australes qui autrefois ont coûté tant de 
peines â nos missionnaires ont évolué grandement surtout depuis 
un quart de siècle environ. Un peu partout les missions auprès 
des Noirs se sont multipliées, les vocations se font plus nom
breuses, même les vocations indigènes. Il reste cependant beau
coup à faire; les missionnaires, de nos jours plus que jamais, 
sont en face du terrible problème social de la "barrière de cou
leur", dont les répercussions dans le domaine' de la vie chré
tienne sont profondes; ils doivent créer un système d'éducation 
supérieure d'inspiration chrétienne en faveur du peuple Noir 
qui grandit et évolue vers sa maturité. Et il rest© encore des 
masses â convertir!

o- Le Basutolandg
1- Les missions du Basutoland rattachées administrati

vement à la province de I^Ëst du Canada, le 8 juin- 1930, recou
vrèrent leur autonomie par la lettre du 8 septembre 1 9 kl 9ue Ie 1 2

1. Voir BRADY, Trekking for Soûls, p. 258.
2. Missions, 19527 P» 585 «• ~~
3» Ag'éncé "lomaino, 1952, p. 92.



T.R.P. 'Deschâtelets, .supérieur général, adressa "A tous les 
Oblats du Canada et du vicariat du Basutoland", L'union opérée 
sous le' gênéralat de- Mgr Dbntenwill a produit les effets dési- 
rés; mais'par suite de. 1 1 accroissement merveilleux de la mis
sion, le rattachement effectué est devenu d'une application dif
ficile et inefficace(1). Le vicariat du Basutoland reste relié 
à la province du Canada par les liens de parrainage(2).

2- Le Collège universitaire Pie XII.. A la demande de 
LL.EE.NN.SS. ré-3eTégue^pô^TôTTquë~TFTes~vrcaires apostoliques 
de l'Afrique du Sud, le chapitre général de 19i+7 accepta défini
tivement de fournir le personnel enseignant du Collège universi
taire Pie XII(3). Un peu plus tard, la Congrégation devait 
prendre la charge complète de l'oeuvre universitaire. En effet, 
"après bien des pourparlers, il fut décidé de demander à la Con
grégation des Oblats de Marie Immaculée d'accepter l'oeuvre et 
de la diriger à tous les points de vue. Au mois de mai 1952, 
le contrat de cession à la Congrégation fut signé par le Délégué 
apostolique et tous les évêques de l'Afrique australe, d'une 
part, et par le T.R.Père Général d ’autre part(ij.)."
■■ 3- Le diocèse de Léribe. Le 11 décembre- 1952, le.

Saint-Siège créait,.en divisant le diocèse de Mas©ru dont l'é
tendue couvrait tout le Basutoland, un nouveau diocèse, celui 
d© Leri.be.y. et. le confiait à un oblat indigène, le-R.P. Emmanuel 
Mabathoana,' qui fut sacré êvêqüe 'le 25 mars 1953•. Dans la let
tre de nomination du nouvel évêque on lit; "en signe de recon
naissance du Saint-Siège ..des travaux très fructueux accomplis 
par les Oblats dans le champ des missions, particulièrement au 
Basutoland(5)." Les missions du Basutoland sont les plus flo- 
ris-.santes, en effet, de l'Afrique australe; elles comptent les 
deux cinquièmes de tous les catholiques Blancs et Noirs de l'E
glise sud-africaine(6).

5- Pour promouvoir les, .oeuvres de formation oblate;.

a- Nomination d'un Directeur général des études;
Le chapitre général de 191+7 "devant la multiplicité 

des problèmes qui se posent au sujet .de nos maisons.de formation, 
des programmes d'études, de l'acceptation des sujets, etc,, a 1 2 3 * * 6

1. Registre des - conseils génér aux, -.20 mai 191+7,:
2. Missions^ Ï9l+T> P« 753~'755; Cire. adm., t. 5* p • 38.
3. Voir Registre des conseils generaux  ̂ 10 mai 191+7; Cire,

adm,, t. .5, p. 172. ‘ ' . * ' •...
i+. Missions, 1953? p . 290+ Voir Etudes Oblatës, t. '11 (1952)

p« 31+lS. _ ' f V - ;... - .
5» Voir Etudes Obla'tes, t» 12 (1953)? p.- 58; Agence;.:Romaine, 

1953? p. 1? Ô2-BJ7 —  -■
6. Voir The Directory of South'Africa-,-1952.



jugé qu'il conviendrait de donner au T.R.P. Général un père qui 
1’assisterait dans son devoir de vigilance sur les maisons de 
formation de 1 * Institut » Ce serait le secrétaire particulier 
du T.R.P. Général pour cette partie importante des maisons de 
1•Institut(1)."

L ’Administration générale* en réponse à ce voeu du 
chapitre et â une délibération du Congrès des supérieurs de 
scolastlcats tenu à Rome - voir le paragraphe suivant - insti
tua* da ns ses délibérations du Jq octobre 191+7, la charge de Di
recteur général des études* et nomma le premier directeur dans 
la personne du R.P* Daniel Albers. Une lettre du T,R.P. Général 
datée du 5 octobre* rendait ces décisions publiques(2). Au dé
but de 19Î+.8* le R.P. Directeur général des études reçut le man
dat de faire la visite canonique des maisons de formation de la 
Congrégation.

Le chapitre général de 1953 définit la charge de Di
recteur général des études, qui devra s'exercer sous 1'autorité 
du T.R.P. Général* au sein de 1'Administration générale "ad 
instar Procuratoris General!s". Une addition de 6 article s fut 
faite à la Règle à cette fin et reçut 1 ’approbation de la Con
grégation des Religieux* le 17 août 1953(3).

b- Congrès de supérieurs de scolastlcats et de maisons de 
form'àtïdn; ~

A Rome * du 29 septembre au 9 octobre I9J4.7 * avait lieu 
un congrès réunissant tous les supérieurs de scolasticat de la 
Congrégation, congrès de caractère informatif, où furent traités 
les principaux problèmes d ’éducation et de formation oblate.
Les rapports  présen tés fu ren t  pu b liés  dans Etudes O b la tes ([j.) »

Le T.R.P. Général autorisa et présida un autre congrès 
d ’éducateurs à Washington* aux Etats-Unis. Il se tint du 7 au 
11 juin 19i|.8 et groupa tous les provinciaux et les représentants 
des maisons de formation oblate d ’Amérique. Ce congres devait 
donner naissance à 1 ’"American 0b& te Educational Conférence"* 
sorte de congrès annuels des éducateurs oblats des Etats-Unis(5)

c- Fondation du Studium Generale Superius;

Le 7 mars 1950, le T.R.P. Général publiait une lettre 
par laquelle il promulguait la fondation du Studium Generale 
Superius, centre de formation et de perfectionnement principale- * 3 * 5

, 1. ' Cire, adm. * t. 5* p. 6JLp*
■ 2, Lettre publiée dans 1 ’Agence'Romaine * 19U7, p. 121.
3. Cire, adm.* t. 6* p. 138-139. ■ ■
l\., Etudes Oblate s* t. 7 (19l|8), p . 81-168.
5. Pour le texte des rapports* voir Ibid. * t. 8 ( 19lq9), p® 

5-l88'| Voir -Agence Romaine, 19i|8-, p. 153| Etudes Oblates* t. 13 
( 1951+), p. 2F0 - 2"5‘2"r''lis s ions* 19SU-, p. 77-90. •



ment pour les éducateurs des maisons oblates, les prédicateurs 
de retraites sacerdotales et religieuses, etc® Cette maison 
doit recevoir aussi les pères étudiants aux universités romai
nes* Les anciens locaux de la Maison générale, dans l'annexe 
du scolasticat international, furent assignés à cette nouvelle 
institution. L'inauguration officielle eut lieu le 2 novembre 
1950 (1). :

6- Autres activités ;
a- Relations entre provinces et missions étrangères;

Une des décisions importantes qu'avait à prendre la 
nouvelle administration générale au lendemain du chapitre de 
191+7 fut celle des relations à établir entre provinces et mis
sions étrangères. Le rattachement des unes aux autres avait 
été longuement■étudié au chapitrej on en était venu à établir 
les principes de base, mais on laissa à l'Administration géné
rale le soin de les appliquer, après étude de chacun 'des cas, 
selon les modalités qui conviendraient.

Une circulaire du T.R.P. Général à tous .les membres 
de la Congrégation, en date du 8 septembre 191+7s exposa claire
ment la question soumise au chapitre de 191+7 , eu fit un résumé 
historique, donna les mesures prises par le chapitre, et enfin 
fit connaître celles prises par 1'Administration générale. Tous 
nos; - territoires de missions virent leurs relations bien délimi
tées soit avec les provinces, soit avec 1 1 Administration 'géné
rale. Le régime dit de "parrainage", nouveau dans la Congréga
tion, mais adopté par le chapitre de 191+7, fut appliqué dans la 
plupart des cas. . ..

Le T.R.Père Général, en plus de cette circulaire géné
rale, envoya des circulaires, particulières aux provinces et 
missions intéressées pour préciser et mettre en vigueur dans 
chacun des cas les décisions du chapitre et de l'Administration 
générale(2).

b- Causes de béatification;
Deux nouvelles Causes sont présentées en cour de Rome, 

celles de Mgr Ovide Charlebois ot.du frère convers Antoine Kowl- 
czyk; une troisième,' celle du P» Gérard, dont le procès diocé
sain avait été jugé incomplet en des formalités essentielles, 
fut présentée de nouveau. De la sorte, en 1951+, six Causes sont 
en cour de Rome.

1. Agence Romaine, 1950, p. 1+9, 138‘ (texte de la lettre). 
2* Cinc» adm,, t«' 5, p« 9-1+3»



- Cause de Mgr de Mazenod: elle subit un retard, parce 
qu’on doit faire une étude historique avancée pour lui permettre 
d 1avancer(1).

- La Cause du P, Albini a fait un pas important» En 
juin 1952 avait lieu^ avec succès, la première discussion sur 
l'hêroicité des vertus du Serviteur de Dieu ~ Congregatio ante- 
praeparatoria -(2).

- La Cause de Mgr Grandin, voit tous ses préparatifs 
terminés pour une 'première ''discussion sur l’hêrofcité des ver
tus . Elle attend son tour à la Congrégation des Rites.

En relation avec les Causes de Béatification;
1) Le R.P. Joseph Morabito fut nommé vice-postulateur 

à 1 ’automne de I9I4.8, et postulateur, le 3 octobre 1953® Il 
remplaça à cette dernière charge le R.P. François-Xavier Cian- 
ciuiii(3).

2) La publication des écrits du Fondateur avec apparat 
scientifique a été commencée"dans"le fascicule de mars 1951 des 
Missions, par les soins du R.P.- Paul-Emile Duval. Le texte pa
raît aussi en tiré â part (!{.).
: 3) La traduction anglaise des oeuvres du Fondateur fut
commencée en 1950. On en fait la publication par tranches dans 
les Missions; texte publié aussi en tiré â part. La traduction 
des écrits publiés est 1»oeuvre des RR,PP. Robert Cormican et 
John Mole(5).

c- Secrétariat général de la Congrégation;.
"Le développement de la Congrégation a entraîné une 

multiplication très considérable des affaires qui doivent être 
déférées à la compétence de 1*Administration générale pour y 
recevoir les solutions convenables... Afin de mieux ordonner, 
rendre plus effective et plus sûre la conduite des affaires au 
sein de la curie généralice, nous avons décidé la création d ’un 
organisme de coordination administratif désigné sous le nom de 
Secrétariat Général de la Congrégation."

Une longue circulaire administrative détermine dans 
le détail le rouage de ce Secrétariat, qui ne change pas le ré
gime du gouvernement ordinaire de la Congrégation, mais le corn- 1 2 3 * 5

1. Voir Appendice.
2. Voir Appendice.
3. Agence Romaine, 19k8, p. l6l; 1953? p • 12lfq Missions,

1953? p. 592-593. ' , ..y: .k. Voir notre bibliographie, p* I4.; Cire,adm.,t• 5:,p .ij.7-I4.8.
5. Voir Cire, adm., t . 6, p.



plète. Document importants spécialement pour les supérieurs qui 
ont à communiquer avec la Curie généralice(1).

d~ Association Missionnaire de Marie Immaculée;
Une circulaire importante fut consacrée â cette oeuvre* 

par le T.R.P» Deschâtelets, supé?leur général. Elle donne des 
précisions et des directives sur l ’origine* les statuts et 1'or
ganisation de 1'Association; elle complète une autre circulaire 
fondamentale sur cette Association* publiée par Mgr Dontenwill, 
supérieur général, en. 1929(2).

e» Nouvelle maison générale;
En la fête du 15 août 1950* la Maison générale s'ins

tallait dans un nouveau local, à 290 via Aurélia, Rome» Un édi
fice y avait été construit spécialement à cette fin de loger 
l'Administration générale et toutes les oeuvres qui lui sont an
nexées. ; il est vaste* spacieux et bien adapté!aux besoins.

Ce transfert de local fut nécessité . tout d'abord par 
l'exigui'té de l'ancienne Maison générale, qui ne permettait plus 
le développement normal de l'organisation centrale de la Congré
gation; par le besoin d'espace pour un plus grand nombre de pè
res étudiants et pour établir le Studium Generale Superius* 
alors en projet(3).

"Retraite Mazenod";
Pour répondre â un voeu du chapitre général de 1953* 

qui s'était prononcé en faveur d'une sorte de deuxième noviciat 
ou "d^une période de perfectionnement spirituel"(I4.) * le T.R.P. 
Deschâtelets* supérieur général, et son Conseil ont décidé, le 
17 février 1954* d'inaugurer une première réalisation de ce voeu 
dans les locaux du Studium Generale Superius en y invitant des 
pères de différentes provinces et vicariats. Un premier groupe 
de langue française s'y réunira pour 1954-1955; un deuxième, de 
langue anglaise, pour 1955-1956. Un nom,officiel est donné à 
la nouvelle institution; Retraite Mazenod; une lettre de la Di
rection générale des Etudes, du 30 juin 1954* communiquait les 
détails de l'organisation pratique de cette retraite(5)«

1. Cire, adm.* t. 5, P« 6I|_—127•
2. Ibid.', "6. 5* p. 20l)-”221; Pour la circulaire de Mgr Don

tenwill, ~vôTr Ibid., t. !(., p . 1Û9-167 .
3. Cire. adm., t . 5, p» 230-233; t . 6, p. 49-50.
4« V6IF~~cTrcïïlaire du T.R.P. Général aux Provinciaux et 

Vicaires de missions, annonçant cette Retraite; Agence Romaine* 
1954* P* 49, 67, 101. Voir aussi ’ Misslons*, 1954, P • 13 9-15 6•



g- Chapitres généraux;
1) Le chapitre de 19ll7» tenu â Rome, du 1er au 22 mai. 

Le chapitre était convoqué tout d ’abord pour élire un Supérieur 
général. Dans sa séance du 2 mai, il élisait à cette charge le
T.fi.P, Léo Deschâtelets.

Le chapitre étudia d'une façon particulière la pau
vreté, la persévérance ou fidélité à la vocation, le s exercices 
de piété. Plusieurs points furent touchés relativement aux 
missions étrangères : nombre d ’Oblats par résidence, obédiences, 
formation des jeunes missionnaires, etc. Des problèmes relatifs 
à nos oeuvres, v . g., enseignement, paroisses, et surtout au 
maintien fidèle de notre vie religieuse dans la vie active, re
tinrent 1 ’attention du chapitre.

La durée du terme d'office du Supérieur général fut 
étudiée longuementj un vote décida qu'elle serait temporaire et 
non â vie. Cependant, on ne voulut pas donner suite à ce vote. 
Le nombre des Assistants généraux fut porté de à 6. Enfin, 
on adopta le système de "parrainage , sans exclure les autres 
modes d'union, dans le rattachement des mission's étrangères aux 
provinces(1).

2) Le chapitre de 1953; tenu â Rome, du 1er au 2? 
mai 1953. On décida de faire une nouvelle édition de nos sain
tes Règles| une Commission sera constituée pour la préparer pour 
le prochain chapitre général. Quelques modifications et addi
tions d ’articles furent votées au cours des séances du chapitre.

Le chapitre, admit en principe 1 ’institution d'un 
temps de rénovation ou deuxième noviciat, mais sans lui donner 
une constitution précise. La charge de Directeur général des 
études fut mise dans le cadre des saintes Règles.” o nouveaux 
articles furent adoptés â cette fin.

Le chapitre envisagea notre attitude apostolique face 
au communisme; il émit le voeu que notre apostolat soit encore 
plus dirigé vers les masses ouvrières et pauvres, victimes les 
plus exposées au communisme.

Plusieurs propositions furent suggérées par le Chapi
tre pour que les Oblats célèbrent dignement le centenaire de la 
proclamation du dogme de l'immaculée Conception en 195ü-|-(2). 1 2

1. Cire, adm., t, 5» p, 128-203.
2. Cire, adm.”, t. 6, p. 5-30; 31-77>; 107-168.



7- Expansion de la Congrégation;

a- Dans son personnel;
En I9I4.7 ; 3 s 51+3 prêtres

971 scolastiques 
1,035 frères convers 
5751+9.

En 1951+: 1+,137 prêtres
1,285 scolastiques 
1,219 frères convers 
6,61+1'

b- Dans son champ d'apostolat; * 13 * * 16
En 191+7- 20 provinces

13 vicariats religieux
2 districts relevant de l ’Administration gén. 
8 territoires rattachés à des provinces

En 1953; 23 provinces
16 vicariats religieux
10 territoires de missions rattachés "de 

facton ou inclus dans des provinces.
Nouvelles provinces; Autriche, Australie.

- Nouveaux vicariats; Ipamu, Philippines, Garoua,
Ouest des Etats-Unis.

" Territoires ; Uruguay-Argentine, Baie-James, Haiti,
Brésil, Prince-Rupert, Labrador, Japon, 
Chili, Surinnam, Bolivie.





Appendice I

L'ASSOCIATION MISSIONNAIRE DE MARIE IMMACULEE

A- Ce qu'elle est;
Une association dont les membres participent aux avan

tages spirituels de notre famille religieuse* bénéficient parti
culièrement de notre zèle et* en retour* s'engagent à seconder 
nos oeuvres de formation et nos oeuvres missionnaires, par la’ 
prière et,l'aumône. Elle n'est pas un Tiers-Ordre* ou il'y a 
un noviciat et un règlement de vie déterminé; mais une simple 
association de fidèles* des deux sexes* même des enfants.

Pour devenir membres: trois conditions: - Inscription 
au registre, de. l'Association; - récitation d 'au moins trois Ave 
Maria par ;|our pour nos oeuvres de formation et pour le s mis
sions auprès des infidèles; - une offrande pour les missions.

L'Association offre de multiples avantages spirituels 
à ses membres* et spécialement les fait participer à toutes les 
bonnes oeuvres et. mérites de la Congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée( 1). Remarquons cependant que. "la for
mation des associés à la vraie vie chrétienne est ce que nous 
considérons comme le premier et le plus important devoir de 
l'Association". Ils sont nos coopérateurs* ils font partie en 
quelque manière de notre famille religieuse* nous avons le devoir 
de les former selon les dominantes de notre spiritualité* spé
cialement de les inviter â une dévotion spéciale envers ia Vier
ge Immaculée et â un grand zèle pour le salut des âmes. D'oû 
les avantages particuliers dont doivent bénéficier les associés.

Dans sa vie concrète* l'Association revêtira différen
tes formes selon les provinces* les vicariats ou oeuvres parti
culières auxquels elle peut s'adjoindre. Partout il y aura un 
directeur provincial et des directeurs locaux, i.e. dans chaque 
maison oblate* et à Rome un .Directeur général qui voit â la mar
che générale de l'Association.

B- Genèse de sa fondation:
L'Association proprement dite n'a été constituée offi

ciellement .qu'. après le chapitre général de. 1Ô93 • Le chapitre de * 1

1» Pour le détail voir les feuillets de propagande de
1 »AMMI.



1879 avait cependant émis explicitement le voeu de la formation 
d ’une telle institution® D ’autre part, des initiatives parti
culières dans diverses provinces 1'avaient préparée.

a~ Origine de l ’Idée;
1) Le chapitre de 1850 doit se prononcer sur la fon

dation d'une espèce clé tiers-ordre dans la Congrégation. "On 
donnerait à ses membres pour signe distinctif le scapulaire de 
la Congrégation". La proposition est rejetée, parce qu’on est 
encore trop peu nombreux et qu’on ne peut, pour le moment, or
ganiser avec succès une telle association(1)»

2) Au chapitre de 1856 une proposition veut que les 
Oblats aient une confrérie qui loir soit propre, et que le Fon
dateur obtienne pour ses membres le privilège du scapulaire de 
1 ’Immaculée Conception accordé aux Religieux théatins. La pro
position est acceptée, et Mgr de Mazenod, le 21 septembre 1856, 
obtenait de Rome le pouvoir d ’ériger des Associations ou con
fréries de Marie Immaculée et d ’imposer le scapulaire bleu de
1'Immaculée Conception. Remarquons, cependant, qu'il s’agit 
ici d ’une initiative qui a pour but de propager le culte a l'Im 
maculée Conception et non de faire participer un groupe de fi
dèles à notre vie religieuse et missionnaire(2).

3) Le chapitre de 1879 accueille favorablement l ’idée 
d ’une association du genre Tiers-Ordre. "Exoptat Capitulura Ge
nerale ut... Confraternitas quaedam seu Tertius Ordo a nostris 
instituatur, eo fine ut fideles utriusque sexus Congrégation! 
nostrae spiritualiter conjuncti, perfectloris vitae Insistant 
viam atque cuncta pietatis opéra corde puro et animo volent! 
suscipiant(3)*" On laisse à l ’Administration générale le soin 
de choisir le temps opportun pour procéder à son érection. Le 
principe est admis, et à 1 ’unanimité.

II.) Le chapitre de 1893 décide qu’il est temps de pas
ser à l ’action; "la création est de plus en plus urgente" de 
cette Association ou Tiers Ordre dont la fondation a déjà été 
décrétée dans les chapitres précédents. La commission du cha
pitre chargée de cette affaire propose que le Supérieur général 
nomme trois Oblats pour voir aux moyens pratiques de l ’ériger, 
ce qui est accepté par l ’assemblée des capitulants.

Une proposition du même chapitre qui demandait de 
trouver les meilleurs moyens pour venir en aide maté^ tellement 
à nos maisons de formation, spécialement en faveur de nos junio 1 2 3

1. Voir délibérations du chapitre.
2. Voir délibérations du chapitre ; Etudes Oblates, t. 8 

(I9I4.9), p. 172, en note. Ce n* est donc pas la fondation de 
l’AMMI» comme quelques-uns l’ont cru.

3. Session 9, votum VI.



ristes, allait donner une forme concrète au projet d'associa
tion* On r a p p e l l e e n  effet, l'exemple de la province du Midi 
qui a constitué .à cette fin une association, et l ’on se rallie 
â une solution du genre pour l'ensemble de nos maisons de for
mat! on( 1) . Que sera cette association? !îLes avis se partagent 
sur les moyens à employer immédiatement. Est-ce le-Tiers Ordre? 
est-ce la simple association? L'une peut conduire à l ’autre. 
C'est une question que,- la connaissance des lieux et des person
nes peut seule résoudre!2)." II.reste que l ’Association proje
tée sera:. réalisée tout d'abord avec ce but particulier de venir 
en,-ai de-à nos oeuvres de'formation.

5) Au chapitre de 1896, on reconnaît qu'il faut renon
cer à fonder un Tiers-Ordre"! ^  Rome,... on nous a déclaré que 
nous ne pouvions espérer l ’autorisation d'établir un Tiers-Ordre 
proprement dit. Le mot même de. Tiers-Ordre.doit être écarté et 
remplacé par celui d'Association(3)•"

b- Initiatives particulières; ......... .
1) L ’oeuvre des vocations religieuses et apostoliques 

fondée sous Mgr "de""Mazenod en Ï81p(3, ' à lî.-'D. de L'imSerës, poiïï 
vers 1876-1880 le caractère d'une véritable association qui 
fait participer ses membres à notre vie religieuse(I4.).

2) En Angleterre; le P, Matthew Gaughren fonde en I88I4. 
le Apostolic Circle, "dont'"1 e but est de promouvoir les vocations 
et de. recueillir des fonds pour leur éducation. En 1888, le P. 
Ring fonde une autre association sous le. nom d'Association of 
the Blessed Virgin-Mary Immaculate, qui en 1920 adoptera le sta
tut' et les fins de notre association de Marie Immaculée(5)•

3) En Allemagne; les PP. Legrand et Kasslepe fondent 
en I89I1 le Marianischer Missionsverein, qui a pour but de venir
en aide n on seul e nient aux j un i o r a t s mais aussi aux missions;
ses membres doivent réciter chaque jour 3 ave. L'association 
comporte des zélateurs et un directeur général. On prend pour 
modèle des associations du genre déjà existantes en Allemagne. 
Elle emprunte les indulgences de l ’oeuvre des Vocations en Fran
ce et les privilèges de l'Association of Mary Immaculate du P. 
Ring en Angleterre. Elle devient la branche allemande de notre 
Association Missionnaire de Marie Immaculée(6).

1. Cette, Association avait pour nom "Oeuvre des juniorats".
2. Voir. Registre des chapitres généraux, t . 3; Etudes Obla- 

tes, t. 8 ( 1914.9), 'p. 31k-
3. Cire, adm., t. 2, p , 35k (Cire. No'70, p . 10-11).
II., Voir Etudes Oblates, t, 8 ( 19̂ 4-9) •
5. Voir Ibid.
6 . Voir TETcTT



1|) Au Canada avait lieu en I89I4. la fondation du Denier 
du Sacré Coeur et de la Bannière de Marie Immaculée, deux oeu- 
vr e s r'a 11 âcft'e è s au j uni or a t du Sacré-Coeur d ’Ottawa et qui de
vaient grouper les premiers associés de Marie Immaculée.

c- Unification et organisation;
Les différentes associations citées ci-dessus se dé

veloppaient chacune dans sa province ; elles n ’avaient pas le 
même nom, ni le même règlement. Ce fut 1 ’oeuvre des chapitres 
de 1920 et 1926 de mettre l ’unité et de fonder ainsi une Asso
ciation de Marie Immaculée générale pour toute la Congrégation. 
Les provinces et vicariats qui ne la possédaient pas furent in
vités â la fonder chez eux,

1) Le chapitre de 1920; - Demande 1'unification de
toutes les associations provincxale s existantes. Cette ”unifi
cation a été faite par décret de la S. Pênitencerie du 20 juil
let 1920, approuvant les modifications introduites dans l ’Asso
ciation de Marie Immaculée, confirmant les indulgences anciennes 
et"" en ajoutant une nouvelle( 1 ) ”,

~ Le nom de 1 ’ association sera: Consociatio Mariae 
Iramaculatae.

- On élargit son but : aider non seulement les oeuvres 
de vocations mais aussi les oeuvres missionnaires de la Congré
gation,

2} Le chapitre de 1926; - On exprime le déslr d ’insé
rer dans le nom de'l' association le mot Missionnaire : A.M.M.I. 
Cette insertion deviendra d ’usage courant et puis sera sanction
née officiellement par la nouvelle approbation que lui donnait 
Sa Sainteté le Pape Pie XII, le 20 avril 19i)-8.

- On donne à l ’Association un secrétaire général â 
Rome, un directeur provincial dans chaque province et un direc
teur local dans chaque maison et l ’on détermine leurs attribu
tions respectives. On a voulu ainsi assurer l ’organisation de 
1’Association(2). Le Supérieur général d'alors, Mgr Dontenwi11, 
nomma comme premier directeur général de l'Association, le R.P. 
Jean Pietsch, assistant général,

d- Son état actuel;
Le chapitre de 19)4.7 s’est vivement intéressé à - j'Asso

ciation .Missionnaire de Marie Immaculée, le T.R.P. Deschâtelets,
's^éFîoür'-■ génèril,”"a ê*crit une circulaire le 25 janvier 19)4.8, 1 2

1. Voir Cire, adm., t, I4., p, 157-158.
2. Voir Circulaire de Mgr Dontenwill dans Missions, 1929,

p. 2)4.5 ; 1930, p. 617 s j Cire, adm., t . l\., p. 1)4.9-ÏS8. '



pour rappeler à tous ce qu'est cette Association et inviter 
tous les Oblats â la rendre florissante. Dans son rapport au 
chapitre de 1953* il pouvait écrire: "La Congrégation a magni
fiquement répondu â l ’appel que nous lancions dans notre Circu
laire 182. L ’AMMI existe maintenant dans la presque totalité 
de nos provinces et vicariats et partout pour le plus grand bien 
de nos oeuvres(1)." 1

1. Cire. adm.» t. 6, p . 53





NOS CAUSES DE BEATIFICATION

Préliminaires ;

1) La Congrégation des Rites est la seule compétente 
pour instruire un procès de béatification proprement dit. Il 
est permis à 1*Ordinaire du lieu d ’instituer un "procès diocé
sain" qu'on appelle aussi "procès Informatif" du nom du plus 
important des trois que comporte le procès diocésain, mais ce 
n'est là qu'un premier pas qui prépare l'entrée de la Cause à 
Rome.

2) Le Postulateur (ou Demandeur) est le prêtre qui est
désigné pour présenter la "Cause auprès des juges compétents, 
soit au procès diocésain, soit à celui de la Congrégation des 
Rites. Son rôle propre est de demander officiellement aux au
torités compétentes d ’instruire les différents procès et de poser 
les actes que comporte l ’avancement de la Cause. 11 prépare 
aussi les documents, expose par écrit d ’une.façon claire et pré
cise un résumé de la vie, des vertus du personnage dont il pré
sente la cause, et recherche les documents nécessaires, les té
moins, voit en général à faire avancer la Cause.• •

Le P. Joseph Lemius, procureur général auprès du Saint- 
Siège, a été le premier postulateur, ayant eu à s'occuper de la 
Cause du P. Albini. En 1919, le P. Théophile Ortolan lui suc
cédait et devait remplir la charge jusqu'en 1926, alors que le 
P. Auguste Estêve, Procureur auprès du Saint-Siège, assisté du 
P, Ferdinand Thiry comme vice-postulateur, lui succédait. En 
1932, ce dernier devenait postulateur. Le R.P., François-Xavier 
Cianciulli lui succédera en 19l+5j il aura comme vice-postulateur, 
à partir de I9I4.8, le R.P. Joseph Morabito. En 1953, ce dernier 
devenait postulateur.

3) Le cardinal Ponent; le cardinal chargé d ’exposer 
la Cause aux réunions de la Congrégation des Rites,., et qui doit 
particulièrement l'étudier. En droit il n 'est ni "pour ni contre, 
il a simplement à l'exposer. De fait, il exerce une grande in
fluence pour l'avancement d'une cause(1).

. 1. Voir LAFONTAINE, Le Cardinal Rapporteur, dans Etudes
Oblates, t. 8 ( 191+9), p. 21+3-251.



Le premier cardinal ponent de la Cause du Fondateur 
fut le cardinal Alexis Lépicier, nommé le 19 juin 1929j le deu
xième, le cardinal Granito Pignatelli di Belmonte, nommé en 
1935( ? ) s et 1 'actuel, est S. Emu le cardinal Clément Micara, 
nommé a la fin de I9I4.8 ®

Ip) Le Promoteur de la foi - appelé aussi avocat du 
diable. ~ Il est chargé dé "sauvegarder le droit. Il fait des 
interrogations sur les documents présentés par le Postulateur, 
peut aussi en chercher d ’autres, amener de nouveaux témoins. •
Î1 est chargé en plus de surveiller les procédures. Le Promo
teur qui jusqu'à présent eut â s'occuper de la Cause du Fonda
teur est Mgr Salvatore Nattuci.

5) L ’étude d ’une Cause se fait par mode de procès. 
Chacun des procès successifs se termine par un Décret ou un ju
gement qui permet à la Cause d'avancer. Il y a donc constitu
tion d ’un tribunal avec juge, notaires, avocats, témoins, ex
perts (traducteurs, copistes, reviseurs, etc.); il y a le dé
fenseur du droit, etc.

6) Schéma du processus d ’une Cause de béatification;
A- Procès diocésain (ou informatif)

HécKerche des écrits 
Procès informatif

- Procès de non-culte
B™ Introduction de la Cause â Rome

- Revîsion 'àès.écrits
- Révision du procès informatif: PLACET
- Révision du procès de non»culte

C- Procès Apostolique
a- Discussion sur les vertus

ï- Enqüëte par l e  'Tribunal délégué (dans le diocèse)
2- Validation de l'enquête par le Tribunal délégué(Rome)
3- Discussion sur l ’héroïcité des vertus :

- Séance antépréparatoire
- Séance préparatoire
- Séance gêné? ale

b- Discussion sur les miracles: même procédé que-pour les
vertus.

c- Béatification: Par le Décret du Souverain Pontife
d Canonisation:

- Discussion sur 2 nouveaux miracles (comme pour les
premiers)

- Consistoires: - privé ; - publicj - semi-public
- Décret DE TUTO du Souverain Pontife.



1- La Cause du FONDATEURô
Praenotamen; en exposant cette Cause nous expliquerons 

brièvement les actes eux-mêmes du procès de béatification*

A- Le procès diocésain;
a- En général;

- Son but ; est d'enquêter sur le renom de sainteté du 
personnage à béatifier et d ’établir l'opportunité d ’introduire 
là Cause à Rome. Aussi, à ce procès, la Cause n'est pas étudiée 
à fond. C'est l'Ordinaire, du lieu qui a la compétence pour ins
truire ce procès*

" Ce qu'il comporte; !)• la recherche des écrits; un 
édit de 1 ' évêque ~s"t" put lié â cet effet. 2.)' lé procès inTor ma-
tif; un tribunal est constitué pour établir la vérité sur la 
renommée de sainteté du .Serviteur de Dieu; des témoins apparais
sent... ■ 3) le procès de non-culte pour juger si un culte public 
n ’a pas été rendu au Serviteur de Dieu, v.g. si son image n ’a 
pas été exposée sur un autel, ou au milieu de celles d'autres 
saints sans distinction, si on a porté en procession ses reli
ques, etc.

b- En particulier: le procès de Mgr de Mazenod;
Quelques démarches avaient été faites en .1911 en vue 

d ’introduire la Cause, mais elles furent suspendues pour diffé
rentes raisons(1), Une lettre de Mgr Dontenwill, supérieur gé
néral, adressée le 17 février 1926 à l'évêque dé Marseille, le 
pria officiellement d'entreprendre l'enquête diocésaine. Le 19 
avril suivant, l ’évêque posait le premier acte en signant l'édit 
relatif aux écrits. Une séance d ’ouverture du tribunal, où les 
membres prêtèrent le serment requis, eut lieu en juillet. Une 
année fut employée à la recherche des écrits et des .témoins; en 
mai 1927, s'ouvrait l'interrogatoire officiel des témoins, dont 
le premier fut Mgr Emile Grouard, vicaire apostolique d'Athabas- 
ka. Le 21 mai 1929, le procès se clôtura et ses actes furent 
envoyés à Rome.

En même temps que se tenait le procès de Marseille, 
des procès secondaires (rogatoires, pour entendre les témoins) 
avaient lieu à Aix (1927), Avignon (1927-1928), Paris (1927-1928) 
et Bordeaux (1927-1928), endroits où le Fondateur a eu-des rela
tions plus nombreuses et où il y avait des témoins â entendre.
Il y eut en tout 209 séances et les actes du procès diocésain 
remplissent 6 gros volumes de 1,000 pages chacun(2).... 1 2

1. Voir Missions, 1926, p. ip.7 -i4.l8 .
2. Cire, adm., t • iq, p. 173 •



B- Introduction de la Cause;
A la demande du Postulateur, un Rescrît apostolique 

du 13 juin 1929 permettait 1>ouverture du procès de Mgr de Ma™ 
zenod a la Congrégation des Rites(l).

1) Révision des Ecrits; Deux reviseurs inconnus 1 'un 
de 1 'autre, doivent lire tous les écrits et donner par écrit 
leur jugement, afin de voir s'il n'y a rien de permanent contre 
la foi, les moeurs et la sainteté du Serviteur de Dieu. Les 
deux premiers examinateurs des écrits de Mgr de Mazenod durent 
être remplacés et leur besogne recommencée, â cause des retards 
indéfinis qu'ils y mettaient. C'est Mgr Natueci lui-même, pro
moteur de la Foi, qui a hâté ce travail(2). Les écrits du Fon
dât eur forment une collection de 30 forts voluraes.

2) Révision du procès informatif; Procès où le Pro
moteur de la Foi fait ses objactions ‘a 'ï 'introduction de la Cau
se et ou l ’avocat de la Postulation y répond; le tout sur les 
données du procès informatif diocésain. Le jugement est donné 
par le Souverain Pontife qui accorde ou non son PLACET «

Pour la Cause du Fondateur;
- La Postulation a présenté â 1 ’étude un résumé des 

informations sur la vie et les vertus de Mgr de Mazenod; 2 vo
lumes de 1662 pages.

- 200 lettres de cardinaux, archevêques, évêques, etc. 
furent recueillies qui demandent l'Introduction de la Cause*

- Le Promoteur de la Foi remettait â la Postulation 
ses objections dans un rapport daté du 15 octobre 1935# Il a- 
vait l ’obligeance de dire en le présentant; "Cause magnifique, 
Cause splendide et vraiment très belle(3)î"

- La Postulation a fait les réponses aux objections 
présentées. Le tout était prêt pour Noël 1935# Réponses im
primées .

- Dès le llp janvier 1936, le Promot eu r de la Foi les 
présenta â la Congrégation des Rites qui se prononça -d’une fa
çon favorable.

- Pie XI accordait son PLACET le 15 janvier 1936. Le 
Souverain Pontife avait voulu étudier personnellement la Cause;
.il s'était fait remettre les dossiers, et quand, le 15 janvier, 
on lui présenta le document d ’Introduction à signer, il dit; * 2

1* Cire# adm., t. l|., p. 17i|®
2. Missions, 1936, p. 12-20. 
3# Ibid., p. 8.



"Ah! la Cause du Fondateur des Oblats ! Oh! oui, oh oui, je si
gnerai de grand coeur! Ben volontieri! ben volontieri(1)1"

- Mgr N.atucci, Promoteur de la Foi, s ’en réjouit» Il 
disait du Fondateur; "Une figure vraiment belle, noble et gran- 
de, non seulement comme homme, mais aussi comme serviteur de 
Dieu! L'important est - et il faut s ’en réjouir - que cette 
Cause ait fait son entrée, et cette entrée, elle l'a faite comme 
une Cause de premier ordre(2)!"

3) Révision du procès de non-culte; Le Décret favora
ble de non-culte a été rériHüpar la Congrégation des Rites le 5 
mai 1936»

C- Le procès apostolique lui-même;
La Cause du Fondateur est présentement dans la premiè

re étape du Procès apostolique proprement dit, c'est-à-dire, 
celle où- l'on discute et juge de l'héroi’cité des vertus.

1) L ’enquête par le tribunal délégué; Par des lettres 
particulières le Souverain Pontife constitue des tribunaux aux 
endroits où ont eu lieu les procès diocésains; on fait compa
raître les témoins de nouveau, même d'autres, si on le juge, à ■ 
propos» Dans ce second procès, on étudie l'héroïcité de chacu
ne des vertus du Serviteur de Dieu.

Ce tribunal pour la Cause de Mgr de Mazenod a siégé 
du ij. septembre 1936 au 25 février 1937. Le 12 décembre on fai
sait la reconnaissance des restes mortels du Fondateur déposés 
dans la crypte de la cathédrale de Marseille(3)• Les restes 
mortels de M^r de Mazenod avaient été transportés de l'église 
de la Major a la crypte de la nouvelle cathédrale en 1897 (if)»

2) La validation de 1'enquête; c'est la constatation 
que l'on fait à'Rome de là validité du procès apostolique tenu 
dans le diocèse, et un nouvel examen du procès informatif tenu 
par l'Ordinaire du lieu. Pour la Cause du Fondateur, la vali
dation fut reconnue le 22 mars 1938 et le décret fut rendu le 
2l|. suivant.

3) La discussion sur l'héroïcité des vertus (procès 
apostolique proprement dit); Seule la première séance d'étude 
de l'héroïcité des vertus, la Congregatio antepraeparatoria a 
eu lieu pour la Cause du Fondateur. Cette réunion est présidée 
par le cardinal Ponent. Si les deux tiers de la Congrégation

1, Missions, 1936, p. 6-7.
2a Lbîd., p» 8. *3. Pour le détail, voir Missions, 1937, p. 3~lip• 
\a Ibid,, 1897s p. 3-1^; 231-2i|2.



s 'opposent, la Cause est arrêtée, à moins qufon ne s'en rappor
te au Souverain Pontife qui peut en décider autrement.

Pour le Fondateur, la séance antépréparatoire a eu 
lieu le 11 mars 1947I elle lui fut favorable, La Cause est ap
pelée â la discussion suivante, i.e. à la séance préparatoire,
Les Novae animadversiones du Promoteur de la Foi ont été en
voyées le 2i\. mars 1947 à la Postulation, Mais on a exigé, pour 
une plus complète étude de la vie du Serviteur de Dieu, que la 
Cause soit soumise â la Commission Historique du Vatican.

L'avancement de la Cause n'est pas sans rencontrer de 
difficultés, Un adversaire, peu de temps avant la séance anté
préparatoire du 11 mars 1947s affirmait par lettre à la Congré
gation des Rites qu'il y avait des documents défavorables à la 
Cause aux archives Nationales de Pari s. Il revenait â la char
ge, en 1949, pour accuser, cette fois, le postulateur et les bio
graphes de fausser 1 'histoire, et les Oblats, de cacher des do
cuments, Accusations malveillantes, fausses et gratuites, aux
quelles les autorités ne semblent plus porter attention.'

De toute façon on a fait de nouvelles recherches de 
documents et non sans d'heureux résultats; on en a trouvé un 
grand nombre, et avec eux la figure du Fondâteur apparaît dans 
sa plus grande réalité et n ’en est pas moins belle et sainte. 
Plusieurs questions relatives au procès sont éclaircies favora
blement • De plus, quelques travaux, selon toutes les lois de 
la critique historique ont déjà été faits; une biographie par 
un historien de carrière est ai préparation(1),

La voix du ciel a parlé par les miracles. Depuis 
1947, deux ont été obtenus pouvant servir, selon toute probabi
lité, au procès de béatification. Déjà on en comptait un de 
valable(2).

2- La Cause du P, Charles-Dominique ALBINI;
Le P. Albini (1790-1839) entra dans la Congrégation 

en 1824« Il fut professeur de morale au grand séminaire de Mar
seille et à celui d'Ajaccio, puis missionnaire réputé, en Corse. 
Il fut un thaumaturge. Il est décédé le 20 mai 1839»

1, M0RABIT0, Joseph, "Je serai prêtre", BOUDENS, R,., Mgr de 
Mazenod et la politique. C'ésF’M. le chan. LeFlon, professeur
à l' Institut Catholique de Pari s,et collaborateur à la collection 
de l'histoire de l'église de Fliche et Martin, qui entreprend la 
biographie du Fondateur»

2. Voir Cire, adm,, t. 4* P*. 47-55; 1 6 9 -1 7 6 ; 281-283; t . 5» 
p. 267-273; Missions, 1926, p. 245“253; 263; 417“422 (rapport du 
P. Estève); 1956, p. 1-24; 208-210; 1953, P* 538-547 (rapport du 
P. Cianciulli); Etudes Oblates, t# 5 (1946), p. 242-246; t, 8 , 
(1949), p. 243-245^



a- Premières démarches;
Mgr de Mazenod lui-même a travaillé à l’introduction 

de la Cause du P. Albini. De son vivant meme il gardait ses 
lettres! après sa mort, survenue en 1839s il fit recueillir 
tous les documents pour une notice nécrologique! en 181+1, il 
chargea le P. Séméria de préparer la Cause ; et il tenta, mais 
vainement, en 181+5 et en l85lj d'introduire la Cause auprès de 
l’évêque d ’Ajaccio. Il reprit ses démarches après le chapitre 
général de 1856 qui lui avait, donné ses encouragements! il mou
rut avec le regret de n ’avoir pu réaliser son désir(1).

Le p, Fabre, supérieur général, songea à reprendre 
les démarches. Le 25 janvier 1886, il adressait à tous les 
Oblats un Questionnaire de la Sainteté en vue de recueillir les 
témoignages pFépàratoires â "la Cause( 2).

b- Le procès diocésain;
Il a été commencé à Nice en 1892-1895 ©t s'est termi

né â Ajaccio en 1895-1898. Il y a eu un procès rogatoire à 
Marseille en 1891+-1895* Les actes furent portés à Rome le 15 
mars 1909.

c- Introduction dé la Cause â Rome;
- La révision des écrits (1 volume) fut sanctionnée 

par un Décret du 30 avril'1912. te cardinal Vives, capucin, 
fut nommé â ce moment Ponent de la Cause(3)»

- La révision du procès informatif se terminait par 
le PLACET du Souverain Pontife Benoit XV, accordé le ll+ avril 
19l5« Le cardinal Benoît Lorenzelli est alors Ponent de la 
Cause(i+) .

- La révision du procès de non-culte eut lieu du 25 
novembre au ï.décembre.1912 ( 5 ) '•

En 1919> 1© P» Théophile Ortolan succédait au P. Jo- 
sephALemius dans la fonction de Postulateur. Le 17 décembre de 
la même année, l'Administration générale l'autorisait â se ren
dre en Corse pour commencer le procès apostolique. Après quel-

1» M0RABIT0, Le Fondateur et le P, Albini, dans Etudes 
Oblates, t. 9 ( 1956), p. 3~d3*

Etudes Oblates, t. 6 (I9i+7),p, 152.
3. Mïssïôns', 19Ï2? P» 203-2Ô1+.
L+. Ibid. ,.Ï920, p, 307 ? 1936., p. 578-581.
5 . Ibid1:', 1913s p* 186-1885 I91I+S p. 9 3.



ques démarches les choses Durent suspenduesj la reprise du pro
ces ne devait avoir lieu qu'en 19 3 3® ’ '

d“ Le procès apostolique;
- L ' enquête par le tribunal délégué eut lieu à Ajaccio, 

Nice, Marseille, a 'avrïr Ï93T~a^vril 15314 ( ï).
- ha validation de 1 ' enquête a été sanctionnée par un 

Décret du 16 juillet 1938'. ~
“ Da Congrégation anfcépréparatoire a eu, lieu le 10 

juin 1952. Pour' compléter les preuves, la Congrégation des Ri
tes a jugé bon de faire étudier cette Cause par la Commission 
Historique du Vatican. Le travail est fait, il sera bientôt 
imprimé5 et probablement la Commission portera un jugement défi
nitif au cours de 1955® Les documents ne font que confirmer et 
préciser les témoignages déjà si favorables(2 ).

3- Cause de Mgr Vital GRANDIN;
Un des évêques pionniers de l'Eglise dans 1'Ouest ca

nadien, qui eut une vie de foi et de charité héroïque. Il est 
décédé le 3 juin 1902 (3 )•

a- Dates des étapes parcourues;
-Mgr.Legal, archevêque d (Edmonton, convaincu de l'ex

ceptionnelle sainteté de son prédécesseur, avait déjà.ouvert un 
procès diocésain en 19H 4, mais la guerre survint et il mourut. 
Tout fut arrêté. Le P, Thiry, vice-postulateur,.s'occupa de A 
nouveau de la Cause et obtint de Mgr Henry J , O'Leary, archevê
que d ’Edmonton, 1 ’ouverture d'un nouveau procès diocésain, le 
30 septembre 1929*

- Procès diocésain à Edmonton, Grouard, Prince-Albert, 
Calgary, Winnipeg et Paris, du 12 mai 1930 au 2 décembre 
193101-).

- Révision du procès diocésain: PLACET, le 25 février
1937®

1. Sur 1'exhumation des restes du Serviteur de Dieu â Vica, 
voir Missions, I93k> P* 53-58•

2. Voir Missions, . 1953* p» 5314-538*
3. Biographies: JONQUET, Mgr Grandin, Montréal, 1903,

531 p»; HERMANT, Vit al-Justin GniHè5n7~T^37^ 175 P* (traduit en 
anglais: Thy CrosITlfÿ^îEi^^  p«). ■ '

MÎasîonsT' 14-78-I4.8O. . ..



- Enquête par le Tribunal délégué, du 21 jtin 1938 au 
7 février 1939»

- Validation de l'Enquête et de tous les procès, le 
16 juillet I9I4.I»

- Présentation des difficultés par le Promoteur de la 
Foi, en 1931 (1)»

b- Une belle Cause;
"La Cause de Mgr Grandin est si "limpide", au dire du 

Promoteur de la Foi lui-même, qu’il n ’y a pas a douter de son 
plein succês(2)." Cependant, il n ’y a pas encore de miracles 
qui puissent être présentés a Rome et pouvant servir au procès.

Le cardinal Aloisi Mazella, pro-préfet de la Congréga
tion des Sacrements, fut nommé Ponent pour les Causes du P. Al
bin! et de Mgr Grandin, le ij. mars 1950Ç3).

4- Cause du P. Joseph GERARD 1831-19ÜJ-”
Un apôtre des Noirs de l ’Afrique du Sud, surtout des 

Basutos, de 185^-1914* Lesprodiges dans sa vie n ’ont pas fait 
défaut. Il est décédé le 29 mai I9II4. (1|).

Le procès diocésain a eu lieu à Roma, Basutoland, de 
mai â septembre 1939? sous la direction du P. Thiry. Il dut 
être complété dans la suite, une partie fut envoyée à Rome en 
juin 1950, l ’autre partie en janvier 1951. Tout est prêt pour 
l ’introduction de la Cause.

Une très belle Cause. "C’est une Cause extraordinaire, 
parce que le "curriculum vitae" de cet homme de Dieu a été tout 
a fait extraordinaire. Au bureau du Sous-Promoteur général de 
la Foi et à la Chancellerie des Rites, on est resté ébloui de
vant cette figure de missionnaire absolument hors ligne(5)»,!

5- Cause de Mgr Ovide CHARLEBOIS 1862-1933
Vicaire apostolique fondateur du Keewatin; vie de 

piété et de charité missionnaire remarquable. Il est -décédé à 1 2 3 * 5

Lyon,

1. Missions, 1953, p. 532-53i+.
2. ¥ircT.a3m., t. 5, p. 11.
3. Âgênoe"~~H6riiaine, 1950, p. 65.
[(.. Biographie; ROCHE, Clartés Australes, Joseph Gérard, 
éd. Chalet, 1951, 397 P»

5. Missions, 1953, p. 532; Cire, adm., t. ip, p. 398-If.03



Le Pas, le 20 novembre 1933 (1)* .
Le procès informatif diocésain a eu lieu d ’août 1951 

à août 1952, et s ’est tenu à Le Pas, Keewatin, avec un procès 
complémentaire à St-Bonîface, à Prince-Albert et â Montréal.

En novembre 1952, les documents du procès et les 
écrits de Mgr Charlebois qui forment 3I4, volumes ont été remis à 
la Congrégation des Rites. Le cardinal Cajetan Cieognani est 
Ponent (2),

6- Cause du F, Antoine KOWALCZYR l866~19i|7
Un humble frère convers qui passa sa vie presque en

tière dans l'Ouest canadien, et qui accomplit au cours de son 
existence de nombreux prodiges. Lorsqu'il est décédé le 10 
juillet 19^ 7, sa réputation de sainteté était déjà reconnue 
dans - son entourage(3 ).

Le Procès informatif diocésain eut lieu â Edmonton 
d'avril â août 1952; et les documents ont été déposés à la Con
grégation des Rites en novembre suivant(ij.) « 1 * 3

1. Biographies : PENARD, Mgr Charlebois (Notes et Souvenirs), 
Montréal, Beau chemin, 1937 » • 2^3 p* "Le” meme traaïïlt en anglais; 
The Vicar Apostolic of Keewatin, Bishop 0o Charlebois, Montréal, 
Béaûchemin, 1939 * 2̂ .1 p* ; LÀ JEUNESSE, Mgr, Vertus de Monseigneur 
Charlebois, Le Pas, 1951? 305 p»; LESAGE, L 1 Eveque'errant, Otta
wa, éd. Université, 1950, 193 p.

2® Voir Missions, 1953, p* 835-838; ,1951+, P» 131» '
3. BRET0N7~~^ôrgëron de Dieu, (Edmonton), éd. de l'Ermitage, 

1953, p.. 222; NADEAU, A,, The Servant of God Brother Anthony 
Kowlczyk, 1866-191+7, dans EbûS'ésTÔb'laïrêsT~b » l2" (1.955), ’ p» . 127- 
T37 » " Missions, 1954, P» 282- 293'; no ti c é nécrologique.

!+• Missions, 1953, P« 528-538.



Bibliographie 
Petit atlas oblat





La présente bibliographie a pour but de fournir un certain nombre de. références pour des travaux personnels sur l’histoire des provinces, vicariats et territoires, missionnaires de la Congrégation. Elle ne s’étend qu’aux ouvrages les plus répandus dans l’Institut. Les revues propres à des provinces et'vicariats, souvent riches en récits apostoliques et en données historiques, n’ont pu être dépouillées? elles pourront cependant être consultées avec, avantage. La bibliographie du début et les notes du présent ouvrage pourront aussi être utiles.

Bibliographie générale

Agence Romaine des O.M.I., Rome. Publication mensuelle, 
depuis 1928. .Depuis.19Ü-7, "sous la rubrique "Provinces, Vica
riats, Préfectures", on y publie régulièrement un résumé de 
l ’histoire des champs d ’apostolat de la Congrégation, anciens 
et modernes. On y trouve des cartes géographiques.

BOUCHER, Alban, O.M.I., Provinciaux et Vicaires des Mis
sions dans la Congrégation des Missionnaires O.M.I., l6[jl-19|4-Q,
(Bibliothèque Oblate VI), Ottawa,' él. des Etudes Oblates) 191+9, 
132 pages. L ’auteur établit la liste des provinciaux, vicaires 
de missions avec la date précise de leur nomination? il fournit, 
en plus, une brève description des provinces et vicariats, des 
notes historiques et, occasionnellement, une bibliographie.

DORVAL,. André, O.M.I., Cours d'histoire, de la Congrégation 
des Missionnaires O.M.I., Chambïy- B a s si n > i939~19i+4» llpip p • r
(livre"1er 2B.p., livres 2-5, 122p.), miméographié, avec cartes
géographiques. Cours fait spécialement pour les junioristes, 
et assez développé sur l ’histoire des provinces-et vicariats.

Missions, 1922, p. -.14.14.8, "Détails officiels sur nos 
Missions Etrangères". Ibidem, 1927, p. 27I4.-283, "Les Missions 
des O.M.I. "en l ’année 19"2’5 ,r. On y trouve des renseignements 
succints sur nos vicariats apostoliques du Canada, de Ceylan et 
du Sud de l'Afrique; origine, limites, statistiques, etc.

Notes d'histoire Oblate-, Richelieu, Noviciat Notre-Dame, 
19l}.7, non paginé ("SlO p. ), cartes géographiques, miméographié.
On y trouve un résumé (2 ou 3 pages) de l'histoire de chacune 
des provinces (l'histoire du Canada-Est y est plus développée) 
et une bibliographie, abondante.



ORTOLAN, Théophile, O.M.I ., Les O.M.I. durant le premier 
siècle de leur existence, Paris, 1911+, t, Histoire générale 
qui' va dé la fondation à 1893«

SCHARSGH, Philipp, O.M.I., Geschichte der Kongregation der 
Oblaten der Heiligsten und Unbefleckten JungfraiTMarla, Maria " 
Ëngeïport, 1952-19 5 3, miméographie, t. ' 1 , "359" p "cartes géogra
phiques; t . 2, vol. 1 et 2, 83I+ p. cartes géographiques. On y 
trouve 1 1histoire générale de la Congrégation de l8l6 à 1897®

SOMMER, G., O.M.I», Missions-Atlas der PP. Oblaten M.I.,
St Karl, Valkenburg, Holland,' T 9I4.7 ,. 87 cartes expliquées chacune 
par une page ou deux de texte. Atlas oblat qui donne la carte 
de chacune de nos provinces, vicariats et territoires de mis
sions, et la liste de nos maisons et résidences.

Bibliographies particulières
Provinces de FRANCE:

A- En général;
- Voir les vies de Mgr de Mazenod: RAMBERT, RICARD, REY
- Notices historiques et statistiques sur la Gong, des O.M.I», 

compte-renduT Ïü53-l854r 1854-1855; 1857-1858.
- JEANCARD, Mgr, Mélanges historiques, Tours, 1872, JLpOO p.
- ORTOLAN, T., Les O.M.I. durant le premier siècle de leur 

existence, t. 1 et 3*
- PAGNELLE DE FOLLENAY, Vie du Cardinal Guibert, Paris, Pous- 
sielgue, 1896, 2 vol.

- DEVES, Marius, O.M.I., Le Père Dassy, (Marseille), 1938, 438 p
- DEVES, Marius, O.M.I., Le Père De L’Hermite, Paris-Lyon, 1898,

515 p.
- Missions, 1897, "Chronique de la maison de N.-D. du Laus; 1818 

TSZpTVp. 59-105; 173-230; 324-370; Ibidem, 190 1, p. 262-313;
• 3é>7-If-OO| 1902, p. 54-119; 183-223; 321-36H'. Chronique qui 
touche a plusieurs points d»histoire de la Congrégation en 
France.

- Missions, 1866, p. Li.28-i|.6Ij.; Notice nécrologique du P. Mye, 
par Mgr Jeancard.



- Notices nécrologiques, t. 2, p. 81-118: notice du P. T amp 1er.
- Notices nécrologiques, t . 7, P» 481-540‘ notice, du P, Fabre.
- Missions', 1928, p. 95-115° notice nécrologique du P. Delpeuch.
- Missions, 191+9, p. 384-461: notice nécrologique du P* Balraès.
- Missions, 1870, p. 394“£22; Les maisons en France durant la

guerre de 1870. Ibidem, 1872, p.. 533-871; la Congrégation 
pèndant la guerre».. ,

- Missions, 1880, p. 5-111? 125-181+; les expulsions de France.
- Missions, 1903, p» 67“120? 253-351+; persécution religieuse.
- Missions, 1927, p» 200-201 s Cire, administrative de Mgr’-Donten- 

will (2-12-2 7), sur la nouvelle division géographique des deux 
provinces de France.

- Circulaires Administratives des Sup. généraux, t. 5»- P» 27I+-
2B71 circulaire à 1 ' o c c aslon"du“~cent'énaire".des deux premières
provinces de France.

B- En particulier;
1- Province du MIDI, France;

1) Voir supra; p. 97-111; 159-165? 18 7-18 9? 210* 228-229.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 191+7, p. 81+•
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 18 7 3, Miss.1873, p. 275-292.
- 1879, — n— 1879, p.327-338.
- 1893, » 1893, p.265-276.
- 1898, it 1898, p.424-435.
- 1904, iî 1905, p « 4 ”ii»

1+) Divers;

- 1920, Miss. 1920, p.259-262.
- 1926, — m— 1927, p. 28-33.
~ 1932, Rapp.(l) .1932, p.20-21+. 
-. 191+7, Miss. 191+7, p. 30-1+1+»
- 1953, rr“  1953, p.595-627.

- Notices nécrologiques, t • 1+» P« 129-185; notice du P. Berne.
- Revue de la province; La Revue Apostolique, de 1920 à 191+7? 

depuis 191+7 ; Pôle et Tropiques, Lyon.

1» Les rapports présentés au chapitre général de 1932 ont 
été publiés dans un volume (format des Missions), intitulé; 
Rapports sur les provinces et vicariat s’̂5e^liT~Cbng. des O.M.I. 
pr e s ënFë^ de Ï93^T~ ~ ^ 3 T T ~ ^ ? p T



2- Province du NORD, France;
1) Voir supra; p. 103-111; 159-165; 107-189; 228-229.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 191+7* P® 99-100; 

chronologie, cartes ; Ibidem, p • 132; "Dans la tourmente 
1880-191+6 ".

3) Rapports aux chapitres généraux;
- 1873, Miss. 1873, p.293-312.
- 1879, 1879, p.338-31+9.1893, " 1893, p.276-296.
- 1898, " 1898, p.318-331+.
- 1901+, " 1905, p. 12-21+.

. 1+) Divers;

- 1920, Miss. 1921, p. 1-6.
- 1926, 1927, p. 31+-1+3.
- 1932, Rapp. 1932, p. 25-30.
- 1947, Miss. 19Î+7, p. i+5-53.
- 19 5 3, “ Tr~  19 5 3, p. 1 -7 .

- Missions, 1861+, p. 558-597; rapport annuel.
- Missions, 1901, p. 330-366; 25 ans à Montmartre.
- Missions, 1903, p. 90-98; 1920, p. 82-89; abandon de Montmartre,
- Missions, 191+9, p. 515-520; coup d'oeil rétrospectif; années 

de guerre et d'après-guerre.
“ Notices nécrologiques, t. 7, p. 75-126; notice du P, Mouchette,
- Revue de la province; Les Petites Annales, Paris, de I89I à 
1950 ; et depuis ; Pôle ë¥~WôpIquës '̂.TÿbnT

3- Province de l'EST, France;
1) Voir supra; p, 20l+.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 191+7, P* 116.
3) Rapports aux chapitres généraux

- 1920, Miss. 1921, p.31+9-357. - 191+7, Miss. 191+7, p. 53-57.
- 1926, — t—  19 27, p. 1+3-52. - 1953, ~ T: 1953, P® 8-11+.
- 1932, Rapp. 1932, p. 63-67,

1+) Divers
- Missions, 1920, p. 309-310; Cire» de Mgr Dontenwill; érection 

de la province. Ibidem, 1939, p. 119; changement de nom.
- Revues de la province; Immaculata, Strasbourg, Imbert s au, de

puis 1921; Pôle et Tropiques, depuis 1951. '



É+- Province ANGLQ-IRLANDAISE;
1) Voir supra; - Etablissement de la .Congrégation en Angle

terre; expansion au temps du Fondateur,
p* 1 1 1 -111}..

- Sous le T.R.P.' Fabre; p, 165»
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 19̂ 4-7̂  P» 11+8; 191+8, 

p® 1 2 , carte géographique,
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1873, Miss. 1873« p.313-322. - 1908, Miss. 1909» P. 12-20.
- 1879, " 1879, p.350-363. - 1920, " 19 2 1, p.258-276.
- 1893, " 1893, p .296-310. - 1932, Rapp. 1932, p. 32-38.
- 1898, » 1898, p.335-31+0. - 191+7, Miss. 195.7, p. 58-68.
- 1901}., » 1905, p. 33-1+5. - 1953, 1953, p. 15-35.

1+) Divers;
- ORTOLAN, Les Oblats de Marie Immaculée, t. 1 et 3• '
- Missions, 1862, p. 6-29; 1865, p. 569-615; 1868, p. 187-197; 

Rapports sur la province, par le P. Cooke.
- Missions, l88l, p. 1+23-1+70; visite du T.R.P. Fabre.
- Missions, 1899, p. 1+50-1+60; aperçu général sur la province.
- Missions, 1906, p. 128-11+8; Au pays de Galles; historique.
- Missions, 1923, p. 625-639; visite de Mgr Dontenwill. •
- Mis si ons, 1926, p. 251+-255^ cire, de Mgr Dontenwill (13-5-26); 

la réunion de l'Australie à l'Angleterre.
- Missions, 1939, P» 120; 222-230; 75 ans à jBelmont.
- Missions, 19.5k-> P* 353-36!}.; The centenary .célébration at St 

Mary«s (Leith).
- Notices nécrologiques, t. 8, p. 220-253; notice du F. Cooke.
- Notices nécrologiques, t» 1 ,. p. 1+13-1+1+0s notice du P. Noble.
- Agence Romaine, 191+7, P» 52; Jersey; paroisse anglaise.
- COOKE,- R., Sketches of the lif e of Mgr de Mazenod, London & 

Burn, Oates', 1879; 2 ' vôT7 Donné ' des renseignements . sur les 
Oblats en Angleterre au temps du Fondateur...

- Circulaires Administratives, t. 1+, ( cire. No 169, 19i+l, en an-
gl ai s"j.hors' ’ s é'rïè, 'ri on.paginé e ) ; Centenaire des Oblats en An
gleterre»



Revues de la province; Missionary Record of the Oblates of 
Mary Immaculate, revue mensuelle, paraît' dàpuis 1Ü91~ ê"£"“etaît 
présentée, au début, comme une traduction des Petites Annales. 
Elle est devenue depuis 1921 le The Lourdes Messenger, Inchi- 
core, Dublin. - The Mazenod Record, Daingean et Piltown; re
vue annuelle publiée par le scolasticat, depuis 1932.
Voir Australie.

- Province de BELGIQUE; 1 2 3
1) Voir supra; p® 190®
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, I9I4.8, p* 27-28® .
3) Rapports aux chapitres généraux;

1908, Mis s » 1909, p. 23-52. - 1932, Rapp.s 1932, p. 50-62.
1920, !r~”  1920, .p.262-268. - I9I4.7 , Miss., 195-7, p.ipOl-if.29.
1926, " 1927, p. 60-68. - 1953, fr~" 1953, p. 321-31+9.

Ip) Divers ;
LEPAGE, Fernand, O.M.I., Les Oblats en Belgique. Les débuts de 
la province. Ed. du Clocher, 1955, 192 p» illus* et cartes.
Missions, 195i|-, p. 29I4--3I4-O; Aux origines de la province belge 
..xvralf de 1 ' ouvrage du P. Lepage indiqué plus haut).

Administrât i ves,
vpdation de la province dé'

t* 3, Pi
Belgique.

1. r/ 1 r-}q-p-qq {no n ^°P, 1905)

Missions, 1919, p. 50-53; la province de Belgique 19114.-19 18 .
Missions, 1922, p. 90-95; Coup d'oeil sur la province belge.
Missions, 1923, p. 625-639; visite de Mgr Dontenwi11,
Agence Romaine, I9I4.O, p. 92; notes sur la province.
Nouvelles Oblates, I9I4I, p. 8; I9I4.I4, p. 222; division en 2 
provinces; Belgique et. Hollande,
Revues de la province; - En flamand; Maria Galm, 1908-1921; 
Maria-Bode, Gijzegem, 1922-1951; Voorposten, 1952;

- E n  français; Messager de Marie Imma
culée, Bruxelles, 1920-1950; Pôle et Trop!quïïs7~~Tiyon, 19563^



6" Province de HOLLANDE;
1) Voir gg p ra ; p, 227 •
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine? 191+8, p* l|J+-1+5*
3) Rapports aux chapitrés généraux;

- 191+7 > Miss. 191+7? p. 1+29-1+1+8.
» 1953? . 11 1953? p . 362-375. ■

1+) Divers;
- Missions? 1881? p» 235-31+2; historique de l ’établissement de 

Neerbeek,
“ Misai ons, 1889? p* 223-238; visite du T.R.P. Fabre en Hol- 

ïande.
- Agence Romaine? 191+6? p. 1.
- Revue de la province; De Mlssiekonlngin? 193l+~195l? Voôrposten? 
19521 De Missiekoningin? ïïiïivèh?' 1953 «



7- Province d>ALLEMAGNE;
1) Voir supra; Erection de la province, p. 182»
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, I9I4.8, p. 59-60.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1898, Miss♦ 1898, p®3k0» 19014-, ~ r~" 1905, p» 14-5-50.
- 1908, " 1909, p. 20-25.
*- 1920, M 19 2 1, p. 6-16 .

I4.) Divers;
- Cire, adm., t . 2, p, 253-257 

province.

1926, Miss. 1927, p * 53-60.
- 1932, Rapp, 1932, p. 39-14-9.
- 1914-7, Miss., 1914-7, P.I4J4-8-I4.6O. 
“ 1953, "™Tr™ 1953, P. 36-44.9.

(No 60); lettre d'érection de la

- Missions, 1951, p. L|.80~5l9; visite du T.R.P. Deschâtelets.
- Ibid., I90I4., p. 58-110; Voyage du P, Cassi en Augier, sup. gén. 

en Allemagne et à Rome.
- Ibid., 1907, P. 392-395j 1908, p. 336-353? 1909, p. 173-182; 

14.3'Ï-'1Ï3 2 ; 1910, p. 288-299; rapports généraux.
- Ibid», I92I4., p. 226^-227; cire, de Mgr Dontenwill (2I-II-2I4.) ; 
le Kimberley confié à la province d'Allemagne.

- Ibid., 1923, p. 625-639; visite de Mgr Dontenwill, sup.gén.
- Ibid. , 1929, p. 537-5Ï4-3; "Une congrégation d'origine française 
ën Allemagne", par P, DELATTRE, s. j.

- Revue de la province; Maria Immaculata, 1893-1918; Monatsblat- ter, 1919-1953; Per Weinberg, Huênfëlïï, 1951j.. 8

8- Province de TCHECOSLOVAQUIE;
1) Voir supra; fondation de la province, p» 207-208.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 19l|8, p, 188.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1926, Miss. 1927, p. 98-102. - I9I4.7 , Miss. 19I18, p. 333-3&U.»
- 1932, Rapp. 1932, p. 8I4.-92. - 1953, ~n 1953, p. 50-61)

(Autriche)



]+) Divers;
- Missions, 1921+, p. 25-26j Cire, de Mgr Dontenwill (19-3~2l+) 

érigeant le vicariat de Tchécoslovaquie,
- Ibid», 1927, p, 197-19.8? Cire, de Mgr Dontenwill (Lj.~ij.-27)
érigeant la province, '■

~ Ibid,, 1930, p. 163-181).; conspectus historicus de la province 
par le R.P. J, Pietsch, ass, gén.

- Revue de la province; Der Missionsfreund, Warnsdorf, de 1928. 
à 19 39.

9- Province d«AUTRICHE;
~ Voir supra; fondation de la proJBince, p, 239.
“ Missions, 191+8, p, 222; acte d'érection de la province.
- Agence Romaine, 191+7, p* 80j 116; 126«L li+2,
- Rapport au chapitre général de 1953; Missions, 1953? p*50-6l.

10- Province de POLOGNE; 1
1) Voir supra, fondation de. la province, p., 206.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 191+8, p. 108-109» ■
3) Rapports aux chapitres généraux;

~ 1926, Missions, 1927, p* 77-98.
~ 1932, Rapports, 1932, p. 7lp-83*
- I9I+7, Mi s si ons, 191+8., p. 1-15»

1+) Divers;
- Missions, 1922, p, 95-97; circulaire de Mgr Dontenwill.
- Ibid., 1923, p. 588-606; visite de Mgr Dontenwill.
- Ibid»_, 1922, p. 708-712; visite du P, KassiepeY histoire des 

He’bïït s.
- Ibid», 1925, p» 13; Lettre d 'érection de la province.'.



- Missions, 1931, p. 134"136; 10e anniversaire de la fondation®
“ I b i d , 191+7 > P® 705-709; Les maisons de la province pendant "l ' occupation.
» Revue d * >kalane.1, Poznam, de 1926 à

du dist  ̂ .ixembourg, depuis 1951+»

11- La province d ’ITALIE;
1) Voir supra; la fondation de la province, p, 206.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, I9I+8, p. 75-76®
3} Rapports aux chapitres généraux;

- 1926, Miss. 1927, P. 69-77. - 191+7, Miss. 191+8, p.303-332.
- 1932,. Rapp. 1932, p. 68-73. “ 1953, “~7T~~ 1953, p.610-672.

1+) Divers;
C0SENTIN0, G., Storia délia Provinoia d'Italia, Santa Maria a 
Vico, 1950, 255 p'* (mimêographié).

- Missions, 1920, p. 3IO-3U; Circulaire (21-12-1923) d*érection 
de la vice-province.

- Ibid,, 1925, p. 228-229; Cire» d'érection de la province.
- Ibid», 1925, p. 33.6-339; maisons et oeuvres des O.M.I. en Ita

lie, par G. Trébaol.
- Ibid., 191+9, P* 335-363; "Pour les 25 ans de la province”, 

aperçu historique.
- DRAGO, G., Les premiers.25 ans de la Province d'Italie, dans

Etudes Oblates, t. 9 ( 1956), p..129-136; Synthèse' d'histoire.
- Revue de la province; Voce di Maria, Rome, depuis 1921. 12

12- Province d'ESPAGNE;
1) Voir supra;

- Premières oeuvres oblates, p. 210..
- Erection de la vice-province, p. 223»
- Erection de la province, p. 238.

1939. revue publiée par les pères



2) Synthèse d'histoire. Agence Romaine, I9I48, p. 123.
3) Rapports aux chapitres généraux”.

- 19il7> Missions, I9I48, p, 16-30; brève histoire de là province.
-.1953, ~ "" 1953, p. 78-82,

I4) Divers;
- Agence Romaine, I9I48, p. II4O; cartes, Amérique du sud.
- Ibid», 1952, p. H4.5 -II46; 22 ans d'apostolat en Argentine et en 
Uruguay. Cartes. Ibidem, 1953, p» 10-11.

” Ibid., I95I4, p* I(-9, 59-60; au Sahara, If ni.
“ Missions, 1953, p. 146-147; fondation de 1§ vice-province', ;.
- Ibid., 1932, p. 696-6995 1931, p« 66i4--677? Missions en Uruguay
- Ibid,, 1935, p . .685. ■ . . .  •
” Ibid., 1936, p. 393-1-107: guerre civile,
" Ibid.,.1938, p. 211-219; maison de Buenos-Aires.
- Ibid,, 1939, p. 6-2I4; rapport historique de la vice-province 

d'Espagne et d'Amérique du sud au chapitre général de .,1938.
- Ibid., I9I47, p. 761).; décret d'érection de la province.
- Ibid., 1951+, p. 18-1.I.3; ministère en Argentine.
- Revue de la province; La Purisima, Madrid, 1925.

13~ La province du CANADA-EST;
1) Voir supra; p» 11L|.~1X91 1 6 6 5 230, •
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, I9I49, p « 11-12.
3) Rapports aux chapitres généraux; , ■■

1873, Miss 
1879, “~ Tr" 
1893, "
1898,
1901+,,. 
1908, " 
1920, "

1873, p.323-333*. 
1879, p.363-377. 
1893, p.310-319. 
1898, p»296-312. 

' 1905, p .2Li~33 • 
1909, p,129-133.
1 9 2 1, p.,276-2 8 1.

1926,- Miss, 1927, p.307-332. 
19 32,:':'Rapp, 1932, ' p .92-115. 
19^7, Miss. 19k7, p.69-109; 
1461-14875 I9I+8, p . 3I-I4653145-359 
1553, Miss, 1953, p » 80-153•

»



I4.) Divers:
- CARRIERE, Gaston, O.M.I., Recherches historiques sur la pro- 
vince du Canada-Est; Ottawa^ Md, Études Oblates, l'9'5̂  (Archi
ves "ci’liisto ire ofclàte);
t* I; Au Saguenay; St-Sauveur de Québec ; à Rimouski; 100 p. 
t* II; Ministère des oblats canadiens aux Etats-Unis5 118 p.

- CARRIERE, Gaston, O.M.I., Léglise canadienne vers l81j.l, dans 
Revue de 1 Université d’Ottawa'

- CARRIERE, Gaston, O.M. I.,. Le renouveau catholique de I8I1O, dans Revue de 1 » Uni ver s i t é~^ïïlW^swa^
- CARRIERE, Gaston, O.M.I., Une date importante pour l'Eglise
canadienne, le 2 décembre l'Bilï", Sans Rewe,,,dë’ ï’Univerâ'fè"' d'Ottawa, 1955, P» 78-Ï02'.  ̂  ̂ ;

Ces trois articles parus dans la Revue de 1 Université
d’Ottawa feront partie de l’histoire des Oblats au Canada, ou
vrage en préparatior par le R.P. G, Carrière.
“ Missions, 1865, p» 5-208; aperçu historique, jusqu’en l861j..
- Ibid», 1866, p. 53-72,” 1868, p. 7-19; 1879, p. 178-190; Rap
ports sur la province*

- Ibid», l89l|-, p. 2l(.3-253 : visite du T .R.P. Souiller.
- Ibid», 1919» p. 106-122: une course à travers nos oeuvres.
- Ibid., 1928, p • 212-2iL}.6; les missions indiennes.
- Ibid», 19i+7, p. 211-275; 631-6Lj.l; articles sur la vie et lesoeuvres du card. Villeneuve.
- Ibid», I9I4.9, p. 239“2L|i!; la fonction nouvelle de vicaire pro
vincial.

- Notices nécrologiques, t. 1, p. 273-299: le P. Brunet; t. 3s
.p..89-130: Mgr Gui gu es; t. 3, p* 181-206; le P, L. Lagier;
t* 3, p. 301-331: le P. F. Durocher; t. 3s P » 353-381: le P, 
Reboul; t. 5, p. Jq09“^50: le P, Déléage; t. 5s p* i}-77”5l6:
Le P. Tabaret.

" Circulaires Administratives, t. I4., p. i|.10-l|.59 (No 168 bis): le centenaire dès Ôblats âïï Canada,
- MORISSEAU, H., Le Centenaire de l'arrivée dés Oblats à Bytown
18I}jL|.--3.9I4J4.S dans.Revue.de™ 1 ’Université d ’ Ottawa, Î9ÎjIj!7~T̂ T̂-***'
5TÎ17F202; 327-555; Ii59-WT- — —



- THIVIERGEs E., A la naissance du diocèse d'Ottawa, dans Revue.de l’Université d'Ottawa, 19577 P» .1 9 J8",, p. 6-30.
- GRATTON, H., I8I4.I; A la naissance de nos missions canadiennes,
dans Etudes 0bTaFés7~Trî  ̂ 100-117 •

- MARCOTTE, E», La province du Canada à ses origines, dans Etudes
Oblates, t. 2 H9Î3T7~F« 125-137; 168-181; 2 8 7 -2W .

- MARCOTTE, E., Montréal second berceau de la Congrégation, dans
Etudes 0blates7T73TÏW2T7~prT7F::l79''"«.—  - •

- MARCOTTE, E., Les missions indiennes du Québec, dans Etudes Oblates, t, I). ( Ï9I4 5 ), p»
- TREMBLAY, V., ptre, Les Oblats au Saguenay, dans Etudes Oblates 
t. 3 (19bb), p. 5-20.

- KOWALSKY, N., L'érection du diocèse de Bytown selon les, docu-ments dés archivés.dé Ta.Propagande," dans Etudes Obla t e s’,
F. Il (1952)p. 179-167. “

- Revues de la province: La Bannière de Marie Immaculée, Ottawa, revue annuelle, parait depuis TÏÏ9TTÎ L'Apostolat,'des~~0 .M.I., revu© mensuelle, parait depuis 1929*
- Voir» Baie James, Labrador, Chili, Bolivie.



l5~ Missions de la BAIE JAMES;
~ PERRIER, Ph. ptre, Hôtes historiques, dans Missions, 1926, p, 
351-377.

- PAUL-EMILE5 R.Sr, Amiskwaski, la terre du Castor, la Baie James, Montréal, éd. Obi a tes,' 19 52, 3l3 p.
- RADEAU, Eugène, Sapier prêtre de misère, le P. F.-X. Fafard, 

o «m» i », l8p6- 19i|-6, Montréal', 'ed» ObTatTes, Ï95^~"3176 p, :;l*vTe 
quï TTontTen t ' en partie 1’histoire de la Baie James®

- Agence Romaine, 1950, p » Ip3, i}!}-.
- Voir; Canada-Est.

16~ Missions du LABRADOR;
“ v°lr supra; érection du Vicariat apostolique, p• 230.
- Missions,. 1863, p. 100-113; rapport du P. Charpeney,
- Ibid., 1869, p* 86-914.s lettre du P. Ls Babel.
“ Ibid., 1873, P» 211-217; lettre du P. Ch. Arnaud.
“ Ibid., I876, p. 297-302; rapport du P• Z- Laçasse.
- Ibid., 1882, p, 137-151}-; Chez les Naskapis - Sur la Côte,
- LAÇASSE, C., ptre, Terre d’attente, Randonnée missionnaire au
Détroit d’Hudson, Montrê"al',' ëd"i.Fi'des, 1951, 226 p, ”*

- Agence Romaine, 1950, p • 27.
- Voir; Canada-Est.

17- Province de ST-PIERRE DE NEW WESTMINSTER; (Orégon; l8JLp7" 
1856)"5 Colombie-Britannique, Ï663-I926) , 1
1) Voir supra; Erection de la province, p. 206-207? Les 

débuts en Orégon et en Colombie-Britannique, p. 122-121}.,
2) Synthèse d ’histoire; Agence Romaine, 19k-9> p» 26-28.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1861, Miss, 1862, p.93-112. » 1908, Miss, 1909, p.1-12,230.
- 1873, 1873, p,33lj.-3t}-0. - 1920, “”Tr~  1921, p. 16-26.



1879, Miss, 1879, p •I4.IO-I4.27 • - 1926, Miss., 1927, P.388-398. :
1893, 1893, p.385-14.10, - 1932, Rapp. 1932, p. 183-189.
1898, ff 1898, p.21+5-257. - 191+7, Miss. 191+7, p.1+88-519.
1901+, " 1905, p.269-288. - 1953, n 1953, P.151+-168-1

171+:.
1+) Divers;

- Missions, 1862,- p. 183-185; Rapport; description .des missions
- Ibid.-, 1870, p. 121-161+; correspondance 1868-1869.
- Ibid-., 1912, p. 67-831 I63-I76; Mémoire du P, Ric.ard; origine 

S’es missions de l'Orégon.
- Ibid,, 1881+, p. i+03-14.28; 1886, p. 1+1+9-1+68; visites pastorales
- Ibid., 1893, P» 129-161; rapport de Mgr Bunoz; réunion reli

gieuse à Kamloops en •1892. .
- Ibid,, I89I+, p. 1+75-1+86; passage du T.R.P. Soullier.
- Ibid. , 1926, p. 28-32;' cire, de Mgr Dontenwill (15-3-26) sur 

1 '"érection de la province.
- Notices nécrologiques, t. 1+, p. 1+01-1+21+• P. Janin.
- PORBES, B., The Origin of the Archdiocese of Vancouver, dans 

Etudes Oblates"  ̂ tT 10 (1951 ) ,p. 259-261'+)'.
- WAGGETT, G., The Oblates of Mary Iromaculate in the PacificNorth-west of U. S.A., dans Etudes Oblates, F .."6".( Ï91+7 ), "p•"

~  ~

- Revue de la province; Oblate Missions, Ottawa, depuis' 191+1.
- Voir Prince-.Rupert.

18- Missions de PRINCE-RUPERT; (Colombie-Britannique)
- Voir supra; érigé en vicariat sp ostolique, p. 231*
- Missions, 1953, p • 169-171+; rapport au chapitre général 1953»
- BUNOZ, E.;, ■Bishop Durieu's System, dans Etudes. Oblates, t. 1+

(191+2 ), p, 153-209. “ ■
- MARCOTTE, E.., Le Vicariat de Prince-Rupert, dans Etudes Obla

tes, t . 1+ ( 1 9l+5TT~P^~ ™ .
- Voir St-Pierre de New Westminster, Ouest canadien.



19- Missions de 1'OUEST CANADIEN;
1) Voir supra;

-- Sous Mgr de Mazenod, Ouest et Nord canadiens* Orégon* Colombie- 
Britannique; p* 119-12l|..

~ Sous le T.R.P. Fabre; développement*- p. 167-170.
-• Sous Mgr Dontenwill; missions esquimaudes, p. 210-211..
- Sous le T.R.P. Labouré ; missions indiennes* j? • 202-203 •

2) Divers ;
~ BENOIT, don, Vie de Mgr Taché * Montréal * 190l|.* 2 vol.
- BRETON* P.-E.* Le Grand Chef des prairies* Edmonton, éd. de 

L !Hermitage* 1954-* 2'3'2"pT'
- Le P. Lacombe* dTaprès ses mémoires et souvenir s recueillispar une soeur de''la' Providence," Montreal* I9I6, 54-7 P v ! ’
" Cer.tenalre des Oblats dans l’Ouest canadien 184.5-194-5* pro- 

gramme des pàgeant s8 français et anglais*» lOi). p. ;fPrés ente . 
un substantiel aperçu des provinces et vicariats oblats de 
l ’ouest canad en.

- CHAMPAGNE* J.-E., Les Missions catholiques dans 1 ?Ouest cana-

-- CHAMPAGNE, «J.-E., Aux origines de la Mission de la Rivière- 
Rouge* dans E tud e s" 'Oblates^ t. 4- (194-5), P» 37-59 •

- CHAMPAGNE* J.-E., Nos premières missions dans l'Ouest canadien
18^5-1853 *. dans Etüxlesoïï^ 1945) *~5 ^~ll49 -163.~

- CHAMPAGNE, J.-E.* First Attempts at the Bvangelizati on of 
Alaska, dans E t udes^MâdTës* t.555T1545T7pTlT~?^

- GROUARD, E., Mgr, Souvenirs de mes 60 ans d ’apostolat dans 
l'Athabaska-Mackenzle* Lyon* ’T|I(-0 p.

- JONQUET, E.* Mgr Grandin, Montréal, 1903, 531 p.
- LABOURE, Th» * Acte général de visite des Missions indiennes du 

Nord-Ouest canàdielâMTSTn 1955  f e v.' 1936)'.
- LAVIOLETTE, G., Atlas des missions Indiennes et esquimaudes 

confiées aux 0.MTÏ3V  publié par la Commission''dës~~oeuvrés in
dienne s et"esqüimau.des, éd. préliminaire, raSméographiée* '1953, 
50 p, ■



- LE CHEVALIER, J., Démembrement du Vicariat de la Rivière-
Rouge, dans Etudes Ob 1 atesi FTHÇTTlWBy» p. Pr~98T~ "

- Missions, 1936, p. 90-114; les O.M.I. dans le Nord-Ouest,
- MORICE,. A,, Histoire de 1»Eglise catholique dans l'Ouest ca
nadien, Montrêàl, Grangér Frères, 1912-1923» 4 vol. ’r*~ ’

- MORICE, A,, Vie de Mgr Langevin (1855-1915)» St-Boniface,
19 16, 374 p« " •

- pèlerinage d'amour et de reconnaissance, No spécial de SdApos
tolat', '64.p., Illustre, Aperçu’ sur les vicariats du Canada.-

- PHILIPPOT, A,, L'appel et 1»envoi des O.M.I. dans les "pays
d ' En-Haut ", I8 J4I4.-18R.3, Etudes.Oblatës, 'b . 9 ’ ( 19.30), p TTTJ’̂ Q  .

- Prêtre et Missions, (Juillet-août 1954» P» 2Ô9“379; Numéro spé 
ci al ''consacre'aüijTmi s sio ns esquimaudes du Canada. * 1 //J

- TACHE, A., Mgr, Vingt années de missions dans le Nord-Ouest
de l'Amérique, Montré al, 1866, 246 p* " - ,

- TACHE, A., Mgr, Esquisse sur le Nord-Ouest de l'Amérique,
Montréal, 1901 ( 2e éd•  184 P* ~ 1

- TACHE, A., Mgr, Une page de l'histoire des Ecoles du Manitoba 
St-Boniface, 1 8 9 3 .

- Circulaires administratives, t. 4» p. 35~40 (No 134» 1926), 
Réorganisation des provinces du Manitoba, de 1 'Alberta-Saskat 
chewan et du vicariat de la Colombie-Britanniqi e,

- Revue du diocèse St-Boniface; Les Cloches de St-Bonifaoe, 
paraît depuis 1 9 0 2 .

.20-..Province du MANITOBA; (Missions de la Rivière-Rouge; de 
' - Saint-Boniface).

1) Voir supra; érection de la province, p. 190.
2) Synthèse d'histoire.: Agence Romaine, 1949» p. 43”44*
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1873»
- 1879»- 1898,
- 1893»
- 1904»

Miss, — n— 1873» P *341“347. 1879» p.427-4 3 2. 
1898, p.261-296. 
1893» p.325-348. 
1905» p»121-149.

- 1920, Miss,. 1920» p.268-275'.- 1926, r~rr~-: 19272 p.341-360. 
~ ■ 1932, Rapp .V 17)32, p . 143 “147"«
- 1947» Miss, 1947»! P«530-547*
- 1953» ”“rr“ 1953» p.376-418.

tl
11
»!



4) Divers:
- Missions, 1862, p. 50-52; 1863, p. II4.6-I8I: rapport et lettres 

de Mgr Taché. La Rivière-Rouge en 1858«
- Ibid*, 1866, p* 73-108| 145-215; 342-375; 532-568: reproduit 

le travail de Mgr Taché intitulé "Vingt années de Missions 
dans le Nord-Ouest ( I8I4.S—1865)

- Ibid., 1869, p. 6-855 113-151*-; 217-285; 329-424: Etude de Mgr 
TacEe intitulée "Esquisse sur le Nord-Ouest".

-•Ibid,, 1887» P • 127-159: rapport de Mgr Taché: histoire de 
1 » origine des missions du Nord-Ouest.

- Ibid., 1889, p. l*.09-i*-H: concile des évêques de la province 
eccTesiastique de St-Boniface.

- Ibid*, 1894 s p* 3U-6-370: voyage du T.R.P. Soullier à St-Boni- 
face (extrait de Le Manitoba).

- Ibid., 1931, p. 325-333; 1932, p. 351-359: rapports sur les 
missïons indiennes.

- Cire, adm», t • 3, p* 38-41 (No 81, 1904) : le vicariat de St- 
Boniface érigé en province du Manitoba.

- Revue de la province: L jAmi du Foyer, St-Boniface, depuis 1905®

21- Province de 1 'ALBERTA-SASKATCHEWAN:
... .1868-1891: Vicariat de la Saskatchewan ou de St-Albert, 

1891-1906: 2 vicariats: Vicariat de St-STbert et Vica
riat de la Saskatchewan'.

1906-1921: 1 vicariat: Vicariat de St-Albert et de la 
Saskatchewan, 1

1) Voir supra: Erection des vicariats de St-Albert et de
la Saskatchewan, p. 1695 Erection de la province de l'Alberta- 
Saskatchewan, p. 205.

2) Synthèse d'histoire: Agence Romaine, 1949* p* 59“60.
3) Rapports aux chapitres généraux:

- 1873, -Miss. 1873, P* 348-356: vicariat de St-Albert _ -,o7Q . — n—  h 11 •- 1879,-
- 1893,
- 1898,.
- 1901*.,

1898, p. 193-241*.: 
1905, p. 149-179:

n
11
n

n
ii
n

n
n
»



- 1893, Miss* 1893, p » l4.lO-I1.22; vicariat .de la Saskatchewan
- 1898, n '3.898s p"." 153-176 : . :n n
- 1905, " 1905, P. 288-311+2 " ■ - ■
- 19083 ” 1909, p* 133-151“ fl St-Albert et Saskatchewan
- I9 2 O 3 n 1 9 2 1 , p. 281-286; . » " "
- 19263 " 1927, p» 361-371: province de 1 'Alberta-Saskatche-
- 1932.3 Rapp. 1932, P* 158-176; " " " " wan
- 191+7, Miss» I9I+83 p» 1+7-60; " ” "
- 1953, n 1953, p, 175-181+; " ” "

1+) Divers;
- Missions, 1881+, p» 278-290; visite du T.R.P. Souiller.
- Ibid», 1885, p» 5-1+6; rapport de Mgr Grandin sur les événements 

du vicariat de St~Albert en 1885.
- Ibid,, 1921, p. 126-127; Cire, de Mgr Dontenwill (20-1-21); 

érection de la province.
~ Ibid., 1925, p. 181-201; Notice' du P. Merer.
- Ibid,, 1930, p. -509-533; Notice du P. Rémas.
- ROUTHIER, H., Mgr, Evangélisation des Indiens et des Métis en 

Alberta-Saskatchewan, "dans Etudes Oblates, t, 2 ' ( 191+5 ),
~p." 69-78, '

- Revue de la province; Le Message dp h ’ Immaculée, , Edmonton, de
puis 1950.

- Voir; Manitoba, Ouest-canadien.

22- Province de Ste-MARIE DE  R E G I N A ;

■ 1) Voir supra; érection de la province,_p, 206-207.

■ 2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 191+9, P» 7l+“?6.

3) Rapports aux chapitres généraux; .. .
- 1 9 2 6 3  Miss, 1927, p.399-1+05. - 1957, Miss. 191+8, p. 61-75.
- 1932, Rapp® 1932, p, 190-196, - 1 9 5 3 , ""“ " 1953, p. 3 5 0 -3 6 1 .

5) Divers;
- Cire, Adm» (15-3-26); érection de la province, dans Missions, 

.1̂ 2677728- 32».



- PHILIPPOT5 A., L'oeuvre des Oblats polonais parmi les polonais
de I* Alberta, dans Mi s siens ,' 193 0 ? P » '33ll~3ël » " "

“ Missions, 1935? P® i{.8lj 510-517; rapport.
- Revue de la province: Der Marienbote, Regina, depuis 1932®

23- Vicariat da GROUARD:
1862-1901: Athabaska-Mackenzie 
1901-1927: Athabaska 
1927- : Grouard.

1) Voir supra; division en 1901, p. 189•
2) Synthèse d'histoire : Agence Romaine, 19lf-9? p® 91-92.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1873? Miss. 1873? p .357-369. - 1908, Miss. 1909, p * lip3 - li+il -
- 1879? 1879? p.l+57-ïf71 - - 1926, 0 1927, p,̂ li|.-i|.2 1 .
- 1893, " 1893? p .365-392. - 1932, Rapp. 1932, p.203-206.
- 1898, " 1898, p.177-192. - 191*7, Miss. 19Ü.8, p.381-398,
- 190k, " 1905, p.179-192. - 1953, 1953, p 9kl9-k2li.

ij.) Divers:
- Mi s si ons ? 1867, p. 331-355: Lettre du P. Petitot; déscript ion 

du vicariat apostolique,
“ Ibik» ? 1867, p. 355-361).: rapport de Mgr Faraud.
- Ibid,, 1870, p. 17-51: rapport de Mgr Faraud.
- Ibid.? 1890, p. I4.3 2-I4.5i: Mgr Faraud visite les missions du 

nord de son vicariat,
- Ibid,, 1896, p, 389—14-14-3 : Journal de voyage de Mgr Grouard.
- Ibid.? 1937? P . 277-2914.5 I4.I9-I4J4.O: Vicariat apostolique de 

Grouard. Aperçu historique sur les changements survenus de
puis sa fondation, présenté au T.R.P. Général, lors de sa vi
site en 1935.
Revue du vicariat; La Voix du .Vicariat .de Grouard, McLennan, 
paraît depuis 19l*2.

- Missions? 1927? p. I4.63-I4.65: changement de limites.
- GROUARD, Mgr, Souvenirs de mes 60 ans d'apostolat, I4I4.O p.



21).- Vicariat du MACKENZIE;
1) Voir supra; érection de 1 ’Athabaska-Mackenzie, p , 168-

1691 di vi s ion"'ae'"1 1Athabaska, p» 189? chez les esquimaux, p#
210-2 1 1 .

2) Synthèse d ’histoire; Agence Romaine, 191+9, p • l55~l56.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1901+, Miss. 1905, p.192-206. - 1932, Rapp. 1932, p.207-218.
- 1908, n 1909, p. 53-5 8. - 19kls Miss. 191+7, P.110-12L+.
- 1920, " 1920* p.285-293. - 1953, " 1953, p.185-202.- 1926, " 1927, p .1+21-1+1+0.

1+) Divers;
- Missions, 1901, p. 117-11+1; excursion de Mgr Grouard au Mac-
. kenz.ie et au Klondyke.
- 'ibid., 1921, p. 1+11+-1+29; 1927, p. 763-775? 1928, p....£lO-5l8j ’ 

I9J67 p. 1+5-62 (278-281+); débuts des missions du Cercle Polai- 
rej les esquimaux du vicariat, par Mgr P, Fallaize.

- Ibid,, 1936, p. 108-111+; Les Oblats et les missions de l ’A- 
lakka,

- Ibid., 1927, p. 1+63-1+65; changement de limites du vicariat. .
~ BREYNAT, Mgr, Cinquante ans au pays des, neiges, Montréal, Fi- 

des, 191+5-191+8, 3 vol.
- BULIARD, R., Inuk, au dos de,la teyre, Paris, éd, .St-Germain, 

191+9 ( traduit en angïais', italien, neerlandais, américain et 
allemand).

- Revue du vicariat; Le Courrier de Famille, paraît depuis 1937* 25

25- Vicariat de WHITEHORSE (Yukon, 1909-191+1+) ;
1) Voir supra ; érection du Yukon, p. 208° Whitehorse, p.231
2) Synthèse d ’histoire ; Agence Romaine, 1.91+9, p* 107-108,
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1920, : Miss. 1920, p.293-301. - 191+7, Miss. 191+7, p.51+8-559.
- 1926, h 1927, p. 1+1+1-1+1+7. - 1953, 1953, p.i+l+0-I+l+7.
- 1932, Rapp » 1932, p.219-226.



If.) Divers»
- Missions, 1909» P® 338-339s 1908, p. 276; érection du Yukon.
" 16id., 1909# p« 305-316; voyage à Teslin, J. Allard. •
- Ibid», 1925# p» 101-105ï .A travers le Yukon, Mgr Bunoz.

26“ Vicariat du KESWATIN;
1) Voir supra; érection du vicariat, p. 208.
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, I9J4.9, p. 171-172»
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1920, Miss. 1922, p. 32-14-9. - 19kl> Miss. I9I4-8, p. 381-398.
- 1926, 1927, v.kkQ-k$k* ~ 1953# ““nr"~ 1953, p.Ii-25-1+39.
- 1932, Rapp. 1932, p.227-231.

I4) Divers;
- Missions, 1910, p • l4J4.2-l4.ipL1.; limites; missions qui composent 
le vicariat»

” 16id., 1 9 1 1, p. 356; lettre d'érection du vicatiat (2 1-6-1 1 ).
- Ibid., 19 12, p. 300-315; 31+2-3145; I4.20-If.l4.l4; 19 1I4# p. 3 16-330; 

1919, p. 60-62; les esquimaux du Keewatin, A. Turquetil,
- Notices nécrologiques, t. I4, p. 203-350. Le P, Légéard.
- LESAGE, Capitale d'une solitude, Ottawa, I9I46, 200 p.
- PENARD, Mgr Charlebois, Montréal, 1937# p. 2l|3 (traduit en 

anglais).
- Revue du vicariat; Le Courrier du Keewatin, Le Pas, depuis

19314. “  “  “

27“ Vicariat de la BAIE D'HïïDSON;
1) Voir supra; érection du vicariat, p. 209; 231*
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1950, ,p. 11-12.
3) Rapports aux chapitres généraux; •

- 19147# Missions# 19148, p® 399-I406»
- 1953# ' rr— * 1953# p.



I4.) Divers; .
-: Missions, 1925? p. 9-13; nouvelle préfecture».
- Ibid», 1927? p. 675“696; conférence de Mgr Turquetil sur le 
'pays? les moeurs, la langue des esquimaux»

- Ibid,, 1931? p. 799-802; Aux origines des missions de la Baie 
d ’Hudson.

- Ibid», 1932, p» 369”389; 1938, p. 236-2l4.i1 ; rapports de Mgr 
Turquetil,

- Ibid», 195I|-j p» 199-237; Le rôle de Ste-Thérèse de l ’Enfant- 
Jésus" dans la conversion des Esquimaux (Mgr 'Turquetil) »

- DIONNE, H», J ’étais routier en terre stérile, Seize ans mis- 
■■ sionnaire chez-lés Esquimaux, Hj.l| ’p, Bell es pages mission
naires»

-■ MORICE, A», Mgr Turquetil, Q.M.I», Winnipeg’, 1935» 280 p. . ■
- Bulletin du vicariat; Trait d ’Union, I9i+if; Esquimo, Churchill 

depuis 19 kS»

28- Province de L ’EST DES ETATS-UNIS;

1 )p. 166|
2 )

3)
- 1893?
- 1898,
- 1901+,
- 1921,

' k)
- Missions, 1083? p. 206-293» circulaire du T.K.P. Fabre; érec- 
•tion de Éa province» Voir -aussi Cire.» -adm», t. 1, p» .3614-- 
370 (Cire » no 36).

- Ibid», 18911, p. 21+2-211.3; 1895? p. 98-113; Visite du T.R.P.
Souiller, sup» gén.- . . .

- - l883-190l|.; province des Etats-Unis.
- 190tj.-1953; Première province des E.-U. (Washington)

Voir supra; érection de la province des Etats-Unis, 
Nouvelle province du Texas, p. 189-190.
Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1950, p. 59-60. .
Rapports aux chapitrés généraux;
Miss. 1893? p,313-325. - 1926, Miss. 1927, p.333-3^0.

0 1898, p <,312-318. - 1932, Rapn. 1932, p.116-123.
•'< • 1905? P» 50-78. - 19kT-» Miss. I9I1.7 , P.1 2 5-1 3 6.

1922, p,7^7-755. - 1953? 1953? p .Ipi4.8-i4.65•
Divers; . .



“ Missions, 1907, p* 435-463 » rapport sur l'oeuvre des missions.
" Cire» adm«, t . 6, No 199 (non paginée) July 10, 1953; Nouvel- 
ïe’1‘”SÎvision et nouveaux noms des provinces des Etats-Unis®

- CARRIERE, G,, A New Spring Rises on the American Oblate World,
dans Etudes 0bliitë¥7~t^ ~ ~ ~ ”

- Revue de la province ; Oblate World, Buffalo, paraît depuis 
1939.

29~ Province du SUD DES ETATS-UNIS;
1849-1883; missions du Texas.
1883-1904; Province des Etats-Unis.
190i|.-1905; Deuxième province des Etats-Unis (Tfexas).

1) Voir supra; Fondation et débuts des missions du Texas, 
p. 121).-126; érection de la province du Texas, p. 189-190; nou
velles limites et nouveau nom, p. 239•

2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1950, p« 75“76.
R a r j'n f v p t s  f l in r  r'.hflrv î crÂrifiT’ f ln tt«i -irsr ~  -- —jr — ~ 0

- I8y3 i Miss.
- 1879,
- 1893, "
- 1898, »
- 1906, "

1873, p*42Q-430. 
1880. d . I5-R2. 
1893, P.313-325.
1898, p.312-318.
1906, p.366-373.

- 1920, Miss» if22,
- 1026. 1027.
- 1932, Rapp» 1932,
- 19k7, Miss. 19k7,
- 1953, _ïï“~ 1953,

p «460-478. 
P *333-340.
p»214-242.
p.560-569* 
p.466-474*

4) Divers;
- Missions, 1862, p» lj.̂ 3 — 4̂-67; fondation des missions du Texas.
- Ibid», 1868, p. 332-34-8; rapport du P. Parisot.
- Ibid», 1883, p.286-93; Cire.; êr ection de la province des E.-U.
- Ibid», 1885, p. 151-162; 1909, p. 183-194; 1913, p. 453-460; 

rapports des PP. Parisot, Serodes et Consentîneau.
- Ibid», 1903, p. 157-158; 1914, p. 69-76; 1920, p. 1 1 3 -120; 

les Oblats au Mexique.
- Ibid,, 1936,■p. 476-488; Centenaire du Texas et les Oblats.
- Ibid,, 1928, p. 576-603; notice du P. Fiat,
-- Cire, adm», t. 5, p. 255-266 (No 186, 1949) The Centenary of 

the Second American Province ; Texas.



~ DOYON, B-., Early Years of the Oblate: Missions. in Texas and" ' 
Mexico, dans Etudes (TbïatesT’T T T g ' T l W ^ ^

- DOYON, B., The Oblates in Mexico, dans Etudes Oblates, t. 12,
(1953), p. 25-38'. ~  ~  " ~~~

~ PARISOT, F», The Réminiscences of Texas Missionary, San Anto- 
•nio, 1899, 22T~v7~

- ORTOLAN, vol. 2, p. 358-393.
- Voir Espagne, qui fut rattachée à la 2e*province - des E.~U.j
Missions, 1936, p. 6-21).. • ... •

- Voir Province de l ’Est dés Etats-Unis. * 1 2 3
- Revue de la provinces Mary-Immaculate, San Antonio, Texas, 
paraît depuis 1 9 1 5»

30- Province de St-JEAN-BAPTISTE DE LOWELL; .• • • . .
1) Voir supra; érection de la province, p. 205.
2) Synthèse d'histoirev Agence Romaine, 1950, -p* 93~9i+»
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1926, Miss. 1927, p.371-388. - 196-7, Miss. 196-8, p. 75-88.
" 1932, Rapp. 1932, p.177-182. - 1953, 1953, p.6-75-^95.

l|.) Divers;
- Missions, 1870, p. 299-309; 1877, p* 72sj 1878, p. 6.63s; .;. 
rapports sur Lowell et Buffalo.

- : Ibid,, 1 9 2 1, p, 3 7 1-3 7 8; oeuvre des 'Oblats aux E.-U. ■:
“ Notices nécrologiques, t, 7, P* 6-06-6-21; le P. Car in.
- CARRIERE, G., Recherches historiques, t. 2% les Oblats du Ca

nada aux Etats-Unis. ... . ......
- Revues de -la ..province; 1- De langue française; L }Apostolat, 

Lowell, 1935-1953 ; Le Missionnaire Oblat, Lowell, 19531 ^
.2* Be langue anglaise; Ôblate Mission News, Lowell, paraît 
depuis 196-9*



31- Province, du CENTRE DES ETATS-UNIS;
192l}.-19S3; vice-province de St-Henr i de Belle ville,

1) Voir supra; fondation de la vice-province de Belle ville,
p. 205; Nouveil es''limites et nouveau nom, p . 239•

2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1950, p. 130-131,
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 1926,- Miss. 1927, p «I4.0i4.~l4.i3 « - 1914-7, Miss. 19I1.8, p,360-372,
" 1932, ïïippT 1932, p.197-202. - 1953, 1953, p.614.2-659.

1|.) Divers;
- Missions, 1921)., p® 228-230; Cire, de Mgr Dontenwill (8-12~2i{.) ; 

érection en vice-province.
- Ibid», 1937, p. 1+55-14-63; maison de White Bear Lake.
- Cire, adm., t . 6, No 199 (July 10, 1953), non paginée; érec
tion en province, changement de nom et de limites,..

- Revues de la province: Shrine of Pur Lady of the Sncrws, Belle-
ville, 111,, depuis 19j43"F~ë"Rosè¥ a f r6m~C>ur Lady of
the Ozarks, Carthage, Miss., depuis I9I+6. " ’

32- Vicariat de L'OUEST DES ETATS-UNIS:
- Voir supra; Erection du vicariat, p. 239.
“ CiPQ» adm,, t. 6 No 199'(July 10, 1953), non paginée; érection 
Su vicariat.

- CARRIERE, G., A New Spring Rises on the American Oblate Wcr Id,
dans Etudes Oblat es, "t » 12 11'955')Tt p'«" 266-27 0 "• ~

33- Vicariat du PILCOMAYO:
1) Voir supra; acceptation de ces misa ons, p. 209.
2) Synthèse d'histoire: Agence Romaine, 1950, p. 150-151 •
3) Rapports aux chapitres généraux;

- 191+7, Missions, 191+8, p. I4.0 7 ~l4.lil-.
- 1953, — r r ~  X953, p. 203-210.



If.) Divers;
- Missions, 1925, p« l-l|.; érection de la préfecture*
- Ibid*, 1927, p. 16s; rapport de Mgr Dontenwill au chapitre

à'e.19 2 6.
- Ibid,, 1928, p. 518-521; récit du P. H. Breuer.'
- Ibid,, 193k) P* 309-313; rapport de Mgr Vervoort, â la'Propagande.
- Ibid*, 1936, p. 228-239.
- Ibid*, 1938, p. 69-75; kH-k^7» '

3k- District de HAITI;
- Voir supra; Fondation de Haïti; p. 225-226.
- Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1950, p. 110-112} 1953,
p. 31; Ip7~i|-8. :

- SACHOT, J., Fondation des Missions Oblates en Haïti, Lowell,19£0> ; ' “* ! ■

- Etudes Oblates, t. 1 (19i-j-2), p. 2k9-25k°* L'acceptation des 
missions d'Haïti - Documents.

- Voir; Province de St-Jean-Baptiste de Lowell.
- Revue; Courrier d'Haïti, Les Cayes, paraît depuis I9I4.8.

35- District du BRESIL;
- Voir supra; Fondation au Brésil, p. 226-227»
” Agence Romaine, 1952, p. l|3-l|li-; chronologie, carte.
- Missions, 191+7, P* 762-76I4.; union administrative du Brésil à 
la première province des ErU.

- Voir Province de l'Est des E.-U.



36- District du CHILI;
- Voir supra.; Fondation au Chili, p. 214.1 -214.2 ,
- Agence Romaine, 1953* p. 6I4.-65; chronologie, carte.
- Missions, 19l)-8, p. 106-133; 620-626 ; les Oblats au Chili ; jour

nal ciu!.A, Sans chagrin,.
- Ibid,, 1914.9, p. 29-51+; Les. Oblats dans la Pampa,
“ £8id, * 1950, p, If-7~70; Ou en est la mission du Chili.
- SANSCHAGRIN, A,, Mémoire regardant 1 * établissement des O.M.I.

au Chili. S an t i agcTJ CiïiTï, "^ëc" linnexes ' ( mimeo^”
graphie )’.

- Voir Province de l ’EST DU CANADA.

37“ District du SURINAM;
- Voir supra; acceptation des misions du Surinam, p. 2ip3 •
- Agence Romaine, 1914-9* P» 81, 89* 96, 97-98; 121 (carte);

1950, p. '9} liO-lil; lii-7| 1951* p. 99; 1952, p, 9* 56, 138, li|3.
- Missions, 191+9* p. 55-77 •

38- District de BOLIVIE;
“ Voir supra; établissement en Bolivie, p. 2143-21)1)..
" Agence Romaine, 1952, p , 59-60, carte.
- Mi s si ons, 1952, p# 829-83!).; expériences de Bolivie, débuts 

d ’apostolat.
- GAUDET, GAZE, SANSCHAGRIN, Mémoire concernant. 1 ’établissement. 

des M« O.M.I. en Bolivie, Cata!vi7 1952, ïïô p . ~Tmimeôgrapïiié).



39- Vicariat de CEYLAN;
1) Voir supra; Sous le Fondateur; fondation* oeuvres, etc. 

p. 126-lg9; Sous le T.R.P. Fabre* p«. 170; Sous le T.R.P. Labou 
ré# p. 2 3 1.

2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine* 1951# p. 10-11;
27-28; cartes. . . .

3) Rapports aux chapitres généraux; ..
- 1873# Miss. 1873s p.370-419. 1926, Miss. 1927, p.575-58? « ■
- 1879# " 1880, p. 5-35. ' - 1932# RappT 1932, p.232-243.
- 1908, . " 1909, P. 58-71+. : - 1947, Miss. 1947, p.270-285. ■- 1920# *' 1921, p. 26-36. - 1953, ' . » 1953, p.211-229.

4 ) Divers;
- Missions,. 1862, p. 186-210; 18614., p. 219-262; rapports de Mgr 
Séméria,

- Ibid., 1861)., p. I4i4.9-ij.63; 
Ï,65-Ï77 ;, rapports de Mgr

- Ibid., 1865# p. 209-2I4.8;
- Ibid., 1872# p. 507-532;
- Ibid., 1883# P. 305-338; 

â Colombo.

1866, p. Ij.o6-ij.07; 1+.65-531 ; 1876, p.
Bonjean.
345-371; rapport de Mgr Séméria. 
visite des missions, Mgr Mêlizàn. 
transfert de Mgr Bonjean, de Jaffna

Ibid., 1885#. p. 386-393; récit historique; christianisme â. 
Ceylan, par Mgr Bonjean.

- Ibid., 1911* p. 330-349; rapport du P. J.-B..Collin.
- I b i d 1912, p. 503-504; 1913# p. 91-110; 224-226; 231-270;

visite de Mgr Dontenwill, sup. gén. : -, . „i -•
- Ibid., 1927* p. 139-158; le clergé indigène à Jaffna-Colombo, 
par A. Perbal.

- Ibid., 1948, p. 458-478; centenaire des Oblats à Ceylan.
- Ibid., I925# p. 121-186; notice du P. Chounavel*
“ Cire, adm., t. 5# p« 44-5$ (No 1 7 8 , 1947); ceqtenaîre dés 
missionsde Ceylan.

- LATJWRENCÉ, C., Ceylon1s Patrona Principal!s* $ans Etudes Obla-
tes, t , 9 (1950), p 269-2 16. ~



- BOUDENS* R. * Bishop de Mazenod and Ceylon, dans Etudes Obla- 
tes* t. il ( 195577 p7"TFH:T7F1-1 T ^ 3 Æ

- Notices 'nécrologiques* t. 1* p. k^9“k9^i Mgr Sêméria.
- Ibid»* t . k> p. Ij.66-i|87ô P. Mouchel.
- Ibid,, t. 7» p. 3H-321; P. Publicani.
- DUCHAUSSOIS, P,, Sous les Feux du Ceylan, Paris* 1929* 380 p.
- JONQUET* E. * Mgr Bon.jean, 0»M,I. * Nîmes*- 1910* 2 vol,
- ’RQMMERSKIRCHEN, J., Die Oblatenmissionen auf der Insel Ceylon

l8I|-7-l893* Huenf eld,~T93T7~2^Ô””p, table s anomastiques, Partes.

br0- Vicariat du LAOS; (Vlentiane et Luang-Prabang).
1) Voir supra; acceptation de ces missions* p® 22k»
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine. 1951* p* Ipl-l{-2•
3) Rapports aux chapitres généraux;

» 191+7* Missions* 191+7, P* 171+-175*
“ I953 s TT ’ 1953* P. 230-251.

i+) Divers;
“ Misions, 1933* p» 391-1+07? 193ks P» 11+3“H+8; une nouvelle mis 

si on.
- Ibid» * 1935* p# 20'8~2l5; premières nouvelles de nos mission

naires,
- Ibid» * 1936* p» 1+36-1+1+6;' rapport de Mgr Mazoyer.

1+1- Vicariat du NATAL;
1) Voir supr a ; Au temps du Fondateur; acceptation de ces 

missions, ministère des débuts, p, 131-13J+; Sous le T.R.P. Fabre 
p, 171-172; Sous Mgr Dont enwi. 11, p, 208-209; Sous le T.R.P. 
Deschâtelets, p. 2lj.5~2l+7.

2) Synthèse d'histoiire; Agence Romaine, 1951* p. 58-60; 
cartes; 1952, p. 90-92* carte.,



3) Rapports aux chapitres généraux5

- 1873, Miss, 1873, p.431-453.' - 1920, Miss, 1921, p,285-293.
- 1879, " 1880, p. 42-4 8. - 1926, — rr—  1927, p.587-599.
- 1893, " 1893, p.481--496. - 1932, Rapp. 1932, p.244-250.
- 1898, f! 1898, p.393-398. .- 1947, Miss. 1947, p.137-156.
- 1904, " 1905, p.4 2 1-4 3 5. - 1953, "“ 71 1953, p.663-681.
- 1908, " 1909, p . 75-86. ....

4) Diverse
- Missions, 1862, p. 312-317; 378-389; rapports de Mgr Allard.
- I b i d , , 1867, p. 61-107; 187-226; correspondance de Mgr A l l a r d .

- Ibid., 1868, p. I44“l8l; géographie physique, descriptive.•
- I b i d , 1870, p. 544-549; visite du P. Martinet,. ,
- Ibid., 1876, p. 306-3 1 6 ; 1878, p. 523-540; rapporté.
~ Ibid,, 1879, P* 200-219; fondation du Kimberley.
- I b i d . , 1882, p. 17-44; progrès  p endant l e s  .guerres.

- Ibid,, 1886, p. 278-279; Transvaal séparé du Natal.
- Ibjd,, 1904, p. 129-140; cafrerie britannique, géographie..'. .
- Ibid., 1920, p. 76-8 1 ; rapport pour le chapitre de 1914»
- Ibid., 1922, p. 73-74; 149-152; l e t t r e s  p a s to ra le s  de Mgr 

D e l a l l e ; .p. 437-439; division du N ata l .

- Ibid., 1950, p. 343-360; A Centenary and a boundary Dispute.
-.Ibid., .1952, p. 581-602; Echo du centenaire oblat du Sud de 

l ’Afrique.
- Ibid., 1925, p. 329-350; Notice du P. Le.bihan,
- Notices nécrologiques, t« £, p • 87-109; le P. Sabon.
- SACH0T, J., Chez les Apollons de Bronze, Pal s, Spes, 1946,
364 p. . ,

- BRADY,' J .E ., Trekking f o r  Soû ls , Cedara ( N a t a l ), 1952, 270 p.
- ROCHE, A . ,  C la r tés  Austra les  Jos « . Gérard (1831-1914), Lyon, 
396 P •

- 0RT0LÀN, • 4,,?-2., p. 447-471. '



-■ HAGEL, P® s The Pounding of the Natal Vicaria te, dans Etudes 
Obiates, t» 9 ( 1950), p . 45”'65. '

- KOWALSKY» N., L' érection du vicariat du Natal , dans Etudes
Oblates, t. lo" ( Ï9$Ï)'7~Î?7~W5::Z777~ ~~ ~ ~

- BRADY, I.E,, The' Establishment of the Hierarchy in South . 
Africa, dans Êtüd^s~~Gblâtes, t. ÏO ( 1951 ), ' P . l3'3 -i383

- Revue du vicariat : Caritas, 1945-1953 ; depuis 1953; Mission 
Herald, Cedara, Natal,

42- Vicariat de KIMBERLEY:
1886-1907; Etat-Libre d'Orange (Basutoland inclus). 
1907-1927; Vicariat de 1 'Afrique du Sud (Etat-Libre 

d'Orange et Transvaal).
1927- ; Kimberley.

1) Voir supra; érection, p, 170-172; 208> 211,
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1951? p* 90-92,
3) Rapports aux chapitres généraux?

- 1893? Miss• 1893, p «4.96-503«
- 1898. — 0 1898. o .398-Ll06.
- 19Ô1)., ” 1905? p •435-540.- 1920, " 1 9 2 1, p, 37-48.

4) Divers;
- Missions, 1888, p. 5-13; 1892, p* 205-227; rapports du Vie, de 

1 'PtaC'Libre d 'Orange.
- Ibid», I89I4-, p, 182-Ü328; 1895, p. 431-444; le Bechuanaland.
•- Ibid,, 1908, p. 35-41; rapport.
- Ibid., 1923? p. 743-745; 746-748; 1930, p. 239; divisions 
’eccïès ià s tique s.

" ^'bid», 1924, p. 226-228; Le Kimberley confié aux PP. Allemands 
(Cire, de Mgr Dontenxd.ll, 21-11-24) .

- Ibid., 1927, p. 455-456; séparation-du-vicariat religieux du
Sud" de l'Afrique en vicariats du Transvaâl et e y .

- 1926, Miss» 1927, p*600-609.
- 1932. Rapp.,1932, p.251-254.
- 1947? Miss. 1947? p.157-173.
- 1953? “ 7r”  1953, p.252-255.



43- Vicariat de JOHANNESBURG; (Transvaal)
1886-1907 ;• -Vicariat du Transvaal 1907-1927 ; vicariat du Sud de l ’Afrique (T'rans- . ' ' vaal et Kimberley) • /ré»1927-1948 ; vicariat du- Transvaal (Kimberley sépa- 1948- • ; Johannesburg (changement de nom)..

1) Synthèse d’histoire .; Agence Romaine., 1.949, carte, desdiocèses de Prêtoria et ^o Johannesburg; 1951, p, 74-76, chronologie et' cartes». . . .
2) Rapports aux chapitres généraux ;

- 1893, Miss. 1893, p. 503-514 - 1932, Rapp. 1932, p. 255-261- 1904, ~—n— 1905, p. 551-557 - 1947, Miss. 1948,- p. 89-99
- 1920, » 1921, p. 39-43 - 1953, — Tp- 1953, p.256-2771- 1926, n 1927, p. 600-609 • *

3) Divers ;
- Missions, 1887, p. 341-351; 1890, p. 169-189;, 1908, p. ,41-61;. * 1359-363; 1914, p. 229-235 ; rapports
- Ibid., 1911, p, 67-68; 1923, p. 609-610; division du vlcât’iat apostolique.

«

- Ibid., 1927, p, 455-456 ; division du vicariat, religieux.
- Ibid.,.1948, p, 645 ; changement de nom du.vicariat.
- Ibid., 1950, p. 197-202 ; Return of the Oblates to the West
ern Transvaal.

44- Vicariat:du BASUTOLAND ;
1) Voir supra; Sous Mgr Dontenwill, p, 212; Sous le T. R, P. Labourécollège Pie XII, p. 231-232; Sous le T.R.P. Deschâtelets, détaché du .Canada; collège Pie XII, diocèse de Le- ribe, p. 246-247. ■ , .
2) Synthèse d’histoire ; Agence Romaine, 1951, p. 106-108

1953-, p. 29.; 1953, p. 82-83.
3) Rapports aux chapitres

- 1898, Miss. 1898, p. 407-412
- 1904, --rr— 1905, p. 440-451
- 1908, ¥! 1909, p. 86-101
- 1920, !! 1921, p. 48-67

généraux ;
- 1926, Miss... 1927, p.609-623- 1932, ÏÏâpp. 1932, p.262-276- 1947, Miss. 1947, p.586-603- 1953 ~rT“  1953,p. 284-295



Ij.) Divers;
- Missions, l86i+, p . 5™22; 37~k$°° fondation de la mission»
“ Ibidl*.» 1866, p. 25~l|I|-s rapport de Mgr Allard.
- ^bid^, 1875, p® 500~5l6; lettre du P. Monginoux; missions.
- Ibid., 1876, p. 306-316;.fondation.
" Ibid» » 1896, p. 166-221; 269-352; récit du P, P® Porte; ré

miniscences d ’un missionnaire»
- Ibid., 1909, p. 115; érection du vicariat apostolique.
- Ibid», 1910, p. l|.6-59; rapport de Mgr Cenez.
- Ibid., 1913, p. 500-511; 50 ans d'apostolat du P. LeBihan.
- Ibid», 1919, p. 32-If.5; notes historiques sur le Basutoland,
- Ibid,, 1928, p, 528—53I4-s rapport du P. Mazure sur les écoles.
- Ibid., 1930, p. 31i|-"326:; Cire» de Mgr Dontenxd.ll; nouvelle 

constitution du vicariat; rattaché au Canada,
" Basutoland, No spécial, de Grands Lacs, Namur, 19if9, Ikb p«, 

avec un supplément illustré.
- BONHOMME, J. Mgr,, Noir Or, le Basutoland mission noire, mois

son d'or, Montréal,”Maison Pr6vihcïale, 1935, 275 P*
- Bulletin des Missions, t. 18, premier trimestre de 1939; Numé

ro consacré "'au.Batutoland,
- ROCHE, A., Clartés australes, Joseph Gérard ( l831-191i[-), Lyon,

éd, du Chalet, 1951, 396 p. ~ " "
- Sur le vicariat de Leribe, voir; Agence Romaine, 1953, P. 29; 
69-70; 81; 83; Etudes Oblates, t. 12 (1953), p. 56-59; 
L ’Apostolat, 1953", fév. p , SÔ-21; avril, p. 19; mai, p. 8-9; 
juin,' P • 1 2 -11}..

- Notices nécrologiques, t. 2, p. 285-356; le P» Hidien; t.« 7, 
p. 236-252; lé Fr. Bernard,

-• Revue du vicariat; Voix du Lesotho, Roma, 1938-19^4-; Voix du 
Basutoland, Roma, depuis 19^5.



b,$- Le vicariat de WINDHOEK; ( autrefois : Basse-Cimbabésie)
1) Voir supra; Sous Mgr Dontenwill, p . 182, 191, 211, 212.
2) Synthèse d ’histoire ; Agenoe Romaine, 1951, P» 123-121)..
3) Rapports aux chapitres généraux»

- 1898, Miss. 1898, p. 14.1 3 -14-21).. - 1920, Miss. 1921, p.293-300.
- 1908,. " 1909, p.275-288. - 1926, ' IT~™ 1927, p.6214.-637.
- 1932, Rapp. 1932, p.277-280. - 19i)-7, " 15U8, p.100-105.

- 1953, " 1953, p.272-283.
If.) Divers;

Missions, 18.92,. p.- 379; missions confiées aux Oblats.
” 1902, p. i|.77~l4-8lo“ Rapport; fondation à Laukurus,
- Ibid., 1908, p. 76-9 5; rapport.
- Ibid., 1910, p. I4.62-I4.88s essai de fondation chez les Ovambo.
- Ibid., 1911, P» Il4~i].6s essai de fondation chez les Okawango.
- Ibid., 1913, P* 555; décret de la Congrégation de la Propa

gande ; limites de la préfecture de la Cimbabésie.
- Ibid», 1926, p. 256-261; la préfecture de la Cimbabésie de

vient vicariat apostolique de Windhoek.
- Cire, adm., t. 2 (p. I450-I45I) Cire. No 70, p. 6-7; sur les. . démarches qui ont précédé l’arrivée des O.M.I. et l’acceptation de la Cimbabésie.

I46- Vicariat d ’IPAMU (Congo Belge);
~ Voir supra; acceptation de ces missions, p. 209j agrandisse
ment de la mission, p# 230.

- Agence.Romaine, 1951, P» 139-H-J-O; chronologie, cartes.
- Missions, 1931, P« i|.75“l-i-80; nouvelles missions.
- Ibid., 1953, p. 1496-509 ; rapport au chapitre gên. ' 1953 »
- Voir Belgique.



J4.7- Vicariat de GAROIJA (Cameroun) ;
~ Voir supra; acceptation de la mission, p . 227-228®
" Agence Romaine, 1951, p« l5l4~l56; chronologie, cartes| 1953, 

p, 99-100; cartesi 1953, p. Il5~ll6; cartes.
~ Missions, 19i+9, P® II4.J4--II4.9 2 tournée pastorale de Mgr Plume y.
- Ibid*, 1953, p • 510-518; rapport' au chapitre gèpu 1953 •

lj.8- Province d»AUSTRALIE;
x) Voir supra; établissement en Australie, p • 183? érection 

en province, p. 239®
2) Synthèse d'histoire; Agence Romaine, 1952, p. 27-28.
3) Rapports aux chapitres généraux;

- I90L4, Missions, 1906, p, 1-8,
- 1908, ~ n ~  1909, p « ll|4~ll|.9®
- 1953, "  ̂ 1953, p»o628-632.
- Voir rapports de la province Anglô-irlandaise.

I4) Divers;
Missions,
r\ m tw ♦ n * j. i

1902, p, 5-13;
A n o  + * r > û  T •? û  CkT-M i  

O / U O  U J .  W  J . X V

Rapport du P. Chs Cox; 
s leur établissement en

oeuvres'dès1 A0 I1
y t- j-  c

- Ibid,, 1909, p* ij-Ol4.-Lj.i3 ; 1912, p, Ljl45-i|l49; rapports du P, Cox.
- Ibid,, 1913, p. 378-385; visite du Supérieur général,
- Ibid,, 1926, p, 25i4“255; Cire, de Mgr Dontenwill (13-5-26); 

réunion du vicariat d'Australie à la province Anglo-irlan- 
daî se.

- ibid,, 19385 p, 26-31J 373-375; centenaire en' Australie,
- Cire, adm., t, 3, p® 27-29 (No 77, 1900); création du vica

riat de missions d*Australie,
- H AU GH, Th,,, The Oblates in Australia, dans Etudes Oblates, t . 

3, (I9I4I4), p, 714-82 - histoire complété...



I4.9 - Vicariat des PHILIPPINES; ....... '
- Voir supra,; acceptation des missions, p. 22lj.-225«
~ Agence Romaine, 1952, p. 10-12» 1952, p. 7k~7£>i chronologie, 

cartes.
- Mi s si ons, 1939, p» 196-209; l4.87-i4.96; les Oblats aux Philippi

nes ,
~ Ibid,, 19U-7P* 60i4--6l0; OÙ en est la mission des Philippines
" ^bld., 1952, p, H4.-I63; lhe Oblate Mission field in the 

Philippines, (1952).
“ ^bid , 3 1953, p. 519-527; rapport au chapitre gén. de 1953»
- Revue sur les Philippines; Isles of Mary, San Antonio, E.U., 

paraît depuis 19i4-6.

5°- Missions du JAPON;
- Voir supra; acceptation de ces missions, p. 2I4.O,
- Agence Romaine, I9I4.8, p. 17, 25-, 33, 58; 19(4.9, p. 81; exten

sion du territoire; 1952, p. 10 7-10Ô; chronologie, cartes...-
“ Mis»*! ons, 19(4.8, p. 627-630; First Visit to Shikoku. ■
- Voir Province de l'Est des Etats-Unis.



LExtension de la Congrégation 
â travers les pays et les missions(1).

1816 Provence et France 1831 Suisse 1835 Corse
1841 Angleterre - Canada; Est d es Etats-Unis 1845 Ouest canadien1847 Ceylan (Jaffna) - Orégon - Baie James 1849 Texas (sud des Etats-Unis) ~ Algérie 1852 Natal (Afrique du Sud)1856 Irlande 1858 Mexique 1860 Ecosse1862 Athabaska-Mackenzie - Basutoland1863 Colombie-Britannique1868 St-Albert (Ouest canadien)1880 Jersey - Hollande1882 Espagne1883 Colombo (Ceylan) - Italie (Procure dès 1863)1886 Transvaal - Etat-Libre d'Orange (Natal)1891 Belgique - Prince-Albert (Ouest canadien)1892 Basse-Cimbabêsie (Windhoek)1894 Australie1895 Allemagne (fondation de laprovince)1901 Galles (Iles Britanniques) - Mackenzie(Athabaska lac.) 1909 Yukon (Colombie-Britannique et Mackenzie)1911 .Tchécoslovaquie -• Keewatin (Prince-Albert)
1912 Baie d ’Hudson (Keewatin)1920 Pologne .......1925 Pilcomayo (en Bolivie puis au Paraguay)1929 Uruguay1931 Ipamu (Congo Belge)1933 Haut-Laos (Indochine)1934 Autriche1935 Argentine 1939 Philippines
1942 Haïti1943 Brésil1945 Labrador (Est du Canada)1946 Garoua (Cameroun)1948 Japon - Chili - Luxembourg^1949 Surinam (Guyannes hollandaises)1952 Bolivie (mineurs de l'Altiplano)
1954 Sahara espagnol et Ifni 1

1. Les dates indiquées sont celles de l’arrivée des Oblats 
dans le pays ou le territoire de missions, ou bien cellesde la formation d ’un territoire missionnaire confiée à laCongré- 
gation.



PE T I T  A T L A S  O B L A T

Ce petit atlas contient les noms de la plupart des maisons et résidences 
oblates actuelles, de plusieurs de nos anciennes maisons et d'autres lieux importants. 
Il est fait en vue de l'étude de la vie du Fondateur et de l'histoire des provinces 
et vicariats de missions.

Index des noms de lieux

Aachen 317, 319 Adampan 333 Adelaide 335AFRIQUE AUSTRALE 339, 341Agen 313Agualaguas 329Aix 313Ajaccio 313, 321Aki 337Aklavik 325Albany (B. James) 323Albany (N. York) 323Albany (N. Orléans) 329Albertville 329Albini Hill 339Aldenham 315Alezio 321Alger 343ALGERIE 343Allan 327ALLEMAGNE 317Altoona 329Altwasser 317Aminuis 339Amlweh 315Amos 323Amsterdam 319Anaradhapura 333Ancaster 323Andara 339Andavilque 331Anderlecht 319Angers 313ANGLETERRE 315Annapolis 323Antofagasta 331Anvers 319Aosta 317, 321Apt 313Arcachon 313Arctic Red River 325ARGENTINE 331Arippu 333Arkansaw 329Arles 313Arnhen 319Arnprior 323Ashbourne 315Ashern 327Ashiya 337Ashland 329Asslsi 341Asuncion 331Atessa 321Atlin 325Attawapiscat 323Aufhofen 317Augny 313Augusta 329Aussig 317Austin 329AUSTRALIE 335AUTRICHE 317Autun 313Avignon 313
Baker Lake 325 Ballinger 329 Bambudi 343 Banda 343 Banga 343 Barcelone 321 Barcelonnette 313 Barderieux 313 Bar Harbor 329 Barjols 313 Bar-le-Duc 313

Barvaux 319Basongo 343BASUTOLAND 339, 341Batticaloa 333Battleford 325, 327Beaconfield (Australie) 335Beaconfield (Kimberley) 341Beacon Hill 327Beaucaire 313Beauval 327Beek 319Belcamp H. 315BELGIQUE 319Bellair 341Belleville 329Belmont H. 315Belœil 323Benoite-Vaux 313Benoni 341Bens 321Berder 313Berens River 327Berlin 317Berne 317Besters 341Béthanie 341Bethel 341Bethlehem 341Bethsiamites 323Béthume 313Big River 327Billens 313Bingen 317Birmingham 315Blaenau F. 315Blanc-Sablon 323Bleyerheide 319Blldah 343Bloemfontein 339, 341Bloemhof 341Bloodvein 327Bluff 341Bodzanow 317BOLIVIE 331Bongao 337Bongor 343Bonnyville 327Bon-Secours 313Borbeck 317Bordeaux 313Borella 333Borken 317Brabanta 343Brawley 329Breslau 317Brignoles 313Brisbane 335Bristol 315Brocket 327Brownsville 329Bruges 319Bruxelles 319Buckanam 327Bucksport 329Budapest 317Buenos Aires 331Buffalo 323, 329Buffalo Narrows 327Buffalo River 327Buluan 337Bunja 339Burlington 323Burlo 317Burnside 325Burthecourt 313Burwash 325Butha Buthe 341

Caen 313 Cahermoyle 315 Calgary 325, 327 Caloocan 337 Calvi 313 Camberra 335 Camberwell 335 Camp Perrin 329 Camperville 327 Campus 329 CANADA. EST 323 Cancaniri 331 Cannes 313Cap-de-la-Madeleine 323 Cap-Dorset 325 Capetown 339 Cardston 325, 327 Carmacks 325 Carthage 329 Casteljaioux 313 Catavi 331 Caughnawaga 323 Cedara 341 Central Patricia 323 CEYLAN 333 Chambly 323 Chardonnières 329 Charleroi 319 Charlesville 343 Chesterfield 325 Chicago 329 Chicoutimi 323 Chilaw 333 CHILI 331 Chimo 323 Chipewyan 325 Churchill 325 Cinderford 315 Cineto 321 Cisneros 321 Clairvivre 313 Clairwood 341 Cléry 313 Clinton 329 Cluny 327 Cochin 327 Cochrane 323 Coggia 313 Colebrook 329 Coieford 315 
C olom bo  333 Colombogam 333 Colorado 329 Colorado Springs 329 Colwyn Bay 315 Conception 331 Constantine 343 Coppermine 325 Cordoba 331 CORSE 313 COTABATO 337 Cotignac 313 Courtrai 319 Cranbrook 325 Crewe 315 Cross Lake S27 Cruz de Piedra 331 Cuenca 321 Cumberland 327 Cuyk 319
Daingean 315 Dampicourt 319 Davao 337 Davis Inlet 323 Dawson 325 Dele 313

Delmas 327Del Rio 329Devondale 341Dewetsdrop 341Diano Marina 321Dibaya 343Digby 323Digne 313Dike 327Dillingen 317Dînant 319Doebra 339Dohobrody 317Dokudow 317Douglas (E.-U.) 329Douglas (Kimberley) 341Dourges 313Dresden 317Dublin 315Duck Lake 327Dudelange 313, 319Duiven 319Dukula 343Dulawan 337Duluth 323, 329Dundee 341Durban 339, 341
Eagle Pass 329 Eastmain 323 Ecully 313 Edmonton 325, 327 Edmundston 323 Eger 317 Egreville 313 El Aain 321 Elma 329 Elphinstone 327 El Soto 321 El Toco 331 Embrun 313 Emmaus 341 Engelport 317 Epukiro 339 Eskimo Point 325 ESPAGNE 321 Essex 329 Estcourt 341 ETATS-UNIS 329 Evaton 341 Everingham 315
Falher 325 Fargues 313 Fatima 321 Fayetteville 329 Figuery 323 Flin Flon 327 Florence 321 Florian 329Fond-du-Lac (Canada) 325Fond-du-Lac (E.-U.) 323, 329Formosa 331Fort Alexandre 327Fort Frances 323Fort George 323Fort Lamy 343Fort Nelson 325Fort Norman 325Fort Pitt 327Fort Rae 325Fort St James 325Fort Severn 323Fort Smith 325Fort Yukon 325Foumban 333Fourteen Streams 341



Fox Valley 327 FRANCE 313 Franklin 325 Fréjus 313 Fremantle 335 Frischau 317 Fukuoka 337 Fulda 317 Fuveau 313
Galle 333Galschiels 315Galveston 329Gap 313GAROUA 343Garry Lake 325Gary 329Gashi 343Gdansk 317Geelong 335Gelsenkirchen 317Gemmenich 319Gênes 313, 317, 321Germiston 341Gethsémani 341Gijzegem 319Glan 337Glencree 315Glen Mary 315Gmund-Neustadt 317Goas 339Gobabis 339Godfrey 329God’s Lake 325Goldsithney 315Good Hope 325Goose Bay 323Gorzow 317Grâce-Dieu 315Granby 323Grand-Bourg1 313Grand-Lac-d’Ours 325Grand Raplds (Canada) 327Grand Rapids (E.-U.) 329Grandvillars 313Grans 313Gravelbourg 325, 327 Grayson 327 Greenbush 329 Green Lake Greytown 341 Greyville 341 Grootfontein 339 Grotniki 317 Grouard 325, 327 Guachalla 331 Guidder 343 Gurneyville 327
Haiphong 335 HAITI 329 Halifax 323 Hanoi 335 Hanwella 333 Hay Lake 325 Hearst 323 Hernani 321 Himeville 341 Hiroshima 337 Hobbema 327 Holdfast 327 HOLLANDE 319 Holman Island 325 Holyhead 315 Houelliès 313 Houston 329 Hué 335 Huenfeld 317 Hull 323 Humberstone 331
Idiofa 343 IFNI 321 Ifwanzondo 343 Iglulik 325 Ikeda 337 Ilawa 317Ile-à-la-Crosse 325, 327 Inanda 341 Inchanga 341 Independencia 331 Indianapolis 329 International Falls 323 IPAMU 343 Ips-wich 329 Iquique 331 IRLANDE 315 Island Falls 327 Island Lake 325, 327 ITALIE 321 ItamLShi 337
Jaffna 333 Jambes 319 JAPON 337 Jérémie 329 JERSEY 315JOHANNESBURG 339, 341 Jolo 337

Kaele 343 Kajove 317 Kakawis 325 Kalamansig 337 Kalutura 333 Kamloops 325 Kandy 333 Kapellen 319 Kapuskasing 323 Katowice 317 Kayts 333 Kedzierzyn 317 Kensadoc 335 Kenora 323 Kerrobert 327 Kiamba 337 Kidapawan 337 Kikwit 343 Kilburn 315 Kilembe 343 KIMBERLEY 339, 341 Kingsville 329 King William 325 Klein Windhoelc 339 Klerksdrop 341 Koartak 323 Kochi-Shi 337 Koden 317 Kodpitiya 333 Kohimbanda 343 Kommotau 317 Konstantynow 317 Korbeek-Loo 319 Koronald 337 Kotahena 333 Krobia 317 Kronach 317 Kroonstad 341 Krugersdrop 341 Kuruman 341 Kurunegala 333 Kyoto 337
Laba 343 LaBrosse 313 Lac-Brochet 325 Lachine 32‘3 LaCiotat 313 Lacombe 327 Lac-Frog 327 Lac-Knob 323 Lac-Ste-Anne 327 Ladysmith 341 LaFerté 313 Lagao 337 Laghetto 341 Laguna 321 LaLoche 325, 327 Las Lomitas 331 Lam 343 Lambesc 313 Lansaowne House 323 LAOS 335 La Panne 319 LA Paz 331
T — TVI ~ 4. — 00-1i—j<x x 'ia .tc i ocuLapo 321 Lara 343 Laredo 329 Las Arenas 321 Las Palmas 321 Lauffen 317 Laus 313 Leba 317 Le Bestin 319 Lebihan Falls 341 Lebret 325, 327 Leduc 327 Leeds 315 Leeuwpan 341 LeGoff 327 Leith 315 Lejac 325 Leione 341 LePas 325, 327 Léré 343 Les Anglais 329 Les Cayes 329 Les Escoumains 323 Lesobeng 341 Lestock 327 Lethbridge 325, 327 Liards 325 Liège 319 Ligonier 329 Lille 319 Limoges 313 Linz 317Little Grand Rapids 327 Liverpool 315 Llallagua 331 Llanrwst 315 Londres 315 Longueuil 323 Lorrez 313 Louang Prabang 335 Louvain 319 Lowell 323, 329 Lower Post 325

Lublin 317 Lubliniec 317 Lumières 313 Lunin 317 Luxembourg 319 Lwow 317 Lynn Lake 327 Lyon 313
Maastrich 319 McAllen 329 McCook 329 McLennan 325, 327 McMurray 325, 327 McPherson 325 Maddaloni 321 Madhu 333 Madrid 321 Mafeking 339, 341 Maggona 333 Makwa 327 Malaga 321 Manchester 315 Manfredonia 321 Mangaie 343 Manille 337 Maniwaki 323 Mannar 333 Manville 329 Mapumulo 341 Marakabei 341 Maratea 321 Marbel 337 Marchienne 319 Maria Bronn 339 Marieval 327 Marignane 313 Marino 321Mariscal Estigarribia 331 Markowice 317 Marles-les-Mines 313 Maroua 343 Marqueffles 313 Marseille 313 Martindale 341 Maryvale 315 Maseru 341 Maskeg Lake 327 Matamoros 329 Mateko 343 Matseing 341 Matsuyama 337 Mattawa 323 Matugama 333 Mayo 25 Mazenoa 341 Meadow Lake 327 Meersen 319 Ivleiganga 343 Mekaling 341 Melville 327 Metz 313 Mexico 329 Midsayap 337 Milan 313̂ 317, 321 ivlmgan 328 Minneapolis 32 Mirusuvil 333 Mission (Canada) 325 Mission (Texas) 329 Miyazaki 337 Moca 313 Moe 335 Moita 313 Mokala 343 Mokolo 343 Moncton 323 Mong Khai 335 Mons-en-Baroeul 313 Monte Societad 331 Montevideo 331 Mont-Joli 323 Montolivet 341 Montpellier 313 MONTREAL 323, 329 Moose Factory 323 Moose Jaw 327 Moosonee 323 Moratuwa 333 Mouriès 313 Moxee 329 Muang Ubon 335 Mullaitivou 333 München 317 Murungan 333 Mutoye 343 Mwilambongo 343
Nallur 333 Namur 319 Nancy 313 Naples 321 NATAL 339, 341 Natashquam 323 Na.tick 329 Neerbeek 319 Negombo 333 Nelson House 327 Nesso 321

Neunkirch 313 Neuss 317 Neuvisy 313 Newburg 329 Newcastel 341 New Orléans 329 New Richmond 323 New Westminster 325 New York 329 ’Ngaoundéré 343 Ngoso 343 Nice 313Niederlahnstein 317 Nieuport 31 9 Nieuwenhove 319 Nieuw Nickerie 331 Nimègue 319 Nimes 313 Nong Et 335 Nord-Témiscamingue 323 North Bay 323 Nort West River 323 Norway House 327 Norwood 327 Noto 321N.-D. du Bon-Conseil 323 N.-D. des Sept-Douleurs 339 Nunhem 319 Nyangana 339
Oakford 341 Oakland 329 Oaksburn 327 Oaxaca 329 Oberelchingen 317 Obermedlingen 317 Obra 317 Offenbach 317 Ogoki 323 Okatana 339 Okayama 337 Okombahe 339 Okopy 317 Old Crow 325 Oldenburg 317 Olympia 325 Omaruru 339 Ombalantu 339 One di Fonte 321 Onion 327 Onuta 337 Oran 343 Oregon City 325 Orient 329 Orlova 317 Ôrüro* 331*Osaka 337 Osier 313 Otjiwarongo 339 Otshikuku 339 Ottawa 323OUEST CANADIEN 325, 327 Outjo 339 Outremont 323 Oxford House 325, 327
Pakesane 335 Pala 343 Palerme 321 Palisades Park 329 Pamunugama 333 Paramaribo 331 Paray-le-Monial 313 Paray 341 Paris 313 Parménie 313 Paso de los Toros 331 Pass Christian 329 Patti 321 Patuanak 327 Paulatulc 325 Payerne 313 Peace River 325 Peka 341Pélican Narrows 327 Pelley Bay 325 Pembina 329 Penticton 325 Penzance 315 Perespa 317 Perth 335 Pesalai 333 Pescara 321 Petersburg 329 Pettah 333 Peyragude 313 Philippeville 343 PHILIPPINES 337 Philipstown 315 Pietermaritzburg 339, 341 Pikit 337 PILCOMAYO 331 Piltown 315 Pincher Creek 325 Pinware 323 Pittsburg 329 Plattsburg 323, 329 Plessislaer 341





Poeos de Caldas 331Pointe-Bleue 323Point Pedro 333Polczyn-Zdroj 317Poli 343POLOGNE 317Pond Inlet 325Pontmain (France) 313Pontmain (Basutoland) 341Poplar River 327Port Elizabeth 339Port Huron 329Port Isabel 329Port Salut 329Potosi 331Poznan 317Pozuelo 321Prague 317Prelate 327Pretoria 339, 341Prince-Albert 327Prince George 325Prince-Rupert 325Princeton 329Prosperidad 331PROVENCE 313Providence (E.-U.) 323Providence (Canada) 325Przemysl 317Puebla 329Pueblo 331Pukatawagan 327Punta Cavancha 331Puttalam 333Pwlheli 315
Qacha’s Nek 341 Québec 323, 329 Quilimane 339 Quimper 313
Rafolatsane 341 Randfontein 341 Ratmalana 333 Ravenne 321 Red Hill 341 Regina 325, 327 Rennes 313 Repuise Bay 325 Résolution 325 Richard 327 Richelieu 323 Richfield 329 Richmond Gulf 323 Riez 313Rio de Janiero 331 Rio Grande City 329 Ripalimosani 321 Ritchie 341 Roche-à-Bateau 329 Rockferry 315 Roma 339, 341 Romans 313 Rome 321 Roscoe 329 Ross River 325 Rotterdam 319 Rouffach 313 Rougemont 323 Rouyn 323 Roviano 321 Royaumont 313 Rupert's House 323 Ruremonde 319
Saarbrucken 317 SAHARA ESPAGNOL 321 St-Albert 327 St-Alexis 323

St-Andelain 313St-André 323St-Aubin 315St-Augustin 323St-Boniface 325, 327St-Brieuc 313St-Charles (Basutoland) 3,41St-Charles Canada) 327Ste-Agathe 323Ste-Anne 333Ste-Bernadette 323Ste-Catherine 323Ste-Croix 317Ste-Monique 341Ste-Rose 327Ste-Thérèse 341St-Florent 313St-Gabriel 341St-Gérard 341St-Gerlach 319St-Hélier 315St-Hilaire 323St-Jean (Terre-Neuve) 323St-Jean-de-Luz 313St-Just 315St-Laurent 327St-Laurent-du-Verdon 313St-Martin 315St-Mathieu 315St-Michel 339St-Nicolas 317St-Norbert 327St-Paul (Canada) 327St-Paul (E.-U.) 323, 329St-Philippe 327St-Pierre-Apôtre 323St-Theresa 325St Ulrich 313Salaman 337Salon 313Salto 331Samaria 341Sambiu 339Samborowo 317San Antonio 329San Diego 329Sandy Bay 327Sandy Lake 325San Fernando 329San Giorgio 321San Gregorio 331San José de Esteros 331San Leonardo 331Sanmaur 323San Prisco 321San Sébastian 321Santa Fé 331Santa Maria a Vico 321Santiago 331Sao Paulo 331Saskatoon 325, 327Schefferville 323Schiefbahn 317Schonau 313Seattle 329Sebatia 341Sechelt 325Sekake 341Sept-Iles 323Settin 317Seven Oaks 341Sevenum 319Seymour 329Sherridon 327Siasi 337Sicklinghall 315Sierre 313Siglo XX 331Silkirk 327

Sillalai 333Simcoe 325Simpson 325Sion (France) 313Sion (Basutoland) 341Sisseton 329Sisteron 313Smithers 325Snake Lake 327Snow Lake 327Solignac 313Sorrento 335Southampton (Angleterre)Southampton (Canada) 325Southend 327Stanton 325Steyer 317Stillorgon 315Stony Rapids 325Stranger 341Strasbourg 313Strzegom 317Sturgis 327Sucre 331Sugluk 323SULU 337Sumter 329SURINAM 331Swakopmund 339Sydney (Canada) 323Sydney (Australie) 335
Tadoussac 323 Takamatsu 337 Takek 335 Talawila 333 Talence 13 Taranto 321 Taungs 341TCHECOSLOVAQUIE 317Tehuantepec 329 Telegraph Creek 325 Teplei 317 Terrace 325 Teslin 325Tête-à-la-Baleine 323 Tettapolai 333 Tewksbury 329 Thom Bay 325 Thuringen 317 Thy-le-Château 319 Tibati 343 Tiburon 329 Timmins 323 Tlokoeng 341 Tocopilla 331 Tokushima 337 Tokyo 337 Toledo 329 Tondoro 339 Toronto 323 Torum 317 Toulon 313 Tourane 335 Tours 313 Tower Hill 315 Tramping Lake 27 Trieste 321 Trincomalie 333 Tsoelike 341 Tsumeb 339 Tuktuyatuk 325 Tulalip 325 Tunis 343 Turin 313, 317, 321 Tweespruit 341
Uncia 331 Uranium City 325

Urnieta 321 URUGUAY 331 Usakos 339 Utrecht 319 Uvalde 329
Valburg 327 Valence 313 Valikaman 333 Valkenburg 319 Valladolid 321 Vancouver 325 315 Vankalai 333 Varsovie 317 Vaudricourt 313 Vavuniya 333 Velaines 319 Vendenheim 313 Venise 317, 321 Vereeniging 341 Vico 313, 321 Victoria (Mexique) 329 Victoria (Chili) 331 Vienne 317 Vientiane 335 Vieux-Comptoir 323 Village Main 341 Villa Hayes 331 Villa Maria 341 Villarica 331 Villa Union 331 Villefranche 313 Ville-LaSalle 323 Ville-Marie 323 Vinh 335 Vinies 341 Viviers 313 Voulx 313 Vryburg 341
Wabaska 327 Wakeham Bay 323 Waldfrieden 339 Walla Walla 325 Walvis Bay 339 Waregem 319 Warnsdorf 317 Warziers 313 Washbank 341 Washington 329 Waszkieweae 317 Weenisk 323 Weert 319 Weligampitiya 33 Welland 323 Wennapuwa 333 Wepener 341 Wetherby 315 Whitehorse 325 Wilmington 329 WINDHOEK 339 Winnipeg 327 Wrighley 325
Xieng Hhouaüg a
Yagoua 343 Yakima 325 Yellowknife 325 Yeoville 341 Youhgal 315 Yvuyvik 323
Zabocie 317 Zamboanga 337 Zastron 341 Zeerust 341
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Vicariats apostoliques et diocèses 
de l'Ouest canadien et leurs pasteurs

1820 - 1862

1. District du diocèse de Québec 1820 -1844
Vicariat apostolique de la Baie d’Hudson et de la Baie James 1844 -1847 
Diocèse du Nord-Ouest 1847 - 1852

Mgr Provencher (séculier), 1818-1853
Mgr Taché, o.m.i., coadjuteur 1851- 1853; évêque, 1853-1894 
Mgr Grandin, o.m.i., coadjuteur 1857 -1871

2. Vicariat apostolique de l ’Orégon 1843 -1845 
Diocèse de l ’Orégon 1845 - 1846
Diocèse de Victoria (Ile Vancouver) 1846- 1853 

Mgr Norbert Blanchet (séculier) 1843 -1846 
Mgr Demers (séculier) 1847 - 1863

3. Diocèses de l’Est du Canada 

1862 - 1871

1. Diocèse de St-Boniface
Mgr Taché, o.m.i., évêque 1853 - 1894 
Mgr Grandin, o.m.i., coadjuteur 1857 -1871

2. Vicariat apostolique du Fleuve Mackenzie, érigé en 1862
Mgr Faraud, o.m.i., vicaire apostolique 1862 -1890 
Mgr Clut, o.m.i., coadjuteur 1866 - 1903

3. Vicariat apostolique de la Colombie-Britannique, érigé en 1863
Mgr D’Herbomez, o.m.i., 1864 - 1890

1871 - 1891

1. Archidocèse de St-Boniface, érigé en 1871
Mgr Taché, o.m.i., archevêque 1871 - 1894

2. Diocèse de St-Albert, érigé en 1871
Mgr Grandin, o.m.i., évêque 1871 - 1902

3. Vicariat apostolique de l ’Athabaska-Mackenzie
Mgr Faraud, o.m.i., vicaire apostolique 1862 -1890 
Mgr Clut, o.m.i., coadjuteur 1866 - 1903

4.
Diocèse de New Westminster, érigé en 1890

Mgr D’Herbomez, o.m.i., vicaire apostolique 1863 -1890 
Mgr Durieu, o.m.i., évêque 1890 - 1899

1891 - 1901

1. Archidiocèse de St-Boniface
Mgr Taché, o.m.i., 1871 - 1895 
Mgr Langevin, o.m.i., 1895 - 1915

2. Diocèse de St-AIbert
Mgr Grandin, o.m.i., évêques 1871 - 1902 
Mgr Legal, o.m.i., coadjuteur 1897 - 1902

3. Vicariat de la Saskatchewan, érigé en 1891
Mgr Pascal, o.m.i., vicaire apostolique 1891 -1906

4. Vicariat apostolique de l’Athabaska-Mackenzie
Mgr Grouard, o.m.i., vicaire apostolique 1890 -1929 
Mgr Clut, o.m.i., coadjuteur 1866 -1902

5. Diocèse de New Westminster
Mgr Durieu, o.m.i., évêque 1890 -1899 
Mgr Dontenwill, o.m.i., évêque 1899 - 1908

1902 -1907

1. Archidiocèse de St-Boniface
Mgr Langevin, o.m.i., archevêque 1895 -1915



LES DIVISIONS ECCLÉSIASTIQUES DE L'OUEST 

ET DU NORD CANADIENS DE 1820 À NOS JOURS
Voir les explications ci-contre



2. Diocèse de St-Albert
Mgr Legal, o.m.i., évêque 1902 - 1920

8. Vicariat apostolique de la Saskatchewan
Mgr Pascal, o.m.i., vicaire apostolique 1891 - 1906

4. Vicariat apostolique de l’Athabaska
Mgr Grouard, o.m.i., vicaire apostolique 1890 -1929

5. Vicariat apostolique du Mackenzie, érigé en 1901
Mgr Breynat, o.m.i., vicaire apostolique 1901 -1943

6. Diocèse de New Westminster
Mgr Dontenwill, o.m.i., évêque 1899 - 1908

1915

1. Archidiocèse de St-Boniface

2. Archidiocèse de Winnipeg

3. Archidiocèse de Regina, érigé en 1915

4. Diocèse de Calgary érigé en 1912
Tous confiés à des évêques séculiers

5. Archidiocèse d’Edmonton, érigé en 1912
Mgr Legal, o.m.i., archevêque 1902 - 1920

6. Diocèse de St-Albert
Mgr Pascal, o.m.i., évêque 1907 - 1920

7. Vicariat apostolique du Keewatin, érigé en 1910
Mgr Charlebois, o.m.i., vicaire apostolique 1910 -1933 
Mgr Lajeunesse, o.m.i., vicaire apostolique 1933 - 1954

8. Vicariat apostolique d’Athabaska (Grouard en 1927)
Mgr Grouard, o.m.i., vicaire apostolique 1890 - 1929 
Mgr Joussard, o.m.i., coadjuteur 1909 - 1929

9. Vicariat apostolique du Mackenzie, érigé en 1901
Mgr Breynat, o.m.i., vicaire apostolique 1901 - 1943

10. Vicariat apostolique de Yukon et Prince Rupert, érigé en 1916 
Mgr Bunoz, o.m.i., vicaire apostolique 1916 -1945 

(de 1908 - 1916, préfecture apostolique; Mgr Brunoz, préfet apostolique)

1955

1. Vi JJU U l t tU V l 5

Mgr Scheffer, o.m.i., vicaire apostolique 1945 -

2. Vicariat apostolique de la Baie James, érigé en 1938 
Mgr Belleau, o.m.i., vicaire apostolique 1939 -

3. Vicariat apostolique du Keewatin
Mgr Lajeunesse, o.m.i., vicaire apostolique 1933 - 1954 
Mgr Dumouchel, o.m.i., vicaire apostolique 1955

4. Vicariat apostolique de Grouard
Mgr Grouard, o.m.i., vicaire apostolique 1891 -1929
Mgr Joussard, o.m.i., coadjuteur 1909- 1929
Mgr Guy, o.m.i., vicaire apostolique 1930 - 1938
Mgr U. Langlois, o.m.i., vicaire apostolique 1938 -1952
Mgr Routhier, o.m.i., coadjuteur 1945 -1952; vicaire apostolique 1952-

5. Vicariat apostolique de Prince Rupert, érigé en 1945
Mgr Jordan, o.m.i., vicaire apostolique 1945 -1955

6. Vicariat apostolique de Whitehorse 
Mgr Coudert, o.m.i., 1944 -

7. Vicariat apostolique du Mackenzie
Mgr Breynat, o.m.i., 1901 - 1943 
Mgr Trocellier, om.i., 1943 -

8. Vicariat apostolique de la Baie d’Hudson, érigé en 1931 
Mgr Turquetil, o.m.i., vicaire apostolique 1931 - 1943 
Mgr Clabaut, o.m.i., coadjuteur, 1937 - 1940 
Mgr Lacroix, o.m.i., vicaire apostolique 1943 - 

(de 1925 -1931, préfecture apostolique; Mgr Turquetil préfet apostolique).
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Personnel de la Congrégation

1816 PP*5 P.S. P.O. Total5
1822 12 • 12 •
1839 41 3' 4 - 48 •
1844 50 17 67
1854 195 30 47 262
1862 293 ' 48 120 461
1867 324' 39 89 452
1873 372 48 100 520
1879 434 67 214 715
1887 529 129 261 919
1893 658 201 352 1211
1898 758 277 392 1427
1904 1028 310 349 1777
1907 1182 250 485 1917
1911 1258 298 507 2063
1920 1331 287 462 2080
1924 1479 487 554 2520
1927 1580 584 611 2775
1933 1945 1137 906 3988
1936 2288 1399 1016 4703
1939 2722 1347 1127 5196
1942 3003 1211 1188 5402
1947 3543 971 1035 5549
1950 3368 1032 1141 6041
1954 4137 1285 1219 6641 '
1955 4218 1339 1225 6782



Justification des chiffres de la page précédente
1822 Rey, t. 1, P • 284, • A la fin de 1 fannée
1839 Rey, t . 2, p. CD o 0 En décembre
1844 Rey, t. 2, P. 190. Les PP. GG. ne sont pas gd mptês

/en janvier
1854 Archives de la Maison génér ale 
1862 Archives de la Maison générale 
1867 Cire. administratives, t. 1, p . 284. En août
1873 Cire, adm. « t © X■, P . 284 . Les PP. CG. non â.voeux

perpétuels ne sont pas comptés. En juillet.
1879 Missions, 1879, P, 326. En juin.
1887 Cire, adm. C

p u « ^ P , 33. En janvier
1893
1898

Ibid. , p. 168. 
Ibid,, cire. No

En
70,

mai
p. 19. En mai

1904 Ibid., t . 3̂ ̂ © 80. Au début de l'année
1907 Personnel 1907, P. 218. En avril
1911 Personnel 1911, P. 219. En avril
1920 Missions, 1920, p. 257. Ibid. ,p. 258, statistiques
1924 Personnel 1924, P.

/du 25 jan 
32. En décembre

vier 1921

1927 Personnel 1927, P* 164. En avril
1933 Personnel 1933, p. 207. En avril

1936 Personnel 1936, p. 75. En janvier
1939 Personnel 1939, p. 241. En avril
1942 Personnel 1942, p. 134. En septembre

1947 Personnel 1947, P. 108. En janvier

1950 Personnel 1950, P. 150. En septmbre

1954 Personnel 1954, P. 376. En avril
1955 Agence Romaine, mai 1955, p . 66. Au 30 avril 1955.



INDEX DES NOMS DE PERSONNES (pages 9 à 271)

Adinolfi, Mgr Pierre, archiprêtre, 52,53,54 Aguilera, Mgr Pedro, év. d fIquique, 241. .Albers, P. Daniel, O.M.I., 238, 248Albini, P. Dominique, 0.M.1,, 50,109,138,142,212,232,250,261, 266-268,269
Allard, Mgr Jean-François, O.M.I., 132, 133, 134, 147, 171 Alphonse de Liguori, saint, 39,46,48,76,107,139 Antoine, P, Joseph-Eugène, O.M.I., 154,179,181,186 Antonelli, card., 95 Antonetti, chan. 57
Arbaud, Mgr François-Antoine, 43,50,55 Arcand, abbé Ulric, Miss, Apost, 224 Arnaud, P, Charles, O.M.I., 166Aubert, P. Casimir, O.M.I,, 68,97,112,113,141,144 Aubert, Marius (ex-Oblat), 40,48 Aubert, P. Pierre, O.M.I*,- 120,121,154 Audrugier, P. Alexandre, O.M.I., 175AUGIER, T.R.P. Cassien, O.M.I., sup. gén,, 154,181,182*185-192 Augier, P. Célestin, O.M.I., 185 Babel, P. Louis, O.M.I., 166 
Bachand, P. Louis, O.M.I., 225Baffle, P. Eugène, O.M.I., 186, 191,193,194,199 Baillard, (les frères) 147Baillargeon, Mgr Charles-François, coad, de Québec, 166Balmês, P. Hilaire, O.M.I., vie, gén,, 217-234, 238Barbedette, P. Joseph, O.M.I., 164Barluzzi, M. Jules, 57Barnabo, card, 127, 131, 132Barret, P. Justin, O.M.I., 133, 134Bartolo, Don (Zinelli), 16, 17, 18Bausset-Roquefort, Mgr Pierre-Ferdinand, 43, 44, 50Baveux, P, Léonard (Jean-Claude), O.M.I., 110,179Beallez, nov. f.c,, 78Beaudoin, P. Egide, O.M.I., 225Beaudrand, P. Jean, O.M.I., 115,125
Beaudre, P,, O.M.I,, 125Becker, P. Robert, O.M.I,, 221,238Bellanger, ex-oblat, 130Belle, P. Isidore, O.M.I.,- 194,199Belleau, Mgr, ■ Henri, O.M.I,, .vie. apost., 231Bellon, P. Charles-Barthélémy, O.M.I., 97,132,141,145
Benoît XIV, 48Benoît XV, 267Bermond, P. François-Xavier, O.M.I., 121,123
Bernad, P. Marcel, 0.MI., 94,95,105,111,193Bernard, F. François, f.c» 0.M.I., 133,134Bernetti, card. Thomas, 85,86Berry, duc de, 18Bertrand, P. Jean, O.M.I.,.226.



Bessl, Mgr, 126
Bettachini, Mgr Orazîo, oratiorien, 126,127,128,129Beys, P. Jean-Baptiste, O.M.I., 207
Billman, P, Gutl-Bert, O.M.I., 225Blrch, P„ Joseph, O.M.I.*, 238 « ■Blanc, P. Euloge, O.M.I., 198;199,200,202,214,220,221 Blanchet, P. Georges, O.M.I., 122 . . .Blanchet, Mgr Magloire,•122 Blanchet, Mgr Norbert, 122 Blanchir, P. François, O.M.I.,’207 Boekenfoehr, Mgr John, Ô:M.I.,'238 Boisgelin, Marquis de•, 16 1■ ■Bolduc, p. Etoile, O.M.I., 225 Bomport, P. Victor, O.M.I., 134 Bonlfay, M. Antoine, 151Bonjean, Mgr Christophe, O.M.I., -129,170 Bonnand, Mgr, visiteur apostolique à Geylan, 127 Bonnard, P, Joseph; O.M.I,; 72•Boudens, P, Robrecht, O.M.I., 28,44,75,82, 84,85,86,87,88;89, 90,91,92,95,100,102,129,266 • •Boucher, F. Alban, f.c. .O.M.I., 113,126,182,189,190,226,231 Boulanger; chân. A., 14;15 ' • •Bouquet, P» Pierre, O.M.I., 78 ' 'Bourassa, P, Médard, O.M.I., 116Bourget, Mgr Ignace, év, de Montréal, 114,117,118,119 Boyd, P. Joseph, 0„M;I.„'225 ' • •Boyer, M. (professeur â St-Sulpice), 24 Brady, P. Johft, O.M.I., 132,134,246 BravI, Mgr, coad.'de Golombô, 127 • 'Breton, P. Paul-Emile, O.M.I., 270‘ •Broglie, duc de, 84Brouillet, abbé, 122 . . .Brouiilette, P. ' Jean-Paul, O.M.I., 224 Bunoz, Mgr Emile, O.M.I., 208 Cannizaro, duc dè, 17 Cappacini, Mgr François57,85,86Caprara, card, 19 . . . .
Cardijn, Mgr Joseph, 242,243Carrière, P, Gaston, O.M.I., 117',118,239
Cayol, abbé, 83 'Ghaffoy, Mgr Claude-François, 43,50 Chalvesch, F. Augustin, O.M.I., f.c,, 130 Champagne, P. Joseph-Etienne, O.M.I., 223 Charbonneau, P. Ilerménegilde, O.M.I'., 143 Gharlebois, Mgr Ovide,' O.M.I., 208',249,269-270 
Charles, saint. 21,26,51,53 Charles X, 97Chatrousse, Mgr, êv. de Valence, 104,108 Chevalier, P. Edouard, O.M.I., 64 'Chirouse, P, Eugène-Casimir, O.M.I., 122 
Ohounavel, P. Constant, O.M.I., 129 Ciamin, P» Joseph-Alexandre, O.M.I», 127



Ciancîullî, P. François-Xavier, O.M.I., 233,250,261,266 Gicê, Mgr Jérôme, arch, d'Aix, 35 ■ •Oicognani, oard, Gajetan, 270 Collignon, Mgr Louis, 226 ' •Collin, P. Jules, 0.M.I., 195 Gombes, M., 187Compin, F. Joseph, 132 .. , .Gondrin, P., 48 •• •
Cooke, P. Robert, 0.M.I., 114,148 . . . .Cooray, Mgr Thomas, O.M'I., 231 •-Cormican, P. Robert, 0.M,I., 250Cosentino, P. Giorgio, O.M.I., 42,49,50,57,141,185,200. •Coulln, abbé, 91,94Gourtês, P. Hyppolite, O.M.I., 41,47,48,50,97,101,141,154. Cox, Mgr Charles, O.M.I., 189 ’■ • •Grevy, M, Jules, 160 • •Cruice, Mgr, év. de Marseille, 107,154,155,156 Daly, P. William, O.M.I., 11,112,113 Danakar, P, Joseph, O.M.I., 200 ''Dandurand, P, Damase, O.M.I,, 117,118Dansette, M, Adrien, 160 • • . .Dassy, P, Louis-Toussaint, O.M.I.', 147 ■ ■Deblieu, P. Jean-François Sébastien, 33,34,36,40,48,97 De Gregorio, card. 50Delîêge, P. Willy, O.M.I,, 242 . . . .  .Délia Somaglia, card, Jean-Marie, '50' • * .Delouohe, P, Cyprxen, O.M.I., 190 • ' - .Delpeuch, P, Léon, 0.14.1., 144 • ■ ,Demandolx, Mgr Jean-François, év. d'Amiens, 21,25 
Demers, Mgr Modeste, 123 . •DESCHATELETS, T.R.P. Léo, O.M.I., sup; gén*, 50,58,71,139, 141,235-253,258Desnoyers, P» ^nthime, 218,220-221,238Devereux, Mgr Aidan, vie. apost, de Port Elizabeth, 131. Devês, P, Marius, O.M.I., 180Di Belmontê, card. Granito Pignatelli,•190,262Dion, P. Georges, O.M.I., 225Di San Stefano, Oreglla, card. 213' •D'Istria, Mgr Jean-Bsp tiste Colonna, 43,50,107- Donnet, card, Ferdinand, F. Aug., 144-, 145 DONTENWILL, Mgr Augustin, O.M.I., sup.-gén., 69,197-216,, 228,233,247,251,258,263 Doyon, P, Bernard, O.M.I., 126 • •Dozois, P. Nazaire-Servule, O.M.I., 186,187,191,194,199,214 
Drago, P. Gaetano, O.M.I., 238 Drouard,. .F. .François., n.c» O.M.I., 78 Drouart, Jean, O.M.I., 238Dubois, P. Edmond, O.M.I., 200,213,220,221,238 Dubois, Mgr Jean, év. de Néw York, 66 •Duchaussoîs, P. Pierre, O.M.I», 128 ■ -Duclaux, M. Antoine de Poujet, P.S,S., 21,26,35..Duffo, P. Adrien, 0.11,1., 127 ' -



Dunne, P. Laurent, O.M'.I., 132 ■Dupanloup, Mgr Félix Antoine Philibert, 94 
Dupont, Mgr Jacques-Marie, arch, d'Avignon, 105 Dupuy, Jean-Alexandre, ex-oblat, 41 - ■Durieu, Mgr Paul, O.M.I., 197 . . .Duval, P. Paul-Emile, O.W.I., 250Emery, M, Jacques-André, P.S,S., sup. de St-Sulpîce, 21■ Erviti, Mgr Félix, O.M.I., 244Estève, P, ^uguste, 200, 202, 203, 214, 261, 266■Eugène, vice-roi d’Italie, 14 . . .FABRE, T.R.P. Joseph, sup. gén., 69,97,151-178,179,184,213,267 ■ . . . .  ' . .
Fauraud, Mgr Henri, O.M'.I., 121,168,169 ■Fastray, F. Basile, f.c. O.M.I.j 115• • •Favier, P. Frédéric, 0.M.I., 194, 200 . . .Fayard, P. Jean, 0.H.I., 186Perragne, P. René, 0 »ï. ; I., • 241 • • . . .Ferrand, F. Bernard, f.c. 78>150.......  •Filliung, P. Joseph, 0.M.I., 182 -Fîsette, P. Pierre, 116- • ■ •: •Forbin-Janson, Mgr, 11,21,25,28,30,31,34,37,44,76 Pumasoni-Biondi, card. Pierre, 240-Gambetta, 160' • ■Gandar, P. Edouard, 0.M.I., 186Garcia, F, Cirilo, f.c. 0.M.I., 244 ••Garin, P. André-Marie, O.M.I., 116 Gaudet. P. Augustin, O.M.I., 124,125^126 •Gaudet, P. Valêrien, O.M.I., 243 • • •Gauffret, M., 18 ' •Gaughren, Mgr Matthew, O.M.I., 257Gaye, P» Jean-Marie, O'.M.I., 124 • • . . .Gazé, P. Alexandre. O.M.I., 243 Gélot, F. Paul, scol. , ' 124*Gérard, P. Joseph, O.M.I., 133,134,232,233,249,269 Gîbbey, Mgr, év, de Perth, 183GUI, P, Robert, O.M.I., 240 • ■ .Giraud, M. Ludovic, 87,89,91,92 Gontier, Mme, 32,37 Gousset, card, Thomas M.J., 24Grandin, P. Henri, O.M.I., 195Grandin, Mgr Vital, O'.M.I.,' 121,169,213,232,250,268-269 Grégoire XVI, 83,95,140Grenier, P. Ferdinand, O.M.I., 130 • • •Grollier,' P. Pierre, ’O.M.I», 121 Grouard, Mgr Emile, O.M.I., 263Guibert, card. Louis-Hippolyte, 0 .M. I. / 38,64,66,95,96,97., 99, 104,107,129,144,155,160,161,163,164 . . . .Guigues, Mgr Bruno, 0 .M. I 66,67,86,11-6,117,116,119,120,122 
Hagel, P. F.J., O.M.I., 131,132,134 Hamon, E,, S.J», 117Havenith, F. Gerhard, f. c, 0 .M .‘I., 182 Herbornez, Mgr Louis, O.M.I., 123,169



Hermann, P. Bernard, O.M.I., 182 
Hernant, P. Léon, O.M.I., 268 ‘ '
Hilland, P, Paul, 207 ' ‘ •
Hoenderwagners, P, Jacques, Prémontré, 132
Honorât, P. Jean-Baptiste, O.M.I., 74,97,98,115,116,117,118
Hullweg, P. Franz, O.M.I., 224
Icard, abbé, vie, de Lambesc, 33,32,36
Ignace, saint, 48 '
Ignace, (voitot) 77 . •
Jeancard, Mgr Jacques-, 32,39,40,41,48,50,58,155 
Joannis, Marie-Rose-EY.génie, 16,18 
Joinville, prince, 83
Jolivet, Mgr Charles, O.M.I., 154,165,171 
Jonquet, P, Emile, O.M.I., 268 
Joséphine (femme de Napoléon Eonaparte), 24 
Joubert, F. Pierre, f.c. O.M.I., 78 
Kassiepe, P, Maximilien, O . M . I 200,257 
Keating, P, Louis, O.M.I., 127 
Kéralum, P. Yves, O.M.I„, 124 
Kessler, P. Joseph, O.M.I.., 139 
Kowalskv, P. Nikolaus, O.M.I., 117 
Kowalczyk, F. Antoine, F.C.O.M.I., 249,270 
Kuypers, Mgr Etienne, C.S.S.R., 242'
Labouré, P. Théodore, O.M.I. (miss, au Ceylan), 217
LÆOURE, T.R.P. Théodore, O.M.I., 'sup. gêh., 209,217-234
Laçasse, P. Zacharie, O.M.I., 166
Lacombe, P. Albert, O.M.I., 121,169
Laflêche, Mgr Louis-François, 120
Lafontaine, P. Paul-Henri, O.M.I., 57,261
Lagier, P. Jean, O.M.I., 354
Lagier, P. Lucien, O.M.I., 115 ■ ■ .
La Gorce, Pierre de, 12 
Lajeunesse, Mgr Martin, O.M.I.,, 270"
Lallement, P. Laurent, O.M.I., 127 .
Lamblin, P. Emile, O.M.I., 72 ' ' ’
Lamennais, abbé Félicité de, 99-102 ' .
Lamirande, P. Emilien, O.M.I., 150 
Langevin, Mgr Adélard, O.M.I., 197_
Lanteri, don Pie-Bruno, fond, des ûblats'de'Ste-Vierge, 52 
Larderia, Princesse, 17,18
Larochelle, P. Stanislas.-A., O.M.I., 238,242,243 
Larose, P. Jean-Marie, O.M.I., 76 
Laverlochère, P. Nicolas, O.J/I.I., 116
LAVILLARDIERE, T.R.P. Auguste, O.M.I., sup. gên., 192,193-196 
Lebihan, P. François, O.M.I., 134 
LeFlon, chan. Jean, 12,13,15,266 
Légal, Mgr Emile, O.M.I., 268
Legrand, P. Léon, O.M.I., 165,257 •
Lémius, P. Jean-Bep tiste, O.M.I., 164. ■ ■
Lémius, P. Joseph, O.M.I., 186,194,200,202,213,261,267.' 
Lemoine, P. Georges, O.M.I,, 166 _ .
Lennon, P. Henry, O.M.I., 220,221



LeNoillier, P» François, nov.c», 78 
Léon XII, 50,52,53,56,57,73,94,100.157,213 Léon XIII, 161
Léonard, P . Jean-Claude, 0.M .I . ; voir Baveux 
Lépicier,' card, Alexis, 262 
Leroux, P . Guillaume, 0 2 1 1  
Lesage, P. Germain, O.M.I., 156,172,208,270 
Lescot, M. Elle, 225
Leyendecker, P. Leonhard, O.M.I., 42,50,57 
L ’Hermite, P. Marc-Melchior, O.M.I., 149,154,162 
Liberman, P. François-Marie, 131 
Loguegaray, P. Julien-Maurice, O.M.I., 132 
Longeon, P. Pierre, O.M.I., 186,191 
Loosdregt, Mgr Etienne, O.M.I., 224 
Lorenzelli, card. Benoît, 267 
Louis XI, 105
Louis-Philippe I, 82,83,86,89,91,97,99,129
Lucas, Mgr Martin, S.V.D., 246
Lucas, P. Sinforiano, O.M.I., 238
Lyonnet, Mgr Jean-Paul, év. de Valence, 108
’Mabathoana, Mgr Emmanuel, O.M.I., 247
McBennet, P . Charles, 0.M .I ., 240
McDermott, P . James, O.M.I., 226
McLaughlin, P. William, O.M.I., 240
McMahon, président de laRépublique française, 159
McSorley, Mgr Francis, O.M.I,, 225 '
Madinabeitia, F. Sébastian, f.c,O.M.I., 244
Maglione, card. 225
Magnan, P . Pris que, 0.M .I ., 207
Magy, P. S.J., 20,22
lV ic 3 ,U  W JL U O  t/ f i l / U

Manna, P. Paolo, Miss, apost, 235 
Manuel, F. Ferdinand, f.c. O.M.I., 133 
Marcellin, F. Louis, n,c, O.M.I., 78 ■
Marchai, P. Jean-Joseph, O.M.I,, 148 
Marchetti, Mgr Jean, 51,54,55,56 
Marguerye, Mgr, êv. d ’Autun, 105
Marie Immaculée, 17,46,50-53,70,71-75,105-106,107,125,133,139 

143,203,214,229,237-238,252,255-259 
Marion, L. 13
Martens, P, H.-Théodore, 0.IXI.,109 (Maertens)
Martin, Mgr Jacques-Paul, 82,86
Martin, P. Joseph Alphonse, O.M.I., 49
Martinet, P . Aimé, 0.M .I ., 152,154,165,167,171,181
Maunier, Emmanuel, O.M.I., 34,36,38,40,48,97
Maur, F. C. camaldule (Martin Bardeau), 21,76
Maury, card. Jean-Siffrein, arch. Paris, 25
Mazella, card. Aloisi, 269
Mazenod, De (famille), 17,20,40,83,86
Mazenod, Charles-Antoine de,' Président de la cour des Comptes 
Mazenod, Charlotte-Elizabeth, 16 37



MAZENOD, Mgr Eugène de, O.M.I., fondateur, 11-150,152,154,155, . 
163,164,165,167,168,170,173,174,179,201,202,203,213,228, 
232,236,237,250,256,257,261,262,263-266,267 

Mazenod, Eugénie de , 16
Mazenod, Mgr Fortuné, de, 43,47,48,50,63,82,83,87,90,98,102,106
Mazenod, Louis de (oncle du,Fond,).16
Mazoyer, P, Jean-Iienri, 224
Mélizan, Mgr André, 170
Menjaud, Mgr Alexis-Basile, 147
Micara, card, Cléme: ,t „ 262
Mie, P, Pierre-Nolasque, 33,34,35,38,40,97,104
Mille, P., v Incent, 46,97,98,101
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Voltaire, 11
Voyer, P . Robert, 0. M , I ., 241 
Vaggett, P. George, O.M.I.,123 
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182.184,187.196.204.207. 
208^209,210^257'

Alpes Maritimes, 185 
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■ 231
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Equateur, 178 
Escoumains, Les, 115 
Espagne, 165,175,176,182,184, 
187,188,209,210,215,217,223, 
238,244
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Est de France (province) voir 
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Etat Libre d'Orange (vicariat), 
171,172,177,183,195,196 

Etats-Unis, 115,117,122,125, 
168,182,192,197,217,248 

Etats-Unis .(province), 230, 
166-167, 177,179,196,225 

-Province du Centre, (Belle- 
ville },205,216,224,239 

-Province de l ’Est (1ère pro
vince). 205.216,226,230,239, 
2 : 0

-Vicariat ,de l ’Ouest, 239,253 
-Province du Sud, 68,103,115, 
124-126,146,166,189,192,209,
210,217,219,230,239 '

Ettrick, 205 
Everingham, 112,113,114 
Fond du lac (mission N.-D, 
des Sept Douleurs), 121 

'Fort Hope, 123 
Port Rae, 121 
Fort Résolution, 121 
Fort Simpson. 121 
Fort Yale, 123 
France(provinces), 159-166, 
179,187-189,195,210 

-Province de l ’Est, 188,204, 
216

-Province’du Midi, 111,164,
193.196,206,214,216,228-229, 
257 "

-Province du Nord, 111, 164, 
165,179,190,196,216,229 

Frasoati, 177 
Fraser, 123
Fréjus, 36,48,49,50,63,104,
108

Fremahtle, 183 
Fribourg, 98 
Frischau, 208 
Pukuoka, 240 
Fulda (diocèse) 182 
Puveau, 35,45 
G-aëte, 88 
Galashiels, 114 
Galle (Ceylan), 127,183 
Galles(Angleterre), 190 
Galliopoli, 58 
Galveôton, 68,124,125 
Gap (diocèse), 50,55,73,104 
Garîep (préfecture), 211 
Garoua (vicariat), 227-228,
234,245,246,253 

Glencree, 113,165 
Glendalough', 183- 
Glen Mary, 113 
Gloucester, 115 
Good Hope, 121 
Grâce-Dieu, 112,113 
Gradok (Natal), 132 
Grand 'Duché du Luxembourg, 204 
Grans, 39,45 
Grenoble, 100,109



Grouard (vicariat), 189,216. 
268

Haiti, 225-226, 230, 234 
Heer, 165
Hoentrop (Westphalie) 206 
Hollande, 164,165,175,176, 
182,227,230,234,242 

Holy Cross, 113,165 
Houeillès, 228 
Hudson (Etats-Unis), 205 
Huenfeld, 182,184 
Hull, 166 (Canada)
Hyères, Ils d', 177 
Ifni et Sahara espagnol 
(missions), 244 

Ile-â-la-Crosse, 120,121 
Ile de la Trinité, 178 
Iles Britanniques, 139,165 
Immaculée ‘Conception (mis
sion en Orégon),, 122 

Inchicore, 113,162,164,165 
Indes, 183,229 
Ipamu (vicariat), 209,216,
230,234,245,246,253 

Iquique (dioqèse), 241 
Irlande1, 112,114,162,164, 
165,220 
Istres, 35'
Italie, 14,16,88,89,164,176, 
177,181,185,188,192,206, 
215,216,230

Jaffna, 126,127,129,170, 
183,195,196,231 
Japon (missions), 240,241,253 
Jersey, Ile de, 163,176 
Jim Falls, 205 
Johannesburg (vicariat),245 
Kalahari, 132 
Kamloops, 169 
Kandy, 126,170 
Keewatin (vicariat), 208;
210,211,216,269,270 

Kei, R» 132 
Kilburn, 165
KImberley, 170,208,211,210,
209,216

Kingston, (diocèse), 119 
Kochi, 240 
Kootenays, 169 
Korokoro, 171 
Krobia, 206 
Krotoszyn, 206

La Biachère, 104 
Labrador, 166,227,230,234,235, 
253

La^rosse Monceaux, 218 
Lac Caribou (mission) 120 
Lachine (Canada) 166,184,197 - 
Lac Ok'anaga. (mission) 123 
Lac Ste-Anne (mission) 121 
La Mazenode, 220 
Lambesc, 33,36 
Langues, 146 
Languedoc, 51
Laos (vicariat), 224,234,245
Laquedeves,Iles, 178
Las Arenas, 210,223
Las Palmas (diocèse), 244
Laval (diocèse,), 217 -
Lebret, 222
Leeds, 113,114,165
Leith, 113,165
Leitmeritz, 207
Le Pas, 208,270
Leribe (diocèse), 245,247
Le.tsi (Matsieng), 171
Letty Harbour, 211
Lhanrwst, 190
Liège, 164,184,188,189,190,195 
Limoges, 104,109,179,229 
Liverpool, 112,114,165 
Londres, 165 
Longueuil, 110,115,118 
L'Orignal, 115 
Lorraine, 163,204 
Lourdes, 187
Lowell, 166,167,182,205,216,
225,226,230,239 

Lydenburg fpréfecture), 211 
Lyon, 149,163,193,195,218 
Mackenzie, 189,192,196,208,
210,211,216 

Mc Pherson, 121 
Maddaloni, 185,192,206 
Madras, 133 
Madrid, 165 
Maldives, Iles, 178 
Malmedy (Allemagne) 177 
Man-'hester, 113,114 
Manille, 225 '
Manitoba, 167,190,192,196,205,
206,207,216 

Maniwaki, 115,166 
Marianhill (vicariat), 211



Marignane, .45 
Marino, 177 
Markowice, 206 
Marseille (grand séminaire), 
104,106-107,108,152 

Marseille (diocèse), 47,48,50, 
63,82,83,04,85,87,88,89-94,98,
136,154,155,163,164,263 

M^ryvale, 113,114 
Maseru (diocèse), 245,247 
Matamoros, 125 
Mattawa, 166 
Mayenne, 217 
Mende (diocèse ) 104 
Metz, 204
Mexico, 235 ■
Mexique, 124,125-126,230 
Meymac, 179
Middle West ^américain), 205 
Midi (prov.) voir France 
Mindanao, lie, 225 
Minnesota, 205
Mission (Carmel d !Aix), 32,34, 
35,36,37,39,42,45,47,49,71,72 

Monsurs, 217 
Montauban, 64
Montmartre, 162,164,185,187, 
188,190,193

Montolivet (Marseille),104,111,
142,164

Montréal, 114,115,116,117,118, 
119,120,124,197,220,226,235 

Mouriès, 45 
Mozambiguës, 133 
Namaqualand, 178 
Nancy, 104,109,110,162,164,179 
Nq? les, 17,185,186,206 
Natal, '66,67,103,131-134,146; .
147,171,196,211,216,245 

Natik, 205
Nativité (mission), 121 
Neerbeek, 164 
Neunkirch, 204 
Nevers (diocèse) 163 .
New Westminster, 123,169,177, 
197, voir Colomb te-Britanniques 
New York, 64,66
Nice, 16,50,98,185,232,267,268 
Nieuw-Nickerie, 242 
Nlewenhove, 190 
Nimes, 38,50,51,98,99,104,109 
Nord (prov.) voir France

Nord canadien : voir Canada 
N. -D. d '^.rcachon, 163,164 
N.-D. de”Bon-Se© urs. 104,105.
106,162,164

N.-D. de Cléry, 104,105,106 
N.-D, de la Croix, Parmén.ie, 105 
N.-D. de laGarde, 94,104,105, 
106,159,162

N.-D, de la Merci (miss ion),120 
N.-D. de 1 'Osier, 73,104,105, 
106,110,151,152,162,164,179, 
184,185,192,193 

N.-D. de Lumières, 74,105,104, 
110,139,159,164,185,193,257 - 

N.-D. de Paménie, 104 
N.-D. de Pontmaîn, 163,188 
N.-D. de Sion. 104,105,106,147, 
162,164,165,179,217 

N.-D. des Sept-Douleurs (Natal) 
134

N.-D. de Talen.ce, 104,105,106, 
162,220

N.-D. d-u Lam , 2.7,37,40,77,98, 
104,105,106,109,110 

Nouvelle-Calédonie, 122,123 ’ ,
Okawango, 191,212 
Omaruru, 191 
Onaka, 205 
Onè di Fente, 206 
Ontario -, 168 
Orambahe, 191
Orange et Transvaal (vie),208 
Oregon, 66,103,146,169,177 
Oregon City, 122 
Orégon et Colombie-Britanni-. 
que, 122-123
Ottawa, (Bytown), 64,68,115, 
116,117,118,150,166,183,184, 
187,207,222,235 

Ottawa(collège), 166,197,199 
Ouest canadien; voir Canada 
Ouest des E.-Unis; voir Etats- 
Unis
Outawais, 116 
Ovamboland, 212 
PâL errae, 17,18,19,20,37,39 
Paris (maison de), 104,159, 
162,218

Penzance, 112,113,114 
Pérollier, 218 
Perpignan, 177 
Perth, 183



Philadelphie (E.U..), 64 
Philippeville, 130 
Philippines (missions), 224-
225.230.234.244.245.253 

Philippstown, 165 
Pietermaritzburg, 132,133 
Pietersburg, 211 
Pilcomayo (vicariat), 209,
210,216,234,245 

Pittsburg, 63,64,115,117 
Platsburg, 115,117,166,1-67 
Pointe-Bleue, 166 
Polo, 205
Pologne (province), 206,210,
212,215,216,229 

Pontmain (juniorat), 217 
Port d'Espêrance, 178 
Port Elisabeth, 131,132 
Poso de los Toros, 223 
Pozuelo, 210,223 
Prince-Albert, 268,270 
Prince-Rupert (vicariat),
230.231.234.253 

Provence, 25,30,35,40,44,
45,61

Puget Sound, 122 
Pwlheli, 190.
Québec, 119,166,178,211
Quimper, 64,104,108
oQuinson, 40
Quito (Equateur), 178
Rennes, 163
Richelieu, 223
Richfield, 205
Richmond (Natal), 132
Riez, 40
Rio de Oro, 244
Rio Grande City, 167
Ripalimosani, 206
Rivière-Rouge,118,119,120,12L
Rock Ferry, 165
Rogers, 205
Roma(Basutoland), 171,231,
232,233,269 

Roma (Texas), 125,167 
Romans, 63,104,108 
Rome(Scolasticat), 164,184,
185,217,251 

Rouffach, 204 
Royaumont, 152 
Saguenay, 118 
Sahara, 244

St-Albert (vicariat), 168,169, 
177,195,205

St-Albert et Saskachewan (vi
cariat), 196,216 

St-Alexis (Saguenay ) ,115 
St-Andelain, 162,163 
St-Boniface(Canada),120,121,168, 
169,190,196,270 

St-Cannat, 35
St-Chorles (Hollande),165,182,195, 
206

St-Charles (Manitoba), 207 
St-Delphin du Pont de la Maye,104 
Ste-Anne (Orégon), 122 
Ste-Marie(mission) 123 
Ste-Marie dç Rêgina(prov,) 206- 
207,216 • v’

St-Gerlach, 182,184,195 
St-Hilaire, 115,118'
St-Joseph d'Olympia (mission),122 
St-Joseph (Simc'oe ). '122 
St-Laurent du Verdon,16,30,40 
.St-Martin ( Jersey ), 163 
St-iv>ti(Jersey) 163 
St-Maurice(Haut),116,118 
St-Michel (Natal), 133,134’
St-Paul (E.-Unis), 205 
St-Pierre(Montréal),115,116,166 
St-Pierre de New Westminster’, 
(prov.),206-207,216,220,230,231, 
240 '

St-Sauveur(Québec),115,116
St-Thomas (Jersey), 163
St-Ulrich, 163,182,204
St~VIncent de Paul, 116
Salon, 18,35
Salto, 209,223
San Antonio (Scol.),191,217
San Giorgio, 206
Santa Maria a VIco, 185,192,206
Santiago, 241
St"ioi?c\.o~'Lo 2
Saskatchewan(Vie. ) 168,169',177,
195
Sault-St-Louis(Caughnawaga),115, 
118

Savoie, 110 
Sedan, 159 
Serviêres, 179 
Shin ItamI, 240 
Sicklinghall, 113,114,165 
Sidi Ifni, 244



Sikoku, 240 
Siss'bton, 205 
Sisteron, 104 
Solignac, 150 
Somerset-Est (Natal), 132 
Southern Province : voir Etats- 
Unis
Strasbourg, 197,204
Suart»sLake, 169
Sud de l 'Afrique(vie).208
Suisse, 65,98,104,150,204
Sulu, 225,244
Surinam(mi s s ions),242,253
Sydney, 183 (Australie)
Syrie, 198 
Tchad, 227
Tchécoslovaquie(prov.)2Q7~208
210,215,216,228,229,239 

Témiscamingue, 118,166 
Terre-Neuve, 178 
Tewksbury, 167,184,191 
Texas (proy): voir Etats-Unis 
Thaba Bosigo(Basutoland),171 
Tockushima, 240 
Tocopilla, 24T 
Toeplei, .208.
Toulon, 146 
Toulouse, 144 
Tours, 144,155,162,163 
Tower.' Ilill,. 165 
Transvaal (vic),171,172,177, 
195,196,208,211,216. Voir 
Johannesburg'
Transvaal et Kimberley, 216 
Trincomalie, 183 
Trinité, ile de la, 178 . 
Tripoli, 83
Tulalip (mission), 122,123
Tulle, 179
Tunis,. 83 . ...
Turin, 16
Ungava, 166
Umieta, 21.0, 223
Uruguay, 209,216,219,223,238
Uruguay-Argentine, 234,253
Usakos, 191
ïïtrecht, 90
Valence, 13,64,108
Valparaiso, 226
Vancouver, 122,123, 168,197
Vaux, 177
Venise, 16,20
Vermont (B,-Unis), 117

Vico, 68,104,107,162,268 
Victoria (Mexique)., 125 
Victoria (Vancouver),123,168, 
210

Vientiane et Luang Prabang, 245
Villa Bens, 244
Villa Cisneros, 244
Villefranche(Galliopoli), 58
Ville LaSalle, 235
Ville-Marie, 166
Viviers, 104
Void, 193
Wabassimong, 120
Waereghem, 190,195
Walla Walla, 122
Warnsdorf, 2Q7
Washington, 248
Waterloo, 15
Wenda, 205
Western Vicariate: voir Etats- 

Unis
West Grigualand, 172 
Wesphalie, 206 
Whitehorse, 231 
William»sLake, 169 
Windhoek (vicariat), 182 184,
191,196,210,211,212,216 

Winnipeg, 268.
Wisconsin, 205 
Yakima (Ste-Rose), 122 
Yorkshire, 112 
Yukon, 169,208,216,231 
Zamboanga, 224,22b 
Zululand, 211 
Zwaziland, 211
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p . 16, ligne 23 : lire Mme de Mazenod le rejoindra, au 
lieu de M, et Mme de Mazenod le rejoindront « Le Pré si- 
dent de Mazenod était déjà en exil lorsqu'Eugène se 
rendra â Nice.
p. 225, ligne 28 : lire M* (Lescot), au lieu de le Pré
sident de -la République. M. Lescot était h ce moment
Ambassadeur de son pays aux Etats-Unis « Il deviendra 
président de la république haïtienne en succédant à 
M. Stenio 'Vincent, en avril 1941,




