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Présentation 
 
La petite Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (ils étaient alors à peine une 
quarantaine et ils viennent d’être évincés de Notre-Dame du Laus) pressentait qu’avec l’ouverture sur 
le Canada commençait pour elle une ère nouvelle. Je rappellerai simplement les mots de Casimir Aubert 
ouvrant la réunion de sa communauté du Calvaire. Le compte rendu de cette réunion a été publié dans 
le travail sur 1841. « Les avantages (de cette fondation) sont nombreux et incontestables. Notre 
Congrégation est circonscrite dans un cercle trop resserré. Elle est peu connue par là même. Le projet 
offre tout naturellement le moyen de lui donner un vaste rayon d’étendue. Une fois établie en Amérique, 
son existence sera manifestée au monde entier. Les ecclésiastiques qui voudraient embrasser la carrière 
des missions ne viennent point à elle, parce qu’ils croient qu’elle n’est destinée à remplir de ministère 
que dans des bornes fort étroites. Cet obstacle, qui en détourne plusieurs, tombera, dès que 
l’établissement projeté aura lieu. Il ne peut en résulter que les plus heureux effets par rapport aux 
membres eux-mêmes de la Congrégation. Ils verront avec joie s’ouvrir à son ministère un champ si vaste 
et aussi beau. Ils seront portés par là à apprécier toute la grandeur de leur vocation et ne pourront que 
sentir croître en eux le zèle du salut des âmes. En résumé, cet établissement lointain nous fera faire un 
pas immense dans l’opinion publique et sera pour la Congrégation comme la date d’une ère nouvelle. » 
 
,Mgr de Mazenod exprime une pensée analogue sur l’avenir dans sa lettre du 9 octobre 1841 à Honorat, 
alors en route vers Le Havre : « La réputation et la gloire de la Congrégation sont entre vos mains. Plus 
vous serez saints, exemplaires, réguliers, plus le bien se propagera. Vous êtes chargés de l’implanter 
dans ces vastes régions, car Montréal n’est peut-être que la porte qui introduit la famille à la conquête 
des âmes de plusieurs pays… Que la bonne odeur de vos vertus attire à vous des ecclésiastiques 
canadiens… » 
 
De fait, les six premiers sont envoyés à Montréal, en terre chrétienne. Mais l’au-delà est sans frontières, 
ce sont les autres diocèses canadiens de Québec et de Kingston, c’est aussi ce qu’on appelle les 
townships, à savoir les catholiques dispersés au milieu des protestants, et évidemment les autochtones. 
On les désigne alors comme les Sauvages, c’est-à-dire les habitants de la forêt, sans que le terme ait 
alors la coloration très négative plus récente. Le travail missionnaire des Jésuites, que Les Lettres 
édifiantes ont fait connaître, a été interrompu par la suppression de leur Ordre en 1773. N’y a-t-il pas là 
un appel pour les Oblats ? Les Etats-Unis enfin sont tout proches. Telmon va bientôt se laisser attirer de 
ce côté… 
 
Seul le mot à mot des correspondances révèle les espérances, les rêves, les difficultés quotidiennes aussi. 
Et donc les inévitables tâtonnements d’un groupe peu préparé à la nouveauté du terrain. Je les citerai 
longuement. 
 
La nouveauté du travail au Canada ne doit pas occuper toute l’attention. Les tâches se poursuivent en 
France. Le manuscrit Semeria nous fait connaître les suites de l’œuvre engagée en Corse par Albini. 
D’autre part, les débuts de Mgr Guibert dans son diocèse de Viviers font aussi partie, à mon sens, de 
l’histoire oblate. On est moins renseigné sur la vie des autres communautés, pas plus que sur la 
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formation. La mise en route du juniorat de Lumières a laissé peu de documents écrits. Il en est de même 
du travail du p. Daly en Angleterre… 
 
Quoi qu’il en soit, le souci que Guibert exprimait en 1832 reçoit enfin un début de réalisation : « Il faut 
un élément au zèle d’une Congrégation naissante ; le repos nous serait mortel, » (A Mgr de Mazenod, 
octobre 1832.)  L’appel à aller plus loin a été entendu, il engage les Oblats sur des terrains nouveaux, 
vers de nouvelles frontières… 
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I - PARCOURS CHRONOLOGIQUE EN SUIVANT LES 
TEXTES. 

 
2 décembre 1841. Arrivée des six Oblats à Montréal : P. Jean-Baptiste Honorat, 42 ans, P. Antoine 
Telmon, 34 ans, P. Fleury Baudrand, 30 ans, P. Lucien Lagier, 27 ans, Fr. Basile Fastray, 36 ans, Fr. 
Louis Roux, 27 ans. Cf. en deuxième partie. 
 
9 décembre 1841. De Mgr Bourget à Mgr de Mazenod. Ils sont bien arrivés. « … J’ai reçu le 
précieux cadeau que vous m’avez envoyé en recevant nos chers Oblats, arrivés ici le 2 courant, assez à 
temps pour célébrer avec nous la fête de saint François-Xavier. Le p. Honorat, un peu fatigué, a dû 
recevoir les soins de nos Hospitalières de St-Joseph. Le Frère Basile en a fait autant. Voilà un excellent 
commencement, comme vous voyez : des peines, des souffrances et des croix sont de fort bons 
fondements pour supporter l’édifice qu’il est question d’élever. Les autres sont partis de Montréal le 7 
et ont dû prendre possession hier de leur maison du Canada et la consacrer à la Vierge Immaculée que 
nous fêtons ici le 8 d’obligation. Pour entrer dans leur sainte ardeur, je leur ai permis de faire une mission 
en arrivant… » (Dans Carrière  I, p. 109) 
 
12 décembre 1841. De Semeria. La mémoire du p. Albini. « Monseigneur et bien-aimé  Père, … Pour 
ce qui regarde notre vénérable p. Albini, je crois vous avoir déjà dit dans une de mes lettres que non 
seulement sa mémoire, comme celle du juste, est ici en bénédiction, mais qu’il n’y a, dans tous les pays 
de la Corse où il a été, qu’une seule voix pour célébrer son mérite et ses vertus. L’idée de sa sainteté est 
si profondément enracinée dans le cœur des Corses qui l’ont connu ou qui ont entendu parler de lui, que 
depuis surtout que vous avez eu la bonté de nous envoyer ses portraits, à Vico et même ailleurs, les 
personnes qui se croient atteintes de quelque maladie sérieuse n’ont rien de plus empressé que de 
demander le portrait du p. Albini. Elles ne demeurent tranquilles que lorsqu’elles voient le portrait de 
ce saint missionnaire pendu près de leur lit. Elles se croient alors en assurance, à l’ombre et sous la 
protection de celui que, comme vous le savez, on vénère presque déjà comme un saint. Je me suis fait 
un devoir et un plaisir, Monseigneur, de recueillir plusieurs faits attribués au V.P. Albini, et qui tiennent 
vraiment du miracle, s’ils ne sont pas tout à fait miraculeux. Parmi ces faits, il y en a un ou deux qui 
sont très frappants ; je tâcherai, après en avoir pris des informations plus exactes, de vous en envoyer ou 
de vous en porter le récit.  
 
Je ne puis m’empêcher cependant de vous en rapporter un qui contient deux prophéties à la fois. Voici 
le fait qui m’a été raconté par notre p. Gibelli, qui le tient d’une source assez sûre. Le Père faisait la 
mission dans le village d’Albertacce. Tous les habitants se pressaient en foule autour de la chaire et de 
son confessionnal pour profiter de la grâce du Seigneur; la mission touchait presque à sa fin, lorsque le 
p. Albini rencontre un jeune homme qui, à ce qu’il paraît, était l’esprit fort du pays. Le p. Albini lui 
demande s’il ne veut pas lui aussi profiter de la mission. « Je vais toujours entendre vos missions, lui 
répond le jeune homme, mais je ne peux et ne veux pas me confesser. » Le p. Albini, après avoir essayé 
inutilement de le persuader de faire la confession, le quitte en lui disant qu’il serait un des premiers à se 
confesser, malgré toutes les instances. Le jeune homme se mit à rire et s’en alla, bien décidé à ne pas se 
confesser, mais à peine fut-il arrivé chez lui que des coliques très violentes l’obligèrent à se mettre au 
lit. Les douleurs augmentant de plus en plus, il crut que son heure était arrivée. Je veux me confesser, 
s’écria-t-il alors, appelez-moi le p. Albini. Le p. Albini arrive et malgré toutes les instances et les 
douleurs aiguës du malade, il refuse de le confesser au lit, en lui disant qu’il l’attendait à l’église le 
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lendemain. En effet, le lendemain, le jeune malade se trouve assez bien pour aller faire sa confession à 
l’église. Je ne veux pas vous garantir de ces faits, mais dès que je le pourrai, j’irai à ce village pour 
mieux m’en informer. Je me propose également de faire cet été, avec votre agrément, un petit voyage 
dans la Castaniccia où se trouve Moita et qui a été le théâtre des travaux apostoliques de notre vénérable 
Père. 
 
Je suis convaincu que je pourrais recueillir des faits très intéressants sur la vie, les travaux et même les 
miracles de ce saint missionnaire, qu’il sera certainement facile de faire déclarer au moins vénérable. Je 
finis en félicitant notre chère petite Congrégation d’avoir eu pour enfant un homme qui a pratiqué les 
vertus à un degré si éminent. Je me félicite moi-même d’avoir eu des rapports si intimes avec lui, d’avoir 
été appelé à la vie religieuse par son entremise et enfin de lui avoir succédé à Marseille, dans la direction 
des Stations et du couvent de Vico. » (Etudes Oblates, janvier 1950, pp. 15-16) 
 
4 janvier 1842. Une lettre filiale. « De Mgr Guibert. Peut-on lire sans attendrissement ces paroles : 
« Mais je n’y tiens plus J’ai tant de choses à vous communiquer, tant d’avis à vous demander, ou à vous 
parler en particulier d’un projet d’établissement de nos Pères dans le diocèse (de Viviers). Nous voilà, 
mon bien-aimé père, avec une année de plus, c’est-à-dire, moi, avec mes 40 ans accomplis ; je me réjouis 
beaucoup de ce que vous êtes plus jeune que moi, malgré vos 60 ans, car Dieu vous a donné une santé 
à braver le temps. Je lui ai toujours demandé en grâce de mourir avant vous. » 
  
Je demande le contraire, car je n’ai consenti si volontiers à le faire évêque que pour laisser un protecteur 
après moi à la famille. Indépendamment de tout le bien que je savais bien qu’un homme de son mérite 
ferait à l’Eglise. 
 
« Que ferai-je dans ce monde quand vous n’y serez plus ? J’ai souvent formé ce vœu et je le renouvelle 
plus souvent encore depuis que je suis dans une position qui me rend plus nécessaires vos conseils et 
toutes vos bontés paternelles. » Sont-ce là des sentiments communs ? Le cœur qui les produit est-il digne 
de toute l’affection que je lui ai vouée ? » (EO 21, 23) 
 
5 janvier 1842. De Guibert, qui a rencontré Mgr de Forbin Janson. « Je vois quelquefois Mgr de 
Forbin Janson qui est arrivé depuis peu. Il m’a chargé de vous offrir ses compliments affectueux. Il est 
toujours le même, aussi frais et aussi vert que vous l’avez vu il y a quatre ans, malgré les fatigues d’une 
mission qui a duré plus de deux ans. Il a rencontré nos Pères à New York, il a visité à Montréal 
l’établissement qu’ils doivent occuper et qui est, dit-il, un lieu enchanté. Il a planté au sommet de la 
montagne sur le penchant de laquelle est située la maison, une croix de cent pieds de haut à laquelle on 
arrive par un beau calvaire. Ils sont là, comme à Marseille, les gardiens de la croix.. »  (Dans Rey, II, p. 
128) 
 
8 janvier 1842, de Montréal. D’Honorat à Mgr de Mazenod. Le premier mois au Canada. « Je suis 
vraiment confus que vous n’ayez pas encore reçu nos lettres depuis notre arrivée à Montréal. Mgr 
Bourget nous a prévenus auprès de vous, c’est ce que j’ai appris, après ma maladie, du p. Telmon, que 
j’avais chargé de vous écrire, ne le pouvant pas moi, vu l’état dans lequel je me trouvais. Comptant 
même que le p. Telmon vous avait écrit, j’avais écrit deux lettres en Europe avant de vous avoir adressé 
une seule ligne. Aujourd’hui qu’une occasion favorable se présente, je vais en profiter. Notre 
établissement commence à Montréal sous les meilleurs auspices. Vous connaissez aussi bien que moi 
l’évêque de ce diocèse. Vraiment depuis le premier jour il nous traite en père et nous porte en tout et 
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partout un intérêt tout particulier. Notre maison, que je suis allé voir sortant de maladie, une fois arrangée 
suivant que Mgr l’a ordonné, pourra contenir de huit à dix personnes. Mais cette maison ne sera que 
provisoire, Mgr ayant des projets bien autres pour notre établissement, toujours cependant dans la même 
paroisse, vu que là nous sommes établis les gardiens d’une magnifique croix de 90 pieds de haut, plantée 
par Mgr de Nancy sur notre montagne de Saint-Hilaire, croix qui dominant tout le Canada a déjà attiré 
un grand nombre de pèlerins et établira en ce lieu une grande dévotion, suivant les prévisions de Mgr 
qui seront certainement réalisées. Je vous dirai plus tard les projets de Mgr qui s’exécuteront en leur 
temps. Le plus heureux pour nous, c’est que Mgr est tout disposé à nous accorder les sujets, quand ils 
auront vocation de se joindre à nous. 
 
Sa Grandeur a bien voulu me témoigner ses sentiments à ce sujet plusieurs fois, de vive voix et par écrit. 
En plus, déjà, la veille de Noël,  nous avons reçu novice un de ses jeunes prêtres que Mgr avait attaché 
à sa personne depuis qu’il l’avait fait prêtre et qui pourra devenir un sujet distingué vu qu’il a de grands 
moyens, une grande piété et de plus un caractère excellent pour vivre en communauté. Je viens de 
terminer hier avec ce jeune prêtre, que nous appelons le Père Dandurand, une retraite de douze jours à 
la paroisse St-Vincent de Paul, j’ai pu m’apercevoir par quelques petits essais qu’il prendrait bien notre 
genre dans la suite. A propos de cette retraite, si elle avait duré trois semaines, je lui donnerais volontiers 
le nom de mission ; son effet a été général, dès le premier jour les pécheurs le plus en retard se sont 
présentés, les exercices ont été suivis d’une manière vraiment étonnante pour la saison dans un climat 
comme celui du Canada. Il serait impossible de vous faire comprendre les sacrifices que ces braves gens 
ont faits pour assister à tous les exercices. Jamais je n’ai vu écouter la parole de Dieu avec tant 
d’attention et de respect, aussi l’effet de cette retraite a-t-il été général et nous avons eu autant de 
communions (1300) qu’il y a de communiants dans la paroisse. Il y a de quoi se féliciter d’avoir travaillé 
d’abord sous les auspices d’un patron des missionnaires tel que saint Vincent de Paul. Si tel doit être le 
fruit des missions dans ce pays, il y aura vraiment de quoi encourager à y venir travailler.  
 
Pendant que je faisais cette mission, nos trois Pères commençaient la mission à Beloeil qui est tout à  
fait au voisinage de notre paroisse de Saint-Hilaire. Des raisons toutes particulières, et d’un intérêt 
majeur dans les vues de Monseigneur, ont été causes que ces deux travaux devant se faire en même  
temps, j’ai fait moi-même cette retraite. J’ai fait là plus que je n’avais fait de travail en 12 jours depuis 
que je suis dans le ministère et je n’en suis pas trop fatigué. Je vais avoir maintenant à moi trois semaines 
pour mettre un peu d’ordre dans la maison et dans la paroisse et mettre un peu au courant notre excellent 
novice et le travail nous est coupé pour jusques au commencement du mois d’août. Nous aurons 
cependant, entre l’intervalle de rigueur entre chaque mission, un mois et demi de repos entier depuis la 
mi-avril jusque fin mai ; puis après le repos du mois d’août et de la moitié de septembre, nous nous 
mettrons de nouveau à l’œuvre pour recommencer de plus belle. De cette manière, nous avons toutes les 
années en deux fois, trois mois de repos complet et neuf mois de travail sans compter les intervalles des 
missions qui vont d’un dimanche à l’autre. 
 
Puis, quand nos novices seront un peu plus nombreux, il va sans dire qu’il faudra obvier aux moyens 
pour que leur maître soit à peu près habituellement là avec eux. Ceux qui viendront les premiers seront 
certainement des plus fervents auxquels la moitié de l’année à la maison et l’autre en mission pourront 
suffire. J’oubliai de vous dire que les choses sont arrangées de manière que, pendant plusieurs de nos 
missions, un de nous pourra rester à la maison. J’ai fait comprendre à Mgr que tant que nous ne serons 
pas plus nombreux, nous ne pouvons pas absolument nous séparer en faisant mission et retraite en même 
temps, et cela est utile sous bien des rapports. Il faut vous dire que Mgr adopte en tout notre plan de 
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mission tel que je le lui ai exposé et qu’il était de votre temps et qu’il veut que tout se fasse en 
conséquence dans les missions, moins la cérémonie de pénitence nu-pieds pendant l’hiver. C’est au 
point que Sa Grandeur fait annoncer chacune de nos missions par un mandement qu’il a fait ad hoc et 
qu’il a transformé en ordonnance comme venant de lui tout ce qui a rapport à la cérémonie d’entrée, 
puis à la suite de son mandement sur la même feuille il fait imprimer les autres articles de notre règlement 
que nous faisions connaître aux curés nous-mêmes, avant de commencer la mission, et cette manière de 
faire nos missions, je me suis aperçu par les conversations que nos autres Pères ne la connaissent presque 
pas et qu’ils ont même un peu leurs idées à ce sujet tandis qu’un évêque étranger a toutes les nôtres. Eh 
bien ! sans les obliger à faire d’eux-mêmes, étant seuls, l’usage avec celui qui les connaît par la pratique 
et les fruits qu’ils verront qui en reviennent, les leur feront goûter et pratiquer. 
 
 Je puis dire que mon état de santé s’améliore beaucoup depuis que je suis sorti de ma petite maladie 
causée par le voyage ; il me paraît que ce climat m’est tout à fait favorable, cependant nous ne voyons 
que neige et glace et nos voitures d’hiver sont des voitures tout à fait découvertes ; mais le temps est 
sec, le ciel habituellement serein et jamais nous n’avons moins souffert de froid que depuis que nous 
sommes en Canada. Ici toutes les maisons sont chauffées depuis le vestibule jusqu’à la mansarde. 
 
Les sacristies, les églises elles-mêmes ont des poêles et même dans ces voitures découvertes où l’on est 
toujours. Quand on n’est pas dans la maison ou dans l’église, on ne souffre pas du tout du froid. Vous 
pensez bien qu’on est vêtu convenablement et puis les pieds, d’abord bien chauffés, sont enfoncés dans 
les fourrures qui vous couvrent jusqu’à la ceinture ; ajoutez à cela que la tête est couverte de ce qu’on 
appelle un casque qui est encore une coiffure faite de peaux de bêtes et qui couvre et la tête et le cou et 
les oreilles, puis un châle qui nous couvre le visage jusques au nez et y compris. Dans cet accoutrement 
qui est celui du voyage et que bientôt on ne trouve plus ridicule, on fait en peu de temps de longs 
voyages, vraiment agréables, sur des voitures qui n’ont point de roues et dont le siège touche presque 
terre, c'est-à-dire la neige ou la glace, et avec des chevaux tout petits, mais de force à ne pas dételer 
après une traversée de huit à dix lieues et à vous ramener encore toujours au pas de deux lieues au moins 
à l’heure à l’endroit d’où vous êtes venus. Les Canadiens nous disent que c’est maintenant pour eux la 
saison la plus agréable de l’année. Je le conçois pour les voyages, car on trouve des chemins partout 
même sur les rivières et sur les fleuves qui sont tous glacés, même le Saint-Laurent malgré la longueur 
et l’impétuosité de sa course. Déjà, pour une chose ou l’autre, nous avons fait plusieurs de ces voyages 
et nous avons connaissance de tout par notre propre expérience. Il faudrait que je remplisse aujourd’hui 
plusieurs feuilles pour vous dire tout ce que je voudrais vous communiquer, mais je ne le puis à cause 
de l’occasion dont je veux profiter. Je dois cependant vous dire, mon bien-aimé père, que sauf 
l’éloignement, quand vous voudrez récompenser quelqu’un de nos Pères, vous pouvez l’envoyer au 
Canada. 
 
Oh le bon évêque ! Oh le bon peuple ! Quelle foi, quelle reconnaissance, quelle correspondance, quel 
bon cœur ! C’est ici où il faut venir chercher les mœurs de notre vieille France. Et que de bien à faire ! 
Le clergé du diocèse nous a vus venir sans jalousie et même avec beaucoup de plaisir. Mgr avait 
admirablement préparé les voies. Déjà nous en connaissons un certain nombre qui nous traitent vraiment 
en amis et on peut dire avec considération. Tous demandent des missions à l’évêque et il ne sait comment 
les contenter. Si nous étions trois fois autant ! Oh j’espère que vous en enverrez bientôt encore deux ou 
trois. Vous ferez bien même de préparer un maître des novices, car il se prépare des sujets et je dois être 
aux missions les premières années et je pense que ce projet de Mgr à notre égard est des plus avantageux 
et des plus considérables. Nous ne perdrons rien à être très généreux à son égard. Il pense à une maison 
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de noviciat. Québec lui envie déjà les missionnaires et d’ici l’évêque leur fournirait une maison, ainsi 
qu’à Kingston dont l’évêque est le grand ami du nôtre. Il faut vous dire que l’évêque Bourget est vénéré 
comme un saint et par tous les prêtres et par tous les fidèles sans distinction et que tout ce qu’il 
entreprend est agréé de tous et qu’il est secondé de ses diocésains dans ses entreprises. Messieurs de 
Saint-Sulpice nous ont comblés de bontés, d’honnêtetés, ils nous ont même donné quelques livres. Ils 
sont dans l’intention de nous demander des lettres de communion de prières. Il me semble qu’il serait 
bon qu’elles leur fussent accordées par le Général. 
 
Adieu, mon bien-aimé Père, Sous peu de jours je vous écrirai certainement encore. Je désire que ma 
lettre vous arrive au plus tôt. Car vous devez être dans la peine ou du moins vous pouvez être fâché 
contre nous. Donnez-nous s’il vous plaît au plus tôt de vos chères nouvelles et de nos maisons et de nos 
Pères, des bons pp. Tempier, Aubert, etc., et de nos noviciats et veuillez nous rappeler à eux tous en leur 
présentant nos amitiés. Nos Pères vont bien. J’ai besoin d’être avec le p. Telmon pour le ménager.  Il va 
sans dire, nous vous embrassons tous du meilleur de nos cœurs ; votre nouvel enfant, le p. Dandurand, 
se joint à nous et nous vous prions de nous bénir.   
Votre enfant tout dévoué, J. B. Honorat, p. o.m.i. »  (EO Honorat, 112-116) 
 
8 janvier 1842. D’Honorat à Ricard. « Mon bien cher et révérend Père, Quand je n’aurais que le temps 
de vous souhaiter un bonjour, je vais le faire pour profiter d’une occasion qui part pour la France. Vous 
apprendrez certainement avec plaisir, peut-être le savez-vous déjà, que nous sommes depuis peu arrivés 
dans ce nouveau diocèse ou plutôt dans ce nouveau monde, non pas monde ancien mais ancienne France, 
car nos Canadiens sont le meilleur peuple que j’aie encore connu. Ils ont toute la vivacité, l’amabilité 
des Français, et toute la foi, la religion de cette nation quand elle était toute si catholique. 
 
Voilà la troisième mission, il s’est trouvé que nous en avons fait deux en même temps et je reviens ravi 
de la paroisse de Saint-Vincent de Paul. Comme ils sont venus en foule malgré la neige, la glace ! 
Comme ils ont écouté, comme ils en ont profité ! Tous sont venus, les pécheurs ont versé des larmes 
abondantes et les justes sont ravis. Notre évêque est un saint et il nous a gagné tous les prêtres ; tous ont 
demandé des missions. Déjà la veille de Noël nous avons reçu un jeune prêtre canadien novice et c’est 
un charmant sujet ; d’autres se préparent ; mais il faut qu’il nous en vienne d’autres du monde d’Europe, 
il y a tant de travail à faire et tant de consolations à attendre. 
 
L’évêque fait tout et veut tout faire pour nous. Il a des projets d’établissements qu’il réaliserait et qui 
sont tout à notre avantage. Il veut qu’on prie pour que les sujets de son diocèse aient la vocation pour 
notre Institut. Il veut aussi que nous suivions absolument tous nos usages au point qu’il en a pris plusieurs 
pour son mandement au sujet des missions. 
 
Nous sommes établis les gardiens d’une croix plantée par l’évêque de Nancy de 90 pieds de haut. C’est 
certainement la plus belle du monde, sur un plateau ou plutôt sur une petite montagne qui est dans notre 
paroisse. Elle domine le Canada qui est un pays tout de plaines. Ce lieu va devenir un lieu de dévotion 
extraordinaire, tout est préparé pour cela, surtout les esprits et les cœurs des Canadiens. 
 
Vous croyez peut-être que nous gelons ici ; eh bien ! il faut venir au Canada pour n’avoir pas froid. C’est 
le premier hiver que je ne le sens pas. Les maisons sont toutes chauffées de haut, et les sacristies et les 
églises qui par parenthèse sont fort jolies. 
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Nous nous portons bien, nous sommes on ne peut plus contents avec notre nouveau novice et nous 
attendons ceux que l’on voudra bientôt nous envoyer. Outre ces belles missions si intéressantes, il y aura 
aussi les Sauvages et les pauvres Canadiens dispersés parmi les protestants et ils sont si intéressants. 
 
Adieu, priez tous pour nous, et nous pour vous. Du meilleur de mon cœur, je vous embrasse tous. Votre 
frère tout dévoué, J.-B. Honorat, p.o.m.i. »  (EO Honorat, 117-118) 
 
8 janvier 1842. D’Honorat à Guigues. « Mon bien cher et révérend Père, Je profite de l’occasion d’un 
Monsieur qui passera par Tulle pour vous adresser quelques lignes un peu précipitamment, parce que je 
veux profiter de cette occasion qui sera peu coûteuse. Je ne sais si le p. Baudrand vous a écrit comme je 
lui avais recommandé de le faire. Dans le cas qu’il ne l’eût pas fait, vous devez languir de recevoir de 
nos nouvelles, comme nous languissons encore de celles de toute notre famille de France. 
 
Sauf l’éloignement du grand nombre des nôtres, nous sommes placés dans ce nouveau monde aussi bien 
et sous bien des rapports mieux qu’on peut l’être dans l’ancien. Notre évêque est un saint reconnu pour 
tel et vénéré en conséquence dans tout son diocèse ; il a pour notre Congrégation un attachement, un 
zèle que n’ont eu certainement encore aucun de nos prélats français. Il veut que nous fassions tout 
suivant tous nos usages qu’il connaît bien amplement. Il a même traduit en ordonnance pour les 
missions, dans un mandement qu’il a fait à cet effet, quelques-uns des articles de nos Règles qui y ont 
rapport, comme par exemple l’exercice d’ouverture, etc. Son évêché est notre maison à Montréal quand 
nous y venons, dès notre arrivée il a eu de nos personnes un soin tout particulier ; il nous a fait vêtir en 
conséquence du climat et veille à ce que rien ne nous manque. Pour le moment nous n’avons pour 
habitation qu’une maison aride et la paroisse dépend de nous, mais là nous sommes les gardiens d’une 
grande croix que Mgr de Nancy, à la fin de ses prédications dans la contrée, a plantée sur une montagne 
qui dépend de la paroisse et d’où elle domine sur tout le Canada, quoique la montagne ne soit pas trop 
élevée. Cette croix n’a pas moins de 90 pieds de haut, son piédestal a 20 pieds de hauteur sur 15 de 
largeur ; le tout est couvert en fer étamé de sorte que quand elle est visitée par le soleil, elle réfléchit 
bien loin la lumière. Ce lieu va devenir un pèlerinage très remarquable dans la belle saison. 
 
Monseigneur a pour nous des projets considérables d’établissement au pied de la montagne de cette 
croix où se trouve un site magnifique presque au bord de la belle rivière de Richelieu qui se forme d’une 
partie du lac Champlain. Les missions sont ouvertes depuis presque notre arrivée ; nous en sommes à 
notre troisième. Il est vrai que nous venons d’en donner deux en même temps. Oh ! le bon peuple que 
le peuple canadien. J’arrive de la mission d’une paroisse dédiée à saint Vincent de Paul. L’effet a été là 
général ; mais vous ne sauriez croire avec quel zèle on est venu dès le premier jour, obligés pour cela de 
faire des sacrifices ; pensez lesquels, dans un pays où l’on ne voit maintenant que neige et glace. Ce 
peuple écoute et reçoit la parole sainte avec une ardeur que je n’ai jamais remarquée nulle part ; les plus 
nécessiteux parmi les pécheurs sont venus se présenter les premiers ; quels beaux sentiments de 
reconnaissance ils témoignent ! Combien d’hommes avons-nous vus se confesser fondant en larmes ! 
 
Belles cérémonies avec un peuple qui a si bien la foi ! Ici nous avons beaucoup de travail, mais il sera 
le moins pénible possible surtout à cause des consolations que l’on rencontrera presque partout. Nous 
trouvons bien des pécheurs, et des grands, car le diable fait son nid partout ; mais d’obstinés, peu. Le 
croiriez-vous, déjà la veille de Noël nous avons reçu un jeune prêtre que, depuis son sacerdoce, 
Monseigneur avait attaché et Sa Grandeur m’a témoigné plusieurs fois, de vive voix et par lettres, que 
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volontiers il donnera son consentement à ses meilleurs sujets quand ils auront la vocation. Il veut même 
que nous priions pour que le Seigneur donne vocation aux siens pour se joindre à nous. 
 
Monseigneur de Montréal depuis son retour chez lui préparait, et le peuple, et les prêtres à notre arrivée. 
Aussi les prêtres sont vraiment nos amis, l’étant de l’évêque. Tous ont demandé des missions pour leurs 
paroisses et Monseigneur ne sait comment les contenter. Il faut vous dire avec cela que le nombre des 
prêtres du diocèse est bien loin d’être suffisant et pour le nombre des paroisses et surtout 
proportionnément au nombre d’habitants dont la plupart font leur devoir au moins une fois l’année.  
 
On ne peut pas avoir certainement un plus grand plaisir que de travailler pour ces braves gens, pour 
lesquels il n’y a pas tant de peines à prendre et qui profitent mieux. Ce peuple canadien avec toute la 
gaîté, l’amabilité et l’ancienne foi de la France et avec cela son langage, séduit nécessairement un peuple 
français, d’autant plus que quand même il y ait aussi des pauvres parmi eux et que peu sachent lire et 
écrire, ils sont d’une aménité, d’une affabilité et d’une honnêteté qui étonnent. 
 
Et puis qu’on n’aille pas s’effrayer de la froideur du climat. Il est vrai, nous ne voyons maintenant ici 
que neige et glace. Eh bien ! il a fallu venir au Canada pour ne plus souffrir du froid. Dans ce pays, 
toutes les maisons sont chauffées, même les sacristies, les églises. On voyage avec une rapidité 
extraordinaire sur la neige et la glace avec des voitures sans roues sans cahotements et avec ces voitures 
quoique absolument découvertes, on ne souffre pas du froid. On est chaussé à ne jamais avoir froid aux 
pieds, on est enfoncé dans des fourrures qui tiennent à chaud et de plus le corps est couvert de deux 
surtouts sur la soutane, plus sur la tête ce qu’on appelle un casque également en fourrure qui couvre et 
la tête et le cou et les oreilles, et de plus un châle passé devant le visage qui couvre jusqu’au nez 
inclusivement. Et avec cela on voyage agréablement, on ne souffre pas et le bien se fait. Adieu, je n’ai 
pas le temps d’en dire davantage. 
 
Nous nous portons tous bien, nous sommes très contents et faisons le même souhait à tous les nôtres et 
en particulier à nos Pères et Frères, novices. Nous faisons cependant savoir à tous que outre ces missions 
d’autres nous attendent quand nous serons plus nombreux, et celles des Sauvages qui ne sont qu’à 
quelques lieues de nous et qu’il faudra aller chercher aussi dans des forêts lointaines et sur les bords des 
grands lacs et celles de nos pauvres et intéressants Canadiens que la misère oblige de vivre çà et là 
dispersés au milieu des hérétiques où leur foi et leur belle simplicité sont beaucoup en danger. Le p. 
Lagier va être envoyé pour deux semaines avec un prêtre de ces pays, au milieu de quelques-unes de ces 
brebis éloignées. 
 
Nous n’avons encore rien reçu d’Europe. N’est-ce pas ! Vous voudrez bien nous écrire au plus tôt. 
N’attendez pas une occasion qui ne se présenterait pas à vous comme à nous. Voici la voie la plus sûre 
et la plus décente : A Montréal (Canada) par Londres et Halifax, recommandée aux bontés de M. 
Trudeau, chanoine à l’évêché.  Je vous salue in osculo sancto.   J.B. Honorat, p. o.m.i. »    (EO Honorat, 
119-121) 
 
12 janvier 1842. A Guigues. A propos d’un novice prêtre. « Tu ne m’en as pas assez dit sur le p. 
Burfin. Je sais qu’il est bon prêtre et qu’il n’est pas dépourvu de talent, mais c’était ton opinion sur son 
admission que j’attendais. Le p. Vincens m’a mis au courant de son caractère et de ses dispositions. Il 
m’a parlé aussi du sentiment que tu as manifesté tout en faveur de son admission. Le p. Vincens penche 
aussi pour l’affirmative, mais en m’écrivant il fallait me donner tous les renseignements qui sont à ta 
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connaissance pour ou contre le sujet, indépendamment de ce que le maître des novices doit m’écrire de 
son côté, afin que je sois à même de faire délibérer le conseil avec connaissance de cause. 
 
Je conviens qu’il y aurait de graves inconvénients à renvoyer ce sujet, après qu’il a passé si longtemps 
dans la maison, mais l’inconvénient serait cent fois pire s’il nous quittait après sa profession, et du 
caractère dont on me dépeint cet homme, n’avez-vous pas à craindre ce nouveau scandale. S’il 
n’approuve rien de ce qui se fait, si tous les membres de la Société lui sont impossibles, peut-on se flatter 
qu’il modifiera son opinion exagérée et injuste sur plusieurs points ? Voilà ce que j’aurais voulu que tu 
me dises, toi qui le connais et qui vis avec lui depuis un an. Et à propos de cette connaissance trop entière 
qu’il a de nos sujets, je te dirai qu’il serait bien important qu’il en fût chez nous comme partout où il y 
a des noviciats, que les novices fussent entièrement séparés de la communauté toujours, mais surtout 
pendant les récréations où on a la mauvaise habitude de ne garder aucune mesure, de parler de tout et de 
tout le monde avec une indiscrétion et une imprudence rares. » (EO 9, 181) 
 
Vers le 13 janvier 1842.  Pour les chrétiens de Syrie. « Monseigneur tint à l’Evêché une réunion de 
plusieurs catholiques éminents chargés par un comité de Paris de se procurer des fonds pour venir au 
secours des chrétiens de la Syrie et surtout du Mont-Liban écrasés par les Druzes que soutenaient les 
Musulmans et soudoyaient les Anglais. » (Rey II, p. 125) 
 
18 janvier 1842. On a frappé vingt fois à ma porte. « Je me suis renfermé chez moi pour faire mon 
mandement. On a frappé vingt fois à la porte, d’où je conclus qu’il en aurait été aujourd’hui comme tous 
les autres jours et qu’il en sera toujours de même, qu’on ne me laisse jamais une demi-heure de suite 
libre pour travailler. » (EO 21, 24-25) 
 
19  janvier 1842. Un Oblat susceptible. « Qui pourrait deviner les susceptibilités de ce Père (on ne sait 
pas qui) ? Il se plaint pourtant toujours de ce qu’on manque d’égards pour lui. Quant à moi, je proteste 
que, bien loin de ne pas faire cas de lui, je l’ai toujours beaucoup aimé et bien souvent trop ménagé pour 
éviter de lui déplaire. Rendant justice à ses talents, mon cœur de père aurait voulu quelque chose encore 
pour compléter ses bonnes qualités, quelle qu’ait été ma réserve à ce sujet, je me suis aliéné son cœur. 
J’offre cette peine au Seigneur avec bien d’autres de ce genre… » (EO 21, 25) 
  
27  janvier 1842. Mgr Forbin Janson à Marseille. « Mgr de Mazenod eut la consolation d’embrasser 
son ami de 40 ans, l’évêque de Nancy, qui revenait du Canada et des Etats-Unis où il avait passé deux 
années au milieu de travaux écrasants et vraiment merveilleux… Il écrit : « C’est ainsi que je passe 
d’une jouissance à l’autre. Il est vrai que c’est un peu aux dépens de mon repos et de mon goût pour la 
solitude, mais j’en suis dédommagé par le mérite de l’hospitalité qui est une vertu recommandée aux 
évêques par l’apôtre saint Paul. » (Rey II, p. 126) 
 
31 janvier 1842. Souvenir de Suzanne. « Je ne marque pas toujours les anniversaires douloureux, mais 
j’en fais mémoire. Comment oublier que c’était aujourd’hui celui de la mort de notre p. Suzanne ! J’ai 
offert le saint sacrifice pour lui, quoique je sois bien convaincu qu’il n’a plus besoin de nos suffrages. 
Que ceux qui me survivront se souviennent de moi aussi fidèlement. »  (EO 21, 26) 
 
Du 3 au 8 février 1842. Avec Tempier. Auprès de Louis de Boisgelin. « Passés à Avignon auprès du 
chevet du lit de mon saint neveu… Loin de se plaindre, il remercie le bon Dieu et accepte toutes ses 
souffrances avec la plus parfaite résignation… » (EO 21, 27). Les 4 et 5, ils sont à Lumières. « Leur 
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présence réjouit tous les cœurs. Le Juniorat comptait une vingtaine de jeunes gens partagés en trois 
classes, se regardant tous comme des aspirants à la vie apostolique. » (Rey II, p. 127) 
 
5 février 1842. De Guibert. Pour vous, je ne puis être qu’un fils. « Je ne puis voir approcher qu’avec 
tremblement le jour où va m’être imposé un fardeau redoutable aux anges même. Jamais je ne me suis 
vu de si près, ni si faible, ni si petit. Je touche du doigt tout mon néant. J’ai besoin de me retourner vers 
vous qui êtes mon père et qui le serez toujours… Je serai évêque à l’égard des autres, mais pour vous je 
ne puis être qu’un fils… Le diocèse qui m’est donné n’est à mes yeux qu’une extension de la portion du 
troupeau qui vous est déjà confié… Je sais que vous n’abandonnerez pas votre enfant, surtout après que 
les liens qui l’unissent à vous seront devenus indissolubles par la consécration que je dois recevoir de 
vos mains. »  (Dans Rey II, p. 128) 
 
6 février 1842. A Vincens. Dispenses de l’office en commun. « J’autorise les oblats (les scolastiques) 
à être dispensés à tour de rôle trois fois dans la semaine, de l’office en commun, 1°) à cause de la 
délicatesse de leur tempérament, 2°) à cause du besoin d’étude. » (EO 21, 27) 
 
18 février 1842. A Courtès. Difficile organisation du travail. « Comment n’avais-tu pas prévu, mon 
cher Courtès, ce qui t’arrive ? Pouvais-tu penser que le sacre de l’évêque de Viviers serait renvoyé après 
Pâques ? Pourquoi donc retarder comme tu l’as fait cette retraite de Fontvieille ? Si tu l’avais donnée 
quand je t’ai envoyé le p. Rouvière, elle serait finie et tu serais libre. Maintenant c’est chose impossible 
que de vouloir la confier aux pp. Allard et Rouvière. Celui-ci recule devant ce projet. 
 
Il vous resterait un moyen pour tout concilier. Ce serait de partir tout de suite pour commencer dimanche 
prochain ou lundi. Tu arriverais encore à temps pour le sacre qui n’aura certainement pas lieu avant le 
11 de mars, jour de la fête de la résurrection de saint Lazare. Si tu adoptes ce mezzo termine (ce moyen 
terme), tu n’attendrais pas le p. Rouvière pour partir, afin d’être à temps d’arriver encore le dimanche à 
Fontvieille et, ta lettre reçue, je t’enverrais ce Père qui te rejoindrait tout de suite. Le Curé comprendrait 
que tu as été obligé de brusquer un peu la chose pour les raisons que tu lui expliquerais. Je ne vois pas 
d’autre parti pour tout concilier. Je te répète que le sacre n’aura pas lieu le dimanche qui a été annoncé 
dans les journaux. Si l’on m’avait consulté avant de donner cette nouvelle, on aurait su que je ne veux 
pas le faire ce dimanche. Ainsi il aura lieu au plus tôt le vendredi 11, si je reçois à temps la réponse de 
Rome.  
 
Tempier a dû t’écrire que nous avons renoncé au projet d’acquisition de la maison Dufour. Les 
constructions de Lumières et de L’Osier nous ont obligés d’emprunter une somme assez considérable. 
Nous n’aurions pu faire ce capital que de graisse. Nous sommes plus qu’à sec puisqu’il a fallu emprunter. 
 
J’aurais été bien aise que le dessin du plan de M. Brisson m’eût été soumis avant de l’exécuter. Je  crois 
qu’on ne pourra rien faire qui vaille mieux que ce qui existe. C’eût été peut-être plus cher, mais je crains 
bien que ce perron ne soit pas joli. Il faut prendre garde aussi de ne pas perdre de terrain. Quant au mur 
que Brisson préfère à la balustrade, il est à craindre que ce ne soit bien massif. Ne pourrait-on pas sauver 
l’inconvénient de l’indécence, si on le craint, en élevant une petite murette jusqu’à une certaine hauteur 
? Du reste, n’ayant pas le plan présent, je ne puis rien dire avec connaissance de cause. 
 
A ta place, je n’aurais pas accepté de donner la retraite insignifiante de Salon dans la prévision que cela 
dût te fatiguer ; il ne faut pas se prodiguer inutilement. » (EO 9, 182-183) 
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 21 février 1842. De Telmon à Rolleri. « Me voici donc au Canada, ancienne et précieuse colonie de 
notre chère France. Ce doit être un bien beau pays durant l’été, mais en ce moment ou pour mieux dire 
jusqu’à ce moment pour nous, il ne présente rien de bien gai ni agréable. Ce n’est partout que neige et 
glace, et encore les habitants trouvent-ils qu’il n’y en a pas assez cette année. Au fait, ils ont raison : 
nulle part on ne voyage avec autant de rapidité qu’ici en hiver. » (Dans Carrière, I, p.111) 
 
24 février 1842. A Courtès. « Je voudrais, mon cher Courtès, que ce qui t’arrive te servît de leçon pour 
une autre fois et qu’il ne fût pas dit qu’on ne sait jamais à quoi s’en tenir quand il faut faire quelque 
chose dans le diocèse d’Aix. Si tu avais donné la retraite de Fontvieille comme il était convenu, ces 
exercices seraient finis, le p. Rouvière serait libre pour aller à la retraite d’Aups et tu n’aurais pas les 
ennuis que te procure l’anxiété inévitable où doit te jeter l’incertitude de la réussite d’une retraite donnée 
sans toi, ou bien le désagrément de te trouver absent pendant le sacre de l’évêque de Viviers. Je sens 
très bien le désagrément de cette position. Aussi je ne veux pas l’aggraver par une décision qui pourrait 
te trop coûter. Tu appelles Fontvieille un trou, je croyais que c’était un gros bourg. Je suis donc mal 
informé et par conséquent peu à même de prononcer sur l’opportunité de charger tels ou tels sujets de 
cette mission. Je t’envoie toujours le p. Rouvière qui part plein de courage et de bonne volonté. A toi de 
juger s’il pourra se tirer d’affaire avec le p. Allard. Si tu te décides à le charger de cette retraite, tu seras 
libre de venir assister au sacre de l’évêque de Viviers qui n’aura pas lieu avant le 11 de mars, et qui sera 
peut-être différé jusqu’au dimanche de Passion, si je n’ai pas reçu à temps la réponse de Rome. 
L’intention que l’évêque m’a manifestée dans sa dernière lettre est de ne pas s’arrêter à Aix en venant 
de Paris. Je ne sais ce qu’il fera en se rendant dans son diocèse, il nous le dira ici. 
 
Quant à l’escalier, le plan me paraît bien, mais je m’étonnerai toujours que la ville ait cru ne pas pouvoir 
accorder une subvention pour une réparation qui ne doit profiter qu’aux habitants. Il faudra que nous 
fassions jusqu’à la fin la guerre à nos frais. Cela finit par être fatigant. » (EO 9, 183-184) 
 
4 mars 1842. « Lettre du p. Ricard sur plusieurs articles. Quand il pense devoir renvoyer un sujet 
(junioriste), il doit accueillir le sentiment des Pères qui ont des rapports de direction ou d’étude avec lui, 
me le communiquer, dire son opinion personnelle et attendre ma décision, qu’en cas pressant je lui 
donnerai courrier pour courrier. C’est ce qu’il aurait dû faire avant de renvoyer Poncet qui a du talent et 
de l’étoffe. Je nomme le p. Chauvet, directeur des études et économe. 
 
Je lui recommande de relater dans un registre ad hoc non seulement le nom des pays où l’on donne 
mission, mais l’effet que ces exercices y produisent et les circonstances remarquables de chaque mission. 
Sans cela, il ne restera pas trace des travaux de nos missionnaires pour l’histoire générale de nos 
missions. » (EO 21, 31) 
 
5 mars 1842. « Lettre au p. Courtès. Je ne puis autoriser que l’on donne une retraite à Eguilles, où l’on 
n’a jamais donné de mission. C’est contraire aux usages de la Congrégation et à ma manière de voir. » 
(EO 21, 31) 
 
11 mars 1842. Sacre de Mgr Guibert. « Mgr de Mazenod choisit l’église de St-Cannat, une des plus 
vastes de Marseille. Les évêques co-consécrateurs étaient Mgr Casanelli d’Istria, d’Ajaccio, et Mgr 
Chatrousse, le jeune évêque de Valence. Les autorités furent invitées et acceptèrent avec empressement 
d’assister à un spectacle religieux dont la ville n’avait pas été témoin depuis longtemps. Mgr Guibert se 
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retira au grand séminaire pour y faire sa retraite préparatoire. Mgr de Mazenod se renferma pendant trois 
jours à l’abri de tout dérangement… » (Rey II, p. 129) 
 
« Le 14 mars, Mgr de Mazenod réunit à l’évêché tous les Oblats présents à Marseille pour y dîner 
avec Mgr Guibert. L’esprit de famille se montra dans toute sa beauté et à la suite d’une discussion 
approfondie, il fut décidé que la Congrégation abandonnerait tous ses droits sur le pèlerinage de Notre-
Dame du Laus et que cette décision serait annoncée à l’évêque de Gap par une lettre motivée… » (Rey 
II, p. 129) 
 
15 mars 1842. A l’Evêque de Gap. « Je veux bien me désister pour éviter une lutte scandaleuse. Mes 
collègues m’ont conseillé, conjuré même de ne pas soutenir de procès… En conséquence, je me suis 
résigné à sacrifier mes droits les plus incontestables, les maintenant dans le for intérieur, tout en cédant 
à la violence et ne reculant que devant le scandale… » (Dans Rey II, p. 130) 
 
25 mars 1842. Décès de Louis de Boisgelin. « Vendredi saint. Depuis longtemps la maladie désespérée 
de mon bien-aimé Louis m’avait cloué sur la croix, aujourd’hui j’ai dû y expirer avec l’Agneau de Dieu 
qui s’y est immolé pour nous. Tandis que j’étais sorti un moment pour aller administrer le sacrement de 
confirmation à un moribond, M. de Boisgelin est entré à l’évêché, sa présence a suffi pour m’apprendre 
la déchirante nouvelle à laquelle nous ne nous attendions que trop. Il était hier auprès de son fils, lorsque 
celui-ci a rendu sa belle âme à son créateur. C’est à l’heure même où j’étais ici à l’autel, offrant le saint 
sacrifice pour lui, hélas non plus pour la guérison de son corps, mais pour la plus grande sanctification 
de son âme.  
 
Ainsi, voilà dans le ciel celui qui eût fait notre consolation sur la terre.  Tant de talents, tant de vertus, 
un si bon caractère sont perdus pour nous. Un des plus beaux fleurons de notre couronne est tombé, une 
portion de notre être a disparu ; car ne vivons-nous pas dans les objets de notre tendresse ? 
 
Trêve, mon pauvre cœur, à toute pensée de murmure ; Dieu seul est le maître de toutes ses créatures, il 
en dispose selon sa très juste, très sainte et adorable volonté. Ah ! oui, que sa sainte volonté soit faite, 
dût-il nous en coûter la vie. » (EO 21, 33) 
 
26 mars 1842. A Honorat. Des règles de conduite en divers domaines. « La lettre s’achèvera quand 
elle pourra, mais l’essentiel est que vous ne me fassiez grâce de rien. Vous sentez combien, à la distance 
où nous nous trouvons, les moindres circonstances doivent nous être agréables. Procédez avec ordre, 
soit pour les choses, soit pour le temps. Outre cela, vous aurez à me tenir toujours au courant de l’état 
moral de votre communauté, me parlant en détail spécialement de chaque individu, comme le bon ordre 
et les Règles l’exigent. 
 
J’espère, j’ai même la confiance qu’il n’est aucun des nôtres qui ne soit pénétré de l’importance et de la 
grandeur de votre mission. L’avenir de la Congrégation dans le nouveau monde est entre vos mains. Si 
vous êtes tels que vous devez être, c’est-à-dire de véritables bons religieux, réguliers dans toute votre 
conduite, parfaitement unis, n’ayant qu’un cœur et qu’une âme, agissant dans le même esprit sous la 
dépendance régulière qui vous montre à tous les yeux des hommes vivant selon la discipline de leur 
règle, dans l’obéissance et la charité, voués à toutes les œuvres de zèle conformément à cette obéissance 
et non autrement, ne vous recherchant jamais vous-mêmes et ne voulant que ce qui est de la gloire de 
Dieu et du service de l’Eglise. Si vous veillez sur votre caractère pour n’être pas jugés par les hommes 
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rassis et froids de vos contrées pour des jeunes gens pétulants, emportés, irréfléchis, ce qui vous ferait 
perdre en considération et dans l’estime de ceux dont il vous importe si fort de ménager l’opinion, pour 
réussir dans tout le bien que vous avez à faire. 
 
Ne vous laissez pas entraîner au-delà de vos forces dans le travail dont vous serez bientôt surchargés. Il 
ne faut jamais vouloir faire plus que Dieu ne permet. Combinez toutes choses avec sagesse, mais surtout 
réservez-vous toujours du temps pour vaquer à l’étude et à votre sanctification personnelle dans 
l’intérieur de votre maison ; cela est de rigueur. Que le plus jeune d’entre vous se livre à la composition 
d’un certain nombre de sermons. Je vous prescris de l’exiger. Le p. Telmon aura la complaisance de 
diriger et corriger ces compositions, c’est un devoir de charité autant que d’obéissance. 
 
Il fera bien d’augmenter lui-même son capital pour son propre compte. Qu’il songe que viendra un temps 
où l’imagination se refroidira, alors il sera bien aise de retrouver dans ses cahiers la verve de ses jeunes 
années. Je me suis toujours mis à ses genoux pour obtenir ce travail de lui. On ne fait pas autrement dans 
toutes les Sociétés dont les membres font le plus d’honneur à leur corps. Je recommande la même chose 
au p. Baudrand. Je n’aurai de repos que lorsque je verrai tous ceux de nos missionnaires qui doivent 
annoncer la parole de Dieu avoir un cours complet de sermons et d’instructions pour retraites et pour 
missions. Tenez la main à ce point essentiel au succès de votre ministère. 
 
Donnez une attention particulière à la formation des novices que la Providence vous enverra. Rappelez-
vous que ce n’est que par une exacte discipline et des soins assidus que vous vous les attacherez. Si vous 
les laissez errer au hasard, si vous leur mettez la bride sur le cou, si vous ne vous occupez pas d’eux 
d’une manière spéciale, vous verrez qu’ils fileront, la fleur se flétrira et le fruit ne se formera pas. 
Cependant il serait bien essentiel que vous pussiez former un noviciat dans vos contrées, car comment 
se flatter de pouvoir d’ici vous alimenter en proportion de vos besoins. Quand je serai parvenu à vous 
envoyer encore deux coopérateurs, ce sera le plus que nous puissions faire et je ne suis pas surpris que 
Québec et Kingston envient à Montréal nos missionnaires. Comment faire pour satisfaire à leurs vœux, 
si vous ne formez pas autour de vous un noyau de notre famille, mais il faut bien qu’il soit la reproduction 
de ce que nous sommes ; autrement, gare pour l’avenir. 
 
Je ne vous dirai rien sur les rapports d’amitié, de considération que vous devez avoir avec le clergé, et 
sur la confiance et le respect filial que vous devez professer pour le vénérable Evêque de Montréal. Ces 
sentiments sont trop avant dans votre cœur pour que j’insiste là-dessus. Quand les Pères Jésuites 
arriveront, soyez très circonspects dans vos paroles, ne parlez d’eux qu’avec éloge et gardez-vous de 
vous permettre, même par badinage, des propos qui n’ont été mis en vogue que par des corps jaloux de 
leur mérite, ou des ennemis de l’Eglise qui voudraient les déconsidérer en haine de leur dévouement. 
Plût à Dieu que notre Congrégation pût parvenir à imiter le zèle, la régularité, l’esprit d’obéissance et 
l’abnégation de cette sainte Société. Je ne vois parmi eux que des hommes de Dieu, de parfaits religieux, 
des modèles accomplis de toutes les vertus. 
 
Je remercie Messieurs les Sulpiciens de toutes les bontés qu’ils ont pour vous ; ces Messieurs savent 
combien je suis attaché à leur Congrégation et les rapports intimes que j’ai eus avec feu M. Emery et 
feu M. Duclaux. Je compte sur la continuité de l’amitié de ces Messieurs pour vous, comme ils doivent 
être assurés de la réciprocité de vos sentiments.  
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Quant à l’anglais, si vous  y trouvez trop de difficultés pour vous personnellement qui êtes le doyen 
d’âge, la chose sera plus facile pour les plus jeunes, tels que le p. Baudrand et le p. Lagier ; quant au p. 
Telmon, il avait déjà quelque connaissance de cette langue, ce sera un jeu pour lui avec sa facilité. Ne 
vous endormez pas sur cet article très important dans votre position. 
 
Avant de vous parler de nos maisons, je veux vous dire que je n’approuverais pas que votre communauté 
s’établît en correspondance suivie avec divers membres des autres communautés. Vous n’auriez bientôt 
plus autre chose à faire. Je me propose de donner un pareil avis dans nos maisons. A moins de  quelques 
rares cas, il suffit que vous correspondiez avec moi. En m’écrivant comme je vous l’ai dit plus haut, 
vous pourrez me charger de tout ce que vous aurez à dire ailleurs. Il y aura économie de temps et 
d’argent, car les ports des lettres ne laissent que de devoir être calculés dans l’état actuel de la 
Congrégation. J’aurai soin de faire passer les relations de vos travaux pour encourager le zèle de ceux 
qui ont des dispositions pour marcher sur vos traces. Il me serait agréable de temps en temps de voir de 
l’écriture de nos Pères de votre communauté, ne fût-ce qu’au revers de vos lettres qui ne devront pas 
être trop rares. » (EO 1, 19-22) 
 
28 mars 1842. « Lettre du p. Dassy à l’occasion de ma fête (Saint Joseph). Il exprime dans cette lettre 
les meilleurs sentiments de dévouement à ma personne et à la Congrégation. Il en vient ensuite à sa 
pensée favorite, la science, l’archéologie, etc. Le ministre de l’instruction publique lui a envoyé, pour 
l’encourager dans ses travaux, un superbe ouvrage, Les éléments de Paléographie. Il a été nommé 
correspondant de son ministère pour les travaux historiques. Il voit en cela d’heureux résultats pour la 
gloire de notre sainte Congrégation, « toujours est-il que vous ne me verrez pas travailler pour un autre 
motif. A la Congrégation, mon esprit, mon cœur, mon temps et ma vie ». 
 
 Que répondre à un homme qui exprime de si beaux sentiments ? Certainement, je suis loin de penser 
comme lui. Je ne vois point de gloire à la Congrégation en tout cela, mais le p. Dassy a besoin d’une 
occupation ; tant vaut celle-là qu’une autre. Ainsi, je ne suis pas fâché qu’une certaine lettre que je lui 
avais écrite pour blâmer sa trop grande ardeur pour des sciences, à peu près étrangères à notre ministère, 
soit restée sur mon bureau. 
 
Lettre du p. Guigues. Il m’adresse une invitation faite par un nouvel institut d’Afrique au p. Dassy pour 
qu’il adhère à la nomination qu’on veut faire de lui en qualité de membre titulaire de cet institut. A la 
lecture des statuts, je vois que ce n’est qu’une œuvre philanthropique, en conséquence, je m’oppose 
formellement à ce que le p. Dassy accepte. » (EO 21, 34-35) 
 
29 mars 1842. A Dassy. Ne pas se laisser détourner de sa vocation première. « Je suis toujours bien 
sensible, mon cher Père Dassy, aux témoignages d’affection que vous me donnez de temps en temps, 
j’y reconnais toujours votre bon cœur et vous me connaissez assez pour savoir si je corresponds à vos 
sentiments. Vous aurez peut-être été surpris que votre dernière lettre soit restée sans réponse. Je l’avais 
pourtant faite, mais je ne l’envoyai pas, parce qu’en la relisant, je craignis qu’elle ne vous fît de la peine. 
Je venais d’apprendre par les journaux ce que j’aurais dû savoir par vous, mon cher ami, et je vous en 
faisais l’observation. J’ajoutais quelques réflexions sur l’excessive ardeur que je remarquais en vous 
pour des sciences auxquelles je suis loin d’accorder la même valeur que vous. Tout cela aurait pu vous 
affecter et comme je tiens beaucoup à ne pas vous faire de la peine, alors que je puis ne pas approuver 
ce que vous faites sans mon consentement, je préférai supprimer la lettre et vous laisser croire que j’avais 
été négligent. 
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Je vois qu’il faut encore cette fois revenir sur cette même question. Il s’agit maintenant d’un fait 
accompli. Vous voilà nommé correspondant, etc. Ne croyez pas, mon cher enfant, que je me réjouisse 
de cet honneur, ni que je me persuade qu’il peut en résulter la moindre gloire ni le moindre avantage 
pour la Congrégation. Je dis plus, si je vous connaissais moins d’activité et de facilité pour le travail, je 
regarderais cet événement comme très fâcheux, parce que vous seriez détourné de votre principal 
ministère, de celui qui est essentiellement propre à votre vocation et que vous ne pourriez négliger sans 
manquer à vos devoirs et offenser Dieu. Je conclus donc que si vous vous sentez de combiner les 
occupations de votre nouvel emploi avec les devoirs de votre vocation, que les recherches que vous 
serez dans le cas de faire vous servent plutôt de délassement que de travail incompatible avec les 
missions,  les retraites et les études que ce ministère nécessite, en ce cas je vous autorise à répondre à la 
confiance qu’on vous a témoignée. Mais, mon cher enfant, remarquez bien que vous êtes tenu avant tout 
à vous sanctifier en avançant dans la perfection. Vous vous adonnerez avec ardeur à des études 
archéologiques qui nécessiteront des courses, des réunions et beaucoup de temps. Pesez tout cela au 
poids du sanctuaire et méditez sur le quid prodest (à quoi sert-il) ? 
 
… Ainsi, même en vous maintenant dans les bornes que je vous ai indiquées, si vous vous aperceviez 
que votre piété en souffre, que votre zèle pour le salut des âmes se refroidit, que vous éprouvez quelque 
dégoût pour le grand ministère propre et distinctif de votre vocation, laissez tous les livres de science et 
enfoncez-vous plus que jamais dans la seule étude proprement nécessaire dans laquelle on est assuré de 
ne rencontrer ni mécompte ni déception. 
 
Adieu, mon cher enfant, je vous ai parlé en père, en supérieur, en évêque. Il ne me reste qu’à vous 
embrasser et à vous bénir. » (EO 9, 184-186) 
 
29 mars 1842. Une supplique des évêques au Pape pour l’Immaculée Conception. « J’ai signé 
aujourd’hui avec empressement et consolation une supplique faite au chef de l’Eglise par les évêques 
de France, pour demander que le Saint-Siège prononçât ex cathedra que la doctrine de l’Immaculée 
Conception de la très sainte Vierge est un article de foi catholique. On rappelle au pape que cette doctrine 
est professée dans toute l’Eglise, etc. » (EO 21, 35) 
 
2 avril 1842. A Moreau. Se montrer plus coulant. « Je ne veux pas laisser partir notre bon Père 
Semeria, mon cher ami, sans vous souhaiter un petit bonjour. J’ai chargé le p. Tempier de vous donner 
connaissance de ma décision sur la question financière. Vous pouvez vous y conformer en toute sûreté 
de conscience. Vous avez très bien compris que le p. Bellon vous était substitué en qualité de confesseur, 
assesseur, admoniteur et père spirituel. 
 
Content de la conduite du p. Deveronico, je l’ai nommé assesseur du p. Semeria, la maison de Vico est 
ainsi tout à fait constituée. Ce Père a de l’aptitude pour la musique. Il serait à propos qu’il pût prendre 
quelques leçons d’orgue dans les divers séjours qu’il fait à Ajaccio. Le p. Semeria m’a dit que cela vous 
ferait quelque peine. Soyez plus coulant, mon cher ami, je ne vois pas l’ombre de difficulté en cela. Il 
serait singulier que nous donnassions de bon cœur l’hospitalité dans nos maisons à des prêtres étrangers 
et que vous vous fissiez une peine d’accueillir chez vous un des nôtres qui y séjournerait quelque temps 
pour se rendre propre à rendre service à une église publique du diocèse et contribuer à donner plus 
d’éclat aux solennités religieuses. N’hésitez plus là-dessus. 
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Vous savez que le projet d’aller vous voir cette année s’est fondu, l’Evêque de Viviers est arrivé trop 
tard dans son diocèse pour pouvoir décemment s’en absenter sitôt. La partie est donc renvoyée à l’année 
prochaine. Ce sera avec un bien grand plaisir que je vous reverrai et que je vous embrasserai après une 
séparation si prolongée. Je vous prie de dire au bon Père Pont que je suis confus de n’avoir pas répondu 
à sa lettre qui est de trop ancienne date pour que j’y revienne. Je le salue ainsi que nos autres Pères. » 
(EO 9, 186-187) 
 
7 avril 1842. A sa Maman. L’avenir d’Eugène de Boisgelin. « Il n’y a rien de si désagréable que 
d’être éloignés les uns des autres, quand on a des affaires de famille très essentielles à traiter. Dans ce 
moment même, j’aurais un indispensable besoin de m’aboucher avec vous dans la négociation qui vient 
de s’entamer pour un établissement avantageux, mais très avantageux pour Eugène (son neveu 
Boisgelin). Mais comment s’entendre par lettres ? Ce sont des choses qui doivent être traitées en famille. 
Nous ne vivons que pour nos enfants. Je ne suis ni mère ni grand-mère, mais je trouve dans mon cœur 
d’oncle des sentiments plus que paternels, et je ne reculerai devant aucun sacrifice, lorsqu’il s’agit 
d’assurer le bonheur et le bien-être de mon neveu et de ma nièce, qui méritent tant l’un et l’autre tout 
notre intérêt. » (Dans Oblatio Studia 2, pp. 144-145)   
 
8 avril 1842. « Lettre du p. Lagier. Son âme est immolée par-dessus le sacrifice, parce qu’il a appris 
que mon esprit était en inquiétude par rapport à lui. Tel est le style de notre bon Père Lagier, qui ne 
peut se consoler de savoir que je désapprouve sa direction archimystique et que j’ai défendu aux 
religieuses de l’exposer à perdre son temps pour entretenir avec elles une correspondance si futile. Il a 
fait le vœu formel et déterminé de servir les âmes. Ce vœu doit être, le vœu a été, est et doit être comme 
toujours son grand principe. Il paraît néanmoins qu’au lieu de porter le fruit mûr et solide de la vivante 
charité, cette pauvre âme n’a donné encore que des feuilles et des branches qui doivent faire place, 
étant taillées, au bon fruit de sa sobre et parfaite direction. 
 
Le fait est que notre bon p. Lagier est plein d’ardeur pour faire le bien, mais il ne se trompe que sur le 
choix du sujet et des moyens. Il a tort de penser que je suis irrité ; il s’en faut de beaucoup, mais j’ai 
pitié de le voir entiché de cette direction niaise qui lui fait perdre tout son temps à correspondre avec 
des nonnes qui n’ont pas le sens commun et qui l’entretiennent sottement dans ces billevesées, tandis 
qu’il aurait autre chose à faire pour servir les âmes comme il en a fait le vœu. » (EO 21, 36) 
 
13 avril 1842. A Mgr Bourget. Souhaite-t-il d’autres Oblats ? « Pour vouloir profiter d’une occasion 
qui m’a manqué, je me trouve en retard pour vous témoigner toute ma reconnaissance, soit de tout ce 
que vous me dites d’aimable, soit de l’accueil plein de bonté que vous avez bien voulu faire à nos enfants 
communs. Oh ! oui, Monseigneur, ils sont bien vos enfants, ces chers missionnaires que j’ai déposés 
dans votre sein paternel. Leurs lettres me prouvent qu’ils savent apprécier les sentiments que vous 
daignez leur accorder et qu’en retour ils sont les plus dévoués et les plus affectionnés de vos prêtres à 
votre personne sacrée. 
 
Il paraît que votre protection et les bontés dont vous les honorez leur tiennent lieu de tout, car le p. 
Honorat ne trouve rien de pénible ni de difficile. Il n’y a pas jusqu’au climat si différent du nôtre qui ne 
lui convienne, on dirait qu’ils n’ont fait aucun sacrifice en quittant leur patrie et cependant ce bon p. 
Honorat n’avait pas le même attrait que les autres pour les missions lointaines et, quoiqu’il n’y mît aucun 
obstacle, je crois bien qu’il ne s’y consacra que par obéissance, d’une manière admirablement 
surnaturelle, parce qu’il comprit que tel était le désir de son supérieur. C’est qu’en effet c’est un homme 
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éminemment vertueux. Il voudrait que j’adjoignisse encore deux sujets à la petite colonie, je ne 
demanderais pas mieux si la gloire de Dieu doit s’y trouver et un plus grand bien des âmes. Mais outre 
qu’il faut donner un peu de temps au sang que nous avons tiré de se renouveler, je voudrais aussi savoir 
si cela vous conviendrait et si vous auriez le moyen, sans vous gêner, de faire subsister une communauté 
plus nombreuse, car quoiqu’on ne soit pas exigeant pour des ouvriers évangéliques, il faut néanmoins 
qu’ils soient à l’abri du besoin. Les sujets ne doivent pas s’occuper de cela, parce qu’ils doivent se plaire 
dans la pauvreté, mais la sollicitude des supérieurs doit, précisément à cause de cela, s’en occuper, pour 
que tout soit toujours bien ordonné. 
 
Le p. Honorat ne m’a point laissé ignorer la charité toute fraternelle qu’il a rencontrée dans les membres 
de votre clergé et en particulier chez MM. les Sulpiciens. Je vous prie, Monseigneur, de faire agréer aux 
uns et aux autres mes sincères remerciements. Oh ! la belle chose que la communion des saints ! 
J’attends avec impatience quelques détails sur la première mission que nos Pères ont donnée dans la 
paroisse où vous les avez placés, qui n’est point celle, à ce que j’ai compris, que vous leur aviez d’abord 
destinée. J’ai su par le p. Honorat les bénédictions que le bon Dieu avait répandues sur la retraite qu’il 
a donnée avec le charmant prêtre qui s’est associé à ses travaux et qui témoigne de la volonté de s’agréger 
à la Congrégation. Qu’il soit mille fois béni, ce premier rejeton d’un arbre transplanté dans une si bonne 
terre par un vigneron tel que vous. Je prie du fond de mon cœur le Père de famille, pour qu’il en multiplie 
l’espèce et que l’exemple de ce premier-né soit bientôt imité par un grand nombre d’autres. » (EO 1, 22-
24) 
 
21 avril 1842. Pour que Marseille ait sa gare de chemin de fer, Mgr de Mazenod est intervenu par une 
lettre à la Reine : « Que je serais heureux si mes observations portaient le roi à modifier un projet si 
funeste pour notre ville ! Personne ne se douterait d’où vient ce bienfait et ce serait l’évêque dont la 
sollicitude doit s’étendre à tout, qui l’aurait procuré à son peuple. Les ingrats en profiteraient comme les 
autres. Le Seigneur ne fait-il pas luire son soleil sur les méchants comme sur les bons ? » (EO 21, 38-
39) 
 
Avril 1842. De Mgr Guibert à  Moreau. « Je suis vraiment heureux d’avoir de si bons amis dans ce 
monde ; cette pensée me console un peu de la douleur d’être séparé d’eux. Ici, je ne pense qu’à vous et 
je ne parle que de vous. Dernièrement, dans une de mes visites, on m’adresse un compliment dans lequel 
on me rappelait d’une manière très délicate la Corse, et vous savez que pour moi, la Corse est le 
séminaire. Dans ma réponse, mes souvenirs se portèrent aussi vers vous, et nous fûmes si émus, 
l’auditoire et moi, qu’il nous fallut cinq minutes pour nous remettre et pour pouvoir continuer, moi à 
parler et eux à écouter. On ne sent si bien la force de l’amitié que quand on en est séparé. Souvenez-
vous souvent de moi devant Dieu ; je sens plus que jamais le besoin de prières, et surtout des vôtres. 
Mais je ne puis me dissimuler que je suis sur un terrain difficile où j’ai besoin d’une grande prudence ; 
ou plutôt de l’Esprit de Dieu, qui est la souveraine prudence. » (Dans Paguelle de Follenay, II, pp. 15-
16) 
 
25 avril 1842. Aider sa sœur et sa nièce dans leur deuil. « Le coup qui vient de nous frapper a jeté 
hélas ! avec trop de raison, ma sœur et ma nièce dans une profonde mélancolie. Cet état serait dangereux 
pour ma nièce s’il se prolongeait ; il a donc été nécessaire de les tirer d’ici pour les distraire de leur 
douleur. Ma sœur se serait difficilement décidée à entreprendre un voyage dont elle se dissimule le 
besoin pour elle-même, quoiqu’elle sente que sa fille ne peut guère s’en passer. Cette dernière 
considération lui fait surmonter sa répugnance, mais il a fallu que je fusse de la partie. J’aurais voulu 
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pour tout au monde n’être pas réduit à cette nécessité, mais je ne suis pas accoutumé à écouter mes 
répugnances quand il s’agit du bien de ceux qui ont des droits à mon affection et à mon dévouement. » 
(EO 21, 39) 
 
Du 25 avril au 28 juin 1842, Mgr de Mazenod fait un voyage en Italie du Nord (Gênes, Turin, Milan, 
Venise) et en Suisse (Genève) avec sa sœur, sa nièce Césarie, Jeancard, ainsi que son valet de chambre. 
A diverses reprises, il rappelle les motifs de ce voyage. 
 
30 avril 1842, de Turin. A Tempier. « …Je n’ai entrepris ce voyage que dans une pensée de charité et 
de juste affection pour ma sœur et ma nièce, bien loin de m’en promettre le moindre agrément, j’ai dû 
me faire violence pour l’entreprendre ; ainsi l’ennui que j’en puis éprouver était calculé d’avance et ne 
me contrarie pas le moins du monde. C’est tout au plus d’ailleurs si je puis m’en faire un sujet de mérite. 
Rien n’est plus naturel que le sacrifice que j’ai fait. L’espoir de rétablir la santé d’une si charmante 
enfant qui est toujours bien maigre et bien faible, joint au désir de distraire ma sœur de sa profonde 
douleur, sont des motifs plus que suffisants pour imposer à un frère et à un oncle tel que je suis,  de plus 
grands sacrifices que celui que je fais bien volontiers quoi qu’il m’en coûte… » (EO 9, 191) 
 
10 mai 1842, de Turin. A Tempier. « …Assurez-vous que ce voyage est pour moi une œuvre méritoire, 
car je ne le fais que par un motif de charité. Je voudrais pouvoir retourner d’ici. Je voudrais surtout n’être 
pas obligé d’aller m’enfourner dans la Suisse pour faire encore une route mille fois faite dont la pensée 
seule m’ennuie et me fatigue. D’ailleurs les voyages seuls par eux-mêmes me fatiguent. Je suis mal en 
voiture, j’y souffre surtout la nuit pendant le sommeil… » (EO 9, 193) 
 
15 mai 1842, de St-Hilaire de Rouville. D’Honorat. « Il n’y a pas huit jours que j’ai reçu votre lettre 
toute paternelle et déjà je voudrais vous en avoir fait parvenir une autre ; mais pour suivre l’avis que 
vous voulez bien me donner, celle-ci même ne partira pas de quelques jours. J’étais seul ici quand votre 
lettre m’est arrivée. Je n’ai guère fait d’attention au reproche bien mérité par lequel elle commence, tant 
la joie de recevoir enfin une lettre de notre bien-aimé Père me procurait de bonheur. Nos Pères sont 
absents encore pour quinze jours. Je me suis empressé de leur faire parvenir un extrait de ce que vous 
nous y dites de si excellent, et je me réserve, à leur arrivée, de leur en faire connaître à peu près tout le 
contenu. Nous aimons bien savoir de temps à autre ce qui se passe dans nos diverses maisons ; mais 
certainement ce qui est le plus nécessaire et ce qui doit nous faire le plus de bien, c’est les précieuses 
instructions dont je vous prie de ne jamais nous priver. Personne ne peut avoir autant de titres que nous 
à un pareil secours.  
 
Je n’ai pas cru devoir faire part au p. Telmon de vos justes plaintes sur le retard de nos lettres. Je ne lui 
dirai rien même à ce sujet à son retour. Je crains qu’il le prenne mal. Déjà je lui avais fait, dans mon 
étonnement qu’il ne vous eût pas écrit, en ma place, mes observations. Il me disait qu’il ne croyait pas 
avoir rien à se reprocher à ce sujet. Cependant, étant malade, je l’avais formellement chargé d’écrire en 
ma place et je comptais avec raison là-dessus. Je ne lui dirai rien non plus de cette trame ourdie contre 
lui à Marseille et que vous avez déjouée. Ce qui est certain, c’est qu’il est toujours le même sur ce point 
et que, se trouvant trop facilement avec les personnes et ayant bonnement trop de bontés, d’attentions 
pour elles, pour peu qu’il en choque certaines après ou qu’il y en ait de jalouses, pareilles choses peuvent 
lui arriver ailleurs. C’est bien là mon épine et quand je ne verrai la chose que sous ce rapport, je ne 
cesserai de dire que ce n’était pas l’homme qu’il nous fallait ici. 
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Quand Monseigneur de Montréal comptait nous placer dans une maison toute finie où il y aurait 
également une jolie église achevée, il paraît qu’il comptait sans celui entre les mains de qui étaient et la 
maison et les terres qui en dépendent. A son arrivée d’Europe, il vit bientôt qu’il s’était trop fié aux 
bonnes dispositions de l’individu. La raison qui lui a fait choisir la résidence que nous occupons, c’est 
d’abord qu’en nous plaçant à Saint-Hilaire, nous sommes les gardiens de la croix de 90 pieds de haut 
que Mgr de Nancy a plantée sur la montagne qui est dans notre paroisse, croix qui est vraiment un 
monument remarquable et qui va devenir sous peu un vrai point central, vu de tout le Bas-Canada. On 
viendra remercier Dieu de ses bienfaits reçus surtout pendant les missions. Ce sont là les espérances de 
Mgr qui semblent commencer à se réaliser, sur lesquelles cependant tout le monde ne se fonde pas 
comme Sa Grandeur. Il paraît que Mgr de Nancy fut pour beaucoup dans la décision de Mgr de Montréal. 
Il est d’ailleurs bon de vous dire en passant que Mgr de Nancy a fait vraiment beaucoup de bien dans 
ces contrées et que sa mémoire y est et y sera longtemps en bénédiction. Dans nos missions, plus d’une 
fois nous parlons de lui et c’est vraiment lui qui a donné le goût des missions dans ces pays où elles 
étaient inconnues et où nous n’aurions guère pu nous-mêmes les faire goûter au clergé, bon d’ailleurs ; 
mais qui dirait souvent nihil innovetur (qu’on n’innove rien) surtout quand ce serait des étrangers qui 
sembleraient être venus pour leur apprendre quelque chose. 
 
Vous savez que nous sommes chargés de la paroisse. C’est une des plus petites du Canada ; elle a 
cependant 700 communiants, dont le plus grand nombre est à une lieue ou une lieue et demie loin de 
l’église. La maison où on nous a mis est la maison curiale qui, quand nous sommes arrivés, n’avait que 
les quatre murailles ; l’église est construite depuis peu à grands frais, parce qu’il a fallu la bâtir deux 
fois, la première construction n’ayant pas été solide. Les paroissiens ont fourni pour cela soixante mille 
francs et leur église est peu de chose, la vente est à faire, le prix fait est donné pour cette année pour la 
somme de 350 louis. Je ne sais toujours (pas) où on prendra cette grosse somme. Cependant le travail 
urge. Vous comprenez que cela ne nous donne pas peu d’embarras. Mgr, malgré nos réclamations, 
voulant que nous soyons curé de cette paroisse la plus pauvre de toutes et où tout est à faire. Dans ces 
pays, c’est le premier marguillier en exercice qui est chargé de tous les comptes de la fabrique pour son 
année ; eh bien ! il y a cinq de ces marguilliers qui n’ont point encore rendu de compte  Voilà les comptes 
de cinq ans en arrière et il faut débrouiller tout cela, étrangers que l’on est au pays et à tous ces usages. 
Voilà pour les affaires de l’église. Pour ce qui est de la maison, cela va à peu près. Mgr a exigé que les 
habitants payassent pour en réparer l’étage qui a été divisé en dix cellules, on a divisé le bas pour encore 
une ou deux chambres à coucher, la salle d’exercice, le réfectoire et la cuisine. C’est Mgr qui s’est chargé 
de cette dépense. 
 
Jusqu’à présent nous avons presque toujours vécu en mission, moins un qui restait à la maison avec les 
Frères ; aussi notre entretien n’a-t-il pas été bien continu. Quoique certaines raisons de convenance et 
une certaine nécessité nous aient tenus trop longtemps dans cet état, je n’ai pas laissé de dire assez 
clairement et plus d’une fois à Mgr que je désire ardemment que cet état précaire finisse et que nous 
rentrions un peu dans la retraite pour nous y reposer et nous y retremper, mais Mgr qui est un saint 
d’ailleurs est un travailleur comme il y en a peu, et il aime tenir son monde à l’ouvrage. Cependant il a 
compris mes raisons et je vois que quand pour cette fois nous lui aurons fait remplir ses engagements, 
il y pensera à deux fois avant de tant promettre. 
 
Quand vous m’écrirez, veuillez, mon bien-aimé Père, me dire comment nous devons répondre au sujet 
des paroisses, car Mgr, sous prétexte qu’il n’a pas d’autre revenu pour nous faire vivre, voudrait nous 
charger encore de la paroisse voisine ; je vous avouerai que nous avons tous la plus grande répugnance 
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pour ce genre de ministère et quoique de mon côté je n’en dise pas autant, je ne pense pas différemment 
que les autres. Nous avons habituellement à faire plus de missions que nous ne pouvons entreprendre, 
tous veulent participer à ce ministère qui est le nôtre, cependant pour bien gouverner une paroisse, c’est 
le même qui devrait rester à la maison, et pendant un an et plus, sans cela les paroisses que nous 
gouvernerions seraient les plus mal gouvernées, et cependant on en aurait la charge et la responsabilité 
devant Dieu. 
 
Mgr commence à comprendre cela ; n’importe, il voudrait nous donner les revenus et alors il aurait la 
pensée de mettre dans notre maison un ou deux prêtres qui seraient soi-disant affiliés, pour qu’ils fissent 
le service, et le revenu se confondrait chez nous. 
 
Comme vous le jugez fort bien, pour plusieurs raisons, ce plan non plus ne peut pas s’exécuter. Il est 
maintenant bien clair à tous les gens que quand nous sommes arrivés, Mgr, pour notre établissement et 
notre entretien, ne comptait sur d’autres fonds que ceux de la Providence. Il est vrai que cette bonne 
mère a déjà tant de fois si bien servi le saint Evêque, qu’avec un peu de patience je crois qu’avec lui on 
peut compter là-dessus. L’intention de Mgr est cependant toujours de nous fonder et indépendants du 
reste du clergé. Sa Grandeur n’a pas encore jugé à propos d’adopter un plan à ce sujet ni de faire de 
mandements, vu que le pays autrefois si riche est pauvre depuis plusieurs années où les récoltes sont 
mauvaises ; mais vienne une bonne année, notre affaire est faite et nous serons fondés chez nous par les 
dons volontaires et les curés dont le revenu est la dîme, c’est-à-dire le 26ème qui leur appartient, et qui 
ne sont pas avares, et nos amis en grande partie ; et également par les dons des fidèles qui prennent goût 
singulièrement à nos missions. 
 
La maison que nous habitons est l’antique métairie qui appartient à la fabrique et une seconde que le 
seigneur du lieu a donnée à l’établissement dès qu’il a été question de le fonder ici. Les deux terres 
réunies donnent 25 arpents de long sur 4 de large. Il est vrai qu’elles ne sont pas des meilleures, qu’elles 
ont besoin de beaucoup de réparations et qu’on est bien loin de pouvoir leur faire produire ce qu’on leur 
fait produire en France ; mais une fois en état, si l’on avait un bon économe et de bons Frères, ces terres 
suffiraient presque pour l’entretien de sept à huit prêtres et quatre Frères convers ; c’est cependant dire 
beaucoup, on me l’a dit ainsi. Il paraît à peu près décidé que notre résidence ne changera pas, quoique 
bien des prêtres, par intérêt pour nous, aient fait bien des observations à Mgr personnellement, et même 
pour la communauté je n’en serais pas fâché. 
 
(J’omets ce qu’Honorat dit de la colline de la croix, une vue enchanteresse…) La seigneurie est à vendre 
à ce que l’on croit et la montagne en est la principale possession. Si malheureusement elle tombait entre 
les mains d’un Anglais, adieu ces projets. On voudrait que Mgr l’achetât et où sont les moyens ? 
Cependant l’argent que l’on placerait là ne pourrait pas être mieux placé. Il est vrai que c’est un effet de 
18 000 louis, mais qui a rendu jusqu’à 1200, 1400 louis dans l’année. Dans ces pays, il y a les seigneurs, 
comme autrefois en France. Les Sulpiciens sont seigneurs de Montréal et de toute l’île qui comprend 
encore cinq ou six paroisses, le séminaire de Québec de l’île Jésus qui a trois paroisses. L’évêque de 
Montréal ou tout autre pourrait bien l’être de Rouville qui a deux paroisses : Saint-Hilaire et Saint-Jean 
Baptiste. Bel endroit pour une maison de noviciat, ou de noviciat préparatoire comme à Lumières et 
avec le temps il en faudra un ici. 
 
1er juin. Je pourrai aujourd’hui vous parler du personnel de notre communauté, de nos missions et de la 
manière dont chacun remplit sa tâche. Le voyage n’a pas été très favorable pour la piété, soit à cause de 
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l’état de la maladie dans lequel on s’est trouvé pendant la traversée, soit je crois parce qu’on n’en avait 
pas un fond extraordinaire et qu’on s’était un peu trop dissipé dans la traversée de notre France malgré 
cependant certains avis reçus. Vous comprenez qu’en se mettant à l’œuvre de suite, et force était de 
courir les champs quand on n’avait point de maison, on n’a pas pu gagner beaucoup depuis pour 
l’intérieur. 
 
Nos missions cependant sont plus tranquilles que celles de France quoique non moins brillantes ; on y a 
le temps pour ses exercices spirituels et pour son repos de la nuit ; si avec cela quand on viendra à la 
maison on n’avait pas la charge de paroisse, on aurait à l’avenir bien les moyens suffisants pour donner 
le temps convenable à la vie intérieure. Nos Pères étaient venus à la maison au commencement, quand 
j’étais malade à Montréal ; ils y firent la mission de Saint-Hilaire et celle de Beloeil dont l’église est vis-
à-vis la nôtre. (Ces deux paroisses bordent la rivière Chambly).  
 
Et voilà de suite le p. Telmon en action à sa manière. Sans avoir consulté le moins du monde, il fait 
dresser la charpente de cloisons que pendant une autre mission il fait abattre également sans conseil. S’il 
ne s’était pas tant pressé la première fois où il pouvait bien prévoir qu’il était inutile de commencer 
puisqu’il ne pouvait pas faire continuer, nous étions en mois de décembre et en Canada, il ne se serait 
pas exposé à cet inconvénient ; il annonce à l’église un changement des bancs qu’il m’a fallu soutenir 
dans la suite pour son honneur et qui a failli nous compromettre avec nos paroissiens ; je suis en mission 
et je le laisse parce qu’il est fatigué, il fait son plan des réparations où il y avait bien des choses peu à 
propos et tout cela sans conseil ; encore on eût dit vraiment qu’il le faisait à dessein : plus tard 
l’établissement de congrégations de filles à Beloeil et il lui était bien facile de prendre mon avis, et il 
allait faire encore la même chose à Saint-Hilaire et ne m’en disait pas un mot. 
 
Tandis que, sur les avis reçus et le peu d’expérience que j’avais déjà, ma résolution était prise de faire 
la cour à nos Canadiens et surtout aux prêtres en ne rien innovant dans l’arrangement des autels pour les 
temps ordinaires, dans la coupe des bannières, etc., le voilà encore que, sans consulter, à Saint-Hilaire 
et à Beloeil tandis qu’on y arrangeait les autels, la nappe pendant des deux côtés jusqu’à terre, il fait 
couper les nappes et entoure l’autel de grandes pentes comme chez nous en France, puis pour les 
congrégations donne la coupe des guidons à flamme. Avant que la chose soit faite, je fais comprendre 
que la chose ne me convient pas à cause de la nouveauté dans ces contrées et on n’en continue pas moins 
en cachette à ce que je viens d’apprendre et c’est dans les congrégations de filles et ma désapprobation, 
aux yeux de ces fillettes qui raffolent et ne parlent partout avec certaines dames que de père Telmon qui 
leur paraît le seul capable et qu’elles prônent au loin comme tel, ma désapprobation passerait bientôt 
pour de la jalousie. 
 
Vous ne sauriez croire cependant, mon bien-aimé Père, combien je ménage l’individu, combien, pour le 
couvrir, je l’excuse dans l’occasion quelquefois aux dépens de la régularité et contre mes avertissements 
que je ne cessais de lui donner, parce que là il était pressé, là on courait à lui, et on le croyait plus zélé 
en proportion qu’il était plus irrégulier, pour les excès dis-je il s’était rendu malade et force lui a été de 
garder la maison pendant deux missions qu’il lui aurait bien plu de faire parce que par avance ces sortes 
de personnes y avaient fait parvenir sa réputation. Certaines personnes auront encore attribué de notre 
part l’absence du Père à notre jalousie pour lui ; il n’acceptait pas la chose avec une parfaite résignation. 
Eh ! bien, tandis que d’un côté, lui n’étant pas là, je me voyais débarrassé d’un souci qui me pesait plus 
que toute la mission, alors il me faisait ces commérages à Saint-Hilaire et à Beloeil où il s’est ancré plus 
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que jamais au point que lui, qui semble avoir plus d’opposition que personne à rester curé, se serait bien 
résigné à rester là dans la suite, tandis que nous irions courir après les brebis égarées. 
 
A mon arrivée, à notre grand étonnement, tandis que je me préparais à rester à la maison pendant les 
trois missions consécutives qui allaient se faire, je vois arriver une cinquantaine d’habitants, une belle 
pétition à la main, signée d’un grand nombre, me demandant un curé d’office comme c’est à Montréal, 
un de Messieurs les Sulpiciens pour le supérieur, et me désignant le p. Telmon avec tous ces noms et 
prénoms en toutes lettres et ce à cause de son zèle, de ses entreprises, etc., etc. Les curés du voisinage 
m’ont dit eux-mêmes que le p. Telmon serait resté volontiers : là, le sacrement, le prône et la clientèle 
au loin, là la sœur du curé voisin et autres de ses amies qui sont des dévotes et en sont aux anges et ne 
voient de beau que ce qui vient de là. Il leur fait faire la chapelle, leur donne des plans, des coupes, entre 
dans les plus petits détails, puis les petites images, les couvertures de livres et mille petites particularités 
qui attachent nécessairement. 
 
Maintenant, que faire pour détruire tout cela ? Il a été de la dernière mission ; il est encore de celle qui 
a commencé hier et il sera d’une troisième qui vient après. Eh ! bien, il y a de ces ferventes qui ne se 
confesseront qu’à lui, cependant tantôt un autre, tantôt le supérieur est là, mais quoiqu’on soit honnête 
on n’est point complaisant, on n’est pas aux petites attentions. Puis ces trois missions finiront et on 
voudra rester ici deux ou trois mois et le p. Telmon est de ceux qui ne savent pas rester tranquilles dans 
leur cellule même pour si peu de temps, il faudra se donner du mouvement ici et le mouvement est déjà 
donné. Il faudra donc souvent traverser la rivière, donner bien des permissions ou passer pour jaloux de 
la réputation de celui qui est en crédit. Croyez, mon cher Père, que c’est là un bien grand embarras pour 
moi, et vraiment comment pouvoir penser qu’un individu à 2000 lieues de distance, ne voyageant que 
pour le bien des âmes, vienne apporter ici absolument toutes ces petitesses. Je vous ai tout dit à ce sujet 
et c’est justement ce que je craignais lorsqu’en vous embrassant pour la dernière fois à Marseille, je 
vous dis à l’oreille un mot à ce sujet. Je vous en prie cependant, ne lui écrivez rien à ce sujet, mais 
seulement donnez-moi une règle de conduite ; je vous promets de ne pas m’en écarter.  
 
Le p. Baudrand n’est pas plus pieux qu’il l’était, mais il est bon enfant et en le prenant par la raison et 
les considérations graves des suites, on obtient beaucoup de lui. Il est d’ailleurs zélé et fait vraiment du 
progrès dans sa manière de prêcher ; il est surtout bon pour la controverse qu’il traite avec un sens droit, 
sans avoir l’air de prétention et d’une manière fort intéressante. En général ses instructions sont bonnes 
et elles sont mieux goûtées que celles du p. Telmon, mais du pectus il n’en aura je crois jamais. 
N’importe il fait bien en mission et volontiers je ne le craindrai pas tant en communauté pour nos novices 
que le p. Telmon, au moins il aimera garder sa cellule pour l’étude et il sera régulier pour les exercices 
etc. par raison. Ce Père par exemple ne nous compromettra pas du côté du sexe. Cependant il n’est point 
brusque, c’est un confesseur imperturbable en mission.  
 
Le p. Lagier n’est pas pour les sermons ce qu’on vous l’avait fait ; si l’on veut, il vous prêche tous les 
sujets, mais comme ses sermons sont peu fournis, les idées mal choisies, les  matériaux mal arrangés ! 
Il manque tout à fait de goût, de tact, mais il ne manque ni de feu, ni de zèle, ni de piété. Eh ! bien même 
ce sujet, on voit qu’il a été manqué dans le noviciat. Sa piété est affective, c’est dans son naturel, mais 
pour peu qu’on le contrarie ou que cette chose ne soit pas de son goût, gare le premier mouvement et 
quelques fois devant des étrangers ! Après, on en vient à bout en particulier avec quelques paroles, et 
des résolutions sont prises. Mais il serait bon qu’au noviciat, ou du moins avant de venir ici, on se fût 
mieux fondé. De grâces, mon Père, que chaque supérieur ne laisse pas vivre les sujets à leur fantaisie, 
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qu’on les exerce un peu à la vertu et dans les maisons et dans les missions et qu’on ne soit pas dans les 
missions à peu près comme des prêtres séculiers. Combien d’observances prescrites par les Règles ou 
par l’usage auxquelles nous nous conformions dans nos premières missions et qui ne sont plus même 
connues, et puis pour bien des cérémonies, etc. Sur leur rapport c’est tout différent, cependant ici dans 
nos paroisses réglées, nous pouvons faire tout sans difficultés comme nous faisions dans les premiers 
temps, et je crois qu’en France presque toujours en général on pourrait faire de même, mais que c’est 
faute de connaître les usages anciens qu’on a changé dans chacune de nos maisons. 
 
Ce que je veux qu’on remarque en nous, c’est une vie régulière et uniforme et plus d’une fois on laisse 
paraître et on parle même de certaines diversités. Cependant, après bien des observations faites à nos 
Pères, on les surveille davantage là-dessus. On a besoin de bien persuader par toute sa conduite qu’on 
n’est venu ici que pour le bien des âmes et non pas pour imposer ses idées. Pour le travail dans les 
missions, le p. Telmon paraît profiter un peu des nombreuses observations que je lui ai faites ainsi que 
pour son langage sur les Anglais et les Français. Là où je le redoute le plus pour notre avenir, c’est dans 
son trop d’attention envers le sexe, dans sa démangeaison de toujours tout remuer et dans son genre de 
vie en communauté. Dans votre prochaine lettre, vous me direz, s’il vous plaît, à quelle époque vous 
avez le projet de nous envoyer les deux Pères que vous nous préparez, nous aurions des renseignements 
à leur faire parvenir pour leur voyage et quelques petites commissions à leur donner. 
 
Un mot s’il vous plaît, quand vous m’écrirez, pour le p. Dandurand notre premier novice toujours tout 
bon ; un Sulpicien de Montréal va nous joindre bientôt, un curé aussi probablement. C’est beaucoup 
pour ce pays où on n’a qu’un prêtre pour 1800 - 2000 communiants. Au sacre de Mgr l’évêque de 
Toronto (Haut-Canada) qui s’est fait dernièrement à Laprairie vis-à-vis de Montréal, j’ai eu l’occasion 
de voir Mgr le coadjuteur de Québec. Ils veulent des missionnaires. Si nous en avions à lui fournir nous 
serions leurs hommes. Ils ont même un de leurs grands vicaires qui a déjà demandé par trois fois de 
venir commencer son noviciat à Saint-Hilaire. J’ai peur, comme ils sont pressés, que si nous nous faisons 
attendre ils aient recours à d’autres. On a parlé de Maristes, Lazaristes. Je dois vous dire que c’est à 
cause que le possesseur de la première terre en question pour nous, comptait sur l’arrivée des Pères de 
la Miséricorde, qu’il avait refusé la terre à Mgr qui lui faisait venir d’autres missionnaires que ceux sur 
lesquels il comptait. Cependant ce Monsieur qui n’est pas l’ami de l’Evêque nous recherche maintenant. 
Qu’il fasse ce qu’il voudra, nous serons honnêtes à son égard, mais nous suivrons toujours la direction 
de notre saint évêque qui d’ailleurs reçoit bien toutes les observations et qui, nous en sommes sûrs, 
s’intéresse à nous plus que qui que ce soit. 
 
Veuillez me dire si vous avez reçu dans le temps une lettre de Mgr de Montréal qu’il vous avait écrite 
dès le troisième jour de notre arrivée et une autre que je vous avais écrite de New York le jour que nous 
y passâmes ; Il y avait dedans quelques lignes de Mgr de Nancy. On assure avoir reçu des lettres de ce 
seigneur évêque dans lesquelles il dit qu’il va venir se fixer à Montréal. Qui sait s’il n’a pas des vues sur 
la seigneurie de Rouville et quels sont ses desseins à ce sujet. Malgré que j’ai écrit longuement, j’aurai 
certainement oublié quelque chose. Au 1er jour je vais mettre une nouvelle lettre sur le chantier. De cette 
manière à l’avenir je n’oublierai rien. 
 
Je voudrais bien dire quelques mots en particulier à notre excellent p. Tempier et le remercier de son 
bon souvenir. Il sait comment nous sommes unis et combien je lui suis attaché pour son dévouement 
entier à la Société. La dernière mission que nos Pères ont faite à Saint-Georges-Henryville est peut-être 
de celles où ils ont eu le plus de consolations : plusieurs protestants convertis, des Canadiens apostats 
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revenus au sein de l’Eglise et un grand ébranlement causé au milieu des autres protestants même de ceux 
des Etats-Unis. Ah si on savait l’anglais ! Le p. Dandurand le sait à perfection. Mais il est encore jeune 
et puis il est novice. Il était à cette mission. 

Votre enfant tout dévoué, J.B. Honorat, p.  o.m.i. (EO Honorat, 122-132) 
 
17 mai 1842. De Tempîer à Mme de Mazenod. « Madame, J’ai reçu hier une lettre de votre fils dans 
laquelle il me fait part de la cérémonie religieuse, mais magnifique, qui a eu lieu à Turin à l’occasion de 
l’exposition de la relique du Saint Suaire. Nos voyageurs ont dû quitter cette ville le 12 de ce mois, ils 
se dirigent vers Milan pour aller de là à Venise. Leur projet est toujours de s’arrêter six ou huit jours à 
Stresa, chez Mme Bolongaro, avant de franchir le Simplon et descendre dans le Valais. Je vous parle ici 
d’une route que vous avez faite vous-même, il y a bien des années, lorsque vous rentrâtes en France au 
retour de l’émigration. 
 
Mademoiselle Césarie est à peu près dans le même état où elle était ici avant son départ. Sans être 
précisément malade, elle est toujours un peu souffrante. Le beau temps qui est tout à fait revenu, même 
à Turin, comme me l’écrit Monseigneur, et le voyage lui feront certainement du bien. Je vous demande 
en grâce de ne plus vous inquiéter, comme vous l’avez fait dernièrement. Si j’avais été libre, j’aurais été 
vous voir, mais il ne m’est pas facile de m’absenter d’ici, quand Monseigneur est absent lui-même. 
 
Vous connaissez, Madame, le respectueux attachement que je vous porte, il ne saurait être plus grand. 
Je vous en réitère l’assurance et suis votre tout dévoué serviteur. Tempier v.g. » (EO Tempier II, 108-
109) 
 
26 mai 1842. « Arrivée à Venise. La journée ne s’est pas écoulée sans que nous allassions visiter le 
quartier de Saint Sylvestre, que ma sœur et moi avions habité dans notre enfance. Entré d’abord à l’église 
que je fréquentais habituellement, à peine m’y suis-je reconnu, tant on y a fait de changement. J’y ai 
cherché en vain la tombe où on avait déposé mon grand-oncle de sainte mémoire. Il n’en reste plus trace 
sur le pavé renouvelé. Et mon vénérable ami, l’ancien curé Milesi, qui m’avait confessé dans ma 
première jeunesse, qui me caressait si paternellement, qui si souvent avait pourvu à mes petits besoins 
enfantins pour soulager mes parents émigrés, dont il ménageait ainsi la délicatesse, qui m’aimait en un 
mot comme son enfant. C’est lui qui, dans sa touchante sollicitude, me procura la connaissance du 
bienheureux Barthélemy Zinelli et lui insinua ce qu’il avait à faire pour m’instruire dans la piété et dans 
les belles-lettres. Où était-il ce bon curé Milesi ?  
 
… Comment ne pas tressaillir à l’aspect des lieux qui vous rappellent les premières années de votre 
adolescence, les secours que la divine Providence me prodigua à cette époque où mon intelligence 
commençait à se développer ? Comment le cœur ne battrait-il pas au souvenir de ces hommes admirables 
qui consacrèrent leurs loisirs à mon instruction religieuse et qui me formèrent à la vertu ? On s’étonnait 
de m’entendre nommer par leur nom chacun de ceux qui m’avaient accueilli dans mon enfance, de me 
voir citer toutes les particularités de leur vie, de montrer la place qu’ils occupaient dans les maisons que 
nous avons habitées ensemble et d’énumérer en quelque sorte tout le bien que j’en avais reçu. C’est 
qu’on ne saurait comprendre quelles traces profondes ont laissées dans mon cœur  des bienfaits auxquels 
je suis redevable du peu de bien qui est en moi, qui prend sa source dans cette première éducation et 
dans la direction que ces hommes de Dieu surent donner à mon esprit et à mon jeune cœur. 
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O bienheureux Zinelli ! Que serais-je devenu sans vous ? Quelles actions de grâce ne dois-je pas à Dieu 
pour m’avoir ménagé la connaissance et l’affection d’un si saint personnage ! Passer près de quatre ans, 
et précisément les années les plus dangereuses, sous la direction et dans l’intimité d’un saint véritable 
qui, inspiré par la charité la plus affectueuse, non seulement s’était imposé la tâche de m’instruire dans 
les belles-lettres, mais qui me façonna à la vertu, autant par ses exemples que par ses préceptes ! J’étais 
le benjamin de toute la famille et c’était à qui me témoignerait le plus d’affection… 
 
J’ai dit la messe à Saint-Sylvestre sur le même autel d’où j’avais reçu si souvent le corps de Jésus-Christ 
dans mon enfance, car on me faisait communier tous les huit jours. Je ne pourrais exprimer tout ce que 
j’ai éprouvé pendant le saint sacrifice en liant ces deux bouts de mon existence, mon enfance et mon 
état actuel de pontife… » (EO 21, 42-44) 
 
9 juin 1842, de Stresa. A Casimir Aubert. « Ce que tu me dis de la bonne attitude qu’a prise notre bon 
Père Mille dès son arrivée dans le séminaire m’a procuré une véritable joie. Je connais tout le mérite et 
toutes les bonnes qualités de cet excellent Père et j’ai toujours compté sur lui comme sur un homme 
dévoué à son devoir et plein de bonne volonté. Dis-lui bien des choses amicales de ma part. » (EO 9, 
203) 
 
9 juin 1842, de Stresa. A Tempier. « Puisque le Canada se présente sous ma plume, je témoignerais 
ma peine de voir continuer ce système étrange que tous les membres de cette communauté écrivent à 
toute la terre, pour dire souvent ce qu’ils devraient taire, et que je sois le seul à ne rien apprendre de ce 
qui se fait. Les supérieurs des Rosminiens rendent compte exactement tous les trois mois de tout ce qui 
se passe chez eux à leur Supérieur général. On ne peut concevoir les choses autrement. Une Société 
religieuse qui n’a pas la tendance à l’émancipation sera prospère tant qu’elle conservera cet esprit, car 
je ne sache pas qu’il existe un principe de dissolution plus efficace que l’insubordination de l’esprit qui 
réduit la volonté à une obéissance machinale, sans mérite, à laquelle même on se soustrait très facilement 
au grand détriment du bon ordre et de l’unité. » (EO 9, 203) 
 
17 juin 1842, de Genève. A Tempier. « La lettre du p. Mille m’a fait le plus grand plaisir. J’ai beaucoup 
ri de tout ce que le traité de la grâce lui fournit pour mettre tous ses ennemis à leur place. C’est la 
plaisanterie la plus drôle. La partie sérieuse n’est pas moins intéressante. Je reverrai ce bon Père avec 
une indicible joie. C’est le bon soldat après la bataille, quel qu’en ait été le succès. Je le salue 
affectueusement ainsi que le cher p. Aubert auquel je porte plusieurs ouvrages philosophiques du célèbre 
Rosmini. Il faudrait que quelqu’un en France se pénétrât de ses doctrines et les fît connaître par une 
bonne traduction. Le pape encourage l’auteur et plusieurs universités d’Italie ont adopté son 
enseignement. 
 
Ne prenez aucune détermination que je ne sois arrivé, soit sur le voyage de Bermond, soit sur celui 
d‘Aubert. Adieu, je vais visiter les orphelins catholiques à un quart d’heure de la ville. On a ici des 
Sœurs et des Frères. Il y a cinquante ans, on y comptait 100 catholiques, il y en a 8000 aujourd’hui. 
Prions Dieu pour ce peuple égaré. » (EO 9, 204-205)  
 
20-23 juin 1842. Visite à L’Osier. Accord sur la nouvelle résidence de Parménie. « Le 20 juin, Mgr 
de Mazenod arrivait à Notre-Dame de l’Osier où il passa trois jours  pour faire la visite canonique de 
cette communauté. Mgr de Grenoble venait de confier à la communauté une nouvelle résidence, celle 
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de Parménie, sanctuaire de la Sainte Vierge et maison de retraite, situés sur le dernier mamelon qui 
partage la vallée de l’Isère et la plaine de La Côte-Saint-André. » (Rey II, p. 139) 
 
 
 
 

II – DOCUMENTS ET COMMENTAIRES 
 

1. Les premiers mois des Oblats au Canada 
 
Dans mon travail sur 1841, j’ai souligné après beaucoup d’autres combien les décisions prises alors 
(l’envoi de six Oblats au Canada) avaient donné son visage définitif à notre Congrégation. Dans un sens, 
c’est comme si la Congrégation, âgée de 25 ans, achevait sa période de fondation. Le Chapitre général 
de 1850 aura pour tâche de reformuler la Règle, en tenant compte des situation nouvelles et des 
expériences. On ne s’étonnera pas que le petit groupe ait vécu bien des tâtonnements. Comment 
construire du nouveau, quand presque toutes les références renvoient au passé ? Une étude approfondie 
reste à faire, me semble-t-il, avec les lumières dont nous disposons aujourd’hui. 
 
Le travail sur 1841 a publié les documents encadrant le projet. Ce sont les écrits de Mgr Bourget, 
l’évêque de Montréal, et de Mgr de Mazenod. Pour ce qui est de la mise en œuvre, le témoin majeur est 
évidemment le p. Honorat, dont on conserve deux longues lettres au Supérieur général, une du 8 janvier 
1842 d’abord, une seconde des 15 mai et 1er juin. Ces lettres, auxquelles s’ajoutent une lettre à Guigues 
et une autre à Ricard, ont été éditées par Y. Beaudoin dans le volume 9, série II, des Ecrits Oblats, 
consacré à Honorat. Pour le contexte ecclésial,  on possède le tome I du riche travail de Gaston Carrière : 
Histoire documentaire de la Congrégation des Missionnaires O.M.I. dans l’Est du Canada. Mon travail 
s’appuie beaucoup  sur lui. Pour ces premiers mois de 1842, Yvon Beaudoin n’a retrouvé que deux 
lettres de Mgr de Mazenod, une à Honorat, l’autre à Mgr Bourget. Elles sont publiées dans Ecrits Oblats 
I, pp. 19 à 24. C’est à ces documents originaux qu’il faut sans cesse revenir. Malgré leur longueur, j’ai 
cru devoir les recopier ici dans leur quasi-intégralité. 
 
Rappelons que le groupe des six premiers quitta Marseille, probablement le 30 septembre, après une 
cérémonie de départ missionnaire à Notre-Dame de la Garde. Ils embarquèrent au Havre le 20 octobre 
pour débarquer à New York le 25 novembre. Le 2 décembre vers 15 heures, ils se présentaient à l’évêché 
de Montréal. Leflon souligne qu’ils sont les premiers missionnaires français à rejoindre le Canada depuis 
la conquête anglaise (1763). Honorat et le Fr. Basile passèrent quelques jours à l’hôpital pour se remettre 
des fatigues du voyage. Les autres restèrent à l’évêché, attendant la fin des travaux à la maison qui devait 
les accueillir à Saint-Hilaire, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Montréal. 
 
Dès son retour d’Europe, Mgr Bourget avait mis en éveil son diocèse et préparé l’accueil de ceux qu’il 
désignait comme « mes RR. PP. Oblats ». Leur présence fit l’objet d’une circulaire adressée à tout le 
clergé : « Il est à espérer que le Seigneur bénira leur généreux dévouement secondé de votre zèle à 
partager leurs travaux et que nos Paroisses et Missions se ressentiront bientôt des fruits de salut que le 
Seigneur se plaît à produire par le ministère de tous ceux qui n’ont en vue que sa plus grande gloire et 
qui travaillent en union et charité. » La circulaire souligne que la doctrine de saint Alphonse de Liguori 
sert de règle aux Oblats dans le ministère dr ela pénitence. 
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Son accueil fut plein de délicatesse, veillant par exemple à leur fournir les vêtements adaptés à l’hiver 
canadien. Des travaux furent engagés au presbytère de Saint-Hilaire, meublé par les soins de tous. A 
leur intention, un curé voisin avait acheté un cheval… Ils étaient attendus comme missionnaires et dès 
leur arrivée de nombreux curés leur demandèrent une mission pour leur paroisse. Mgr Forbin Janson 
avait fait connaître les bienfaits des missions paroissiales et marqué le diocèse. 
 
On est étonné qu’ils se soient mis  à prêcher des missions quelques jours à peine après leur arrivée. Il 
est vrai que leur maison n’était pas prête. Ils trouvaient de quoi exercer leur compétence de prédicateurs 
de missions, en continuité avec ce qu’ils avaient vécu en France. Honorat écrit : « Nos missions sont 
plus tranquilles que celles de France quoique non moins brillantes ; on y a le temps pour ses exercices 
spirituels et pour le repos de la nuit… » 
 
Afin que leur soient affectées des ressources régulières, Mgr Bourget nomma Honorat curé de Saint-
Hilaire, les trois autres prêtres étant nommés vicaires. Très vite apparurent les contradictions de ce statut. 
Fallait-il que l’un d’entre eux abandonne le travail en mission et se consacre à la charge paroissiale ? 
Qu’en serait-il de leur vocation propre ? D’autre part, être curé demande de la continuité, il est 
impensable qu’ils soient curés à tour de rôle. Cette paroisse n’est pas facile, « il y a là beaucoup à faire. 
L’ignorance et l’ivrognerie règnent, » écrivait le curé précédemment en charge. En outre, comment être 
curés dans un pays dont on ne connaît pas les usages ? Depuis cinq ans, les marguilliers de Saint-Hilaire 
n’ont pas tenu les comptes à jour. Et Telmon, qui ne veut pas être curé, se comporte en curé autoritaire, 
multipliant les initiatives sans consulter ni ses confrères, ni les paroissiens. Ses partisans, il faudrait dire 
ses partisanes, forment très vite un clan, fermé aux interventions des autres… 
 
Dans ses correspondances, Honorat se révèle dépassé par ces difficultés. Il a été formé à obéir, il est 
obéissant, mais il attend que son supérieur lui indique le chemin, qu’il se dit prêt à suivre. Dans sa lettre 
du 1er juin, il explique au Supérieur général que la dissipation a été présente dans le groupe dès la 
traversée de la France. Ils se sont installés à Saint-Hilaire en son absence, alors qu’il était à l’hôpital. Il 
souffre de son incapacité à rattraper les choses. D’autant qu’on lui objecte la conduite de certains en 
France, qui eux aussi, dit-on, suivent leurs propres idées. 
 
Les deux Frères sont très rarement mentionnés. Selon Carrière, « le Frère Louis (Roux) s’était fait maître 
d’école afin d’aider la population de Saint-Hilaire. Il enseigna depuis l’arrivée des Oblats. » 
 
Mgr Bourget, lors de son passage à Marseille, avait laissé entrevoir que le service demandé aux Oblats 
pourrait s’ouvrir à un au-delà des communautés chrétiennes établies. Dès ces premiers mois, on relève 
que Telmon est allé visiter un village d’Iroquois et d’Algonquins. L’Evêque souhaitait envoyer des 
Oblats dans les townships, c’est-à-dire les terres nouvelles, où les colons sont surtout des protestants 
anglophones, qui offrent des emplois à des familles catholiques plutôt perdues, voire abandonnées dans 
cette diaspora. Dès le 24 janvier 1842, un prêtre irlandais du diocèse emmène le p. Lucien Lagier pour 
visiter les townships de l’Est. Après huit jours de grosses fatigues, ils tombent tous les deux malades et 
sont forcés d’abandonner ce projet, sans avoir dépassé Granby, à une soixantaine de kilomètres à l’est 
de Montréal… 
 
Dès le début, Mgr Bourget exprimait aussi sa volonté d’encourager ceux de ses prêtres qui se sentiraient 
appelés à rejoindre le groupe des Oblats, attitude bien différente de celle des évêques français. Mgr de 
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Mazenod était bien conscient que, de France, il n’avait pas la capacité de répondre à tous les besoins des 
nouveaux terrains de mission. Il était indispensable de pouvoir compter sur les vocations locales. 
 
Le premier Canadien à se manifester était un jeune prêtre, très récemment ordonné. Damase Dandurand 
était né le 23 mars 1819 et avait été ordonné avec dispense d’âge. Il commença officiellement son 
noviciat la veille de Noël 1841, trois semaines à peine après l’arrivée des Oblats. Honorat se sentit 
personnellement responsable de son novice. Deux jours plus tard, ils partaient ensemble à la mission de 
Saint-Vincent-de-Paul. Carrière commente : « Le p. Honorat manifestait ainsi un esprit large et pratique. 
Ce geste d’un missionnaire français dut plaire au clergé de Montréal, la Congrégation se canadianisait. »  
 
Au vu de ces premiers mois des Oblats au Canada, chaque lecteur sentira naître ern lui bien des 
questions. Il y a d’abord un évêque de Montréal, plein de zèle pour son diocèse en construction, à qui 
quatre prêtres français ont été confiés. Il a su les accueillir paternellement, il les a mis immédiatement 
au travail, il souhaite renforcer leur nombre, mais il cherche comment se situer avec eux, comment 
respecter ce qu’ils sont, tout en les insérant dans son diocèse ? Il y a un autre évêque, Supérieur général, 
et les directives qu’il a données à ceux qui restent ses enfants. Comment ne seraient-elles pas en 
décalage, voire inapplicables, dans une situation totalement nouvelle ? Et les communications  exigent 
plus de temps qu’avec le Calvaire et même la Corse. Il y a six Oblats qui ne semblent pas avoir appris à 
travailler ensemble, à construire ensemble du nouveau. Pensait-on que Telmon, qui s’était montré 
ingérable en France avec Guibert, accepterait de travailler avec Honorat ? Ce dernier écrit le 15 mai : 
« Je ne cesserai de dire que ce n’était pas l’homme qu’il nous fallait ici… » Mais il n’a pas été écouté. 
 
Ces six premiers mois ont fait ressortir des malentendus, des attentes déçues… Mais les six ont travaillé, 
beaucoup. Des perspectives sont ouvertes, au milieu des tâtonnements. La construction est en route, 
même si personne ne peut dire ce qu’elle sera. Doit-on s’étonner que ce soient des pierres vivantes, par 
définition mal équarries ? Mais le Maître du chantier, discrètement, conduit les personnes et les 
événements.  
 
 
 

2. Les débuts de Mgr Guibert, comme évêque de Viviers (Ardèche) 
 

a) Lettre pastorale pour son installation. Cette lettre pastorale me semble faire partie des textes 
oblats. Elle est datée de Marseille, 11 mars 1842, jour de son sacre.  
 

En ouverture, Mgr Guibert s’appuie sur le chapitre 1 du prophète Jérémie, ch. 1 : En vain, le prophète 
représentera son impuissance, afin de décliner la mission difficile dont Dieu veut le charger auprès de 
son peuple : Tu iras partout où je t’enverrai, et tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras ; ceins tes reins 
et lève-toi, ne crains pas… «  Rien en effet n’annonçait que nous fussions appelé à devenir votre premier 
pasteur et que nous dussions être élevé comme la lumière sur la montagne pour éclairer vos pas dans les 
ténèbres du siècle… 

 
Lorsque sous les mains du Pontife du Dieu vivant, le caractère du sacrement a été imprimé dans notre 
âme, il s’est fait en nous une ineffable transformation qui, détruisant en quelque sorte notre être propre, 
n’a plus laissé que la victime qui doit s’immoler incessamment à votre salut… Nous avons compris que 
nos destinées spirituelles étaient unies aux vôtres ; que désormais c’était avec vous que nous devions 
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remplir notre vocation, avec vous que nous devions aimer et servir Dieu, avec vous enfin que nous 
devions parvenir  à l’éternelle patrie… 

 
Ce don de Dieu (dont Jésus parlait à la Samaritaine), il n’y a pas dans notre diocèse de lieu si écarté, si 
inaccessible, où nous ne voulions aller le faire connaître… »  
 
Puis parmi les divers groupes auxquels il s’adresse, il y a celui-ci : « Et vous, ô nos frères séparés, qui 
habitez notre diocèse, vous oublierons-nous ? Est-ce que votre séparation vous rendrait étrangers à nos 
pensées et à nos affections ? Pourrions-nous ne pas vous aimer tendrement dans la charité de Jésus-
Christ ? Oh ! non, si nous mettons une distinction dans les doctrines, nous n’en connaissons pas pour 
les personnes… » 
 
L’avant-dernier paragraphe rappelle discrètement sa dette à l’égard de Mgr de Mazenod, « le  Prélat qui 
a présidé à l’action divine par laquelle nous a été conférée la consécration épiscopale. Ce Pontife que 
tant de droits recommandent au respect de tout ce qui porte un cœur catholique fut et sera toujours pour 
nous un père. Il guida tous nos pas dans la carrière sacerdotale, et il a achevé de nous enfanter 
aujourd’hui, en servant d’instrument à l’opération de l’Esprit Saint dans notre âme. Sa tendre affection 
pour nous ne saurait être égalée par le sentiment le plus pur et le plus constant de l’amour filial que nous 
lui avons voué. Le pieux souvenir de ses vertus et de ses leçons, se mêlant à celui des travaux 
apostoliques de la famille spirituelle dont il a enrichi l’Eglise, nous suivra partout dans notre ministère, 
pour agrandir les pensées de notre zèle et soutenir les efforts de notre dévouement. » 
 
 

 
b) Lettre du 20 avril à Mgr de Mazenod : 

« Monseigneur et bien-aimé Père,  Je suis bien en retard avec vous, et plus encore avec mon cœur. Il 
faut que je m’enferme en ce moment et que je laisse tout le monde à la porte pour avoir la liberté de 
m’entretenir quelques instants avec vous ; c’est l’unique soulagement que je me suis procuré depuis un 
mois. Je ne puis dire la seule consolation, car Dieu m’en a ménagé de bien grandes. Ma visite à Privas 
a été accompagnée du même empressement et des mêmes témoignages de confiance que j’ai reçus en 
arrivant à Viviers. J’ai trouvé réunies sur ma route toutes les populations des villages voisins du chemin. 
Et quelle foi, quelle simplicité dans ces bons habitants ! Ce sont des chrétiens de la primitive Eglise. Le 
préfet, qui a voulu me recevoir chez lui, a fait verser la mesure des égards. Il m’a accompagné dans les 
visites que j’ai faites non seulement aux établissements, mais chez les particuliers.  
 
Je n’essayerai pas de vous raconter les détails de mon apparition à Bourg-Saint-Andéol, ville de cinq 
mille âmes sur le Rhône, où j’ai été donner la confirmation. J’ai communié à la messe douze cents 
personnes, et le curé, pour s’excuser de ce petit nombre, me disait que nous sortions à peine du temps 
pascal, où tous avaient rempli leurs devoirs. 
 
Je ne vous parle pas des fêtes extérieures ; on a fait des folies. Le peuple est si bon, si expansif, qu’au 
moment où je leur parlais, ils se sont mis à pleurer, et moi aussi, et il a fallu cinq minutes pour calmer 
notre émotion commune et pour que je pusse continuer à leur parler, et eux à m’entendre. Les prêtres 
arrivent ici chaque jour par bandes, depuis que les pâques sont finies, et j’aurai bientôt vu tout le clergé 
du diocèse. Quand je leur demande pourquoi ils viennent ainsi de quinze et vingt lieues, ils me disent 
qu’ils ne pouvaient plus tenir. 
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Je remercie chaque jour le bon Dieu de ces heureuses dispositions et de ce qu’il aveugle ainsi les esprits 
sur mon compte. Je regarde cette protection comme une récompense que Dieu m’accorde pour la 
simplicité de mon obéissance. » (Dans Paguelle de Follenay, II, pp. 14-15) 

 
c) Visite du diocèse. Cet extrait de la biographie de Mgr Guibert décrit les difficultés des 

déplacements hors des grandes routes.  
 

« Au lieu de s’astreindre à aller dans toutes les paroisses d’une même région, Mgr Guibert commença 
par visiter simplement les centres les plus importants de population dans chaque région. Il prit ainsi en 
peu de temps une vue d’ensemble ; il connut d’une manière générale l’état des esprits, les besoins des 
âmes, le bien à faire et le mal à réparer. Ce plan s’imposait ; autrement des villes et des bourgs importants 
seraient restés longtemps privés de la visité épiscopale. Les communications étaient difficiles dans ces 
pays de montagnes et les voyages fort longs. Les chemins carrossables ne formaient alors qu’une infime 
exception, et souvent, après être parti en voiture, il fallait dételer. On laissait l’équipage dans un 
presbytère ; et le pieux cortège des ministres du Seigneur se transformait en une troupe d’écuyers. Le 
prélat jeune, maigre, alerte comme un montagnard, entraîné par les rudes chevauchées qu’il avait 
fournies en Corse, n’en était nullement incommodé ; par contre, certains de ses compagnons, moins bien 
partagés, faisaient remarquer avec peine que les montures n’étaient pas des chevaux de selle, mais de 
fortes bêtes dont les flancs rebondis causaient parfois de cruelles souffrances, surtout quand le jour était 
à son déclin. On allait quand même, enflammé par l’exemple et l’ardeur de ce terrible évêque, qui sous 
une chétive apparence, semblait inaccessible à la fatigue ; et après une courte nuit dans un presbytère, 
les jambes encore rompues, on se remettait en marche le lendemain. » (Paguelle de Follenay, II, pp. 16-
17) 
 
 
 

3. Mission et réconciliation : Sari d’Orcino (Corse)  
 12 avril – 10 mai 1842      (du Journal du p. Semeria) 

 
« La mission que nous venons de terminer à Sari d’Orcino a inondé nos cœurs d’une sainte joie. Il y a 
vraiment quelque chose de miraculeux dans tout ce que la grâce divine y a opéré sous nos yeux et en 
grande partie par notre ministère. Pour mieux apprécier l’œuvre de Dieu dans ce pays, il faudrait bien 
connaître ce que Sari était avant la mission, ce qu’il est actuellement et surtout ce que presque 
certainement il serait devenu dans la suite sans la mission. Sans parler des blasphèmes horribles qu’on 
y proférait, des concubinages publics que nous y avons trouvés, des unions illicites qui avaient lieu très 
souvent avant la célébration du mariage ecclésiastique (on nous a dit qu’il y avait peu de mariages qui 
n’avaient commencé par un péché mortel), de la profanation du saint jour du dimanche, de l’éloignement 
des sacrements même pendant le temps pascal, etc. etc. 
 
Divisé en deux partis, Sari était depuis plusieurs années la terreur de tout le canton dont il est le chef-
lieu. Plusieurs homicides y avaient été commis dans l’espace de six ou sept ans. Celui qui y a été 
consommé il y a un peu plus d’un an, a été la cause qu’un jeune médecin qui en était regardé, à tort, 
sinon comme l’auteur, du moins comme le complice et presque la cause, reçut, dans le courant du mois 
de janvier dernier, trois coups de fusil auxquels il eut le bonheur de ne pas succomber. Il n’eut que l’œil 
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gauche emporté et la mâchoire horriblement défigurée. Sa conservation et plus encore sa guérison qui 
s’est presque déjà opérée pourraient passer pour miraculeuses. Quoi qu’il en soit, cet événement ne fit 
que compliquer davantage les affaires de Sari, aigrir de plus en plus les partis et par conséquent rendre 
plus difficile et plus incertain le succès d’une mission que nous avions le projet d’y faire depuis plus 
d’un an. 
 
Les parents et les amis du médecin s’aigrirent d’autant plus contre les parents de l’assassin (qui prit 
aussitôt les maquis) qu’ils le croyaient innocent du meurtre qu’on voulait venger sur sa personne. Aussi 
les chefs des deux partis contraires étaient obligés, comme on dit en Corse, de se garder les uns des 
autres. Malheur si les ennemis se fussent rencontrés de près. La lutte se serait de nouveau engagée et le 
sang aurait été répandu. 
 
Voilà à peu près où en étaient les affaires, lorsque nous commençâmes la mission à Sari, sans doute la 
plus difficile que nous ayons faite jusqu’à ce jour. N’ignorant pas tous les obstacles qui s’opposaient au 
bien et les difficultés que nous aurions à vaincre, nous commençâmes notre mission, je dois l’avouer, 
un peu en tremblant, d’autant plus que presque tous ceux qui avant notre départ avaient connaissance de 
notre projet ou que nous rencontrions sur notre route du couvent à Sari nous disaient qu’ils désiraient 
que la mission que nous allions entreprendre produisît un heureux résultat, mais qu’ils n’osaient, ne 
pouvaient l’espérer. Aussi toute notre espérance était dans le Seigneur qui a dit : « Je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups… Voici que je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » Et elle était 
d’autant plus grande que nos forces étaient faibles et les difficultés insurmontables par les seuls moyens 
humains. Nous savions d’ailleurs que c’est dans de pareilles circonstances que le bras du Seigneur se 
déploie ordinairement avec plus de puissance, afin que les hommes ne se glorifient pas devant lui. 
 
Chose vraiment admirable ! Nos espérances non seulement n’ont pas été confondues, elles ont été 
grandement surpassées par les fruits immenses de grâces et de salut qu’il a plu à Dieu de répandre dans 
le cœur de tous les habitants de ce malheureux pays. Dès le commencement de nos missions, les 
exercices du matin et du soir ont été constamment fréquentés par tous les habitants de Sari et même par 
un grand nombre de paroisses voisines. La ferveur ne s’est jamais ralentie pendant les quatre semaines 
que la mission a duré. Les dimanches surtout, l’église ne pouvait contenir la foule qui s’empressait de 
tous côtés pour venir assister à nos saints exercices, au point que Mgr l’Evêque qui, comme nous le 
dirons plus bas, vint deux fois à Sari pendant notre mission, fut obligé de célébrer la messe pontificale, 
un dimanche, sur la place de l’église pour faciliter à tous le moyen d’entendre la sainte messe. 
 
Mais on ne se contenta pas d’entendre nos sermons et nos instructions. Tous se faisaient un devoir de 
mettre scrupuleusement en pratique ce que le Seigneur nous suggérait de leur dire. Nos confessionnaux 
étaient continuellement environnés par toutes sortes de personnes qui voulaient se confesser, hommes 
et femmes, riches et pauvres, amis et ennemis, tous en un mot n’étaient animés que d’une seule pensée, 
de se réconcilier enfin avec leur Dieu et mettre un terme à leurs présentes (?) dissensions. Aussi pendant 
toute la mission, nous n’avons pas eu un seul moment de repos, excepté celui qui était indispensable à 
la nature, et comme tout le monde voulait se confesser à nous (nous étions trois :le p. Semeria, le p. 
Gibelli et le p. Luigi), nous appelâmes à notre secours le p. Deveronico qui devait garder le couvent 
pendant notre mission. 
 
Cependant toutes les animosités n’étaient pas encore éteintes et un funeste accident qui était sur le point 
d’éclater vers le milieu de notre mission allait en compromettre entièrement le succès. Un ami du 
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médecin blessé avait vu un des chefs du parti opposé, qui était allé sans armes dans une des propriétés 
situées près du pays, voulait aussitôt s’armer de son fusil et aller tuer celui qui, apparemment croyant 
que sa vie était en sûreté pendant la mission, ne portait plus aucune arme. Il n’aurait pas manqué 
d’exécuter son détestable projet sans la manifeste opposition du médecin lui-même qui ne voulait pas 
absolument qu’un pareil scandale fût donné à son occasion pendant le temps de la mission. 
 
Enfin, il fallait aborder la grande question de la réconciliation solennelle des partis, de laquelle 
dépendaient la pacification et le bonheur de Sari. Mgr l’Evêque, qui avait choisi exprès le temps de la 
mission pour faire à Sari sa visite pastorale, y assista. Il entendit séparément les partis, il encouragea les 
uns, il engagea les autres, il triompha enfin de tous les obstacles. Tous les cœurs déjà un peu touchés 
par la grâce se rendirent, se changèrent. Comme le bon Dieu sait toujours tirer le bien du mal, il fit servir 
au triomphe de la Religion ce qui enfonce davantage dans le mal les hommes enclins à la vengeance. 
Les trois coups de fusil dont il a été parlé plus haut et qui firent une si large blessure au jeune médecin, 
ont été justement les moyens dont le Seigneur s’est servi pour cicatriser toutes les plaies de Sari. 
Ordinairement on dit : le contraire est guéri par son contraire. Mais cette fois, le mal guérit le mal, les 
blessures, qui naturellement devaient en ouvrir d’autres, ferment au contraire celles  qui pour ainsi dire 
saignaient encore. Ouvrant les yeux à la lumière de la foi,  le jeune médecin blessé reconnut dans sa 
conservation l’action presque visible de la Providence. Il ne crut pouvoir mieux témoigner à Dieu sa 
juste reconnaissance qu’en accordant un entier et généreux pardon à son assassin et à tous ses amis. 
 
Un traité solennel de paix fut aussitôt arrêté et conclu. Les chefs des partis s’embrassèrent d’abord à la 
seule présence de Monseigneur pour être jugés dignes de l’absolution, en attendant de pouvoir donner 
d’une manière publique et solennelle des preuves de pardon et de réconciliation et réparer ainsi 
publiquement le scandale public. Cette première réconciliation commença à s’opérer et presque à se 
faire, le jour où nous invitâmes les habitants de Sari à aller prendre le bois de la Croix qui avait été coupé 
à quelque distance du pays. Tous ceux qui n’avaient aucune occupation urgente s’y rendirent. Amis et 
ennemis, ils étaient tous animés d’un saint enthousiasme qui produisit les plus heureux effets. Dans le 
trajet, dans la mêlée, on commença à se voir d’un œil moins farouche, on commença à se traiter, à 
s’adresser même quelques mots et, dans certains pays de la Corse, il n’en faut pas davantage pour opérer 
une entière réconciliation. C’est précisément ce qui arriva dans cette circonstance. 
 
Les chefs des partis nous dirent après la mission que leurs haines se calmèrent dans cette circonstance 
et que leur réconciliation fut presque achevée dans leurs cœurs. Ainsi ce bois qui devait servir au 
monument pour attester l’éclatante victoire que le Ciel devait remporter sur les Enfers, fut lui-même, 
quoique non encore béni, l’heureux instrument de cette éclatante victoire. Ce n’est pas d’ailleurs la 
première fois que des réconciliations difficiles se sont opérées dans de semblables circonstances. A 
Zicavo, plusieurs, qui depuis longtemps ne se parlaient plus, se réconcilièrent profondément en portant 
le bois de la Croix. 
  
(Ce paragraphe, en marge) Toutes les fois qu’on va prendre le bois de la Croix, il est bon que quelqu’un 
des missionnaires se trouve non seulement pour maintenir le bon ordre et les diriger, mais spécialement 
pour profiter de cette circonstance importante et de faire en sorte, par quelque moyen industrieux que la 
grâce suggère, de faire voir ceux qui pourraient être en inimitié. Il faut tâcher de les mettre à côté l’un 
de l’autre ou appeler l’un lorsque l’autre semble fatigué pour le remplacer. Mais il est bon que pour le 
moment les deux ennemis ne s’aperçoivent pas de votre intention, quoique très sainte. 
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Cependant un des obstacles pour conclure à Sari une paix solide, solennelle, et à la satisfaction des deux 
partis et surtout à la sûreté du parti du médecin, était le bandit meurtrier du médecin. Il fallait que lui-
même ratifie les articles du traité de paix, qu’il promît de ne plus inquiéter personne et de s’expatrier. A 
un jour et à une heure convenus, le p. Semeria, supérieur de la mission, alla trouver le bandit dans les 
maquis. Celui-ci le reçut avec beaucoup de reconnaissance et même lui témoigna beaucoup de 
vénération. A son approche, il déposa les armes, étendit par terre son gros ? en drap corse, et l’invita 
gracieusement à s’asseoir. Après quelques petites difficultés, le pauvre bandit consentit à tout ce que le 
p. Supérieur demandait de lui. « Je suis entre vos mains, dit-il en le quittant, prêt à vous obéir en tout. » 
Dès ce moment, il fut réconcilié avec le médecin, sa victime, et il le prouva d’une manière aussi peu 
équivoque que consolante. Quelques jours après la mission, il alla trouver le médecin pendant la nuit, 
se jeta à ses pieds, lui demanda pardon. Ils s’embrassèrent et se quittèrent amis sincères. 
 
Enfin arriva le grand jour de la communion générale des hommes (celle des femmes avait eu lieu plus 
d’une semaine avant). Mgr l’Evêque qui vint une seconde fois à Sari pour assister à la clôture de la 
mission, célébra la messe pontificale. Oh ! qu’il était beau, qu’il était imposant le spectacle que 
présentait cette grande église dont la nef était remplie d’hommes qui confondaient en ce moment leurs 
prières et leurs larmes et qui allaient être admis à la même table, tandis que quelques jours auparavant 
ils voulaient s’égorger les uns les autres ! Qu’il était beau de voir tous les chefs des partis rangés sur la 
même ligne et placés au premier rang sur le gradin du Saint des saints, appelant de tous leurs vœux le 
moment heureux où il leur serait donné de mettre enfin le sceau à leur réconciliation ! 
 
Tous les yeux étaient fixés sur eux avec un merveilleux intérêt mêlé de la plus douce satisfaction, 
lorsque, à l’offertoire de la messe pontificale, M. le grand vicaire Sarrebeyrouse qui resta à Sari pendant 
presque 15 jours et qui nous aida beaucoup, lut à haute voix le traité de paix à une foule immense qui 
était accourue pour être témoin de cette touchante cérémonie. Après la lecture du traité, tous les chefs 
des deux partis le signèrent au pied de l’autel et jurèrent ensuite entre les mains de Monseigneur de 
l’observer jusqu’à la mort. Après quoi, pour pouvoir être admis à la communion à laquelle tous 
participèrent, ils s’embrassèrent publiquement auprès de l’autel du Saint Sacrement avec les 
démonstrations de la réconciliation la plus sincère.  
 
C’était vraiment beau, c’était sublime de voir ce jeune médecin, dont la large blessure n’est pas encore 
entièrement guérie et qui n’a presque plus que la moitié de la figure embrasser son assassin dans la 
personne de ses plus proches parents et déposer ainsi en présence du Dieu de paix les haines et les 
ressentiments. Lui-même nous a avoué après ce jour qu’il ne restait plus dans son cœur le plus léger 
sentiment de rancune, que dès ce moment il regardait ses anciens ennemis comme ses plus chers amis, 
qu’il se sentait disposé à la mort pour leur conserver la vie, comme il était intimement persuadé que les 
autres en feraient de même à son égard. C’est ainsi qu’on se réconcilie ordinairement en Corse. 
 
Pour rendre encore plus belle et plus imposante cette belle cérémonie, les deux chefs des partis lirent 
chacun un petit discours où ils révélaient les sentiments de leurs cœurs reconnaissants. Nous en 
donnerons le texte à la fin de cette relation. Je regrette seulement de ne pouvoir donner également le 
texte du discours vraiment touchant que Monseigneur prononça en ce moment sur les paroles de Notre 
Seigneur Jésus Christ : « Bienheureux les pacificateurs, ils seront appelés fils de Dieu. » C’est 
aujourd’hui, leur dit-il, que vous commencez à mériter cette auguste qualité d’enfants de Dieu. Les 
félicitant ensuite de leur bonheur, il les engagea de n’oublier jamais cette mémorable journée et il finit 
par une belle prière qu’il adressa à Dieu pour qu’il répandît ses bénédictions sur les nouveaux réconciliés 
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et qu’il consolidât de plus en plus la paix qui venait d’être jurée. « Confirma hoc, Deus… Que Dieu 
confirme le travail qu’il a réalisé en nous. » Il m’est impossible de peindre la joie et une sorte 
d’étonnement qui éclatait sur toutes les figures pendant cette réconciliation solennelle. Pendant plus 
d’une demi-heure, on ne fit que battre des mains et la voûte de l’église ne retentit que des cris mille fois 
répétés : Viva la Pace, viva la Pace. 
 
La plantation de la Croix fut faite avec un enthousiasme extraordinaire, des feux de joie, des coups de 
fusil et de pistolet qu’on tira à Sari en signe de réjouissance et auxquels répondaient ceux qu’on tirait 
dans les pays voisins, une illumination générale à toutes les fenêtres du pays et des pays environnants, 
enfin un grand dîner (pour ne rien oublier) donné à Monseigneur, aux missionnaires et aux chefs des 
deux partis réconciliés couronnèrent dignement cette journée, une des plus belles de notre vie et qui fera 
époque dans les annales de Sari. 
 
Après tout ce qui vient d’être dit, on comprend aisément les regrets que nous avons laissés à Sari et les 
larmes abondantes qui furent versées pendant le dernier sermon sur la persévérance et surtout au moment 
de notre départ. Comment ferons-nous, se disaient-ils les uns aux autres, que ferons-nous désormais sans 
nos missionnaires ? Tout le peuple, malgré nos réclamations, voulut nous accompagner durant quelque 
temps. Au moment de la séparation, leur attitude triste, leurs yeux mouillés de larmes témoignaient assez 
leur regret et leur reconnaissance. Ils auraient voulu crier comme la veille Viva i missionari ! mais la 
voix leur manqua. Ils ne pouvaient presque pas parler, ils se contentaient de baiser nos croix, nos mains 
et jusqu’à nos soutanes. Enfin le bien qui s’est opéré à Sari est incalculable. 
 
Aussi un grand nombre voulut nous accompagner jusqu’au couvent, entre autres plusieurs concubinaires 
qui pendant la mission avaient eu le bonheur de réparer leur scandale et quelques-uns des partis 
réconciliés. Parmi ceux-ci figurait le jeune médecin qui ne pouvait s’expliquer à lui-même le 
changement merveilleux de Sari et qui s’étant aperçu que nous évitions les honneurs qu’on voulait nous 
rendre la veille et le jour de notre départ, nous dit plusieurs fois : les habitants de Sari ne font qu’une 
partie de leur devoir. Ils devraient tous par reconnaissance baiser les traces de vos pieds. Car sans la 
mission, Sari en ce moment serait en feu, oui, croyez-le, répétait-il, sans la mission, Sari serait en feu et 
les malheurs que nous aurions à déplorer seraient presque irréparables, au moins pour bien des années. 
En effet nous avons su après, que les sentiments d’une vengeance cruelle et peut-être inouïe étaient dans 
le cœur de plusieurs et allaient bientôt éclater. Certains (on ne doit pas les nommer) ne voulaient rien 
moins que mettre le feu à la maison de leurs ennemis pendant que ceux-ci se trouveraient tous dedans, 
se poster sur leur porte et tuer ensuite tous ceux qui en sortiraient, grands et petits, pour les exterminer 
tous. Mais maintenant, il n’y a plus rien à craindre. Tout est oublié. Sari est entièrement renouvelé et je 
ne pourrais pas mieux terminer cette narration qu’en rapportant ces paroles ; Sari era morto, Sari è 
risorto. Sari était mort, Sari est ressuscité. » 
 
 
 

4. Les autres communautés et leurs travaux 
 
Le p. Semeria a pris le temps d’écrire ce long compte rendu de la mission de Sari d’Orcino. Heureuse 
exception, à laquelle on peut cependant ajouter les deux lettres du p. Martin sur la retraite mission 
d’Aups. On connaît un peu le travail du p. Françon dans le diocèse d’Avignon. Rien ne semble avoir été 
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conservé des missions prêchées par les Oblats de L’Osier, très peu de choses des travaux du Calvaire ou 
d’Aix. 
 
Rey (II, p. 126), à la fin de janvier 1842, note le passage à Marseille de Mgr de Forbin Janson, de retour 
d’Amérique et en route vers Rome. Rey ajoute que les visiteurs « avaient pu entendre Mgr de Mazenod 
leur raconter les joies et les saintes consolations que lui avait procurées la cérémonie de la plantation 
d’une croix à Mazargues, alors banlieue de Marseille, le 30 janvier 1842, jour de clôture d’une 
magnifique mission prêchée par trois missionnaires oblats ». Je n’ai pas trouvé d’informations sur cette 
mission. 
 
Pour le travail des Oblats de Lumières, voici ce qu’en dit le biographe du p. Françon : « Le 12 janvier, 
il prêcha tout seul pendant quatre semaines à Flassan, bonne paroisse située au pied du Mont Ventoux. 
La procession de pénitence qui se fit au milieu de la neige produisit un effet extraordinaire. Les 
paroissiens furent vivement impressionnés, quand ils virent leur missionnaire porter la croix, en tête de 
la procession, et marcher nu-pieds et nu-tête dans la neige. Des larmes coulaient de tous les yeux. La 
mission fut couronnée d’un plein succès. Le jour des Cendres, 9 février, à la communion générale des 
hommes, il n’en manqua que cinq ou six… » 
 
C’est le p. Lagier qui note, le 13 février : « Départ (de Lumières) des pp. Ricard, Hermitte et Bermond 
pour la mission de Baumes près de Carpentras. Ils sont partis ce matin à 8 h ½ avec la carriole de la 
maison. M. Chauvet les a conduits. » (Mémorial). Ils y retrouvèrent le p. Françon. Ricard prit l’initiative 
d’une souscription pour la construction d’une nouvelle église paroissiale, laquelle sera consacrée huit 
ans plus tard. Le p. Françon prêcha ensuite des retraites paroissiales. Puis en mai ce fut la mission de 
Brantes. 
 
Significative, la cérémonie de réparation au sanctuaire de Lumières, que signale le Mémorial de Lagier. 
« Le lundi de Pâques, 28 mars, grand-messe à 7 h. Le soir, il y a eu une magnifique et touchante 
cérémonie pour la réparation de l’énorme sacrilège commis pendant la grande Révolution sur l’ancienne 
statue de Notre-Dame de Piété. Nous en avons fait faire une semblable à Lyon. Elle est arrivée ici le 
vendredi saint de 2 h à 3 h du soir. Le lundi soir à 2 h, il y a eu réparation du sacrilège commis il y a 
plus de 50 ans. La statue de N.-D. de Piété a été placée entre les deux platanes où avait été placée 
l’ancienne lorsqu’on la brûla. Une estrade avait été élevée face à l’église vers le fond de la cour. D’abord 
on a chanté un morceau, puis a eu lieu le discours dans lequel j’ai rappelé le souvenir de la profanation 
des saintes Reliques ainsi que de la statue de N.-D. de Piété. Après le discours, on a joué un autre 
morceau, puis j’ai béni solennellement du haut de l’estrade la statue. On a fait la procession en passant 
par le grand corridor, on a fait le tour de la Gendarmerie et on est revenu par l’autre côté. Ce jour, lundi 
de Pâques, est conservé comme anniversaire de la réparation et de la restauration du culte de la Très 
Sainte Vierge. » N’y avait-il pas autre chose à annoncer un lendemain de Pâques ? C’est notre question 
aujourd’hui.  
 
Le p. Gaben transcrit deux lettres sur la mission retraite prêchée en mars à Aups (Var) par les pp. Martin 
et Perron : 
18 mars 1842. A Mgr de Mazenod. « Depuis que je suis arrivé à Aups, les exercices de notre retraite 
sont suivis comme à l’époque de la mission ; on vient avec le même empressement et, grâce à Dieu, les 
efforts de notre saint ministère sont bénis avec autant de miséricorde que l’année passée. On ne se 
contente pas de  venir entendre la parole de Dieu, mais on se confesse et on se prépare sérieusement au 
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devoir pascal. Déjà nous comptons près de 200 hommes, ce qui est prodigieux eu égard au petit nombre 
que l’on voyait les autres années à la table sainte. On voit bien que les fruits de la Mission ne sont pas 
encore éteints dans cette intéressante paroisse, et j’espère que la retraite contribuera puissamment à les 
y perpétuer. 
 
Le p. Perron est arrivé aujourd’hui ; mais malheureusement il n’est pas dans un état de santé à pouvoir 
me soulager beaucoup. Il en a fait l’observation au p. Courtès et celui-ci, ne connaissant pas assez la 
paroisse, ni le vaste vaisseau de l’église, n’a pas assez compris qu’il me fallait un aide réel. Je ferai 
comme je pourrai. L’air des montagnes m’a fait un certain bien, car je fais ici des sermons du plus gros 
calibre et je ne suis pas aussi fatigué qu’à une instruction du Calvaire ; le bon Dieu m’aidera. Les gens 
viennent en foule et remplissent toutes les nefs de l’église ; cela m’encourage. » 
 
26 mars 1842.  A Mgr de Mazenod. « Les espérances que je vous avais laissé entrevoir au 
commencement de notre retraite viennent heureusement se vérifier aujourd’hui. Le concours des fidèles 
à nos pieux exercices s’est soutenu jusqu’au dernier moment et les fruits de grâce et de salut ont été si 
abondants que M. le Curé lui-même les regarde comme aussi précieux que ceux de la Mission. Le bien 
en effet est sensible ; les tribunaux de la pénitence qui étaient si déserts autrefois n’ont cessé d’être 
environnés par la foule des pénitents, et la Sainte Table qui était également si peu garnie, ressemble 
maintenant au festin de noces où la multitude se presse pour se nourrir du pain de vie. 
 
Notre retraite aura fait surtout un bien tout particulier aux hommes de bonne volonté. Depuis l’année 
passée, ils avaient besoin d’un petit encouragement pour remporter de nouvelles victoires, et les voilà 
aujourd’hui doublement fortifiés par la grâce qu’ils viennent de recevoir. Aussi ils se montrent 
hardiment, et tout fait espérer qu’ils persévéreront dans le bien. Nous avons eu la consolation aussi de 
voir notre ministère fructifier d’une manière sensible parmi les pieuses associations que nous avions 
formées à l’époque de la Mission : celle des Pénitents blancs qui ne comptait depuis de longues années 
que cinq ou six individus isolés, et qui ne figurait jamais que pour porter les morts au cimetière, s’est 
tellement accrue et donne un si grand éclat aujourd’hui, qu’ils paraissent à toutes les solennités et à 
toutes les processions,  et donnent un aspect tout religieux au pays ; demain nous en aurons plus de 
quatre-vingts qui communieront en habit de l’ordre et se verront associer à un nombre presque égal de 
Pénitents bleus que nous avons créés l’année dernière avec la permission de l’Evêque et qui depuis lors 
se sont conservés dans leur primitive ferveur. Cette pieuse corporation qui est composée des meilleurs 
artisans de la ville et de quelques bourgeois, avait été désignée pour être la gardienne et la protectrice 
de la croix de la Mission. Aussi, pour qu’ils ne perdissent pas de vue leur origine et leur vocation, nous 
avions imaginé avec le p. Telmon de leur faire porter une croix rouge en ruban,  cousue sur la poitrine 
et d’orner leur costume d’une autre croix à peu près comme les nôtres suspendue au cou par un large 
ruban couleur d’écarlate. Tout cela a été exécuté ponctuellement et cette belle confrérie qui est 
également appelée aux diverses cérémonies de la paroisse et aux enterrements, donne une vie  toute 
religieuse dans ce pays, autrefois si aride et si mort. Ces jours derniers, ils avaient fait un reposoir 
gigantesque dans leur chapelle et l’affluence des fidèles s’y est portée avec empressement tout le jeudi 
saint… 
 
Votre Grandeur doit voir par là combien on a pris goût à tout ce qui rappelle la grâce de la Mission et 
combien on pourrait faire de bien dans ces contrées où il y a tant d’âmes et tant de vie, si on pouvait y 
établir quelque maison. Le cœur me fait mal toutes les fois que je pense à la froideur que manifestent 
certains pour des institutions telles que la nôtre ; les pauvres fidèles se jettent avec un empressement des 
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plus touchants à nos pieds et profitent de toute part de notre saint ministère ; pourquoi n’a-t-on de goût 
en certain lieu que pour cette froide et stérile monotonie des paroisses ? 
 
Nous partirons d’ici après les fêtes, le p. Perron est arrivé et était bien fatigué, à peine il a pu prêcher 
une fois et encore sa voix faible et tiède est à peine arrivée jusqu’au tiers de ses auditeurs. » 

Dans Gaben, Calvaire II, pp. 428-430 
 

Même la visite à L’Osier de Mgr de Mazenod, du 20 au 23 juin, au retour de son voyage en Italie et en 
Suisse avec sa sœur et sa nièce, ne nous renseigne guère sur la vie et les travaux des Oblats de cette 
maison.  Mgr de Mazenod ne semble pas avoir pris le temps de rédiger un acte de visite, contrairement 
aux années précédentes. On ne sait donc pas les remarques qu’il a pu faire à cette communauté 
missionnaire et de formation. 
 
Je rappelle ici deux notices, sur lesquelles on aimerait être mieux informés. Dans une lettre à Vincens le 
23 novembre 1841, Mgr de Mazenod écrit, en réponse à des questions rapportées par Tempier : « Quand 
on aura trouvé une religieuse pour diriger la communauté que l’on veut établir à L’Osier, on s’occupera 
plus précisément du costume… » 
 
D’autre part, Rey (II, p. 139) signale que « Mgr de Grenoble vient de confier à la communauté une 
nouvelle résidence, celle de Parménie, sanctuaire de la Sainte Vierge et maison de retraite, situés sur le 
dernier mamelon qui partage la vallée de l’Isère et la plaine de La Côte-Saint-André. » 
 
 

5. Que peut-on dire de la formation ? 
 
Se risquer à écrire sur ce qu’est la formation vécue par les jeunes Oblats en 1841 et 1842 comporte un 
fort degré d’incertitude. Nos seulement les listes de formandi sont à reconstituer, mais on sait mal qui 
exactement est en charge. Et quelques-unes des décisions prises ont de quoi nous surprendre. J’ai signalé 
l’ordination précipitée de William Daly en mai 1841 ; le lendemain, il partait en Angleterre… On peut 
tout autant s’étonner des choix faits pour Santoni ; il est autorisé à commencer son noviciat à Ajaccio 
(cf. lettre du 10 novembre 1841 à Moreau,) « mais il faut que quelqu’un se charge spécialement de lui… 
Il faut qu’il soit un novice et non un séminariste… » On est aussi surpris que des « oblats », c’est-à-dire 
des scolastiques soient en même temps professeurs à Lumières ou encore résident à L’Osier, alors que 
le scolasticat officiel est lié au grand séminaire de Marseille. Ou encore, on ne sait que penser de la 
précipitation avec laquelle des Frères convers sont admis à faire leur profession perpétuelle, quand la 
Règle demande six ans (un plus cinq) d’engagement temporaire… 
 
On doit se contenter d’aperçus sur les deux lieux majeurs de formation que sont les maisons de Notre-
Dame de l’Osier où se trouve le noviciat, et de Notre-Dame de Lumière.qui abrite le juniorat. Des 
constructions sont en cours aux deux maisons, qui s’agrandissent chacune d’un étage. Mgr de Mazenod 
y fait allusion dans une lettre à Courtès : « Les constructions nous ont obligés d’emprunter une somme 
assez considérable… » (18 février 1842). 
 
L’Osier devient, ces années-là, la maison principale de formation, succédant au Calvaire. Guigues est le 
supérieur, Vincens le maître des novices. La présence comme novice de l’Abbé Burfin, prêtre du diocèse 
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de Grenoble, y est pour beaucoup. Il ne serait pas pensable d’envoyer en formation en Provence des 
candidats venant du diocèse de Grenoble, désormais majoritaires au noviciat. 
  
Rappelons que Vincens est un Lozérien, né en 1803. Après un essai chez les Jésuites, il est admis au 
grand séminaire d’Aix. C’est pour ce diocèse qu’il est ordonné prêtre le 18 septembre 1830. Il est 
économe au petit séminaire, lorsqu’il entre en contact avec Courtès et obtient de l’Archevêque 
l’autorisation d’aller au noviciat du Calvaire. Il y prend l’habit le 24 août 1833. C’est un novice apprécié 
de ses co-novices comme de son Père maître, Casimir Aubert, qui fait son oblation à Saint-Just le 25 
août 1834. Mgr de Mazenod envisageait de lui confier le supériorat du scolasticat de Billens.  Mais sur 
l’insistance de Guigues, c’est à la maison alors en fondation de l’Osier qu’il est envoyé. Il peut y 
développer ses talents de missionnaire. 
 
Dans ses lettres à Vincens et à Guigues, Mgr de Mazenod insiste pour que la formation des novices soit 
vraiment prise au sérieux. Il nous est plus difficile de comprendre comment était organisée la 
communauté, de quelle autonomie pouvait jouir le noviciat, quelle participation était demandée aux 
novices pour le service du sanctuaire, ou pour les novices prêtres à la prédication des missions. Qu’en 
est-il de la demande que les novices soient à part de la communauté des profès, voir la lettre à Guigues 
du 12 janvier ? Rappelons que parmi ces novices, il y a des Irlandais, et aussi des novices convers… Il 
semble aussi que des oblats, c’est-à-dire des scolastiques, soient dans la communauté. A quel titre ? Il 
est regrettable que la visite de Mgr de Mazenod à L’Osier n’ait pas été conclue par un acte de visite 
écrit. 
 
Une autre maison prend de l’importance pour la formation ces années-là, Notre-Dame de Lumières. Je 
recopie le Dictionnaire historique I : « Il semble que l’initiative vient du P. Pierre Aubert… C’est sans 
enthousiasme et comme pis-aller que le Fondateur autorisa cet essai. Il écrit dans son Journal le 13 août 
1840 : Je consens que l’on essaie de prendre quelques étudiants puisque le noviciat ne s’alimente pas, 
mais je ne leur dissimule pas mon peu de confiance dans un moyen si long et si chanceux pour se 
recruter. Il ne m’est pas permis à mon âge de me flatter d’en voir les effets. » Rappelons qu’Henri 
Faraud, futur évêque au Canada, fut le premier junioriste de Lumières. 
 
L’expérience fit évoluer le regard de Mgr de Mazenod. Il écrit à Mille le 16 avril 1841 : « La petite 
colonie de Lumières donne de l’espoir, mais il faudra vivre plus que je ne puis compter pour jouir des 
résultats d’un bien si fort en herbe. Vous êtes assez jeunes pour voir l’épi se former, venir à maturité et 
vous le cueillerez dans la jubilation, quant à moi, il paraît que je suis destiné à semer dans les larmes. Si 
telle est la volonté de Dieu, je m’y résigne. » (EO 9, 150).  
 
Et dans son Journal, le 12 mai 1841 : « J’avais déjà autorisé qu’on élevât aussi d’un étage le couvent de 
Notre-Dame de Lumières. Il le fallait pour recevoir les étudiants que nous avons résolu d’admettre pour 
fournir des sujets à notre noviciat qui se dépeuplait totalement. L’essai que nous avons fait cette année 
est des plus encourageants. Tous les jeunes gens qui composent cette maison d’études sont animés du 
meilleur esprit. Ils brûlent du désir d’être jugés dignes d’être admis au noviciat, lorsqu’ils auront fait 
leurs classes. Pour fournir leur instruction, nous avons réuni dans cette maison nos oblats (= les 
scolastiques), tant ceux qui ont fait leur théologie que ceux qui en suivent encore le cours. Tout en 
étudiant pour leur compte, ils feront travailler les autres, et leurs bons exemples les raffermiront dans 
leur vocation. Tous ceux de nos Pères qui ont visité cette maison en ont été enchantés. Prions Dieu qu’il 
répande de plus en plus sur elle sa céleste bénédiction. » (EO 20,239) 
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Tout comme pour L’Osier, on manque d’informations sur l’organisation et le vécu de la maison. Il est 
significatif que dans une lettre à Ricard, le supérieur qui a succédé à Honorat, Mgr de Mazenod dit son 
regret de n’avoir pas été consulté avant le renvoi d’un junioriste. C’est devenu son affaire. On compte 
environ 20 junioristes vers 1842, en trois classes. La liste des professeurs est difficile à établir, surtout 
s’il s’agit de scolastiques. 
 
Mêmes informations très lacunaires sur le scolasticat lié au grand séminaire de Marseille. Ici aussi 
Tempier est plus que discret. N’y enverrait-on que les scolastiques irlandais ? Pour les professeurs, on 
a les noms de Reinaud, d’Allard, ainsi que de Mille, qui a été le dernier à quitter le Laus. 
 
Faut-il enfin rappeler qu’en décembre 1841, un prêtre canadien a été admis à commencer son noviciat à 
Saint-Hilaire de Rouville ?  
 
Quatre Oblats sont ordonnés prêtres en 1842. Le 3 juillet, c’était Casimir Chauvet, 30 ans, de Digne, 
Jean-Jacques Rey, 29 ans, du diocèse de Montpellier, et Jacques Nicolas Roux,25 ans, du diocèse de 
Gap. Le quatrième est Joseph Henri Lavigne, 25 ans, diacre du diocèse de Grenoble, que Mgr de 
Mazenod ordonna prêtre le 17 juillet dans la chapelle des Carmélites. Pour quelles raisons n’a-t-on pas 
attendu au moins qu’il ait fait son oblation, qu’il fera en octobre ? A ce groupe, il convient d’ajouter 
Joseph Melchior Burfin, 32 ans, prêtre du diocèse de Grenoble, qui fit son oblation le 17 février. 
 
A l’automne 1841, trois scolastiques font leur oblation (perpétuelle dès la fin du noviciat). Ils 
rejoignirent le grand séminaire de Marseille.. Le 2 octobre, c’était Alexandre Augier, 24 ans, du diocèse 
de Nice, qui sera « expulsé » quelques mois  plus tard. « Il a fallu reconnaître en ce pauvre jeune homme 
aberration d’esprit et maladie mentale ». Cf. Dictionnaire historique I. Le 1er novembre 1841, ce furent 
l’Irlandais John Naghten, 27 ans, et Jean-Nicolas Laverlochère, 29 ans, du diocèse de Grenoble qui était 
entré chez les Oblats pour être Frère convers. J’ai signalé plus haut l’oblation de Joseph Melchior Burfin. 
 
Pour les entrées au noviciat comme scolastiques, on a une bonne quinzaine de noms, les originaires du 
diocèse de Grenoble étant de beaucoup les plus nombreux. Rappelons aussi Jacques Santoni, qui avait 
commencé son noviciat à Ajaccio. Les Irlandais méritent une mention spéciale. Gaben, sans indiquer 
ses sources, note à l’automne 1841 : « Le p. Daly faisait un recrutement efficace : sept jeunes Irlandais 
arrivèrent successivement à Marseille et, le 8 décembre, ils furent confiés au p. Aubert » (Calvaire II, 
p. 398). On ne sait pas bien ce que faisait alors Aubert, ni même où il se trouvait. Trois Irlandais prirent 
l’habit cet automne-là à L’Osier ; un seul, John Noble, terminera son noviciat et fera son oblation. 
 
On peut rappeler ici les remarques de Mgr de Mazenod dans son Journal le 28 novembre 1841 : « Il faut 
agir avec prudence. Il faut, avant d’implanter la Congrégation dans ce pays lointain (les Iles 
britanniques), que les hommes soient formés. Il a fallu plusieurs années pour amener le p. Daly où il en 
est, ce ne sera pas dans un an de noviciat fait par des jeunes gens qui ne connaissant pas notre langue et 
qui par conséquent ne pourront pas profiter de longtemps des instructions qu’on y reçoit, que l’on pourra 
compter sur ces sujets. Pourrait-on les renvoyer en Irlande après une si courte épreuve, avant qu’ils aient 
bien connu et apprécié la Congrégation, avant qu’ils aient pu s’attacher à elle. Ce n’est pas possible. » 
(EO 20, 265-266) 
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Pour ce qui est des Frères convers, il y a le Frère Antoine Dominique Jouvent, né en 1810 dans le diocèse 
de Gap, qui fait son oblation perpétuelle le 17 février 1842, après deux ans et demi de vœux  temporaires. 
Et aussi le Frère Joseph Ravier, du diocèse de Grenoble où il était né en 1808, qui fit son oblation 
perpétuelle le 17 février 1842 après une seule année de vœux temporaires. N’oublions pas que les 
Constitutions de 1826 demandaient pour les Frères convers une plus cinq années (six au total) de vœux 
temporaires avant l’admission aux vœux perpétuels. Quant au Frère Etienne Clavel, né en 1811 dans le 
diocèse de Grenoble, il était veuf et sans enfant quand il entra au noviciat le 3 juin 1842. 
 
Peut-être convient-il de rappeler ici les directives données à Honorat pour la formation par Mgr de 
Mazenod dans sa lettre du 26 mars. « L’avenir de la Congrégation dans le nouveau monde est entre vos 
mains. Si vous êtes tels que vous devez être, c’est-à-dire de véritables bons religieux, réguliers dans 
toute votre conduite, parfaitement unis, n’ayant qu’un cœur et qu’une âme, agissant dans le même esprit 
sous la dépendance régulière qui vous montre à tous les yeux des hommes vivant selon la discipline de 
leur règle, dans l’obéissance et la charité, voués à toutes les œuvres de zèle conformément à cette 
obéissance et non autrement, ne vous recherchant jamais vous-mêmes et ne voulant que ce qui est de la 
gloire de Dieu et du service de l’Eglise… 
 
Donnez une attention particulière à la formation des novices que la Providence vous enverra. Rappelez-
vous que ce n’est que par une exacte discipline et des soins assidus que vous vous les attacherez… 
Formez autour de vous un noyau de notre famille ; mais il faut bien qu’il soit la reproduction de ce que 
nous sommes ; autrement, gare pour l’avenir. » (EO 1, 19…21) 
 
 

Marseille, septembre 2022 
Michel Courvoisier   O.M.I. 

 


