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Présentation 

 

Le projet de ces publications, (on en est aux numéros 25 et 26), est de rendre plus accessible à tous notre 

histoire de Congrégation religieuse missionnaire. En offrant les textes originaux, sans les résumer, sans 

les édulcorer, sans orienter leur lecture, autant que possible dans l’ordre chronologique, En ne nous 

enfermant pas dans l’hagiographie ou la trop facile caricature, comme s’il y avait d’un côté les bons, de 

l’autre les mauvais. En donnant autant que possible la parole aux Oblats, eux aussi sont la Congrégation. 

Les relations difficiles du p. Albini avec Telmon sont l’histoire oblate… On laisse ainsi entrevoir le vécu 

quotidien des communautés et des personnes, ce quotidien dans lequel et par lequel la Congrégation 

s’est construite. 

 

1837 est sur tous ces points une année vraiment particulière, grâce surtout au Journal de Mgr de 

Mazenod, commencé cette année-là. On en trouvera ici une présentation sommaire. Mgr de Mazenod 

s’y révèle lui-même, avec ses sentiments souvent excessifs, ses projets, ses déceptions, ses colères 

parfois… Par la suite, d’autres ont cru bien faire d’en détruire une bonne partie, ce qu’on jugeait sans 

doute inconvenant de la part d’un évêque, voire de quelqu’un dont on souhaitait la canonisation... J’ai 

choisi d’en retranscrire ici ce qui m’apparaissait concerner les Oblats, au risque d’une certaine démesure, 

au profit, je l’espère, de la vérité d’un homme et de la congrégation religieuse missionnaire dont il est 

l’initiateur et qu’il dirige. 1837 est, de ce point de vue, une année unique, vraiment particulière. 

 

C’est aussi l’année où Mgr de Mazenod reçoit totalement la charge du diocèse de Marseille. Ce qui n’est 

évidemment pas sans importance pour sa Congrégation. 

 

Le plan de ce travail s’est imposé à moi. Après une présentation du Journal et un regard sur la 

Congrégation en 1837, prend place la riche série des textes, ceux de Mgr de Mazenod, mais aussi, autant 

que possible, ceux de Guibert, d’Albini, de Tempier, etc. Ils sont rassemblés dans l’autre fascicule 

d’OMI-DOCUMENTS. Viennent alors des réflexions d’ensemble, sur le travail et les ambitions 

missionnaires, ainsi que sur le gouvernement de la Congrégation. Après la section consacrée aux 

différentes communautés et à la formation, il sera question du Chapitre général de 1837, enfin de la 

nomination à l’évêché de Marseille. 

 

Pour faciliter la lecture, rappelons que Mgr de Mazenod a été nommé évêque de Marseille en avril, 

qu’en juin et juillet, il a fait un long voyage avec Tempier jusqu’en Suisse, qu’il a réuni le Chapitre 

général à Marseille en août, qu’en octobre le pape a confirmé sa nomination et qu’il fut installé comme 

évêque de Marseille la veille de Noël. 1837 est aussi l’année de fondation de Notre-Dame de Lumières. 

 

Bon chemin de découverte. 
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I. A propos du Journal du Fondateur 
  

Rambert présente comme suit le document connu comme le Journal de Mgr de Mazenod : « Cédant 

enfin aux pressantes sollicitations de son admoniteur, le p. Tempier, Mgr Eugène de Mazenod consentit 

à écrire son Journal. Chaque soir, à partir de cette époque, il consigne en quelques notes rapides, 

malheureusement trop souvent incomplètes, le souvenir des principaux événements de la journée et les 

réflexions qu’ils lui inspirent. On comprend tout le prix de ce Journal pour les enfants spirituels de Mgr 

de Mazenod ; il ne nous met pas seulement sur la trace des faits qui remplissent la vie de leur fondateur 

vénéré, mais il nous fait lire dans son cœur ; c’est sans contredit le plus précieux trésor des Oblats. 

celui qui complète l’héritage que leur vénéré père leur a laissé. Par ce Journal, il leur lègue ses plus 

intimes pensées, comme par son testament il leur a légué son cœur, et par ses Règles, son esprit, sa 

volonté, ses vertus. Il revit ainsi et toujours et tout entier parmi eux… » (Rambert, I, p. 731). 

 

Y. Beaudoin présente le Journal dans le tome 18 des Ecrits Oblats pages 8-11. Le manuscrit du Journal 

consistait en 31 cahiers, totalisant 495 pages. Ce qui a été conservé forme les volumes 18 à 22 des Ecrits 

Oblats. Rambert, Rey, Yenveux en ont copié un certain nombre d’extraits. On s’explique mal que sur 

les 31 cahiers, 20 ont disparu. Ont-ils été empruntés et non restitués, comme pour les lettres ? Peut-être.  

Mais, selon Y. Beaudoin, on craignait pour la cause de canonisation. Le principal accusé est le p. 

Ortolan. « Il n’a fait que mal piller, et puis détruire, comme un vandale,  ce que les anciens et surtout 

le p. Tempier avaient mis un vrai culte à réunir et à conserver. » (P. Thiry au p. Estève, 1926) 

 

C’est que dans son Journal, Mgr de Mazenod laisse apparaître des aspects tout autres de sa personnalité 

que les textes exhortatifs habituellement mis en avant. Il y révèle son visage humain, ses rêves pour les 

Oblats, ses hésitations, parfois ses contradictions, ainsi que ses jugements sur ses proches… Où ailleurs 

est-il écrit d’Honorat : « J’ai été pour ainsi dire comme forcé de le faire supérieur. C’est un malheur 

qu’il ne sache contenter ses sujets, car on ne saurait être meilleur que ce bon p. Honorat et certainement 

j’ai autant d’estime que d’affection pour lui, mais il n’est pas fait pour être supérieur. » (EO 18, 314). 

Ou de Courtès : « Il se plaint comme de coutume du désagrément de sa position qu’il s’exagère par 

rapport à lui. Il sait aussi bien que moi que ce n’est pas ma faute s’il n’a pas une communauté plus 

nombreuse… » (EO 18, 79). Ou encore de Telmon : « Il juge tout et tout le monde d’après ses petites 

idées, et rien n’est sacré pour lui quand son imagination lui persuade qu’il a raison : et Dieu sait s’il a 

souvent raison… » (EO 18, 100).  

 

Quel meilleur témoignage de Mgr de Mazenod que ce qu’il écrit sur Dauphin, un domestique de son 

oncle, mourant du choléra en quelques jours ! (EO 18, 252-257). 

 

Je relève ce mot sur les Chartreux : « Même à la Grande Chartreuse, qui est certainement la maison la 

plus régulière de l’Ordre et même la seule véritablement régulière, il y a de grandes misères … » (EO 

18,77). Et sur la Congrégation romaine du Concile : « Ils vont toujours comme si les hommes et les 

choses en étaient restés au même point qu’à l’époque du concile de Trente. Aussi si l’on veut avancer 

quelque chose dans les affaires que l’on a à traiter avec Rome, il faut éviter soigneusement cette 

Congrégation… » (EO 18, 221) 

Il manquerait quelque chose d’essentiel à ce travail si n’y figuraient pas les réactions de Mgr de Mazenod 

quand il apprend sa nomination comme évêque de Marseille. Ou encore ses réflexions sur l’Algérie dont 

il se sent proche et quelque peu responsable. Ou encore sur le vécu de l’une ou l’autre communauté. 
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Sans oublier l’anecdote sur les feuillets de son mandement d’installation, retrouvés parmi les plants de 

haricots du jardin potager de Lumières. J’ai choisi de citer ici, parfois longuement, ce qui m’apparaît 

pouvoir intéresser les Oblats. 

 

La qualité première du Journal, c’est à mon sens la spontanéité. D’autres, on l’a dit, se chargèrent de la 

censure, que le Fondateur ne s’était pas permise. Il s’agit parfois d’un simple aide-mémoire, d’un agenda 

de bureau. Il note ce qu’il veut se rappeler, ce qu’un tel lui a écrit ce jour-là, si son attitude lui a plu ou 

si elle l’a irrité. Quitte à compléter ou à corriger, voire parfois à changer d’avis quelques jours plus tard. 

Le lecteur ne doit pas l’oublier. Lui-même demandait d’ailleurs que chacun écrive ses souvenirs sur les 

débuts de la Congrégation et il n’avait guère été obéi.  

 

Ce serait donc une faute grave, pour qui cherche à connaître l’histoire oblate, ou de négliger ce document 

ou d’en méconnaître le genre littéraire. A côté des écrits officiels, des exhortations appelant à 

l’observance rigoureuse des Règles, à côté des correspondances, souvent plus personnelles, le Journal 

nous fait connaître le quotidien d’un Fondateur – Supérieur général – évêque et par lui, le vécu 

missionnaire et communautaire des Oblats, avec ses hauts et ses bas. « Il nous fait lire dans son cœur, » 

écrivait Rambert. 

 

 

II. Où en est la Congrégation en 1837 ? 
 

41 profès en août 1837 

En août 1837, à l’ouverture du Chapitre, la Congrégation compte 41 profès. Soit un évêque, 32 Pères, 

5 scolastiques, 3 Frères convers. Depuis le dernier Chapitre (septembre 1831), soit en six ans, on note 

deux décès et 14 sorties (10 prêtres et 4 scolastiques). 

 

Il y a 8 maisons, en voici la liste avec pour chacune le supérieur ainsi que son âge : 

Aix-en-Provence : Courtès, 39 ans 

Notre-Dame du Laus : Mille, 30 ans 

Marseille - Calvaire : Aubert, 27 ans, succède à Honorat 

Marseille - Grand Séminaire : Tempier, 49 ans 

Ajaccio - Grand Séminaire : Guibert, 35 ans 

Notre-Dame de l’Osier : Guigues, 32 ans 

Vico : Albini, 47 ans 

Notre-Dame de Lumières : Honorat, 38 ans 

 

Noter que Billens, en Suisse, a été fermé en juillet. 

 

 

Le regard du Supérieur général (son intervention à l’ouverture du Chapitre) 

 

Le 4 août 1837, les 15 Oblats constituant le Chapitre général se réunissaient au Grand Séminaire de 

Marseille. En ouverture, Mgr de Mazenod s’adressa aux capitulants pour leur partager son regard sur la 

Congrégation, une vingtaine d’années après la fondation, une dizaine après l’approbation romaine. Ce 
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que nous dénommerions aujourd’hui rapport du Supérieur général nous est présenté dans le procès 

verbal du Chapitre. Cela m’est apparu la meilleure présentation de l’état de la Congrégation en 1837.   

 

« Présidant en rochet et mozette, le Révérendissime Père Supérieur général a adressé à la communauté 

des paroles toutes paternelles et pleines de gravité, dans lesquelles il n’a pas pu se défendre d’abord 

d’une vive émotion, qui a été partagée par tous, en considérant autour de lui des enfants qu’il avait vu 

naître sous ses yeux et formés de ses propres mains, maintenant devenus des apôtres, des triomphateurs, 

des hommes à miracle, puisque par une protection signalée du Seigneur des prodiges naissaient sous 

leur pas ; c’était là en effet une prédilection visible de la Providence sur notre Congrégation, tandis 

qu’on avait pu remarquer auprès de soi d’autres ouvriers, qui sans doute travaillaient dans un si bon 

esprit que les nôtres, peut-être même avaient plus de vertus et de talents, et cependant ont échoué dans 

le même ministère que nous n’exerçons avec tant de succès que parce qu’il est toujours accompagné des 

bénédictions du Père de famille. C’était là pour le cœur d’un père un sujet de consolation indicible, un 

bonheur qu’il semble éprouver pour la première fois, alors qu’il se répète à tous les instants et se perpétue 

dans notre Congrégation naissante. 

 

Il a vu le dessein de Dieu sur notre si faible famille dans le champ que le Seigneur a ouvert au zèle de 

nos Pères, d’abord par l’établissement de Notre-Dame de l’Osier dans le diocèse de Grenoble, où l’on 

s’était jusqu’alors persuadé que cette sorte de ministère devait être frappé d’une stérilité perpétuelle, où 

le nom même de mission paraissait un épouvantail capable de décourager ceux qui entreprendraient cette 

carrière. La bonté du Seigneur n’était pas moins admirable de nous avoir fait trouver dans ce diocèse un 

évêque qui couvre les nôtres de sa haute protection, bénit avec nous le Seigneur du grand bien qu’ils y 

opèrent, invite son clergé à s’associer à leurs travaux. 

 

Un nouveau sujet d’admiration, qui doit être pour tous un nouveau motif de reconnaissance, c’est dans 

une seule année le double établissement de la Corse, qui a pour but de renouveler un clergé qui était le 

scandale de l’Europe, un peuple qui en était l’effroi ; il avait toujours résisté à la pensée et à l’impression 

de quelques-uns de se répandre dans les régions lointaines pour évangéliser les barbares. Les voilà, ces 

barbares, auxquels il faut obtenir par le flambeau d’une religion mieux éclairée ce que n’a pu faire la 

civilisation ; et nous savons comment nos Pères ont envisagé cette mission et de quelle manière les 

élèves placés sous leur direction, et les peuples répandus dans cette île à demi-sauvage, répondent aux 

travaux désintéressés, entrepris pour la gloire de Dieu et le salut de leurs âmes. 

 

Venant ensuite à l’établissement de Notre-Dame de Lumières, là encore il a signalé cette marche 

privilégiée d’une Providence attentive à l’agrandissement de notre œuvre et aux besoins de nombreuses 

populations, qui manquaient de missionnaires indigènes pour leur rompre et leur mâcher la parole sainte 

dans l’idiome qui leur est le plus familier et leur sera incontestablement plus utile. Sous le rapport 

temporel, c’était un établissement à souhait. Ici encore un évêque protecteur invitait les siens à s’associer 

à l’œuvre commencée par des lettres pleines de bienveillance à notre égard. 

 

Il a donné au Chapitre communication des raisons qui l’avaient porté à retirer nos Pères de la maison de 

Billens en Suisse : le besoin urgent de nos autres maisons, auquel on ne pouvait pourvoir autrement ; la 

presque inutilité de cette maison, après que l’on avait évangélisé presque tous les pays susceptibles de 

l’être selon nos usages ; la dépense exorbitante de voyage pour une maison aussi éloignée du centre. 

Tous ces motifs réunis l’ont emporté sur le regret d’abandonner un établissement aussi agréable, formé 

dans le but de se ménager un asile dans des jours dont on ne pouvait prévoir l’issue. Mais on peut dire 
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que nos Pères s’en sont retournés avec les honneurs de la victoire. Depuis l’évêque de Lausanne jusqu’au 

dernier paysan de la contrée, administrateurs et administrés, patriciens et plébéiens, il n’y a eu qu’une 

voix pour exprimer la peine de tous à ce départ, si peu attendu, et à une séparation aussi sensible. 

 

Voilà des motifs qui doivent, au plus haut point, exciter notre reconnaissance et notre fidélité. Mais, a-

t-il ajouté, est-on à la hauteur de sa position ? C’est avec peine qu’il faut en faire l’aveu ; 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 Congrégation. Leurs occupations multipliées, les œuvres de zèle, le petit nombre de sujets 

dans chaque maison ont souvent pu paraître un prétexte légitime de se dispenser des pratiques les plus 

salutaires. 

 

Il n’en est pas moins vrai que l’on pèche contre l’esprit de la Règle, surtout contre cette obéissance 

aveugle qui est le lien et la vie de toute société bien réglée. On n’a pas assez de respect, de déférence, 

de soumission aux ordres des supérieurs locaux. Ceux-ci ont pu imprudemment se permettre, par une 

sorte de légèreté, d’interpréter aussi avec trop de complaisance personnelle, la volonté du Supérieur 

général, et par là ont affaibli leur propre autorité aux yeux mêmes de leur communauté. En général, l’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 l’administration. De là, de graves abus, auxquels on ne saurait remédier qu’en 

revenant aux principes imprescriptibles de subordination entre les chefs et les membres. Il n’y a pas non 

plus assez de respect mutuel ; on ne calcule point toute la faute qu’on commet en affaiblissant, par une 

trop grande démangeaison de parler dans son propre esprit et dans l’esprit des autres, l’estime que l’on 

doit conserver pour des frères qui, nourris pour ainsi dire du même lait, vivant dans le sein de la même 

famille, doivent offrir constamment l’image de cette charité, qui unissait ensemble les apôtres et les 

premiers disciples du christianisme. 

 

On pèche également contre la Règle en omettant avec trop de facilité tantôt un exercice, tantôt un autre, 

en négligeant les permissions exigées, la direction, la coulpe du soir, et mille choses de ce genre qui, 

quelque minutieuses qu’elles paraissent au premier abord, ne laissent pas de priver d’une infinité de 

grâces les sujets qui se les permettent, et la Congrégation tout entière. C’est par ces petites infractions 

journalières, par ce défaut de participation à l’esprit et à la lettre de la Règle que la vocation s’est affaiblie 

peu à peu dans quelques membres. On ne veut point dire que cette négligence, qui n’est point dans une 

volonté mauvaise, mais plutôt un effet de la fragilité naturelle, soit toujours voisine de la défection, à 

Dieu ne plaise de le supposer ; il est certain du moins que nos apostats n’ont pas tous nourri, dès le 

commencement, dans leur cœur, l’affreuse pensée ; la plupart n’en sont venus là que insensiblement, 

faute de se tenir en garde contre les abus signalés. 

 

Apostasies effrayantes ! Voilà la plaie saignante de notre cœur ! Voilà ce cancer qui dévore le sein de 

notre  famille ! Il était tellement indigné contre les prévarications que peut-être son dévouement aurait 

reculé devant la prévision d’une pareille amertume. Du reste, nous ne sommes pas les seuls à déplorer 

ce malheur ; non seulement les autres Congrégations, mais les plus grands Ordres de l’Eglise eux-mêmes 

n’en sont point à l’abri et comptent au moins autant d’infidèles. Cela n’excusera point les nôtres, on ne 

foule pas impunément aux pieds les serments faits à Dieu, jurés en la présence de Jésus-Christ, scellés 

de son sang, recueillis par les anges, consignés dans les fastes du Ciel et dans le souvenir de ses frères. 

Que les coupables soient rongés par les remords ; ou bien, si dans leur pitoyable position ils veulent 

échapper à l’anathème qui les poursuit, qu’ils sachent bien – et je parle ici doctrinalement – qu’ils sont 
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obligés de renouveler, avec instance, la prière de leur réadmission dans la famille, qui les a justement 

repoussés de son sein. Que personne ne s’imagine qu’il en soit de la loi des vœux, comme des autres 

règles, dont la dispense met toujours la conscience à l’abri de tout  reproche. On n’est point dispensé de 

ses vœux de pauvreté, d’obéissance, de chasteté, de persévérance jusqu’à la mort dans la Congrégation, 

comme on est dispensé du jeûne du vendredi, etc. C’est une faculté extrême, cachée dans le fond des 

trésors de l’Eglise pour en faire usage dans des cas infiniment rares, ou pour retrancher d’un corps le 

membre gangrené, qui donnerait pour édification le scandale. Et ne croyez pas, a-t-il dit, que nous soyons 

à la fin de nos tribulations ! C’est à vous de les prévenir par une régularité exemplaire et une fermeté 

inébranlable dans les devoirs de votre sainte vocation. De là, il a pris occasion de recommander à tous 

l’esprit de mortification, l’emploi du temps, le soin des instructions, la majesté dans la récitation de 

l’Office, l’observation des ordonnances des visiteurs, la piété qui fait accomplir les devoirs de la Règle 

et y ajoute les pratiques de surérogation, visites au Saint Sacrement et autres capables de ranimer la 

ferveur, un grand esprit de foi dans les missions, sans mêler jamais rien d’humain aux considérations 

surnaturelles, qui doivent alors remplir l’âme d’un apôtre. 

 

Il appelle l’attention du Chapitre sur ces divers articles et autres points saillants de la Règle dont il donne 

lecture. Après de tels moyens et avec le secours de ses oraisons, examens, lectures journalières et autres, 

ce serait la faute des individus, s’ils ne travaillaient pas sérieusement à leur sainteté. Quelle autre idée 

chimérique se ferait-on de la perfection, si elle ne consiste pas à marcher dans la voie que Jésus-Christ, 

les Apôtres, les premiers disciples ont parcourue avant nous ? Voilà notre fin ! De plus sévère, d’autres 

Ordres peuvent en avoir ; mais de plus parfaite, il n’y en a point. 

 

Ces paroles de notre Révérendissime Supérieur général, recueillies avec un respect religieux, ont fait 

sur tous les membres de l’assemblée l’impression la plus profonde,  elles ont été méditées dans cette 

première séance solennelle, et prises pour base des opérations du Chapitre dans ses prochaines séances. » 

 

 

 

III. Parcours chronologique suivant les textes 

(voir l’autre OMI-Document) 

 

 

 

IV. La mission, le gouvernement, la communauté 
  

La mission 

Dans son Journal, Mgr de Mazenod écrit à la date du 14 janvier : « Chacun se met à l’œuvre et fait ses 

efforts pour se multiplier, car le travail est au-dessus de nos forces. » En août, ouvrant le Chapitre 

général, il « n’a pas pu se défendre d’abord d’une vive émotion, qui a été partagée par tous, en 

considérant autour de lui des enfants qu’il avait vu naître sous ses yeux et formés de ses propres mains, 

maintenant devenus des apôtres, des triomphateurs, des hommes à miracle, puisque par une protection 

signalée du Seigneur des prodiges naissaient sous leur pas ; c’était là en effet une prédilection visible 

de la Providence sur notre Congrégation. » Ces paroles sont évidemment à resituer dans leur époque et 
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leur contexte. Mais si l’on considère le travail accompli par les Oblats ces années-là  – en 1837, ils sont 

à peine une trentaine de prêtres, -  on ne peut que le trouver remarquable. 

 

Il y a en tout premier lieu les missions paroissiales, données dans six ou sept diocèses, la Corse et le p. 

Albini méritant évidemment une mention particulière. Guibert, qui sans aucun doute a les pieds sur terre, 

écrit de celle de Guagno le 24 septembre : « L’abandon des sacrements, une ignorance telle que vous 

ne pouvez vous la représenter en France, presque plus de traces de religion. Le p. Albini n’a eu qu’à 

paraître, annoncer la parole de Dieu avec sa simplicité ordinaire et tout le pays s’est soumis à la 

puissance de la grâce. » Et le 23 décembre : « Quelque chose de miraculeux accompagne la parole de 

cet homme ou plutôt de cet apôtre. Il n’a qu’à ouvrir la bouche et tout un pays est terrassé. » Dans sa 

biographie du p. Albini, Prêtre, rien que cela, Delarue leur consacre quatre chapitres (pages 150 à 242), 

en rapportant un grand nombre de témoignages.  

 

Le curé d’Entraigues, près d’Avignon, où Honorat et Hermitte ont prêché la mission en janvier, écrit à 

Mgr de Mazenod : « J’avais beaucoup de confiance dans la mission que j’avais demandée à Votre 

Grandeur, mais la Providence a daigné tellement répandre ses bénédictions sur les travaux de vos saints 

missionnaires que le succès a encore surpassé de beaucoup mes prévisions et toutes mes espérances. 

Ma chère paroisse a été complètement renouvelée… » Ce qu’il confirme quelques mois plus tard dans 

une nouvelle lettre que commente Mgr de Mazenod : « Tout son peuple a fait ses pâques. C’est tout dire 

en un seul mot… Le changement et la persévérance de ces bons habitants d’Entraigues sont une nouvelle 

preuve des bénédictions que le Seigneur ne cesse de répandre sur le ministère de notre Congrégation. » 

(Voir EO 18, 65 et 183).  

 

Pour sa part, Dassy, de la maison de L’Osier, écrit ; « Combien notre ministère a été béni cette année ! » 

(18 mars). Et Mgr de Mazenod note au sujet de Billens : « Aujourd’hui et les jours précédents, soit ici 

soit à Fribourg, je n’ai cessé de m’entendre répéter combien l’on voit partir nos Pères avec regret. 

Depuis l’évêque jusqu’au dernier clerc, depuis les préfets jusqu’aux derniers paysans, c’est à qui m’en 

dira le plus de bien, c’est à qui m’en fera le plus d’éloges. » (EO 18, 217) 

 

La fondation à Lumières ouvre les mêmes espoirs. S’appuyant sur ce qu’a été Entraigues, un des vicaires 

généraux d’Avignon écrit : « Mgr l’Archevêque appelle de tous ses vœux le moment où cet établissement 

sera formé ; tous les bons prêtres partagent ces sentiments… » (EO 9, 8). Sentiments analogues chez le 

Fondateur : « Un projet si fort à la convenance de l’Eglise du diocèse d’Avignon et de tant d’âmes qui 

devaient en retirer de si grands avantages dans l’ordre spirituel, si conforme d’ailleurs aux vœux de 

notre Congrégation et à sa vocation… » (EO 18, 44) 

 

Le succès n’a pas toujours été celui qu’on aurait attendu, par exemple à Ajaccio. « Les fruits sont bien 

cachés, » écrit Albini le 18 mars. Mais les Oblats sont dépassés par les nombreuses demandes, que ce 

soit à Vico, au Laus, à L’Osier… Alors qu’il vient d’être appelé au grand séminaire, Albini le rappelle 

au Fondateur : « Je crois devoir vous faire connaître les désirs des pauvres habitants de la campagne 

qui tendent les mains vers nous. Je reçois de tous les côtés des lettres dans lesquelles on demande des 

missions… » (EO Albini, 209-210). Faut-il rappeler la demande venue de la Balagne ? 

 

Le service rendu dans les sanctuaires est tout aussi réel, quoique plus discrètement mentionné. C’est le 

travail ordinaire (accueil, prédication, confessions, retraites…) au Laus, à L’Osier, bientôt à Lumières. 

La communauté  locale s’y consacre à plein temps les jours d’affluence et doit souvent faire appel à 
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l’aide des autres maisons. On peut en rapprocher le service, à Aix, de l’église de la Mission et à 

Marseille, celui de l’église du Calvaire, à laquelle il faut joindre Notre-Dame de la Garde où, à partir de 

1833, un Père du Calvaire monte tous les jours pour célébrer la messe et accueillir les pèlerins. Semeria 

est mentionné à ce titre. Ce sera surtout le travail du p. Jean-Antoine Bernard, revenu de Billens. De 

1837 à son décès en 1870, il sera « l’homme de la Bonne Mère ». 

 

On a peu de détails sur les aumôneries confiées aux Oblats à Aix et à Marseille. Et d’abord celles des 

prisons. A Aix, on a accepté à contrecœur l’aumônerie de l’hôpital, dont on cherche à se décharger, 

parce que non conforme à notre vocation de religieux en communauté… Il va en être tout autrement lors 

de l’épidémie de choléra. Les Oblats d’Aix et de Marseille se mettent au service des malades, de jour et 

de nuit, Mgr de Mazenod prenant sa part. Il faut enfin mentionner l’œuvre des Italiens au Calvaire, où 

Semeria a succédé à Albini. Pendant quelques mois, le jeune père Rolleri sera son collaborateur.   

 

Ce parcours du travail des Oblats sera presque complet, quand on aura mentionné les deux grands 

séminaires. Grâce aux lettres de Guibert, on connaît la lourde charge des quelque 120 séminaristes qui 

pèse à Ajaccio sur trois ou quatre Pères… Tempier est plus discret sur le grand séminaire de Marseille. 

Car les communications se font oralement. Tout comme Guibert, il est vicaire général… 

 

Même si les Oblats n’en ont pas été chargés, l’Algérie reste à l’horizon de Mgr de Mazenod. Il y a les 

soldats qui y sont engagés, ils passent par Marseille, et reviennent s’y faire soigner. Il y a les colons, et 

aussi les habitants du pays. Il le note souvent dans son Journal, en parle au Roi, aux ministres, au général 

Damrémont. C’est comme si on attendait l’occasion de s’engager… 

 

Bien des remarques seraient à faire sur les relations entre les Oblats et les évêques respectifs. Mgr de 

Mazenod travaille avec diplomatie à apaiser ces relations. Il est soucieux que ses Oblats restent très 

respectueux de l’autorité épiscopale, mais affirme leur identité religieuse et missionnaire. Il demande 

ainsi au p. Mille, supérieur du Laus, d’accompagner l’archevêque d’Aix dans ses visites pastorales… 

Les évêques acceptent volontiers que des Oblats travaillent dans leur diocèse, mais quand un de leurs 

prêtres voudrait devenir Oblat, bien des réticences se font sentir… Le plus difficile reste les relations 

avec le nouvel évêque de Gap. 

 

 

Gouvernement et communautés. Une communauté unique en plusieurs maisons ? 

Avant de parler de chacune des maisons, il est bon de soulever quelques questions d’ensemble sur la vie 

de la petite Société, qui a dû faire face au décès récent de deux sujets de la plus grande espérance et à 

quelques départs. Alexandre Marie Pons, professeur de dogme au grand séminaire de Marseille, est 

décédé le 16 septembre 1836 après une très brève maladie. Il avait 28 ans. « Doué de très grands talents, 

quel bien n’avait-il pas déjà fait en si peu d’années ? » (Journal, EO 18, 276). Joseph Laurent Richaud 

avait 32 ans et faisait partie depuis un peu plus d’un an de la communauté du grand séminaire d’Ajaccio, 

il était l’économe, quand il décède d’une chute de cheval en janvier 1837. Quant à Pierre Pachiaudi, 25 

ans, il avait enseigné comme Oblat la philosophie au grand séminaire de Marseille. Il s’enfuit en août 

1836, sans avertir qui que ce soit, et entre à la Grande Chartreuse… Quatre autres Pères ont quitté en 

1836, Mgr de Mazenod les qualifie d’apostats … 

 

Le Journal est d’une grande aide pour connaître le vécu de la Congrégation et de son Fondateur et 

Supérieur général. 1837 est la dernière année où il se considère comme indépendant du diocèse de 
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Marseille. Il peut donc consacrer à sa Congrégation une partie importante de son temps, son Journal en 

témoigne. En 1838, le contenu sera autre et le diocèse prendra nettement la première place. 

 

En outre, dans son Journal, Mgr de Mazenod ne cache pas ses sentiments, ses préférences et ses 

antipathies. Il y exprime ses premiers mouvements, ses opinions personnelles, parfois abruptes, sur ses 

Oblats et sur d’autres, quitte à les nuancer une fois le calme revenu ou le différend apaisé. Le Journal 

révèle ses hésitations, ses tâtonnements… Voici quelques exemples. C’est par une lettre écrite de Billens 

qu’il fait connaître à la fin de juin à Jean Joseph Lagier sa destination, devenir supérieur de la maison 

du Calvaire. Après un peu plus d’un mois, au début d’août, à la fin du Chapitre, Lagier est remplacé par 

Casimir Aubert. En octobre, Jean Joseph Magnan, de la maison d’Aix, reçoit son obédience pour la 

Corse. Il s’arrête à Marseille et a une longue conversation avec Mgr de Mazenod ; finalement, il reste à 

Aix et c’est Mouchel qui est envoyé à Ajaccio. Pour accompagner par ses prédications l’archevêque 

d’Aix dans ses tournées pastorales, Mgr de Mazenod désigne d’abord Honorat. Mais prêcher rend 

Honorat malade. Finalement ce travail est demandé à Mille, alors que quelques jours plus tôt le Journal 

notait comme impensable que Mille soit absent du Laus à cette période.  

 

Le Journal, joint aux correspondances, rappelle aussi les fragilités des personnes. On pourrait, parmi 

d’autres, mentionner Reinaud à Ajaccio, ou  Pélissier. Ils font partie de ceux que le Bx Liguori appelait 

pietre smosse, pierres branlantes (EO 18, 31). On pense surtout à Telmon, partenaire en Corse du p. 

Albini dans les missions, qui se rend insupportable. Albini écrit de lui qu’il est un membre disloqué ou 

encore : « Avec lui, il n’y aura jamais moyen de nous entendre. Je le supporte en fermant les yeux, mais 

Dieu sait combien il est éloigné de l’obéissance… ». Après diverses péripéties, dont un essai à Lumières 

– « J’ai compris qu’il n’est pas trop d’accord avec le p. Honorat, » écrit Mgr de Mazenod,- Telmon 

devient professeur de dogme au grand séminaire de Marseille. Il reste ainsi sous le regard proche du 

Supérieur général et on peut espérer que Tempier contribuera à le calmer. 

 

Les confidences du Journal sur Telmon ont bien de quoi surprendre. « Ce cher enfant (il a 29 ans, est 

prêtre depuis sept ans) nous accuse tous d’injustice plutôt que de convenir d’un seul de ses torts. Il ne 

peut pas avoir oublié que je l’ai ramassé pour ainsi dire au maillot lors de la mission de Barcelonnette. 

Quel âge avait-il alors ? Quinze ou seize ans, je ne sais, toujours n’était-il pas plus haut que la cuisse. 

Il avait l’air d’un tout petit enfant. Je l’adoptai néanmoins et je l’ai toujours considéré comme mon fils, 

j’ai pourvu à tous ses besoins, je lui ai procuré l’instruction. Enfin je l’ai admis dans la Société et je 

l’ai conduit ainsi jusqu’à la prêtrise… » (EO 18, 137-138). 

 

L’exemple de Telmon témoigne de l’usage fréquent de la part de Mgr de Mazenod du vocabulaire de la 

famille. Il est le père, les Oblats sont ses enfants, à quelques exceptions près, Mie et Tempier 

évidemment, un ou deux autres peut-être. L’emploi de ces mots et de ces images peut nous choquer 

aujourd’hui. Il écrit : Mon cher enfant, à Martin, 34 ans, à Courtès, 39 ans… Cela mériterait de sérieuses 

réflexions… 

 

Le petit nombre de sujets. Vivre au jour le jour ? 

Que faire, face à l’énorme disproportion des travaux que le Père de famille nous départit et notre force 

numérique, au petit nombre de nos sujets ? La question revient souvent. Pour l’engagement à Lumières, 

Mgr de Mazenod parle de compter sur la Providence, d’une forte dose de confiance en Dieu  (cf. EO 

18, 44). Une réflexion à propos de Billens donne à penser : « Dieu connaît nos besoins. Il entre 
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apparemment dans l’ordre de sa Providence à notre égard que nous vivions au jour le jour. » (EO 18, 

73) 

 

Des maisons oblates proches du Supérieur général, d’autres plus éloignées. 

La répartition géographique des maisons conduit à distinguer, du point de vue du gouvernement, deux 

types de situations.  Marseille - Calvaire et Marseille Grand Séminaire sont proches du Supérieur 

général. Aix est proche aussi, encore que Mgr de Mazenod regrette d’être parfois trop mal informé. 

Tempier semble avoir une certaine autonomie pour la gestion de sa communauté et du séminaire. Mais 

Mgr de Mazenod tient à garder une autorité quasi directe sur le Calvaire et sur Aix. Pour autant qu’on 

puisse en juger. 

 

On sent que le Supérieur général souhaiterait se conduire de la même façon avec le Laus et avec L’Osier. 

Je rappellerai sa lettre du 18 mai 1836 à Mille, supérieur du Laus : « Je voudrais établir dans nos 

maisons un système uniforme de comptabilité et d’administration qui mît, comme cela doit être, le  

Supérieur général en mesure de savoir tout ce qui se passe dans chaque maison, son état moral et 

financier, tout comme s’il était sur les lieux. Il ne faudrait pour cela qu’observer la Règle… » (EO 8, 

206-207). Ce principe est rappelé dans le Journal à la date du 27 septembre à propos de L’Osier : « Que 

l’on établisse en principe que l’on doit me tenir au fait de tout, de façon que je sache aussi bien ce qui 

se passe que ceux qui sont sur les lieux. » 

 

A plusieurs reprises, il reproche à Guigues sa négligence à l’informer comme il le devrait. La lettre du 

4 juin 1837 à Mille est très révélatrice : « Rien ne marchera avec l’esprit de localité qui vous anime… 

Vous usurpez un pouvoir que personne ne vous a donné… Au nom de Dieu, ne raisonnez jamais quand 

il s’agit d’obéissance… » (EO 9, 37).  L’année précédente, Mgr de Mazenod faisait le même reproche  

à ces « jeunes supérieurs que la nécessité m’a forcé de mettre à la tête de communautés longtemps avant 

que vous fussiez en état de gouverner. Votre grand défaut a été de suivre votre propre esprit, au lieu de 

puiser votre règle de conduite dans ce qui avait été pratiqué avant vous… » (23-25 août 1836).  

 

Des négligences administratives à Billens reçoivent une explication analogue : « Ce n’est ni la faute du 

p. Mille, ni celle du p. Ricard, qui s’est laissé aller à faire tant de dépenses, ni la mienne qui leur avais 

confié de si grands intérêts, mais il faut s’en prendre uniquement à la force majeure des circonstances 

qui m’obligèrent à employer loin de moi des hommes trop jeunes pour la charge qui leur était imposée » 

(EO 18, 211).  Loin de moi est à souligner. Un des motifs qu’il met en avant pour quitter Billens, c’est 

d’être « une maison aussi éloignée du centre. » 

 

Question de gouvernement aussi, ce que Mgr de Mazenod décrit comme une bêtise d’Honorat.  Je choisis 

de citer intégralement. « Ce bon père Honorat me dit gravement que les ouvriers faisant encore du bruit 

à Lumières, il a envoyé le p. Martin et le p. Ricard faire leur retraite à Aix. Où ce bon père a-t-il vu cela 

dans la Règle, même pour un simple Père, moins encore pour deux, quand par là une communauté 

composée de trois se trouve dissoute. Je lis au contraire dans la Règle textuellement : Personne 

n’entreprendra de voyages qui ne soient utiles à soi-même ou au prochain, au jugement du Supérieur 

général. Cela est-il clair ? Comment donc le p. Honorat s’est-il permis de prendre sur lui de faire 

voyager ces deux Pères sans me prévenir ? Il a trouvé cela tout simple, le bon enfant, tandis que je ne 

l’aurais certainement pas souffert. Viendra-t-il me dire : S’il est  difficile de consulter le Supérieur 

général, il faudra suivre le jugement du supérieur local qui, sans tarder, mettra le Supérieur général au 

courant de tout. Mais pour cela il faut supprimer la première ligne : Si le cas est très pressant. Où est 
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l’urgence ici ? Où est la difficulté d’avoir recours au Supérieur général ? C’est à le bien prendre ou 

une grave sottise ou une bêtise. Mais non, c’est une bêtise, car le p. Honorat est incapable de vouloir 

manquer à son devoir ; mais il n’est pas à l’abri de faire de graves bévues dans l’exercice d’une charge 

qui est au-dessus de ses forces morales. Aussi, tout en étant quelquefois plus complaisant qu’il ne 

faudrait, il n’a jamais su contenter aucun sujet des maisons dont, par égard pour son ancienneté, ses 

vertus et son attachement pour la Congrégation, j’ai été pour ainsi dire comme forcé de le faire 

supérieur. C’est un malheur qu’il ne sache contenter ses sujets ; car on ne saurait être meilleur que ce 

bon père Honorat et certainement j’ai autant d’estime que d’affection pour lui, mais il n’est pas fait 

pour être supérieur. » (EO 18, 314)  

 

Que dire alors de la Corse, un terrain que ne connaissent ni le Supérieur général ni Tempier. Les 

décisions y sont prises sur place. Mais Guibert, lui, jouit de la confiance de son supérieur.  Et on voit 

mal comment Marseille pourrait indiquer à Albini les paroisses à missionner et comment il doit s’y 

prendre. Guibert a le souci d’informer le Supérieur général, souvent après que les choix ont été faits. Il 

faudrait regarder de plus près les décisions pour Vico. C’est sur place, semble-t-il, qu’il a été décidé 

qu’Albini laisse provisoirement de côté les missions pour donner tout son temps au grand séminaire. 

Sans son aide, le séminaire d’Ajaccio n’aurait pas tenu… 

 

Le p. Albini dit son espoir que ces questions de vie religieuse, d’obéissance, de gouvernement fassent 

l’objet de réflexion et de décisions au prochain Chapitre général, « cette solennelle et tant désirée 

réunion » à laquelle il regrette de ne pas participer. « Je me contenterai de prier ici et de me joindre en 

esprit à ceux de mes Pères, qui animés des intentions pures pour le bien de notre chère Congrégation, 

vont déployer dans cette sainte assemblée tout leur zèle afin qu’à l’aide des sages décisions et 

règlements qui auront lieu chaque membre devienne un athlète invulnérable dans les champs du 

Seigneur. Voyez de quoi je me mêle… » (EO Albini, 202). En février, il avait écrit à  Mgr de Mazenod : 

« Je vois que notre congrégation se purge insensiblement de tout ce qu’elle nourrissait de dangereux 

dans son sein… Qu’importe que l’on soit nombreux lorsque deux tiers sont à charge… » (EO Albini, 

192-193) 

 

On comprend alors l’insistance du Fondateur sur ce qu’il appelle indifférence, en quoi il tend à voir la 

vertu majeure d’un religieux. « J’avoue que je ne sais point de remède pour être content dans cette vie 

que l’humilité, l’abnégation de soi-même, l’indifférence pour tout ce que l’obéissance prescrit, le bon 

esprit de faire le mieux qu’on peut ce que l’on doit faire, sans se mettre en peine ni du succès ni de 

l’opinion… » (EO 18, 84-85). « J’ai trouvé le p. Magnan (qu’il pense envoyer en Corse) qui se rendait 

à sa destination avec cette sainte indifférence qui doit caractériser le bon religieux… » (EO 18, 304). 

Albini pouvait écrire : « Vous n’avez qu’à parler, je suis prêt à tout avec parfaite indifférence, bien 

sûr. » Mais il avait pris soin d’exposer ce qu’il souhaitait ; ce qui permet à Guibert de commenter : « Je 

crains qu’il n’y ait pas chez lui l’indifférence parfaite. Du reste, je ne demande pas mieux que ce qu’il 

propose… » (EO Albini, 210)  

 

Dans son allocution au Chapitre, le Supérieur Général expliquait : « On pèche contre l’esprit de la Règle, 

surtout contre cette obéissance aveugle qui est le lien et la vie de toute société bien réglée… Les 

supérieurs locaux ont pu imprudemment se permettre, par une sorte de légèreté, d’interpréter  avec trop 

de complaisance personnelle, la volonté du Supérieur général… » (cité ci-dessus). Il écrit à Mille le 4 

juin : « Au nom de Dieu, ne raisonnez jamais quand il s’agit d’obéissance… » Et à Aubert, qui n’a pas 
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observé l’intégralité du temps de repos prescrit : « Sachant l’horreur que j’ai des interprétations, tu ne 

devais pas te les permettre contre un ordre positif qui était parfaitement connu de toi. » (14 octobre). 

 

A propos des Frères 

Selon Pielorz, à l’ouverture du Chapitre en août 1837, la Congrégation comptait trois Frères convers 

profès : Jean-Bernard Ferrand, 33 ans et 9 ans d’oblation, Joseph Marie Roux, 34 ans et 8 ans d’oblation, 

Pierre Joubert, 36 ans qui venait de faire ses premiers vœux. Il est probable que des recherches plus 

minutieuses permettraient de compléter cette liste, La présence à Aix d’un Frère Jean, à L’Osier d’un 

Frère employé au magasin ne semble pas prise en compte. Comment le comprendre ? 

 

Qui est ce Frère Jean, que Mgr de Mazenod recommande à Courtès dans ses lettres du 27 août et du 28 

septembre, où il est indiqué qu’il n’a pas terminé son noviciat ? Ce ne peut être le Fr. Ferrand, déjà 

profès et alors en Corse. La lettre mérité d’être citée : « Je te recommande de nouveau le F. Jean que je 

t’envoie, parce qu’il est essentiel que nos Frères comprennent bien que leur vocation est surnaturelle, 

qu’ils font partie d’un corps qu’ils doivent honorer par leur bonne conduite et leurs vertus religieuses. 

Pour cela il faut les instruire assidûment, les tenir strictement à la Règle, leur prouver qu’on ne les 

regarde pas comme des domestiques, qu’on les estime, qu’on les considère comme des frères, mais aussi 

qu’on a le droit d’exiger qu’ils soient d’une régularité parfaite, humbles, obéissants, etc. ; il faut les 

appeler à tous les exercices communs, aux oraisons du matin et du soir, aux examens ; ils doivent venir 

dire leur office quand les Pères se réunissent pour le leur, et se retirer quand ils l’auront fini, se rendre 

à l’obéissance de chaque jour, garder la soutane, n’importe qu’ils l’usent ; ils se respectent davantage 

et on les respecte mieux quand ils sont revêtus de leur habit. Il faut charger un Père spécialement d’être 

leur directeur pour les instruire au moins deux fois la semaine ne fût-ce que vingt minutes. Toutes ces 

choses sont de rigueur. » L’utilisation du pluriel nous fait présumer qu’ils seraient plusieurs à Aix. La 

lettre du 28 septembre exprime les mêmes insistances.  

 

Dans la lettre datée du 6 septembre et adressée à Guigues, il est question du Frère que vous avez déjà, 

et qui est employé à la boutique, ce que déplore le Supérieur général. « Je ne puis souffrir que 

transitoirement l’application d’un de nos Frères à ce genre de travail », car il est très exposé à se 

dissiper à faire ce métier. (EO 9, 54). Serait-ce le F. Hippolyte Blanc dont il est question dans le Journal 

à la date du 23 janvier 1838 dans des termes moins que bienveillants ? (Cf. EO 19, 30) 

 

Les lettres de Guibert lors de la fondation du grand séminaire à Ajaccio en 1835 disent la place que tient 

le Frère Ferrand . « Le Frère Ferrand nous a rendu les plus grands services pour organiser notre 

séminaire. Nous n’en serions pas venus à bout avec des domestiques corses. Il se trouve fort bien, le 

climat lui est très favorable. » En 1837, lui et le Frère Pierre sont à Vico et se sentent délaissés, quand 

Albini est en mission ou au séminaire à Ajaccio. La présence de Rolleri n’est guère une solution. Le p. 

Albini s’en inquiète et leur écrit. Y a-t-il à l’époque d’autres lettres adressées à des Frères ? 

 

Le Frère Pierre est Pierre Métifiot, originaire de Moirans (Isère), qui avait commencé son noviciat au 

Laus en octobre 1836. C’est à son sujet que le p. Albini écrit le 24 septembre. « Nous avons un frère 

laïque qui n’a pas pu faire son noviciat en règle à cause des absences fréquentes que j’ai dû faire. Il 

voudrait refaire son noviciat. Faut-il le contenter ? » On ignore la réponse et même s’il y a eu une 

réponse. Mais aussi bien les lettres à Courtès que celle d’Albini ne peuvent que nous interroger sur ce 

que pouvait être alors le noviciat des Frères et quelle était la tâche d’un maître des novices pour les 

Frères, si par chance il y en avait un…  
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Il ne semble pas qu’au Chapitre on ait parlé des Frères… Le compte rendu n’en fait pas mention. 

 

 

V. Quelques notes sur les communautés et sur la formation 
 

Marseille – Calvaire 

La maison de Marseille-Calvaire est habituellement désignée comme la « première maison de 

Marseille », le grand séminaire étant la seconde. Elle apparaît comme la maison centrale de la 

Congrégation d’autant plus que depuis octobre 1836, c’est aussi la maison du noviciat. Honorat est le 

supérieur depuis 1831. A la fin de juin 1837, c’est Lagier qui est nommé supérieur. Un mois plus tard, 

il est remplacé par Casimir Aubert qui cumule cette charge avec celle de maître des novices. Une note 

de janvier 1838 indique 22 personnes dans la communauté. Il n’est pas dit comment la communauté est 

organisée. On ne sait pas, par exemple, si les repas (avec lecture évidemment) ou les récréations se 

prennent tous ensemble, novices et aînés. 

 

Je cite Y. Beaudoin dans sa brochure sur Casimir Aubert  (p. 34) : « La maison du Calvaire passa 

toujours pour être une des plus difficiles et des plus dangereuses pour la persévérance des sujets à cause 

du va-et-vient incessant des nombreux fidèles qui fréquentaient l’église des Accoules. En plus de 

desservir l’église, la communauté du Calvaire s’occupait de l’œuvre des Italiens, de l’association N.-

D. des Sept Douleurs, de l’aumônerie de N.-D.de la Garde (un Père y monte tous les jours), des Sœurs 

de St-Charles et de l’aumônerie des prisons (maison d’arrêt et dépôt). En plus les Pères de cette maison 

avec ceux d’Aix prêchaient quelques missions chaque année. » Le va-et-vient des fidèles ne devait pas 

être l’unique source de difficultés… 

 

Etant donné l’importance de Notre-Dame de la Garde, je place ici un extrait du mandement de Mgr 

Fortuné. En juin 1837, à l’occasion de la bénédiction de la nouvelle statue en argent, Mgr Fortuné publie 

en effet un long mandement sur Notre-Dame de la Garde. En voici les premiers paragraphes. « Il y a 

623 ans que le sanctuaire de N.-D. de la Garde à Marseille est consacré par des grâces sans nombre 

répandues sur une longue suite de générations, qui sont venues en ce lieu de piété pour invoquer la 

protection de la Mère de Dieu. Une sainte inspiration porta un homme dévoué à la gloire de la Sainte 

Vierge à choisir le sommet de la montagne qui domine de plus près notre ville épiscopale, pour y 

construire sous le patronage de l’antique abbaye de St-Victor, l’église vénérée qui s’offre à la juste 

confiance des fidèles comme une sorte de demeure terrestre de la Reine du ciel. 

 

C’est là qu’au milieu de la forêt qui peut-être encore alors couvrait, du moins en partie, ce lieu élevé, 

nos pères semblaient avoir trouvé celle dont ils avaient entendu raconter la puissance et la miséricorde 

et ils étaient entrés dans son tabernacle et ils l’avaient honorée à l’endroit même où ses pieds s’étaient 

fixés (cf. Ps. 131). Ils ne disaient pas qu’ils l’y eussent vue des yeux du corps, ni qu’elle y fût présente 

comme dans le ciel, mais quelque chose de semblable à une atmosphère de grâce qui régnait dans son 

sanctuaire, mais les bienfaits divins qui y étaient le prix de leur dévotion, leur apprenaient sans cesse 

que l’amour de Marie envers eux était descendu, pour ainsi dire, sur la hauteur qu’ils gravissaient 

toujours avec plus de zèle et que cet amour maternel s’y était reposé… Les bienfaits que reçurent nos 

pères se sont toujours renouvelés depuis tant de siècles, et ils attestent encore aujourd’hui dans le 

sanctuaire de la Mère des chrétiens la présence du même amour… » 
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A la fin de juin, Jean Joseph Lagier est désigné comme supérieur pour succéder à Honorat. Lagier a 30 

ans, est profès depuis deux ans (il avait été prêtre diocésain) et professeur de morale au grand séminaire. 

On peut s’étonner des conditions de cette nomination. Mgr de Mazenod est alors en Suisse avec Tempier. 

A la date du 24 juin, il écrit dans son Journal cette simple phrase : « Lettre au p. Lagier pour lui  

apprendre sa destination » (EO 18, 204). Lagier avait-il été pressenti ? Ce que ce dernier écrit dans son 

Journal personnel le 30 juin laisse penser que non. « Ce jour est peut-être le plus accablant et le plus 

pénible de ma vie. Mgr d’Icosie m’écrit de Billens près de Fribourg en Suisse pour m’imposer la charge 

de la supériorité de la maison du Calvaire et du noviciat. » Parmi les lettres qui attendaient à Gap le 

passage de Mgr de Mazenod le 12 juillet, il y en a une du p. Lagier « qui continue à gémir de la charge 

que je lui impose » (EO 18, 222).Quant à Lagier, il note qu’il célèbre la messe au Calvaire à partir du 4 

juillet et qu’il y prêche pour la première fois le dimanche 16. 

 

A la fin du Chapitre général le 8 août, sans autres précisions, on apprend que le maître des novices, 

Casimir Aubert, qui n’a pas tout à fait 27 ans, est le supérieur du Calvaire. 

 

Un registre est alors ouvert, lequel est conservé à nos archives à Marseille. Il porte comme titre :         

«  L.J.C. et M.I.  Mémoires relatifs à notre première maison de Marseille, commencé en août 1837 

pendant la tenue du Chapitre général. Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge 

Marie ». Les quatre premières pages, blanches, attendent des inscriptions qu’elles n’ont jamais reçues. 

Vient ensuite : « A l’issue du Chapitre général tenu cette année (1837), N. Rme Père Gén assisté de ses 

conseillers s’est occupé de régler chacune de nos maisons d’après les Constitutions de la Société. La 

1e maison de Marseille a été constituée comme il suit : 

Le R.P. Aubert (Casimir), supérieur local et maître des novices 

Le R.P. Semeria, 1er assesseur et admoniteur, directeur spirituel et préfet de sacristie 

Le R.P. Bernard, 2ème assesseur 

Le R.P. Bellon, économe et préfet spirituel des Fr. convers 

12 août 1837 » 

 

Pour cette année 1837, le registre contient les comptes rendus des réunions mensuelles du conseil de 

maison, tenues dans la chambre du supérieur. La vérification des comptes de l’église et de la maison 

est faite chaque mois. A noter que parmi les recettes sont inscrits des versements provenant de 

l’aumônerie de Notre-Dame de la Garde et de l’aumônerie des prisons, s’ajoutant aux honoraires de 

messes acquittées et au produit des quêtes. On discute aussi de quelques aménagements à l’église et dans 

la maison. 

 

Un autre document est signalé par Y. Beaudoin, de la main même de Mgr de Mazenod. Aux quatre Pères 

nommés ci-dessus, le document ajoute « et quelques Frères dont Pierre Bouquet, Basile Fastray et J.M. 

Roux.» Malheureusement il n’indique pas le libellé précis. Seul le Fr. Roux est profès, les deux autres 

commencent leur noviciat. On ne sait pas comment on atteint le total de 22 personnes. 

 

Marseille – grand séminaire. 

Faut-il parler ici de grand silence ? Y. Beaudoin écrit dans son étude qu’entre 1835 et 1839, il n’y a 

guère plus de 35 séminaristes ; il ne précise pas si ce chiffre inclut les cinq oblats (scolastiques) comptés 

par Pielorz. Quant aux professeurs, il y a Tempier, le supérieur, Aubert à qui va succéder Telmon pour 
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le dogme, Lagier pour la morale, Paris pour l’Ecriture sainte. Grâce aux lettres d’Albini, le vieux Père 

Mie, qui a 69 ans et réside au séminaire, n’est pas totalement passé sous silence. 

 

Comment comprendre ce mot de Mgr de Mazenod dans une lettre à Courtès datée du 19 octobre (EO 9, 

61) : « Le séminaire où je continue à habiter depuis le Chapitre », c’est-à-dire du début d’août à la mi-

octobre. Y avait-il des travaux à l’évêché avant son installation ? Quelle vie commune partageait-il avec 

la communauté ? On ne sait pas. 

 

Aix-en-Provence 

On n’est pas beaucoup mieux renseigné sur la communauté d’Aix. On l’a dit, les activités sont 

nombreuses. Courtès connaît un moment difficile en février-mars. Mgr de Mazenod lui rappelle alors 

qu’il est un des pivots de la Société, qu’il fait partie des fondements de l’édifice (5 mars). A son passage 

à Aix à la fin de mai, l’unique dans l’année, semble-t-il, le Supérieur général note dans son Journal : 

« J’ai été fort consolé en passant à Aix, de la bonne tenue de nos Pères. Ils s’acquittent à merveille de 

leurs divers ministères et y éprouvent de grandes consolations. » (EO 18, 170). 

 

Le choix qu’il fait de Magnan pour la Corse, puis après réflexion, de Mouchel (EO 18, 290…305) lui 

permet de nous donner un aperçu des tâches de la communauté. 

 

Notre-Dame du Laus 

Mille avait été nommé supérieur de Billens, la toute nouvelle maison de formation, quelques semaines 

seulement après son ordination. Il n’avait pas 23 ans, c’est dire la confiance que lui faisait Mgr de 

Mazenod. En 1834, il succéda à Guibert comme supérieur du Laus, ce lieu « où tant d’âmes 

nécessiteuses accourent  pour y trouver le soulagement à leurs maux » (25 août). Mille est de ces jeunes 

supérieurs à qui Mgr de Mazenod a des reproches à faire, dont celui de ne pas penser Congrégation. 

« Rien ne marchera jamais avec cet esprit de localité qui vous anime… Vous ne faites pas attention que 

vous usurpez un pouvoir que personne ne vous a donné… » (4 juin). A propos de fautes administratives 

à Billens, le Supérieur général écrit : « Cela et bien d’autres choses prouvent qu’il faut de l’expérience 

pour être à la tête d’une communauté et pour administrer de graves affaires. Ce n’est ni la faute du p. 

Mille… » (EO 18, 211). On a des paroles analogues de demi-excuses à propos des dépenses exorbitantes 

faites au Laus, et que le Fondateur note lors de son passage en juillet (Cf. EO 18, 230). 

 

Un des gros problèmes de cette maison avait été celui des relations avec Mgr Arbaud, l’évêque de Gap, 

Guibert en avait beaucoup souffert. Le nouvel évêque, nommé en 1837, est Mgr de La Croix d’Azolette, 

du diocèse de Lyon. Ici encore, la Chronique de Simonin (Missions 1902, pp. 78-92) est précieuse. On 

y trouve la réponse du nouvel évêque au mot d’hommage que lui avait adressé Mille. « Je savais depuis 

longtemps quel bien faisaient à Notre-Dame du Laus les missionnaires… » Un peu plus loin, Simonin 

écrit : « Mgr de La Croix leur prodigua de bonnes paroles… Ce fut tout. Dès la première année il laissa 

entrevoir à l’égard de la maison les mêmes dispositions hostiles que son prédécesseur… » « Loin de 

vouloir favoriser le recrutement de la Société, il engageait ses sujets à jeter leur choix sur d’autres 

ordres religieux… » Mgr de Mazenod demanda à Mille de faire preuve de beaucoup de diplomatie. Les 

Oblats devaient bien montrer qu’ils étaient vraiment au service du diocèse de Gap. C’est qu’il tenait à 

ce qu’Allard, un prêtre diocésain, obtienne l’autorisation de rejoindre les Oblats. « M. Allard doit passer 

avant tout. Je l’apprécie infiniment. » A Mille, 13 novembre (EO 9, 68). 
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Notre-Dame de l’Osier 

Tout comme celle de Notre-Dame du Laus, la communauté de Notre-Dame de l’Osier conjugue la 

responsabilité d’un sanctuaire avec la prédication de missions paroissiales dans la région. « Le concours 

à L’Osier est toujours plus nombreux ; la foule est immense le dimanche et ils ont toujours du monde 

en retraite. Le travail les accable… » (EO 18, 292). Et les missions retiennent les Pères hors de la 

maison. Guigues a accepté une mission durant la semaine sainte. Outre l’incohérence liturgique, Mgr de 

Mazenod lui reproche son non-respect de la tradition. « Si vous m’aviez consulté, je vous aurais 

détourné… Ce sera la première fois que cela nous sera arrivé, et arrangez-vous pour que ce soit la 

dernière… Parce qu’il est d’usage constant que nous célébrions la Pâque dans nos communautés… » 

(14 mars) 

 

Les deux maisons sont éloignées de Marseille et la tentation est forte de faire preuve d’autonomie.  

Guigues, 32 ans, est un de ces jeunes supérieurs, qui oublie de rendre compte de sa communauté au 

Supérieur général. Avec Dassy et Vincens, sans oublier Dupuy, L’Osier se sent plus solide que le  Laus. 

Vincens, dans une petite bouffée de paresse (EO 9, 54) n’a pas accepté la charge d’économe. Le 

supérieur devra s’en charger… « Je ne consens que pour un temps qu’il cumule les charges de supérieur 

et d’économe, parce qu’il n’est pas dans l’ordre qu’il n’y ait qu’un degré de juridiction en matière de 

finance dans une maison… Je le blâme de s’être engagé pour huit missions, sachant surtout que je tenais 

à ce qu’ils en fissent une dans le diocèse de Valence d’où on leur avait promis qu’il viendrait quelque 

sujet si on commençait à évangéliser ce pays-là. » (EO 18, 259) 

 

Selon le Journal du 6 septembre, il est question d’une « retraite générale » pour les fidèles de la paroisse 

et des environs, que prêcherait Dassy. Mgr de Mazenod trouve très insuffisant le compte rendu qui lui 

en a été fait. « Je ne sais pas pourquoi ce bon Père (Guigues) s’obstine à ne me donner que des 

généralités sur cet essai qui leur a si bien réussi… A-t-on jamais vu rendre un compte semblable d’une 

opération majeure sur laquelle il faut que je prononce pour déterminer s’il est opportun d’adopter ou 

non ces retraites, de les faire avec ou sans modifications, etc. » (EO 18, 280). Il ajoute le 27 

septembre : « Que l’on établisse en principe que l’on doit me tenir au fait de tout, de façon que je sache 

aussi bien ce qui se passe que ceux qui sont sur les lieux. » (EO 18, 290) 

 

On lit dans le Journal le 10 octobre : « Lettre au p. Guigues un peu sévère pour lui apprendre qu’il 

s’était étrangement oublié dans celle qu’il vient d’écrire au p. Tempier. Il s’est permis de nous tancer 

avec une insolence incroyable… On ne se fait pas une idée du ton de cette lettre… » (EO 18, 305-306). 

Ni la lettre de Guigues ni la réponse n’ont été conservées. 

 

Dans d’ autres lettres, Mgr de Mazenod demande à Guigues de ne pas s’inquiéter si l’évêque pense 

fonder sa propre maison de missionnaires (EO 9, 28 et EO 18, 130). « Je charge Guigues de répondre 

respectueusement, mais comme il faut, à Monseigneur de Grenoble, pour repousser une bonne fois les 

ridicules imputations d’être faibles et étrangers. Nos Pères valent mieux dix fois, soit sous le rapport 

des talents soit sous celui des vertus, que les trois quarts et demi des prêtres de son diocèse » (10 

octobre). De même qu’à Gap, l’évêque de Grenoble fait obstacle quand certains de ses prêtres 

penseraient devenir Oblats. « Il convient qu’il y a beaucoup de travail et qu’il faudrait qu’il y eût dix de 

nos Pères dans le sanctuaire pour le service du diocèse. Alors pourquoi faire les difficiles quand il se 

présente des sujets ? » (EO 18, 273) 
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Faut-il rappeler les incidents de la mission de Theys et l’accueil que les missionnaires doivent faire aux 

jeunes qui avaient organisé un chahut ? « Rappelez-vous que vous êtes envoyés vers les pécheurs et 

même vers les pécheurs endurcis… » (EO 9, 13). C’est à mon sens une des lettres majeures de saint 

Eugène. 

 

Il demande à Tempier d’obtenir de Dupuy qu’il mette par écrit le maximum d’informations sur l’achat 

de L’Osier, les transactions, etc.  L’achat est noté le 5 mai : « J’ai signé aujourd’hui l’acte de vente, que 

m’a faite Dupuy, de Notre-Dame de l’Osier. J’ai voulu faire figurer dans l’acte comme co-acquéreurs 

Messieurs Tempier, Honorat, Lagier et Aubert. L’achat est fait pour le prix de dix mille francs. » (EO 

18, 130 et 142). 

 

Les documents conservés font rarement allusion à la présence de Frères dans une communauté. Voici 

un paragraphe de la lettre à Guigues en date du 6 septembre. « Si le Frère que l’on attend de Suisse 

arrive chez vous, (le futur Frère Pierre Bouquet), vous pouvez le garder jusqu’à nouvel ordre, mais 

vous regarderez comme un devoir de le former à la vie religieuse par des soins particuliers qu’il ne faut 

pas négliger non plus de donner au Frère que vous avez déjà et qui est très exposé à se dissiper au 

métier que vous lui faites faire. Je voudrais à ce sujet que vous cherchassiez quelqu’un autre qu’un 

Frère pour se tenir à la boutique. Je ne puis souffrir que transitoirement l’application d’un de nos 

Frères à ce genre de travail » (EO 9, 54). Le Journal est plus sévère : « Je ne puis tolérer longtemps 

qu’ils (les Oblats de L’Osier) retiennent un des nôtres à la boutique » (EO 18, 260) 

 

On se souvient que L’Osier et tout particulièrement Guigues se chargent de publier un livre de cantiques 

pour les Missions. Il est tiré à 9000 exemplaires (Cf. 14 mars, 6 et 30 septembre). Il faut ajouter les 

travaux d’écriture de Dassy, et d’abord un ouvrage de 143 pages, intitulé Pèlerinage à N.-D. de 

l’Osier  qui parut cette année 1837. Il avait publié aussi La Gloire du Scapulaire du Mont Carmel, dont 

le rapide succès obligea à une deuxième édition. Mgr de Mazenod lui demanda aussi d’écrire une 

Histoire de la dévotion à Notre-Dame de l’Osier.  

 

En Corse  

Le décès accidentel de Richaud en janvier fut un vrai malheur. Il « s’était proposé pour aller avec 

Guibert travailler à la régénération de la Corse » (EO 9, 6). Ce fut ensuite au début de mai le départ de 

Telmon. Mgr de Mazenod jugea bon de ne pas le renvoyer dans l’Ile. Ce n’est qu’à l’automne que Mgr 

de Mazenod donna à Rolleri et à Mouchel leur obédience pour la Corse. 

 

Un mot du Journal rappelle que la situation des Oblats peut être délicate. « Guibert ne me dissimule pas 

que l’ancien clergé de Corse voit avec peine que le nouveau clergé qu’il forme lui sera préféré. Il les 

croit mal disposés à son égard et ne demandant pas mieux que de lui nuire ainsi qu’à la Congrégation. » 

(19 avril) 

  

Il faut avant tout souligner l’immense travail accompli au séminaire par Guibert, Moreau et Reinaud. 

Les séminaristes sont un peu plus de 120, « toujours grossiers et ignorants quand ils  arrivent, » écrit 

Guibert le 17 novembre, et parmi eux douze ou quinze prêtres. « Il y aurait du travail pour six », écrit 

Albini le 4 février. Guibert chercha un économe parmi les prêtres du diocèse de Gap, mais se heurta au 

refus de l’évêque. Il fallut donc trouver un Oblat, ce fut Mouchel. Dans sa lettre du 17 novembre, Guibert 

décrit les difficultés de l’économat : « Il n’y a ici ni marché ni magasin… Il faut que le pauvre économe 

aille arrêter dans les rues les paysans qui passent avec un mulet chargé… »  
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Albini prêche des missions, d’abord avec Telmon, puis seul. Guibert écrit d’Albini qu’ « à lui seul, il 

forme la maison des missions » (14 août). 

 

« Notre barque ne peut plus aller », écrivait encore Guibert. Il a donc recours à Albini. Au détriment 

des missions, au détriment aussi de la maison de Vico, où les deux Frères Ferrand et Pierre se sentent 

abandonnés. « Je sens tout ce que laisse à désirer une telle combinaison, mais il n’est pas en mon 

pouvoir d’en trouver une plus satisfaisante avec les éléments donnés, » écrit Guibert le 23 décembre. 

Rolleri, qui vient d’arriver à Vico parle d’une « si triste communauté ». Et la question reste posée de 

quitter Vico pour répondre à l’appel de la Balagne… 

 

Notre-Dame de Lumières 

On l’a dit. Mgr de Mazenod met beaucoup d’espoir dans cette fondation. Le travail ne fait pas défaut. 

C’est la communauté qu’il faut constituer, avec Honorat comme supérieur. On a relevé quelques 

péripéties : la mésentente avec Telmon, la bêtise d’envoyer à la retraite d’Aix les pères Martin et Ricard, 

sans en référer au Supérieur général. 

 

Le Journal de Mgr de Mazenod donne quelques informations d’ordre financier. C’est « un débours de 

18 000 francs, non compris les faux frais et les honoraires du notaire. » « Il est dans l’ordre des desseins 

de la Providence que nous payions de nos deniers les maisons que nous devons habiter dans les divers 

diocèses » (26 janvier). Le 5 mai, après avoir signé l’achat de L’Osier, il ajoute : « Nous sommes obligés 

de supporter les intérêts pour les emprunts que nous avons faits pour acheter L’Osier et Lumières. » 

 

La formation. 

Pour ce qui est de la formation des jeunes Oblats, l’année 1837 apparaît très ordinaire. De plus, les traces 

écrites sont rares, du fait que tout ou presque tout se passe à Marseille, et que la tenue des registres n’est 

pas ce qu’elle devrait être,  

 

Les scolastiques, on dit alors les oblats, sont cinq, internes au grand Séminaire sous la responsabilité de 

Tempier. Dans son travail sur le grand séminaire, Y. Beaudoin  écrit : « Oblats et séminaristes se 

trouvaient donc réunis à la chapelle, en classe, au réfectoire et frayaient généralement ensemble dans 

les promenades et à la récréation de midi… Il semble que la séparation se limitait à ne pas mettre les 

scolastiques avec les séminaristes dans les chambres à deux… » (p. 81) 

 

Sont notées quelques journées exceptionnelles, ainsi le 17 février où tous se retrouvent au Calvaire, ou 

bien la célébration de clôture du Chapitre. Il est question de leurs occupations durant l’été. « Une 

cessation totale de travail leur serait fort à charge » (4 juillet). Ils font un bref séjour à Aix, ce qui leur 

permet d’apprécier l’accueil que leur a réservé Courtès ainsi que sa prédication sur sainte Thérèse (19 

octobre). Il est noté aussi que Bise a « des dispositions pour la langue hébraïque » (3 avril). 

 

Le Journal  du 18 février signale en termes très simples l’ordination sacerdotale d’Antoine Rolleri, 23 

ans, italien, du même village de La Colla proche de Vintimille que Semeria. L’ordination de Charles 

Bellon, le 25 mars, donne à Mgr de Mazenod l’occasion de faire de ce Marseillais de 23 ans un éloge 

très appuyé. « Cet excellent frère… qui a donné l’exemple de la plus grande régularité, de la fidélité à 

la Règle et d’une ferveur soutenue » (EO 18, 102). 
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L’accueil des jeunes prêtres par les communautés n’est pas toujours exemplaire. Le Journal use 

d’euphémisme  en disant que Bermond a été « fort légèrement traité » à son arrivée à Billens (12 avril). 

La situation est loin d’être idéale pour Rolleri à Vico, cette si triste communauté. Albini et Guibert en 

sont conscients, mais que faire ? 

 

Le décès de Pons avait entraîné la nomination d’Aubert, le maître des novices, comme professeur de 

dogme au grand séminaire. Le noviciat était donc revenu au Calvaire en octobre 1836. Au début de l’été 

1837, Mgr de Mazenod envisagea de faire de lui son secrétaire particulier, avec même la possibilité qu’il 

réside à l’évêché. Lagier lui aurait succédé comme maître des novices, cumulant cette charge avec le 

supériorat du Calvaire (6 juillet). Mais le plan échoua. En août, Aubert restait maître des novices et 

devint en plus supérieur du Calvaire. 

 

Au nombre des novices il y a alors plusieurs prêtres diocésains. Ni l’abbé Cuynat, de Grenoble, ni l’abbé 

Raffaelli, de Corse, ne firent leur oblation. Le seul de ces prêtres à devenir Oblat fut, le 16 juillet, 

Cyriaque Chauvet, 33 ans, du diocèse d’Avignon. D’autres novices scolastiques firent leur oblation en 

1837 : le 1er novembre, Pierre Rouvière, 28 ans, originaire de l’Hérault, et, le 27 novembre, les deux 

Corses, Dominique Luigi, âgé de 20 ans, et Louis Morandini, 21 ans. 

 

Le noviciat fut secoué, en janvier, par la fugue du novice Bouveyron, âgé de 28 ans, un ancien chartreux. 

Il avait forcé un tiroir et pris au moins 300 francs, emporté le manteau du p. Semeria, un parapluie… Il 

reparut en février et fut renvoyé à la Grande Chartreuse. (Cf. le Journal des 28 janvier et 21 février). 

 

Un Irlandais de 22 ans, William Daly, avait pris l’habit le 16 février. Il sera à l’origine de l’ouverture de 

la Congrégation vers les Iles Britanniques. Il y eut quelques entrées au noviciat vers la fin de l’année. Je 

relève celle d’un prêtre de 26 ans, l’abbé Jean Baudrand, du diocèse de Grenoble, et celle de Jean Viala, 

29 ans, du diocèse de Montpellier. C’est dire l’extrême diversité du groupe des novices. 

 

Y avait-il un registre des entrées au noviciat pour les Frères convers ? Il n’y a pas de traces. Il faut 

vraiment chercher leurs diverses situations et même leurs noms. La date des premiers vœux du F. Pierre 

Joubert, 36 ans, originaire des Hautes-Alpes, n’est pas connue. Il y a aussi le F. Jean-Nicolas 

Laverlochère, qui avait pris l’habit à Marseille en novembre 1836. Il était originaire de l’Isère et avait 

alors 24 ans. L’histoire oblate du futur grand missionnaire de la Baie d’Hudson commençait très 

modestement. Les dates d’entrée au noviciat sont connues pour Basile Fastray, 32 ans ?, originaire 

d’Auxerre (30 septembre), pour le Suisse Pierre Bouquet, 29 ans, (31 octobre), et pour Louis Roux, 23 

ans, des Hautes-Alpes (20 novembre). On n’a aucune information sur le déroulement de leur noviciat. 

 

A noter enfin la situation plus qu’originale de l’abbé Jean-François Allard, 31 ans, prêtre du diocèse 

Gap en 1830  et alors professeur de philosophie et de mathématiques au petit séminaire d’Embrun, que 

son évêque ne voulait pas lâcher. Il commença cependant son noviciat à Marseille le 23 octobre 1837, 

puis repartit immédiatement à Embrun jusqu’à la fin de l’année scolaire 1837-1838. En septembre 1838, 

il put revenir à Marseille, achever son noviciat et faire son oblation le 1er novembre. Une douzaine 

d’années plus tard, il deviendra le premier vicaire apostolique du Natal. Mille fut chargé de 

l’accompagner (noter qu’Allard a un an de plus que lui). Mgr de Mazenod écrit à Mille la veille de la 

prise d’habit : « J’ai préféré et lui aussi, qu’il fît sa retraite auprès de toi. Tu es son supérieur immédiat, 

c’est avec toi qu’il doit avoir les rapports les plus habituels. Il devra entre autres choses te rendre 

compte tous les mois et recevoir ta direction et tes obéissances. Son règlement doit se rapprocher le 
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plus possible de la règle de la maison, tu lui feras copier les prières particulières qui sont à notre usage 

à certaines heures de la journée, etc. » (EO 9, 62-63) 

 

On peut rappeler ici les réflexions du p. Albini dans sa lettre du 4 février à Mgr de Mazenod : 

« Qu’importe que l’on soit nombreux lorsque deux tiers sont à charge. Désormais espérons que le 

noviciat fait en dues formes donnera d’autres garanties à l’institut et le révérend père Aubert remplit 

dans ce moment une terrible tâche. Je sais qu’il a les yeux ouverts, mais qu’il les ouvre davantage. Tout 

dépend de là. » Et aussi les consignes données par Mgr de Mazenod dans une lettre au maître des 

novices : « Donne toute ton application au noviciat. Je sais que les instructions ne leur manquent pas, 

mais la direction a toujours été fautive soit pour une raison soit pour une autre, aussi les sujets en 

général ne changent pas, ils ne se refondent pas… » (3 juin). Je souligne se refondre, c’est vraiment 

beaucoup dire… 

 

 

VI. Le sixième Chapitre général     4 – 8 août 1837 

J’utilise le travail de Pielorz Les Chapitres généraux au temps du Fondateur I, Ottawa 1968 

 

Le cinquième Chapitre général avait été réuni au grand séminaire de Marseille du 28 au 30 septembre 

1831. La Congrégation comptait alors 34 Oblats (22 prêtres, 10 scolastiques et 2 Frères convers) dans 

cinq maisons (Aix, Notre-Dame du Laus, Marseille-Calvaire, Marseille grand séminaire, Billens). La 

Règle demandait que le Chapitre général soit convoqué tous les trois ans… Mais en 1834, le conflit 

ouvert entre le Gouvernement et Mgr d’Icosie ne le permit pas. L’obstacle, en 1835, fut le choléra, puis 

en 1836, les problèmes de santé du Fondateur. 

 

Le sixième Chapitre général réunissait 16 Pères sur les 32 que comptait alors la Congrégation, six étaient 

convoqués personnellement par le Supérieur général. Le Chapitre fut ouvert au grand séminaire de 

Marseille le matin du vendredi 4 août. A 7 h 1/2, office du matin, suivi de la messe capitulaire célébrée 

par le Supérieur général. Ce fut ensuite la longue allocution de Mgr de Mazenod sur l’état de la 

Congrégation. Le compte rendu qu’en font les Actes du Chapitre est cité plus haut dans la section II de 

ce travail : Où en est la Congrégation en 1837 ?  

 

On passa ensuite aux diverses propositions mises à l’ordre du jour. La première qui fut abordée fut de 

permettre la soupe au petit déjeuner, ce qui exigeait de modifier la Règle. 23 canons furent votés, de 

natures très diverses.  

 

Le canon 4 se lit : Il y aura dans chaque maison un directeur spirituel nommé par le Rme P. Général 

pour entendre exclusivement, avec le supérieur local  les confessions des membres de la communauté. 

Le canon 9 introduit dans la Règle un paragraphe sur la direction des séminaires. Citons encore le canon 

16 : Pour maintenir les rapports de politesse et de gravité parmi les membres de la Congrégation, on 

ne se tutoiera jamais dans les conversations ni autrement. Le canon 19 prévoit pour les jeunes prêtres 

un plan de hautes études de dix ans à établir. Enfin il y eut de longs débats sur les péchés réservés. La 

liste adoptée en comporte neuf, dont le premier est discordiarum seminatio inter Patres et Fratres, 

Semer la discorde parmi les Pères et les Frères…  On rejeta par contre une proposition visant à établir 

un règlement uniforme dans toutes les maisons. 
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Tempier fut réélu premier assistant et admoniteur du Supérieur général.  Courtès fut élu deuxième 

assistant, Guibert troisième et Mie quatrième. Honorat fut réélu procureur général et Guibert secrétaire 

général. Sur la demande du Supérieur général, et pour pallier l’éloignement de Guibert, on élut un 

assistant suppléant. Casimir Aubert fut élu. 

 

On trouvera dans les textes cités suivant la chronologie, ce qu’écrit Mgr de Mazenod dans son Journal. 

 

Voici les réflexions finales du compte rendu : « Ce Chapitre est le plus important qui ait jamais été tenu 

dans la Congrégation, soit à cause des points de la plus haute gravité qui y avaient été décrétés, soit à 

cause de l’union, si admirable et si soutenue, de tous les membres dans le projet d’aider notre Très 

révérend Supérieur général à ranimer l’esprit de l’Institut et à resserrer les liens de tous les membres 

entre eux et avec leur chef. Après avoir employé de longues séances à réunir les propositions présentées 

à cet effet, chacun des membres du Chapitre se reposait déjà avec confiance sur les moyens puissants 

qu’ils venaient d’offrir d’un commun accord à leurs frères disséminés dans les divers établissements de 

la Congrégation. Ils se réjouissaient d’avoir contribué à ouvrir à notre famille, sinon une ère nouvelle 

au moins une époque de renouvellement de foi, de vie, de piété et de zèle pour la gloire de Dieu et le 

salut des âmes. » 

 

 « Clôture du Chapitre à 9 h ½ du soir. La bénédiction du TS Sacrement a été donnée par Mgr d’Icosie. 

Le grand séminaire, le noviciat, les oblats et tout le Calvaire y étaient. Nous étions plus de 30. » écrit 

Lagier, pour le mardi 8 août. 

 

 

VII.  Mgr Eugène de Mazenod devient évêque de Marseille 
 

Selon le concordat de 1801, c’est le roi qui, en France, nomme les évêques. Ils reçoivent ensuite la 

confirmation de la part du Saint-Siège. Mgr Eugène de Mazenod avait été consacré évêque en 1832, 

avec le titre d’Icosie. En avril 1837, le roi Louis-Philippe le nomme évêque de Marseille, successeur de 

son oncle Fortuné. Je renvoie à Leflon dans son tome II, pp. 530 à 533 et tome III pp. 7 à 37 . Mgr 

Eugène se dit plus que surpris de cette nomination, inattendue pour lui, mais préparée en sous-main par 

son oncle avec l’aide de Tempier. Je choisis de publier ici quelques extraits des documents autour de 

cette nomination. 

 

1. Lettre de Mgr Fortuné  (87 ans) au Ministre des Cultes, 28 décembre 1836. 

« Je viens, de mon propre mouvement et après mûre délibération, donner ma démission de mon siège, 

si l’évêque d’Icosie, mon neveu, est nommé à ma place. Ma présente lettre peut être considérée comme 

mon acte même de démission, mais Votre Excellence comprendra qu’elle doit être regardée comme non 

avenue, si toutefois, contre mon attente, l’évêque d’Icosie ne pouvait m’être donné incessamment 

comme successeur. Dans ce cas, je la désavoue d’avance, voulant retenir ma juridiction jusqu’à ma mort 

ou jusqu’au moment où mon neveu, et non un autre, sera préconisé évêque de Marseille, » (Dans Leflon 

II, p. 530) 
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2. Un billet de Mgr Fortuné à Tempier, 7 avril 1837 

« Te Deum laudamus.  Aidez-moi, mon cher Tempier, à remercier le Seigneur ; mes vœux sont 

accomplis. Je viens de recevoir la nomination du roi pour mon bon neveu à l’évêché de Marseille… Je 

vous embrasse de tout mon cœur.   + Charles-Fortuné, év. de Marseille. 

P.S. Je ne me possède pas de joie ; quel beau jour pour moi que celui du 7 avril 1837 ! » 

(Dans Ricard, pp. 253-254) 

 

3. Comment Mgr Eugène accueille sa nomination 

« Le 9 avril. Visite de mon oncle dans ma chambre portant en main dans un état de jubilation 

extraordinaire l’ordonnance royale qui me nomme évêque de Marseille sur la démission que ce 

vénérable vieillard a faite de son siège. Ma consternation a dû faire un contraste frappant avec les 

sentiments que mon oncle exprimait. Cette nomination était son ouvrage, il avait réussi au gré de ses 

désirs, il était heureux de voir son siège assuré et confié à celui qu’il jugeait propre à continuer son 

épiscopat. Mais moi qui ai toujours redouté la responsabilité d’un diocèse, et qui m’accommodais 

parfaitement de ma position indépendante dans l’Eglise, moi qui jusqu’ici avais si bien su faire valoir la 

nécessité de rester auprès de mon oncle pour esquiver la charge redoutable de premier pasteur en titre… 

j’étais abasourdi de me voir en quelque sorte pris dans la nasse. Combien de fois n’avais-je pas calculé 

le bonheur dont je jouirais enfin dans la solitude d’une de nos maisons, dans le cas où le Seigneur 

appellerait mon oncle à lui avant que je mourusse…  

 

Et voilà qu’aujourd’hui tout ce bonheur futur se dissipe. Il faut subir ce joug que j’avais tout fait pour 

esquiver. La volonté de Dieu s’est manifestée de façon à ne pas s’y méprendre. Et je me trouve dans une 

position à ne pas pouvoir refuser. Personne ne voudrait entendre aux observations purement personnelles 

que je voudrais faire valoir. La conservation du siège de Marseille assurée après tant et de si violentes 

attaques pour l’effacer du nombre des diocèses. L’existence de mon vénérable oncle compromise par 

une démarche solennelle inspirée à sa si belle âme par des vues d’une perfection héroïque, et avec la 

confiance d’une obéissance de ma part qu’il a tout droit d’exiger de moi. Les intérêts de tous les 

établissements du diocèse dont un grand nombre ne sont encore qu’ébauchés, et dont la responsabilité 

pèse sur nous. Le bien de notre Congrégation à laquelle il importe si fort d’avoir un évêque de l’Eglise 

de France pour protecteur et pour soutien. Enfin le vœu unanime de tous ceux qui ont de titres à ma 

confiance. Il ne fallait rien moins que tous ces puissants motifs pour décider mon adhésion que j’ai 

donnée comme par nécessité, avec résignation, sans me dissimuler l’énormité de la charge, mais aussi 

avec la volonté, ce me semble bien sincère, de la remplir aussi bien qu’il me sera possible de le faire. » 

(EO 18, 118-119)  

 

 « Soit. Si Dieu doit en être glorifié ! Je n’en aurai pas moins perdu mon indépendance et ma liberté. 

Humainement parlant je m’en afflige. Mais les choses doivent être considérées sous un autre aspect. » 

(Journal, 15 avril, EO 18, 121-122) 

 

« Que dites-vous du tour que m’a joué mon oncle ? Me voilà cloué pour la vie. C’en est fait de ma liberté 

… Dieu en a disposé autrement. Maintenant il s’agira de tirer le meilleur parti que je pourrai de ma 

position, pour m’acquitter dignement de ma charge devant Dieu, devant l’Eglise et les hommes. 

Malheureusement je suis si dégoûté de ces derniers qu’il me faudra tout l’effort de ma raison aidée de 

la grâce pour me décider de continuer de leur faire du bien. Il le faudra bien à titre de justice, quand je 

serai devenu leur père. J’attends tout de Dieu, mais je puis dire que je suis bien attrapé… »  

(A sa Maman, 5 mai 1837, EO 15, 270),  
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4. Notes de retraite – St Joseph, Marseille, mai 1837 

« …J’étais déjà évêque, il est vrai, mais je ne l’étais en quelque sorte que pour moi. Je ne me devais à 

personne. Nul n’avait le droit d’exiger le service de mon ministère ; tout ce que j’étais dans le cas de 

faire ne m’était inspiré que par la charité. J’étais libre en un mot. Maintenant c’est autre chose ! Aussi 

l’épiscopat que j’avais pu jusqu’à présent ne considérer que comme la plénitude du sacerdoce dont 

j’avais été favorisé et comme le complément de toutes les grâces que le Seigneur a daigné accorder à 

mon âme tout le cours de ma vie, m’apparaît aujourd’hui tel qu’il est dans la constitution de l’Eglise 

sous le rapport pastoral, c’est-à-dire comme la plus lourde charge qui puisse être imposée à un faible 

mortel… 

 

Me voilà par le fait pasteur et premier pasteur d’un diocèse qui, quoi qu’on en dise, n’est pas peuplé que 

par des saints. Il m’est donné, je ne l’aurais pas choisi. Cependant il faudra que je m’attache à ce peuple 

comme un père à ses enfants. Il faudra que mon existence, ma vie, tout mon être lui soient consacrés, 

que je n’aie de pensées que pour son bien, d’autres craintes que de ne pas faire assez pour son bonheur 

et sa sanctification, d’autre sollicitude que celle qui doit embrasser tous ses intérêts spirituels et même 

en quelque façon son bien-être temporel. Il faudra en un mot que je me consume pour lui, disposé de lui 

sacrifier mes aises, mon attrait, le repos, la vie même… 

 

Mon Dieu, quand on considère les choses des yeux de la foi et dans la conviction de ses devoirs, à la 

vue des difficultés qui se rencontrent pour les remplir, il y a de quoi se décourager et rebrousser chemin ! 

Cependant il faut aller de l’avant, c’est une nécessité que Dieu m’impose, ayons bon courage et 

comptons sur sa grâce. Pour cela il faut avant tout travailler à devenir saint…  L’épiscopat est l’apogée 

de la perfection sur la terre… 

 

Mes obligations ne devant pas se borner à l’acquisition des vertus les plus sublimes, je dois considérer 

attentivement ce qui m’est imposé par rapport aux ouailles que le Souverain Pasteur doit me confier. Je 

dois opérer mon salut par elles, je dois me sauver avec elles… 

 

Il y a bien des réformes à faire et certainement je m’acquitterais mal de ma charge, si je me laissais 

intimider par des considérations tout humaines. Ce serait acheter trop cher le repos que de se le procurer 

au prix de coupables concessions. J’aurai à combattre l’égoïsme, l’intérêt particulier, le défaut de zèle, 

la routine, l’inaction des chefs, c’est-à-dire des curés et l’insubordination à leur égard de leurs vicaires… 

 

Ce n’est pas que je veuille tout rompre en commençant, non : la fermeté sera toujours tempérée par la 

douceur, c’est tout ce qu’on peut exiger. Mais il faut que l’on comprenne qu’il appartient à l’évêque de 

gouverner et qu’il est tenu de donner l’impulsion au bien comme de réprimer tout ce qui est mal et 

désordonné… Le tout est de n’agir qu’en vue de plaire à Dieu… » (EO 15, 271…280) 

 

5. Les bulles de nomination 

Il y en a plusieurs, une adressée au Chapitre de l’Eglise cathédrale, une adressée au Clergé de la Ville 

et du Diocèse, la troisième adressée aux Fidèles de la Ville et du Diocèse. Elles sont signées du Pape 

Grégoire XVI et datées du six des nones d’octobre 1837. Celle aux Fidèles précise : 

 

« Nous avons transféré au siège de l’Eglise de Marseille notre vénérable frère Charles Joseph Eugène 

de Mazenod… Nous vous exhortons tous à le recevoir avec vénération comme le pasteur de vos âmes,  

à lui rendre les honneurs qui lui sont dus et à vous conformer avec humilité à ses salutaires avis et à ses 



25 
 

ordres, de sorte que Charles Joseph Eugène, Evêque, puisse se féliciter d’avoir trouvé en vous des 

enfants tout dévoués, et qu’il puisse être en conséquence pour vous un père plein de bienveillance… » 

 

6. Mandement de Mgr Fortuné (21 novembre 1837)  

                         à l’occasion de la prise de possession de son successeur 

« Dans un précédent Mandement, nous vous avons exprimé la consolation que nous ressentons de 

pouvoir avant de mourir remettre à un autre nous-même le soin de vos âmes qui nous sont si chères… 

 

Que ne nous est-il permis de vous faire connaître, comme nous le connaissons nous-même, le prélat que 

nous avons suscité pour Evêque ? Ses talents si hautement éprouvés, son zèle ardent autant qu’éclairé 

pour la religion, sa foi énergique, sa vive piété, ses grands travaux et ses œuvres extérieures, qui depuis 

plus de vingt-cinq ans retentissent dans nos contrées, rien de tout cela n’est ignoré d’aucun de vous. 

Cependant combien d’autres choses admirables de l’esprit et du cœur, dont le secret n’a été révélé qu’à 

ceux qui l’ont vu de plus près ? Tant de personnes, qui l’ont éprouvé, pourront dire tout ce qu’il y a de 

sensibilité, de bonté compatissante et de générosité dans son âme, aussi bien que la pureté et l’élévation 

de sa vertu. Avec quel dévouement n’a-t-il pas suivi en mille circonstances les   inspirations d’une haute 

charité ? Avec quelle abnégation n’a-t-il pas renoncé dans le temps au monde, à toutes ses joies et à 

toutes ses espérances ? Et quels autres sacrifices, que ce monde ne pouvait comprendre, n’a-t-il pas faits 

à la cause de Dieu et aux intérêts de l’Eglise ?... Il fut le soutien et la consolation de notre vieillesse ; il 

consacra sa vie au succès de notre ministère… Le bien qu’il nous faisait, c’est à notre diocèse qu’il le 

faisait, comme aussi c’est le bien de notre diocèse que nous avons eu en vue en tâchant de l’obtenir pour 

premier Pasteur à nos chères ouailles…  

 

Vous, Prêtres et Fidèles du diocèse de Marseille, vous verrez en lui votre père à tous, votre père selon 

la grâce ; celui à qui vous unissent les liens les plus sacrés, des liens formés par le sang même de Jésus 

Christ… » 

 

7. Lettre pastorale de Mgr Eugène de Mazenod (25 décembre 1837) 

                             à l’occasion de son installation 

« Dès qu’il s’agit d’être établi Premier Pasteur d’un Diocèse, de devenir le père d’une portion 

considérable du troupeau de Jésus-Christ, et d’en répondre personnellement devant Dieu, nous ne 

voyons plus dans cette sublime dignité qu’une redoutable charge qu’il faut porter comme en parcourant 

les bords glissants d’un dangereux précipice, puisqu’il ne suffit plus à l’Evêque d’être  vertueux et 

irréprochable dans sa conduite, mais qu’il est encore obligé de rendre un compte sévère au jugement de 

Dieu des âmes qui lui sont confiées par le souverain Pasteur, juge inexorable des justices mêmes… 

 

Déjà connu de notre clergé et de nos ouailles par les travaux d’une administration aussi longue qu’a été 

l’épiscopat de notre vénérable et bien-aimé prédécesseur, nous connaissons aussi notre troupeau, et il 

nous est permis de dire avec le bon Pasteur par excellence que nous connaissons nos brebis et que nos 

brebis nous connaissent ; et si quinze années employées à la formation, à la prospérité et à la gloire de 

ce Diocèse, si l’application constante de notre esprit et de toutes les ressources de notre zèle à la 

perfection de l’ordre ecclésiastique et à la beauté spirituelle de la maison de Dieu, ainsi que la 

sanctification de tout le troupeau, si des sacrifices au-dessus de nos forces pour bâtir des temples au 

Seigneur (en attendant le succès désormais possible des démarches que nous venons de faire pour obtenir 

la construction d’une cathédrale digne d’une grande cité), si en un mot nos perpétuels efforts pour le 

bien peuvent nous permettre de nous présenter à notre peuple avec les preuves d’un dévouement sans 
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bornes et d’un attachement à toute épreuve ; d’autre part l’affection, l’estime et la confiance qu’une 

longue habitude et les rapports journaliers d’une administration paternelle ont établies d’avance entre 

nous et ceux que la divine Providence nous donne aujourd’hui pour coopérateurs nous font espérer le 

concours unanime de toutes les volontés pour seconder nos vues et nous rendre facile l’exercice de notre 

redoutable charge… 

 

Ainsi aidés des hommes publics et soutenus par le zèle religieux des hommes de foi, nous pourrons 

porter plus haut encore, avec la grâce de Dieu, la gloire de notre Eglise, et procurer la sanctification d’un 

grand nombre d’âmes. Nous vous appelons donc tous, N.T.C.F., à coopérer pour votre part à l’œuvre 

divine qui nous est confiée… » 

 

 

 

Marseille, octobre 2020 

Michel Courvoisier  O.M.I. 
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1837  - Une année vraiment particulière  
Parcours chronologique suivant les textes 

 

 
 

12 octobre 1836. Au Ministre de la guerre. A propos de l’Algérie.  Mgr Eugène de Mazenod se plaint de 

l’absence d’aumôniers dans l’armée d’Afrique. « Je sais en outre qu’il se trouve dans l’armée expéditionnaire des 

soldats de nos contrées méridionales qui ne peuvent se faire à l’idée de n’avoir point de prêtres pour les secourir 

au moment de la mort. Ceux qui sont ici malades dans nos hôpitaux, à quelque partie de la France qu’ils 

appartiennent, manifestent les mêmes sentiments par rapport à leur position en Afrique. 

 

J’ajouterai, puisque l’occasion m’est donnée, que souvent il me parvient d’Alger et des autres points de la colonie 

des demandes de secours religieux, comme si ce pays était sous ma juridiction et qu’il fût en mon pouvoir de lui 

procurer ce dont on m’expose l’extrême besoin à l’égard des civils ainsi que des militaires. Je serais heureux de 

pouvoir contribuer de quelque manière au bien de tant d’âmes, si dignes, par leur délaissement sous le rapport de 

la religion, d’intéresser vivement le cœur d’un évêque. » (Dans Guiral : Marseille et l’Algérie, p. 157) 

 

3 janvier 1837. D’Albini à Tempier. «  Mon révérend Père, Il m’eût été bien doux de me trouver  pour le premier 

de l’an au milieu de vos braves séminaristes marseillais pour vous le souhaiter heureux, ainsi que j’avais la coutume 

de le faire lorsque j’étais encore sous votre sage férule. Mais puisque la sainte obéissance m’a placé un peu loin, 

je veux y suppléer par deux lignes à la hâte qui vous viennent de L’Ile Rousse, petite ville de 1000 âmes que nous 

évangélisons dans ce moment. La mission que nous avons ouverte depuis huit jours est déjà bien en train et nous 

avons lieu d’espérer que le bon Dieu bénira nos faibles travaux. Bientôt nous aurons soin de faire part du résultat 

à notre bien-aimé Père général, que je n’oublie jamais devant le Seigneur, pour qu’il daigne nous le conserver sain 

et sauf cette année et un grand nombre d’autres. Lorsque j’ai appris sa dernière maladie, j’ai été tellement affecté 

que je m’en suis pris au père Tempier. Pourquoi, me disais-je, ne pas le supplier de se décharger une bonne fois 

de tous ces embarras et tracasseries du diocèse, qui le consument insensiblement, en abrégeant une vie que nous 

reconnaîtrons trop tard précieuse et nécessaire à notre chère famille. On dit ici comme partout : Il vino si trova 

buono quando la botte è vuota (on trouve bon le vin quand le tonneau est vide.) 

 

Veuillez bien me rappeler au souvenir du vénérable prélat Charles Fortuné. Je prie pour lui mais de grand cœur. 

Je salue et embrasse bien cordialement tous nos chers pères et oblats du séminaire et du Calvaire. Ayez soin de 

notre bon et cher père Mie, dites-lui que mon embonpoint m’a presque fait oublier la pensée de la mort qu’il me 

recommandait tant, ce charitable père. Je vous embrasse bien affectueusement et suis in osculo sancto votre bien 

attaché et soumis frère en J.C.  Albini O.M.I. »  (EO Albini, 189-190) 

 

9 janvier 1837. Au p. Martin (à Billens). Infidélités et fidélité. « Au milieu des consolations que me procure la 

vue du bien fait par notre petit nombre, j’ai la douleur de voir que le démon nous crible et qu’il se trouve parmi le 

grain agité par le vent des graines assez mal nourries, assez desséchées pour passer et être enlevées de l’aire du 

Père de famille. Que d’illusions funestes à ce sujet ! Je protesterai devant tous les hommes et devant Dieu contre 

ces apostasies, jusqu’à mon dernier soupir et au-delà, car c’est au tribunal de Dieu que je cite tous ceux qui s’en 

sont rendus coupables. Il faudrait entendre saint Liguori sur cette matière ; j’ai ses Mémoires sous les yeux pour 

me consoler et me fortifier. Ce qu’il y a de plus triste, c’est de voir que Dieu est offensé et grandement offensé, et 

que néanmoins on est aveuglé à un tel point qu’on demeure tranquille et sans aucun remords dans un état habituel 

d’opposition à ses devoirs essentiels. 

 

Au sujet des pensées contraires à la vocation, si on se donnait la peine de consulter la théologie, on connaîtrait 

dans quelle illusion on se berce, quand on s’imagine pouvoir vivre sans péché en s’entretenant volontairement en 

des pensées et des projets contraires à l’état auquel on s’est engagé par vœu. Il n’est pas plus permis de s’arrêter 
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volontairement à des pensées et des désirs contraires aux vœux que l’on a faits, qu’il ne l’est à l’égard des pensées 

et des désirs contre l’amour de Dieu et contre le 6ème commandement… 

 

Lorsque le Souverain Pontife délie un religieux de ses vœux, il suppose que de semblables raisons (majeures) 

existent, et il laisse à la conscience de l’individu de peser jusqu’à quel point elles sont valables. Dans ces sortes de 

dispenses, Rome songe avant tout à délivrer les Sociétés des membres qui ne leur appartiennent déjà plus par le 

cœur ; quant au reste, elle les abandonne à leur conscience. Mais si le religieux s’est mis par sa faute dans le cas 

d’être congédié,  il n’en demeure pas moins responsable devant Dieu de la violation des obligations dont sa 

conduite coupable a provoqué la dispense… 

 

Je ferais plus de bien ailleurs, dit-on. C’est sous ce prétexte qu’on déguise ce qu’il y a de criminel dans de 

semblables projets. Mais jusqu’à quand aura-t-on des yeux pour ne pas voir ? Les prêtres qui sont libres cherchent 

des communautés religieuses, parce qu’ils voient que tous les efforts du zèle, lorsqu’on est seul et isolé, 

n’aboutissent à rien ; et ceux qui ont le bonheur de vivre en Congrégation voudraient en sortir pour faire plus de 

bien ? Nous voyons arriver à nous des prêtres qui abandonnent le monde dans le dessein de se sanctifier eux-

mêmes en travaillant au salut des autres ; ils renoncent à cette liberté que d’autres estiment tant, et que tous les 

saints regardaient cependant comme si dangereuse, et ceux qui ont l’inestimable bonheur d’être agrégés à une 

Société, qui met à couvert leur faiblesse, nourriraient la coupable pensée de reprendre des liens déjà rompus ? 

Voilà ce que je ne saurais comprendre. Mais la cause de tous ces désirs criminels et de cette inquiétude ne peut 

être si bien dissimulée qu’on ne puisse l’entrevoir. C’est parce que l’on se croit quelque chose, qu’on s’imagine 

avoir des moyens de réussir ; c’est parce qu’on s’est laissé prendre à l’appas d’éloges exagérés, que l’on compte 

sur soi, et qu’on désire être plus libre pour agir à sa manière, pour faire valoir ses talents, toujours sous le fallacieux 

prétexte de la gloire de Dieu. On ne voit pas que c’est un piège de l’amour-propre qui, se trouvant gêné, contrarié 

par l’obéissance, fait tout ce qu’il peut pour trouver une position où il puisse se développer. Alors on ne s’en tient 

plus à la décision des supérieurs, on n’écoute plus leurs conseils, on veut consulter des étrangers, et toujours on 

veut consulter jusqu’à ce qu’on ait trouvé quelqu’un qui entre dans les mêmes vues, et c’est celui-là qui a raison ; 

c’est jusque-là que pousse l’amour-propre et la passion de faire sa volonté. » (EO 9, 3-5) 

 

10 janvier 1837. Mauvaise nouvelle d’Ajaccio : l’accident mortel de Richaud (33 ans). « Je reçois une lettre 

d’Ajaccio, du p. Guibert, pleine de sentiments religieux, nobles et délicats. Il m’apprend les heureux 

commencements de la mission de L’Ile Rousse. Je ruminais pour ainsi dire le bonheur que me font éprouver les 

bonnes lettres de mes chers enfants, lorsque je m’aperçois qu’il est tombé sur mes genoux un petit carré de papier 

qui était renfermé dans la lettre que je venais de lire. Quel coup atterrant ! J’ajoute ce billet pour vous dire que 

notre bon p. Richaud a fait une chute grave il y a quelques instants seulement. Il y a deux chirurgiens auprès de 

lui ; il n’y a rien de luxé ni de brisé, mais on craint pour la tête. Mon Dieu ! à quelles épreuves il Vous plaît de 

nous mettre. Que Votre adorable volonté soit faite ! Que Votre volonté soit faite, ai-je répété dans mon 

accablement ! Mais qu’il en coûte pour ce sacrifice… »  (EO 18, 29-30)   

 

11 janvier 1837. A Guibert. Le décès de Richaud. « Je viens d’offrir le saint Sacrifice pour ce bon Père dont 

votre dernière lettre m’annonce la mort. Je le pleurerai toute ma vie comme ceux qui l’ont précédé dans l’éternité, 

de la perte desquels je suis inconsolable. Comment ne pas regretter un si bon prêtre, qui a été élevé dans mon sein 

depuis sa plus tendre enfance, qui venait tout récemment de donner à la famille une si belle preuve de dévouement 

en se proposant pour aller vivre avec vous et vos compagnons travailler à la régénération de la Corse, qui était 

doué d’un caractère si doux, si complaisant, avec lequel il était si agréable de vivre ! Mais à quoi bon nourrir notre 

douleur quand, pour la réprimer, il faudrait n’arrêter sa pensée que sur la récompense que le Seigneur aura accordée 

à sa fidélité et à tout le bien qu’il avait le désir de faire. Mon Dieu ! il faudrait être beaucoup plus parfait que je ne 

suis pour ne pas déplorer notre perte, en considérant le bonheur qui doit être son partage, puisqu’il a été enlevé en 

marchant dans la voie de la sainte vocation qui conduit infailliblement au ciel, selon la promesse de la Vérité 

incarnée. Cette assurance est pour moi un article de foi. J’ai la confiance que le saint Sacrifice que j’ai offert à la 

réception de votre lettre aura complété l’acquittement des dettes de notre cher défunt. 
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Je partage toute votre douleur... Il était si bien à sa place ! Il vous convenait tant ! C’était un soulagement pour 

mon esprit de le sentir là avec vous. Je comptais sur sa sagesse, sur son cœur, sur son bon sens, sur son esprit 

d’ordre, sur son dévouement. Quelle affreuse perte !  

 

J’avoue ma faiblesse et mon infirmité ; un coup pareil m’atterre ; mon âme est abîmée de douleur. Je suis tenté de 

me plaindre à Dieu de ce qu’il accorde trop tôt une récompense dont on a le temps de jouir pendant toute l’éternité, 

tandis qu’il nous enlève les moyens de faire ici-bas ce qu’il nous commande. Je désavoue ce qu’il y a d’humain 

dans cette pensée : c’est un cri involontaire de la souffrance. Que la volonté de Dieu et sa seule volonté soit faite ! 

Résignons-nous sans murmurer à tout ce qu’il lui plaira de disposer de nous, des nôtres, des œuvres qu’il nous a 

confiées, de notre Congrégation même. 

 

Adieu ! Je vous presse tous contre mon cœur, je vous embrasse, je vous bénis, je suis avec vous par la pensée, par 

le cœur, par tous les sentiments de mon âme.      + Ch. Jos. de Mazenod, év. d’Icosie »  (EO 9, 6-7) 

 

12 janvier 1837. Lettre du p. Martin (Billens) à Tempier. « Le p. Martin me répète ce qu’il m’avait écrit à moi-

même des mauvaises dispositions du p. Bernard. Il montre son embarras pour la direction des affaires temporelles 

de Billens, et en cela il prouve son entière incapacité en cette matière pourtant bien essentielle dans une 

communauté à une si grande distance du centre. Il faudra pourvoir au besoin de cette maison dès que nous le 

pourrons, mais quand sera-ce ? » (EO 18, 32) 

 

14 janvier 1837. Journal. « Le p. Guibert confirme mes pressentiments de l’autre jour, hélas ! C’était pour moi 

une certitude, si bien que depuis cette fatale nouvelle j’ai dit la messe tous les jours pour l’âme de ce cher enfant. 

Les détails de cette catastrophe sont déchirants. La chute a été suivie presque immédiatement de la mort. Dans 

quelques heures ce bon Père a expiré au milieu de ses frères et de tout le séminaire éplorés. Qui redira l’amertume 

de notre douleur ! Mon Dieu ! il vaut mieux se taire dans le silence d’une résignation que Vous seul pouvez 

accorder, car la nature en nous est bouleversée sous les coups redoublés de Votre sévère conduite. Je me hâte de 

le répéter : que Votre volonté sainte s’accomplisse sur nous, éclairez notre marche au travers de ce grand mystère 

de Votre Providence. Que rien ne nous décourage dans cette voie incompréhensible à nos faibles lumières. Vous 

nous appelez pour travailler de toutes parts dans Votre vigne, nous répondons à Votre voix, chacun se met à l’œuvre 

et fait tous ses efforts pour se multiplier, car le travail est au-dessus de nos forces. Les bénédictions s’ensuivent, 

le bien s’opère merveilleusement. Tout à coup, et coup sur coup, vous nous enlevez les moyens de continuer Votre 

œuvre, et personne autre que nous ne peut s’en charger. Mystère, mystère. Je Vous adore, ô mon Dieu, sous ce 

voile, comme j’adore Votre Trinité dans Votre Unité, comme je Vous adore et je Vous aime caché sous les voiles 

qui Vous dérobent à mes yeux dans le sacrement de l’eucharistie. Mais, Seigneur, si toutefois j’étais l’obstacle à 

l’accomplissement de vos desseins, Vous savez que je n’ai pas attendu ce jour pour Vous supplier de l’enlever. 

Combien de fois ne Vous ai-je pas dit et je Vous le répète de nouveau ; faites de moi ce qu’il Vous plaira in 

manibus tuis sortes meae  - Mes destinées sont dans vos mains. » (EO 18, 34-35) 

 

20 janvier 1837. A Courtès. De bonnes nouvelles des missions. « Les lettres que je reçois de nos diverses 

missions, on en fait cinq en même temps en divers diocèses, sont on ne peut pas plus consolantes. Ce sont des 

prodiges partout. Un de MM. les Vicaires généraux d’Avignon n’a pas pu se défendre de m’en écrire pour s’en 

féliciter avec moi. « La mission d’Entraigues (entre Avignon et Carpentras) produit les plus heureux résultats. Elle 

nous présage tout ce que gagnera le diocèse d’Avignon à l’établissement de vos missionnaires à Lumières. Mgr 

l’Archevêque appelle de tous ses vœux le moment où cet établissement sera formé. Tous les bons prêtres partagent 

ce sentiment en sorte que vous devez regarder comme une terre amie celle où vous enverrez vos enfants. Inutile 

de vous assurer ici, Monseigneur, que le plus dévoué de vos serviteurs sera le plus sincère ami de vos disciples et 

que mon affection et mes petits services leur sont acquis d’avance. »  
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…Le bon Dieu accorde toujours quelque compensation aux chagrins qu’il nous envoie pour éprouver notre fidélité, 

ou qu’il permet à la malice des hommes de nous procurer… » (EO 9, 8-9) 

 

26 janvier 1837. Notre-Dame de Lumières, une si belle occasion de servir. « Accoutumé à compter sur la 

Providence et ayant dû reconnaître depuis longtemps qu’il est dans l’ordre de ses desseins que nous payions de 

nos deniers les maisons que nous devons habiter dans les divers diocèses pour l’utilité des fidèles, qui en doivent 

retirer tout le profit,  je me serais reproché de reculer devant cet obstacle. Il fallait plus de courage ou pour mieux 

dire une plus forte dose de confiance en Dieu pour n’être pas arrêté par la considération du petit nombre de nos 

sujets et de l’énorme disproportion des travaux que le Père de famille leur départit et leur force numérique. Mon 

hésitation à la vue de ce grand obstacle à la réalisation d’un projet si fort à la convenance de l’Eglise du diocèse 

d’Avignon et de tant d’âmes qui devaient en retirer de si grands avantages dans l’ordre spirituel, si conforme 

d’ailleurs aux vœux de notre Congrégation et à sa vocation, était d’autant plus fondée que nous venions tout 

récemment de perdre des sujets de la plus grande espérance : la mort du p. Pons, la sortie du p. Pachiaudi, sans 

parler de l’apostasie de quelques autres, et plus tard la perte prématurée du p. Richaud. 

 

Mais comment se résoudre à laisser échapper une si belle occasion qui vraisemblablement ne se rencontrerait plus, 

comment ne pas craindre des regrets tardifs et peut-être des reproches secrets de la part de tant de nos Pères remplis 

de l’esprit de zèle, de l’amour de leur état qui les porte à vouloir propager en tous lieux les bienfaits de leur saint 

ministère, et pénétrés de cette dévotion filiale à la très sainte Vierge notre mère qui leur fait ambitionner de devenir 

les propagateurs de son culte dans tous les sanctuaires consacrés à son nom ? Toutes ces considérations 

déterminaient mon consentement et il fut décidé que nous ferions l’acquisition de l’église et du couvent de N.-D. 

de Lumières. Je chargeai notre p. Tempier de se transporter sur les lieux où le p. Gilles avait été l’attendre, afin 

que si ces édifices lui paraissaient en bon état, il pût terminer l’affaire, après néanmoins qu’il aurait vu Mgr 

l’Archevêque et obtenu son agrément définitif. Le résultat de cette inspection fut la conclusion du marché.   

 

Le p. Tempier, nanti de ma procuration, passa le contrat à Avignon chez le notaire Balmelle pour le prix et somme 

de 12 000 francs. Il prit aussi des arrangements pour le mobilier avec le locataire, ce qui éleva notre débours à la 

somme totale de 18 000 francs, non compris les faux frais et les honoraires du notaire. Maintenant le bon Dieu 

nous inspirera comment nous devrons nous y prendre pour fournir à ce sanctuaire les sujets qui seront nécessaires 

pour en assurer le service et pour remplir en même temps, dans la contrée et dans tout le diocèse, le saint ministère 

des missions. Vu la lâcheté de notre siècle et le peu de générosité des hommes qui se décident difficilement à servir 

l’Eglise sans profit temporel, c’est à peu près un miracle que nous attendons de la bonté de Dieu ; n’importe : notre 

confiance va jusque-là. Nous n’attendons rien moins du Père de famille qui nous a invités lui-même à prier le 

maître de la moisson qu’il envoie dans son champ des ouvriers propres à recueillir la moisson déjà parvenue à sa 

maturité. » (EO 18, 44-45) 

 

3 février 1837. D’Albini à Tempier. Tous les curés veulent la mission. « Mon révérend Père, le p. Guibert vient 

de partir pour Vico ; il y passera probablement une douzaine de jours. Ce repos lui fera du bien et il ne fera point 

du mal à notre maison de là-haut où les travaux marchent à grand train. Je vous transmets la note qu’il a laissée, 

vous y verrez aussi le nombre des messes que nous avons acquittées avec le p. Telmon selon votre intention, depuis 

la Toussaint jusqu’au dernier janvier. Seulement je vous observe qu’au lieu de 140 messes marquées dans la note, 

vous n’en prendrez pour votre compte que 130, parce qu’il faut en retrancher 10 que nous avons dites pour notre 

bon p. Richaud dont la mort a laissé des traces difficiles à effacer. 

 

Je rappelle encore avec un sensible plaisir, mon cher Père, la dernière lettre que vous avez eu la bonté de m‘écrire 

lorsque j’étais à la mission de L’Ile Rousse et j’aime à vous en témoigner toute ma reconnaissance, tant elle était 

cordiale et affectueuse. Oh ! vraiment on voit que vous êtes attaché de cœur et d’âme à notre Congrégation et aux 

membres qui lui sont fidèles. 
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Aujourd’hui je prends une semaine de repos dans le séminaire et puis nous allons recommencer la campagne. Vous 

savez déjà sans doute le plan arrêté pour la mission d’Ajaccio qui doit commencer le deuxième dimanche du 

carême. Moi, je suis chargé de l’église du Faubourg pendant que le p. Telmon aidera nos Pères dans l’église de la 

cathédrale. Dieu veuille que nos travaux soient aussi couronnés de succès, comme dans les deux missions que nous 

venons de faire dans l’arrondissement de Calvi, où Dieu les a bénies d’une manière particulière. Les curés des 

environs veulent tous la mission dans leurs paroisses, mais comment faire ? Deux missionnaires ne  peuvent 

contenter tant d’âmes qui soupirent avec une soif inexprimable après cette grâce. Rogate... Priez le Maître de la 

moisson qu’il envoie des ouvriers. Voilà ce qui me dédommage en partie de la douleur de me voir presque seul. 

  

Je vous embrasse et avec vous tous nos chers Pères du Séminaire et du Calvaire, sans excepter les braves Corses 

novices. Votre dévoué et affectionné frère en N.S.J.C.   Albini, O.M.I.   Recommandez-moi aux prières de notre 

bon Père Mie. »  (EO Albini, 190-191) 

 

4 février 1837. D’Albini. Une lettre qui réconforte. « Monseigneur et bien-aimé Père, C’est bien tard que je 

vous écris ; j’ai voulu attendre mon retour de la Balagne où nous avons missionné deux pays de 1000 âmes dans 

l’espace de six semaines et où le Seigneur de la moisson nous a bien encouragés par les bénédictions surabondantes 

qu’il a daigné répandre sur nos travaux. La pensée que j’avais dans ces contrées de trouver à mon retour quelques 

lignes de votre part n’a pas été vaine. Mais, hélas ! c’est toujours à recommencer, toujours une nouvelle boisson 

d’absinthe que le ciel vous présente dans la même coupe. Les saints y ont tous bu et le Saint des Saints jusqu’à 

satiété. Que vous êtes heureux encore une fois, mon Père. Si je me sentais la même force d’âme dont la vôtre est 

divinement douée, je ne serais pas éloigné de dire amplius,Domine (encore plus, Seigneur). Au milieu de tout cela, 

je vois cependant que notre Congrégation se purge insensiblement de tout ce qu’elle nourrissait de dangereux dans 

son sein, et dès lors ma reconnaissance est sans borne et mon attachement pour cette mère est toujours plus grand, 

grâce à cette sollicitude ferme et éclairée que Dieu donne à son Fondateur, toujours attentif à la faire prospérer et 

à la purger des faux frères. Ne craignez point, mon révérendissime Père, lorsqu’il est question de faire de pareilles 

opérations, vous aurez toujours l’approbation du ciel, qui seule devrait suffire, mais plus l’applaudissement des 

membres qui demeurent fidèles au chef et à la mère qui les a enfantés. Qu’importe que l’on soit nombreux, lorsque 

deux tiers sont à charge. Désormais espérons que le noviciat fait en dues formes donnera d’autres garanties à 

l’Institut et le révérend p. Aubert remplit dans ce moment une terrible tâche. Je sais qu’il a les yeux ouverts, mais 

qu’il les ouvre davantage. Tout dépend de là. Vous trouverez que je fais ici un sermon, mais votre bonté 

accoutumée interprétera en bien ce bavardage en faveur de ce qui est écrit ; zelus domus tuae… (le zèle de ta 

maison me dévore). C’est que je voudrais que l’on vous épargnât ces coups meurtriers ; quelle que soit votre vertu, 

vous n’êtes pas de bronze, et votre santé en souffre d’autant plus que votre cœur est le plus sensible que j’aie 

jamais connu. 

 

Je voulais vous dire quelque chose de nos missions, mais on vient me chercher, c’est égal, encore deux minutes. 

Nous avons avec le p. Telmon évangélisé L’Ile Rousse et de suite après Sainte-Réparate. Le p. Guibert nous avait 

envoyés seulement pour L’Ile Rousse, mais la neige qui est tombée en très grande quantité nous ayant obstrué la 

route, nous avons été obligés d’accéder aux vœux de ce bon peuple de Sainte-Réparate, qui soupirait cette grâce 

et qui par son empressement et assiduité à tous les exercices de la mission a mérité de donner l’exemple à tous les 

pays des environs. Cette seconde mission a eu un succès complet et l’a emporté sur les gens de L’Ile Rousse qui 

est un repaire d’usuriers. 

 

Aujourd’hui je me repose dans le séminaire quelques jours en attendant de rentrer en campagne, tandis que le p. 

Guibert est allé de son côté prendre deux semaines de repos dans notre couvent de Vico avec le p. Telmon. Sa 

présence sera très utile aux ouvriers et la mienne dans le séminaire ne fera point de mal, j’espère. 

 

Il y aurait ici du travail pour six et nous sommes à peine trois, jugez après la perte irréparable de notre bon et sensé 

p. Richaud qui nous a tous étourdis ; je ne reviens pas encore de mon étonnement, ç’a été vérifié bien à la lettre : 

in qua hora non putatis (à l’heure que vous ne pensez pas). 
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Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre obéissant et soumis fils,  Albini, pr. O.M.I. »  (EO Albini, 192-193) 

 

9 février 1837. Retours de missions. « Arrivée, d’une part, du p. Cuynat revenant d’Arles où il a prêché les 40 

heures après la mission de Fontvieille, de l’autre du p. Hermitte et de son compagnon revenant d’Entraigues. Il 

faudrait entendre le récit que ces Messieurs font de ce qui s’est passé dans leurs missions ! C’est à faire verser des 

larmes de joie et de tendresse. Le triomphe de cette croix si méprisée de nos jours, les transports de reconnaissance 

de ces populations entières, d’abord envers Dieu qu’elles glorifiaient à la présence de tous les peuples des environs, 

puis envers les ministres de la miséricorde de leur Sauveur dont ils ne pouvaient plus se séparer. C’est la répétition 

de ce que nous avons vu de notre temps et toujours avec une nouvelle surprise. N’est-ce pas une merveille que la 

grâce forme dans quelques semaines des liens si étroits entre des êtres qui ne s’étaient jamais vus et qui ne se 

reverront vraisemblablement plus. C’est que les âmes ont le sentiment du bien qu’on leur a fait par le grand 

ministère que l’on a exercé en leur faveur. » (EO 18, 58) 

 

Février 1837. De Guibert. La mission d’Ajaccio. « Monseigneur et bien-aimé père, Je dois vous donner des 

nouvelles de notre retraite à Ajaccio. Les prêtres de la ville et les fabriciens, quoiqu’ils la vissent avec plaisir, en 

avaient très mal auguré, les uns parce qu’ils s’imaginaient qu’on ne comprendrait pas le français, en quoi ils se 

trompaient, puisqu’il n’y a que les vieilles femmes de soixante ans, je ne dis pas qui ne le comprennent pas, mais 

qui ne peuvent le parler ; mais les prêtres qui ne savent prêcher qu’en italien sont intéressés à établir cette opinion ; 

les autres, parce qu’étant accoutumés à voir douze ou quinze femmes autour de la chaire de M. le grand vicaire 

Pini, qui est ici le premier prédicateur italien, ils jugeaient qu’il en serait de même de nous. Et voilà que le second 

jour la cathédrale et l’église du faubourg ne sont plus assez vastes pour contenir la foule, et notre auditoire est 

composé, pour les trois quarts, d’hommes. Nous allions ainsi à pleines voiles, contents, bénissant Dieu du succès. 

Toute la ville était dans l’admiration, et le clergé lui-même était entraîné dans ce mouvement général. Je leur ai 

donné une petite conférence à l’évêché sur la manière de confesser, dans laquelle j’ai rappelé les principes que 

nous suivons ; ils ont applaudi et m’ont beaucoup remercié, et je puis dire avec sincérité, je crois y avoir mis assez 

de précautions et de modestie pour qu’ils n’aient pas à en être chagrinés le moins du monde. 

 

Chute d’une échelle placée sur la coupole de l’église, alors que Moreau est en chaire… Panique....  

 

 (Le lendemain) Huit heures du soir. Tout s’est parfaitement passé. L’auditoire était aussi nombreux qu’hier, pour 

le moins. Nos gens surtout se sont piqués d’honneur, nous avons expliqué les causes de leurs craintes chimériques. 

Nous aurons perdu, je crois, deux jours, et voilà tout. Je ne vous ai pas donné des détails sur l’exercice du faubourg. 

Les choses vont encore mieux qu’à la cathédrale. Il y a autant de monde hors de l’église que dedans. C’est vraiment 

déplorable que cette église ne soit pas plus vaste. C’est un autre peuple. Il y a cent lieues de la cité au faubourg. » 

(EO Guibert, 392-394) 

 

19 février 1837. Lettre reçue de Guigues. « La mission de Theys (Isère) qu’il donne en ce moment, avec ses 

compagnons de N.-D. de l’Osier, va à merveille. Les missionnaires sont au confessionnal du matin au soir. Ils ont 

bien eu le désagrément de voir quelques familles bourgeoises, très mal disposées, se livrer au scandale d’une 

espèce de charivari provocateur, mais l’indignation publique et le silence des missionnaires en ont fait justice, si 

bien que cette scène qui devait se renouveler le jour des cendres n’a plus eu lieu, et que plusieurs des jeunes gens 

qui s’étaient laissé entraîner se sont présentés pour se confesser… » (EO 18, 69) 

 

20 février 1837. A Guigues. Soyez accueillants pour les pécheurs, vous leur êtes envoyés. « Je reçois à l’instant 

votre lettre du 15 et je laisse tout pour y répondre. Dieu vous préserve, mon cher ami, de refuser la communion à 

ceux qui, après s’être rendus coupables de l’espièglerie dont vous me parlez, sont venus à résipiscence. Vous 

avouez vous-même qu’il n’y avait chez eux que de l’entraînement, et point du tout dessein hostile. Oh ! vous êtes 

envoyés de Dieu pour pardonner de plus grands péchés que le leur et même de plus grands scandales que celui 

qu’ils ont pu donner par leur étourderie. Et dès lors que vous les aurez réconciliés, il est de votre devoir de les 
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admettre à la sainte Table pour leur faire accomplir tout à la fois et le devoir pascal et l’obligation qui les pressait 

sans doute d’ailleurs pour la communion qu’ils ont négligé de faire. Je crains que la préoccupation où je vous vois 

ne vous ait porté à ne pas faire à ces jeunes gens un accueil assez touchant. Un système contraire eût gagné le cœur 

et les aurait poussés à entraîner vers vous ceux qui étaient plus coupables qu’eux. Et si ceux-là finissent par se 

rendre, nul doute que vous ne devriez également les faire communier à la fin de la mission. Rappelez-vous que 

vous êtes envoyés vers les pécheurs, et même vers les pécheurs endurcis. Il faut bien s’attendre à une résistance 

de la part du démon ; il ne lâche pas sa proie volontiers. Tantôt cette résistance se manifeste d’une manière, tantôt 

de l’autre. Jésus-Christ demeure vainqueur, Christus vincit. Il commande les sacrifices, Christus imperat. Il établit 

son règne dans les âmes, Christus regnat. C’est tout ce que nous souhaitons, c’est le fruit et la récompense de nos 

travaux. Nous sommes les ministres de sa miséricorde, ayons toujours et envers tous des entrailles de père ; 

oublions aussi facilement les outrages qui sont faits quelquefois à nos personnes dans l’exercice de notre ministère, 

que le bon Dieu veut bien oublier les offenses qu’on n’a cessé de lui faire. Le père de l’enfant prodigue ne se 

contenta pas de le revêtir de la robe et de lui mettre l’anneau au doigt, mais il fit tuer le veau gras. Ainsi nous, nous 

ne devons pas seulement réconcilier les pécheurs, mais à raison de tout ce qui leur est accordé de grâces pendant 

la mission et des garanties que présentent leur fidélité à y correspondre et les efforts qu’ils ont dû faire pour cela, 

nous les admettons au banquet sacré, nous leur donnons le pain de vie, pour qu’ils puissent marcher dans la 

nouvelle voie qu’ils doivent suivre, et qu’ils accomplissent en même temps un devoir impérieux qui les presse… » 

(EO 9, 12-14) 

 

23 février 1837. Au sujet de Billens. « Lettres en Suisse au p. Martin, au p. Ricard, au p. Bermond et au p. 

Bernard. C’est à regret que je me vois obligé de rappeler le p. Ricard que j’aurais désiré laisser à Billens jusqu’à 

nouveau renfort, mais la nécessité me presse. Que deviendra cette maison si le p. Bernard succombe à ses absurdes 

tentations ? Dieu connaît nos besoins. Il entre apparemment dans l’ordre de sa Providence à notre égard que nous 

vivions au jour le jour. C’est sa bonté qui nous envoie le travail, exorbitant pour nos forces, qu’elle veut que nous 

fassions, elle viendra à notre secours. » (EO 18, 73) 

 

25 février 1837. Bermond, rappelé de Billens. « C’est le p. Bermond que je rappelle de Suisse et non le p. Ricard. 

Je me suis décidé pour le premier après de grandes incertitudes, car ce jeune Père ne pourra pas remplir tous les 

ministères qu’il fallait confier au p. Ricard, destiné pour la maison d’Aix, ne fût-ce qu’à cause des difficultés de 

la langue provençale. Aussi le p. Courtès ne sera pas content parce que le service de sa maison sera moins 

complètement fait. Mais aussi le vide que ferait le p. Ricard dans une communauté si peu nombreuse et  dans un 

pays qu’il connaît bien et où il est connu depuis plusieurs années, serait trop sensible et produirait un mauvais 

effet. Il serait d’ailleurs impossible au p. Bermond, nouveau prêtre et à peine sorti de l’oblationnat, d’embrasser 

tout ce que le p. Ricard ferait dans ce pays étranger, en un mot, de le remplacer. C’est pourquoi je suis sans regret 

sur la détermination finale que j’ai prise aujourd’hui. J’ai écrit en conséquence au p. Martin. » (EO 18, 74-75) 

 

26 février 1837. La langue que les gens comprennent. « Lettre du p. Honorat de la mission de Maussane. Elle 

commence sous d’aussi bons auspices que celle de Fontvieille. Les exercices sont tellement suivis que l’église se 

trouve trop petite quoiqu’il y fasse entrer au moins 200 personnes de plus qu’il n’en pouvait entrer auparavant. Le 

p. Honorat me dit que le curé a été enchanté que nos Pères fissent les instructions en provençal, cependant avec 

son agrément et pour condescendre au désir de cinq ou six bourgeois qui réclament des discours en français, il 

s’est laissé aller à prêcher le soir alternativement dans les deux langues. Je blâme, on ne peut plus, cette faiblesse ; 

jamais je n’ai consenti, quand je donnais des missions, à satisfaire cette sotte vanité de quelques bourgeois qui se 

trouvent dans tous les villages qu’on évangélise. C’est vouloir sacrifier l’instruction que retirerait le peuple des 

sermons dans l’idiome qu’il parle. Il est reconnu qu’il ne peut pas suivre les raisonnements qu’on lui fait en 

français. Ce pauvre peuple n’entend que des mots qui ne se rattachent à aucune de ses idées quand on prêche en 

français. C’est une chose indubitable, l’expérience en est faite, et c’est aller directement contre la fin de notre 

Institut que d’imiter l’exemple d’un trop grand nombre de prêtres qui se font illusion là-dessus. Ainsi le p. Honorat 

a eu tort, et tous ceux qui ont fait comme lui ont eu tort aussi, de prendre sur eux de changer ces usages. 
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La méthode que nous avons adoptée dès le commencement, après un mûr examen, et que l’expérience de tant 

d’années a confirmée davantage, doit être conservée parmi nous, je m’oppose à tout changement à cet égard et je 

l’écris ici pour qu’on le sache. Pas plus tard qu’à la dernière mission faite tout récemment à Entraigues, le p. 

Honorat ne s’est-il pas entendu dire par les habitants les plus huppés du pays, par ceux qui lui ont donné jusqu’à 

cent francs d’aumône pour la croix, qu’ils n’entendaient rien aux discours en français et qu’ils attendaient avec 

impatience le moment des avis qu’on donnait en provençal, parce qu’ils les comprenaient bien. Comment a-t-on 

si tôt oublié des faits qui ne font au reste que confirmer cent mille autres assertions tout aussi décisives que celles-

là ? Je le répète, dans tout le cours de mes missions, je n’ai jamais consenti à cette niaise prétention des bourgeois, 

quoique partout ils m’aient fait cette demande. Dans deux villes seulement, à Brignoles et à Lorgues, je consentis 

à faire une instruction de plus par jour à cause du grand nombre de bourgeois qui se trouvaient dans ces lieux. 

Cette instruction en français roulait uniquement sur le dogme, et je la faisais à l’heure où le peuple est à son travail, 

sans préjudice des instructions du matin et du soir, des avis et de tout ce qui se prononce en mission, qui ont 

toujours lieu en provençal. Pourrait-on citer une seule de nos missions qui n’ait pas eu un succès complet ? Supposé 

que celles que l’on ferait en suivant une autre méthode fussent également bénies de Dieu, il n’en serait pas moins 

vrai qu’il en résulterait un défaut d’instruction dont le peuple se ressentirait toujours. Ce qui pourrait compromettre 

même la persévérance d’un grand nombre de ceux que la grâce a convertis. » (EO 18, 76-77) 

 

28 février 1837. Courtès se plaint. « Lettre de Courtès. Il se plaint comme de coutume du désagrément de sa 

position qu’il s’exagère par rapport à lui. Quant au service, il sait aussi bien que moi que ce n’est pas ma faute s’il 

n’a pas une communauté plus nombreuse et que c’est pour moi un devoir d’employer tel et tel sujet qui lui 

conviendraient autre part et à d’autres fonctions. » (EO 18, 79) 

 

4 mars 1837. Le remède pour être content : l’humilité. « Lettre du p. Courtès. Trois pages de ses doléances 

accoutumées quand son esprit se monte. N’importe que son plaidoyer doive me contrister, surtout dans les 

circonstances qui lui sont aussi bien connues qu’à moi, il faut que je sache qu’il ne peut plus se supporter à Aix où 

il ne peut plus rester, dit-il, que malade ou mort. Je ne répéterai pas tout ce que son exaltation lui fait dire. Est-il 

possible qu’on entre si peu dans mes peines et dans mes embarras, et qu’au lieu d’en adoucir les amertumes en 

m’aidant à les supporter, on les aggrave par des exigences que l’on devrait comprendre qu’il m’est impossible de 

satisfaire. Quelle pensée préoccupe ainsi ce cher Père ? Ne sait-il pas qu’il n’est convenablement placé qu’à Aix. 

Il ne voudrait pas de tout autre poste que je voudrais lui proposer. S’il est des choses qui le contrarient, grand 

Dieu ! qui est-ce qui ne l’est pas dans ce bas-monde, contrarié, vexé, ennuyé ? Je crois que ce qui l’affecte, c’est 

le sentiment de sa force, de sa capacité qu’il est obligé de comprimer dans la position où il se trouve. Cependant, 

s’il voulait la bien comprendre, il serait obligé de convenir qu’elle est digne d’un homme de mérite, qu’elle est 

imposante, qu’elle est telle qu’un homme de sa profession peut la désirer. Qu’importe après cela qu’il y ait peu 

d’auditeurs aux sermons qu’il prêche à la Mission, que le petit nombre de ses habituées obstrue l’accès de son 

confessionnal, etc. ? J’avoue que je ne sais point de remède, pour être content dans cette vie, que l’humilité, 

l’abnégation de soi-même, l’indifférence pour tout ce que l’obéissance prescrit, le bon esprit de faire le mieux 

qu’on peut ce que l’on doit faire, sans se mettre en peine ni du succès ni de l’opinion. Je n’ai jamais eu d’autre 

méthode dans le cours de mon long ministère qui n’a pas toujours été parsemé de roses… En me parlant du p. 

Marcellin, il se borne à me demander de ne pas l’exécuter à Aix. » (EO 18, 84-85)  

 

5 mars 1837. A Courtès. Lettre apaisée. « Oh ! que tu as été bien inspiré, mon cher ami, de m’écrire la petite 

lettre d’hier ; elle m’a soulagé d’un grand poids, car rien ne me désole comme de te sentir dans la peine, surtout 

quand il n’est pas en mon pouvoir d’y apporter remède, du moins aussitôt que je le voudrais. Je jugeais de la 

vivacité de ton mal par la circonstance où tu sais que je me trouve, car, me disais-je, il faut bien qu’il le sente pour 

m’en faire part dans le moment. Je me désespérais intérieurement, jusque-là, que dans le désir d’adoucir le chagrin 

que tu m’exprimais, comme tu sais faire quand tu es fortement préoccupé, je me disais : ah ! si je n’étais pas 

évêque, je laisserais tout pour aller reprendre un poste que j’ai occupé plusieurs années avec des consolations et 

des peines, car quel est le coin de la terre où ce mélange ne se rencontre pas ? Mais comme je me voyais dans 
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l’impuissance d’effectuer ce vœu de mon cœur, je demeurai dans ma douleur et j’y serais encore si tu n’avais pas 

eu la pensée de mettre le baume sur la plaie par ta lettre d’hier soir. 

 

Cher ami, persuade-toi bien que je voudrais te procurer tout ce que tu peux désirer au prix de mon propre repos, 

que je sens tes pensées comme les miennes, que le jour où tu seras content, je m’en réjouirai avec transport, mais 

mon cher fils, pourquoi te considères-tu comme un simple membre de la Congrégation ? Il me semble que tu en 

es un des pivots, que tu fais partie des fondements de l’édifice, que tu es uni identiquement avec le chef, que tu 

dois donc t’attendre à éprouver toutes les phases, à résister à toutes les secousses, à combattre offensivement ou 

défensivement selon le besoin du corps, c’est une sorte de solidarité que tu partages avec moi et avec un infiniment 

petit nombre d’autres. Je n’ai pas le temps de t’en dire davantage. C’est un jour de grand office, je rentre pour 

ressortir tout de suite, mais je n’aurais pas voulu laisser passer le jour sans te dire quelques mots pour t’expliquer 

les choses telles que je les entends. Adieu, je t’embrasse.     + Ch. Jos. Eug. Evêque d’Icosie » (EO 9, 15-16) 

 

14 mars 1837. A Guigues. Vivre la semaine sainte en communauté. « Je vous écris à la hâte pour que ma lettre 

provoque au plus tôt votre réponse, supposé que vous attendissiez de mes nouvelles pour m’écrire de nouveau, 

mais je vous avoue que je n’aurais pas cru devoir aller vous chercher en mission (à Voiron) pendant la semaine 

sainte. Si vous m’aviez consulté, je vous aurais détourné d’entreprendre une mission au commencement de cette 

semaine. Ce sera la première fois que cela nous sera arrivé, et arrangez-vous pour que ce soit la dernière. D’abord, 

parce qu’il est d’usage constant que nous célébrions la Pâque dans nos communautés et que l’on doit rentrer de 

partout pour se trouver réunis pendant les jours de recueillement qui précédent la grande solennité qui les couronne. 

Ensuite parce que c’est un contresens de prêcher la pénitence et d’introduire dans la voie purgative précisément le 

jour du grand Alleluia de la solennité des solennités. C’est un autre contresens de s’occuper du mystère de 

l’Eucharistie, comme on doit le faire le Jeudi saint, durant les premiers jours d’une mission qui doivent être 

employés à traiter d’autres arguments. Bref, il faut combiner les choses de manière à ce que la Pâque termine la 

mission, quand vous donnez ces exercices en carême, ou bien ne les commencer qu’après. » (EO 9,18) 

 

15 mars 1837. Nouvelles du Fr. Bise.  « Le p. Bise (scolastique) ayant appris de son directeur que j’avais 

l’intention de l’ordonner prêtre avant la fin de l’année, est venu me prier de lui régler ses études de manière à ce 

qu’il pût voir tout ce qu’il lui reste à connaître de la théologie. Il m’a dévoilé qu’il est souvent et même 

habituellement fatigué du régime et de l’ordre des exercices qu’il est obligé de suivre au séminaire. Il a besoin de 

manger peu et souvent, de ne pas étudier quand il a mangé, de faire de l’exercice tout en étudiant. Son esprit ne 

peut agir qu’alors que son corps remue ; il a été obligé de convenir qu’il y avait quelque chose d’original en tout 

cela, mais que ce n’était pas moins l’état où il se trouvait, que s’il ne m’en avait pas parlé, c’est qu’il prenait 

patience, croyant avoir beaucoup de temps devant lui, mais qu’en apprenant que dans six mois il devait être prêtre, 

il se croyait oblige de me faire ces aveux. » (EO 18, 94-95) 

 

18 mars 1837. D’Albini. « Je ne sais si j’aurai le temps de finir ma lettre, mais quelque pressé que je sois, je ne 

veux pas laisser partir le courrier sans vous écrire trois lignes à la veille de mon retour à Vico, où je passerai la 

semaine sainte, pour me préparer à recommencer deux autres missions dans les environs de ce pays. Celle que 

nous venons de terminer à Ajaccio promettait beaucoup, mais elle a été déguisée en effet jusqu’à la fin, car les 

fruits en sont bien cachés. Quelques confessions des femmes, et voilà tout ; pour les hommes, ils n’ont presque 

point bougé jusqu’à présent. Dieu veuille que d’autres moissonnent après nous, ainsi qu’on nous le fait espérer. 

La paroisse du faubourg a donné quelques consolations de plus, mais elle est bien loin d’être placée dans la ligne 

de celles que nous avons déjà évangélisées dans la Corse. C’est un champ bien ingrat qu’il nous est échu dans cette 

circonstance malencontreuse. C’est égal, le bon Dieu ne nous en saura pas moindre gré, et puis l’humilité n’y 

perdra rien. 

 

J’ai appris avec un plaisir sensible les consolations que le Seigneur vous a ménagées soit dans les différentes 

missions que nos Pères ont données sur le continent, soit dans le diocèse de Marseille au sujet du retour de ces 

prêtres égarés. 
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Nous attendions tous les jours le nouveau père Rolleri, mais le p. Semeria vient de m’apprendre que vous avez 

jugé à propos de l’associer à lui dans l’Oeuvre des Italiens au Calvaire. Je m’en console dans une espèce de 

certitude que j’ai de l’avoir plus tard, déjà formé pour le ministère. Et peut-être aussi que vous pourriez avoir dans 

la suite la pensée divine de nous envoyer le p. Semeria lui-même. Alors je suis sûr de faire deux bandes à la fois 

avec un aide que nous prendrions ici pour chacun parmi les bons prêtres qui sortent de notre séminaire. Car pour 

le p. Telmon, il n’y aura jamais moyen de nous entendre. Je crois que ce père aurait besoin de refaire son noviciat 

et sous vos yeux. Je le supporte en fermant les yeux, mais Dieu sait combien il est éloigné de l’obéissance. »  (EO 

Albini, 194-195) 

 

18 mars 1837. De Dassy. Heureux résultats des missions. « Nous avons commencé avant-hier la cinquième 

mission de cet hiver et quoique nous soyons au cinquième mois de nos travaux, nos forces et notre ardeur se 

soutiennent admirablement. Mais combien notre ministère a été béni cette année… Mgr de Grenoble nous a avoué 

qu’il ne se fût jamais attendu à de si heureux résultats. Il voudrait que son diocèse fût évangélisé d’un bout à l’autre 

par les prêtres de notre Congrégation et ses vœux les plus ardents seraient de voir notre petit nombre se doubler et 

même se tripler, si cela pouvait se faire. Aussi, comme vous le pensez bien, redouble-t-il ses bontés, ses éloges et 

ses caresses, et il ne cesse de presser les bons curés de nous appeler dans leurs paroisses. Je crois que le p. Guigues 

a dans son portefeuille vingt-deux demandes de missions. » (Devès, Le Père  Dassy, p. 69) 

 

21 mars 1837. « Lettre du p. Guibert. La grippe a détourné des exercices de la mission d’Ajaccio. Il a été lui-

même incommodé. Bref la mission n’a pas bien réussi. Il y a pourtant eu des conversions, mais point 

d’entraînement. Les choses sont allées un peu mieux au faubourg. Le p. Albini qui m’a écrit par le même courrier 

n’en est pas enchanté, mais ce qu’il y a de plus affligeant et qui est peut-être la cause du peu de bien qui s’est fait, 

c’est le scandale donné par le p. Telmon qui a manqué essentiellement au p. Albini, son supérieur, en présence des 

autres Pères. Ce n’est pas son coup d’essai. Combien de fois n’a-t-il pas manqué au p. Guibert ? Quelle lettre 

n’écrivit-il pas au p. Tempier ? Celles mêmes qu’il m’a écrites à moi n’ont pas toujours été, il s’en faut bien, 

respectueuses, ses propos ne l’ont pas été davantage en bien des occasions. Il juge tout et tout le monde d’après 

ses petites idées, et rien n’est sacré pour lui, quand son imagination lui persuade qu’il a raison ; et Dieu sait s’il a 

souvent raison. C’est dommage, mais il ne se peut que cette conduite très répréhensible et trop soutenue n’amène 

quelque fâcheux résultat. Je me tais pour le moment. Ce n’est pas d’aujourd’hui que je prie Dieu qu’il détourne de 

ce pauvre enfant les malheurs que sa mauvaise tête pourrait lui attirer. » (EO 18, 99-100) 

 

25 mars 1837. Ordination de Bellon. « Samedi saint. Ordination de notre excellent frère Bellon. Elle n’a été que 

pour lui. J’ai la confiance qu’avec le sacré caractère sacerdotal qu’il a reçu par l’imposition des mains, il aura 

recueilli toutes les bénédictions que le Seigneur aurait répandues sur tous les ordinands qui se seraient présentés. 

Nous ne saurions trop bien augurer du ministère de cet enfant de bénédiction, qui non seulement n’a jamais mérité 

le moindre reproche depuis qu’il est entré dans la Congrégation, mais qui a constamment donné à tous ses 

confrères, soit dans le cours de son noviciat, soit pendant son oblationnat, l’exemple de la plus exacte régularité, 

de la fidélité à la Règle et d’une ferveur soutenue. Nous étions en famille dans la chapelle de l’évêché où j’ai fait 

l’ordination, et les sentiments qui animaient cette réunion de frères répondaient au bonheur que me faisait éprouver 

ma double paternité, dans ce moment ineffable où par la communication du don de Dieu et la vertu du Saint-Esprit 

l’évêque enfante le prêtre. » (EO 18, 102) 

 

28 mars 1837. L’Algérie. « M. le général Damrémont était venu prendre congé de nous avant d’aller prendre 

possession de son gouvernement d’Alger. Je suis allé lui rendre la visite aujourd’hui. Mon oncle et moi sommes 

contents des rapports que nous avons eus avec ce général depuis mon retour de Paris. C’est mon oncle qui donna 

dernièrement la première communion et le sacrement de confirmation à la fille de M. Damrémont. Il se propose, 

à ce qu’il m’a dit, de m’écrire sur l’état où il trouvera la religion à Alger. Il m’embarrassera beaucoup s’il me 

demande des prêtres, car je n’en ai malheureusement plus à ma disposition. O crime des apostats ! O lâcheté des 

lévites ! O indifférence des prêtres ! » (EO 18, 104) 
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3 avril 1837. « Passage du chevalier Drach, rabbin converti. Il a passé la journée d’hier avec nous. Tout le 

monde connaît ce célèbre rabbin converti (d’origine strasbourgeoise, lié à Libermann, futur fondateur des 

spiritains). Il a toujours été reconnaissant des honnêtetés que mon oncle et moi lui fîmes à Paris, lorsqu’il était un 

peu délaissé par ceux qui auraient dû l’encourager à une époque où la synagogue le poursuivait de ses fureurs. Je 

lui ai ménagé une entrevue avec notre frère Bise qui a des dispositions pour la langue hébraïque. M. Drach a 

encouragé notre jeune hébraïsant et lui a donné quelques avis dont il profitera. Il nous fera passer quelques-uns de 

ses ouvrages que nous ne connaissons pas. Ils sont tous précieux à cause de la connaissance profonde que ce 

fervent et savant néophyte possède et des saintes Ecritures et de tous les écrits des juifs. » (EO 18, 111) 

 

4 avril 1837. De Mgr Fortuné à la Commission administrative des Prisons de Marseille. « Le service des 

Aumôniers des prisons de Marseille a cessé le 1er de ce mois de la part de M. Honorat, aumônier des Présentines, 

et de M. Telmon, aumônier de la maison d’arrêt du Palais, ces deux Messieurs ayant été appelés à un autre 

ministère. Dès lors j’ai l’honneur de vous proposer pour les remplacer MM. Lagier Jean-Joseph en qualité 

d’aumônier des Présentines et Bellon Charles, en qualité d’aumônier de la maison d’arrêt du Palais. Leur service 

a commencé provisoirement avec le trimestre courant. Leur nomination définitive pourrait donc être considérée 

comme ayant été faite au commencement du même trimestre. »  (Dans Gaben, Calvaire I, p. 283) 

  

6 avril 1837. A Mille. Directives pour les missions. « Je ne puis m’empêcher de vous gronder de vouloir à toute 

force faire cette mission de Prébois (Isère) à laquelle je vous avais dit de renoncer à cause des fatigues des missions 

précédentes où j’ai su que vous avez craché le sang. C’est vouloir tenter Dieu et se tuer sans mérite, car le Seigneur 

ne rémunère pas le bien qui se fait en dehors de l’obéissance, moins encore celui que l’on prétend faire contre les 

prescriptions de l’obéissance. Je range parmi ces dernières le soin raisonnable de sa santé. A quoi bon s’épuiser de 

la sorte ? C’est toujours mal ; mais dans la position où nous sommes, je le regarde comme un crime. Soyez donc 

sage, au nom de Dieu ! et sachez une bonne fois faire le sacrifice de vos idées aux remontrances d’un père. 

 

Combien de choses j’aurais à dire sur les missions, telles qu’on les fait ! Insensiblement, on s’écarte de nos 

traditions ; chacun a la sotte prétention de faire mieux que ceux qui l’ont devancé et, pour l’ordinaire, il se trompe. 

Quand on veut changer quelque chose, il serait sage de me consulter. Je ne dis pas cela plus à vous qu’à d’autres ; 

j’en fais la remarque en passant, pour qu’on sache ce qu’il convient de faire. 

 

Dans les missions, je vous recommande les cantiques à refrain, que le peuple puisse répéter. Je tiens à ce qu’il y 

ait des refrains que tout le monde puisse chanter, rien de plus. Je ne trouve rien de plus fatigant que d’entendre 

quelques voix isolées qui vous ennuient de leurs accords sans qu’on puisse entendre un seul mot de ce qu’elles 

prononcent. C’est l’antipode de la dévotion. La musique, dans ce cas, loin de porter à Dieu, en détourne les âmes. 

On languit, au lieu de prier dans un moment si précieux. On préfère prier avec ferveur sans être distrait par le 

chant. Aussi, je voudrais supprimer, dans nos missions, toute adoration, tout cantique dont le refrain ne pourrait 

être répété par toute l’assistance. Je tiens donc aux cantiques à refrain, parce qu’il faut que tout le monde chante 

en mission. Qu’on éloigne aussi de nos recueils de cantiques ces expressions ridicules et déplacées d’amour ; il 

faut des couplets très expressifs et inspirant la piété. » (EO 9, 21-22) 

 

8 avril 1837. De nouveau, les besoins de l’Algérie. « Un prêtre, venant de Bône et qui a passé par Alger, m’a fait 

un tableau déplorable de cette colonie sous le rapport de la religion. Quel besoin extrême ont les pauvres chrétiens 

qui habitent ce pays-là du secours de bons prêtres ! Hélas, nous nous étions offerts au St-Siège pendant mon séjour 

à Rome en 1832. Nous étions alors en mesure de faire ce service. La Providence ne permit pas que la pensée du 

Chef de l’Eglise s’arrêtât sur nous. Je me résignai, espérant que ceux qu’il avait en vue feraient plus de bien que 

nous n’en aurions pu faire. La préférence qui leur fut accordée n’eut rien de désobligeant pour nous. Le pape crut 

que le gouvernement français s’en accommoderait mieux. Les difficultés survenues, et qui n’ont pu être surmontées 

depuis deux ans qu’on serait en mesure de commencer, prouvent qu’il s’est trompé. En attendant, le mal est à son 

comble dans ce pauvre pays. Il semble fait exprès que rien ne réussisse de ce que nous aurions voulu faire pour lui 
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dès le commencement. A peine fut-il conquis que nous écrivîmes à M. le Grand Aumônier et au Premier Ministre 

de ce temps-là pour leur faire sentir la convenance d’établir des rapports entre Marseille et Alger. En nous offrant 

pour labourer cette terre, c’est-à-dire pour faire le service religieux de cette nouvelle colonie, nous nous plaisions 

dans la pensée que nos missionnaires pourraient bientôt travailler à la conversion des infidèles et déjà nous 

concevions l’espoir de voir refleurir la foi et la religion dans ces contrées jadis si ferventes en vertus, lorsque la 

chute du trône, aussi prompte qu’inattendue, empêcha qu’on n’adoptât notre plan qui, à ce que me dit l’abbé 

Perreau, vicaire général de la Grande Aumônerie que je vis peu de temps après à Fribourg, avait plu et aurait été 

suivi.  

 

Depuis lors, mon absence prolongée et d’autres embarras me détournèrent de revenir à la charge sous le nouveau 

gouvernement. Le passage d’un prêtre, qui se proposait d’aller se consacrer au service des chrétiens de la colonie, 

me rassura, ou pour mieux dire, m’endormit sur les besoins auxquels j’aurais peut-être pu pourvoir si les démarches 

que j’aurais voulu faire avaient réussi, ce qui est douteux pourtant à cette époque. Plus tard, me trouvant à Rome, 

je voulus renouer l’affaire, mais comme je l’ai dit, ma bonne volonté fut approuvée, louée même par le Souverain 

Pontife, mais soit qu’il eût déjà fait quelques avances en écrivant à Mgr l’Archevêque de Paris, pour le consulter 

sur les hommes qu’il croyait propres à cette mission, soit qu’il craignît que le gouvernement n’agréât pas les 

services d’une Congrégation qui n’était pas approuvée en France, le pape donna la préférence aux Lazaristes, qui 

d’ailleurs lui avaient été indiqués par Mgr de Quélen qui n’en connaissait pas d’autres. 

 

Je dois rendre cette justice au pape, c’est qu’il ne fut mû dans son choix que par le désir de procurer plus tôt et 

avec moins de difficultés les secours spirituels à cette chrétienté de la côte d’Afrique, car à ce que Mgr Mai, 

secrétaire de la Propagande, m’assura, mon plan plut beaucoup au Saint-Père, et en général on ne confiait pas 

volontiers des missions aux Lazaristes, parce qu’on prétendait en Propagande qu’ils étaient trop indépendants et 

trop peu soigneux de rendre compte de leur gestion. Cela se conçoit d’une Congrégation qui a ses usages, ses 

traditions, ses supérieurs, etc. Ils n’en étaient pas moins dignes de la confiance qu’on leur accordait et s’ils avaient 

pu se mettre à l’œuvre, ils se seraient très dignement acquittés du grand ministère qui leur était confié. » (EO 18, 

115-117) 

 

Nommé évêque de Marseille. « Visite de mon oncle dans ma chambre portant en main dans un état de jubilation 

extraordinaire l’ordonnance royale qui me nomme évêque de Marseille, sur la démission que ce vénérable vieillard 

a faite de son siège. Ma consternation a dû faire un contraste frappant avec les sentiments que mon oncle exprimait. 

Cette nomination était son ouvrage, il avait réussi au gré de ses désirs, il était heureux de voir son siège assuré et 

confié à celui qu’il jugeait propre à continuer son épiscopat. Mais moi, qui ai toujours redouté la responsabilité 

d’un diocèse et qui m’accommodais parfaitement de ma position indépendante dans l’Eglise, moi, qui jusqu’ici 

avais si bien su faire valoir la nécessité de rester auprès de mon oncle pour esquiver la charge redoutable de premier 

pasteur en titre, moi, qui avais été jusqu’à dire au roi, le jour qu’il me proposa un siège, qu’il aurait à sa disposition 

l’archevêché de Tolède avec ses deux millions de rente, que je ne pourrais pas l’accepter, j’étais abasourdi de me 

voir en quelque sorte pris dans la nasse. Combien de fois n’avais-je pas calculé le bonheur dont je jouirais enfin 

dans la solitude d’une de nos maisons, dans le cas où le Seigneur appellerait mon oncle à lui avant que je mourusse !  

 

Il n’y a pas plus de huit mois que je causai longuement avec le saint évêque de Bardstown, Mgr Flaget, Il est vrai 

que ce prélat me conseillait de ne pas refuser de me consacrer au diocèse de Marseille, supposé qu’on me l’offrît 

après mon oncle, comme on croyait que cela devait être d’après une conversation du roi avec le général 

Damrémont, mais je ne m’étais pas rendu à ses observations, trop attaché à la pensée de ce repos de l’âme et du 

corps, dont je me berçais dans une sorte d’illusion bien pardonnable sans doute. Et voilà qu’aujourd’hui, tout ce 

bonheur futur se dissipe. Il faut subir ce joug que j’avais tout fait pour esquiver. La volonté de Dieu s’est manifestée 

de façon à ne pas s’y méprendre. Et je me trouve dans une position à ne pouvoir pas refuser. Personne ne voudrait 

entendre aux observations purement personnelles que je voudrais faire valoir. La conservation du siège de 

Marseille assurée après tant et de si violentes attaques pour l’effacer du nombre des diocèses. L’existence de mon 

vénérable oncle compromise par une démarche solennelle inspirée à sa belle âme par des vues d’une perfection 
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héroïque, et avec la confiance d’une obéissance de ma part qu’il a tout droit d’exiger de moi. Les intérêts de tous 

les établissements du diocèse dont un grand nombre ne sont encore qu’ébauchés et dont la responsabilité pèse sur 

nous. Le bien de notre Congrégation à laquelle il importe si fort d’avoir un évêque de l’Eglise de France pour 

protecteur et pour soutien. Enfin le vœu unanime de tous ceux qui ont des titres à ma confiance. Il ne fallait rien 

moins que tous ces puissants motifs pour décider mon adhésion que j’ai donnée comme par nécessité, avec 

résignation, sans me dissimuler l’énormité de la charge, mais aussi avec la volonté, ce me semble bien sincère, de 

la remplir aussi bien qu’il me sera possible de le faire. » (EO 18, 118-119)  

 

11 avril 1837. D’Albini. « Puisque notre cher p. Guibert me permet de glisser cette demi-feuille dans sa lettre, je 

veux au moins vous renouveler le témoignage des sentiments très respectueux qu’un fils doit à un père tel que 

vous. Vous apprendrez avec plaisir que la mission  de Coggia que nous venons de terminer hier a eu le succès le 

plus complet. C’était le pays des concubinaires, et dans quinze jours ces ours ont quitté leurs infâmes tanières et 

après avoir fait en public solennellement dans l’église leur amende honorable, avec serment de ne plus reprendre 

leur vie criminelle, nous avons cru pouvoir les admettre à la communion générale avec les bons. Vous verrez si 

nous avons été trop faciles et votre avis serait très à propos pour les autres missions, que nous ne pouvons guère 

prolonger au-delà de trois semaines, c’est le maximum qu’on puisse exiger dans ces pays-ci. Ils sont accoutumés 

à des retraites de dix jours, et après cela le temps leur dure. Je vois cependant qu’il faut à la rigueur plus que cela 

pour s’assurer de leur conversion. 

 

Dimanche, nous partons encore pour la mission de Calcatoggio. Nous nous portons bien avec le p. Telmon qui 

dans cette mission m’a paru un peu plus raisonnable, et si cela dure, j’espère que nous pourrons en tirer parti. Dieu 

le fasse. » (EO Albini, 195) 

 

Avril 1837. De Guibert. « C’est le Seigneur qui l’a fait. » « Vous pensez bien que c’est à grand regret que j’ai 

laissé partir le dernier paquebot sans vous écrire. La matière et le désir ne manquaient pas. Je ne puis que m’écrier 

dans ma joie et ma surprise, que A Domino factum est istud. C’est le Seigneur qui l’a fait. Vous verrez cet 

événement comme vous voudrez ; pour moi, sous quelque face que je l’envisage, je ne puis y trouver que les plus 

grands avantages pour l’Eglise et pour la Société. Je me figure la joie de Monseigneur votre oncle ; elle est bien 

légitime et cette récompense lui était due. On ne peut finir d’une manière plus grande, plus noble et plus digne de 

son amour pour l’Eglise. Je vous assure que cet acte me pénètre d’estime et de reconnaissance pour le roi. On voit 

bien par là qu’il ne tient pas à lui de faire toujours tout le bien qu’il voudrait. Quoique je prévoie que j’aurai bien 

à faire pendant les vacances prochaines, j’espère pouvoir prendre quelques jours pour aller complimenter l’ancien 

évêque de Marseille et embrasser le nouveau. » (EO Guibert, 394-395) 

 

12 avril 1837. Billens, communauté à problèmes. « Le p. Magnan est venu passer quelques jours à Marseille. Il 

m’a rendu un bon témoignage de la communauté d’Aix, mais j’ai appris par lui que le p. Bermond avait été fort 

légèrement traité à Billens par le p. Martin et le p. Bernard. On le regardait comme un petit garçon et, apparemment, 

pour mettre son obéissance et son humilité à l’épreuve, on l’avertissait la veille qu’il eût à prêcher le lendemain 

un sermon dans le réfectoire. Quand il est parti, on l’a dépouillé d’une soutane qu’on avait fait faire pour lui et 

comme cette soutane ne pouvait servir à personne autre, on la rendit au tailleur pour du vin d’une qualité supérieure 

et beaucoup plus cher que le vin ordinaire que l’on boit dans la communauté. Enfin, le p. Martin, n’étant pas 

content du manteau assez ridicule pour la forme et la couleur qu’il s’était fait faire pour lui, en a affublé le p. 

Bermond qui n’en avait pas besoin, pour s’en faire faire un neuf pour lui tel qu’il lui convenait. Le p. Bernard 

paraît aussi n’avoir pas eu les égards convenables pour ce jeune missionnaire qu’ils auraient dû recevoir à bras 

ouverts. Ce bon p. Bermond ne m’a pas dit un mot de tous ces désagréments qu’il a éprouvés, en quoi il a eu tort, 

car on doit déposer dans mon sein toutes les amertumes comme les consolations que l’on éprouve. » (EO 18, 120) 

 

13 avril 1837 – Lettres au nonce, puis à sa maman dans EO 15, 266...270. 
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15 avril 1837. J’ai perdu indépendance et liberté. « Passé le jour au lit en grande partie ainsi que hier. Lettre de 

Mgr l’Archevêque d’Aix et de M. le docteur d’Astros. Compliments sur ma nomination au siège de Marseille. 

Soit. Si Dieu doit en être glorifié. Je n’en aurai pas moins perdu et mon indépendance et ma liberté. Humainement 

parlant, je m’en afflige. Mais les choses doivent être considérées sous un autre aspect. » (EO 18, 122-123) 

 

16 avril 1837. A Courtès. Mon plan était tout autre. « Mon cher Courtès, c’est une consolation pour moi, dans 

mon désappointement, de te voir content et satisfait du tour que mon oncle vient de me jouer. Mon plan était tout 

autre, il était plus conforme à mes goûts, à mon attrait, je veux croire qu’il offrait moins d’avantages à la 

Congrégation. Il n’y faut plus songer maintenant. Dieu semble s’être prononcé, mon devoir sera de faire de mon 

mieux dans la nouvelle position où sa Providence me place. J’ai toujours redouté la responsabilité pastorale. Elle 

tombe sur moi de tout son poids Le travail, tant qu’il n’était qu’un fardeau, je le portais volontiers, il n’en sera plus 

ainsi à l’avenir. Je te raconterai à notre première entrevue comment tout cela s’est passé. M. l’Archevêque d’Aix 

m’a écrit tout de suite une lettre fort amicale, à laquelle je réponds aujourd’hui. D’Astros aussi, c’est un ami de 

cœur. Il a été fort sensible à ton attention, je tâcherai de lui écrire par la même occasion. C’est celle du départ du 

p. Honorat que j’envoie à Aix pour prendre les ordres de M. l’Archevêque pour la visite pastorale qui doit 

commencer le 22. J’avais d’abord pensé au p. Mille pour cette mission, mais il est absolument impossible de 

l’éloigner de N.-D. du Laus aux approches de la Pentecôte. Personne n’est à même de le remplacer à cette époque 

de grand concours et décisive cette année pour l’achèvement de la construction du clocher. J’ai fait à Honorat 

toutes les recommandations possibles, tu y ajouteras les observations locales que personne n’est plus que toi à 

même de faire, nous livrerons le reste à la grâce de Dieu et de nos bons Anges. » (EO 9, 22-23) 

 

18 avril 1837. Cela dépasse les forces d’Honorat. « Retour du p. Honorat. Il a été très satisfait de sa visite à Mgr 

l’Archevêque. Le prélat l’a reçu avec beaucoup d’amitié et d’estime, heureux de l’avoir pour compagnon de 

voyage, etc. Mais j’ai reconnu qu’il ne s’agit pas seulement de catéchiser les enfants qui doivent être présentés à 

la confirmation. Mgr l’Archevêque, sortant de la grippe, ne pourra pas parler dans sa visite pastorale, il faudra 

donc que le missionnaire soit l’organe du prélat dans toute la visite qui durera jusqu’à la Trinité. Il s’agit de prêcher 

matin et soir, etc. Ce travail est évidemment au-dessus des forces du p. Honorat qui vomit toutes les fois qu’il se 

préoccupe d’un sermon qu’il doit faire ; j’en ai causé avec lui, il est tombé d’accord avec moi qu’il faudrait appeler 

le p. Mille. Je me suis mis en devoir de le faire tout de suite : ce soir même j’ai fait écrire au Laus pour que le p. 

Mille descende, ma lettre reçue. Le p. Honorat ira tenir sa place à la Pentecôte. » (EO 18, 123) 

 

19 avril 1837. « Lettre du p. Guibert, écrite de Vico. Il ne me dissimule pas que l’ancien clergé de Corse voit 

avec peine que le nouveau clergé qu’il forme lui sera préféré. Il les croit mal disposés à son égard et ne demandant 

pas mieux que de lui nuire ainsi qu’à la Congrégation. Le p. Albini a fini la mission qu’il donne à Coggia avec le 

p. Telmon. Tout a été bien. Ils vont commencer celle de Calcatoggio. » (EO 18, 124) 

 

22 avril 1837. Autres lettres. «  Lettre du p. Courtès. Il me fait le plus grand éloge du p. Pierre Aubert, il se loue 

aussi du p. Bermond. Lettre du p. Vincens. Il faut la lire tout entière pour voir toutes les merveilles qui se sont 

opérées à la mission de Saint-Geoirs (Isère). A leur retour, les missionnaires se sont arrêtés dans les pays qu’ils 

avaient évangélisés, personne absolument n’a manqué à l’appel ; ils se sont tous confessés. » (EO 18, 126-127) 

 

24 avril 1837. Les affaires de L’Osier. « J’ai adressé Monsieur Dupuy au p. Tempier pour traiter avec lui des 

affaires de L’Osier. Je suis trop dérangé toute la journée pour lui accorder le temps nécessaire pour les traiter avec 

moi dans ce moment. On m’en rendra compte plus tard. En attendant, je recommande qu’on fasse écrire 

ponctuellement à M. Dupuy, par manière de récit historique, tout ce qui concerne l’achat de la maison et des 

diverses propriétés, les transactions, les conventions et autres actes, tout en un mot ce qui a rapport à notre 

établissement à L’Osier, autrement dans la suite on sera exposé à des désagréments et même à subir des injustices, 

faute de bien connaître le point auquel M. Dupuy a amené les choses avec cette habileté qui lui est propre. » (EO 

18, 129-130) 
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25 avril 1837. « Lettre au p. Guigues. Je  lui recommande de ne pas s’inquiéter de la menace du nouvel 

établissement de missionnaires diocésains. Lors même qu’il les verrait établir, je ne veux pas absolument qu’ils 

forcent leur travail personnel. Ils feront leurs missions pendant l’hiver, ils rentreront quand il le faudra dans leur 

communauté pour s’y recueillir et y vivre conformément à la Règle et non point en seigneurs châtelains. Pendant 

l’été, quelques excursions dans les lieux qu’ils ont évangélisés, et le service assidu du sanctuaire. Ensuite se tenir 

en paix et prier pour les autres ouvriers s’il s’en trouve ; car c’est une chose remarquable que personne n’eût jamais 

songé dans ce vaste diocèse, depuis son érection, à se consacrer au ministère des missions, que messieurs les curés, 

bien loin de demander ces saints exercices, les redoutassent, et maintenant que, malgré toutes les préventions 

contraires et tant de difficultés qu’on a eu le courage et la constance de surmonter, le bien s’opère merveilleusement 

par nos Pères, on trouve qu’ils n’en font pas assez, tout en se tuant et travaillant au-dessus de leurs forces ; on veut 

tout faire à la fois. 

 

Pour cela on fait appel à ceux qu’on croit en état de prêcher, comme si tout le fruit des missions dépendait des 

prédicateurs, on leur offre jusqu’à 1200 francs de traitement, on leur prépare une belle maison. Il est possible que 

ces messieurs produisent de plus grands effets que les prédicateurs de carême auxquels ils pourront être assimilés 

sous plusieurs rapports, je désire de toute mon âme, mais je crains plus encore que cette espèce de concurrence ne 

nuise plus au bien qu’elle ne l’augmente. Mais c’est ainsi en toutes choses ! Nous aurons toujours la consolation 

et le mérite devant Dieu d’avoir fait tomber les préjugés qui apportaient jusque-là un obstacle insurmontable au 

grand fruit que produit partout le saint ministère des missions, et si nos imitateurs survivent à leur naissance et 

qu’ils s’y prennent assez bien pour convertir les âmes, bien loin d’en être affligé, ce qui serait épouvantable, je 

m’en féliciterai, je m’en réjouirai, j’en bénirai tous les jours le Seigneur, en le remerciant de nous avoir choisis 

pour ouvrir cette carrière inconnue, dédaignée jusqu’à nous. » (EO 18, 130-131) 

 

1er mai 1837. Telmon, confrère difficile. « Lettres au p. Moreau et au p. Albini. Elles sont communes aux pères 

Reinaud et Telmon. Ce même jour, j’ai reçu une lettre du p. Telmon qui me demande de l’autoriser à venir auprès 

de moi entre deux missions pour me porter ses plaintes et m’informer lui-même de tout ce qui le concerne. Il écrit 

en même temps au p. Tempier pour qu’il me presse de lui accorder ce qu’il me demande. Dans la lettre au p. 

Tempier, il fait une longue énumération de tout ce qu’on dit, de tout ce qu’on pense favorablement de lui en Corse, 

comme si ces éloges du dehors sont propres à infirmer les torts que les deux supérieurs lui reprochent. L’orgueil 

ressort à chaque ligne et la supposition que je me suis laissé prévenir contre lui ne donne pas une grande idée du 

respect et de la déférence qu’il devrait avoir pour son Supérieur général. Non, je ne suis pas prévenu contre lui. 

J’ai plutôt à me reprocher le défaut contraire. Je lui tiens compte de ce qu’il fait, je connais son genre de capacité, 

je me fais un plaisir de lui procurer les moyens de le faire valoir ; mais faut-il que je m’aveugle sur des défauts 

capitaux qui sont aperçus par tout le monde, qui produisent parfois de grands scandales, et qui m’ont toujours été 

dénoncés par tous ses supérieurs ? 

 

Ce ne serait encore rien si on avait l’espoir de les corriger, mais comment s’en flatter quand ce cher enfant nous 

accuse tous d’injustice plutôt que de convenir d’un seul de ses torts. Il ne peut pas avoir oublié que je l’ai ramassé 

pour ainsi dire au maillot lors de la mission de Barcelonnette. Quel âge avait-il alors ? Quinze ou seize ans, je ne 

sais, toujours n’était-il pas plus haut que la cuisse. Il avait l’air d’un tout petit enfant. Je l’adoptai néanmoins et je 

l’ai toujours considéré comme mon fils, j’ai pourvu à tous ses besoins, je lui ai procuré l’instruction. Enfin, je l’ai 

admis dans la Société et je l’ai conduit ainsi jusqu’à la prêtrise, quoiqu’il m’eût donné quelques inquiétudes dans 

le cours de son oblationnat et qu’une fois il se fût enfui de la maison d’Aix.  

 

Tout cela prouve-t-il que je sois prévenu contre lui ? Ne lui ai-je pas dans la suite confié des places de confiance ? 

Ai-je cessé de lui témoigner de l’amitié, alors même qu’il me fut prouvé qu’il manquait de cœur et de 

reconnaissance. S’il n’avait manqué qu’à moi, peut-être ne lui en aurais-je jamais fait le reproche, mais peut-on 

oublier la lettre qu’il écrivit au p. Tempier qui prouve la pensée habituelle de son âme ? Il a manqué au p. Courtès, 

c’est de sa maison qu’il décampa. Il a manqué au p. Albini ; quant au p. Guibert, il a dépassé toutes les bornes du 

possible. Et c’est encore contre lui que dominent dans son esprit les préventions les plus illégitimes et dans son 
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cœur un tel éloignement que je l’appellerais presque de la haine. Dieu veuille changer ce cher enfant, car s’il 

continue de se nourrir dans ces idées, je crains bien qu’il ne coure à sa perte. Je ferai tout ce qui dépendra de moi 

pour le sauver de la mort. Mais il n’est vraiment pas à propos de lui permettre de faire le voyage dans ce moment, 

mon intention ayant toujours été de l’appeler pour le Chapitre que je me propose d’indiquer en juillet. » (EO 18, 

137-138) 

 

2 mai 1837. Repos-retraite à St-Joseph. « Tout le monde, parents, amis et médecin, s’étant réuni pour exiger que 

je m’absentasse de la ville pour pouvoir me remettre de l’état de souffrance dans lequel je suis tombé à la suite des 

fortes secousses éprouvées depuis six ou sept mois, j’ai consenti à m’exiler à la campagne pour y passer une 

quinzaine de jours dans la plus absolue solitude. Je pars donc pour St-Joseph, où je vivrai seul dans le petite maison 

attenante au grand domaine des Dames du Sacré-Cœur (dans la campagne nord de Marseille). » (EO 18, 140) 

 

5 mai 1837. A sa maman. « Me voilà cloué pour la vie. » « J’ai consenti, ma chère maman, de venir me retirer 

à St-Joseph pour humer l’air de la campagne et jouir d’un peu de repos. Le temps n’a pas été beau jusqu’à présent ; 

mais n’importe, je me trouve bien ici. J’y ai passé la fête de la Croix et celle de l’Ascension. Aujourd’hui, je vous 

écris pour vous donner de mes nouvelles. J’avais eu le projet d’aller passer quelques heures à Aix, mais toutes 

réflexions faites, je m’en suis abstenu, parce qu’à l’occasion de ma nomination il m’aurait fallu faire et recevoir 

des visites, et je me serais fatigué inutilement. Ce qui me fait de la peine, c’est d’avoir ainsi été privé du plaisir de 

vous voir et de vous embrasser. Je le désirais d’autant plus que je suis en peine de vous sentir continuellement 

enrhumée. Ces rhumes sont de véritables catarrhes, il faut donc les ménager. Je pense que votre méthode favorite 

de veiller une partie de la nuit doit contribuer à entretenir cette incommodité, qu’il faut éviter de laisser devenir 

chronique. Des jours comme aujourd’hui par exemple, où le vent impétueux ébranle jusqu’aux murs de la maison 

que j’habite, il faudrait bien vous garder de mettre le nez à la rue, même pour aller entendre la messe. Vous seriez 

immanquablement prise. 

 

Que dites-vous du tour que m’a joué mon oncle ? Me voilà cloué pour la vie. C’en est fait de ma liberté, même 

pour un temps reculé que l’on pouvait prévoir. Je veux dire, si mon bon oncle m’avait précédé dans l’autre vie, je 

me serais retiré pour vivre en paix sans souci et sans responsabilité. Dieu en a disposé autrement. Maintenant, il 

s’agira de tirer le meilleur parti que je pourrai de ma position, pour m’acquitter dignement de ma charge devant 

Dieu, devant l’Eglise et les hommes. Malheureusement, je suis si dégoûté de ces derniers qu’il me faudra tout 

l’effort de ma raison, aidée de la grâce, pour me décider à continuer de leur faire du bien. Il le faudra bien à titre 

de justice, quand je serai devenu leur père ! J’attends tout de Dieu, mais je puis dire que je suis bien attrapé. (Espoir 

que son oncle soit nommé au Chapitre de St-Denis), qui est tout simplement une retraite, qui n’oblige pas à se 

dépayser. Ainsi notre cher patriarche n’aura pas besoin de quitter ses appartements, ni ses habitudes, et avec ce 

secours, nous pourrons faire aller la maison convenablement, car ce que l’on a à présent est bien insuffisant.   + 

Ch. Jos. Eug., év. d’Icosie »  (EO 15, 269-270) 

 

5 mai 1837. Achat de L’Osier. « J’ai signé aujourd’hui l’acte de vente que m’a faite Dupuy, de Notre-Dame de 

l’Osier. J’ai voulu faire figurer dans l’acte, comme coacquéreurs, messieurs Tempier, Honorat, Lagier et Aubert. 

L’achat est fait pour le prix de dix mille francs. Ce bon Dupuy, dont on ne saurait assez louer la noble conduite et 

le dévouement, est venu prendre congé de moi. Il remonte à N.-D. de l’Osier pour y consolider le bien qu’il y a 

déjà fait, et s’il voit que le moment soit favorable, il insistera auprès de l’évêque pour qu’il porte le titre de la cure 

sur le supérieur de la communauté. » (EO 18, 142) 

 

10 mai 1837. Au p. Martin (à Billens). Sur le péché d’infidélité aux vœux. « Mon cher enfant, Je voudrais bien 

vous dire de vive voix ce que je me contente de vous écrire. Rendez-vous de plus en plus digne de votre vocation. 

Nous ne saurions trop faire pour reconnaître tout le bien que le bon Dieu nous procure d’opérer par un privilège 

spécial… Si nous sommes en petit nombre, sans doute il faut s’en prendre en partie aux malheurs des temps, à la 

lâcheté qui gagne tant de mercenaires qui ne veulent servir l’Eglise que pour le profit temporel qu’elle leur procure, 

mais aussi il faut reconnaître que nous y sommes réduits par l’infidélité et le peu de vertus d’un grand nombre de 
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ceux qui avaient été appelés comme vous, et qui ont mérité par leur secrète prévarication de tomber dans un état 

de dépravation véritable, qui leur attirera infailliblement la malédiction de Dieu. Tous n’ont pas apostasié, en ce 

sens qu’ils n’ont pas franchi le seuil brusquement, mais ils ont tous prévariqué réellement en se mettant dans le 

cas d’être expulsés à leurs risques et périls. Je n’en excepte qu’un seul que le travers d’esprit rend excusable à mes 

yeux. C’est le p. Pachiaudi. Hors lui, je regarde tous les autres comme étant en état de damnation. Leur infidélité 

et le scandale qu’ils donnent à l’Eglise sont permanents ; ce n’est pas moi très certainement qui les absoudrai d’un 

si grand crime. Il faut bien qu’on le sache. On peut vouloir se faire illusion, mais on ne se moque pas impunément 

de Dieu et les hommes mêmes ne s’y laissent pas tromper. Quand je me suis servi plus haut du terme de 

dépravation, il est juste, parce que j’en entends la signification pour les uns à la dépravation des mœurs, pour les 

autres à la dépravation d’esprit à laquelle on est parvenu quand on fausse les principes, quand on dénature les 

devoirs, quand on méconnaît l’autorité, quand on se joue des engagements les plus sacrés qu’il y ait sur la terre, 

quand on foule aux pieds les serments. Horreur ! Monstruosité ! Scélératesse ! Sous quelque manteau qu’on veuille 

le couvrir. J’en appelle à Dieu pour le jour de la justice, puisque ma voix est impuissante sur la terre pour retenir 

dans le devoir. Je ne croyais pas vous écrire ces choses mais Spiritus Dei ubi vult spirat (l’Esprit de Dieu souffle 

où il veut). » (EO 9, 29-30) 

 

14 mai 1837. A propos de N.-D. de Lumières. « Lettre de M. Barret, vicaire général d’Avignon qui bénit Dieu 

de l’annonce que le p. Tempier lui a faite que le p. Honorat prendrait incessamment possession de N.-D. de 

Lumières. Il nous fait savoir que Mgr l’Archevêque est au comble de la joie et qu’il accorde à tous les missionnaires 

que nous enverrons à Lumières tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires nécessaires pour l’exercice de leur 

ministère… » (EO 18, 152) 

 

15 mai 1837. D’Albini. Telmon, un membre disloqué. « Le p. Telmon m’avait souvent témoigné son malaise et 

le besoin urgent d’avoir de vive voix des communications particulières et immédiates avec vous, qui seul, en 

dernière ressource par grâce d’état, pouvez rendre la vie à ce membre si je ne me trompe disloqué. Si je me suis 

prêté à ce voyage prématuré tout en me rendant à ses désirs, ce n’a été que pour lui procurer un remède plus prompt 

et plus efficace. Dieu sait combien je désire que son esprit se calme et qu’il soit tout à la chose et bon religieux, 

mais pour cela il lui faudrait quelques mois de noviciat sous vos yeux, encore tout supérieur ne serait pas toujours 

en état de le gouverner. Les preuves de ces assertions, je me réserve de vous les fournir le mois de juillet, si la 

Providence réalise la pensée lumineuse que vous avez de nous convoquer pour le Chapitre général, ainsi que je 

viens de l’apprendre. En attendant, puisque le p. Telmon a voulu proprio motu devancer l’appel de l’obéissance, 

qu’il profite du temps, qu’il se mette à la Règle « afin de ne pas encourir le danger d’être nous-mêmes réprouvés 

après avoir prêché aux autres… » (cf. Nota Bene Règle). Il est des gens qui vous enchantent par leurs paroles et 

leur présence, mais à l’épreuve l’on découvre bientôt ce qu’ils sont… »  (EO Albini, 196-197) 

 

15 mai 1837. Avec l’évêque d’Ajaccio. « Mgr l’évêque d’Ajaccio est passé aujourd’hui. Il m’a exprimé avec une 

effusion de cœur extraordinaire les sentiments qu’il professe pour notre p. Guibert ; c’est l’affection du cœur, c’est 

l’estime, c’est la confiance la plus absolue. Il n’a qu’un reproche à lui faire, c’est de n’avoir pas assez compté sur 

cette confiance et de ne pas agir dans l’occasion avec toute l’autorité qu’il lui donne. Il reconnaît tout ce qu’il doit 

au p. Guibert. Sans lui, il n’aurait rien pu faire, enfin il est impossible d’aller plus loin que le prélat n’a fait dans 

cette conversation. Il m’a aussi parlé du p. Telmon qu’il aime beaucoup malgré les écarts de son caractère. Il lui a 

bien pardonné de lui avoir manqué dans une certaine occasion, comme le bon p. Telmon sait faire. Mgr Casanelli 

ajoute que le p. Telmon fait la pluie et le beau temps à Ajaccio, que tout le monde raffole de lui et il me demande 

en grâce de ne pas lui enlever ce sujet. 

 

Il me demande pourtant de donner un remplaçant à notre bon p. Reinaud. L’évêque croyait Reinaud capable de 

succéder au p. Guibert quand celui-ci lui sera enlevé. Je n’ai pas cru nécessaire de le détromper, mais je lui ai fait 

l’éloge du p. Moreau qui au besoin prendrait la direction du séminaire. Cependant, j’ai repoussé bien loin la crainte 

que Mgr Casanelli a de perdre le p. Guibert. Elle est fondée sur son mérite et sur la persuasion où il est que tôt ou 

tard le roi le nommera évêque. A ce sujet, il m’a raconté une anecdote assez plaisante. Quand on lui dit 
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dernièrement au ministère que peu s’en était fallu qu’on nommât Guibert évêque de Gap, Mgr d’Ajaccio répondit 

qu’il l’avait appris avec tant de douleur qu’à cette époque il voulait écrire au ministre pour qu’on ne le lui enlevât 

pas, mais qu’il fut détourné de cette pensée par son confesseur qui lui en fit un cas de conscience. M. Schmit lui 

dit alors, mais à qui vous en preniez-vous, c’est vous-même qui indépendamment de la bonne opinion que l’on 

avait sur M. Guibert, aviez contribué à le faire nommer. Comment, reprit le prélat, et c’est le plus grand malheur 

qui pût m’arriver, M. Guibert est tout pour moi, il est le restaurateur de mon diocèse, etc. D’accord, dit M. Schmit, 

mais, Monseigneur, ne nous avez-vous pas écrit que M. Guibert était digne de l’épiscopat ? Je le pense, mais je 

me serais bien gardé de le dire. Vous allez en juger. En disant cela, M. Schmit ouvre un carton d’où il tire une 

lettre écrite de la main de Mgr Casanelli et le prélat y lit entre autres éloges qu’il y faisait de M. Guibert qu’il était 

vraiment digne de l’épiscopat. » (EO 18, 153-155) 

 

17 mai 1837. A propos de Semeria et de Telmon. « Obédience accordée au p. Semeria (qui vient de perdre son 

père) pour qu’il aille passer un mois dans sa famille pour mettre un peu d’ordre dans les affaires. J’avoue que je 

n’ai accordé cette obédience qu’avec une extrême répugnance. J’aurais dit volontiers comme le bienheureux 

Liguori que, quoique à la rigueur on puisse permettre à un sujet d’aller assister à la mort des père et mère, celui 

qui n’y va pas fait mieux et lui fait plus de plaisir. Cependant, la considération de cette veuve sans appui entourée 

d’une foule de petits-enfants dont les intérêts peuvent être compromis, m’a décidé à permettre au p. Semeria de 

faire ce voyage. Ce bon petit père d’ailleurs s’est si bien conduit, il a mis tant de réserve dans sa demande qu’il a 

cru devoir faire en conscience, il s’est montré si soumis à la décision que je pourrais prendre, il s’est mis dans une 

si sainte indifférence et il a exprimé à cette occasion de si bons sentiments, que je me serais fait une peine de ne 

pas lui donner cette marque de confiance. Il partira demain et sera de retour pour Saint-Jean. Je souhaite que tous 

les nôtres soient toujours dans d’aussi bonnes dispositions en pareille circonstance.  

 

Lettre du p. Albini. C’est un simple avis par lequel il me fait savoir qu’il a cru pouvoir permettre au p. Telmon de 

venir vers moi. C’est un système dangereux, quand surtout il est si facile de m’écrire et de me demander mon 

sentiment. Le voyage du p. Telmon était par le fait très inutile, il a contrarié mes plans ; quelques jours encore que 

l’on attendît, on aurait reçu ma réponse négative. Je compatis néanmoins au supérieur dans cette circonstance à 

raison de l’état d’exaspération où il voyait le p. Telmon, excessivement irrité contre le p. Guibert. Oh ! que notre 

cher p. Telmon a besoin de travailler sur son caractère et sur son imagination ! Je dois dire pourtant que j’ai été 

satisfait de la manière qu’il a pris mes observations et même mes reproches. Il est vrai que je lui ai parlé avec 

beaucoup de douceur et avec ménagement, sans pourtant lui déguiser la vérité. Il est dangereux pour un jeune 

homme qui n’est pas assez fondé en vertus de si bien réussir dans tout ce qu’il fait, et de devenir l’objet de 

l’admiration générale. L’amour-propre et l’orgueil s’insinuent dans son esprit, et il s’aveugle sur ses défauts. Les 

reproches des supérieurs qui voient ces défauts deviennent alors insupportables, parce qu’on les croit injustes et 

l’effet d’une jalouse prévention, le respect et l’obéissance sont bientôt compromis, les murmures, les plaintes et 

quelque chose de plus encore s’en mêlent, on peut aller loin avec cela. C’est précisément ce qui est arrivé au p. 

Telmon. Ses succès en tout ont été complets et universels, c’est à qui le louera davantage. C’est au point que 

l’évêque me dit l’autre jour en passant qu’il lui était nécessaire dans son diocèse et qu’il y aurait un soulèvement 

général si je le rappelais. Il faut plus de vertus que n’en a encore le p. Telmon pour résister à de pareilles séductions. 

Il en a subi les conséquences, j’espère en Dieu qu’il s’en apercevra et qu’il sera à temps d’y apporter remède. » 

(EO 18, 156-157) 

 

18 mai 1837. Sa profession de foi, en taisant sa qualité d’Oblat. « J’ai fait ma profession de foi entre les mains 

de mon oncle, (selon) les règles de l’Eglise. Ce que je veux remarquer ici, c’est que je n’ai point pris dans cet acte 

ma qualité de supérieur général de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Notre-Dame immaculée la Vierge 

Marie, comme j’aurais bien voulu le faire, parce qu’on m’a fait observer avec justesse qu’il en résulterait des 

inconvénients d’une telle gravité que ce serait non seulement une imprudence, mais un grand péché que de s’y 

exposer. Il ne s’agirait de rien moins que de mettre un obstacle invincible à l’enregistrement de mes bulles au 

Conseil d’Etat, et la dissolution de la Congrégation. Plus tard, si la Congrégation est approuvée et que quelqu’un 
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de ses membres soit élevé à l’épiscopat, ce sera pour lui un devoir de prendre avant tout le titre de membre de sa 

Congrégation, comme cela se pratique dans tous les Ordres et dans toutes les Congrégations. 

 

J’avais été détourné par les mêmes motifs de prendre cette qualité qui m’est si chère en ce sens qu’elle exprime 

ma qualité de membre plus encore que de chef d’une sainte famille approuvée et constituée dans l’Eglise de Dieu, 

lors de mon élection au titre d’évêque d’Icosie. Pour me consoler de cette réticence nécessitée par cette 

circonstance, j’écartèlerai des armes adoptées par la Congrégation avec les miennes, c’est ainsi qu’on fera toujours 

dans la Congrégation lorsque quelqu’un sera canoniquement appelé à un si redoutable fardeau. » 

 

Marie, oui, mais à sa place. « Je suis allé visiter l’église des Aygalades. Proal (l’administrateur) était ravi de 

pouvoir me montrer la magnificence de son trône de la Sainte Vierge pour le mois de mai. C’est encore la statue 

de la Sainte Vierge, placée sur l’autel où repose la divine Eucharistie ; jamais autel n’a été paré de la sorte pour 

l’exposition solennelle du très Saint Sacrement. Les chandeliers et les fleurs partent du bas du sanctuaire et 

s’élèvent jusqu’à la hauteur démesurée où est placée la statue. Ce genre de décoration prend dans tout le diocèse. 

Je ne crois pas qu’on puisse le tolérer. Ce sera une des premières choses que je réformerai. Je m’aperçois 

qu’insensiblement le culte extérieur que l’on rend aux statues de la Sainte Vierge dépasse de beaucoup en pompe 

et en hommages sensibles celui que l’on accorde à Notre Seigneur dans la divine Eucharistie. Cela s’applique aux 

processions comme aux fêtes. Il y a longtemps que je suis choqué de cette inconvenance, qui est poussée à l’excès 

par la manie que l’on a dans ce pays-ci de vouloir toujours faire quelque chose de plus que son voisin. Ils aiment 

essentiellement à faire la chapelle. Passe pour cela, mais que l’on ne s’écarte pas de l’esprit fondamental de notre 

sainte religion. » (EO 18, 158-160) 

 

20 mai 1837. D’Albini au F. Ferrand. « Mon cher Frère, je sais que vous vous plaignez de mon absence. Mais 

croyez-vous que ce soit pour mon plaisir que je reste à Ajaccio ? Si l’évêque était arrivé plus tôt, je serais dans 

notre chère solitude de Vico, mais voilà qu’il vient d’arriver seulement ce soir, et alors je suis condamné à retarder 

mon retour jusqu’au lendemain de la Fête-Dieu. Prenez patience et faites force des voiles dans la sainte régularité 

avec vos deux chers compagnons Pierre (Métifiot) et le bon Joseph Aubin que vous saluerez de ma part. Faites en 

sorte que tout marche comme de coutume dans la sainte maison que vous habitez dans la paix et la charité 

fraternelle. Le mois de juin, nous le passerons ensemble, puisque la mission de Guagno est ajournée au mois de 

juillet. Dites à M. Angeli que je permets volontiers de prêter la statue de saint Antoine pour la tredecina aux 

habitants de Vico, à la charge de la rendre de suite après la fête. Je veux que le bon saint Antoine ne soit pas privé 

de cet hommage…  Tout à vous, votre affectionné Albini O.M.I. » (EO Albini, 198) 

 

22 mai 1837. Le mauvais temps. « Il n’y a pas moyen de jouir un seul jour de la campagne, hier il pleuvait, 

aujourd’hui il fait un vent affreux comme la semaine passée. Il faut se résoudre à garder la chambre où l’on ne 

peut même pas se garantir du froid. Je voulais bien de la solitude quand je suis venu ici, mais j’espérais pouvoir 

prendre l’air et le soleil dans les champs. Ce sera vraisemblablement pour une autre année. Celle-ci, il faut se 

résigner de grelotter tout en étant vêtu comme dans le gros de l’hiver, jusqu’en juin, puisque nous voilà à la fin de 

mai. Patience. » (EO 18, 164) 

 

24 mai 1837. D’Albini à Tempier. « Je viens de recevoir une lettre du p. Telmon dans laquelle il me dit que, dans 

le cas où je fisse la mission de Guagno sans lui, il serait urgent d’en faire part à notre Révérendissime ou bien à 

vous. J’ai déjà écrit par le courrier précédent à notre illustrissime Général à cet égard, mais il paraît qu’il n’a pas 

encore reçu ma lettre, je saisis donc cette occasion avec d’autant plus de plaisir que je désirais depuis longtemps 

de me rappeler à votre souvenir et je n’avais pas encore su trouver le moment pour y satisfaire. Vous pouvez donc 

dire au p. Telmon que la Providence pour le moment nous laisse en repos, attendu que M. le curé de Guagno nous 

a fait dire par son vicaire (qu’il a envoyé exprès au séminaire) que la mission ne pouvait avoir lieu dans le mois de 

juin à cause des troubles occasionnés par les élections ; il ajoute ensuite que les bergers du pays qui sont en très 

grand nombre se trouvent absents pendant tout le mois de juin. 
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Nous avons reçu votre lettre au p. Telmon le lendemain de son départ… Nous pensons tous ici qu’il ferait très bien 

de profiter de ce temps libre pour faire un peu de récollection là où il se trouve. Toutefois s’il a quelque désir 

d’évangéliser les pauvres, les bons Génois de Marseille fourniront un vaste champ à son zèle. 

 

Nous nous portons tous bien. J’ai terminé hier la retraite aux ordinands. Le p. Guibert expliquait le pontifical 

pendant que je leur donnais les sujets d’oraisons et les instructions. Les autres Pères n’y ont pris part que par leurs 

prières, parce qu’ils avaient besoin d’un peu de repos. Ce matin à neuf heures il y aura l’ordination qui est très 

nombreuse. 

 

Nous sommes bien en peine sur la santé de notre bien-aimé père ; je prie toujours pour que le bon Dieu lui accorde 

une longue vie, pour son vénérable oncle aussi des jours prospères et comblés de mérites. 

 

Si vous permettez je glisserai ici un billet pour le p. Telmon. Et notre bon vieux père Mie ne veut donc plus que je 

demande de ses nouvelles. Il me fit dire l’an dernier par le p. Guibert de ne plus m’occuper de lui, parce qu’il était 

mort, mais s’il est mort, on ne doit plus le voir se promener ni manger du sucre. Quoique ça, je me recommande 

toujours à ses prières et aux vôtres, mon révérend père. Mille choses bien affectueuses à tous nos Pères du 

séminaire. Je suis avec les sentiments que vous connaissez votre très humble serviteur.   Albini, pr. O.M.I. »  (EO 

Albini, 199-200) 

 

Printemps 1837. De Guibert. « Etranger à l’administration diocésaine, autant que possible. » « Il est temps 

que je vous rende compte de mes rapports avec l’évêque d’Ajaccio. Je vous en ai parlé quelquefois dans la 

conversation. Mais il y a longtemps que je ne suis pas revenu sur ce sujet, où il y a des choses nouvelles à dire. 

Vous connaissez le système que je m’étais tracé dès les premiers mois de mon séjour en Corse. C’était de me tenir, 

autant que possible, étranger à l’administration diocésaine. Je vous en ai donné les raisons et je reconnais chaque 

jour que c’est là ce qu’il y avait de mieux à faire. J’ai été fidèle à ce système auquel je n’ai fait qu’une seule 

exception. C’est la fondation d’un petit séminaire… 

 

Les difficultés d’un établissement naissant, le peu de connaissance que nous avions des personnes qui  composaient 

cette maison, semblaient exiger l’adoption d’un tel système. L’évêque partit, sans me dire seulement qu’il me 

recommandait son petit séminaire. J’avais cru reconnaître plusieurs fois qu’il n’aimait pas qu’on se mît devant lui, 

c’était juste. Mais Dieu m’est témoin qu’en prenant quelquefois cette position, je n’avais jamais eu d’autre 

intention que de lui faire un bouclier de mon corps… » (EO Guibert, 395-397) 

 

26 mai 1837. Achat de la voiture de l’ancien préfet Thomas. « Tempier m’a appris qu’il avait terminé l’affaire 

de la voiture avec M. Thomas, il a fini par lui en donner 1600 francs… A Marseille, elle ne valait pas grand-chose, 

parce que personne n’a que faire d’un carrosse de cérémonie. Mais Tempier, qui est certainement très entendu 

dans les affaires, ne vaut rien pour marchander. Je devais le savoir d’avance… Me voilà maintenant avec mon 

carrosse, il faudra ensuite les chevaux, et puis le cocher… » (EO 18, 166) 

 

29 mai 1837. Départ pour Aix, Lumières, la Suisse... « Revenu à Marseille, j’en suis reparti le même jour avec 

le p. Tempier pour Aix, où je voulais m’arrêter quelques heures pour voir Mgr l’Archevêque. Nous avons eu pour 

troisième dans la voiture un Israélite des mieux élevés, qui s’est attaché à me dire les choses les plus aimables, me 

rappelant les services que j’avais rendus à la jeunesse, du temps où il étudiait avec ceux que je soignais ; aussi 

prétendait-il que le vœu général à Aix avait été de me voir archevêque d’une ville où tout le monde m’aimait et 

m’estimait. Ces discours dans la bouche d’un jeune avocat juif avaient quelque chose de piquant. Je les cite pour 

cela. Cet aimable Israélite s’appelle Bédaride. Si je n’avais pas su qui il était, je l’aurais pris pour un chrétien très 

bien pensant, tant il me parlait avec bon sens sur une infinité de choses et en particulier sur les Jésuites… 

 

J’ai été fort consolé en passant à Aix, de la bonne tenue de nos Pères. Ils s’acquittent à merveille de leurs divers 

ministères et y éprouvent de grandes consolations. Le p. André est arrivé précisément pendant que je me suis arrêté 
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à Aix. Il m’a assuré qu’il avait failli mourir cet hiver d’une maladie fort extraordinaire qui exigeait des soins tout 

particuliers ; je désire qu’il se persuade qu’il se porterait aussi bien dans sa communauté que chez ses parents. S’il 

se fixe enfin à Aix, je pourrai disposer d’un sujet, je verrai qui je choisirai. » (EO 18, 169-170) 

 

30 mai 1837. A Lumières. Avec Tempier. Honorat les a rejoints à Apt. « Il était nuit close quand nous arrivâmes. 

J’ai voulu néanmoins visiter non seulement l’église, mais toute la maison avant de me coucher. J’ai été très satisfait 

de l’église et du sanctuaire et la maison quoique petite est bien. Nous la verrons mieux demain. » (EO 18, 171) 

 

31 mai 1837. A Lumières. « Après la sainte messe célébrée au maître-autel, tandis que le p. Tempier disait la 

sienne dans le souterrain, nous avons examiné pied par pied et la maison et les jardins assez grands y attenant. » 

(Suit une longue description de l’église et de la maison.) (EO 18, 171) 

 

1er juin 1837. A Lumières. « M. de Gantès est venu me voir. Il m’a demandé de lui procurer une messe le 

dimanche à portée de son château. Je me suis bien gardé de lui donner la moindre espérance à ce sujet. Dieu 

préserve que nos missionnaires se missent sur le pied d’aller ainsi faire une lieue et plus pour éviter aux gens la 

peine de monter jusqu’à leurs paroisses… 

 

Nous avons encore parcouru la propriété avec le p. Tempier et le p. Honorat pour reconnaître les améliorations 

qu’il y a à y faire. Les bons Pères Trappistes avaient bien négligé ce bien. Sous prétexte apparent qu’ils ne mangent 

pas de fruits, ils avaient arraché d’excellents arbres fruitiers : une allée entière de beaux poiriers, de bons figuiers, 

etc. étaient tombés sous leur hache. Il sera plus facile de rétablir des prairies qu’ils avaient rompues pour y planter 

des pommes de terre. Nous avons beaucoup d’eau, je pense qu’avec un bon jardinier, on tirerait bon parti du 

jardinage, que les habitants du village de Goult rechercheraient avec empressement. Il faudrait bien que l’on pût 

se procurer quelques petites ressources. Cette maison n’a point de revenus et quoiqu’elle ne nous ait coûté que 

12 000 francs, plus 4 800 francs payés à M. l’abbé Roland (le locataire précédent) pour l’indemniser des dépenses 

folles qu’il avait faites, sans rime ni raison…, il faudra encore dépenser plus de 6 000 francs pour mettre la maison 

en état et y faire, ainsi qu’au jardin, les améliorations et les petits embellissements indispensables. Nous 

approcherons bien une somme totale d’une trentaine de mille francs que nous aurons déboursés pour former cet 

intéressant établissement, tout à nos frais. J’ai appris aujourd’hui que la charpente de la chapelle était en mauvais 

état. Je suis d’avis quand on entreprendra cette réparation d’y faire concourir les fidèles. »  (EO 18, 175-176) 

 

2 juin 1837. Tout est bien qui finit bien. « J’avoue que j’ai eu dans la journée un mauvais moment. Avant de 

partir de Marseille, ne sachant pas si je ne serais pas préconisé dans le consistoire qui devait avoir lieu à la fin de 

mai, et voulant profiter des quelques moments de loisir que je m’étais procurés à St-Joseph, par extraordinaire, j’ai 

eu l’idée de brocher le mandement de ma prise de possession. Je barbouillai donc sept ou huit feuilles de papier 

sur ce sujet. Comme j’étais dérangé à chaque instant, je ne pus pas achever ce petit ouvrage. Je ne sais pourquoi, 

il me prit fantaisie de mettre ces feuilles volantes dans ce cahier en partant. Tant il y a qu’elles se trouvaient là 

quand je suis arrivé ici, et que je ne m’occupais plus de cette bagatelle, quand aujourd’hui en sortant avec le p. 

Tempier et le p. Honorat pour arpenter notre montagne, ces messieurs qui passaient devant moi me présentent une 

feuille de mon manuscrit qu’ils venaient de trouver par terre sur la hauteur qui domine la maison. Je reconnais une 

page de mon mandement, aussitôt je rentre au logis pour vérifier si je retrouverais le reste. Quel est mon 

étonnement de ne plus rien trouver dans ce cahier où les feuilles étaient renfermées ! Je vais rejoindre nos Pères 

pour leur raconter ma mésaventure. Ils venaient au-devant de moi ayant en main une autre feuille qu’ils avaient 

aperçue au milieu d’une plantation de haricots. 

 

La chose avait un côté plaisant, mais j’étais encore loin de mon compte, et selon ma mauvaise coutume, je n’avais 

que ce misérable brouillon, et je ne dissimule pas que j’eusse été fort ennuyé de devoir recommencer un ouvrage 

déjà à peu près fini, et qu’il eût fallu faire sur nouveaux frais, car je ne me rappelais plus ce que j’avais écrit à la 

hâte. Nous voilà en cherche des autres feuilles qui me manquaient. Peines perdues, nous avions parcouru une partie 

du jardin sans rien apercevoir, nous étions là à nous demander si nos feuilles vraiment volantes avaient fait naufrage 
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en voulant passer la rivière, ou si elles s’étaient envolées dans le grand chemin pour servir d’allumettes aux pipes 

des charretiers, ou si quelque sort plus ignominieux encore ne leur était pas réservé, lorsque la jardinière, nous 

ayant entendus, nous dit que son mari avait ce matin, en cultivant son jardin, rencontré sous ses pas plusieurs 

feuilles de papier qu’il avait cru appartenir au p. Honorat et qu’il avait déposées dans sa cuisine. Hélas ! ces pauvres 

feuilles étaient bien près du feu. Récapitulation faite, je crois que tout s’est retrouvé.   

 

Mais comment expliquer ce voyage aérien et cette misérable chute ? C’était tout bonnement le vent qui avait ouvert 

le cahier sur le bureau où j’écris, qui est tout proche de la petite fenêtre, le cahier qui est cousu est resté sur le 

bureau, mais les feuilles du malencontreux mandement qui étaient séparées ont été le jouet du vent, qui les a sans 

façon jetées de la fenêtre. Une fois dehors, j’en suis un peu honteux en ma qualité d’auteur, mais il faut bien le 

dire, elles se sont trouvées si légères qu’elles ont été poussées au loin. C’est d’un mauvais augure pour mon pauvre 

mandement qui vraisemblablement ne vaut pas grand-chose. Je suis presque tenté de le refaire. Aussi qu’avais-je 

à faire de le commencer si tôt ? Ils réussissent mieux quand ils sont faits la veille comme celui du sacrilège et celui 

sur Alger. Celui-ci sera rance avant d’être imprimé… 

 

(Visite à la chapelle de saint Michel.) « Cette chapelle tient essentiellement à la fondation de Lumières. Les feux 

qui furent aperçus sur la chapelle de la Sainte Vierge le furent aussi sur la chapelle du saint Archange. Puisque la 

divine Providence nous a appelés pour remettre en honneur la dévotion à Notre-Dame de Lumières, il faut 

accomplir notre mission en entier et rétablir en même temps ce que le Seigneur ne voulut pas séparer dans la 

manifestation de sa puissance et de sa volonté. On fera pour cela appel aux fidèles. » (EO 18, 176-178)  

 

2 juin 1837. « Comme c’est aujourd’hui la belle fête du Sacré-Cœur de Jésus, je n’ai pas voulu la laisser passer 

sans lui consacrer la maison, notre établissement et la communauté qui doit faire le service du sanctuaire et exercer 

le saint ministère des missions dans le diocèse. J’ai attendu en vain jusqu’à présent les deux missionnaires que 

j’avais appelés de Notre-Dame du Laus (Telmon et un autre à choisir par Mille). Je suis contrarié de ce retard 

parce que je voulais constituer aujourd’hui la petite communauté. Ce contretemps ne m’a pas fait passer un si beau 

jour sans faire la cérémonie que je m’étais proposé de faire. Le p. Tempier, le p. Honorat et moi avons pris nos 

habits de chœur et, seuls dans cette grande église, n’ayant pour témoins que notre concierge Xavier Grangier et sa 

femme, nous avons dévotement exposé le saint Sacrement renfermé dans le ciboire sur l’autel en chantant l’Ave 

verum. Nous sommes restés ensuite une demi-heure en oraison. Il me semble que ces moments ont été précieux. 

Nous étions bien seuls en présence de notre divin Maître, mais nous étions prosternés à ses pieds pour placer nos 

personnes, notre Société, son ministère, ses œuvres, la maison dont nous venions de prendre possession, sous sa 

puissante protection ; nous lui demandions de régner uniquement sur nous, d’être notre père, notre lumière, notre 

secours, notre conseil, notre soutien, notre tout. Nous appelions ses bénédictions sur nous et sur notre 

Congrégation, que nous représentions avec d’autant plus de ferveur que nous étions en petit nombre et, pour mon 

compte, il se joignait à toutes ces pensées un profond sentiment de mon indignité, pénétré que j’étais jusqu’au fond 

de l’âme que mes péchés me rendaient essentiellement incapable d’être l’instrument de toutes les merveilles que 

le Seigneur opère pour les nôtres et par eux, depuis les faibles commencements de notre petite famille jusqu’à 

présent. Cette maison, que je plaçais en ce moment spécialement sous la protection de notre souverain Maître et 

Sauveur, était déjà le dixième établissement de notre Congrégation. C’était encore, par une disposition admirable 

de la bonté de Dieu sur nous, le troisième célèbre sanctuaire de la Sainte Vierge que nous étions chargés de relever, 

de servir, d’entretenir, en employant toutes nos ressources temporelles et morales pour y remettre en honneur le 

culte de notre sainte Mère et propager sa dévotion conformément aux fins de notre Institut. Il me semblait 

m’entendre répéter les paroles des Lettres apostoliques par lesquelles le souverain Pontife approuvait notre Institut 

et notre Congrégation : In spem… Dans l’espoir qu’ils s’appliqueront, selon la mesure de leurs forces, à ramener 

dans le sein de la miséricorde de Marie, les hommes que Jésus-Christ, du haut de la croix, voulut lui donner pour 

enfants. » 

 

C’était le Sauveur notre chef qui nous remettait ces sanctuaires et qui nous y plaçait comme dans une citadelle, 

d’où nos missionnaires devaient se répandre dans les divers diocèses pour y prêcher la pénitence et y recueillir ces 
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admirables fruits de conversion qui font le sujet de notre incessante admiration et de l’édification de tous ceux à 

qui la connaissance en parvient. » (EO 18, 178-180) 

 

3 juin 1837. A Casimir Aubert. De Lumières. Sur le noviciat. « En attendant, mon cher fils, donne toute ton 

application au noviciat. Je sais que les instructions ne leur manquent pas, mais la direction a toujours été fautive 

soit pour une raison, soit pour une autre, aussi les sujets en général ne changent pas, ils ne se refondent pas, ce qui 

est un grand inconvénient. Cela tient sans doute beaucoup au temps où nous vivons, mais aussi un peu au surcroît 

de tes occupations qui ont toujours partagé ton attention…  

 

C’est une chose admirable que de nous voir chargés ainsi des sanctuaires les plus célèbres de la Sainte Vierge. Il 

semble que le bon Dieu nous ménage le moyen d’accomplir les desseins de sa Providence et de nous acquitter du 

devoir qui nous a été imposé par le Chef de l’Eglise, lorsqu’il institua notre Congrégation. Voilà le dixième 

établissement, en comptant celui de Nîmes que les circonstances nous ont forcés de suspendre. Je ne sache pas 

qu’il y ait aucune autre Société qui de notre temps ait été favorisée de la sorte et c’est avec une poignée d’hommes 

que ces choses s’opèrent dans un temps mauvais… 

 

Je ne te parle pas de la maison (de Lumières) qui est charmante, des jardins spacieux, des belles eaux, etc., et de 

tout ce que je pourrais dire sur la situation de cette maison au centre de pays considérables qui auront grandement 

à profiter du séjour des missionnaires parmi eux… Dieu se chargera de la fournir de sujets. » (EO 9, 33-34) 

 

4 juin 1837. De Guibert. Le petit séminaire. « Je ne vous avais plus rien dit sur mes relations avec l’évêque. Je 

lui répétai à son arrivée ce que je lui avais dit dans ma correspondance, que je ne voulais plus m’occuper de son 

petit séminaire. Après avoir pris connaissance de l’état de cet établissement, et s’être convaincu qu’on avait entassé 

fautes sur fautes, il m’a fait appeler pour me dire qu’il désirait réunir le petit séminaire au grand sous un seul 

supérieur et un seul économe. Cette idée me paraît juste, surtout dans un pays où il est impossible qu’un 

établissement de ce genre se développe dans de grandes proportions. Ce n’est qu’un retour au système dont on 

n’aurait jamais dû s’éloigner. Telle était mon idée quand je consentis à poser la première pierre de l’édifice, et telle 

était, si je ne me trompe, votre pensée. Dans cette hypothèse, il y aurait au petit séminaire un directeur et un sous-

économe, qui recevraient l’impulsion du grand séminaire et subiraient son contrôle. Je suis parti d’Ajaccio sans 

que rien ait été décidé. Tout sera arrêté et fixé à mon retour. Mais ce ne sera qu’à cette condition que je pourrai 

consentir à mettre de nouveau la main dans ce petit séminaire. Au fond, pour reconquérir à cet établissement la 

confiance publique, l’évêque n’a pas d’autre moyen que de l’attacher au grand séminaire. Ne soyez pas trop 

effrayé, mon bien-aimé père, si vous me voyez m’embarquer de nouveau. Vous serez mon étoile. Il va sans dire 

que les arrangements que je pourrai consentir sont de droit soumis à la ratification du supérieur général. L’affaire 

du petit séminaire était la chose la plus simple du monde, après les premiers frais que nous avions faits ; il a fallu 

une maladresse exquise pour tout perdre. » (EO Guibert, 397-398) 

 

4 juin 1837. A Mille. Mettre fin à un système désordonné. « Quand finira, mon cher père Mille, ce système 

désordonné qui neutralise à tout bout de champ mon administration et avec lequel il m’est impossible de compter 

sur rien et sur personne. Voilà trois jours que j’attends à Lumières le p. Telmon et le Père qui devait venir avec lui 

du Laus. Je pars sans les avoir vus arriver, sans avoir pu par conséquent leur donner mes instructions qu’il était 

pourtant assez important qu’ils reçussent dans la formation de ce nouvel établissement. Je ne puis penser que le p. 

Telmon ait pris sur lui les conséquences de ce retard qui me contrarie à juste titre. Il devait être le lundi à Notre-

Dame du Laus et en partir le mardi. Il y a apparence que vous avez trouvé qu’il était à votre convenance de le 

retenir pour vous aider et par ce moyen ne pas vous priver du secours de celui qu’il devait emmener. Cela est très 

mal fait en tout temps, mais surtout dans la circonstance, du moment que vous savez que je suis à Lumières pour 

y former l’établissement, et que c’est à cette fin que j’y appelais le p. Telmon et un autre de vos Pères. Vous avez 

d’autant plus de tort que je vous ai écrit en partant de Marseille, et que je vous priais en particulier d’user de votre 

influence pour décider le p. Hermitte à être le compagnon du p. Telmon de préférence au p. Gignoux qui sera 
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moins utile dans ces contrées. Je tenais néanmoins à ce qu’ils fussent séparés. Mais que ce fût l’un ou l’autre, il 

était essentiel que je m’abouchasse avec celui qui arriverait. 

 

Rien ne marchera jamais avec cet esprit de localité qui vous anime. Vous voulez pourvoir au besoin que vous avez 

sous les yeux et vous ne faites pas attention d’abord que vous usurpez un pouvoir que personne ne vous a donné, 

ensuite que vous portez un grand préjudice aux intérêts généraux de la Société. Comment ne comprenez-vous pas 

que vous ne répondez pas de ce que vous ne pouvez pas faire. Au nom de Dieu, ne raisonnez jamais quand il s’agit 

d’obéissance. Le mieux sera toujours de faire simplement ce qui est prescrit. 

 

Adieu, je vous bénis, mais cette bénédiction tient un peu de l’absolution. »  (EO 9, 36-37) 

 

5 juin 1837. La mission d’Entraigues. « Monsieur le curé d’Entraigues est venu aussi nous visiter. C’est encore 

un excellent prêtre qui a été parfait pour nos Pères qui ont donné la mission dans sa paroisse cet hiver. Tout ce 

qu’il nous a raconté d’édifiant de ses paroissiens est fait pour nous combler de joie. Tout son peuple a fait ses 

pâques. C’est tout dire en un seul mot. Ils n’en étaient certes pas là avant la mission. Personne alors ne s’approchait 

des sacrements. Le changement et la persévérance de ces bons habitants d’Entraigues sont une nouvelle preuve 

des bénédictions que le Seigneur ne cesse de répandre sur le ministère de notre Congrégation et un grand 

encouragement au zèle de ses membres. » (EO 18, 183) 

 

6 juin 1837. « Le p. Telmon est arrivé par la voiture qui devait nous conduire à Avignon. Je n’ai eu que le temps 

de l’embrasser et de lui faire le reproche d’arriver si tard. Je lui ai refusé de m’accompagner à Avignon. C’est avec 

un vrai sentiment de peine que j’ai quitté N.-D. de Lumières. Oh ! que je me plaisais dans cette solitude. Si l’on 

ne m’avait angarié (tourmenté) du diocèse de Marseille, j’aurais donné la préférence à ce saint lieu sur les autres 

pour m’y retirer… »  (EO 18, 183-184) 

 

8 juin 1837. « Trois lettres que j’ai reçues en même temps ont dû me navrer jusqu’au fond de l’âme. L’une d’elle 

est du p. Guibert, elle me décèle le fond gangrené du p. Reinaud ; je n’ai pas le temps d’entrer dans les détails de 

cette affaire décevante. La deuxième est du p. Martin qui me donne des renseignements très fâcheux sur le p. 

Bernard. La troisième est du p. Bernard lui-même. Il y met à découvert le fond de son cœur livré à la plus funeste 

illusion et nourrissant sans cesse des pensées contraires à sa vocation. » (EO 18, 187) 

 

Séjour à Lyon du 10 au 12 juin. Nombreuses comparaisons avec Marseille… Arrivée à Genève le 13, puis par 

bateau à vapeur à Vevey, le 14. Dans son Journal, Mgr de Mazenod prend le temps de raconter longuement son 

séjour en Suisse avec Tempier. Je ne retiens ici que quelques épisodes concernant les Oblats. 

 

15 juin 1837. « Après 6 ou 7 heures de marche en char de côté, nous sommes arrivés à Billens, où nous avons été 

reçus par le p. Martin et le p. Ricard avec la cordialité que nous étions en droit d’attendre de leur bon cœur. Quel 

séjour délicieux que ce Billens… » (EO 18, 195) 

 

16 juin 1837. « Lettre du p. Courtès… Il me dit qu’ils sont dans sa maison au nombre de six, ce qui n’est pas 

trop pour la régularité. Venant au-devant de ce qu’il peut supposer que j’aurai besoin de faire, il me dit encore : 

qui prendrez-vous d’ailleurs ici ? Le p. Mouchel ? Il me ferait trop faute, régulier et doué de bon sens, il va bien 

dans une communauté où se trouvent des têtes bien jeunes. Bermond ? Mais il a un besoin extrême d’étude pour 

se former ; néanmoins si la misère vous force à ôter quelqu’un d’ici, ce serait celui-là que je sacrifierais avec moins 

de peine, quoiqu’il fasse très bien aux Incurables qu’il a remontés par ses catéchismes habituels. Aubert ? C’est 

toujours un homme d’or. Sûr qu’il n’abusera pas de la latitude et de la confiance que je pourrais lui donner, je l’ai 

chargé de la direction et de la surveillance des dépenses. Le p. Mouchel m’a témoigné de l’inquiétude au sujet du 

p. Magnan qu’il accuse de trop de passion pour la musique. J’ai dû inviter à la modération ce brave p. Magnan qui 

réunit au même degré la légèreté et la gravité, le zèle pour la perfection et la négligence, l’amour de soi et la charité, 

et dont le caractère a besoin d’un travail continuel de réforme. J’ai rassuré le p. Mouchel et je pense que ce grand 
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garçon ne gâtera rien, et que l’âge mûr le rendra toujours moins enfant. Je ne partage point l’opinion du p. Courtès 

sur le p. Magnan, mais je conclus de sa lettre que c’est le p. Magnan que je lui ôterai et que je lui laisserai le p. 

Bermond. » (EO 18, 196-197) 

 

17 juin 1837. « Pour accroître nos regrets d’abandonner ce beau séjour de Billens, j’ai fait parcourir au p. Tempier 

nos propriétés et admirer les agréments de la maison rendue si régulière par la belle construction des dix cellules 

du second étage faite par notre p. Dassy, et la jolie chapelle pratiquée dans l’aile du couchant par le p. Ricard. » 

(EO 18, 197) 

 

20 juin 1837. D’Albini à Guibert. « Me voici de retour de la mission d’Albertacce d’où je suis parti dimanche 

soir après la plantation de la croix, et où le bon Dieu a béni d’une manière spéciale et couronné par un succès 

complet les travaux de votre serviteur très humble. Vraiment je suis toujours plus convaincu que ce n’est pas tant 

le bras robuste de chair qu’il demande que la confiance dans sa toute-puissance. Deux communions générales, 

mais bien générales des femmes d’abord, et puis des hommes, ont eu lieu successivement. Quinze mariages ont 

été bénis bien entendu positis ponendis. Soir et matin pendant la mission l’église n’a jamais désempli, et ce qui me 

confond davantage, c’est de voir que malgré mes misères spirituelles, ma santé s’est toujours soutenue et même 

améliorée au milieu des confessions sans nombre et des prédications ordinaires. Vos auriez vu un bien beau 

spectacle dimanche à la plantation de la croix si vous aviez été témoin. Plus de trois mille âmes étant venues des 

environs de Nielo pour assister à cette cérémonie. Curés, desservants, prêtres jeunes et vieux, tout y était. Vous 

vous imaginerez une vaste plaine environnant un joli monticule où la croix avait été élevée, au pied de laquelle 

votre serviteur criait de toutes ses forces pour se faire entendre de cette nombreuse population assemblée. Je suis 

pressé, je vous dirai le reste de vive voix si vous voulez. 

 

Les travaux ici vont leur train, mais un peu lentement je crois, bien que la Portioncule n’arrive trop tôt. Pour les 

cellules, il ne faut pas y compter, rien n’est prêt… Ne manquez pas de venir le 27 juin et seul si vous pouvez, parce 

que nous n’avons pas encore de lits prêts. Votre dévoué et affectionné frère,   Albini 

 

Seriez-vous assez complaisant de m’apporter les culottes d’été du p. Telmon. J’en ai besoin. » (EO Albini, 200-

201) 

 

20 juin 1837. A Fribourg. « Nous visitâmes aussi les pères Liguoriens qui sont établis dans la ville basse qu’ils 

édifient par leur zèle et leur régularité. Ces pères sont pourtant obligés de se prêter à remplir des ministères 

contraires à leur institut, ainsi non seulement ils sont obligés de s’éparpiller les dimanches et fêtes pour aller dire 

la messe dans diverses paroisses assez éloignées, mais ils remplacent quelquefois pendant des mois et des années 

des curés absents de leurs paroisses, ils vont même s’établir loin de leurs communautés pour être les directeurs de 

religieuses. C’est une dure extrémité à laquelle ils sont réduits pour fournir de quoi vivre à la communauté. » (EO 

18, 199) 

 

30 juin 1837. «  Achat de deux belles juments pour le prix de 1200 francs. Cela ne formera pas un équipage 

élégant, mais ce sont de fortes bêtes, elles font l’admiration de tous les Suisses qui prétendent que j’ai fait une 

excellente affaire. Elles me reviendront, arrivées à Marseille, 700 francs l’une ; les chevaux que nous avions 

avaient coûté 1800 francs les deux. Les juments ont cinq ans. Celle qui est un peu plus grosse a gagné dernièrement 

le second prix à Payerne. Elle a traîné 95 quintaux sur un chemin chargé de six pouces de gravier, l’espace de je 

ne sais combien de toises. Je me propose de les faire atteler à nos deux chars, elles ramèneront ainsi nos trois Pères 

(Martin, Ricard et Bernard) et le domestique Fage ; elles porteront en même temps une partie de leurs bagages. » 

(EO 18, 207-208) 

 

1er juillet 1837. « J’ai envoyé le p. Tempier et le p. Ricard à Bulle pour faire apposer, par M. Charrière, la quittance 

de la somme qu’il a reçue en paiement de son domaine au bas de l’acte d’acquisition, comme il était stipulé qu’il 

devait le faire quand il aurait touché le montant des billets que je lui avais donnés en paiement. Le p. Mille n’avait 
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rien moins oublié que cette formalité. Ce cher Père n’avait pas non plus exigé de reçu de la somme qu’il avait 

comptée à M. Badoud en paiement de la grande pièce de terre, terroir de Romont, qu’il avait acquise par 

procuration de moi. Cela et bien d’autres choses prouvent qu’il faut de l’expérience pour être à la tête d’une 

communauté, et pour administrer de graves affaires. Ce n’est ni la faute du p. Mille, ni celle du p. Ricard, qui s’est 

laissé aller à faire tant de dépenses ici, ni la mienne qui leur avais confié de si grands intérêts, mais il faut s’en 

prendre uniquement à la force majeure des circonstances qui m’obligèrent à employer loin de moi des hommes 

trop jeunes pour la charge qui leur était imposée. »  

 

« Lettre du p. Semeria. Cet édifiant religieux n’ayant pas reçu de réponse à la lettre par laquelle il demandait une 

prorogation de quelques jours à la permission que je lui avais accordée de passer jusqu’à la St-Jean dans sa famille 

désolée par la mort de son père, est retourné à Marseille sans vouloir se permettre la moindre interprétation. Il 

s’agissait pourtant d’attendre son frère médecin qui doit servir de père et de conseil à cette nombreuse famille 

d’enfants, pour s’aboucher avec lui sur les intérêts communs de tous ses orphelins. Voilà de la vertu, voilà un 

exemple à citer pour qu’il soit imité ! Mais rien ne m’étonnera jamais en fait de régularité de la part de cet enfant 

de bénédiction. Je veux qu’on sache qu’il ne m’a jamais donné depuis sa plus tendre enfance le moindre sujet de 

plainte, pas un moment d’inquiétude ou de chagrin. Qu’il soit béni et qu’il croisse tous les jours de vertus en 

vertus ! » (EO 18, 211-212) 

 

2 juillet 1837. Les Pères de Billens laissent des regrets. « Lettre de mon neveu Louis de Boisgelin qui m’apprend 

la détermination qu’il a prise de se faire Jésuite. Je ne suis pas surpris de cette résolution, connaissant la piété et la 

vie exemplaire de cet enfant. Ce ne sera pas moi qui mettrai opposition à sa vocation si, comme je l’espère, elle 

vient de Dieu… 

 

Aujourd’hui et tous les jours précédents, soit ici, soit à Fribourg, je n’ai cessé de m’entendre répéter combien l’on 

voit partir nos pères avec regret. Depuis l’évêque jusqu’au dernier clerc, depuis les préfets jusqu’aux derniers 

paysans, c’est à qui m’en dira le plus de bien, c’est à qui m’en fera le plus d’éloges. Tous ces témoignages d’estime 

et d’affection sont exprimés avec le sentiment de la conviction la plus profonde. Cette manifestation unanime de 

tout le pays témoigne de la bonne conduite et des bons services des nôtres, et sont pour eux une bien douce 

récompense de leurs travaux comme pour nous une bien grande consolation. » (EO 18, 216-217) 

 

4 juillet 1837. A Aubert. Prendre un vrai repos. « Je serais bien contrarié, mon bon fils, que tu n’eusses pas 

profité de la permission que je te donnais d’aller à Notre-Dame de Lumières tout de suite après la sortie du 

séminaire. Pressés comme nous le sommes pour toutes nos opérations, tu aurais perdu un temps précieux pour 

attendre ma réponse qui par le fait t’arrivera bien tard. Il fallait partir et attendre ma réponse à Lumières, alors tu 

aurais pu jouir un peu du repos de la campagne, et en renvoyant de quelques jours l’oblation du p. Chauvet, tu 

serais parvenu à passer trois semaines sans aucun souci et délivré de tout travail. Dans le plan que tu me proposes, 

je ne vois plus qu’une fatigue dans la course de Lumières et peu de profit dans la station à Aix. Ce n’est pas que 

je n’approuve tes observations soit par rapport au noviciat soit par rapport au Calvaire, mais tu aurais obtenu la 

même fin en commençant par décamper. C’est là ce qu’il te fallait sur-le-champ. Tu sens bien que rien ne presse 

pour la cessation de tes fonctions de maître des novices et le reste. C’est le soulagement de tes fatigues excessives 

qui était urgent. Je crains toujours que tu n’en gardes trop. Du reste, combine les choses avec le p. Lagier pour 

adoucir ce qu’il y a toujours de pénible dans les transitions. Si le p. Cuynat avait trop de peine de changer de 

direction vers la fin de son noviciat, il pourrait continuer de s’adresser à toi. Pour le p. Chauvet, il n’y a pas de 

difficulté, il faut que tu le mènes jusqu’au bout, mais il convient que tu t’éclipses insensiblement pour tous les 

autres. Quant à l’église (du Calvaire), mon intention a toujours été que même dans ta nouvelle position, tu ne 

l’abandonnasses pas entièrement. Tu aurais pu y aller confesser alors même une fois la semaine ; avant que tu 

entres en fonction, tu peux, si tu le juges à propos, continuer comme tu faisais auparavant, et cela dans le cas aussi 

où tu préfères pour être plus libre prendre ton domicile dans la maison qui t’est destinée. Cependant, toute réflexion 

faite, je pense qu’il faut que tu restes au Calvaire jusqu’à mon retour, ton changement dirait ce que je me réserve 

d’annoncer. Il sera d’un bon exemple que le p. Lagier entre en possession de la supériorité, toi étant présent. Il est 
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à propos que l’on s’accoutume chez nous à voir les supérieurs descendre à la dernière place comme cela se pratique 

partout ailleurs.  

 

Toute la difficulté maintenant est pour le temps et le lieu de ton repos. Si tu as attendu ma lettre à Marseille, je 

serais presque tenté de te conseiller de n’aller à Lumières qu’après l’oblation du p. Chauvet. Tu y resterais jusqu’au 

départ du p. Honorat et tel autre que je pourrai appeler (au Chapitre) qui n’aura lieu que le 2 août et ce serait encore 

bien court. Rien n’empêche que tu fasses une apparition de quelques jours à Aix, si cela doit t’amuser ou te faire 

plaisir. Seulement je n’entends pas que tu y ailles à pied. 

 

Je voudrais que vous vous occupassiez à donner quelque chose à faire aux oblats (les scolastiques), après qu’ils se 

seront reposés quelques jours. Une cessation totale du travail leur serait sans doute fort à charge. 

 

Dis bien à mon cher p. Semeria combien je suis édifié de sa conduite. Nul doute que le bon Dieu ne lui tienne 

compte de sa fidélité aux prescriptions de l’obéissance. C’est une compensation à offrir au Seigneur pour le crime 

de tel autre qui foule aux pieds ce sacré devoir. J’aurais certainement consenti à ce qu’il prolongeât son séjour à 

La Colla de quelques jours, mais je le loue de n’avoir pas pris sur lui de présumer de la permission. 

 

Je me mets en route demain. On ne doit plus m’adresser des lettres qu’à Gap où je ferai l’ordination le 16. Je ne 

crois pas me rendre à Marseille avant le Chapitre. J’y arriverai tout juste la veille du jour que j’indiquerai pour le 

jeudi 3 août. Il va sans dire qu’il ne faut pas que tout le monde sache toutes nos affaires, recommande donc qu’on 

ne s’entretienne pas de cela. Adieu, cher et bon fils, je t’aime.    + Ch. Jos. Eug., évêque d’Icosie » (EO 9, 37-38) 

 

5 juillet 1837. Un cocher. « J’ai pris à mon service Pierre Morel âgé de 30 ans, natif d’Estavayer le Gibloux, 

canton de Fribourg, en qualité de cocher et de serviteur pour les autres services qu’il y aura à faire dans la maison, 

aux gages ordinaires que nous donnons à nos domestiques, c’est-à-dire 300 francs, la nourriture et le blanchissage. 

Ce jeune homme m’est recommandé par M. Boaney, son curé, qui me donne de bons renseignements sur sa 

moralité, sa fidélité et ses principes religieux. Il m’a bien promis de s’attacher à mon service avec affection et 

de mon côté je serai pour lui, comme pour tous ceux qui se conduisent bien, un bon maître. Il m’a assuré aussi de 

sa constance, car s’il avait dû ne venir chez moi que par essai et pour changer à la première occasion, je ne l’aurais 

pas pris. » (EO 18, 218) 

 

6 Juillet 1837. « Départ définitif de Billens vraisemblablement pour ne plus y revenir. » (EO, 18, 219) 

 

Voyage par Lausanne, Genève, Chambéry, Grenoble. Arrivée à Gap le 11 juillet, pour apprendre que les 

ordinations qu’il devait faire n’auront pas lieu, Rome ayant refusé l’indult… « C’est-à-dire que, parce que l’évêque 

(nommé) viendra le mois prochain, il faudra que sept paroisses qui manquaient de curés attendent jusqu’à 

l’ordination de décembre pour en être fournis… 

 

Cela me rappelle ce que me dit à Rome le cardinal Frezza au sujet d’une approbation de statuts capitulaires qui 

avaient passé par cette Congrégation et n’en étaient pas sortis. C’est que là on ne considère nullement les 

changements qui sont arrivés en Europe, la différence des Constitutions dans les divers gouvernements, 

l’impossibilité qui en résulte pour l’admission de certaines clauses, conditions, etc. ; n’importe, ils vont toujours 

comme si les hommes et les choses en étaient restés au même point qu’à l’époque du concile de Trente. Ainsi, si 

l’on veut avancer quelque chose dans les affaires que l’on a à traiter avec Rome, il faut éviter soigneusement cette 

Congrégation et s’adresser à quelque autre, comme serait celle des Affaires ecclésiastiques, composée d’hommes 

versés dans les affaires, qui connaissent l’Europe et comprennent les modifications que le temps doit 

nécessairement apporter dans les meilleures institutions lorsqu’on doit les mettre en rapport avec les hommes 

d’autre temps et d’autres pays, qui sont d’ailleurs liés eux-mêmes par des lois qu’ils n’ont pas faites et qu’il n’est 

pas en leur pouvoir d’éluder. » (EO 18, 221) 
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9 juillet 1837. De Dassy. Son livre sur L’Osier. « L’ouvrage dont vous m’avez chargé l’an passé est achevé. J’y 

ai passé des mois entiers, soit pour parcourir tous les manuscrits originaux, soit pour rechercher de nouveaux 

miracles, soit enfin pour écrire l’histoire de la manière la plus correcte. Mon livre porte pour titre : Le Pèlerinage 

de Notre-Dame de l’Osier. » (dans Devès, Le Père Dassy, p. 70) 

 

12 juillet 1837. Lettres reçues à Gap, de Dassy, du p. Lagier « qui continue à gémir de la charge que je lui impose 

(supérieur du Calvaire) », du p. Honorat, du p. Telmon… 

 

13 juillet 1837. « J’ai renvoyé à Marseille mon cher et fidèle compagnon de voyage (Tempier). Il me précèdera 

d’une quinzaine de jours et me préparera tout ce qui doit être prêt avant que j’arrive ; son absence en même temps 

que la mienne était un état violent pour bien des affaires qui souffrent d’un trop long délai. » (EO 18, 223) 

 

14 juillet 1837. A Tempier. Je ne fais plus rien par attrait. « Vous avez peut-être cru, cher Tempier ,que j’étais 

au bout de mes aventures lorsque vous m’avez déposé sous le manteau de notre bonne Mère (au Laus). J’avais 

envie qu’il en fût ainsi, car je vous avoue que j’ai un besoin extrême de repos et que d’ailleurs, ne faisant plus rien 

par attrait dans ce monde, je ne puis plus agir qu’à force de grâce et de considérations surnaturelles qui n’influent 

peut-être pas autant sur le corps que sur l’âme, qui du moins font mouvoir l’un et l’autre par effort et malgré les 

résistances de la volonté et de la nature. Ce sont des victoires faciles en apparence, mais dans la réalité très pénibles, 

qui peuvent sans doute être utiles à l’esprit tout en le contristant, mais qui usent certainement le corps en le 

domptant. » (EO 9, 40) 

 

17 juillet 1837. De Guibert. Très bonne année au séminaire. « Notre séminaire est allé à merveille ; il n’y a 

qu’une voix sur ce point, et c’est l’opinion favorable qu’on a du grand séminaire qui sauve ici notre barque. Les 

élèves sont au comble du bonheur, et ils le disent partout. Ils sont partis du séminaire comme autant de 

missionnaires qui veulent travailler à la réforme de leur pays, dans la mesure, bien entendu, et avec la modestie 

que leur position leur prescrit. Dans les villages où ils sont plusieurs, ils se réunissent à l’église pour faire leur 

méditation. Ils engagent leurs curés à faire leur préparation et action de grâces après la messe, ils font le catéchisme 

aux enfants, et toute la paroisse s’y rend ; plusieurs ont fait les ornements et les linges d’église qui sont partout 

dans l’état le plus dégoûtant. Enfin, de tous les côtés, il me revient des choses consolantes sur ces bons et excellents 

élèves, et comme nous n’en avions pas moins de cent-dix, c’est une vraie révolution dans ce pays. Un très grand 

nombre de prêtres me demandent de pouvoir entrer au séminaire et faire leurs cours comme les autres, plusieurs 

paroisses demandent des nouveaux prêtres comme curés. Il y a ici, mon bien-aimé père, bien de la peine, des 

désagréments et quelquefois des dangers, mais des consolations au-delà de tout ce qu’on peut dire. 

 

Le p. Albini donne seul la mission à Guagno, avec un incroyable succès. On ne parle partout que des miracles qu’il 

opère, j’entends dire de véritables miracles. Je ne sais ce qu’il en est, mais telle est l’opinion. Qu’y aurait-il 

d’étonnant que dans notre situation difficile, Dieu se servît de ce moyen pour aplanir les obstacles. Mais il ne faut 

pas tout vous dire aujourd’hui, je dois réserver quelque chose pour notre entrevue. » (EO 18, 289) 

 

18 juillet 1837. A Tempier. La communion à un condamné à mort. « Ma cérémonie de dimanche a été à 

merveille. Je n’ai pas seulement donné la confirmation au pauvre condamné, mais pour sanctionner par mon 

exemple les principes que j’ai soutenus, je lui ai donné la communion à la messe que j’ai célébrée dans la petite 

chapelle de la prison (de Gap) en présence de tous les prisonniers qui pleuraient tous, ainsi que le patient et les 

autres assistants, aux deux discours que j’ai cru devoir faire, l’un avant la communion, l’autre avant la 

confirmation. L’abbé Lagier m’a promis qu’il marcherait sur mes traces, et que le jour de la mort, il dirait la messe 

et communierait de nouveau le patient. Dieu soit béni ! Quand je n’aurais procuré que ce bien dans mon voyage, 

je serais dédommagé de ma peine. » (EO 9, 41)  

Mgr de Mazenod consacre les pages 227-229 de son Journal à cette décision. 

 

Pétition des maires de Balagne (Corse) 
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Monseigneur, Deux Pères de votre Congrégation viennent d’ouvrir les missions dans la Balagne, nous avons été 

témoins du bien que Dieu a fait par eux dans les pays qui ont pu les posséder. Le bruit s’en est répandu dans toute 

notre province et il n’est pas une seule paroisse qui ne désire ardemment de participer au même bonheur. Ce 

bonheur, on nous l’a promis, nous l’espérons et nous ne cesserons de demander, de solliciter, de presser, jusqu’à 

ce que nos vœux soient pleinement satisfaits. Cependant, Monseigneur, quelque grand que soit le bien d’une 

mission, les fruits n’en peuvent être durables si ceux qui ont été les instruments de la Providence dans la 

régénération d’un pays, n’y reparaissent de temps en temps pour consolider et maintenir ce qu’ils ont établi. Nous 

voulons donc faire et perpétuer au milieu de nous l’œuvre sainte des missions, c’est à cette fin que les curés, 

recteurs, maires et notables de la Balagne s’adressent à Votre Grandeur pour obtenir que quelques-uns de vos 

religieux viennent habiter un couvent situé au centre de leur province. 

 

Nous savons que d’autres lieux ont déjà fait la même demande. Nous n’alléguerons pas, pour déterminer votre 

résolution en notre faveur, la beauté du site et la richesse du sol qui mettent notre pays au premier rang de notre 

île, ce serait faire outrage au désintéressement et au zèle qui distinguent les membres de votre Société. Nous ne 

dirons pas non plus que la civilisation a fait ici plus de progrès qu’ailleurs, sinon pour ajouter qu’il y a plus de mal 

et plus de besoin ; mais nous dirons tout ce que nous voulons faire pour faciliter, pour hâter cet établissement. 

 

Le couvent que nous offrons est situé dans un lieu élevé sur le beau bassin de l’Algajola, à quatre milles de L’Ile 

Rousse et un seulement de Corbara, chef-lieu du canton, et à égale distance des pays populeux de Belgodère, de 

Muro, de Calenzana et de Calvi. Celui de vos Pères qui a visité les bâtiments et les biens a trouvé cette position 

bien plus heureuse que celle de Vico, d’autant plus que les missionnaires qui seraient ici pourraient en toute saison 

dans une journée ou deux et par de beaux chemins arriver aux points les plus éloignés du Cap Corse et de la Côte 

orientale de l’île, tandis qu’il leur est presque impossible de sortir de Vico pendant l’hiver et qu’ils doivent faire 

des journées entières par des sentiers impraticables avant de rencontrer aucune habitation. 

 

Nous ne voulons pas, Monseigneur, enlever au pays de notre Evêque le bien le plus précieux dont il peut le doter, 

nous désirerions voir vos ouvriers répandus sur tous les points de notre pauvre Corse tant abandonnée jusqu’ici, 

mais il nous semble que s’il ne peut y avoir dans ce diocèse qu’une seconde maison de vos religieux, les 

convenances générales voudraient qu’elle fût en çà des monts. 

 

Nous nous engageons à réparer le couvent et sa belle église qui y est attenante ; ce dernier édifice demande peu de 

réparations, la grande voûte est en bon état. Il est accompagné d’une grande tour pour les cloches et possède un 

bel autel avec un vaste sanctuaire en marbre et de précieux tableaux. Nous n’épargnerons rien pour remettre en 

état les bâtiments et dussions-nous nous imposer des taxes extraordinaires, nous le ferions, Monseigneur, pourvu 

que Votre Grandeur daigne nous accorder quelques-uns de ses sujets pour l’habiter. 

 

Nous attendons vos ordres, Monseigneur, et nous vous prions… 

 

Suivent les signatures de six maires, d’un grand nombre de curés et autres citoyens. »  (EO 18, 243-245) 

 

18 juillet 1837. « Lettre du p. Tempier. Il m’apprend qu’une pièce importante vient  de nous arriver de Corse. 

C’est une supplique ou l’offre de cinq ou six communes de la province de la Balagne, couverte de plus de cent 

signatures légalisées par six maires, lesquelles communes me supplient d’établir une maison de nos Pères dans 

leur province, la plus belle et la plus centrale de toute l’île, et m’offrent un couvent avec une jolie église qu’ils se 

chargent de réparer. Cette proposition me fait le plus grand plaisir. Je préfère cet établissement à celui de Vico. 

Aussi ai-je répondu tout de suite qu’on réponde à l’empressement de ces braves gens. Si nous pouvons conclure 

avec eux, la maison de Vico deviendrait la maison de campagne du grand séminaire et rien n’empêcherait qu’on 

y plaçât les philosophes. Lettre à Tempier dans ce sens. Déjà le p. Telmon m’avait écrit les plus belles choses du 

monde sur le site de la Balagne, sur le couvent et sur l’église. » (EO 18, 230) 
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19 juillet 1837. Dépenses exorbitantes au Laus. « J’ai reconnu en parcourant les comptes de la maison (de Notre-

Dame du Laus) que les dépenses y ont été exorbitantes cette année. Le supérieur en rejette la faute sur ceux qui 

ont gardé la maison cet hiver ; quand on songe que c’est un Grognard et un Hermitte qui la gouvernaient, la chose 

se conçoit. Cependant je croirais aussi que le déficit qui se rencontre est en grande partie occasionné par le grand 

nombre de prêtres ou autres ecclésiastiques qui passent journellement au Laus, qui y déjeunent, qui y dînent et qui 

jamais n’ont la pensée de donner un sou ; il n’en est pas un qui propose seulement de dire une messe à la décharge 

de la sacristie. Nos Pères, trop timides et ne réfléchissant pas qu’ils laissent ainsi manger le bien de la Congrégation, 

dont ils ne sont pas chargés d’être les distributeurs, n’osent rien dire à tous ces parasites pour leur faire sentir que 

ce que l’on pourrait faire pour un passant isolé ne peut pas se faire pour un si grand nombre de personnes que la 

dévotion appelle au Laus, parce que le total de cette dépense excède les faibles facultés de la communauté, de là 

un déficit sottement supporté, car si l’on était en état de faire l’aumône, on devrait la mieux placer qu’à nourrir des 

hommes peu délicats et indiscrets, au point de ne pas comprendre qu’on se passerait de l’honneur de les voir et 

plus encore de la charge de les nourrir. 

 

Je ne puis néanmoins approuver la fausse délicatesse de nos Pères qui les porte à donner ce qui ne leur appartient 

pas. S’ils avaient besoin d’être encouragés pour exiger un dédommagement qui est de toute justice, ils n’auraient 

qu’à voir comment on fait ailleurs, par exemple à la Grande Chartreuse, etc., et sans aller si loin j’ai lu ce matin 

dans les comptes de la maison que le p. Mille a payé 20 francs au grand séminaire de Gap pour y avoir passé 

quelques jours pendant la retraite pastorale, occupé à y confesser les prêtres retraitants. Il faut absolument porter 

remède à un abus si criant. » (EO 18, 230-231) 

 

20 juillet 1837. « Lettre à ma mère. Je lui dis nettement ce qu’il en est de la vocation de mon neveu. Il n’y a pas 

de quoi s’affliger. C’est une grâce que le bon Dieu lui fait, d’autant plus grande que la voie qu’il est appelé à suivre 

est plus parfaite, l’éloigne davantage du monde et le rapproche plus de Dieu. Nous devons remercier le Seigneur 

de ce qu’il perpétue ainsi dans notre famille de génération en génération l’ordre sacerdotal. Mon grand-oncle a 

commencé avec le siècle passé ; vient ensuite son neveu l’évêque de Marseille, puis moi. Il est fort consolant que 

la quatrième génération fournisse le sien. C’est Louis qui a été choisi. J’espère bien que si Eugène se marie, 

quelqu’un de ses enfants ou quelqu’un de ceux de Césarie marcheront sur nos traces et donneront l’exemple aux 

générations futures jusqu’à la fin des siècles, si notre famille va jusque-là. » (EO, 18, 232) 

 

21-22 juillet 1837. De Notre-Dame du Laus à Saint Martin de Pallières (Var), au château de la famille Boisgelin. 

 

23 juillet 1837. Billens. « Le p. Martin me mande que l’annonce de leur départ (de Billens) a réveillé partout les 

regrets les plus vifs et les plus sincères. Ces démonstrations bienveillantes n’ont fait qu’augmenter depuis mon 

passage. Il a reçu plusieurs députations des villages voisins qui venaient faire leurs adieux à nos missionnaires au 

nom de leurs paroisses. Les autorités de Romont sont descendues en corps au château pour nous exprimer tous 

leurs regrets de nous voir partir. Maintenant la désolation se répand dans le canton de Genève, on veut les arrêter 

au passage. Il est impossible de voir un départ plus touchant ; le syndic et le préfet de Romont ne cessent de répéter 

que depuis sept ans que nos Pères habitent le pays, il n’y avait jamais eu un seul mot de plainte sur leur compte 

par aucun des partis qui avaient divisé le pays, et cela est répété de toute part. » (EO 18, 234) 

 

25 juillet 1837. « Le p. Telmon, appelé au Chapitre, fait observer, ainsi que le p. Honorat, qu’on ne peut pas laisser 

Hermitte seul à Lumières, il propose de rester. Le p. Chauvet a fait son oblation le jour de Notre-Dame du Mont 

Carmel. Raffaelli demande de faire un voyage en Corse pour tâcher de sauver son frère qui a tiré un coup de fusil 

à un sien ennemi, et l’a tué. Le p. Bermond a attrapé la gale à l’hôpital. Il y a à Marseille constamment des cas de 

choléra. Ils n’ont esquivé la peste que par miracle. » (EO 18, 234-235) 

 

26 juillet 1837. A Tempier. Votre choléra ne m’effraye pas.  « Votre choléra et votre peste ne m’effrayent pas 

du tout. J’ai toujours regretté de n’être pas mort en 1814, lorsque je pris le typhus aux prisons. Je ne demanderais 
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pas mieux que de succomber à une nouvelle atteinte, surtout si c’est en remplissant un devoir de charité ou de 

justice. » (EO 9, 44) 

 

29 juillet 1837. A Courtès. « J’ai appris que le p. Bermond avait pris la gale à l’hôpital. Il n’y a pas là de quoi 

encourager nos Pères pour ce service. Prenez garde de ne pas la prendre tous. Il n’y a pas de maladie qui se 

communique plus facilement. Je suis bien aise d’appeler de mon côté (au Chapitre) le p. Mouchel. Je te charge de 

le lui dire. L’avis que je lui donne ici vaudra pour la lettre de convocation directe. Je suis bien aise de donner à ce 

bon Père cette marque de ma confiance. » (EO 9, 45) 

 

29 juillet 1837. D’Albini, relégué, presque toujours seul. « Voilà bientôt deux ans que je me vois pour ainsi dire 

relégué dans cette île presque toujours seul, livré à mes pauvres lumières et privé de votre présence dont le seul 

souvenir m’a jusqu’aujourd’hui soutenu dans mes perplexités au milieu des difficultés et des fatigues presque 

continuelles des missions. J’attendais avec impatience l’occasion du Chapitre général que vous venez de 

convoquer, croyant faire partie de cette solennelle et tant désirée réunion ; alors je me disais : tu pourras ouvrir un 

peu mieux ton cœur, avoir quelque entretien particulier afin de recevoir, de l’organe immédiat de celui qui te tient 

la place du Saint-Père et de Jésus-Christ lui-même, les avis et les instructions nécessaires pour mieux faire l’œuvre 

de Dieu dans ce pays.  

 

Mais il paraît que l’heure pour moi n’est pas encore venue, puisque par votre autorisation le p. Guibert vient de 

décider que je ne viendrai pas pour cette fois-ci. Je me résigne tout en répétant ecce…, (voici dans la paix mon 

amertume), sans renoncer toutefois à l’avantage de venir plus tard vous exposer de vive voix ce qu’on ne peut 

guère confier au papier. Je me contenterai de prier d’ici et de me joindre en esprit à ceux de mes Pères, qui animés 

des intentions pures pour le bien de notre chère Congrégation, vont déployer dans cette sainte assemblée tout leur 

zèle afin qu’à l’aide des sages décisions et règlements qui auront lieu, chaque membre devienne un athlète 

invulnérable dans les champs du Seigneur. Voyez de quoi je me mêle. C’est que je voudrais une fois pour toutes 

vous voir un peu tranquille et dédommagé par un avenir heureux de tant d’amertume dont votre cœur a été abreuvé 

par l’apostasie récente de plusieurs de vos enfants. Je me dispense de vous dire en détail la position actuelle de 

notre maison de Vico, ainsi que le bien que je viens de faire tout seul dans deux missions consécutives ; on peut 

dire vraiment que le bon Dieu se plaît à nous confondre par des bienfaits toujours nouveaux dans ce genre. Les 

pères Moreau et Guibert qui ont le bonheur de venir vous embrasser seront auprès de vous mes fidèles interprètes. 

J’ai beaucoup de foi en vos prières. Je sais que vous n’oubliez pas vos enfants, mais je voudrais avoir dans votre 

memento une part spéciale à cause des besoins plus urgents. Je me mets à vos pieds en esprit pour recevoir d’ici 

votre bénédiction.  

Votre très obéissant et très affectionné fils. Albini, prêtre O.M.Im. » (EO Albini 201-202) 

 

30 juillet 1837. A Tempier. «…  Je me propose de m’arrêter à Roquevaire et de n’en partir qu’au point convenable 

pour arriver bien de nuit à Marseille. Je suis fâché de n’avoir pas 24 heures devant moi avant le Chapitre, mais il 

eût été impossible de garder l’incognito. Je voudrais que vous cherchassiez parmi mes papiers le catalogue de tous 

les nôtres. Il doit se trouver ou dans le tiroir de la table dont je me servais cet hiver dans ma chambre ou dans mon 

bonheur-du-jour. Vous le placeriez dans la chambre que je dois occuper au séminaire. »  (EO 9, 46-47) 

 

1er août 1837. Un accident de voiture. « En revenant à Saint-Martin, nous avons versé, mon beau-frère et moi. 

J’ai frappé de la tête, mais mon chapeau m’a garanti, et par-dessus tout nos anges gardiens, que j’ai remerciés en 

me tirant du cabriolet qui était sens dessus dessous. Sans ce secours d’en haut, le jour anniversaire de ma naissance 

eût bien pu être le dernier de ma vie, mais je suis sûr qu’au même instant où je tombais, plusieurs amis de Dieu 

priaient pour moi. Je ne subsiste depuis longtemps que par les prières des saints, elles m’aideront, j’espère, à opérer 

mon salut qui devient tous les jours plus difficile, ce me semble. 

 

Dans le commencement de mon ministère, j’allais au galop, et la rapidité de ma marche m’empêchait 

vraisemblablement de voir les dangers parsemés sur la route, s’il m’en souvient ; c’est à peine si j’y pensais du 
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moins, soit témérité, soit préoccupation, je les craignais peu : aujourd’hui que je vais au petit pas, c’est autre chose, 

je compte une à une toutes les pierres d’achoppement, les ronces m’accrochent de toutes parts : les épines me 

piquent au vif, le froid me glace, la chaleur m’étouffe, les maladies m’affaiblissent, les infirmités m’accablent, au 

moral j’entends, car pour le corps, s’il a souffert par suite des travaux excessifs des divers ministères que j’ai 

remplis depuis 26 ans que je suis prêtre, la force de mon tempérament m’a fourni des ressources vitales qui peuvent 

encore me soutenir, quoique je sente bien que je suis entré aujourd’hui dans mes cinquante-six ans. » (EO 18, 239-

240) 

 

3 août 1837. « L’ouverture du Chapitre était indiquée pour aujourd’hui, mais nos Pères de Corse n’étant pas encore 

arrivés, je différerai à demain. Tous les autres qui doivent faire partie du Chapitre sont ici. Cette réunion a quelque 

chose de touchant pour un père qui se retrouve au milieu de ses enfants. » (EO 18, 241) 

 

Du 4 au 8 août 1837. Chapitre général, au grand séminaire de Marseille. 

« Les Actes du Chapitre feront foi de ce qui s’est passé dans cette assemblée mémorable par le bon esprit qui en 

animait tous les membres. Chacun sentait vivement de son côté le bonheur de se voir réuni dans une pareille 

circonstance. Le Chapitre a donné en effet le spectacle d’une famille réunie autour de son chef, dont tous les 

membres s’efforcent à l’envi de se rendre dignes de leur mission. La cordialité la plus fraternelle a régné tout le 

temps, le zèle le plus prononcé pour atteindre la perfection de leur vocation, l’attachement à ma personne et à la 

Congrégation se sont montrés avec épanchement. L’on s’est retiré enfin avec la ferme volonté de bien profiter des 

lumières que Dieu a répandues sur l’assemblée et à travailler efficacement à sa propre perfection et à l’avancement 

de l’œuvre sainte qui nous est confiée… 

 

Le choléra qui serpentait dans la ville depuis quelque temps s’est déclaré avec beaucoup plus d’intensité. Je n’ai 

rien eu de plus pressé que de renvoyer chez eux tous nos Pères, ne gardant ici que ceux des deux maisons qui 

doivent braver le danger parce qu’ils sont à leur poste… 

 

Plusieurs lettres à tous nos Pères, pour la gouverne des maisons aux supérieurs, et pour leur conduite particulière 

aux autres. Le p. Martin me propose de le remplacer à Lumières où il prétend que le p. Hermitte fera mieux que 

lui. Il n’a aucune répugnance de se trouver sous un supérieur plus jeune ou plus nouveau que lui dans la Société. 

Le p. Martin se trompe sur les dispositions du p. Hermitte qui m’écrit pour me prouver le contraire de ce que le p. 

Martin se persuadait. Lettre au p. Bermond pour lui donner son obédience pour le Laus. Lettre au p. Hermitte pour 

lui donner la sienne aussi pour le Laus. Lettre au p. Mille pour refuser ses offres de venir nous aider pour le service 

du choléra… » (EO 18, 241…246) 

 

Août 1837. Le choléra. « Le choléra faisant toujours plus de ravages, j’ai pensé qu’il fallait que la religion eût 

l’initiative dans le soulagement qu’il serait à propos de procurer aux pauvres malades. J’ai donc assemblé à 

l’évêché les chefs de nos institutions religieuses, tels que les deux Frères directeurs des Ecoles chrétiennes, la 

Supérieure générale des Dames de l’Hôpital, la supérieure des Dames de Jésus-Marie, la supérieure des Dames de 

Saint-Charles, je leur ai proposé de se charger des ambulances que l’on serait vraisemblablement dans le cas 

d’établir. La réponse a été unanime, telle que je devais l’attendre de leur piété ! En conséquence je suis allé sur-le-

champ chez Monsieur le Préfet pour lui dire verbalement ce que j’ai écrit à Monsieur le Maire, c’est-à-dire que les 

Frères se chargeraient de deux ambulances d’hommes, l’une dans leur école de Saint-Victor, l’autre dans celle des 

Carmes, que les Dames de Saint-Charles et celles de Jésus-Marie en établiraient chacune une de leur côté à 

l’Oratoire et rue Paradis, que les Dames des Hospices non seulement serviraient 200 cholériques à l’Hôtel-Dieu, 

mais qu’elles feraient aussi le service de l’ambulance qui serait établie à la Maternité aux Allées. Mon offre a été 

agréée avec reconnaissance par M. le Préfet. 

  

Le Maire a répondu une lettre très polie, mais il ne se propose d’établir des ambulances qu’à la dernière extrémité, 

par la crainte que personne ne voulût plus aller à l’hôpital quand les ambulances seraient  ouvertes. Il fera ce qu’il 
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voudra. En attendant, le bon effet que je voulais produire a eu tout le succès que je désirais, puisque les journaux 

de toutes les couleurs l’ont annoncé dans leurs colonnes. 

 

Le dévouement des prêtres du diocèse ne s’est pas démenti cette troisième fois, pas plus que les deux autres. Nos 

Pères du Calvaire sont sans cesse appelés auprès de cholériques, ils se prêtent de jour et de nuit à ce ministère de 

charité, comme il est de leur devoir de le faire, mais ils le font de grand cœur et avec le zèle qu’eux et leurs 

confrères d’Aix montrèrent dans les autres invasions du fléau. Nous avons indiqué des prières publiques qui seront 

terminées par la procession générale de saint Lazare qui fera station à l’église du saint. 

 

Lettre du p. Chauvet à son arrivée au Laus. Il voudrait que l’on se débarrassât de la cuisinière. Le p. Gignoux lui 

a dit d’être très content d’aller à L’Osier. » (EO 18, 246-247) 

 

14 août 1837. De Guibert, malade. « Lorsque le p. Moreau est parti, le médecin n’avait pas une opinion fixée sur 

le genre de maladie dont j’étais atteint. Le nouvel accès qui arriva le lendemain ne laissa aucun doute sur l’existence 

d’une fièvre tierce. C’est une maladie fort commune dans ce pays, elle ne présente, généralement parlant, aucun 

danger si ce n’est pour les vieillards. Il vecchio ammazza, il giovane risana la febbre terzana (elle tue le vieux, elle 

guérit le jeune, c’est la fièvre tierce) tel est le proverbe corse. Le médecin m’a administré force sulfate de quinine. 

Il est parvenu à la couper. Voilà plus de huit jours que je n’ai ressenti aucun atteinte. Néanmoins, je ne puis me 

croire entièrement guéri. C’est une bizarre maladie qui reparaît souvent au moment où l’on s’en croit délivré. Cet 

état dure quelquefois six mois, et même un an. Le meilleur serait que je pusse bientôt poser le pied à Toulon, tout 

le monde reconnaît qu’un changement de lieu pour quelques semaines est le remède le plus efficace et j’espère 

sans rechute pouvoir me mettre en mer d’aujourd’hui en huit. Au surplus, je me remets en tout et pour tout à la 

volonté de Dieu. Ce qu’il y a de plus contrariant, c’est de ne pouvoir m’occuper d’affaires indispensables, mais en 

cela encore, il est le maître et peut bien faire sans moi. 

 

Je pense qu’à l’heure qu’il est, le Chapitre de la Congrégation a terminé ses opérations ; je regrette de n’avoir pu 

y assister pour mon édification et pour renouveler avec mes frères l’affection et l’amitié que j’ai pour chacun 

d’eux, et surtout pour vous donner à vous-même les marques de respect, de reconnaissance, d’amour que tous les 

membres de la Congrégation vous doivent. Je ne doute pas qu’on ait pris des mesures efficaces pour rétablir et 

fortifier la discipline intérieure de nos maisons et pour y entretenir une régularité constante qui ne soit pas l’effet 

d’une ferveur momentanée.  

 

J’espère que dans le remaniement qui a lieu dans ces occasions solennelles, nos maisons de Corse n’auront pas été 

oubliées. Vous vous serez souvenu que le p. Albini forme à lui seul la maison des missions. Quant au séminaire, 

je déclare franchement que je ne puis le faire marcher avec trois directeurs dont un est plutôt un obstacle qu’un 

secours. Il n’est pas seulement question ici de succomber sous le faix, qu’importe cela, mais quand on a la 

responsabilité d’une œuvre aussi délicate et aussi importante, il y a un devoir de conscience de n’en pas négliger 

les services essentiels. Or, quelques éloges qu’on ait donné à notre communauté et quelque éclat que notre 

séminaire ait jeté aux yeux des personnes qui n’ont jamais rien vu, et à cause du contraste avec l’état précédent 

des choses, je déclare en conscience que l’état actuel de notre séminaire laisse beaucoup à désirer sous le double 

rapport de la piété et de l’instruction. Néanmoins, quelque désir et quelque besoin que j’aie d’avoir des nouveaux 

aides, si vous n’aviez pas à votre disposition des hommes sages, prudents, patients, qui ne se cherchent pas eux-

mêmes, des saints en un mot, je préférerais avoir recours momentanément à quelques prêtres étrangers. Je veux 

conserver vierge notre Congrégation dans ce pays-ci. Si les fautes se multipliaient trop dans ceux qui nous 

appartiennent, nous perdrions ici notre puissance morale et tout tomberait : ne perdons jamais de vue que nous 

aurons en présence pendant dix ans encore un clergé jaloux et ennemi jusqu’à ce que nos élèves arrivent sur la 

scène, et de plus que nous sommes sur une terre où l’opinion, cette bizarre et irrésistible puissance, est cent fois 

plus bizarre et plus importante qu’ailleurs. Tout ce que je vous dis ici, le p. Moreau a dû vous le dire de vive voix. 

Je vous parlerais plus longtemps de nos affaires, si je n’avais espoir de vous voir dans quelques jours.  
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Les travaux du couvent sont entièrement achevés, toutes les parties de la maison sont habitables, les ouvriers sont 

partis, restent quelques petits détails intérieurs que l’on peut achever et perfectionner peu à peu. Le p. Albini qui a 

la bonté de tenir ma plume se joint à moi pour vous présenter nos communs sentiments d’amour, de vénération et 

de respect avec lesquels je suis votre dévoué fils en Jésus Christ. 

 

Je désirerais que le p. Moreau se tînt prêt à partir aussitôt après mon arrivée à Marseille. Sa présence serait fort 

utile ici, les hommes comme celui-là sont bien précieux, un seul de cette trempe console de bien des choses. » (EO 

Guibert, 400-402) 

 

25 août 1837. A Courtès. Nouvelles du choléra. « Tu es au courant de notre cruel fléau, je ne t’en parlerai pas, 

je te rappelle seulement de faire prier spécialement pour nos Pères qui se conduisent comme toujours 

admirablement. On vient à eux comme aux paroisses ; il n’est pas de nuit qu’ils ne soient obligés de se lever pour 

aller au secours de quelque malade. Jusqu’à présent, il n’en est pas échappé un seul de tous ceux qu’ils ont 

confessés, mais ils sont très satisfaits de leurs bons sentiments. » (EO 9, 47) 

 

25 août 1837. A Hermitte, envoyé au Laus. « Je vous mande de partir à N.-D. du Laus pour que vous vous 

rendiez utile dans ce sanctuaire où tant d’âmes nécessiteuses accourent pour y trouver le soulagement à leurs maux. 

Il faudra donc y confesser et les pèlerins et ceux des habitants qui pourraient s’adresser à vous. Il faudra vous y 

faire tout à tous, comme le divin Maître que nous servons et les saints Apôtres sur les traces desquels nous 

marchons. Partez donc, mon cher fils, dans la disposition de suppléer par le zèle au petit nombre d’ouvriers. Le 

Seigneur, dont nous faisons l’œuvre, pourvoira à nos besoins, si nous sommes des serviteurs fidèles nous acquittant 

bien de la belle mission qu’il nous a donnée par une grâce de prédilection. » (EO 9, 47) 

 

26 août 1837. A Mille. Le Laus a besoin de votre présence. « Je conçois, mon cher p. Mille, vos inquiétudes sur 

nous et sur votre famille. Nous sommes en effet sous l’influence la plus maligne du choléra. Il sévit cette fois avec 

atrocité. Quelques heures suffisent pour trousser l’homme le plus fort qu’il saisit sans autre avertissement. Ceux 

qui échappent sont si rares qu’on peut dire que c’est une même chose que d’être atteint et périr. De tous ceux que 

nos Pères du Calvaire ont assistés, et ils se lèvent tous toutes les nuits pour courir au secours de quelqu’un, il n’en 

est pas un qui ne soit mort ; je ne crois pas exagérer en disant que sur cent, il en périt plus de quatre-vingt-dix. La 

Gazette vous a donné le chiffre avoué par l’autorité. J’ai lieu de croire qu’il est un peu au-dessous de l’exacte 

vérité. Nous avions eu deux jours de répit, si bien que dans les deux paroisses populeuses de la Major et de Saint-

Laurent, qui font à elles deux plus de 25 000 âmes, il n’y avait pas eu un seul cas, mais le surlendemain le mal 

reprit de plus belle, et il fallut dans l’une et l’autre de ces paroisses porter dans un seul après-dîner cinq fois le 

saint viatique. L’émigration est énorme même parmi le peuple. Je m’informerai aujourd’hui si votre mère est 

partie, mais je veux avant vous tirer de peine en vous assurant que personne de ceux qui vous intéressent n’a été 

atteint. 

 

Bien loin de permettre que vous veniez à Marseille après la tournée que vous faites avec Mgr l’Archevêque (d’Aix), 

je vous recommande au contraire de remonter à Notre-Dame du Laus dès que vous serez de retour. Votre maison 

a un besoin extrême de votre présence. Le p. Gignoux s’y est trouvé seul jusqu’à présent, je viens d’y envoyer le 

p. Chauvet qui est bien neuf à tous nos usages, le p. Bermond quitte les saintes œuvres où il a fait beaucoup de 

bien à Aix avec une extrême répugnance, je lui ai donné encore quinze jours, plutôt pour m’assurer toujours plus 

de sa guérison que pour me rendre à son zèle. 

 

Je viens d’écrire au p. Hermitte de partir de Lumières assez tôt pour se trouver au Laus avant la fête de Notre- 

Dame. Il y rencontrera encore le p. Gignoux que je ne comptais acheminer à L’Osier qu’après votre arrivée. Le p. 

Guibert que j’ai renvoyé précipitamment d’ici où, à mon grand étonnement, il est tombé de Corse, vous remplacera 

momentanément et neutralisera par sa surveillance le mauvais effet qui pourrait résulter de la rencontre de ces 

deux saints originaux. En attendant, le grand-père d’Hermitte est mort l’autre jour du choléra tandis que son fils, 

l’abbé Bouy, qu’il appelait à grands cris, était retenu dans son lit à l’autre extrémité de la ville. M. Chancel, de 
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votre pays de Briançon, a été enlevé en quelques heures sans avoir le temps de se confesser. Ce richard, après avoir 

été convoqué pour l’affaire de St-Lazare, s’était refusé à prêter 200 frs à son Evêque pour ne pas compromettre 

ses écus. S’il eût fait cette bonne œuvre, il ne serait pas mort sans sacrements. L’avocat Darbon, notre locataire, a 

été mourir à Mazargues du mal qu’il y avait sans doute porté d’ici. Le clergé fait bien son devoir, aucun de nos 

prêtres n’a eu le moindre mal jusqu’à présent. J’espère que le bon Dieu les préservera comme les autres fois. 

 

Adieu, très cher fils, n’oubliez pas la prière qui se fait à l’examen pour moi et pour tous les nôtres. Je vous embrasse 

affectueusement et vous bénis.   + Ch. Jos. Eug., évêque d’Icosie »  (EO 9, 48-49) 

 

27 août 1837. A Courtès. Questions diverses. « Je ne suis pas tellement préoccupé du mal qui nous presse, mon 

bon Courtès, que je ne sente bien vivement aussi le danger qui vous menace. Nos transfuges en s’arrêtant à Aix 

vous exposent à prendre le mal qu’ils peuvent porter avec eux. Ce que tu me dis du p. Mouchel m’inquiète au 

dernier point ; la diarrhée est une incommodité grave dans la circonstance, il faut l’arrêter sur-le-champ ou bien 

l’on s’expose à être saisi par le choléra. Pour cela, on doit cesser de manger, se coucher et prendre quelques 

lavements soit avec de l’amidon, soit après avoir fait bouillir dans l’eau qu’on emploie une ou deux têtes de pavot. 

J’aurais mieux aimé que tu chargeasses le p. André du service de l’hôpital, et je soupirerai toute ma vie à nous voir 

délivrés de cet emploi, c’est à quoi doivent tendre tous tes efforts, non point dans la circonstance présente, mais 

après que le danger sera passé. 

 

Rien de plus bizarre que la manière de faire du p. Bermond. Il m’écrit, je lui réponds pour lui dire de rester encore 

un peu, soit pour se donner le temps de mieux guérir, se trouvant au centre de tous les secours nécessaires pour 

cela, soit pour prolonger un peu un service pénible qu’il faisait volontiers, et ce saint enfant part avant d’avoir reçu 

ma réponse. Ce n’est pas que sa présence ne soit bien nécessaire au Laus où le p. Gignoux est resté seul jusqu’à 

présent et où l’inexpérience du p. Chauvet ne lui sera pas fort en aide, mais encore fallait-il agir raisonnablement. 

 

Je comprends que la salle d’exercice au rez-de-chaussée est parfois incommode. J’approuve donc que vous en 

fassiez une autre plus à portée, mais ne trouves-tu pas que celle que tu veux former des deux premières cellules du 

noviciat sera un peu petite ? Elle vous prive aussi de deux chambres au midi. Examine s’il ne conviendrait pas 

mieux de former votre salle supplémentaire des deux pièces qui donnent dans la cour, c’est-à-dire du passage 

appelé petit parloir et de la chambre qui suit, qui précède le passage de la cloche. Il est possible que le petit parloir, 

qui n’est après tout qu’un passage, soit séparé de la chambre qui suit par un mur, et alors il ne faudrait pas y penser, 

autrement il me semble que la salle serait mieux placée où je le dis, on entrerait alors dans la maison par la grande 

porte qui est au fond du corridor. Cependant, réfléchis sans adopter mon projet avant de m’avoir communiqué de 

nouveau ton avis. 

 

Je te recommande de nouveau le F. Jean que je t’envoie, parce qu’il est essentiel que nos Frères soient parfaitement 

dans leur devoir, qu’ils comprennent bien que leur vocation est surnaturelle, qu’ils font partie d’un corps qu’ils 

doivent honorer par leur bonne conduite et leurs vertus religieuses. Pour cela il faut les instruire assidûment, les 

tenir strictement à la Règle, leur prouver qu’on ne les regarde pas comme des domestiques, qu’on les estime, qu’on 

les considère comme des frères, mais aussi qu’on a droit d’exiger qu’ils soient d’une régularité parfaite, humbles 

et obéissants, etc. ; il faut les appeler à tous les exercices communs, aux oraisons du matin et du soir, aux examens ; 

ils doivent venir dire leur office quand les Pères se réunissent pour le leur, et se retirer quand ils l’auront fini ; se 

rendre à l’obéissance de chaque jour, garder la soutane, n’importe qu’ils l’usent ; ils se respectent davantage et on 

les respecte mieux quand ils sont revêtus de leur habit. Il faut charger un Père spécialement d’être leur directeur 

pour les instruire au moins deux fois la semaine, ne fût-ce que pendant vingt minutes. Toutes ces choses sont de 

rigueur. Adieu. » (EO 9, 49-51) 

  

1er septembre 1837. A Courtès. « Courage, mon bon Courtès, il n’y a rien de plus rassurant que d’être où le bon 

Dieu nous place. Toi et moi, et nous tous, sommes assurés de faire la volonté du Maître à qui l’éternité appartient 

comme le temps. Ne craignons rien ; mon seul souci, je m’exprime mal, mon plus grand souci par rapport à toi est 
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d’être loin de toi. La sécurité que le bon Dieu me donne te rassurerait ; ceux qui m’entourent la partagent sans 

ostentation. Cet état est nécessaire pour soutenir le moral ; fais réflexion qu’il n’y a pas un prêtre à Marseille, 

quelle que soit sa complexion, qui ait éprouvé la moindre atteinte, quoique plusieurs d’entre eux ne respirent, pour 

ainsi dire, que l’air des cholériques de jour et de nuit. » (EO 9, 52) 

 

1er septembre 1837. Aux curés, maires et habitants de la Balagne. « Messieurs, …Il m’a été impossible de lire 

sans émotion l’expression des sentiments vraiment chrétiens que votre lettre renferme. Le témoignage que vous 

rendez au bon esprit et au zèle des prêtres que j’ai eu le bonheur de pouvoir céder à Monseigneur votre Evêque 

pour exercer le ministère des saintes missions dans son diocèse, m’a comblé aussi de la plus vive joie. Je comptais 

bien sur le dévouement de ces bons prêtres, mais c’est le Seigneur qui a béni leurs travaux, et qui a placé dans le 

cœur des fidèles corses des dispositions si heureuses d’abord pour correspondre à la grâce, ensuite pour vouloir en 

conserver les fruits en fixant au milieu d’eux ceux-là mêmes dont la divine Providence s’était servie pour faire du 

bien à leurs âmes. 

 

Je ne puis donc qu’être aussi touché que reconnaissant des offres généreuses que vous me faites, pour former un 

établissement de nos missionnaires au centre de votre belle province. N’ayant de mon côté d’autre désir que de 

consolider le bien déjà commencé et de le propager davantage, j’adhère de tout mon cœur à votre proposition. Je 

vais pour cela envoyer sur les lieux un de nos prêtres les plus distingués, afin qu’il s’abouche avec vous et que 

conjointement avec M. Guibert, déjà connu si avantageusement dans votre île, il prenne tous les arrangements 

convenables.  

 

Le zèle de Messieurs les Curés de la Balagne, la bienveillance de Messieurs les Maires et des personnes qui ont 

signé avec eux la lettre qui m’a été adressée, ainsi que les bonnes dispositions de tous les habitants de cette contrée 

faciliteront le ministère tout évangélique de ceux que vos vœux réclament et suppléeront même dans les 

commencements au petit nombre d’ouvriers auxquels la pénurie du moment m’oblige de me restreindre. J’espère 

que nous ne tarderons pas de pouvoir proportionner leur nombre à la volonté que nous avons de faire à ce bon 

peuple le plus de bien qu’on pourra. 

 

Prions les uns et  les autres le Père de famille pour qu’il bénisse nos communs vœux pour sa plus grande gloire et 

la sanctification de tous… » (EO 18, 251)  

 

1er septembre 1837. « L’affreuse maladie fait toujours de plus grands ravages. Je viens de visiter l’excellent 

Dauphin (ancien valet de chambre de Mgr Fortuné) qui est à toute extrémité. Cet ancien bon et fidèle serviteur 

avait passé hier une partie de la matinée chez moi où je l’avais décidé sans peine à mettre ordre à sa conscience. Il 

n’attendait que mon appel pour commencer sa confession. Plein de force et de santé, il a été saisi ce matin par le 

choléra et ce soir il a été administré. Je l’ai trouvé dans un état si déplorable qu’il est fort douteux qu’il passe la 

nuit. Le p. Tempier lui a donné charitablement ses soins… Mon âme est déchirée et de la perte d’un si brave 

homme et du spectacle des six enfants qu’il laisse à sa malheureuse femme prête d’accoucher du septième. 

 

Le p. Courtès me donne de fort mauvaises nouvelles d’Aix. Trois religieuses du Sacré-Cœur ont été frappées le 

même jour. Une est morte le soir. L’effroi s’est répandu dans la ville. L’émigration commence à grand train. Nos 

Pères sont en bonne santé et disposés à faire leur devoir. J’ai répondu sur-le-champ au p. Courtès pour soutenir 

son courage et lui donner des nouvelles. 

 

J’ai écrit à toutes nos maisons pour les tranquilliser autant que possible sur notre compte, et leur indiquer des 

prières, car la batterie tire sur nous à feu roulant. Je bénis Dieu de la paix et de la sécurité qu’il a placées dans nos 

âmes. Nos Pères de Marseille pas plus que moi n’éprouvent aucune inquiétude. Chacun fait son devoir de son côté 

sans trouble ni ostentation. Je vois avec plaisir que nos oblats (les scolastiques) conservent simplement la même 

attitude que nous, quoique moins exposés que les Pères, on voit qu’ils ne reculeraient pas s’il leur fallait payer de 

leur personne. Pas un d’entre eux n’a manifesté le moindre désir, n’a même eu la pensée d’être envoyé dans une 
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autre maison, dans un climat plus pur. Et moi qui ai voulu les dépayser, je ne l’ai pas fait jusqu’à présent par la 

crainte qu’un changement subit ne leur fût plus nuisible qu’utile, comme cela est arrivé à tant d’autres. » (EO 18, 

252-253) 

 

2 septembre 1837. «  Dauphin vit encore, mais il va toujours plus mal, j’ai dit tout à l’heure la messe pour lui. Le 

p. Tempier est appelé pour recevoir les derniers soupirs de Lamberte, excellente femme dévouée aux intérêts de la 

maison et toute au service du Calvaire. C’est elle qui avait donné ses soins à notre cher p. Marcou dans sa dernière 

maladie, nous faisons une grande perte… » (EO 18, 253) 

 

3 septembre 1837. De Guibert. Sur le clocher de Notre-Dame du Laus. (EO Guibert, 402-403) 

 

3 septembre 1837. « Mon premier soin en me levant a été d’envoyer chez Dauphin pour savoir de ses nouvelles… 

Je suis allé chez lui… Il a rendu son âme à Dieu pendant que j’étais à l’autel à prier pour lui. La femme Lamberte 

mourait de son côté auprès de ce Calvaire qu’elle avait servi avec tant de zèle et de désintéressement… Je verrai 

ce que je pourrai faire pour les pauvres enfants de Dauphin qu’il laisse en mourant sur les bras de sa veuve. 

 

Aujourd’hui a eu lieu la procession de saint Lazare… Monsieur le maire et plusieurs de ses adjoints ont assisté à 

cette procession… Nous avons pu juger combien est grande l’émigration. J’estime qu’il n’y a pas à Marseille en 

ce moment la moitié de sa population ordinaire. » (EO 18, 254-255) 

 

4 septembre 1837. « Le choléra a un peu moins sévi aujourd’hui… J’ai dit la messe pour le pauvre Dauphin…  Je 

supporte toutes les douleurs, mais je ne rougis pas de sentir très vivement la perte de ceux qui m’aiment 

véritablement et que j’aime de mon côté avec tant de raison et comme sait le faire mon cœur si aimant. Point de 

scandale. Je déclare que je ne conçois pas comment peuvent aimer Dieu ceux qui ne savent pas aimer les hommes 

dignes d’être aimés… » (EO 18, 255…256) 

 

6 septembre 1837. A Guigues, supérieur et temporairement économe. « … Je m’étais pourtant bien expliqué 

que je ne voulais pas qu’on parlât tant d’amour dans les cantiques, que je tenais aux refrains que tout le monde 

devait pouvoir répéter, qu’il ne fallait jamais sacrifier à l’amour-propre de quelques chanteuses privilégiées le bien 

qui résulte du chant commun à toute l’assemblée des fidèles… 

 

Le p. Vincens a tort de faire des difficultés pour se charger de l’économat. Il s’acquittait fort bien de cet emploi 

dans une maison autrement peuplée que la vôtre ; ainsi je ne m’arrêterais pas à cette petite bouffée de paresse si je 

ne voulais vous donner le temps d’arranger les affaires comme vous me le dites. Néanmoins, comme il y a de 

graves inconvénients à ce qu’il n’y ait dans une maison qu’un degré de juridiction en matière de finance, je ne 

vous autorise que pour un temps à cumuler la charge de supérieur et celle d’économe… 

 

Si le Frère qu’on attend de Suisse arrive chez vous, vous pouvez le garder jusqu’à nouvel ordre, mais vous 

regarderez comme un devoir de le former à la vie religieuse par des soins particuliers qu’il ne faut pas négliger 

non plus de donner au Frère (H. Blanc ?) que vous avez déjà et qui est très exposé à se dissiper au métier que vous 

lui faites faire. Je voudrais à ce sujet que vous cherchassiez quelqu’un autre qu’un Frère pour se tenir à la boutique. 

Je ne puis souffrir que transitoirement l’application d’un de nos Frères à ce genre de travail. »  (EO 9, 54) 

 

7 septembre 1837. « Lettre au p. Courtès pour qu’il ne soit pas en peine sur nous. Je lui apprends que le choléra, 

depuis les prières publiques et la procession, a considérablement diminué, il est presque réduit à rien en 

comparaison de ce qu’il était. Aussi nos émigrés commencent à rentrer. Mais la misère se fait sentir de toute part, 

et nous n’osons pas espérer que les quêtes qui se font, comme dans l’autre choléra (en 1835) avec ostentation, la 

soulagent beaucoup. Nous nous rappelons encore du gaspillage d’alors, on n’a jamais su ce que sont devenus 

60 000 francs, personne ne s’est ressenti du bon effet des 50 000 francs qu’on prétendit avoir distribués, et les 

20 000 francs qui restèrent furent adjugés au théâtre par le conseil municipal. 
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En attendant, les pauvres refluent à l’évêché et nous serons bientôt réduits à vendre nos couverts pour les soulager, 

car il ne nous arrive pas un sou de toutes ces quêtes philanthropiques dont le produit se fond dans la caisse où je 

pense qu’on les dépose. Il n’y a qu’un cri dans la ville sur cette dilapidation. Mais tel homme, qui refuserait cent 

sous à son curé, se fait gloire de voir son nom inscrit pompeusement sur une liste imprimée pour cent francs et 

quelquefois moins. » (EO 18, 264-265) 

 

8 septembre 1837. Visite à des prêtres malades. « Si l’on savait bien ce que c’est qu’un évêque, on s’étonnerait 

moins de le voir s’approcher de ses ouailles quand elles sont dans l’affliction ou aux prises avec la maladie et la 

mort. » (EO 18, 265) 

 

10 septembre 1837. « Lettre du p. Guibert qui me demande si je lui permettrais de prendre avec lui un prêtre du 

diocèse de Gap pour servir d’économe dans le séminaire d’Ajaccio. J’ai consenti à cet arrangement qui m’exempte 

de la triste nécessité de dégarnir une de nos maisons d’un sujet dont elle a besoin, pour fournir à Ajaccio l’économe 

dont il ne peut pas se passer. » (EO 18, 269) 

 

13 septembre 1837. Instruire les enfants, parler à leur cœur. « Visite aux Caillols où se sont rendues les 

paroisses de St-Julien, des Camoins, de Château-Gombert...  J’ai été fort content de l’attention que les enfants ont 

apportée à mon instruction qui était précisément puisée dans l’indifférence ou pour mieux dire l’insouciance 

qu’eux, comme tous les autres enfants, mettent aux choses surnaturelles. Ah ! que l’on doit mal les instruire ! Il 

n’est que trop sûr que personne ne se met en peine d’exciter dans leurs âmes des sentiments dont ils sont pourtant 

susceptibles. On leur apprend sèchement la lettre du catéchisme, que l’on explique tant bien que mal, mais l’on ne 

s’applique pas à faire ressortir la bonté de Dieu, l’amour infini de Notre Seigneur Jésus-Christ, pour les hommes. 

On ne façonne pas leur cœur. Cela est certain. J’ai pu en juger depuis quinze ans que je visite les paroisses rurales, 

et l’aspect des enfants de la ville les jours de confirmation ne me prouve que trop qu’on ne fait pas mieux à 

Marseille que dans les campagnes.  

 

Cependant, d’où vient que quand je leur parle dans le sens que je prétends qu’on devrait leur parler toujours, ces 

enfants sont d’une attention extraordinaire, d’où vient qu’aujourd’hui encore j’en ai vus pleurer comme plusieurs 

grandes personnes qui assistaient à la cérémonie ? Je n’employais pourtant pas des paroles de terreur, au contraire 

je m’étendais affectueusement sur l’immense bonté de Dieu et de Notre Seigneur pour nous, je la faisais surtout 

ressortir dans le sacrement de l’eucharistie. Ces enfants me comprenaient parfaitement, on voyait qu’ils entraient 

dans les sentiments que j’exprimais avec l’onction que Dieu communiquait sensiblement à mon âme. Aussi j’avoue 

que je savoure moi-même ces sortes d’instruction, que je les fais toujours avec une indicible consolation, qu’elles 

me font autant de bien qu’à ceux qui m’écoutent, et que je me fais une sorte de violence en cessant de parler dans 

ces circonstances qui se renouvellent pourtant si souvent. » (EO 18, 270-271) 

 

14 septembre 1837. « Lettre du p. Gignoux un peu singulière. Il se rend, pour obéir, à N.-D. de l’Osier, où il 

s’attend à souffrir beaucoup. En tous cas, ce serait par sa faute, car il ne dépendrait que de lui d’y être parfaitement 

heureux. » (EO 18, 272) 

 

15 septembre 1837. « Lettre du p. Guigues. Leur fête (du 8 septembre) a été très solennelle et très suivie. M. 

Chatrousse, grand vicaire de Grenoble, a officié. Il a eu avec le p. Guigues une conversation assez longue dans 

laquelle il s’est montré très affectionné aux missionnaires et à leur œuvre. Il a exposé qu’il avait fait tout ce qu’il 

avait pu pour diriger des séminaristes vers L’Osier, que deux y pensaient sérieusement, mais que Mgr l’Evêque, 

par un système déplorable, voulait auparavant qu’ils passassent deux ans en paroisse. M. Chatrousse a combattu 

cette méthode qui n’est propre qu’à faire perdre les vocations. Monseigneur a toujours la pauvre idée d’établir des 

missionnaires diocésains. M. Chatrousse a fait ce qu’il a pu pour le dissuader, pensant que puisque les Pères de 

L’Osier font le bien, il est inutile de faire des tentatives d’un autre genre. Il convient qu’il y a beaucoup de travail 

et qu’il faudrait qu’il y eût dix de nos Pères dans le sanctuaire pour le service du diocèse. Alors pourquoi faire les 
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difficiles quand il se présente des sujets ? Comment concilier cette conduite de Monseigneur avec les invitations 

qu’il a faites, dit-on, dans les retraites pastorales ? Le p. Guigues a donné connaissance des obligations de notre 

Congrégation afin qu’il puisse diriger avec connaissance de cause ceux qui s’adresseraient à lui. 

 

Le p. Pélissier est tel à L’Osier qu’il était ailleurs, cependant ce Père m’a écrit qu’il s’estimait fort heureux de s’y 

trouver, mais l’apathie de son caractère est invincible. » (EO 18, 273)  

 

16 septembre 1837. « Lettre de Mgr l’Archevêque d’Aix pour me remercier du bon choix que j’ai fait en lui 

donnant notre p. Mille pour le seconder dans sa visite. La lettre est trop flatteuse pour que je me refuse de la copier, 

du moins pour ce qui concerne le p. Mille.  Je veux vous remercier du bon choix que Votre Grandeur a fait dans 

la personne de M. Mille pour me seconder dans ma visite pastorale. C’est un saint prêtre aussi distingué par la 

facilité avec laquelle il prêche, que par l’amabilité de son caractère et le respectueux attachement qu’il a pour 

votre personne. Il a conquis mon estime et mon amitié dont je suis assez avare. S’il s’est fait quelque bien dans 

cette longue tournée, c’est à vous, Monseigneur, qu’en revient le principal mérite, puisque vous avez donné le 

meilleur instrument, etc. » (EO 18, 275) 

 

17 septembre 1837. « Je suis allé dire la messe à la Congrégation de N.-D. des Douleurs au Calvaire. La réunion 

était nombreuse et édifiante. J’ai fait une réception de plusieurs agrégées. Dans le discours que je leur ai fait, j’ai 

manifesté ma bienveillance particulière pour cette Congrégation, pour la dédommager du désagrément qu’elle 

avait éprouvé lors de la résurrection de celle de la Croix à la cathédrale.  

 

Lettre au p. Telmon. Je l’autorise à venir quand bon lui semblera. Je préfère même qu’il soit ici plutôt qu’à 

Lumières où j’ai compris qu’il n’est pas trop d’accord avec le p. Honorat. » (EO 18, 275) 

 

18 septembre 1837. Deux pages élogieuses sur le p. Pons dont c’est l’anniversaire du décès. 

Lettre au p. Mille. Qu’il me fasse connaître au plus tôt les missions projetées pour les Hautes-Alpes, j’ai des 

combinaisons à faire pour tâcher d’en détacher une au moins en faveur du diocèse de Valence. J’attends des détails 

sur son entrevue avec le nouvel évêque de Gap. » (EO 18, 278) 

 

19 septembre 1837. A Courtès. Se débarrasser de l’aumônerie de l’hôpital. « Je vais partir pour aller confirmer 

à Saint-André. Avant de monter en voiture, je me hâte de te dire que je suis très satisfait d’apprendre que tu espères 

pouvoir te débarrasser enfin de l’hôpital. C’est ce qu’il faudrait obtenir à tout prix, parce qu’il y a un trop grand 

inconvénient à violenter le sentiment universel d’une Société. Il m’est plus que prouvé qu’on ne se soumet à cette 

nécessité que par déférence personnelle pour moi. Tout autre supérieur ne l’obtiendrait pas. Dès lors, nous ne 

devons rien négliger pour nous décharger d’un fardeau qui est insupportable à tout le monde. On ne peut pas se 

dissimuler que ce ministère n’est nullement dans les attributions de notre Congrégation. L’isolement du sujet qu’on 

y place le rend, au contraire, formellement opposé à l’esprit et à la lettre de nos Règles ; il faut donc employer tout 

ton savoir-faire pour soulager l’esprit, plus encore que le corps, de nos sujets qu’il est inutile de se flatter de 

persuader. 

 

Voilà pour le principe, maintenant réussiras-tu par le moyen que tu veux employer, j’en doute. Messieurs des 

hospices consentiront bien à ne donner qu’une modique rétribution à l’aumônier des insensés, mais non  seulement 

ils ne feront aucune démarche pour demander à Mgr l’Archevêque un autre aumônier que toi pour l’hôpital, mais 

au contraire ils feront tout au monde pour te retenir. C’est directement de Mgr l’Archevêque qu’il faut obtenir cet 

allègement, en lui faisant considérer les inconvénients qui résultent pour des hommes de communauté d’être 

obligés de vivre séparés de leur communauté. C’est inouï dans quelque Ordre ou Congrégation que ce soit. Vois 

si un Sulpicien vivrait hors de son séminaire ! » (EO 9, 55) 

 

19 septembre 1837. Les Jésuites gardent pour eux ce qu’il y a de meilleur. « J’ai passé la soirée avec mon 

beau-frère et son fils et, en causant avec Louis sur beaucoup de choses, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il était 
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dur d’avoir élevé un enfant avec tant de soin et de l’avoir amené au point où il est, c’est-à-dire à être un sujet 

parfait, pour devoir ensuite en faire cadeau aux Pères Jésuites. Je serais volontiers tombé d’accord avec ma mère 

que c’était assez que de le donner à l’Eglise. Tout cela se passait en moi, et je n’en ai parlé qu’au p. Tempier, qui 

aurait assez été de mon avis. Si je pouvais être bien convaincu que la vocation à cet Ordre vient directement de 

Dieu, je ne me permettrais aucune réflexion ; mais quand je considère que ces Pères gardent pour eux tout ce qu’il 

y a de meilleur parmi leurs élèves et que dans leurs maisons la vocation à l’état religieux se résume à se faire 

jésuite, il se présente à mon esprit quelques pensées involontaires qu’ils pourraient bien, pour la plus grande gloire 

de Dieu et persuadés comme ils sont qu’il n’y a rien de plus parfait sur la terre que leur Ordre, influencer un peu 

les bonnes dispositions des bons sujets qui leur passent par les mains. Voilà trois jeunes gens marquants, à ma 

connaissance, qui prennent le même parti, monsieur de Blacas, mon neveu de Boisgelin et monsieur de Foresta…  

 

Le p. Guigues me mande que la retraite qu’ils viennent de donner a fait merveille. Je ne sais pas pourquoi ce bon 

Père s’obstine à ne me donner que des généralités sur cet essai qui leur a si bien réussi. « La retraite a fait beaucoup 

de bien, écrit-il, et ses résultats ont été très heureux pour le présent et pour l’avenir. Nous ne croyions faire qu’un 

essai et le nombre des retraitants était cependant assez grand pour dépasser nos espérances. » A-t-on jamais vu 

rendre un compte semblable d’une opération majeure sur laquelle il faut que je prononce pour déterminer s’il est 

opportun d’adopter ou non ces retraites, de les faire avec ou sans modifications, etc. » (EO 18, 279-280) 

 

20 septembre 1837. Louis de Boisgelin. « Tout plaît à Louis dans la vie du jésuite, même ce qui déplairait à 

beaucoup d’autres. Je n’ai pu qu’être très édifié de ses sentiments généreux, rien ne lui coûtera dans la nouvelle 

carrière qu’il va embrasser avec le zèle le plus désintéressé. Je ne sais ce qu’il faut le plus admirer en lui, de son 

obéissance à ce qu’il croit être la voix de Dieu, de son humilité, de son attrait pour l’obéissance, l’abnégation, la 

pauvreté, le mépris de tout ce qui est dans le monde dont il ne déteste pas seulement les vices et la vanité, mais les 

simples rapports, le moindre rapprochement.  

 

Il ne m’est pas prouvé néanmoins qu’il ne fût plus opportun qu’un sujet si parfait, qui réunit tant de vertus à 

beaucoup de talents, se mît à la disposition de l’Eglise pour la servir dans les fonctions les plus relevées de son 

grand ministère. Je pense qu’il eût été plus utile à l’Eglise qu’on formât ce sujet pour être élevé un jour à l’épiscopat 

que de l’enfouir dans la pédagogie d’un collège, ou dans les ministères obscurs qui pourraient être remplis par 

ceux qui n’ont pas tout ce qu’a celui-ci pour perpétuer l’apostolat dans l’Eglise. Le p. Passi, qui a décidé un peu 

légèrement selon moi cette vocation, aurait dû mettre ces considérations dans la balance pour faire contre-pied à 

ce que pouvait lui inspirer son amour un peu trop aveugle pour les Jésuites. Je proteste que ces réflexions ne me 

sont pas inspirées par la chair et le sang. Je méprise sans doute autant que Louis le monde et toutes ses vanités, j’ai 

de plus que lui l’expérience de la profonde malignité des hommes, et je sais ce qu’il ignore encore, combien peu 

ils méritent que l’on s’occupe d’eux ; mais j’aime l’Eglise plus que les Jésuites, quoique j’estime beaucoup cet 

Ordre, et je pense qu’un sujet qui réunit toutes les qualités que possède mon neveu et qui porte un nom comme le 

sien, devait être réservé pour contribuer pour sa part à relever l’Eglise de l’état d’abjection où elle se trouve plongée 

par l’orgueil et l’indifférence des familles chrétiennes de notre temps. Bientôt le clergé séculier n’aura pas plus de 

considération en France qu’il n’en a depuis longtemps en Grèce. J’en ai assez dit, combien d’autres pensent comme 

moi ! » (EO 18, 281-282) 

 

22 septembre 1837. « Lettre du p. Mille. Jamais le concours des pèlerins n’a été plus édifiant au Laus. Il est très 

content de sa petite communauté. Il me demande en grâce de ne pas acquiescer à la demande que m’a faite le p. 

Guibert d’emmener avec lui le p. Chauvet. Monseigneur le nouvel évêque de Gap a fait son entrée solennelle. Il a 

fort bien reçu les missionnaires… » (EO 18, 283) 

 

23 septembre 1837. A Courtès. S’affirmer lui-même. « Ne penses-tu  pas, mon cher Courtès, qu’il n’est pas 

prudent de me mettre toujours en avant lorsqu’il s’agit de répondre à quelque proposition de Mgr l’Archevêque ? 

Ne crains-tu pas qu’il se formalise de s’entendre sans cesse invoquer le sentiment d’un autre évêque dans des 

choses qui tiennent à son diocèse ? Je n’approuve pas cette manière de faire. Il est  beaucoup plus naturel que tu 
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dises tout simplement que telle chose est contraire à l’esprit de nos Règles, au bien de la communauté à la tête de 

laquelle tu es et des sujets qui sont sous ta gouverne. Cela n’empêche pas que tu me consultes quand il le faut, 

mais sois bien persuadé qu’une observation de ta part, consciencieusement et respectueusement faite, ne produira 

pas le mauvais effet qu’un appel fait à moi. Et ici, c’était d’autant plus désobligeant que tu t’étais déjà beaucoup 

avancé avec lui. Il faut suivre le système contraire, qui est de me laisser dans le lointain et de n’avoir l’air de 

recourir à moi que dans des cas extrêmes. » (EO 9, 56) 

 

23 septembre 1837. « Lettre du p. Moreau datée de Vico. Il soupire après l’établissement de la Balagne, tant le 

voisinage de Vico lui déplaît. Ils sont dans ce moment le p. Rolleri et lui pour former toute la communauté. Le p. 

Albini est en mission et le p. Reinaud voyage en amateur depuis 27 jours avec le professeur de philosophie. Le p. 

Moreau est indigné avec raison de cette conduite, il ne peut se persuader que le p. Guibert ait donné une permission 

si étendue à ce jeune p. Reinaud qui n’a pas besoin de tant courir pour être un vrai dissipé. Nous demanderons des 

explications sur tout cela. » (EO 18, 284) 

  

24 septembre 1837. De Guibert. Albini et la mission de Guagno.  «  Le p. Albini, négligent, ne vous a fait 

aucune relation de la mission de Guagno qu’il a faite pendant la dernière quinzaine de juillet et dont j’ai pu voir 

de mes yeux les fruits abondants. C’était un peuple renommé par son esprit de vengeance. On comptait dans ce 

pays dont la population s’élève à huit cents âmes plus de quinze concubinages publics. Vous imaginez bien les 

suites qu’entraînent après eux de si grands désordres. L’abandon des sacrements, une ignorance telle que vous ne 

pouvez vous la représenter en France, presque plus de traces de religion.  Le p. Albini n’a eu qu’à paraître, annoncer 

la parole de Dieu avec sa simplicité ordinaire et tout le pays s’est soumis à la puissance de la grâce. J’ai vu moi-

même dans une visite la foule des hommes se presser et rester plusieurs heures auprès du confessionnal pour 

attendre leur tour. Les deux communions ont été tout à fait générales. Vous convenez que si le p. Albini seul a pu 

suffire aux fatigues de la prédication, il était aidé pour les confessions par quelques bons prêtres de son choix. 

Quelques-uns de nos séminaristes le soulageaient dans les fonctions du catéchisme qui est ici une partie essentielle 

des missions et pour le chant. Le jour où l’on prêcha le pardon des injures, le missionnaire fut interrompu dans son 

discours par des pleurs, des sanglots, et des cris de pardon. Des scènes plus touchantes encore se renouvelèrent le 

jour qu’il prêcha sur la Passion de Notre Seigneur. A la fin, ce peuple autrefois si dur, si barbare, si ignorant des 

choses de la religion, était devenu si souple, si bon, qu’un seul mot du Père suffisait pour obtenir de lui tout ce 

qu’il voulait. 

 

La mission se termina par la plantation solennelle d’une belle croix sur une éminence qui domine le pays et laisse 

apercevoir ce beau monument de plusieurs lieues à la ronde. Vous auriez vu ce bon peuple vaincu par la puissance 

de la croix rester à genoux et prosterné pendant tout le temps que dura la cérémonie de la plantation qui fut 

laborieuse et un peu difficile, et dura une heure et demie ; il n’y avait en mouvement que ceux qui étaient 

nécessaires pour élever la croix. La grâce avait attendu là au pied de la croix une femme qui avait résisté jusque-

là et n’avait pas voulu rentrer dans la maison de son mari légitime ; elle fut sincèrement convertie et est venue 

achever sa mission au couvent le jour de la Portioncule. La croix est visitée incessamment le jour et la nuit, et ces 

pauvres gens ne peuvent se consoler du départ du Père qu’en venant embrasser de temps en temps le monument 

qu’il a laissé au milieu d’eux. Leur parole ordinaire est celle-ci : sans la mission, nous étions tous perdus. 

 

Je regrette que le p. Albini n’ait pu trouver le temps quand il était sur les lieux et sous l’impression vive de tant de 

prodiges, de vous en faire lui-même la narration, mais je ne pouvais laisser passer inaperçue une des plus belles 

missions qu’ait faite la Congrégation et je devais à son histoire au moins cette froide et faible narration. » (EO 

Guibert, 403-404) 

 

D’Albini. La mission de Canale et Linguizetta. « Monseigneur et révérendissime Père, Il y a trois jours que je 

garde la chambre et un peu le lit. Une petite contusion au pied droit m’a empêché jusqu’aujourd’hui de marcher ; 

je commence d’être moins gêné, aussi je prends la plume pour vous rendre compte de la mission que je viens de 

faire au-delà des monts dans deux villages qui se sont réunis à cause de leur proximité : Linguizetta et Canale. 
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C’est dans la paroisse de ce dernier que la mission a eu lieu. Tous ceux qui connaissaient ce pays sanguinaire 

étaient bien loin de m’encourager en y allant. En arrivant, je n’y ai pas trouvé beaucoup de concubinaires comme 

partout ailleurs, mais les inimitiés étaient au plus haut degré : dix meurtres en moins de quatre ans, dont un avait 

eu lieu tout récemment dans l’église même où je prêchais, étaient la cause funeste de toutes ces hostilités obstinées. 

J’ai commencé in nomine Domini et en moins de trois semaines le grand colosse de la vengeance est tombé. 

 

Un jour que je prêchais sur le pardon des ennemis, on m’interrompit deux fois en criant : pace, perdono,  perdono 

a tutti. Plus je leur disais assez, basta, plus le cri de pace faisait retentir les voûtes. Vous pensez que je ne me suis 

pas arrêté à ces démonstrations, j’ai exigé de tous ceux mêmes qui avaient été offensés qu’ils fissent les premières 

démarches auprès de leurs ennemis. Voyant qu’ils acceptaient sans peine cette condition un peu sévère, j’ai eu lieu 

de croire que leurs vociférations de pace et perdono étaient sincères. En somme, le tiers de cette population de 500 

âmes engagé dans cette triste vendetta est revenu à des sentiments de paix, et aujourd’hui ces deux villages qui ont 

si bien fraternisé pendant la mission ne font plus qu’un cœur et qu’une âme. J’étais seul missionnaire, mais la 

Providence m’a aidé admirablement d’abord pour la prédication, ensuite pour les confessions. J’ai trouvé sur le 

lieu deux bien bons prêtres qui ont fait leur éducation sur le continent et qui m’ont aidé pour confesser. Le jour de 

la procession de pénitence, ces braves habitants, me voyant marcher à la tête nu-pieds, suivirent tous sans exception 

des infirmes mon exemple, et on voyait au retour leurs yeux mouillés.   

 

Tous les habitants de Linguizetta, le jour de la plantation de la croix, sont venus en procession de leur village, 

marchant nu-pieds pour la plupart. La communion tant des femmes que des hommes a été générale à l’exception 

de deux concubinaires qui se sont séparés, mais qui ne présentaient pas assez de garantie sur leur persévérance. 

Monsieur le Curé, qui est à même de les bien connaître, s’en est chargé, je lui ai tracé la règle à suivre à leur égard. 

 

En allant à Canale, j’ai dû accéder aux vœux des habitants de Moïta qui se trouvait sur mon passage. C’était juste 

le jour anniversaire de la plantation de leur croix. Comme cette croix continue à opérer des guérisons prodigieuses, 

elle est devenue une espèce de sanctuaire très fréquenté. Ces braves gens ont voulu faire la fête de l’anniversaire 

et ils m’ont retenu deux jours dans Moïta, mais bien occupé. Il serait à souhaiter que nous puissions mettre en 

pratique l’article de nos constitutions portant de visiter les pays missionnés cinq mois après. Mais comment faire 

tout seul ? A peine une mission est terminée que trois autres se présentent. Cela vous fait saigner le cœur quand 

on voit de près le besoin et la faim des peuples. Parvuli… Les enfants demandent du pain, etc. Vous venez, il est 

vrai de m’envoyer le bon père Rolleri, mais cela ne me donne pas un compagnon pour les missions, ce jeune Père 

sera obligé de garder la maison. Espérons que la Providence nous aidera. En attendant, je continuerai à marcher 

seul comme j’ai fait dans trois missions consécutives, pendant lesquelles j’ai eu lieu de me convaincre que le bon 

Dieu fait ses affaires cum paucis, avec un petit nombre comme avec beaucoup. 

 

Je désirerais savoir quelle est votre pensée sur la durée des missions en Corse. Jusqu’à présent elles n’ont pu durer 

que 18 ou 20 jours. Ce temps serait insuffisant sur le continent ; ici après la quinzaine, les voilà décidés et 

suffisamment disposés. Il faut dire aussi que plusieurs jours avant l’ouverture de la mission, ils ont déjà pris d’eux-

mêmes leur parti en quittant le péché. Néanmoins, je ne suis pas sans peine sur cet article de nos Règles qui exigent 

trois semaines au moins. 

 

Que pensez-vous du plan de l’évêque d’Ajaccio qui veut rendre la maison de Vico une espèce de séminaire pour 

les prêtres arriérés dans leurs études, et me mettre à leur tête pour les instruire. N’est-ce pas là entraver l’œuvre 

des missions qui marche si bien ? Vous connaissez le p. Rolleri, puis-je lui confier l’économat, et le laisser seul 

lorsque je pars pour les missions ? J’attends vos lumières, vos avis et vos ordres. Nous avons un frère laïque 

(Métifiot) qui n’a pu faire son noviciat en règle à cause des absences fréquentes que j’ai dû faire. Il voudrait refaire 

son noviciat. Faut-il le contenter ? 

 

P.S. C’est bien le cas cette fois de vous prier de vouloir bien excuser mon griffonnage. »  (EO Albini, 204-206)  
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24 septembre 1837. « Office pontifical à St-Joseph en l’honneur de sainte Philomène dont j’ai béni solennellement 

le bas-relief… Coulin a fait le panégyrique de la sainte. Il n’a pas manqué de dire que, tandis que Mgr l’Archevêque 

de Paris réclame contre la profanation des temples de la métropole, j’en bâtis à Marseille où malgré la réputation 

de piété des fidèles, on n’avait pas songé d’en élever de convenables. La circonstance s’y prêtait puisque nous 

étions tous réunis dans une église dont je garantis les frais de construction et d’achat et qui est encore ma 

propriété. » (EO 18, 284) 

 

25 septembre 1837. « Lettre du p. Guibert. Il est désolé de n’avoir pu obtenir de Mgr l’Evêque de Gap le prêtre 

sur lequel il comptait, pour en faire l’économe du grand séminaire d’Ajaccio. Et moi, je redoute les instances que 

va me faire ce bon Père, pour que je lui donne un de nos sujets qui me fera faute partout, quelque part que je le 

prenne. 

  

Lettre du p. Mille. Il ne s’effraie pas du refus que vient de faire Mgr de Gap au p. Guibert : cependant c’est un 

mauvais son de cloche pour la réussite du projet de M. Allard (futur Oblat et évêque). Celui-ci différera un peu 

d’exposer son désir au prélat, mais si c’est un système chez lui de ne délivrer aucun exeat avant un an, comme il 

l’a dit au p. Guibert, comment se flatter d’obtenir ce que nous désirons tous depuis si longtemps.  

 

Arrivée du p. Telmon. Il m’a déjà raconté des choses admirables de la tournure que prennent les choses à Lumières. 

La retraite qu’il a donnée à L’Isle avec le p. Martin au fort du choléra a parfaitement réussi. Les hommes pour qui 

elle était en ont bien profité, et tous les environs en ont été édifiés. » (EO 18, 286-287) 

 

27 septembre 1837. « Lettre de Dupuy, parfaite par son admirable dévouement. Il est toujours à ma disposition 

pour s’employer à telle œuvre que je désignerai. Il a accompli celle de notre établissement à N.-D. de l’Osier. Il 

s’est démis de la cure, il a obtenu que le titre fût fixé dans la communauté. Maintenant il aidera, si je veux, nos 

Pères dans les missions, ou bien il fera autre chose, selon que je le lui prescrirai. On ne peut disconvenir que cette 

conduite est admirable. Il faut ajouter que m’ayant vendu la maison, qui représentait son patrimoine, moyennant 

une pension, il n’a jamais exigé cette pension tant qu’il a eu de quoi vivre, et comment vivait-il ? en laissant à 

l’économe de L’Osier son traitement de recteur et les rétributions de ses messes pour se contenter du victum et 

vestitum comme les autres Pères de la maison. » (EO 18, 290) 

 

28 septembre 1837. A Courtès. « Tu ne me dis rien du Frère que je t’ai envoyé (Fr. Pierre Joubert ?), j’espère 

que tu en es content, car c’est un jeune homme charmant, je sais qu’il est fort satisfait de vous tous. Rappelle-toi 

qu’il n’a pas fini son noviciat, qu’il faut par conséquent le soigner beaucoup pour son instruction religieuse ; qu’il 

porte habituellement la soutane, qu’il suive les exercices de communauté, que tout lui persuade qu’il est un Frère 

appartenant à la Congrégation qui l’estime comme un de ses membres. » (EO 9, 57) 

 

Lettre au p. Magnan pour lui faire connaître sa nouvelle destination. Je l’envoie à Ajaccio pour aider le p. 

Guibert dans la direction du grand séminaire et se charger particulièrement de l’économat de cette nombreuse 

maison. Lettre au p. Courtès pour lui apprendre la destination du p. Magnan et lui proposer en échange les services 

de M. Cuynat (prêtre, ex-novice, n’ayant pas fait son oblation). » (EO 18, 290)  

  

29 septembre 1837. « Lettre au p. Mille. Je lui recommande de faire comprendre à Mgr l’Evêque de Gap que 

nous ne devons pas être compris dans la mesure générale qu’il a cru devoir adopter de refuser des dimissoires à 

tout prêtre de son diocèse au moins pendant un an. Je refuse la permission au p. Bermond d’aller passer quelques 

jours dans sa famille et je motive mon refus en ces termes. « Laissons une bonne fois toutes ces misérables velléités 

de famille dans le tombeau de notre oblation. On a dû ressusciter à une vie toute surnaturelle qui ne comporte plus 

ces faiblesses. »  Je blâme le supérieur du Laus d’avoir laissé partir le p. Gignoux dépourvu de tout. Je lui prescris 

de la manière la plus formelle de composer des sermons pour se former un capital suffisant à tous besoins. Je 

n’agrée aucune excuse sur ce point. Je lui prescris en même temps d’exiger du p. Bermond et du p. Chauvet qu’ils 
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s’occupent sérieusement l’un et l’autre à la composition. Ce n’est pas un conseil que je donne, mais un précepte 

positif que je fais. La chose en vaut la peine. » (EO 18, 293) 

 

30 septembre 1837. Livres de cantiques. « Lettre du p. Guigues. M. Baratier, imprimeur à Grenoble, tirera 9000 

exemplaires de nos cantiques à cinq feuilles d’impression grandeur in-18.Chaque page doit avoir 39 lignes. Le 

prix de chaque exemplaire avec couverture imprimée et choisie sera de 17 centimes ou de 27 centimes cartonné. 

Le recueil sera notre propriété. Lorsque l’impression sera faite, il en fera expédier 2500 pour chacune des maisons 

de Marseille, d’Avignon et du Laus. Il lui en restera un pareil nombre… Le concours à L’Osier est toujours plus 

nombreux ; la foule est immense le dimanche, et ils ont toujours du monde en retraite. Le travail les accable. Il me 

demande une direction pour que tous les sujets ne soient pas toujours tous occupés. La Règle s’observe, mais les 

pères Gignoux et Pélissier ne sont pas toujours faciles à conduire. Il est bien embarrassé pour combiner la 

campagne prochaine. » (EO 18, 291-292) 

 

1er octobre 1837. Les Jésuites prennent tous les sujets d’élite. « J’avais écrit hier une lettre à M. Garnier, 

supérieur général de Saint-Sulpice… Je lui exprime la peine où l’on se trouve dans certains diocèses de voir tous 

les sujets un peu distingués se réfugier chez les Jésuites. Personne n’aime et ne respecte plus que moi les Jésuites, 

mais puisque l’on m’a réduit à répondre d’un diocèse, je ne puis rester insensible à une désertion qui ne nous laisse 

que les chaufourniers et les paysans pour combattre le monde dans une ville si importante que Marseille, où il 

faudrait avoir des sujets d’élite à opposer à toutes ces écoles d’impiété qui se sont élevées parmi nous, et à tous 

ces demi-savants qui méprisent la religion parce qu’ils ne peuvent pas faire grand cas du plus grand nombre de ses 

ministres, qui n’ont en effet ni science ni talents ni bonne éducation. »  (EO 18, 295) 

 

3 octobre 1837. La langue du peuple. En tournée de confirmation à Aubagne, Roquevaire, Auriol.  « Ici comme 

partout j’ai pu remarquer à l’extrême attention des enfants quand je leur parle, combien il est indispensable de les 

instruire dans leur langue… Plût à Dieu que tous les évêques voulussent comprendre cette incontestable vérité et 

la sagesse de ce concile de Carthage qui défendit de sacrer un évêque lorsqu’il ne savait pas la langue punique qui 

était le langage du peuple de cette partie de l’Afrique. » (EO 18, 298) 

 

4 octobre 1837. Des lettres désagréables. « J’ai trouvé à Marseille un tas de lettres, toutes plus désagréables les 

unes que les autres. Le p. Courtès gémit de ce qu’on lui enlève le p. Magnan. Le p. Magnan est prêt d’obéir pour 

se rendre à Ajaccio, mais on l’a envoyé à Mallemort où le choléra sévit et qu’il ne peut pas abandonner si on ne 

lui envoie pas un remplaçant, attendu que la mère du curé ayant été frappée et ayant succombé, le curé s’en est 

allé et que le vicaire est malade.  

 

Le p. Moreau gémit sur le ton que la présence de l’Evêque et l’arrogance des habitants de Vico introduisent dans 

notre couvent, sur l’obstination de Reinaud à ne pas reconnaître l’étendue de sa faute dans la course d’un mois 

qu’il vient de faire. Le p. Rolleri est au désespoir que, pour ses péchés, je l’aie envoyé dans une si triste 

communauté, dans une maison dont il m’énumère les inconvénients d’une manière qui serait plaisante s’il ne 

s’agissait pas de choses aussi sérieuses que la régularité, compromise au point où elle l’est dans ce pays. 

 

Le p. Honorat qui demande de l’argent et des sujets ; passe pour de l’argent, on en trouve toujours plus ou moins 

cher, mais des sujets, où veut-il que je les prenne ? » (EO 18, 298-299) 

 

9 octobre 1837. Avec Magnan. « En arrivant à Marseille, j’ai trouvé le p. Magnan qui se rendait à sa destination 

avec cette sainte indifférence qui doit caractériser le bon religieux. En conversant avec lui, j’ai reconnu que par 

son départ la maison d’Aix était désorganisée. Le p. Courtès, qui dans sa correspondance a si habituellement 

dédaigné les services de ce bon Père, et qui faisait si peu de cas de sa personne, jette maintenant les hauts cris ; lui 

qui donnait si volontiers la préférence au p. Mouchel, aujourd’hui, dans la lettre qu’il m’écrit, n’hésite pas à me 

dire que ce Père vaudrait mieux pour un séminaire, tandis que Magnan, tel qu’il est, était son sujet le plus occupé 

et le plus présentable. Je lui avais fait faire la retraite de Mallemort, il avait figuré à l’amende honorable de La 
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Fare à l’occasion du sacrilège qui avait été commis dans la paroisse, il s’était préparé pour une retraite projetée à 

Rognes. Plus soigneux que par le passé de la communauté des Enfants de la Charité, il venait d’y établir une 

congrégation. Il est achalandé dans notre église. Certainement, il a ses défauts, la connaissance que je vous en 

donnais avait aussi pour but de vous mettre à même de l’en corriger, car parmi ses qualités qui sont un attachement 

sincère à la Congrégation, une intelligence religieuse de la vertu d’obéissance, je distingue un grand dévouement 

pour votre personne, ce qui ne peut manquer de lui être salutaire. 

 

En voilà plus qu’il n’en faut pour prouver l’utilité du p. Magnan à Aix. Si l’on ajoute que le p. Mouchel, homme 

si excellent sous tous les rapports, ne peut pas se risquer à faire tant seulement une prière du soir, qu’il ne sait pas 

le provençal et ne confesse personne dans notre église ; que le p. (Pierre) Aubert est encore si jeune et si 

inexpérimenté, que le p. André est tout ce que le monde sait, il faut en conclure que la présence du p. Magnan n’est 

pas seulement utile à Aix, mais qu’elle est nécessaire. Tandis que le p. Mouchel, qui fait peu ou rien à Aix, sera 

très utile à Ajaccio par sa bonne tenue, sa régularité, ses connaissances théologiques, etc. Il n’y avait donc pas à 

hésiter, et c’est ce qui m’a déterminé à appeler ce Père pour se rendre en Corse. J’ai écrit à cet effet au p. Courtès 

ce soir encore parce qu’il est urgent que le nouveau directeur arrive au séminaire avant la rentrée des classes. » 

(EO 18, 304-305) 

 

10 octobre 1837. Nos Pères valent dix fois mieux… « Lettre au p. Guigues un peu sévère pour lui apprendre 

qu’il s’était étrangement oublié dans celle qu’il vient d’écrire au p. Tempier. Il s’est permis de nous tancer avec 

une insolence incroyable dans la persuasion que je lui enlève Dupuy sur lequel il comptait pour les missions de cet 

hiver. On ne se fait pas d’idée du ton de cette lettre. Je me suis beaucoup modéré dans la réponse, j’ai même déchiré 

la première page que j’avais écrite, parce que j’avais mis trop de véhémence dans ce premier jet. La seconde 

version, plus calme, sera pourtant suffisante pour lui faire sentir ses torts. Je pense que le p. Guigues aura d’autant 

plus de regret de s’être émancipé de la sorte que j’ai dû lui apprendre que j’avais si peu songé à lui enlever M. 

Dupuy pour les missions, que j’avais expressément recommandé au p. Guibert devant le p. Tempier de n’exécuter 

le plan qu’il m’avait soumis pour utiliser le zèle, la capacité, la bonne volonté de M. Dupuy, qu’après la saison des 

missions. 

 

Je l’autorise à garder les 300 francs de messes pour amortir partie de sa dette. Nous les ferons acquitter. Enfin je 

le charge de répondre respectueusement, mais comme il faut, à Mgr de Grenoble, pour repousser une bonne fois 

les ridicules imputations d’être faibles et étrangers. En effet, nos Pères valent mieux dix fois, soit sous le rapport 

des talents soit sous celui des vertus, que les trois quarts et demi des prêtres de son diocèse. Ils sont ce qu’ils 

doivent être sous tous les rapports et s’ils s’avisaient de prêcher avec la prétention, la recherche et l’emphase qui 

plaît apparemment beaucoup trop à Monseigneur, je ne manquerais pas de les blâmer hautement et de leur interdire 

même la prédication, qu’ils rendraient aussi stérile et inefficace que le sont tous les sermons qu’on a la sottise 

d’admirer. Comment les miracles de conversion qui se sont opérés partout, par le ministère de la parole exercé par 

nos Pères depuis trois ans dans le diocèse de Grenoble, n’ont-ils pas encore fait revenir des ridicules préjugés qui 

font sans cesse prononcer de si pauvres jugements ? » (EO 18, 305) 

  

La nouvelle de son institution canonique. « En rentrant, mon bon oncle m’a crié de la fenêtre qu’il avait une 

nouvelle à me donner. Il était dans la joie, c’était l’annonce de mon institution canonique. Je l’attendais plus tard. 

Cela m’a fait l’effet d’une saccade que l’on donnerait à un pauvre malheureux accablé sous le poids d’un fardeau 

accablant. Dieu le veut, puisqu’il a ménagé tous les événements et dirigé les cœurs pour cela. C’est là ma seule 

consolation, et le vrai motif de ma résignation. Si je ne m’établissais pas fortement dans cette conviction, je crois 

que je tomberais malade de chagrin de me voir parvenir précisément au point d’où m’écartaient ma volonté, mon 

attrait et toutes mes pensées les plus arrêtées. Il a fallu que j’y arrivasse malgré moi, et il faut que j’y demeure, 

quels que fussent mes désirs d’un repos et d’une sainte liberté, que je ne voulais pourtant employer que pour ma 

sanctification et le service de l’Eglise. » (EO 18, 308-309) 
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Octobre 1837. De Guibert. 132 élèves au grand séminaire. « Nous avons au grand séminaire cent trente-deux 

élèves parmi lesquels douze ou quinze prêtres. » (EO Guibert, 405) 

 

11 octobre 1837. A Courtès. Une grave faute pastorale.  « Vous avez fait une énorme faute en refusant la 

communion à Jouve. Cette circonstance m’a enlevé toute la joie que le récit de sa belle fin m’avait procurée. Je 

vous croyais plus fidèle à mes doctrines qui sont celles de l’Eglise. Vous ne pouviez pas avoir oublié comment je 

me comportai lors de l’exécution de la Germaine. Tout récemment La Quotidienne et tant d’autres journaux vous 

ont appris ce que j’avais fait à Gap. Vous avez donc grandement failli et je dois vous dire grandement péché. Ne 

m’observez pas des usages que les Souverains Pontifes qualifient de barbares et qu’ils prescrivent de détruire 

partout où on les rencontre. Ces usages affreux étaient d’ailleurs abrogés dans votre district, soit par le précédent 

que j’avais établi par mon exemple, soit par la sanction solennelle qu’y avait donnée Mgr l’Archevêque de Bausset 

qui vint confirmer et donner la communion à tous les présents et à tous les condamnés qui se trouvaient dans les 

prisons à l’époque de la retraite que nous y donnâmes. En fût-il autrement, vous deviez faire votre devoir, sans 

vous mettre en peine des suites. Le précepte divin devait passer avant toute considération humaine. Eussiez-vous 

dû être interdit après, votre devoir, puisque vous étiez chargé de cette âme, était de lui faire remplir ce devoir dont 

aucune puissance ne pouvait le dispenser. Si l’autorité supérieure, qu’il était inutile de consulter dans cette 

circonstance, s’opposait à ce que les choses se passassent selon les règles, moi j’interposerais la mienne d’autorité 

pour vous défendre de continuer un ministère tronqué, irrégulier, inefficace, qui compromettrait votre conscience 

et la mienne. 

 

 C’est vraiment dommage qu’une si forte tache obscurcisse ce beau tableau. Je vous charge néanmoins d’en écrire 

tous les détails, en gardant ce défaut qu’il faut atténuer beaucoup en l’expliquant. J’attends cette relation qui fera 

la plus grande impression si, comme je le voudrais, nous la faisons imprimer. N’oubliez pas de vous confesser 

avec repentir et bon propos de la faute que je vous dénonce. C’est très sérieusement que je parle. 

 

Je plains Mgr l’Archevêque d’Aix de se laisser influencer par des hommes comme le curé de N. Il faut n’avoir 

nulle idée de l’état des populations pour ne pas savoir fermer la bouche à ces présomptueux qui osent avancer que 

le peuple n’étant pas instruit, il n’est pas temps de donner la mission. Et alors qui prétendra l’instruire ? Ne sait-

on pas qu’il faut précisément une mission pour instruire un peuple égaré, parce qu’il n’y a qu’une mission qui 

puisse attirer le peuple à l’église. Monsieur le Curé aura beau prêcher, personne, si ce n’est quelques femmes, ne 

viendra l’écouter. Est-il permis de ne pas savoir ces choses-là ? J’en demande pardon à M. Jacquemet (le vicaire 

général), je lui croyais plus d’expérience et surtout plus de connaissance des hommes. » (EO 9, 58-59) 

 

14 octobre 1837. A Casimir Aubert. J’ai horreur des interprétations. « C’est à St-Martin, mon cher Aubert, 

qu’il fallait rester, 1° parce que je t’avais dit d’y rester trois semaines, et que j’avais consenti à un terme si court 

uniquement parce que nous étions talonnés par la retraite. J’avais trop bien exprimé ma pensée pour que l’on pût 

s’y méprendre. Quel bien peut faire une absence de 15 jours ? 2° parce que j’avais écrit positivement à ma sœur, 

qui n’aura pas manqué de te le dire, que tu devais rester chez elle jusqu’à ce que je donnasse de nouveaux ordres. 

Je me fiais tellement à cette injonction que j’allais t’écrire le jour où je reçus la lettre de ma sœur qui m’apprenait 

que ton départ devait s’effectuer le jour précisément que je reçus sa lettre. Tu savais bien que j’étais en cours de 

visite, tu ne devais donc pas être surpris de ne pas recevoir une prompte réponse à ta lettre, et surtout, sachant 

l’horreur que j’ai des interprétations, tu ne devais pas te les permettre contre un ordre positif qui était parfaitement 

connu de toi. 

 

Les raisons que tu allègues pour t’excuser ne sont pas admissibles. Je connaissais d’avance l’utilité de ta présence 

dans la maison du Calvaire et tous les services que tu pouvais rendre à l’église, ainsi tu ne devais plus t’en mettre 

en peine. Et je ne t’avais envoyé à la campagne que pour te soustraire à tous ces soins. Tu ne pourras pas te défendre 

d’avoir manqué de simplicité dans ton obéissance, tu connaissais trop bien mon intention. Si tu retombes dans ton 

état habituel de faiblesse et qu’au milieu des travaux de l’année tu sois obligé d’enrayer, tu auras à te faire le 

reproche devant Dieu d’en être cause. Si ta santé continue à se détériorer, tu en seras responsable à Dieu, à l’Eglise, 



73 
 

à la Congrégation, à moi. Quand on est établi pour enseigner aux autres les solides vertus, on ne devrait pas faire 

de ces écoles-là, qui seraient à peine pardonnables à la ferveur indiscrète d’un novice. J’entends que la semaine 

que tu vas passer à Aix soit un supplément au séjour que tu devais faire à St-Martin. Je fus indécis un moment de 

t’y faire retourner, j’en ai été détourné par la crainte que la fatigue du voyage ne neutralisât le bien que j’attendais 

de la prolongation de ton séjour à la campagne. A Aix, tu ne te prêteras à aucun service religieux quel qu’il soit, 

tu sortiras avec ton compagnon pour aller à la campagne, tantôt d’un côté tantôt de l’autre, tant qu’il fera beau. Tu 

éviteras pourtant de passer dans le faubourg où le choléra a été importé cette année. Tout ce que je puis faire, c’est 

de t’autoriser à venir samedi, au lieu de lundi comme je l’avais d’abord fixé.  

 

Courtès me fait sans cesse des éloges évidemment exagérés de ton frère. Sache à ton retour me rendre un compte 

exact sur son compte. Les préventions de ce Père contre Magnan percent toujours. J’ai été très content de Magnan 

à son passage ici. Il m’a parlé raison sur tous les points, mais Courtès ne lui pardonne pas d’avoir vu autrement 

que lui dans les choses qui lui tenaient fort au cœur, et que je n’ai pas protégées de mon assentiment. J’ai pourtant 

recommandé à Magnan de mettre beaucoup de réserve et surtout de ne jamais se permettre de censurer, lors même 

qu’il n’approuve pas. 

 

Adieu, cher et tendre fils, je t’embrasse pour te prouver que tu ne saurais perdre ce que tu veux appeler mes bonnes 

grâces, lors même que je te fais quelque reproche, car après tout, mon bon fils, tu n’as jamais péché que par excès.   

+ Ch. Jos. Eug., évêque de Marseille »  (EO 9, 59-60) 

 

16 octobre 1837. « Lettre au p. Albini pour le féliciter du bien que Dieu opère par son ministère ; je lui dis qu’il 

a eu tort de laisser le p. Rolleri seul à Vico. Je n’ai envoyé ce jeune Père en Corse que pour être formé par lui au 

ministère des missions. Il doit être son compagnon habituel. Lettre au p. Rolleri. Je relève son moral qui a souffert 

à la vue du mauvais genre de Vico ; je le reprends sévèrement de certaines expressions de découragement très mal 

sonnantes. Je lui recommande avant tout l’obéissance à toutes les prescriptions de ses supérieurs immédiats, ce qui 

n’empêche pas qu’il ne m’écrive quand il lui plaira, pour me faire part de ses peines s’il en a, ou pour toute autre 

chose. » (EO 18, 310-311) 

 

18 octobre 1837. D’Albini à Tempier. Faute de réponse du P. Général. « J’ai déjà écrit deux fois à notre 

révérendissime Père général, mais il paraît que ses occupations ne lui ont pas laissé un moment libre pour me 

donner. C’est l’interprétation la plus favorable que l’on puisse donner à son silence à mon égard. Ce n’est pas pour 

me plaindre, mais uniquement pour vous communiquer cette petite peine tout doucement, à vous que je connais 

doué d’une extrême réserve. Dans la crainte donc que cette lettre ne subisse le sort des précédentes, je m’adresse 

à vous, mon révérend et bien cher père Tempier, afin que vous ayez la bonté de faire approuver par notre bien-

aimé père général le p. Rolleri qui est le seul prêtre compagnon que j’aie actuellement dans notre maison de Vico 

pour entendre les confessions du petit personnel de notre espèce de communauté, compris moi-même, surtout 

lorsque je m’absente pour les missions. Nous continuons à appliquer nos messes selon votre intention d’après ce 

que le R.P. Guibert a réglé. Vous voudrez bien m’envoyer ce mot de réponse au grand séminaire d’Ajaccio, où je 

dois me rendre au plus tôt d’après l’invitation du supérieur pour donner la retraite aux ecclésiastiques. 

 

Je m’étais trop réjoui lorsqu’on m’annonça que vous deviez venir dans notre chère Corse. Vous auriez vu avec 

plaisir le séjour agréable de Vico surtout dans ce moment où les châtaigniers énormes chargés d’une récolte la plus 

abondante nous invitent à chanter dans cette belle solitude : Haec requies… C’est mon repos de siècle en siècle, 

j’y habiterai, car je l’ai choisi. Plaisanterie à part, le couvent et l’église sortis des ruines par les réparations 

considérables qu’on vient de terminer présentent un aspect vraiment curieux. Malheureusement, je ne pourrai guère 

en jouir d’après ce qu’on m’a dit. Mais le bon Dieu est toujours glorifié par la restauration de ce monument 

religieux. 

 

Je me recommande bien à vos saints sacrifices. J’embrasse tous nos Pères du séminaire, nos chers oblats. J’ai 

appris avec joie que le p. Telmon remplace sous votre direction immédiate le professeur de dogme. Je lui écrirai 
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bientôt pour le féliciter de ce que la Providence a bien voulu lui ménager ce poste de confiance pour lui fournir 

une nouvelle occasion de remplacer en quelque sorte le bien qu’il était destiné d’abord de faire à notre chère Corse. 

Je vous fais mes excuses d’avoir un peu excédé dans ce long verbiage. Je suis corde et animo, nunc et semper, 

votre très obéissant serviteur et frère en J.C.   Albini, O.M.I. »  (EO Albini, 206-207) 

 

19 octobre 1837. A Courtès, qui a fait bon accueil aux oblats. « Nos oblats (les scolastiques), mon cher enfant, 

sont revenus d’Aix enchantés de l’accueil que tu leur as fait. Ils ont passé ces jours de récréation avec un vrai 

plaisir auprès de toi, et ils n’ont pas manqué de me dire que le discours en l’honneur de sainte Thérèse qu’ils ont 

entendu le jour de sa fête, leur a beaucoup plu et les a fort édifiés. J’en ai conclu que je devais te prier (tu sais que 

chez nous la prière du supérieur est l’équivalent d’un ordre) de le mettre de suite par écrit, si tu n’as prêché que 

sur des notes, ou de le mettre au net si c’est un canevas plus fourni. C’est ainsi que je désire que tu fasses toutes 

les fois que tu traites bien un sujet. 

 

J’attendais d’avoir l’occasion de t’écrire que c’était bien mon intention que le p. Magnan fût le directeur spirituel 

de la maison d’Aix. Je t’autorise à te confesser aussi au p. Aubert quand tu le jugeras à propos. Je te prie de 

régulariser le plus tôt possible l’administration de ta maison aux termes de la Règle pour le conseil des assesseurs 

auprès du supérieur et la correspondance avec le Supérieur général et le Procureur général à ce sujet. Il faut que la 

lettre qui traitera de cet objet ne contienne pas autre chose ; elle doit être lue dans le conseil du Supérieur général 

et déposée dans les cartons avec celles des autres maisons, dont les supérieurs sont avertis d’en faire autant. Tu 

sais que c’est une fois par mois qu’il faut rendre compte des opérations des conseils particuliers qui doivent faire 

connaître de toutes les affaires des maisons. Il est temps que tout se régularise de mon vivant. Ce serait une honte 

pour ma mémoire, si je venais à mourir, que mon successeur eût à réformer ce que par ma trop grande confiance, 

j’aurais négligé de faire, moi qui suis tenu plus qu’un autre à urger l’exécution de tout ce que la Règle prescrit. » 

(EO 9, 60-61) 

 

19 octobre 1837. « Lettre de l’excellent p. Mouchel. Il a horriblement souffert dans la traversée (vers la Corse). 

Le mauvais temps l’a obligé de relâcher dans les îles d’Hyères. Ce saint prêtre me dit à ce sujet ces belles paroles : 

J’ai été aussi malade qu’il est possible de l’être, à moins de rendre l’âme. Je ne crois pas que la plus violente 

attaque de choléra mette un homme dans un état plus triste que celui où je me suis trouvé. Je faisais compassion 

aux marins les plus durs. Cependant ce n’est rien ; n’en parlons plus. J’en ferais bien davantage pour l’Eglise et 

pour la Société. Je donnerais pour elle ma vie et plus encore, s’il y avait plus à donner. Le cœur s’épanouit quand 

on rencontre des âmes généreuses, des hommes pénétrés de leurs devoirs et qui savent apprécier leur vocation. » 

(EO 18, 311-312) 

. 

22 octobre 1837. A Mille. Directives pour Allard. « J’entre, mon cher fils, en retraite ce soir avec le séminaire 

qui l’a devancée d’un jour à cause des prêtres qui viendront la faire avec les séminaristes. Je t’écris à la hâte deux 

lignes pour accuser réception de tes lettres et de tes envoyés. M. Allard et l’autre jeune homme sont arrivés. M. 

Allard te dira ce que nous avons fait ce matin avant ma messe. J’ai préféré, et lui aussi, qu’il fît sa retraite auprès 

de toi. Tu es son supérieur immédiat, c’est avec toi qu’il doit avoir les rapports les plus habituels, il devra entre 

autres choses te rendre compte tous les mois, et recevoir ta direction et tes obéissances. Son règlement doit se 

rapprocher le plus que possible de la règle de la maison, tu lui feras copier les prières particulières qui sont à notre 

usage à certaines heures de la journée, etc. 

 

Je n’entame pas les réflexions sur qui tu sais (le nouvel évêque de Gap ?), cela me mènerait trop loin, mais il paraît 

que le défaut de délicatesse est traditionnel en certain lieu… 

 

Je pense qu’à raison des dispositions que j’ai aperçues dans M. l’évêque, il ne sera pas à propos de lui donner prise 

en sortant du diocèse pour donner quelque mission. C’est un malheur que je déplore, mais il est nécessaire. Ne 

t’engage pas hors du diocèse. Dupuy m’écrit pour me donner quelque inquiétude sur celle que tu as le projet de 

faire à Saint-Bonnet ; il craint que la mauvaise volonté du Curé ne la fasse manquer, et il serait fâcheux que 
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l’Evêque fût témoin de ce mécompte. Je t’en avertis, te laissant le juge définitif de la convenance de la chose. Je 

sens bien qu’il sera difficile de faire la mission de Banon sans toi, mais qu’y faire ? Il faut aller au plus pressant… »  

(EO 9, 62-63) 

 

23 octobre 1837. Regrets pour l’Algérie. « Mon oncle m’envoie dire que nos soldats ont pris Constantine et que 

le général Damrémont a été tué d’un boulet de canon. Je vais prier pour son âme ; mais, mon Dieu, avec quelle 

inquiétude sur son sort ! car ces pauvres militaires ne s’occupent guère de leur salut. Ils sont en général mal 

préparés à être enlevés subitement de ce monde ; et s’il n’est pas resté sur le coup, où étaient les prêtres pour le 

réconcilier par le sacrement de pénitence ? Oh ! Dieu, quelle responsabilité pour tant d’âmes qui seront perdues 

faute de ce secours, qu’un général en chef vraiment chrétien aurait sans doute pu procurer à l’armée. Ah ! s’il m’en 

avait demandé, j’aurais bien su lui en trouver ; il les aurait trouvés au besoin, lui le premier. 

 

Quand ce brave homme, car j’estime ses qualités, partit pour Alger, je lui recommandai vivement cette chrétienté. 

Il me promit qu’il m’écrirait à ce sujet. Hélas ! il oublia sa promesse. Nous serions entrés en correspondance sur 

les besoins religieux de la colonie et des troupes. Qui sait ? peut-être cela aurait-il amené quelque résolution au 

moment de l’expédition. Que de regrets ! J’en gémis au fond de mon cœur. Je prierai néanmoins, j’offrirai le saint 

sacrifice pour lui et, à son occasion, pour les autres militaires morts sur le champ de bataille ou autrement. Dieu 

est infiniment miséricordieux, il n’appartient à personne de mesurer, moins encore de restreindre sa miséricorde, 

dans l’application qu’il veut en faire pour le salut des âmes que son divin Fils Jésus-Christ a rachetées de son sang 

précieux. Je me plais à me confondre dans l’océan de cette miséricorde, aujourd’hui surtout où je viens la réclamer 

pour moi-même dans les premiers exercices de cette retraite. » (EO 18, 312) 

 

25 octobre 1837. « J’ai appris aujourd’hui la mort du cardinal Frezza, mon consécrateur, mon ami, ou plutôt 

mon père en Dieu, quoiqu’il eût un an de moins que moi. J’ai reçu le Saint-Esprit avec la plénitude du sacerdoce 

par son ministère. Dans les pensées de la foi qui, grâces à Dieu, me dirigent dès cette époque, je le considérai, ainsi 

que les deux autres prélats qui m’imposèrent les mains, comme mes véritables pères en Jésus-Christ. Je n’ai pas 

cessé un seul jour de prier pour eux au saint sacrifice en cette qualité. La vertu qui est en moi comme pontife est 

émanée de leurs âmes ; elle est arrivée en moi par eux. Jamais union plus intime. Il n’y a pas de paternité semblable 

à celle-là, si ce n’est celle de l’évêque à l’égard du prêtre. » (EO 18, 313)   

 

26 octobre 1837. Une bêtise d’Honorat. « Lettre du p. Martin datée d’Aix. Il m’écrit pour m’envoyer une lettre 

du p. Honorat. Ce bon père Honorat me dit gravement que les ouvriers faisant encore du bruit à Lumières, il a 

envoyé le p. Martin et le p. Ricard faire leur retraite à Aix. Où ce bon père a-t-il vu cela dans la Règle, même pour 

un simple Père, moins encore pour deux, quand par là une communauté composée de trois se trouve dissoute. Je 

lis au contraire dans la Règle textuellement : Personne n’entreprendra de voyages qui ne soient utiles à soi-même 

ou au prochain, au jugement du Supérieur général. Cela est-il clair ? Comment donc le p. Honorat s’est-il permis 

de prendre sur lui de faire voyager ces deux Pères sans me prévenir ? Il a trouvé cela tout simple, le bon enfant, 

tandis que je ne l’aurais certainement pas souffert. Viendra-t-il me dire : S’il est  difficile de consulter le Supérieur 

général, il faudra suivre le jugement du supérieur local qui, sans tarder, mettra le Supérieur général au courant de 

tout. Mais pour cela il faut supprimer la première ligne : Si le cas est très pressant. Où est l’urgence ici ? Où est la 

difficulté d’avoir recours au Supérieur général ? C’est à le bien prendre ou une grave sottise ou une bêtise. Mais 

non, c’est une bêtise, car le p. Honorat est incapable de vouloir manquer à son devoir ; mais il n’est pas à l’abri de 

faire de graves bévues dans l’exercice d’une charge qui est au-dessus de ses forces morales. Aussi, tout en étant 

quelquefois plus complaisant qu’il ne faudrait, il n’a jamais su contenter aucun sujet des maisons dont, par égard 

pour son ancienneté, ses vertus et son attachement pour la Congrégation, j’ai été pour ainsi dire comme forcé de 

le faire supérieur. C’est un malheur qu’il ne sache contenter ses sujets ; car on ne saurait être meilleur que ce bon 

père Honorat et certainement j’ai autant d’estime que d’affection pour lui, mais il n’est pas fait pour être 

supérieur. » (EO 18, 314)  
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27 octobre 1837. De Guibert. Les tâches de Mouchel. « J’aurais voulu que le p. Mouchel fît une petite classe 

d’Ecriture sainte, une fois par semaine ; mais il m’a répondu qu’il lui fallait un an pour se préparer. Le nouveau 

Père s’occupera donc de l’économat, il est bien neuf dans cette partie, mais j’espère que peu à peu il s’en rendra 

capable. Ce qui est moins douteux, c’est l’édification qu’il donnera à toute la communauté, et les bénédictions 

qu’il attirera sur elle par ses prières et ses vertus. Il donnera aussi deux fois par semaine des leçons de cérémonies. » 

(EO Guibert, 405) 

 

1er novembre 1837. La Toussaint, renouvellement des vœux. « Point d’affaires aujourd’hui, toute la journée 

s’est passée à l’église. D’abord, dès les six heures du matin, je me suis rendu au Calvaire où les deux communautés 

s’étaient réunies pour le renouvellement des vœux. J’ai entendu la messe que le Supérieur a dite ; à la communion, 

je me suis rendu à l’autel pour donner la communion au frère Rouvière qui a fait son oblation avant la communion 

selon l’usage. Je me suis retiré ensuite à mon prie-Dieu et le célébrant a donné la communion au reste de la 

communauté et aux oblats qui étaient venus faire leur retraite au Calvaire. Après la messe, on a exposé le saint 

sacrement…Tous les profès à tour de rôle selon leur rang d’ancienneté sont venus renouveler leurs vœux au pied 

de l’autel devant le saint sacrement et en ma présence… » (EO 18, 318) 

 

1er novembre 1837. D’Albini à Mie. Je n’irai pas bien loin. « Mon révérend et bien cher père Mie, Je sais de 

bonne part que vous êtes plein de vie, quoique vous m’ayez fait dire par le p. Guibert que vous étiez mort. Cela en 

votre langage veut dire que vous êtes mort au monde et aux nouvelles et que vous ne vous occupez plus 

actuellement que de la pensée de la mort. Je devrais moi aussi en faire autant au milieu de ces rochers où tout 

m’annonce que je n’irai pas bien loin. Jusqu’à présent je n’ai fait que courir de côté et d’autre sans songer 

sérieusement à mon éternité. Je viens de faire quelques jours de retraite où le bon Dieu m’a découvert par sa 

miséricorde le grand vide de mon âme toute dénuée de vertu. 

 

Obtenez-moi, mon cher Père, par vos prières, je vous en conjure, de notre bonne Mère de grâce de devenir un bon 

religieux, humble, fervent et intérieur. Oh ! si je vous avais toujours eu présent personnellement depuis mon départ 

de Marseille, vous auriez sans doute achevé en moi par vos bons exemples ce que vous aviez commencé. Vous 

allez me dire que je suis un gros bavard, mais je ne sais m’exprimer autrement. Pardonnez-moi. Si quelque occasion 

pour la Corse se présentait, n’oubliez pas de me donner de vos nouvelles accompagnées de quelques avis salutaires. 

 

J’embrasse tous nos Pères du séminaire ainsi que nos chers oblats. Ménagez-vous pour la gloire de Dieu et le bien 

des âmes. Je suis avec les sentiments que vous me connaissez, votre très humble serviteur et très affectionné frère. »  

(EO Albini, 207-208) 

 

3 novembre 1837. Les missions de Corse. « Lettre du père d’un de nos novices corses. Il lui dit des choses 

admirables des missions données dans l’île par notre p. Albini. Entre autres choses remarquables, on dit dans cette 

lettre que les guérisons miraculeuses continuent de s’opérer au pied de la croix de mission de Moïta et que le 

concours des fidèles qui y viennent de Bastia et d’autres pays et qui y viennent prier va toujours croissant. » (EO 

18, 319) 

 

5 novembre 1837. A Guigues. Ne pas se croire plus sages que nos devanciers. « On entre de tous côtés en 

campagne sous de très bons auspices, car les nouvelles que je reçois de nos communautés sur la retraite annuelle 

sont toutes bien satisfaisantes. Je remercie spécialement le bon Dieu des grâces qu’il a répandues sur votre 

communauté pendant les saints exercices de la retraite. 

 

Je vous recommande de ne pas vous abuser jusqu’à croire que les Pères de L’Osier sont plus sages que leurs 

devanciers dans l’œuvre des saintes missions. Ne faites aucun changement dans nos usages sans avoir obtenu mon 

agrément. Il faut que tous les supérieurs locaux et les supérieurs temporaires de missions sachent bien que je n’ai 

jamais entendu ni pu donner carte blanche à personne et qu’ils ne peuvent supprimer à leur gré ce qui est consacré 

par nos usages. Parmi ces usages, il en est qui sont considérés comme essentiels et d’autres qui peuvent  être 
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regardés comme de circonstance. Ce qui est prescrit dans la Règle ne peut être supprimé, même transitoirement, 

que par une autorisation expresse de ma part… Je me réserve toujours de juger si les motifs de modifier ont été 

suffisants et s’ils doivent obtenir mon approbation ou mon improbation, ma décision devant servir de règle pour 

d’autres cas semblables… » (EO 9, 64…67) 

 

13 novembre 1837. A Mille. Le nouvel évêque de Gap. « Je vais partir pour Paris, cher p. Mille, et je ne vous 

écris que pour approuver votre conduite, car je n’ai pas le temps absolument de vous écrire autre chose. Si vous 

pensez que Mgr de Gap ne se formalise pas de votre mission de Banon (dans le diocèse de Digne), faites-la. Quel 

que soit le besoin que nous aurions eu de vous pour les missions de La Plaine (commune de Ventavon, Htes-

Alpes), nous avons dû faire marcher sans votre secours précisément à cause de votre position délicate. Quels 

hommes se présentent pour fonder tous ces beaux établissements projetés par le zèle ardent et la ferveur novice du 

nouvel Evêque. Je souhaite qu’ils fassent plus de bien que n’en promet leur caractère connu. 

 

Si M. Baron peut obtenir ce qu’il désire (autorisation d’entrer chez les Oblats), je l’accepterai volontiers malgré 

son infirmité qui peut se guérir avec des précautions. Mais il faut prendre garde que M. l’Evêque ne nous l’accorde 

en échange de M. Allard. Celui-ci doit passer avant tout. Je l’apprécie infiniment. Adieu, mon adresse à Paris pour 

les choses urgentes est aux Missions étrangères, rue du Bac. » (EO 9, 67-68) 

 

13 novembre 1837. De Tempier à Mille. Des affaires à régler avant de partir. « Il est minuit, mon cher ami, il 

faut dans deux ou trois heures nous mettre en disposition de partir. Que puis-je vous dire autre chose que de vous 

souhaiter le bonjour le plus matinal qu’il soit possible, puisque minuit sonne en ce moment. Je veux vous dire aussi 

que vous me devez quarante ou cinquante francs, ce qui sera facile de vous prouver dans un moment où je serai 

moins pressé que dans celui-ci. Or je désire que vous donniez aux deux neveux du pauvre Jacques, notre ancien 

portier du séminaire, qui sont à Théus (à une quinzaine de km du Laus) et qui ont été ses héritiers, la somme de 62 

francs environ à partager entre tous les deux. J’ai quelque crainte et presque la certitude de n’avoir pas payé à ce 

pauvre homme les avances qu’il avait faites pour le blanchissage du linge pendant l’espace de trois mois. Or le 

mois allait ordinairement de 17 à 19 francs, mais n’y manquez pas, parce que j’aurais une véritable peine de 

conscience de ne pas payer cette somme. Nous nous entendrons ensuite pour cette somme. Adieu, je vous embrasse 

ainsi que celui de nos Pères qui est avec vous. Votre tout dévoué frère.  Tempier, O.M.I. » (EO Tempier II, 103-

104) 

 

14 novembre 1837. Départ vers Paris avec Tempier 

 

17 novembre 1837. De Guibert. « … Notre barque, mon bien-aimé Père, ne peut plus aller. J’ai bien vu dès 

le commencement que nous n’étions pas suffisants pour une communauté si nombreuse ; j’avais espéré que la 

bonne volonté qui nous anime tous suppléerait au nombre, mais l’expérience d’un mois nous a prouvé le contraire. 

Ce n’est pas la volonté qui succombe, Dieu la soutient, mais c’est le temps et les forces physiques qui ont leurs 

limites. J’ai réuni mes Pères. Je leur ai demandé s’ils croyaient que nous pussions aller sur ce pied jusqu’à la fin 

de l’année. Ils ne le pensent pas. 

 

Vous vous convaincrez facilement de cela, mon bien-aimé Père, si vous voulez bien considérer qu’il n’y a pas en 

France un séminaire qui, avec un nombre égal d’élèves, ait moins de neuf, huit, sept directeurs ; sans dire que l’état 

de notre communauté en exige plus qu’ailleurs, à raison de ses besoins particuliers. Vous vous imaginez bien ce 

que sont les jeunes gens qui nous viennent de l’intérieur de la Corse. Nous sommes obligés de leur tout apprendre. 

Il faut leur faire le catéchisme. Si un jeune diacre nous arrive, il faut aussitôt savoir s’il sait dire son bréviaire, et 

toujours lui apprendre à le dire. C’est une vraie matière brute qu’il faut façonner. 

 

Quant au matériel de la maison, il est infini. Il n’y a ici ni marché ni magasin. Pour faire une provision de haricots 

ou de pommes de terre, il faut que le pauvre économe aille arrêter dans les rues les paysans qui passent avec un 

mulet chargé, et il faut trois mois de ce genre de travail pour compléter ses provisions pour l’année ; ou plutôt, il 
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faut vivre au jour le jour. Tout cela demande du temps. Et les jours ici ne sont pas plus longs qu’ailleurs. Le bon 

p. Mouchel, dont je suis très content et qui commence à entendre son affaire, arrive ordinairement au soir, à neuf 

heures, sans avoir dit son office du jour, et vous connaissez pourtant sa régularité et son exactitude. Ici les directeurs 

sont même obligés de faire les différentes classes de chant, parce que nous n’avons pas des élèves assez forts pour 

établir l’enseignement mutuel. Ainsi, en deux mots, nous avons à remplir ce cadre : dogme, morale, Ecriture sainte, 

cérémonies, chant, diaconales, économat, catéchisme ; et cela auprès de 130 élèves, toujours grossiers et ignorants 

quand ils arrivent. » (EO Guibert, 406-407) 

 

17 novembre 1837. D’Albini à Rolleri. « Mon révérend Père, Je vous ai fait peut-être languir surtout après la 

promesse que je vous avais faite de vous écrire de suite. J’attendais tous les jours des nouvelles du continent, mais 

nous n’avons encore rien reçu, si ce n’est un mot du très révérend Père général au sujet du fameux projet de la 

réunion des prêtres dans notre maison de Vico, qu’il n’approuve pas trop. Tant mieux, les missions n’y perdront 

rien. 

 

Veuillez bien nous envoyer lundi prochain sans faute le Frère Ferrand avec deux chevaux et un bât pour les 

provisions. La retraite est bien en train ; j’en suis chargé tout seul. MM. les directeurs se reposent. Le p. Guibert 

est d’avis que vous lui envoyiez quelques bachins de nos noix par l’occasion du Frère Ferrand.  Adieu, mon bien 

cher Père. Saluez bien affectueusement nos deux bons Frères. Tout à vous en J.C. » (EO Albini, 209), 

 

18 novembre 1837. D’Albini. Les besoins du séminaire et aussi ceux des campagnes. « Le R.P. Guibert vient 

de me faire part de la lettre qu’il vous écrit. Je comprends parfaitement les difficultés de leur position. Le p. Moreau 

est un peu indisposé, il me paraît impossible qu’ils supportent le fardeau jusqu’à la fin ; c’est une chose effrayante 

qu’un séminaire de plus de 130 élèves parmi lesquels il y a une vingtaine de prêtres. Je suis tout disposé à rester 

ici si la nécessité l’exige et si vous le réglez ainsi, mais je crois devoir vous faire connaître les désirs des pauvres 

habitants de la campagne qui tendent les mains vers nous. Je reçois de tous les côtés des lettres dans lesquelles on 

me demande des missions et puis voilà le p. Rolleri inutile. S’il vient ici, la maison de Vico sera abandonnée, 

comment les deux Frères resteront-ils seuls ? Il leur faut au moins un confesseur. Si les habitants de Vico ne voient 

plus aucun prêtre dans le couvent, ils finiront par se dégoûter entièrement de nous ; cependant je prévois que cette 

belle maison est celle que vous finirez par adopter en Corse ; après avoir vu tous les autres couvents, il faut en 

revenir à celui-là. J’ai pensé que vous pourriez très bien sauver le chou et la chèvre en envoyant quelqu’un au p. 

Guibert pour quelques mois, car le séminaire ne peut pas demeurer aussi nombreux qu’il est. Il y a maintenant les 

élèves de trois années ; à la fin de cette année, il en sortira 50 et le p. Guibert lui-même convient que l’an prochain, 

il n’y aura pas plus de cent élèves. Alors, c’est-à-dire au mois de juin, vous pourriez rappeler le sujet que vous 

auriez prêté.  Le p. Telmon ne pourrait-il pas faire comme moi je faisais, l’instruction aux Italiens pendant cet 

hiver ? Le p. Semeria viendrait porter secours au séminaire d’Ajaccio. Je vous écris ceci pour concilier toutes 

choses s’il est possible, mais vous n’avez qu’à parler, je suis prêt à tout avec parfaite indifférence, bien sûr. » (EO 

Albini, 209-210) 

 

19 novembre 1837. Ajout de Guibert à la lettre d’Albini : « Le p. Albini vient de me lire sa lettre. Je crains 

qu’il n’y ait pas chez lui l’indifférence parfaite. Du reste, je ne demande pas mieux que ce qu’il propose, mais je 

crains que vous ne soyez pas de mon avis. Je profite de l’espace qui me reste pour réparer une omission que j’ai 

faite dans ma lettre. Je prie instamment le p. Telmon de cesser de correspondre avec M. le curé de la cathédrale… 

Celui-ci s’en va partout disant que c’est moi qui l’empêche de retourner… C’est un esprit brouillon, si jamais il en 

fût… Dans ce dangereux pays, on ne doit rien négliger. » (EO Guibert, 407-408) 

  

6 décembre 1837. A sa Maman. De Paris.  « Vous avez, ma chère maman, la complaisance de vous contenter de 

mes petites lettres. Je ne pouvais pas en effet en faire de longues. Il me suffit de vous donner de mes nouvelles et 

de celles d’Eugène (de Boisgelin, son neveu de 16 ans, interne à Paris). Je vous réserve les détails de mon voyage 

et de mon séjour à Paris à mon retour. Quoique j’eusse fait sortir Eugène mercredi passé, comme cette sortie était 

de faveur, je n’ai pas manqué d’aller le chercher aujourd’hui encore. Il m’avait écrit pour me faire savoir qu’il 
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serait libre une heure plus tôt. Ainsi pour me conformer à ses vues, j’ai laissé Tempier à l’Estrapade où j’avais été 

choisir du drap pour des soutanes, et tandis qu’il visitait à son aise Ste-Geneviève et St-Etienne du Mont, pour mes 

six sous je me rendais à Vaugirard pour y chercher Eugène qui m’attendait dans la cour de son magnifique 

pensionnat. 

 

L’enfant se porte à merveille et je vous assure qu’il est on ne peut plus content. Il m’a chargé de vous donner de 

ses nouvelles ; je m’acquitte de sa commission et vous prie de communiquer ma lettre à ma sœur. Je ne puis pas 

me persuader qu’on n’eût pas mis dans son paquet au moins un gilet de laine ; heureusement il fait encore beau 

temps, mais je suis contrarié que l’enfant en ait été privé jusqu’à aujourd’hui. J’ai insisté pour qu’on lui en fît deux 

tout de suite. En attendant nous avons bien couru ensemble aujourd’hui, car le pavé est sec et nous pouvons 

marcher gaiement. Moi, je ne quitte pas ma soutane, mais elle est en partie couverte par mon gros surtout, c’est ce 

qui fait que je ne me gêne pas et que je vais partout. On est si libre ici que ce matin j’ai dit mes petites heures dans 

l’omnibus qui m’a conduit à Vaugirard.  

 

Les jours ne se ressemblent pas. Hier j’étais en grande tenue, je me rendais aux Invalides dans une belle voiture 

de remise, qui par parenthèses ne me coûtait rien, pour y assister aux obsèques du général Damrémont ; je figurais 

dans cette imposante réunion avec la dignité que vous savez que je sais prendre quelquefois, et aujourd’hui 

enveloppé dans mon gros surtout, je parcourais à pied tous les quartiers de Paris, appuyé sur le bras d’un jeune 

écolier que j’avais été chercher moi-même dans un omnibus à six sous. C’est amusant… » 

 

7 décembre 1837. A Casimir Aubert. « …On me mande de Marseille que l’on a reçu plusieurs lettres de nos 

maisons. Je vais écrire par ce même courrier que l’on te remette celles dont tu reconnaîtras l’écriture, ou pour 

mieux dire celles des supérieurs locaux dont tu connais très bien l’écriture : Courtès, Honorat, Mille, Guigues, 

Guibert et Albini. S’il y a quelque chose que tu puisses expliquer, tu le feras ; si tu es obligé de me consulter, tu 

auras tout au plus le temps de m’écrire (avant mon départ de Paris)… » (EO 9, 68-69) 

 

8 décembre 1837. « Audience du roi, de la reine et de Mme Adélaïde (sœur du roi). J’ai toujours été satisfait 

toutes les fois que j’ai causé avec le roi. Il est impossible de méconnaître qu’il a les meilleures intentions pour le 

bien, quoiqu’il rencontre de grands obstacles pour l’opérer, mais il se flatte de les surmonter. Il parle à merveille 

et de conviction, quoi qu’on puisse en dire. Il est très poli, très prévenant. La longueur des audiences qu’il m’a 

toujours accordées prouve qu’il donne le temps de lui dire tout ce qu’on veut. J’ai usé amplement de ce privilège 

toutes les fois que j’ai été admis auprès de lui. Cette fois je l’ai remercié du bel ornement qu’il avait eu la bonté de 

me donner pour la cathédrale ; il a été évalué à 35 000 francs… 

 

C’est dans cette audience que j’ai traité la grande affaire d’Alger. L’entretien fut long sur cette matière, et j’ai eu 

depuis la consolation de reconnaître qu’il n’a pas été inutile, car toute mon application fut de persuader au roi que, 

s’il voulait conserver la colonie, il n’y avait pas d’autre moyen pour y faire prospérer la religion et retirer de sa 

sainte influence tous les avantages qu’on est en droit d’en attendre que d’établir un évêque à Alger et d’y former 

d’abord un diocèse, ensuite plusieurs, à l’instar de ceux de France. Le roi, qui m’avait témoigné son 

mécontentement de l’espèce de traité ou convention que ses ministres avaient fait à son insu avec la cour de Rome 

pour y appeler des missionnaires, goûta beaucoup mes idées, il me fit plusieurs questions à ce sujet. Je fus dans le 

cas de lui rappeler que, tant qu’il n’y aurait pas de diocèse, ce pays serait de droit soumis à la juridiction de la 

Propagande. Je n’eus pas de peine à lui faire sentir les inconvénients de cet état de choses. Je dis encore qu’il 

fallait, dans ce pays, un évêque qui s’identifiât avec la contrée, un évêque qui en fît sa patrie, un évêque qui ne 

songeât pas à faire de ce siège un échelon pour en obtenir plus tard un autre en France, un évêque en un mot, et je 

me servis de ce propre terme, qui fût vraiment apostolique. Je dis au roi, en souriant, que s’il ne m’avait pas imposé 

le fardeau du siège de Marseille, je me serais chargé volontiers de cette mission. Le roi entrait avec intérêt dans 

tous les détails et je comprenais qu’il goûtait tout ce que je lui disais. Il m’objecta qu’il ne pouvait disposer que de 

40 000 francs, et qu’il n’y avait pas là de quoi former un diocèse. Je lui répondis qu’on ferait comme on pourrait 

la première année, et qu’il obtiendrait des Chambres l’année suivante tout ce qu’il faudrait… 
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Dans cette même audience, je parlai au roi du besoin que nous avions à Marseille d’une cathédrale proportionnée 

à la grandeur et à l’importance de la ville… » (EO 18, 321-323) 

 

14 décembre 1837.  Départ de Paris le soir par un froid cuisant. Tempier voyage à l’extérieur à côté du conducteur 

de la malle-poste. Passage à Metz où ils rencontrent Lacordaire. Arrivée à Nancy le 16 fort tard. Mgr de Mazenod 

préside les ordinations le dimanche 17, à la demande de Mgr Forbin Janson. Départ le 18, par Dijon. Arrivée à 

Marseille le samedi 23. Cf. Rey I, pp. 743-744 

 

19 décembre 1837. D’Albini à Rolleri (Vico). « Mon révérend Père, Le R.P. Guibert vous prie de lui envoyer la 

deuxième fête de Noël, jour de saint Etienne, c’est-à-dire mardi prochain, le Frère Pierre avec deux chevaux et un 

bât pour les provisions et les ferrements que vous aviez commissionnés et qui n’ont pu partir par la gondole. Le 

Frère pourrait partir de Vico après avoir entendu la messe. Pour le moment on n’a pas besoin ici de nos denrées. 

Vous aurez probablement ces jours-ci la visite d’un personnage distingué. Il serait possible qu’il vous questionnât 

sur la destination du couvent ; le p. Guibert vous prierait de vous tenir dans des termes généraux, lui faisant 

entendre que Monseigneur d’Ajaccio l’a acheté pour que Messieurs les directeurs du Séminaire puissent y passer 

les vacances comme cela est vrai. Il ne serait pas expédient que l’on sût trop ce que nous sommes pour le moment. 

On nous attend avec impatience dans la Balagne et ailleurs, ainsi préparez vos armes. Dans une trentaine de classes 

j’aurai à peu près achevé mon ouvrage ici ; et vous pensez que je me hâte tant que je puis pour voler au secours 

des pauvres de la campagne. 

  

Seriez-vous assez bon pour m’envoyer un cheval par le courrier de vendredi matin ? Le p. Guibert m’a permis 

d’aller passer les fêtes chez un bon curé pour consolider le bien de la mission que nous y fîmes cet hiver. Je vous 

embrasse. Bien des choses affectueuses à nos chers Frères Ferrand et Pierre. Votre dévoué frère. Albini, O.M.I. » 

(EO Albini, 210-211)  

 

23 décembre 1837. De Guibert. Quelque chose de miraculeux. « … Vous pouvez vous imaginer combien je 

suis heureux de vous voir dans une position nettement dessinée et qui vous met à même d’opérer le plus grand 

bien dans l’Eglise… 

 

Vous avez dû trouver sur votre bureau une lettre déjà ancienne que j’écrivais d’ici et dans laquelle je vous faisais 

part de la nécessité où je me suis trouvé d’appeler le p. Albini au séminaire. J’avais cru devoir permettre qu’il allât 

d’abord achever la mission d’Ota qu’il avait suspendue à causse de son indisposition. Il l’a achevée avec le même 

succès qu’il avait obtenu dès le commencement. Quelque chose de miraculeux accompagne la parole de cet homme 

ou plutôt de cet apôtre. Il n’a qu’à ouvrir la bouche et tout un pays est terrassé. 

 

Quand le p. Albini est venu au séminaire, nous avons dû mettre en question si le p. Rolleri le suivrait ou s’il 

resterait à Vico. Le p. Rolleri a préféré rester au couvent dont il est maintenant enchanté pour soigner les Frères et 

s’occuper du matériel de la maison. Le p. Albini m’a dit qu’il le croyait assez fort et assez régulier pour que l’on 

pût, sans imprudence, le laisser seul pendant un certain temps. Il est convenu qu’on ne laissera jamais passer quinze 

jours sans le voir, ne fût-ce que pour le confesser. Il viendra de temps en temps faire une apparition au séminaire 

et le p. Albini à son tour ira visiter quelquefois sa maison. Je sens tout ce que laisse à désirer une telle combinaison, 

mais il n’est pas en mon pouvoir d’en trouver une plus satisfaisante avec les éléments donnés. 

 

Nous sommes beaucoup soulagés depuis l’arrivée du p. Albini. Il a commencé la classe de diaconale, il a pris sous 

sa direction un certain nombre d’élèves et en particulier les prêtres. Si, arrivé à Pâques, je comprends que nous 

pourrons porter sans lui le fardeau jusqu’aux vacances, si surtout la santé du p. Moreau est plus satisfaisante, je lui 

donnerai congé et il pourra reprendre ses missions. Le p. Moreau n’est pas entièrement guéri de la toux ; si le repos 

de ces fêtes n’achève pas de faire disparaître cette irritation, je le ferai suppléer par le p. Albini dans la classe de 

morale et je prendrai la diaconale... » (EO Guibert, 408-409) 
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24 décembre 1837. Il prend possession du siège de Marseille. « Je n’avais pas jugé à propos de faire une entrée 

solennelle, comme je pense qu’il convient qu’un évêque fasse quand il vient prendre possession de son siège. Je 

me trouvais dans une position exceptionnelle ; non seulement j’étais connu de tout le monde, ayant gouverné le 

diocèse en qualité de grand vicaire depuis quinze ans, mais j’avais rempli depuis plusieurs années toutes les 

fonctions épiscopales, et notamment j’avais assisté maintes fois à des processions générales, soit pendant le 

choléra, soit pour la Fête-Dieu ou le Sacré-Cœur.  L’entrée solennelle, qui ressemble à une procession, n’aurait 

rien dit à la population accoutumée à me voir officier de la sorte ; elle n’avait plus l’air, selon ma manière de voir, 

que d’une cérémonie d’ostentation ; je n’ai pas voulu la faire, et je pense que mes raisons sont valables. » (EO 18, 

326) 

 

« Ce soir à vêpres, Monseigneur a pris solennellement possession du siège épiscopal. Il a prêché près de trois 

quarts d’heure. Assistaient à la cérémonie M. le Préfet, le général Sebastiani, pair de France, le premier adjoint 

pour le maire absent, et quelques autres officiers. Monseigneur est venu processionnellement à l’église sous le 

dais… » (Journal de Lagier) 

 

Marseille, octobre 2020 

Michel Courvoisier o.m.i. 

 

 

 

  

 


