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Les années du père Fernand Jetté, 
Vicaire général, puis Supérieur général (1972-1980) 

 
Témoignage1  --  Albert Schneider, o.m.i. 

SUMMARY – The Author was General Councillor for Europe from 1972 
to 1980 in the Oblate General Administration. For this reason, he collaborated 
intimately with Fr. Fernand Jetté who first became Vicar General (1972), then 
Superior General (1974). He tells us how he came to know and appreciate a 
man who, at the beginning of his term, did not manifest his true personality nor 
the richness of his heart and temperament because of his apparent timidity. He 
then describes the simplicity and the humility of the man who, despite the great 
difficulties the Congregation had to face, remained calm and serene. His 
kindness showed through in all he was, as well as his capacity of discernment, 
in situations which at first seemed inextricable. The Author then speaks of 
Father Jetté, the Oblate who had an unequalled knowledge and love of the 
Founder and of the history of the Congregation. None could welcome the 
Beatification of Eugene de Mazenod in 1975more then he did. During  his time 
as Vicar and Superior General, Fr. Jetté assumed his responsibilities with 
courage and faith. In short, he was the man of the hour whom the Providence 
sent to the Congregation at a time of great difficulties.  

 

«Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais.» En effet, dans la société 
actuelle, les facilités de déplacements sont telles, que souvent, loin de chez soi, on est stupéfait 
de rencontrer des personnes avec lesquelles on a des connaissances communes. Bien souvent, 
j’ai fait cette expérience dans mes nombreux voyages. 

Pourtant rien ne laissait prévoir qu’un jour je rencontrerais le Père Fernand Jetté. Il avait 
étudié à Paris pendant deux ans et malgré mes passages a la Procure de la rue de l’Assomption, 
je ne l’avais jamais vu. 

C’est le Chapitre de 1972 qui en a été l’occasion. Le Père Jetté était membre du 
Chapitre, comme délégué de la Province Saint-Joseph du Canada. Moi-même je terminais mon 
second mandat comme provincial de France-Midi. Parvenant au terme de mes six années, j’avais 
entrepris une démarche auprès du P. Léo Deschâtelets, le Supérieur général d’alors, lui 
demandant de ne pas venir au Chapitre, préférant laisser la place à un autre Oblat de la 
Province, qui serait peut-être appelé à me succéder. Les Constitutions d’alors prévoyaient et 
admettaient une telle démarche. Le P. Deschâtelets n’a pas accepté ma requête, me demandant 
d’être présent au Chapitre. 

Ce Chapitre de 1972 a été difficile. C’était l’après-Concile (1962-1965) et après les 
événements de mai 1968 en France, événements qui ont eu des prolongements plus ou moins 
marquants dans d’autres pays. Deux groupes s’affrontaient dans les échanges durant ces 
semaines de réflexions et de discussions. Les uns souhaitaient une modification des structures 
de gouvernement et d’animation de la Congrégation. D’autres ne voulaient rien changer. 

Aussi, c’est au cours de ces échanges, soit en séances plénières, soit dans les couloirs que 
j’ai commencé à découvrir et à apprécier la qualité de réflexion du P. Jetté. Il commençait à sortir 
de l’ombre. 

1. L’homme. 

Son extérieur pouvait tromper, en raison d’une certaine réserve, d’une certaine timidité, 
d’un manque de spontanéité. 



Je disais de lui: «Il a tous ses défauts – ou plutôt ses limites – à l’extérieur et toutes ses 
qualités à l’intérieur». Il le savait et il riait de cette boutade. 

Il fallait l’approcher, converser avec lui pour découvrir ce bel ensemble de riches 
sentiments dont son cœur était porteur. On dit parfois: «Pour connaître un homme, il faut manger 
un sac de sel avec lui». Ce sac de sel, je l’ai mangé avec le P. Jetté pendant ces huit années au 
Conseil général. 

C’était un homme de cœur. C’est là l’image la plus simple et la plus riche à la fois qu’on 
puisse avoir de lui. Car, nous le savons, c’est par ses qualités de cœur qu’un homme est grand – 
de la véritable grandeur. On peut concéder à un homme toutes les qualités de l’intelligence et du 
savoir, s’il n’a pas de cœur c’est un monstre. Et malheureusement notre monde au cours du 
siècle qui s’est terminé – et aujourd’hui encore – a été gouverné bien souvent par ces hommes 
orgueilleux, froids, brutaux et sans cœur. 

S’il n’est pas facile de présenter toutes les qualités de cœur du P. Jetté, on peut du 
moins en retenir quelques-unes: 

Sa simplicité, son humilité 

Jamais sans doute il n’avait songé qu’un jour, il serait propulsé à une telle responsabilité 
dans la Congrégation, et dans un premier temps aux côtés du P. Hanley, nouveau Supérieur 
général. C’étaient deux hommes au tempérament bien différent, ce qui veut dire que, de prime 
abord, la collaboration n’était pas évidente. Mais en toute simplicité et avec tout son cœur, le P. 
Jetté a fait face à cette situation, ne voulant pas autre chose que la volonté du Seigneur exprimée 
par le vote du Chapitre. 

Qu’il me soit permis de rapporter ici un fait qui illustre bien sa simplicité et son humilité. 

Au cours de son mandat comme supérieur général, on avait organisé entre les membres 
du gouvernement général – 10 personnes – et avec le Procureur auprès du Saint-Siège et 
l’Économe général, quatre équipes de «révision de vie». Je ne me souviens plus du nom de la 
personne qui avait fait cette proposition. On avait mis les douze noms dans un vase, tirant ainsi 
au sort la composition de chaque groupe. Il y avait donc trois groupes de quatre personnes. On 
se retrouvait ainsi, à chaque session plénière du Conseil général, pour une révision de vie. 

Chacun alors, à tour de rôle, était invité à s’exprimer sur sa manière de vivre sa 
responsabilité, étant entendu que ce que l’on partageait avec le groupe restait secret et ne devait 
pas être colporté à l’extérieur, la rencontre terminée. Pendant plusieurs années, nous sommes 
restés fidèles à cet exercice de partage. 

Et quand son tour venait, le P. Jetté s’exprimait avec sa simplicité habituelle, nous 
confiant ses soucis, ses interrogations, ses peines aussi, dans la marche de la Congrégation; il 
soulignait aussi ses joies quand des nouvelles encourageantes lui parvenaient. En conclusion, il 
faisait appel à notre aide, dans la prière surtout, pour l’aider dans l’exercice de sa charge. 

Un jour, il s’est même laissé aller à une confidence pour évoquer un fait que personne ne 
connaissait. Il était au juniorat. Que s’est-il passé, et à la suite de quelles circonstances? Il a écrit 
à son père de venir le chercher. Il ne voulait plus rester. Le père est venu avec des valises vides 
pour ramener le petit Fernand à la maison. Quelle a été la conversation entre le père et le fils? 
Toujours est-il qu’au moment de partir, le papa pose la question: «Alors, tu rentres avec moi?» Et 
Fernand, après quelque hésitation répond: «Non, je reste». Étonnante réponse sans doute 
éclairée par l’Esprit Saint. Oui, bien souvent, toute une destinée se joue à un moment, 
apparemment anodin, mais pourtant décisif et capital, non seulement pour la personne mais 
aussi pour tout l’environnement, en l’occurrence pour la Congrégation et l’Église. 

Tant de simplicité, tant de confiance nous touchaient tous. 

Son calme, sa sérénité 

Calme dans sa démarche, avec toujours le même pas mesuré, il gardait ce même calme 
dans la conduite de sa vie et de ses lourdes responsabilités. C’était, chez lui, une affaire de 



tempérament. Mais quand il faut faire face à des conflits difficiles à solutionner, connaître des 
situations délicates à gérer, garder son calme, la tête froide, cela devient une vertu. 

Comme chacun de nous, il a connu des impatiences, des agacements, des contrariétés 
multiples et, dans son for intérieur, un certain bouillonnement de sentiments divers, mais jamais il 
n’en a rien laissé paraître, agissant et intervenant toujours en responsable. On pouvait deviner le 
beau travail de l’Esprit Saint en lui. 

Qui pourra jamais décrire la peine qui a été la sienne au moment de la démission du P. 
Hanley? J’étais de «permanence» à Rome ce mois de juin 1974. La session plénière qui s’était 
terminée quelques semaines plus tôt, avait été pénible, le P. Hanley nous ayant fait part de sa 
probable démission. Et voilà que, quelques semaines après la session, le courrier apporte trois 
lettres du P. Hanley, l’une destinée au Pape, la seconde aux membres du Gouvernement 
général, le troisième enfin à l’ensemble de la Congrégation. 

C’est la consternation. Commence alors pour le P. Jetté toute une série de démarches 
pénibles et humiliantes: avertir les autorités romaines et les Supérieur des Instituts religieux. Il 
fallait surtout préparer la Congrégation à «encaisser un tel choc», voir comment l’amortir ... enfin 
convoquer le plus rapidement possible un nouveau Chapitre général. 

Ce furent des journées «lourdes» pendant lesquelles le P. Jetté nous a demandé de prier 
le Fondateur, nous rappelant que, lui aussi, dans les débuts de la Congrégation, a connu 
épreuves et déboires. Sa peine était immense, il la partageait quelquefois avec ses proches 
collaborateurs, tout en gardant son calme, un calme s’appuyant sur sa foi et sa confiance au 
Christ Sauveur et à la Vierge Immaculée. Ce fut sans doute pour le P. Jetté la plus grande 
épreuve de sa vie. 

Sa bonté 

Il exprimait attention et délicatesse dans ses rapports avec les uns et les autres dans la 
vie de tous les jours. Son souci de faire plaisir était permanent, ne se mettant jamais en avant et 
sachant offrir et proposer quelques «petits extras» – voyages, permissions – pour réconforter et 
encourager. Je ne l’ai jamais entendu «accabler» quelqu’un. 

Mieux que quiconque, il connaissait certaines «faiblesses» de la Congrégation: sa 
franchise ne reculait pas pour les dénoncer, tout en s’évertuant de toujours voir le côté positif des 
personnes et des situations. Il me revient à l’esprit plusieurs cas qui me permettent d’avancer 
cette façon d’intervenir chez lui. 

Il faisait confiance aux hommes, ce qui fait qu’il était facile de travailler avec lui. Il 
déléguait volontiers pour la préparation de certains dossiers en ayant toujours le souci de 
consulter et de recueillir le point de vue de ses collaborateurs. J’imagine qu’aucun Oblat n’a eu à 
se plaindre de lui-même si, pour de justes motifs, des reproches lui ont été faits. 

Et cette bonté s’est diffusée dans toute la Congrégation pendant son généralat, à partir 
de ses visites, soit à travers ses lettres à la Congrégation, soit encore dans ses lettres 
personnelles car, comme le Fondateur, il avait à cœur de répondre à toutes les lettres qui lui 
étaient adressées. 

Son discernement 

C’était un homme de bon conseil, au jugement sûr. Qui pourra jamais connaître toutes 
les personnes qu’il a aidées et accompagnées dans un cheminement spirituel: Oblats, prêtres, 
religieuses, laïcs? On avait recours à lui pour un éclairage, des conseils appropriés. Que de 
vocations il a soutenues et peut-être sauvées! Et comme toujours, dans la discrétion, la 
simplicité, la joie de rendre service. Incontestablement, il avait un don dans ce domaine. Ce 
même discernement, on le retrouve, chez le P. Jetté, dans le gouvernement de la Congrégation. 
La discrétion m’oblige à une certaine réserve en évoquant deux situations très difficiles où 
plusieurs Oblats étaient en cause. 

Chaque membre du gouvernement était invité alors à étudier le dossier et à donner son 
avis sur la marche à suivre. Mais chaque fois c’était le P. Jetté qui, après avoir écouté, mûrement 



réfléchi et beaucoup prié, qui a trouvé le chemin à suivre pour dénouer une situation qui 
paraissait inextricable. Aujourd’hui, à plus de vingt ans de distance, je n’en reviens pas encore. 

S’il fallait résumer en quelques mots l’homme qu’était le P. Jetté, je dirais: c’était un 
homme de devoir et de conscience parce qu’il a obéi dans chaque situation à sa conscience, en 
ne faisant pas taire sa voix à l’intérieur. Il est toujours resté lui-même, même si cela lui coûtait. Il 
savait s’impliquer de mille manières pour faire le bien et l’étendre autour de lui. Il connaissait et 
vivait cette parole de saint Paul: «Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais gagnez sur le mal 
par le bien». 

Il était exigeant pour lui-même, s’investissant entièrement comme Supérieur général pour 
la santé spirituelle et la vigueur apostolique de la Congrégation, heureux du riche apport des 
Oblats dans le beau travail de l’évangélisation. 

2. L’Oblat 

Sans risquer de se tromper, on peut affirmer que tout Oblat qui a connu et fréquenté le P. 
Jetté a pu mesurer combien son cœur était profondément oblat, au sens le plus riche et le plus 
exhaustif du terme. 

Durant ses premières années sacerdotales, à Paris et à Rome, il avait étudié la vie 
religieuse, son histoire et ses développements dans l’Église, ses difficultés aussi. Par la suite, il a 
enseigné la missiologie et la spiritualité à l’Université d’Ottawa, tout en s’intéressant 
particulièrement à la vie de Marie de l’Incarnation. Cela se ressentait dans toutes ses 
interventions, écrites ou orales: il parlait de la vie religieuse comme un «expert» apportant 
toujours une clarification ou un complément d’information. Il aimait profondément la vie religieuse, 
mesurant toute la beauté et la richesse d’une vie consacrée au Seigneur. D’ailleurs toute sa 
conduite reflétait son «monde» intérieur. 

La connaissance de la Congrégation 

Avant son élection à la tête de la Congrégation, le P. Jetté connaissait déjà l’histoire de 
notre Famille religieuse, les difficultés qu’elle a connues à ses débuts, son développement et son 
expansion dans le monde. Cette connaissance, chez lui, n’était pas simplement affaire de 
curiosité ou de mémoire, mais une connaissance du cœur, une connaissance comme l’histoire de 
sa famille. 

Pour lui, la Congrégation ce n’était pas une structure, un cadre, mais la grande famille 
des disciples du P. de Mazenod, engagés dans le beau et difficile travail de l’annonce de 
l’Évangile. Aussi marquait-il sa joie et sa fierté d’en faire partie. 

Ses nombreux voyages pour rencontrer les Oblats sur le terrain, ont marqué plus 
profondément encore son attachement à la Congrégation et son admiration pour elle. Volontiers, 
il racontait l’engagement missionnaire de certains Oblats vivant dans des situations difficiles ou 
même dangereuses. 

Chaque jour, il complétait son information: il lisait les rapports de toutes les Provinces, 
ainsi que toutes les nouvelles arrivant quotidiennement à la Maison générale et venant des 
quatre coins du monde. 

Et que dire de sa «dévotion» à notre Saint Fondateur! Il avait tout lu sur lui et bien 
souvent annoté... ses notes de retraites, sa volumineuse correspondance avec tous les Oblats, 
ses mandements de Carême, ses multiples interventions en des occasions diverses. Il m’a dit un 
jour: «Je ne passe pas une journée sans lire quelques lignes du Fondateur». Y a-t-il beaucoup 
d’Oblats qui puissent dire la même chose et se rendre ce témoignage ? 

On ne s’étonnera donc pas de découvrir en lui la spiritualité du Fondateur. Il en était 
marqué, profondément imprégné: Amour du Christ Rédempteur et Sauveur, amour de l’Église, la 
hantise de l’évangélisation, la préoccupation des pauvres, l’amour de tous les Oblats, la dévotion 
à l’Immaculée. 

Notre saint Fondateur était pour lui une référence vivante, constante, incontournable. 



Aussi immense a été sa joie – la joie de son généralat sans doute – quand on a annoncé 
la béatification du Fondateur. Elle a eu lieu en octobre 1975, un peu plus d’un an après la 
démission du P. Hanley. Cette fête, attendue depuis longtemps, le P. Jetté l’a voulue belle, tant à 
Rome que dans toute la Congrégation. Et elle l’a été. On se souvient encore de ce grand 
rassemblement d’Oblats et d’amis des Oblats venus du monde entier pour acclamer et prier le 
nouveau bienheureux. Quelle joie! Quel enthousiasme! Les Infos O.M.I. de l’époque ont 
longuement répercuté ces journées inoubliables pour la Congrégation et pour tous les Oblats2. 

Dans ses rencontres avec les Oblats, il posait toujours la question: «Comment pouvons-
nous, à notre niveau, vous aider et vous soutenir dans votre mission? Qu’attendez-vous de 
nous?» Et les intéressés étaient heureux de sentir le soutien et les encouragements du premier 
responsable de la Congrégation. Mais cela laisse deviner aussi la peine qu’il ressentait lorsque 
des événements douloureux touchaient notre famille religieuse, le départ des Oblats qui quittaient 
la Congrégation, la démission du P. Hanley, ainsi que l’expulsion du Laos de nos missionnaires 
qui œuvraient là-bas depuis près de 50 ans. Moments sombres, c’est sûr, mais sa foi et sa 
confiance ont toujours pris le dessus. 

Personnellement, je pense que peu d’Oblats – mais il y en a – tant dans le passé 
qu’aujourd’hui, ont eu une connaissance aussi poussée, aussi exhaustive, de la vie, de l’action, 
de la pensée, du travail et des sentiments apostoliques de notre Fondateur que le P. Jetté. On 
était toujours étonné quand, au cours de la conversation ou dans les délibérations du Conseil, ou 
même pour commenter un événement, il faisait référence au Fondateur, en citant une phrase ou 
rappelant une anecdote. Incontestablement, il a suscité chez beaucoup d’Oblats, surtout chez les 
jeunes, un intérêt renouvelé pour le Fondateur et la Congrégation. 

Il faut mentionner ici deux documents qui expriment et traduisent bien cette riche réalité 
de sa vie oblate. Il y a le premier: O.M.I., Homme apostolique: Commentaire des Constitutions et 
Règles. Ce travail lui avait été demandé par le P. Marcello Zago, son successeur à la tête de la 
Congrégation. Il savait ce que le P. Jetté pouvait encore apporter à la Congrégation après ses 
deux mandats comme Supérieur général. Le P. Jetté, pendant des années, a travaillé d’arrache-
pied, malgré une santé de plus en plus déficiente. Il a mené cet important travail à son terme, 
laissant aux générations futures un volume de plus de 500 pages. Cette étude, menée avec 
cœur, largement fouillée sur le plan historique, est le fruit de sa réflexion, de son expérience, 
mais surtout de son grand amour du Fondateur et de la Congrégation. Un peu son testament. 

Ce livre restera une référence pour tout Oblat qui veut connaître l’histoire de sa Famille 
religieuse avec le désir de mieux servir. 

Plus récemment encore, un volume a été publié sous forme d’interviews: Que de l’amour: 
des images et des mots pour prier. Toute la spiritualité du Fondateur s’y trouve, présentée avec 
clarté, aisance et chaleur. 

3. Le Vicaire général – Le Supérieur général. 

Faut-il s’étonner alors qu’un tel ensemble de qualités humaines enrichies d’une vie 
spirituelle profonde n’ait pas retenu l’attention des capitulants de 1972 et 1974? Dans les 
premiers jours du Chapitre, on ne parlait pas du P. Jetté, mais, petit à petit, surtout dans les 
groupes de travail on a découvert les dons de l’homme et de l’Oblat. Aux assemblées générales 
du Chapitre de 1971, je n’ai pas souvenance d’une intervention au ton particulier, laissant de 
viner un leader. Mais le Saint-Esprit faisait son travail dans les esprits et les cœurs des 
capitulants. Après l’élection du P. Hanley, on a compris qu’il fallait à ses côtés un homme à la 
sagesse éprouvée, aux qualités complémentaires qui saurait animer les nouvelles structures 
d’animation votées par le Chapitre. J’imagine que son humilité a été quelque peu mise à mal, 
mais c’était la volonté de Dieu. Il n’y avait pas à hésiter. On ne réalisait pas encore, à ce moment-
là, que le Chapitre avait fait un très bon choix. C’est à travers les événements qui ont suivi que 
petit à petit les Oblats ont découvert et compris que la Congrégation avait à sa tête l’«homme de 
la situation», surtout à partir de 1974, comme Supérieur général. 

Quand on a côtoyé pendant plusieurs années le P. Jetté, une première constatation 



s’impose qu’il faut souligner: il a assumé, et à tout moment, toutes ses responsabilités tant 
comme Vicaire général que comme Supérieur général. Toutes les démarches, toutes les 
interventions qu’il considérait de son devoir, il les a entreprises, qu’elles soient faciles, délicates 
ou difficiles. Se voulant attentif aux personnes, il ne cherchait que la fidélité de la Congrégation à 
sa mission dans l’Église et le monde, encourageant toutes les initiatives missionnaires, apportant 
son appui aux Provinciaux et à tous les responsables mais dénonçant aussi avec la même 
charité, les négligences qu’il repérait ici ou là. Il faut relire certaines de ses interventions devant 
un rassemblement d’Oblats. 

Je l’ai déjà dit: la collaboration était facile avec lui. Les sessions plénières étaient bien 
préparées et elles se déroulaient dans une atmosphère de travail, de réflexion et de prière. Il 
savait «déléguer» et faire confiance dans la préparation de certains dossiers, travail qui se faisait 
dans des équipes restreintes (mission/ formation/finances). Il consultait beaucoup, mais prenait 
son temps pour parvenir à la décision finale. Il «payait» énormément de sa personne. 

L’atmosphère était conviviale entre tous les membres du Gouvernement général ainsi 
qu’avec l’ensemble de la communauté de la Maison générale. 

Présence sur le terrain 

Il aimait rencontrer des Oblats sur le terrain. Il a moins voyagé que son successeur, le P. 
Marcello Zago, sa santé l’obligeant à un certain ménagement. Il écoutait les missionnaires, les 
interrogeait sur leur travail, leur environnement, leurs difficultés, leurs liens avec l’Église locale, 
toujours avec cette préoccupation de les soutenir et de les aider dans leur engagement. Il 
s’enquérait aussi des conditions de leur vie matérielle et spirituelle. Et la joie qu’il rapportait et 
qu’il nous faisait partager quand il avait rencontré des Oblats, ardents missionnaires engagés 
auprès des pauvres. Plus qu’une joie, c’était un réconfort, une sorte de soutien dans l’exercice de 
sa responsabilité. Tel un bon père de famille qui s’intéresse à ses enfants en essayant de les 
aider de son mieux. Les visites qu’il faisait étaient attendues et très appréciées. Il disait souvent 
«La richesse de la Congrégation, ce sont ses hommes». 

Il partageait la hantise et la grande préoccupation du Père de Mazenod, d’aller jusqu’au 
bout du monde pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ. Pendant les années 
de son supériorat à la tête de la Congrégation, des dizaines de demandes lui ont été adressées 
pour ouvrir un nouveau territoire de Mission. Ces demandes émanaient soit de la Congrégation 
«pour l’Évangélisation des peuples», soit de certaines Églises locales. Toutes malheureusement 
n’ont pas été honorées en raison de la baisse des effectifs, mais chaque fois qu’une urgence 
«spéciale» apparaissait, le P. Jetté s’efforçait de donner une réponse positive en faisant appel à 
des volontaires dans la Congrégation. Ainsi, de nouveaux terrains d’évangélisation ont été 
ouverts, et cela se poursuit aujourd’hui encore. En fait, il s’agit de poser des gestes d’espérance 
et de confiance face à une situation qui pourrait décourager. 

Les nouvelles Constitutions 

L’élaboration de nouvelles Constitutions, demandée par Vatican II, a été une des grandes 
préoccupations du P. Jetté, je dirais même un lourd souci pour lui-même Que de fois ne nous en 
a-t-il fait la confidence! 

Ce fut un long et difficile travail. La décision avait été prise de consulter toute la 
Congrégation avant de rédiger et de proposer un nouveau texte au Chapitre général. Pendant 
des années, un-va-et-vient s’est établi entre Rome et les Oblats à travers le monde en vue de 
recueillir les propositions et les suggestions des uns et des autres. Toutes ces réponses étaient 
centralisées et classées à Rome avant d’être transmises à la Commission chargée de rédiger le 
texte. 

Dans ce travail, le P. Jetté s’est investi à plein, participant aux séances de travail de la 
commission, lisant et relisant ce qu’écrivaient, demandaient ou proposaient les Oblats. Le travail 
traînait en longueur, sans doute en raison de la difficulté de la tâche, si bien qu’à plusieurs 
reprises, manifestant un certain découragement, il nous disait: «Ça n’avance pas. On piétine». 

Il a pris une part très active dans la rédaction du nouveau texte et bon nombre d’articles 



portent sa griffe. Aussi la joie a été grande quand le Chapitre de 1980, entièrement consacré à 
l’étude et à l’approbation des nouvelles Constitutions, a été voté par le Chapitre. Sa foi, sa 
ténacité, son amour du Fondateur et de la Congrégation y sont pour une grande part. 

Ces nouvelles Constitutions, nous les connaissons et nous les apprécions. Par mon 
travail – formation permanente et prédication de retraites – j’ai eu entre les mains nombre de 
«Règles de vie» appartenant à divers Instituts religieux. En effet, je suis dans l’obligation de m’y 
référer dans les instructions et les échanges quand je suis amené à travailler dans un milieu 
donné. Je réalise alors combien nos Constitutions sont belles, claires, tonifiantes avec ce souffle 
que le Fondateur y avait insufflé, lui qui voulait que ses Oblats soient des «continuateurs des 
Apôtres». 

Vu de l’extérieur et de loin, ce long et difficile travail de la révision des Constitutions peut 
paraître une «petite affaire» dans le Gouvernement de la Congrégation. Le P. Jetté pensait tout 
le contraire. Pour lui, c’était essentiel et vital: doter la Congrégation d’une règle de vie à la fois en 
conformité avec Vatican II et aux exigences religieuses et missionnaires voulues par le 
Fondateur. C’est tout l’avenir de la Congrégation qui était en jeu, d’autant plus que les Oblats 
travaillant dans nos maisons de formation attendaient cette «Règle de vie» pour les aider dans 
leur délicate et difficile responsabilité. Le P. Jetté ne s’y était pas trompé: il a consacré beaucoup 
de temps à ce travail. Il l’a souligné à plusieurs reprises. 

Pour compléter et enrichir encore cet important travail sur les Constitutions, il a pris 
l’initiative d’organiser un Congrès sur le «charisme du Fondateur». Une telle étude et une 
réflexion aussi poussée n’avaient jamais encore été menées, du moins à ce niveau. Nous 
connaissons les Actes de ce Congrès qui ont paru dans «Études Oblates» de 1977. Ici encore, le 
P. Jetté y a apporté une large contribution, en raison même de sa connaissance du Fondateur. Il 
suffit d’ailleurs de se reporter aux conférences qu’il a données sur le charisme en général, le 
charisme du Fondateur ... et le charisme oblat aujourd’hui. Tous les Oblats ont apprécié ces 
exposés, les jeunes Oblats surtout. 

Conclusion 

Le jour de son élection comme Supérieur général, au Chapitre de novembre 1974, alors 
qu’on demandait aux candidats d’exprimer leurs vues à l’assemblée, le P. Jetté a dit ce que la 
Congrégation pouvait attendre de lui «un langage simple et direct pour dire les choses». Comme 
il les voyait ... une «invitation à l’étude et au travail, une animation provenant des Provinciaux et 
des Conférences régionales, une insistance plus marquée sur les éléments intérieurs de la 
vocation et de la vie oblate ainsi que sur l’Oblat, homme apostolique». 

Ce programme, qu’il a présenté quelques jours avant son élection, il l’a réalisé comme 
Supérieur général. Ses années, à la tête de la Congrégation, ont été des années difficiles pour 
toutes les raisons que nous connaissons: remise en question de certaines valeurs considérées 
alors comme intouchables, départ de nombreux Oblats, démission du P. Hanley dont l’élection 
avait suscité l’enthousiasme et la confiance. 

Aussi, je ne puis oublier le témoignage exceptionnel que le P. Jetté nous a donné à tous 
durant ces années qui ont connu tant de secousses. Alors que son prédécesseur, le P. Léo 
Deschâtelets, avait vu les effectifs de la Congrégation grimper régulièrement, le P. Jetté a vu ces 
mêmes effectifs s’effriter année après année. 

Il a été l’homme de la situation, l’homme qu’il fallait pendant cette période tourmentée. 

Quand aujourd’hui, à plus de vingt ans de distance, je pense à lui, il me revient à l’esprit 
ce que j’ai lu dans le journal «La Croix», il y a trois ans. Voici: on ordonnait un évêque qui venait 
d’être nommé à la tête d’un diocèse. Dans son homélie, l’évêque consécrateur s’adressa en ces 
termes au jeune évêque:  

Tu es embarqué dans cette barque qu’est l’Église et tu y endosses 
aujourd’hui une nouvelle et grande responsabilité. Mais, souviens-toi, c’est une 
barque de travail et non un paquebot de croisière pour le plaisir et la distraction. 



Cette barque est secouée par des vents violents et par des vagues profondes. 
Mais aie confiance: il y a Quelqu’un qui tient le gouvernail avec toi pour mener 
la barque au port. Alors, courage et confiance! 

Ce sont ces mêmes mots que bien souvent le P. Jetté a dits à la Congrégation et à tous 
ceux qu’il rencontrait. 

Qu’ajouter encore, sinon rendre grâce au Seigneur d’avoir connu le P. Jetté, d’avoir 
travaillé à ses côtés, d’avoir été stimulé et enrichi par l’exemple vivant de sa vie. S’il est vrai que 
toute rencontre avec une autre personne vous interpelle et vous modifie, le P. Jetté a été cette 
«autre personne» pour moi. 
 
 
 
 
Notes : 
                                                           
1    S’il n’y eût été d’un oubli complètement involontaire mais déplorable, cet article du p. Albert Schneider aurait dû 

paraître dans le dernier numéro de Vie Oblate Life, un numéro spécial sur le Père Fernand Jetté. Nous nous en 
excusons sincèrement auprès de l’auteur pour les inconvénients causés. N.D.L.R. 

2    J’ajoute que, malheureusement, le P. Jetté n’a pu assister à la canonisation du Fondateur le 3 décembre 1995. Sa 
santé s’était fragilisée au point qu’il ne put envisager ce long voyage. Mais, nous pouvons le deviner, ses 
pensées, sa joie et surtout son action de grâce étaient présentes à Rome durant ces jours de fête. 



Le père Jetté et la formation1 
Paolo Archiati, o.m.i. 

 

SUMMARY – Paolo Archiati, the author of this article, is presently 
Superior of the International Scholasticate in Rome. He presents the thought 
and teaching of Fr. Fernand Jetté on Oblate formation, i.e., the initial formation 
of novices and scholastics, both Brothers and future Priests. Fr. Jetté spoke 
and wrote quite extensively about this subject. The Author follows a 
chronological order and draws his material from lectures, reports on the state of 
the Congregation to the General Chapters of 1974, 1980 and 1986 and more 
especially from a magisterial keynote address, entitled “What do I expect of 
Formation” given during a meeting of the European Oblate Scholastics in 1979. 
He also makes use as of an intervention during a session for European Oblate 
Formators in 1983,  entitled “Jesus Christ, the First Formator of Oblates”.  

 

Si j’ai accepté d’écrire les pages qui suivent à la mémoire du père Jetté, ce n’est pas qu’il 
soit facile de traiter le thème qu’on m’a confié; c’est plutôt à cause de l’affection qui m’a lié, et qui 
me lie à cette figure que je considère, tout comme d’autres Oblats de ma génération, comme 
«mon Père Général», car durant les étapes les plus importantes de ma vie religieuse et oblate, il 
était présent, justement comme un père. C’est lui qui a reçu mes vœux perpétuels en 1974, c’est 
lui qui m’a donné ma première obédience en 1978 et qui m’a soutenu durant les premières 
années de mon ministère comme formateur au Scolasticat romain et par la suite comme 
missionnaire au Zaïre. 

Je devrai tout d’abord tracer, en quelques lignes, les limites de cette brève recherche. En 
premier lieu, je me référerai presque exclusivement aux douze années de son généralat (1974-
1986). De plus, l’attention sera portée surtout à la formation première des jeunes générations 
oblates. Le père Jetté avait à cœur la formation continue de ses Oblats ainsi que la formation du 
«laïcat oblat», mais nous considérerons ici principalement la formation première des jeunes 
Oblats. 

La situation générale de la formation dans notre Congrégation avant le Chapitre général 
de 1974 est bien décrite au numéro 43 de Documentation OMI du 15 novembre 1973, consacré 
entièrement à la formation2. Rappelons que le Chapitre général de 1972 avait supprimé la 
Conférence générale de la formation afin d’encourager la recherche et l’échange des 
expériences au niveau régional, tout en maintenant le Secrétariat de la formation, comme 
organisme d’étude et de recherche3. Le numéro de Documentation OMI déjà mentionné avait 
trois objectifs: publier le texte du Chapitre de 1972 sur la formation, donner une vision 
d’ensemble de la formation et communiquer quelques expériences en cours durant cette période, 
dans l’espoir d’amorcer un dialogue entre les responsables de la formation à l’intérieur de la 
Congrégation. 

Rapport au Chapitre général de 1974 

Lors du XXIXe Chapitre général, convoqué à la suite de la démission du père Hanley, il 
revenait au père Jetté de présenter un rapport sur l’état de la Congrégation. Ce rapport «couvre 
une période d’à peine deux ans et demi, mais deux années certainement très importantes pour la 
vie de l’Institut et qui nous interpellent de multiples façons». Il comprendra cinq parties: le 
personnel de la Congrégation, son action missionnaire; sa vie religieuse; son gouvernement et 
ses finances. Dans chacune de ces parties, le père Jetté décrit brièvement la situation, telle qu’il 
la voit, et indique les problèmes qui se posent. Il traite le thème de la formation dans la première 
partie, à propos du personnel de la Congrégation. Après avoir tracé le cadre de la situation, 
sombre et réaliste à la fois, il ajoute quelques notes portant sur l’avenir et surtout sur les 



vocations et la formation4. 

Un premier trait, caractéristique de son regard sur l’Église, sur la Congrégation et sur la 
formation, est un réalisme sain et équilibré qui l’a toujours aidé dans la manière de regarder les 
problèmes sans fermer les yeux et sans se laisser décourager. Il s’agit d’un regard soutenu par 
une foi solide dans l’Esprit Saint qui guide la Congrégation. 

Le tableau est assez sombre, écrit le père Jetté; il est un reflet des 
problèmes de l’Église d’aujourd’hui et, pour le juger équitablement, il faut le 
situer dans ce contexte plus général de la vie de l’Église. En cette crise que 
nous traversons et que traverse l’Église, certains voient un appel de l’Esprit à 
développer les ministères du laïcat chrétien, d’autres voient un appel du même 
Esprit à nous réformer nous-mêmes et à nous intéresser davantage aux 
vocations oblates et à notre propre survie. Probablement les deux «lectures» 
sont-elles vraies, et c’est sur les deux plans que nous invite à travailler l’Esprit.  

En ce qui concerne les vocations oblates et la formation, il affirme ceci: «Non seulement 
il faut construire à neuf, mais surtout il faut construire neuf, pour un monde qui a profondément 
changé. Cela pose des problèmes. L’important est de ne pas perdre confiance». 

Depuis des années, on signalait un tournant dans l’histoire de l’Église, dont on n’avait 
probablement pas mesuré les dimensions réelles. La situation qui se présentait aux yeux du 
nouveau Général était celle-ci: «Beaucoup moins de vocations qu’il n’y en avait il y a 10 ans, 
disparition d’un grand nombre de maisons de formation, apparition des noviciats “ad personam” 
et grande variété dans les méthodes et chemins de la formation». 

Les quatre questions que se pose le père Jetté face à une telle situation sont une façon 
concrète d’impliquer toute la famille oblate dans un travail de renouveau. 

1. «Quelle évaluation a-t-on faite et fait-on présentement des expériences accomplies 
dans le domaine de la formation et des noviciats “ad personam”?» Le père Jetté invite à un effort 
d’évaluation afin de tirer profit des expériences «et pas seulement passer d’une expérience à 
l’autre». 

2. «Les expériences et transformations qui se font sont-elles suffisamment planifiées et 
contrôlées par les autorités compétentes, et à la lumière de quels critères?». Par cette demande, 
il vise deux points cruciaux de ce moment historique: d’une part, certaines formes de pensée qui 
lui semblent «difficilement conciliables avec des engagements de foi, objectifs et perpétuels, 
comme ceux de la vie religieuse et du sacerdoce»; d’autre part, «certains climats peut-être trop 
fermés sur eux-mêmes ou trop constamment négatifs en face de l’Église institutionnelle et de la 
Congrégation». Même si les temps invitent à développer des attitudes plus critiques qu’autrefois, 
ces attitudes doivent pourtant demeurer fondées «sur un amour vrai et sur une loyauté au-dessus 
de tout soupçon». 

3. La troisième question concerne «l’avenir du Scolasticat international et du Studium 
generale». Depuis deux ans, le problème de ces deux institutions se pose au Conseil général; le 
père Jetté y revient et en souligne l’importance. Quant au Scolasticat, il développe «le sens de 
l’Église universelle et l’unité et l’esprit international de la Congrégation»; le Studium, quant à lui, 
«offre des avantages certains et constitue un excellent milieu d’échanges, de prière et de 
réflexion pour les Pères en stage d’études à Rome5». 

4. La quatrième question naît des réflexions sur le Scolasticat international et sur le 
Studium. Le père Jetté invite à poursuivre les efforts déjà en œuvre en vue du recyclage et de la 
formation continue, mais il est convaincu que la Congrégation devrait elle-même «offrir 
davantage à ses membres en cette matière, surtout en ce qui concerne la vie et l’esprit oblats». 
La responsabilité d’organiser la Retraite de Mazenod est passée aux Régions, mais le père Jetté 
se demande jusqu’à quel point cela fut un réel progrès. Il lui semblerait nécessaire d’augmenter 
le nombre des animateurs spirituels au service de tout l’Institut – «des animateurs sensibles aux 
appels du monde d’aujourd’hui et qui connaissent bien le Fondateur et l’histoire de la 



Congrégation6». 

En 1974, le père Jetté est élu Supérieur général des Oblats. Durant les six premières 
années de son généralat, il guide la Congrégation dans un cheminement de renouveau et vers 
une nouvelle édition de la Règle. «Il est temps, écrit-il dans son rapport au Chapitre, que nous 
nous mettions sérieusement à l’étude du texte des Constitutions et Règles en vue d’une 
rédaction plus définitive». Il voit dans la Règle un élément de première importance pour la 
formation de l’Oblat: «Un Institut religieux n’est pas qu’une réalité spirituelle, une communion des 
âmes, c’est également une communauté, un corps social, dont les membres s’engagent dans 
une orientation apostolique commune et dans une forme de vie commune». Il ajoute une 
réflexion complémentaire de grande importance:  

Toutefois, la formulation d’une Règle commune, si importante soit-elle, ne changera rien 
si, de fait, elle n’est pas vraiment acceptée et ne s’incarne pas dans la vie. La première et l’ultime 
règle, c’est l’amour. Et pour apprendre à aimer de façon oblate, aimer le pauvre et l’aimer 
jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie pour sa libération et son salut, nous avons besoin de 
modèles et de saints. Ce qui veut dire pour nous, un retour radical à Jésus-Christ, l’unique 
modèle, et à la Vierge Immaculée, notre Patronne et Mère, avec une place plus large à la prière – 
à la prière proprement dite – dans nos vies, et un retour à l’inspiration première qui fut à l’origine 
de l’Institut et qui a animé ses plus grands missionnaires. 

Ce sont là quelques lignes fondamentales que le père Jetté développera au cours des six 
premières années de son généralat et qui ressortiront régulièrement dans ses écrits et dans ses 
interventions lors des occasions les plus diverses.  

Au cours de son premier mandat 

On ne peut reproduire ni analyser ici tous ses discours et écrits sur la formation. Nous 
nous limiterons à quelques-uns parmi les plus significatifs. Nous les examinerons dans leur ordre 
chronologique, et en considérant l’étape que représente le Chapitre de 1980, qui va réélire le 
père Jetté comme Supérieur général, par une grande majorité.  

L’enseignement qu’il livre sur la formation n’est pas toujours direct. Je dirais même qu’en 
de nombreuses occasions, le père Jetté a enseigné ce qu’était pour lui la formation oblate par 
son comportement, dans son rapport personnel avec les Oblats, sans perdre une occasion de 
revenir sur les points qu’il estimait d’une importance vitale pour la formation oblate. Par exemple, 
à l’occasion des vœux perpétuels, il explique à un groupe de scolastiques le mystère de la vie 
religieuse et de la vocation oblate; ou encore quand il leur confère un ministère, il leur rappelle 
que les Oblats sont des hommes d’Église, hommes de la Parole et de l’Eucharistie; ou encore à 
la remise de la première obédience, il rappelle que les Oblats sont envoyés au monde entier7... 
Ce sont là autant de circonstances où le père Jetté, même s’il ne traite pas de la formation, se 
montre un formateur extraordinaire, en communiquant sa foi, sa vie, son idéal et incite son 
auditoire à s’engager dans la même foi, la même vie, le même idéal8. La proximité du Scolasticat 
international et celui de la province d’Italie, transféré à Vermicino en 1973, lui a offert de 
nombreuses occasions de livrer à la famille oblate et spécialement à tous les Oblats engagés 
dans le ministère de la formation, quelques points fondamentaux qui révèlent sa spiritualité 
profonde dans le domaine de la formation. Le numéro 11 des Quaderni di Vermicino a recueilli 
plusieurs discours, homélies et autres interventions semblables, qui couvrent cette première 
période de son généralat. Ces paroles, adressées à une communauté de formation, prennent un 
sens particulier en ce contexte. 

Quelques écrits dans lesquels il parle plus explicitement du ministère de la formation 
méritent toutefois une attention particulière. 

Une de ses premières interventions remonte à la première session du Comité permanent 
de la formation9. Après avoir exprimé la joie de cette première rencontre du Comité, qu’il voit 
comme le «signe d’une reprise ou d’une espérance nouvelle dans la formation» et comme un 
organisme d’échange et de réflexion, dont le but est d’aider le Conseil général en lui présentant 



périodiquement les recommandations jugées opportunes en matière de formation, le père Jetté 
ouvre son cœur et communique quelque chose de personnel; à partir de sa propre expérience 
comme formateur, il expose ce qu’il attend de la formation. 

D’après son expérience dans le domaine de la formation – de 1948 à 1967 comme 
formateur des scolastiques à Ottawa, puis à Montréal comme Vicaire provincial, enfin à Rome, à 
partir de 1972 – il communique au Comité trois impressions tirées de son expérience passée et 
trois points qui constituent ses attentes de la formation10. 

Il vaut la peine de s’arrêter quelque peu sur ces deux aspects, qui seront ensuite repris, 
élaborés et développés dans des conférences successives, et particulièrement dans celle du 16 
juillet 1979, dont nous parlerons plus loin. Voici les impressions du père Jetté concernant le 
passé. 

– Le premier point concerne le contenu doctrinal et spirituel qui est transmis durant la 
formation. 

Le contenu […] tout en étant objectivement riche et valable, n’a pas 
pénétré vraiment, je crois, chez bon nombre de jeunes de cette période (1945-
1965). Et cela, soit par manque de pédagogie de notre part ou parce que ces 
jeunes étaient déjà d’une sensibilité religieuse, d’un monde très différent du 
nôtre. Notre centre de référence, par exemple, écrit-il, c’était l’être, l’objet; le 
leur, c’était de plus en plus la personne humaine, le sujet. Et aussi, nous 
avancions peut-être beaucoup trop vite pour eux. Je me souviens de la 
réflexion d’un scolastique après une retraite de trente jours, à la veille de ses 
vœux perpétuels: «Vous nous parlez de deuxième conversion; nous n’avons 
pas encore fait la première!». 

– Le deuxième point concerne un aspect sur lequel le père Jetté reviendra souvent: la 
solidité intérieure. 

Plusieurs des jeunes que nous avons formés ou bien n’avaient pas 
la consistance intérieure suffisante ou n’ont pas été suffisamment préparés 
pour faire face, comme prêtres, au monde nouveau qui les attendait. Ils furent 
choisis et formés pour un autre monde, beaucoup plus structuré. Bien des  
demandes de laïcisation s’expliquent par là. 

– Le troisième point rejoint le second et va au-delà de la formation première: «Certains 
jeunes Pères furent, je pense, laissés trop seuls ou mis en face de situations trop lourdes sans 
avoir – ou sans accepter – le soutien nécessaire. Ils furent vite écrasés». 

Quant à la période présente, il dit attendre beaucoup de la formation, et il précisera et 
développera ses attentes par la suite. Voici les trois choses qui, dans les circonstances, lui sont 
apparues «plus nécessaires que jamais» et dont il accentuera l’importance après son élection 
comme Général: 

a) une vraie solidité de vertu, qui repose sur le sérieux et la 
profondeur du don de soi-même à Jésus-Christ. Certains, parfois remplis de 
talents, n’ont jamais pleinement choisi Jésus-Christ. Et la conséquence: la 
Congrégation ne peut qu’à moitié compter sur eux; 

b) la solidité de doctrine, et une doctrine bien enracinée dans 
l’Église. Ce n’est peut-être pas facile aujourd’hui, à l’heure du pluralisme, mais 
ce n’en est que plus nécessaire. Il faut que l’Oblat soit assez solide 
doctrinalement pour n’être pas emporté par les courants qui passent; 

c) le sens de l’appartenance à un corps apostolique, ou sens de la 
mission. De nos jours s’est développé le sens du projet personnel et du 
charisme personnel. C’est bon mais insuffisant. Au-delà doit exister une attitude 
de profonde disponibilité et la conviction qu’aussi bien dans son activité 



missionnaire que dans sa vie religieuse, l’Oblat est membre d’un corps11. 

Une autre intervention significative, à l’occasion d’une rencontre de la Conférence 
européenne de la formation (1er avril 1978)12, est à souligner. Il y affirme clairement que la 
formation, non seulement ne lui est pas indifférente, mais qu’elle est le domaine qui le préoccupe 
principalement. En réponse à une des questions qu’on lui posait, il résume en sept points ce qu’il 
attend de la formation. Il s’agit là d’un texte synthétique mais dense, qu’il reprendra l’année 
suivante pour les scolastiques d’Europe en congrès à Vermicino. Nous le rapportons presque 
intégralement.  

Ce que j’attends de la formation, ce qu’elle doit surtout donner, c’est 
ceci: 

a) Des hommes qui ont une réelle consistance intérieure et maturité 
humaine. Ils sont capables de décisions libres et capables de tenir les 
engagements pris. Rien ne me déçoit autant qu’une demande de laïcisation 
après un an ou deux de vie sacerdotale. 

b) Des hommes qui ont vraiment opté pour Jésus-Christ, et Jésus-
Christ crucifié, en vue de se consacrer à sa mission: le salut du monde par le 
mystère de la Passion, de la Résurrection et de la Pentecôte. Ce qui veut dire: 
des hommes qui ont connu Jésus-Christ dans la prière, qui se sont laissés 
pénétrer de son esprit. Ils sont devenus des hommes de prière. 

c) Des hommes qui ont compris et accepté pleinement les 
renoncements inhérents aux trois vœux, et qui sont capables de porter ces 
renoncements dans la paix, l’amour et la joie. 

d) Des hommes sensibles aux appels des pauvres et décidés à 
donner leur vie pour eux, en communion intime avec l’Église et la 
Congrégation. Leur charisme personnel s’est laissé pénétrer, inspirer par celui 
de la Congrégation. Ils sont hommes de la mission et se sentent membres d’un 
corps apostolique. 

e) Des hommes qui ont choisi un service des pauvres qui se situe 
clairement au plan de l’évangélisation et qui tend toujours - même s’il ne peut le 
réaliser immédiatement - vers une annonce explicite de Jésus-Christ et la 
célébration du salut en communauté ecclésiale et à travers les sacrements. 

f) Des hommes qui, au plan philosophique et théologique, possèdent 
une solide base doctrinale, qui les rend capables de stabilité en même temps 
que d’accueil et de discernement, face aux divers courants qui passent.  

g) Enfin, des hommes qui savent qu’ils ne sont jamais seuls, car une 
présence intérieure les habite, celle du Christ et de la Vierge, et qu’une 
communauté extérieure les soutient, celle de leurs frères oblats. 

Pour moi, ce sont là les pierres fondamentales sur lesquelles doit se 
construire l’édifice oblat. D’autres éléments sont nécessaires aussi, même 
essentiels, comme une ecclésiologie renouvelée, une connaissance suffisante 
des sciences de l’homme et des courants socio-politiques du monde 
contemporain..., mais si l’édifice ne repose pas sur ces pierres fondamentales, 
il finit par crouler, que ce soit après quelques années de sacerdoce ou après 20 
ans, ou, s’il ne croule pas, il demeure toujours un peu branlant et l’Église ne 
peut entièrement compter sur lui. 

Au cours de l’homélie qu’il donnait ce 1er avril 1978, le Père Général a souligné d’autres 
points qui traduisent dans la vie ce qui vient d’être énoncé. Pour vivre en profondeur l’esprit de 



notre vocation, l’esprit missionnaire de nos premiers pères, comme les Apôtres nous devons 
surmonter quelques craintes et nous laisser envahir par l’Esprit du Christ ressuscité. Voici donc 
ce qui lui paraît nécessaire: 

– Être capable de résister à la peur et au repliement sur soi. «Ils 
avaient verrouillé sur eux les portes du cénacle par crainte des Juifs». On se 
sent vieillir, on se sent devenir étranger dans un monde qui change, on pense à 
ses vieux jours et on s’installe, on n’ose pas sortir et aller vers le monde pour lui 
révéler Jésus-Christ. On risque de tellement penser à soi-même, qu’on devient 
incapable d’entendre les appels des pauvres, ou trop paralysé pour y répondre. 

– Être capable de dire non à la dispersion et à l’individualisme 
apostolique. C’est encore la peur, bien souvent, qui nous rend méfiants des 
autres – qu’ils soient laïcs, ou prêtres, ou Oblats – et nous empêche de 
travailler avec eux, de les engager avec nous dans une œuvre commune. 
Chacun, chaque petit groupe choisit son action et s’y accroche fébrilement, 
comme s’il n’y avait pas d’autres moyens de sauver le monde et de se sauver 
soi-même.   

– Être capable de surmonter la tristesse et le découragement. 
Certains Oblats ont accepté de n’avoir plus d’avenir et en ont pris leur parti. Un 
Père me disait, il y a un an: «Pour moi, la Congrégation, c’est fini. Elle a fait son 
temps. Elle contenait certaines valeurs... J’essaie de les transmettre à mes 
chrétiens avant de mourir». En l’écoutant, je pensais aux disciples d’Emmaüs: 
«C’était un homme juste et droit. Nous avions confiance. Mais voilà: depuis 
trois jours il est mort, et c’est fini. Notre beau rêve s’est envolé». 

Les provinces de la Congrégation, explique le père Jetté, vivent des situations très 
diversifiées: 

Présentement, certaines provinces vivent leur Vendredi Saint. 
Quelques-unes, rares, connaissent la joie et l’élan de l’enfance. D’autres – et 
c’est, me semble-t-il,  le plus grand nombre – s’acheminent vers la Pentecôte... 
Ces provinces expérimentent de plus en plus l’envahissement de l’Esprit du 
Christ Ressuscité. Et cet Esprit leur communique ses fruits. 

D’abord, la libération de la peur et du repliement sur soi. Au jour de 
Pâques, et surtout après la venue de l’Esprit, les Apôtres ne craignent plus rien 
et n’ont plus d’attache à rien sinon à Jésus-Christ. 

Ensuite, l’audace apostolique. «Quant à nous, disaient Pierre et 
Jean, quelles que soient les menaces et les difficultés, nous ne pouvons pas ne 
pas proclamer ce que nous avons vu et entendu» (Act. 4,20). Ils mettent tout en 
œuvre pour étendre le Royaume de Jésus-Christ.  

Enfin, l’assurance et la joie au service du Royaume. Les Apôtres 
sont sûrs d’eux-mêmes parce qu’ils sont sûrs de Jésus-Christ, et ils gardent en 
eux une joie inaltérable. «Ils quittèrent le Sanhédrin, tout heureux d’avoir été 
trouvés dignes de subir des outrages pour le Nom de Jésus» (Act. 5, 41). 

Libération intérieure, audace apostolique, assurance et joie: tels sont les fruits que 
l’Esprit fait croître chez les formateurs et chez les jeunes à eux confiés. «Plus que jamais, disait 
en terminant le père Jetté, notre monde a besoin d’hommes qui veulent être d’authentiques 
témoins de Jésus-Christ et des missionnaires totalement disponibles». 

Un texte magistral: Ce que j’attends de la formation 

Le 16 juillet de l’année suivante, le père Jetté, reprenant ce discours lors du Congrès 
européen des scolastiques, rappelait qu’il avait eu à plusieurs reprises l’occasion d’exprimer ses 



attentes face à la formation oblate13. Ce discours est plus élaboré que les précédents et il 
s’articule en deux parties14. 

A. À l’origine de mes attentes. Dans cette première partie, il se réfère au Fondateur, à 
ce qu’il a voulu quand il a fondé la Congrégation. C’est le point de départ de ses attentes.  

En fondant cette dernière, l’abbé de Mazenod voulait établir une société «d’hommes 
intérieurs, d’hommes vraiment apostoliques», des hommes sûrs et zélés, qui constituent «un 
corps d’élite» au service de l’Église et dévoués plus particulièrement à l’évangélisation des 
pauvres. Il faut relire à ce propos ses premières lettres au P. Tempier […]. Elles montrent bien la 
qualité d’hommes qu’il désirait dans l’Institut. 

Le père Jetté cite ici la lettre du 13 décembre 1815, dans laquelle Eugène écrit comment 
il cherche des hommes pour former un «corps spécialisé», «des hommes qui possèdent une 
bonne solidité humaine et une vertu à toute épreuve. En cette matière, il est parfois tranchant». 
Puis, c’est une lettre au père Courtès, du 6 mars 1831, dans laquelle Eugène reproche à un 
Oblat de ne pas savoir concilier travail apostolique et régularité religieuse: «Ce n’est pas avec de 
pareils apôtres qu’on ferait la conquête du monde. Il me semble que si, à vingt-cinq ans, j’avais 
agi ainsi, j’aurais demandé à Dieu de me faire mourir dans un bain tiède, pour me punir de tant 
de lâcheté».  

Il cite enfin le manuscrit de 1818 des Constitutions et Règles, dans lequel Eugène «décrit 
longuement le genre d’hommes qu’il veut comme candidats à la vie oblate»:  

Il est important pour le bien de l’Église et pour procurer à notre 
Société le moyen d’arriver à sa fin, de n’admettre dans son sein que des sujets 
capables, avec le secours de la grâce de Dieu, de la servir et de l’édifier. On ne 
saurait donc prendre trop de précautions pour s’assurer de la vocation de ceux 
qui sollicitent d’y entrer et pour bien connaître leurs vertus, leurs talents et leurs 
autres bonnes dispositions. […] 

Mais que le Supérieur général et son Conseil considèrent 
attentivement devant Dieu que, pour mériter d’être admis dans la Société, il faut 
y être appelé de Dieu et avoir les qualités propres d’un bon missionnaire et 
capables de former un saint prêtre. Il faut avoir un grand désir de sa propre 
perfection, un grand amour pour Jésus Christ et son Église, un grand zèle pour 
le salut des âmes. Il faut avoir le cœur libre de toute affection déréglée aux 
choses de la terre, un grand détachement des parents et du lieu de sa 
naissance, un désintéressement tel qu’il aille jusqu’au mépris des richesses. Il 
faut avoir la volonté de servir Dieu et l’Église soit dans les missions soit dans 
les autres ministères que la Société embrasse et vouloir persévérer toute la vie 
dans la fidélité et l’obéissance aux saintes Règles de l’Institut. 

Il serait à souhaiter que ceux qui se proposent d’entrer dans la 
Société eussent de l’aptitude aux sciences, s’ils n’en ont pas déjà acquis la 
connaissance; qu’ils aient du bon sens, de l’intelligence, un jugement sain, de 
la mémoire, une bonne volonté à toute épreuve; qu’ils fussent polis, honnêtes, 
bien élevés, d’une bonne santé… 

Et le père Jetté poursuit en ces termes: 

Nécessaires au moment de la fondation, ces exigences le sont 
encore aujourd’hui et le seront demain. Pour réaliser sa fin, la Congrégation 
doit compter sur ses hommes, sur la valeur humaine et chrétienne de chacun 
de ses membres. Elle vaut et vaudra ce que valent ses hommes. Le Fondateur 
y pensait souvent. Et cette pensée lui rappelait, non sans quelque envie, les 
origines de la Compagnie de Jésus, pour laquelle il éprouvait une grande 
admiration. «[Elle] fut, dès le principe, une armée de généraux (à Tempier, 1 
août 1830). – «Chaque soldat valait à lui seul une armée!» (au même, 25 
septembre 1832). Il aurait certainement voulu qu’il en fût ainsi pour sa petite 



Société! 

B.  Ce que j’attends. Ce qui suit est un des textes les plus magistraux du père Jetté 
dans le domaine de la formation. Dans les six points, qui constituent comme la charpente de tous 
ses écrits et discours sur la formation, il se montre un vrai maître et formateur. C’est en 
s’appuyant sur ces éléments qu’il a pris des décisions importantes pour la Congrégation. Ses 
attentes se réfèrent constamment à deux points: l’idéal du Fondateur et les exigences du monde 
actuel auquel les Oblats sont envoyés comme missionnaires.  

Ce sont, disons-le encore, des éléments de synthèse et pour cela ils pourraient éveiller 
quelque perplexité ou quelque crainte. Le père Jetté en est conscient: 

La vie, je le sais bien, est moins absolue, plus complexe, et 
l’évolution des personnes plus variée. En un sens c’est toute la vie qui est 
nécessaire pour former l’Oblat parfait. Le tableau ne doit donc pas vous faire 
peur. Il doit plutôt vous aider à prendre conscience du sérieux de l’entreprise et 
vous suggérer des lignes de réflexion quand, à la veille d’un engagement 
définitif, vous devez discerner avant de franchir le pas. 

Ces éléments sont, pour l’Oblat, la garantie non seulement d’une 
action missionnaire efficace, mais encore d’une vie heureuse et vraiment 
épanouie dans la Congrégation. 

De la formation oblate, j’attends donc ceci: 

1. Des hommes qui ont une réelle consistance intérieure et maturité 
humaine. Ils ont de la personnalité, une personnalité qui s’affirme de plus en 
plus, et une personnalité qu’ils maîtrisent déjà bien. C’est là le point de départ: 
la formation oblate doit donner des hommes adultes, capables de décisions 
libres et capables de tenir les engagements pris, responsables et sur qui on 
peut compter, ayant acquis une expérience suffisante des hommes et des 
choses, et donc capables de tolérance, d’élasticité, de compréhension. 

2. Des hommes qui ont vraiment opté pour Jésus Christ, et Jésus 
Christ crucifié, en vue de se consacrer à sa mission de salut, et qui le 
connaissent déjà suffisamment, à travers l’expérience de la prière, de 
l’obéissance, du dévouement fraternel, du service apostolique, d’une réelle 
pauvreté et discipline de vie.  

Ce choix absolu de Jésus Christ est à la racine même de la vie 
oblate. C’en est le fondement et le principe de son unité. Aussi longtemps que 
ce choix n’est pas fait, on n’avance pas, la formation religieuse ne pénètre pas, 
on ne fait que piétiner dans la vie spirituelle. C’est pourquoi il est tellement 
important que, dès l’entrée au noviciat, on soit clairement mis devant ce choix. 

«Pourquoi suis-je ici? Qu’est-ce que j’y viens chercher?». C’est la 
première question à poser, et tant que je ne puis répondre: «Je suis ici pour 
chercher le Christ, et le faire vivre en moi, afin de le donner au monde», mon 
noviciat n’est pas vraiment commencé. 

Voilà le point de départ de la vie spirituelle et de la formation de l’Oblat. 
L’approfondissement de la connaissance de soi et de la personne du Christ, à travers la 
formation, transformera progressivement le choix de Jésus Christ, «généreux mais superficiel au 
point de départ», dans un choix «solide et éclairé au moment de l’ordination sacerdotale».  

À cette heure-là, je rechoisis encore Jésus Christ, et je le rechoisis 
dans la joie, mais je sais beaucoup mieux maintenant ce qu’il en coûte d’être à 
Jésus Christ, et je suis plus humble, je compte davantage sur sa grâce. 



La connaissance dont il s’agit – faut-il le préciser – est surtout 
d’ordre expérimental. Les années de formation oblate m’ont permis de 
connaître Jésus Christ à travers l’expérience prolongée et parfois pénible de la 
prière, à travers l’expérience de l’obéissance, de la vie communautaire et du 
partage fraternel, qui m’ont coûté quelque chose, à travers l’expérience de la 
misère humaine dans le monde et du détachement, de la pauvreté réelle dans 
ma vie, à travers l’effort personnel constant pour discipliner mon être et le 
rendre conforme à l’Évangile.  

Il n’existe pas d’autre chemin pour connaître Jésus Christ et vraiment 
le choisir. Personne ne peut y échapper. Si on ne s’est pas orienté sur cette 
voie, au temps de la formation, on se prépare, dans la vie oblate, un avenir de 
souffrance, de désillusion et d’amertume. 

Vous avez noté la relation qui existe entre les deux premiers points: 
suffisante maturité humaine et choix de Jésus Christ. Le deuxième peut 
difficilement aller sans le premier. Il faut posséder une réelle consistance et 
maturité humaine pour s’engager, comme Oblat, à la suite de Jésus Christ. 

 Ce sont là les deux exigences fondamentales, les colonnes portantes de l’édifice oblat. 
Les autres viendront en quelque sorte préciser et compléter ces deux exigences. 

3. Des hommes qui ont compris et accepté les renoncements 
inhérents aux trois vœux, et qui sont capables de les porter dans la paix, 
l’amour et la joie [...]. Ce point est important, non seulement pour un 
discernement prudent de la vocation, mais surtout comme expression de 
maturité religieuse. L’intégration du renoncement des trois vœux en tout notre 
être ne peut se faire que progressivement. Au début, ce renoncement – qui est 
aussi dépassement – existe surtout dans la volonté. La partie sensible ou 
instinctive de notre être ne l’a pas accepté. Certains jours [...] de véritables 
combats se livreront en nous. L’effort spirituel consistera à rendre peu à peu, et 
à travers beaucoup de patience, les sens et l’instinct aussi chastes, pauvres et 
obéissants que la volonté. 

Ce travail est long. Il dure une bonne partie de la vie. La réussite 
n’est que partielle aussi longtemps que le mouvement de la sensibilité s’oppose 
et fait obstacle au don, à l’oblation choisie par la volonté. L’attitude de liberté, 
de paix n’existe pas; les sens sont dans la tristesse, ils recherchent les 
compensations.  

En ce domaine, conclut le père Jetté, ce que j’attends de la formation 
première, c’est qu’elle conduise l’Oblat à une prise de position claire et lui 
permette de se rendre compte si normalement il pourra ou non vivre la 
consécration des vœux dans la paix, l’amour et la joie. À cette fin, l’aide d’un 
conseiller spirituel est nécessaire. 

4. Des hommes sensibles aux appels des pauvres et décidés à 
donner leur vie pour eux, en communion intime avec l’Église et la 
Congrégation.  

Sous ce titre, le père Jetté développe un point important. La formation doit conduire 
l’Oblat à laisser le charisme de la Congrégation pénétrer et inspirer ses charismes personnels. La 
sensibilité aux appels des pauvres et la disponibilité à donner sa vie pour eux sont deux traits 
essentiels de la vocation oblate, tout comme l’appartenance au corps apostolique de notre 
famille, «dont ils connaissent l’histoire et les saints». Le père Jetté a toujours été très sensible à 
cet aspect «communautaire» du charisme oblat. 

Notre réponse [au cri des pauvres,] explique-t-il, ne peut être 
individualiste, indépendante; elle doit s’inscrire dans l’action de la Congrégation 
et être assumée par l’Institut. Notre Fondateur, des Supérieurs généraux 



comme les Pères Fabre et Labouré, ont beaucoup insisté là-dessus.  

Il cite son prédécesseur le Père Fabre:  

Ne perdons jamais de vue [...] que nos œuvres ne doivent jamais 
être personnelles. C’est comme religieux que nous les faisons, c’est donc au 
nom de la communauté et pour la communauté que nous devons les faire... 
Dans une Congrégation, le plus grand danger peut venir d’un trop grand esprit 
de particularisme. De même que le religieux ne doit pas se regarder lui-même, 
de même la maison ne doit pas se borner à elle-même; elle fait partie d’une 
province, celle-ci fait partie d’une Congrégation... Il doit y avoir parmi nous un 
esprit de Congrégation, un esprit de corps... Dans l’ordre moral comme dans 
l’ordre temporel, cet esprit de corps est indispensable pour conserver l’esprit de 
famille [...]15».  

Et le père Jetté de poursuivre:  

La vocation oblate est une vocation à la communauté. Celle-ci est 
nécessaire pour l’œuvre d’évangélisation, pour assurer sa permanence et son 
efficacité; elle est nécessaire aussi pour l’ouvrier apostolique, pour assurer son 
développement et sa fidélité. Si on est seul, il manquera quelque chose à notre 
témoignage; il sera plus difficile aussi de tenir longtemps. 

Devant l’exigence d’une vie communautaire plus engagée, ressentie chez beaucoup de 
jeunes, le père Jetté voit «un signe de santé et un motif d’espérance face à l’avenir». Ce point, 
qu’il estime d’importance fondamentale pour l’avenir de la Congrégation, sera d’ailleurs repris et 
approfondi dans les Chapitres généraux qui suivront. 

5. Des hommes qui ont choisi un service des pauvres qui se situe 
clairement dans la ligne de l’évangélisation et qui tend toujours – même s’ils ne 
peuvent le réaliser immédiatement – vers l’annonce explicite de Jésus Christ et 
la célébration du salut en communauté ecclésiale et à travers les sacrements. 

Par ces affirmations, le père Jetté fait allusion expressément à l’Exhortation apostolique 
Evangelii Nuntiandi de Paul VI. L’histoire de la Congrégation nous apprend aussi que «le contenu 
de l’évangélisation est vaste et complexe, que ses chemins sont variés et que des liens profonds 
existent entre évangélisation et promotion humaine, développement, libération. Par ailleurs, en 
cet ensemble – nos Constitutions et notre histoire l’enseignent également– des choix sont à faire 
[…]». La formation doit justement aider à comprendre quelles activités sont plus conformes à 
notre vocation dans l’Église. Où que nous soyons, nous devons, «par la parole, annoncer Jésus 
Christ aux pauvres, proclamer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ».  

6. Des hommes qui, au plan philosophique et théologique, possèdent 
une solide base doctrinale, laquelle les rend capables de stabilité en même 
temps que d’accueil et de discernement, face aux divers courants qui passent.  

Lors de la rencontre des formateurs oblats d’Europe, tenue à Frascati, du 29 mars au 5 
avril 1978, on lui avait posé deux questions sur ce sujet: «Vous semblez donner beaucoup 
d’importance à la formation doctrinale. Pourquoi?» Et cette autre: «Oui, mais comment 
aujourd’hui faire accepter un enseignement doctrinal, des vérités qui normalement doivent 
durer?». Il expliquait alors, comme il l’avait déjà dit lors de sa 1ère rencontre avec le Comité 
permanent de la formation, comment dans les vingt dernières années, une évolution considérable 
s’était opérée dans les milieux intellectuels et aussi dans la sensibilité des jeunes générations: 
d’une formation objective, centrée sur l’être ou sur l’objet, on était passé à une formation plus 
subjective, centrée principalement sur la personne, sur le sujet. L’approche existentielle du donné 
de la foi est importante mais ne peut supplanter l’approche spéculative. Cette attitude peut avoir 
une influence négative sur la façon de se situer face à l’engagement définitif des vœux 
perpétuels ou au sacerdoce16. 



Autrement, selon les circonstances et ses propres tendances, on 
devient la proie facile des courants qui passent, la proie de l’intégrisme, ou du 
marxisme, ou des sciences cosmiques, ou de la recherche du merveilleux, 
alors qu’on devrait être un guide évangélique, et un guide sûr, de l’homme 
d’aujourd’hui.  

Le père Jetté se dit préoccupé du fait que, en plusieurs pays,  

le niveau des études philosophiques et théologiques a diminué [...]. 
Des adaptations étaient nécessaires; une plus grande souplesse s’imposait 
mais, à cause des circonstances surtout (diminution des scolastiques, 
fermeture de plusieurs scolasticats, changement dans les systèmes 
d’éducation...) on a réduit considérablement le temps consacré à l’étude de la 
philosophie et même à la formation théologique proprement dite, et cela à une 
époque où les laïcs se spécialisent davantage et deviennent plus exigeants 
pour le prêtre, comme conseiller et animateur spirituel. 

[La formation doctrinale] est indispensable à la mission 
évangélisatrice de l’Oblat […]. La Congrégation a besoin d’hommes comme 
ceux-là, d’hommes spécialisés dans les sciences ecclésiastiques et dans les 
sciences de l’homme en vue de la mission.  

En conclusion, il trace le portrait idéal de l’Oblat formé, et le décrit comme «quelqu’un qui 
a déjà réussi à unifier substantiellement son être aux divers plans humain, spirituel, intellectuel, 
communautaire». Et voici ses caractéristiques: 

C’est d’abord quelqu’un qui possède un centre dans sa vie. Il a 
rencontré le Christ, il l’a aimé profondément et s’est livré à lui pour, avec lui, 
continuer l’œuvre de la Rédemption des hommes, surtout des plus pauvres.  

C’est quelqu’un qui se connaît assez bien lui-même, avec ses 
ressources et ses limites, qui s’accepte bien, sans dépit ni vanité, et qui 
progressivement est parvenu à maîtriser son imagination, sa sensibilité, ses 
passions. Par l’effort, il a réussi à discipliner, à ordonner son être.  

C’est quelqu’un qui possède, de façon bien intégrée, le système des 
valeurs chrétiennes. Par sa vie d’étude et de prière, il a acquis une 
«philosophie», une «sagesse» qui lui permet de tout accueillir, juger et 
ordonner dans une perspective chrétienne. Il n’est désemparé devant rien, qu’il 
s’agisse d’un échec, d’une humiliation, d’un cataclysme ou d’une grande joie. 

C’est quelqu’un enfin qui aime profondément ses frères, qui sait 
entrer en contact avec eux, et partager avec eux et sur qui ils peuvent 
entièrement compter. Mais quelqu’un aussi qui demeure vertueusement 
autonome: il est capable de prier seul, de souffrir seul, de travailler seul, et de 
passer de longs moments seul avec Dieu.  

Rapport au Chapitre général de 1980 

Ce rapport présente explicitement le problème de la formation dans la Congrégation. 
C’est dire l’attention que le père Jetté entend porter à ce sujet et sur lequel il voudrait sensibiliser 
toute la famille oblate. Après avoir parlé de l’action missionnaire de la Congrégation et de sa vie 
religieuse, il aborde, en troisième lieu, le thème de la formation de ses membres17. 

Convaincu que «avec la promotion de vocations, la formation demeure un des secteurs-
clés pour l’avenir de l’Institut», le père Jetté aborde ce sujet en distinguant formation première et 
formation continue. Une analyse rapide de la situation générale offre de bons motifs d’espérance: 

À propos des vocations, je ne dirai qu’un mot. Depuis le dernier 



Chapitre, un réveil s’est manifesté: sauf quelques rares provinces, on ne craint 
plus d’appeler les jeunes, de les inviter à entrer chez nous. Qu’ils viennent et 
qu’ils voient! On sera heureux de les recevoir parmi nous si l’Esprit les pousse 
de ce côté. Les résultats, sans être éclatants, sont certainement plus 
encourageants qu’ils n’étaient. La Pologne, l’Italie, le Sri Lanka et ses 
délégations, le Zaïre, l’Irlande, les Philippines, le Lesotho sont parmi les 
provinces qui récoltent davantage. Pourtant ce n’est encore là qu’un début. Il 
faut poursuivre l’effort avec patience et courage, étant convaincu que, plus que 
jamais, le monde actuel a besoin de prêtres, de religieux, de missionnaires qui 
soient totalement disponibles et heureux dans le choix de vie qu’ils ont fait. Un 
lien étroit existe entre les vocations, le dynamisme de nos engagements 
missionnaires et la joie de nos vies. 

Quant à la formation première, il loue l’effort accompli dans ce domaine au cours des six 
ou huit années précédentes, «un effort sérieux, constant, discret. Le Comité permanent de la 
formation et les Conférences régionales y ont certainement été pour quelque chose; je les en 
remercie. Ce secteur demeure difficile». 

Quand il s’agit de former des aspirants, chacun, dans la vie 
religieuse, croit avoir une certaine compétence et, en conséquence, juge 
facilement la formation donnée, la pédagogie employée, le comportement des 
formateurs. De plus, en période de disette comme celle que nous avons vécue, 
on devient vite amer et on a tendance à attribuer tous les malheurs à la 
formation: le peu de vocations, le manque de persévérance, les idées 
saugrenues de tel jeune... C’est beaucoup plus complexe! À tous les niveaux, 
les formateurs ont besoin de notre compréhension, de notre appui encore plus 
que de nos critiques. 

Il trace d’abord un tableau de la situation présente: 

Quelques juniorats demeurent, quelques collèges ou centres de 
jeunes à orientation vocationnelle; un certain nombre de noviciats bien 
organisés et vraiment consistants, d’autres plus fragiles, ayant peu de novices; 
plusieurs résidences de scolastiques et quelques scolasticats bien structurés 
avec leur propre corps professoral [...]. 

Il souligne ensuite l’importance d’une période précédant l’entrée au noviciat et fait 
allusion à la nouveauté de la formule des «Centres de Jeunes», qui permet une assez longue 
période de maturation chrétienne, et qui a produit d’excellents résultat18. Les expériences de 
noviciats intercommunautaires ont été plus positives et ont donné de meilleurs résultats que les 
noviciats «ad personam»19. 

Le père Jetté fait allusion à la nécessité d’élaborer de nouvelles orientations et normes 
pour la formation au niveau de toute la Congrégation, comme cela se fait aussi au niveau de 
toute l’Église, et il s’arrête à trois «problèmes sérieux»: 

Le premier est la pénurie de formateurs compétents. Alors que les 
vocations reprennent et qu’on éprouve le besoin de réorganiser les structures 
de la formation, on découvre qu’il n’y a plus que très peu de formateurs 
qualifiés. Ce secteur fut négligé durant plusieurs années: les besoins étaient 
ailleurs, on ne sentait pas la nécessité de préparer des hommes pour cette 
tâche puisqu’il y avait si peu de candidats à former. Aujourd’hui, il faut 
recommencer à neuf. Il est illusoire de penser que tout bon Oblat peut être un 
bon formateur. 

Cette affirmation montre bien à quel point le père Jetté croyait que le ministère de la 
formation exige une vocation particulière. 

Un deuxième problème est celui des maîtres à penser et des 
divergences qui existent entre théologiens sur des questions aussi importantes 
que le mystère du Christ et de l’Église, la nature du sacerdoce, les fondements 



de la loi naturelle, le rôle du Magistère ecclésiastique... Les candidats doivent 
être conscients de l’angoisse pastorale qui existe face à des situations 
humaines apparemment insolubles; ils doivent, en même temps, fonder leur 
savoir théologique sur les certitudes de la foi «en pleine communion avec le 
Magistère authentique de l’Église [...]». Autrement ils auront beaucoup à souffrir 
eux-mêmes et deviendront facilement pour l’Église cause de souffrances20. 

Un dernier problème est celui de l’intégration des jeunes Oblats à leur Province. Le père 
Jetté aborde ce problème avec réalisme et objectivité, attentif à l’action de l’Esprit qui oriente les 
jeunes Oblats. Tout en ayant leurs limites et leurs faiblesses, ils ont aussi parfois une manière 
différente de concevoir la vie commune et le ministère, une autre façon de prêcher, et les 
communautés ne sont pas toujours accueillantes à leur endroit, ou prêtes à les accueillir tels 
qu’ils sont, à les soutenir et les aider. 

Ce dernier point conduit à celui de la formation continue. Le paragraphe suivant du 
rapport l’aborde, il en examine la situation, le contenu, les voies, et conclut par un mot sur la 
formation continue des Frères. 

Cette formation aujourd’hui est pour le moins aussi nécessaire que la 
formation première. Elle est nécessaire pour l’Oblat lui-même s’il veut 
poursuivre sa croissance et n’être pas paralysé dans son ministère. Le monde 
a changé et continue de changer, l’Église aussi a beaucoup changé depuis 
Vatican II. Il faut accepter le changement, l’accepter avec simplicité, avec 
discernement et faire effort pour y entrer de bon cœur. La formation continue 
est nécessaire aussi pour la Congrégation, comme Congrégation. Les Oblats 
sont appelés à vivre et à travailler ensemble. Chaque groupe, chaque 
génération a ses richesses et la plus grande richesse, le meilleur service 
apostolique ne peut venir que de l’apport complémentaire de chacun des 
groupes et de chacune des générations.  

Le Père Général passe ensuite à une analyse de la situation de fait. Conscient des 
efforts que les Provinces et les Régions ont fournis, il les invite à poursuivre, car il reste 
beaucoup à faire21. Les problèmes principaux qui se présentent sont le peu de planification (et 
donc l’improvisation: on prend ce qui est offert), pour enrayer la méfiance, parfois la crainte. Les 
initiatives pour favoriser la formation continue demandent délicatesse et adaptation: 

Il faut que, par le choix des maîtres, par le choix des thèmes et la 
façon de les aborder, on crée une atmosphère de confiance et de désir. Les 
Oblats doivent sentir que l’expérience leur sera utile et que loin d’ébranler les 
fondements de leur vie, elle ne fera que les purifier et les affermir. 

Quant au contenu, la formation continue couvre un champ très vaste. «Elle devrait 
permettre une mise à jour assez régulière dans le domaine de la théologie, de l’Écriture sainte, 
de la pastorale, de la vie oblate, de la croissance spirituelle et humaine».  

Sur ce point, le père Jetté se montre très sensible aux problèmes de l’Église et du 
monde, et il affirme que chaque Oblat, spécialement s’il est prêtre, devrait être au courant des 
questions sur des sujets tels que «le mystère du Christ et de l’Église, la nature du sacerdoce, les 
fondements de la loi naturelle, le Magistère ecclésiastique…». 

Même chose à propos de la morale conjugale, de la promotion de la 
femme, du ministère pour la justice, du mouvement œcuménique [...] Partout 
dans l’Église et le monde ces problèmes se posent. Il n’est pas permis de les 
ignorer. 

De même, il faut suivre attentivement la croissance spirituelle. 

L’Oblat lui-même évolue, il change, il traverse des étapes parfois 
pénibles. Il a besoin de s’arrêter, de réfléchir devant Dieu, d’être éclairé et 
confirmé dans ses choix, afin de reprendre la route avec une ardeur nouvelle. 



Certains s’interrogent: comment intégrer l’idéal évangélique qui demande de 
perdre sa vie pour le Christ à celui, constamment proposé à l’homme moderne, 
de rechercher le plein épanouissement humain de son être? Selon les maîtres 
choisis ou les Centres de renouveau qu’on fréquente, on peut favoriser cette 
intégration ou la rendre plus difficile. Ici encore la Congrégation doit prévoir 
l’aide nécessaire. 

Les chemins, ou les manières d’accomplir la formation continue sont variés. La mise en 
œuvre des programmes est sous la responsabilité des Provinciaux, qui leur apporteront 
l’attention que mérite cette question. 

Il leur appartient de sensibiliser leur province aux bienfaits de cette 
formation; il leur appartient aussi de la planifier, de prévoir ou organiser les 
sessions, les cours, les rencontres qui peuvent l’assurer et d’orienter vers des 
Centres non seulement spécialisés mais judicieusement choisis. 

La première responsabilité toutefois revient à chaque Oblat. Si lui-
même n’est pas convaincu de la nécessité de cette formation, s’il n’en sent pas 
le besoin et la refuse, il y a peu d’espoir. Parmi les moyens qui s’offrent à lui, il 
faut mentionner d’abord ceux qu’on est porté à trop oublier et qui demeurent 
nécessaires à la croissance religieuse, c’est-à-dire la fidélité à l’oraison, aux 
lectures spirituelles, à la prière liturgique, à la confession... Il y a ensuite la 
lecture d’ouvrages modernes de pastorale, de théologie, d’Écriture sainte..., il y 
a la participation aux journées d’études, sessions et retraites de sa province, la 
participation à des rencontres spécifiques de recyclage... Il y a également 
l’effort pour garder contact avec les novices et scolastiques. Personnellement 
j’ai noté ceci: une province entre en crise et connaît la division quand les 
contacts cessent entre ses communautés de formation et ses autres 
communautés. Très vite alors, la méfiance s’établit et commence une période 
de malaise, de critique mutuelle, nuisible aux uns comme aux autres. 

Sur le sujet de la formation des Frères, enfin, le père Jetté remarque ceci: 

En ce domaine de la formation, les Frères sont souvent négligés. 
Rares sont les Provinces qui ont un programme précis pour eux après le 
noviciat. C’est une faiblesse. Les Frères ont toujours été pour la Congrégation 
un élément important de sa vie et de son action. La Congrégation serait 
incomplète sans eux. On peut avoir la vocation de religieux missionnaire des 
pauvres selon le charisme oblat, sans entendre l’appel au sacerdoce. À ces 
Frères missionnaires et oblats, les Provinces doivent assurer une formation 
humaine et religieuse, pastorale et professionnelle adéquate, qui respecte leur 
vocation propre et qui prévoit, pour eux comme pour les Pères, des moyens de 
recyclage et de croissance intégrale. 

L’Oblat de l’après-Chapitre 

Tel est le thème d’une rencontre des provinces oblates de St-Joseph et de N.-D. du 
Rosaire, tenue à l’occasion du deuxième centenaire de la naissance du Fondateur, et durant 
laquelle le père Jetté a donné une importante conférence, le 20 mai 1982. Il ne s’agit pas d’une 
conférence sur la formation, bien entendu mais, tout en traçant le portrait de l’Oblat, le père Jetté 
a fourni là plusieurs traits sur la formation oblate. C’était une façon indirecte de parler, une fois de 
plus et autrement, «de ce que le Fondateur attendrait de nous, s’il revenait aujourd’hui». Vers la 
fin, le Père Général souligne un point qui se rapproche de la formation: la qualité de 
l’évangélisateur. En se référant à la pensée du Fondateur, qui voulait des hommes de premier 
choix pour la mission22, il affirme ceci:  

Le monde actuel a besoin de missionnaires de première qualité, de 
missionnaires solides dans leur foi et dans leur vertu pour au moins deux 
raisons. Tout d’abord, nous l’avons dit, ce monde est rassasié de discours, il 
n’accepte le message que s’il repose sur la sainteté du témoin, sur l’authenticité 



de sa vie; et ensuite, à cause même de ses grandes réalisations et de son 
indifférence devant Dieu, il risque de séduire et de manger le témoin, si celui-ci 
n’est pas assez fort ou trop peu sûr de son identité religieuse et sacerdotale.  

Ces références sont de première importance pour la formation, aussi le père Jetté ne 
manquera pas l’occasion d’y revenir et de les reprendre. 

Après avoir rappelé ce que nos Constitutions demandent: «par notre vie religieuse, être 
au milieu du monde pour contester, au nom de Jésus, sa suffisance, son égoïsme, son refus de 
partage avec les pauvres, sa fermeture à Dieu», le père Jetté donne des exemples concrets23 et 
il conclut ainsi: 

Ou bien, ce ne sont là que des mots; ou bien le défi qu’ils nous 
lancent s’avère très sérieux. L’Oblat, évangélisateur dans un monde sécularisé, 
ne peut se contenter de demi-mesures; «il abandonne tout à la suite de Jésus-
Christ» (C. 2), son option ne peut être que «radicale» (C. 12). Pour être crédible 
quand on «annonce la présence libératrice du Christ et le monde nouveau, né 
de la résurrection» (C. 9), il faut être vraiment libre soi-même, de la liberté que 
donne le Christ et entièrement détaché du monde présent avec ses convoitises 
et ses servitudes. 

Le discours se termine par un paragraphe sur ce que l’homme moderne attend de l’Oblat: 
là encore, le Père Général affirme, indirectement, le type d’Oblat que la formation devrait donner 
au monde et à l’homme de notre temps: 

– un homme serein et constructeur de paix, «qui nous donne de n’être jamais troublés au 
milieu des angoisses et des luttes de la vie»; car sa vie «s’appuie sur une foi bien éclairée et sur 
ce qu’il y a de plus stable, de plus solide dans la foi: l’existence de Dieu, son amour pour 
l’homme, l’incarnation de son Fils et le salut qu’il nous apporte en lui». 

– un homme pleinement ouvert aux autres et capable de les aimer tous, dans une 
attitude «qui nous rend serviables pour tous, coopérateurs avec tous, et toujours prêts à partager 
avec celui qui a moins que nous, surtout le plus pauvre, le plus démuni»; 

– un homme capable d’admirer et d’être détaché face aux réalités de ce monde, «parce 
qu’[il] a trouvé le Christ et qu’en lui [il] a tout trouvé»; 

– un homme pleinement authentique. Et ici, le père Jetté cite Paul VI: «Tacitement ou à 
grands cris, toujours avec force, l’on [nous] demande: Croyez-vous vraiment à ce que vous 
annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? 
(Evangelii Nuntiandi, n. 76). 

De l’année 1983, deux interventions méritent une attention particulière. La première, lors 
d’une conférence à l’occasion de la session pour les formateurs oblats (Rome, le 8 juin); l’autre, 
au congrès des formateurs européens (Rome, le 29 août). Dans la première intervention, il a 
traité du formateur oblat comme homme de Jésus Christ, guidé par l’Esprit; dans la seconde, de 
la formation oblate selon les Constitutions et Règles. 

Jésus Christ, premier formateur de l’Oblat 
Dans cette conférence, le père Jetté veut partager ses convictions sur la formation 

oblate, dans ce qu’elle a de plus profond. L’exposition est très linéaire, comme toujours. Il part de 
deux textes des Constitutions, qu’il considère comme les plus fondamentaux sur le sujet de la 
formation. Le premier est tiré de la Préface24, l’autre, celui de la Constitution 4525. Appuyé sur 
ces deux textes, il développe sa pensée, qu’il articule en deux points: «Que fit notre Seigneur?» 
et «Que doit faire le formateur oblat?» Dans le premier point, il souligne trois aspects de la 
méthode de Jésus, et les éclaire par une lecture attentive de quelques passages évangéliques. 
«En cette manière de faire du Christ, explique-t-il, il y a une première leçon: accepter l’autre 
comme il est, l’accepter dans la simplicité de son être et s’adapter à lui. Jésus prend les hommes 
comme ils sont, et les aime comme ils sont. Ensuite seulement il essaiera de les transformer, de 



les conduire là où il veut». En second lieu, «il essaie de faire de ses disciples des hommes 
spirituels, de charnels qu’ils sont». Le père Jetté commente ensuite deux épisodes de la vie de 
Pierre, la confession de foi de Césarée de Philippe et son refus d’accepter la passion et la mort 
de Jésus: 

Deux éléments sont donc à retenir dans cette pédagogie du Christ 
pour la formation des Apôtres: sur quoi il insiste et quel critère il leur donne 
pour juger de l’esprit qui les conduit. Le point sur lequel il insiste le plus est 
celui-ci: qu’ils finissent par dépasser la conception purement humaine et 
terrestre du Royaume de Dieu. Et le critère qu’il leur donne, c’est le mystère 
même de la croix, du salut par la croix, scandale pour les Juifs, folie pour les 
païens, mais sagesse pour Dieu.  

Durant les trois années de sa vie publique, voilà tout ce que Jésus 
essaie d’inculquer à ses disciples! Il fait peu de planification pastorale; il va au 
cœur du problème; il initie au mystère central du salut, lequel devra animer tout 
homme apostolique. Remarquez que même après sa résurrection, il y revient: 
«Oh! que vous êtes peu clairvoyants, dit-il aux disciples d’Emmaüs, et que 
votre cœur est donc lent à croire tout ce qu’ont annoncé les prophètes! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela et entrât ainsi dans sa gloire?» (Lc 24, 
25). 

Avec la Pentecôte, l’initiation des Apôtres sera terminée. Ils ont enfin 
compris en quoi consiste le mystère du salut. Ils l’ont compris avec leur cœur, à 
travers les humiliations et la souffrance, autant qu’avec leur intelligence. Ils 
peuvent maintenant aller partout dans le monde pour l’annoncer aux hommes. 
Ils seront de vrais témoins26. 

Dans la seconde partie, le père Jetté en arrive concrètement à la tâche du formateur 
oblat. 

Il doit faire comme Jésus a fait. Ce qui veut dire: accueillir et aimer 
sincèrement le candidat, le mettre le plus tôt possible en face du mystère du 
Christ Sauveur et l’initier progressivement au discernement spirituel, afin qu’il 
puisse continuer, dans la fidélité et sous la conduite de l’Esprit, le grand œuvre 
de la rédemption du monde. 

La suite de la conférence développe ces trois aspects. 

– Accueillir et aimer les jeunes. En partant des Constitutions, il souligne les trois points 
sur lesquels elles insistent: «la personne du candidat qui est centrale: c’est pour lui qu’existe la 
formation»; sa croissance, «qui se fait de l’intérieur»; enfin la communauté apostolique, «milieu 
naturel» où se réalise cette formation.  

Il importe beaucoup, cependant, que les jeunes acceptés au noviciat 
possèdent déjà une maturité humaine et chrétienne suffisante et offrent des 
signes assez clairs d’une vraie vocation. Autrement le processus de la 
formation religieuse se trouve retardé pour des mois et parfois des années. De 
plus, la communauté de formation est alourdie et souvent même paralysée. 

– Mettre les jeunes le plus tôt possible en face du Christ Sauveur.  

C’est Jésus-Christ, avons-nous dit, qui forme ses apôtres. Plus vite 
vous vous effacerez devant lui, plus la formation religieuse que vous souhaitez 
donner aura chance de réussir. N’hésitez donc pas à mettre le jeune, dès son 
entrée dans la vie religieuse, en face de Jésus et de Jésus crucifié, de Jésus 
qui sauve le monde par le mystère de sa mort et de sa résurrection. Mettez-le 
devant ce mystère et laissez-le réagir. C’est le point de départ de la formation 
oblate. La vie religieuse ne peut être vécue qu’au niveau de la foi27. 



Après la citation de la Préface, dans laquelle le Fondateur demande: «Que doivent faire 
les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus Christ, leur divin Maître, pour lui 
reconquérir tant d’âmes qui ont secoué son joug?», le père Jetté retrouve la même attitude, les 
mêmes exigences dans la Règle de 1826 ainsi que dans les articles 2 et 4 des Constitutions 
actuelles:  

Mettre l’aspirant devant ce mystère du Christ qui donne sa vie pour 
le monde, le ramener régulièrement, selon les circonstances, à la 
contemplation de ce mystère tout au long de ses années de formation, c’est le 
plus grand service que le formateur puisse lui rendre. C’est en lui, en effet, en 
ce mystère du Christ Sauveur, que peu à peu il trouvera le centre d’unité de sa 
vie oblate et le fondement de son zèle et de sa stabilité missionnaires. 

Le processus de sa formation est essentiellement une réalité 
intérieure: il s’agit pour le novice et le jeune Oblat, «guidé par l’Esprit qui vit en 
lui, de grandir en amitié avec le Christ et d’entrer graduellement dans le 
mystère du salut» ( C. 56). De l’extérieur, le formateur le soutient, 
l’accompagne et l’aide à ne jamais perdre de vue ce point central de sa 
formation. Le premier pas consistait à mettre le novice clairement en face du 
Christ Sauveur, afin qu’un dialogue d’amitié s’établisse entre eux. Le second 
sera le suivant: 

– Initier le jeune Oblat au discernement spirituel. C’est le troisième point de cette 
conférence. La vraie valeur de l’Oblat est déterminée par la ferveur et la générosité qui animent 
le dialogue d’amitié établi avec la personne du Christ durant la formation première.  

Après le scolasticat ou les années de formation première, les 
formateurs ne seront plus là, mais l’Esprit du Christ au-dedans de chacun 
continuera d’agir et de travailler. D’autres esprits aussi seront présents et se 
feront entendre. Il importe donc souverainement que le formateur initie le jeune 
Oblat au discernement spirituel, qu’il lui fasse connaître, à travers l’expérience, 
les signes concrets, objectifs et subjectifs, qui lui permettront d’identifier tout au 
long de sa vie quel esprit le conduit28. 

Le père Jetté rappelle l’exemple de Pierre:  

Un jour c’est l’Esprit de Dieu qui l’inspire, et quelque temps plus tard, 
c’est l’esprit de Satan. Tout disciple de Jésus, si avancé soit-il, demeure soumis 
à une telle variété d’influences ou de motions intérieures [...]. La règle objective 
du discernement chrétien, nous l’avons déjà dit, est l’acceptation dans la foi du 
mystère de la passion, en Jésus et en nous, comme chemin de salut. La fidélité 
à l’Église et l’obéissance en demeurent aussi des critères indispensables. Sa 
règle subjective correspond aux motions spirituelles dont Jésus a parlé dans 
l’Évangile et qui se manifestent en nous: joie, paix, vérité, ouverture aux 
autres...On reconnaît l’action de Dieu à ses effets. Un sentiment qui donne la 
joie, la paix vient habituellement de Dieu; un sentiment qui trouble, qui rend 
triste doit pour le moins être suspect. Un sentiment qui nous sort de nous-
même, qui nous ouvre aux autres, vient habituellement de Dieu; un sentiment 
qui nous replie sur nous-même, qui nous fait nous complaire en nous-même, 
est mauvais. Pensez au jeune homme riche [...]29. 

Et il conclut ainsi: 

Le formateur oblat doit mettre [le jeune] sur cette route et 
l’accompagner le long du chemin, durant les années de formation. Son action 
sera à la fois discrète, constante et tout orientée vers l’idéal voulu par le 
Fondateur: donner à la Congrégation «des hommes intérieurs, des hommes 
vraiment apostoliques» (Lettre à Tempier, 13 décembre 1815).  

La formation oblate selon les Constitutions et Règles 



Le père Jetté fut invité à donner une allocution lors du Congrès des formateurs oblats 
d’Europe, à Vermicino, le 27 août 1983. Il y traita de la formation oblate selon les Constitutions et 
Règles, autour des quatre points suivants: les traits fondamentaux qui la caractérisent, 
l’orientation générale de la période qui va des premiers vœux à l’engagement définitif, la 
démarche propre de cette période et enfin trois domaines privilégiés «souverainement 
importants»: la vie théologale, l’esprit missionnaire et le renoncement propre aux trois vœux. 

1. Les traits fondamentaux de la formation oblate. Le texte des Constitutions de 1966 a 
consacré toute une partie au sujet de la formation, en lui accordant une ampleur remarquable, 
par rapport aux textes antérieurs. Avec le texte de 1980,  «on se trouve devant un texte plus 
concis, plus unifié, mieux balancé, et qui a su conserver, tout en l’améliorant, la substance du 
texte de 1966». En partant de la nouvelle Règle, le père Jetté souligne trois aspects 
caractéristiques de la formation oblate:  

Elle est personnelle, c’est-à-dire qu’elle tient compte, et beaucoup, 
de la personne du candidat. Elle existe pour lui, elle est centrée sur lui. Elle 
l’accepte comme il est; elle se veut respectueuse des valeurs qu’il porte en lui; 
elle s’efforce de s’adapter à son rythme; elle lui propose un défi: l’idéal oblat tel 
que présenté dans la première partie des Constitutions, et vise à «sa 
croissance intégrale» (C. 47) selon cet idéal. Conduire le candidat à la 
plénitude de son être comme «homme apostolique animé du charisme oblat» 
(C. 46), voilà son but! 

C’est un processus de croissance, avec quelques caractéristiques particulières. Elle 
s’accomplit  

de l’intérieur, non un «moule» ou une «forme» imposée de 
l’extérieur. Elle sera progressive et exigera une longue patience. On la jugera 
non pas d’abord sur la valeur objective et la richesse des programmes offerts – 
même si ces derniers restent indispensables – mais sur le degré d’assimilation 
qui en sera faite par le candidat [...]. On suppose donc que le candidat est 
capable de réactions profondes, non seulement au niveau de l’intelligence, 
mais encore de la volonté, de la sensibilité, de tout son être. 

C’est une formation communautaire. La communauté apostolique est son milieu normal, 
«une communauté, nous disent les Constitutions, dont tous les membres sont engagés dans un 
processus d’évangélisation réciproque» (C. 48). 

Le père Jetté présente ainsi les traits du formateur: 

Comme le Christ avec les Apôtres, il sera très près des candidats: 
novices, scolastiques, jeunes Frères. Il vivra avec eux, il partagera avec eux, il 
s’adaptera à chacun, l’acceptant comme il est et l’aidant à grandir par l’exemple 
de sa vie, par sa prière, ses réflexions, son comportement quotidien. Il sera, 
parmi eux, un grand frère et un ami, plus qu’un homme constitué en autorité. 
En même temps toutefois, il restera un animateur et un guide; il aura pour tâche 
principale d’accompagner le candidat, d’éclairer sa vocation, de l’encourager et 
de l’initier à l’authentique discernement spirituel.  

2. Vient ensuite l’orientation générale de la formation oblate. Il reprend l’article 56 des 
Constitutions qui, même s’il se réfère au noviciat, vaut également pour les années successives:  

«Guidés par l’Esprit qui vit en eux, y lisons-nous, les novices 
grandissent en amitié avec le Christ et entrent graduellement, par la prière et la 
liturgie, dans le mystère du Salut». Grandir en amitié avec le Christ et entrer 
dans le mystère du salut, s’exercer à développer une amitié apostolique avec le 
Christ, telle est bien l’orientation fondamentale des années de l’engagement 
temporaire! L’Oblat formé sera un ami du Christ, un ami solide et fidèle, 
capable de souffrir et de donner sa vie pour lui, et un ami «coopérateur» de son 
œuvre de salut, qui «prend part à sa mission» et «se consacre à 
l’évangélisation des pauvres». 



Cette amitié avec le Christ le poussera «à aller vers le monde, vers tous les peuples de la 
terre, en particulier «vers ceux dont la condition réclame à grands cris une espérance et un salut 
que seul le Christ peut apporter en plénitude» (C. 5). Le père Jetté voit dans ce cheminement un 
progrès continu: d’un point de départ – le noviciat –, où «on aura mis le candidat en face du 
Christ, et du Christ crucifié, qui sauve le monde par le mystère de sa croix et de sa résurrection», 
jusqu’à un premier engagement – à la fin du noviciat – où le candidat, «touché par ce mystère», 
entend «s’engager plus profondément à la suite du Christ Sauveur»; enfin un point d’arrivée, le 
«don définitif et com plet» par les vœux perpétuels. «Ce sera là le principal travail de la formation 
oblate durant les années de l’engagement temporaire»: guider le candidat sur ce chemin. L’article 
56 des Constitutions indique déjà des moyens pour mieux pénétrer ce mystère30, et le père Jetté 
souligne à ce propos quelques termes qui expriment un moyen capital pour développer cette 
amitié avec le Christ: le renoncement, ou ascèse ou discipline de vie. Même si le texte de l’article 
demeure discret sur ce point, en préférant des paroles plus légères, comme le mot 
«dépassement». 

Mais peu importent les mots, la nécessité de la croix et du 
renoncement est nettement affirmée en d’autres articles des Constitutions, 
surtout aux articles 2 et 4. C’est l’expérience des Saints: on n’expérimente 
vraiment l’amitié du Christ que si on accepte de souffrir avec lui.  

3. Et quelle est la démarche propre de cette période de formation?  

En cette période des engagements temporaires, plusieurs valeurs 
sont offertes au jeune Oblat, plus nombreuses et variées que durant le noviciat: 
des valeurs intellectuelles et culturelles, comme l’étude ou la spécialisation 
professionnelle; des valeurs de loisirs et de vie sociale, un milieu assez ouvert, 
la possibilité de contacts extérieurs agréables et enrichissants et parfois des 
voyages; des valeurs apostoliques et missionnaires, diverses formes 
d’engagement pastoral; des valeurs enfin d’ordre proprement spirituel, ou 
liturgique, ou d’histoire et de spiritualité oblates. En même temps, le jeune Oblat 
se sent devenir plus adulte, plus libre, capable d’entreprendre et de réussir 
quelque chose. 

Le noviciat a son importance dans le cheminement d’un Oblat, en tant qu’il pose les 
fondations de l’édifice.  

Pour la formation, cette période qui suit le noviciat est habituellement 
plus importante et marquera encore plus profondément l’Oblat que le noviciat 
lui-même. Ce dernier a posé les fondations, mais c’est maintenant que l’édifice 
sera bâti, un édifice solide et bien fait ou, au contraire, fragile, sans beaucoup 
de consistance et mal proportionné. La multiplicité des valeurs offertes est une 
grâce pour certains; elle est, pour d’autres, une occasion de faillite. Les 
premiers sortiront de cette période de formation plus adultes, plus généreux, 
vraiment cultivés et mieux préparés à servir l’Église et les pauvres, en un mot, 
plus profondément oblats. D’autres, par ailleurs, s’ils se rendent au bout, en 
sortiront assez superficiels et dispersés. Ils auront touché à tout, mais sans 
jamais parvenir à y mettre de l’ordre. Ils n’auront pas su trouver leur unité 
profonde31.  

Nos Constitutions nouvelles apportent la réponse à cette question. Et 
cette réponse est essentiellement une démarche d’intégration de toutes ces 
valeurs et d’unification de sa vie dans l’amitié du Christ et le service 
missionnaire. On trouve cet enseignement aux articles 50 et 65. 

À l’article 50, on rappelle le but de la formation oblate: «assurer la 
croissance de ceux que Jésus appelle à devenir pleinement ses disciples, pour 
qu’ils acquièrent la maturité religieuse et deviennent capables d’assumer la 
mission oblate. 



Pour atteindre cet objectif il faut intégrer dans la foi «toutes les dimensions de notre 
vocation», spécialement le renoncement des trois vœux: «la pauvreté évangélique, le célibat 
consacré et la disponibilité pour le service missionnaire». 

À l’article 65, on reprend la même idée, mais en développant 
davantage. [...], on réaffirme la nécessité de l’intégration de tous les actes et 
aspects de la vie quotidienne [...]. On rappelle ensuite le but vers lequel il faut 
tendre: «Assistés par leurs éducateurs et guides spirituels, ils chercheront à 
devenir des hommes de Dieu, des missionnaires enracinés dans le Christ et 
fermement décidés à se donner totalement par l’oblation perpétuelle. 

Ce processus d’intégration comprend aussi, naturellement, le charisme oblat et la 
tradition de la Congrégation. Les règles suivantes reprennent la même idée sur l’importance de 
l’un ou l’autre des aspects déjà mentionnés: la règle 52 traite de la maturité spirituelle: «Le but de 
la formation spirituelle est de rendre adulte dans la foi celui qui a opté personnellement pour le 
Christ». 

«À la règle 53, il s’agit de l’acquisition de la maturité humaine face à soi-même, face à 
ses frères, en particulier ceux qui sont constitués en autorité, et face au renoncement inhérent 
aux engagements de la vie oblate32». Pour at teindre cette maturité il faut développer aussi 
«l’esprit d’audace et de créativité». La règle 54, enfin, traite de l’intégration des expériences 
pastorales et de la maturation de l’homme apostolique: «Des responsables qualifiés les initieront 
aux ministères et leur apprendront à réfléchir sur leurs expériences à la lumière de l’Évangile». 

4. Dans la dernière partie de sa conférence, le père Jetté s’arrête à trois domaines 
privilégiés, qu’il retient «comme souverainement importants pour cette période de la formation: 
l’approfondissement de la vie théologale, le développement de l’esprit missionnaire et 
l’intégration des vœux. «C’est par là que l’unité intérieure se fera chez le jeune Oblat et qu’il 
parviendra à une maturité suffisante pour la profession perpétuelle». Suivons ses réflexions sur 
chacun de ces trois points. 

a) L’approfondissement de la vie théologale. L’insistance des nouvelles Constitutions sur 
la vie théologale représente, affirme le père Jetté, une vraie nouveauté par rapport à la Règle 
précédente33.  

[...] toute vie religieuse, même la plus missionnaire, est d’abord une 
mise en état de consécration. Elle engage toute la personne par rapport à Dieu 
et s’appuie, se fixe sur des valeurs inaccessibles au seul regard humain, celles 
des Béatitudes. 

Être consacré à la gloire de Dieu et à l’établissement de son Règne 
dépasse l’homme. Seule la vie théologale, l’Esprit de Dieu en nous peut nous 
faire pénétrer ce mystère et nous conduire à un engagement total au cœur de 
ce mystère. Pour en arriver à «voir le monde à travers le regard du Sauveur 
crucifié» (C. 4) et «tout abandonner à la suite de Jésus» et «être ses 
coopérateurs» (C. 2), il faut un dépassement impossible aux seules forces de 
l’homme. Dieu seul peut l’accomplir, et il le fait à travers l’accroissement de la 
vie théologale34. 

Il est essentiel que, durant sa formation première, l’Oblat s’exerce 
sérieusement et de façon continue à voir les choses comme Dieu les voit, à les 
apprécier et à marcher à la suite du Christ avec un cœur généreux et 
pleinement éveillé dans la foi, l’espérance et l’amour. 

b) Le développement de l’esprit missionnaire.  

Cet aspect est caractéristique de la vie oblate; on le retrouve partout 
dans les Constitutions. «La Congrégation est tout entière missionnaire, lisons-
nous à l’article 5. Son premier service dans l’Église est de faire connaître aux 



plus délaissés le Christ et son Royaume. Elle porte la Bonne Nouvelle aux 
peuples qui ne l’ont pas encore reçue et les aide à découvrir leurs propres 
valeurs à la lumière de l’Évangile. Là où l’Église est déjà implantée, les Oblats 
se vouent aux groupes qu’elle atteint le moins». 

La consécration religieuse de l’Oblat est intrinsèquement 
missionnaire. Non seulement elle intensifie le désir de Dieu et de l’amitié avec 
Jésus Christ, non seulement elle pousse à la pratique des vertus, mais encore 
et de façon toute spéciale, elle excite fortement à aller vers le monde et à 
travailler sans relâche à l’évangélisation des pauvres. Et, de plus, elle se 
renouvelle sans cesse dans les exigences de la mission (cf. C. 2).  

L’esprit missionnaire anime toutes les dimensions de la vie de l’Oblat, spécialement sa 
prière35 et son ascèse36.  

Cet aspect missionnaire enfin est symbolisé par la croix oblate, 
reçue au jour de la profession perpétuelle. Cette croix, est-il dit, «nous 
rappellera sans cesse l’amour du Sauveur, qui désire attirer à lui tous les 
hommes et nous envoie comme ses coopérateurs» (C. 63).  

c) L’intégration progressive du renoncement propre aux trois vœux. Le père Jetté attire 
l’attention sur cet aspect, qu’il considère «essentiel aussi durant la période de l’engagement 
temporaire. Il faut lui porter beaucoup d’attention non seulement pour assurer un discernement 
prudent de la vocation, mais encore comme chemin privilégié vers la maturité religieuse». 
Croissance, intégration, maturité, unification de son être et de sa vie: ces termes sont mis en 
évidence surtout dans la partie de la Règle qui traite de la formation37. 

Cela s’applique de manière particulière au domaine des vœux38. Ce 
vers quoi tendent les vœux, c’est de créer en nous un être nouveau, l’être 
évangélique, celui qui réagira instinctivement comme le Christ lui-même 
réagissait. Ce qui veut dire un revirement complet de notre être, si 
profondément marqué par la faute originelle. Le vœu, comme la croix, n’est 
accepté que parce qu’il fait vivre plus intensément; il achève notre être plus qu’il 
ne le contredit, mais il commence par le contredire. Et cette contradiction, ce 
renoncement descend en nous comme un feu purifiant. C’est tout l’être qui doit 
devenir chaste, pauvre, obéissant, comme l’était celui du Christ. Cette 
intégration, ou pénétration, ne se fait que fort lentement39. 

À la fin de cette causerie, le Père Général s’arrête sur le rôle de Marie dans la formation 
oblate. Même si sa place demeure discrète, spécialement dans la deuxième partie de la Règle40, 
Marie est proposée «comme exemple inspirateur de l’homme apostolique»: 

La formation a pour but de faire grandir l’homme apostolique animé 
du charisme oblat, un homme qui, s’inspirant de l’exemple de Marie, vive son 
engagement envers Jésus Christ dans une fidélité toujours inventive et se 
mette totalement au service de l’Église et du Royaume» (C. 46). Et de fait, dans 
la première partie des Constitutions, on la retrouve en chacun des aspects que 
nous avons étudiés. 

Elle est présente dans le développement de notre amitié avec le 
Christ41, [...]dans l’approfondissement de notre vie théologale42, [...] au cœur 
de notre vie missionnaire43, [...] enfin au centre de notre vie religieuse et donc, 
dans l’effort d’intégration des vœux: «Marie Immaculée, par sa réponse de foi 
et sa totale disponibilité à l’appel de l’Esprit, est le modèle et la gardienne de 
notre vie consacrée» (C. 13). «Il est à souhaiter, conclut le père Jetté, qu’en 
retour les formateurs n’oublient pas d’inculquer aux jeunes Oblats leur devoir 
de faire connaître Marie: «Partout où les conduira leur ministère, [les Oblats] 
chercheront à promouvoir une dévotion authentique envers la Vierge 



Immaculée, préfiguration de la victoire finale de Dieu sur tout mal» (C. 10). 

Vers le Chapitre général de 1986 

Durant la session intercapitulaire tenue en mai 1984, le père Jetté a présenté à la famille 
oblate quelques «réflexions» sur la vie de la Congrégation, une lecture très profonde de la réalité 
et marquée d’un authentique regard de foi. Parmi les appels auxquels on a été sensible au cours 
de ses dix années comme Général, il cite la mission ad gentes, les nouveaux pauvres et les 
grandes préoccupations du monde et de l’Église d’aujourd’hui: la justice sociale et la paix dans le 
monde, l’incroyance et l’indifférence religieuse, l’œcuménisme, l’évangélisation des cultures, les 
moyens de communication. Les Oblats doivent donner une réponse à ces appels. Dans cette 
réponse, le père Jetté prend en considération les deux dimensions fondamentales du charisme 
oblat: l’action missionnaire et la vie consacrée. La réponse que, spontanément, il voudrait donner 
aux appels déjà mentionnés, comporte quelques points qu’on pourrait interpréter comme 
directives pour la formation oblate. 

Si vous me demandez comment un Oblat peut évangéliser le monde 
aujourd’hui, je vous répondrai non pas d’abord en mentionnant telle ou telle 
activité, mais en vous disant: Soyez présents à ce monde, aimez ce monde, 
surtout les pauvres qui l’habitent, aimez-les avec le cœur du Christ (R 12). 
Soyez, au milieu de ce monde, d’authentiques témoins des Béatitudes 
évangéliques. Soyez-le par votre vie, par votre action, par vos œuvres et ne 
craignez pas de lui parler ouvertement de Jésus-Christ. C’est ce qu’il attend de 
vous et c’est votre raison d’être dans l’Église44. 

Il propose alors cinq conditions qui lui paraissent indispensables pour aider la 
Congrégation à progresser et prendre des forces. La quatrième de ces conditions concerne 
justement la formation: «poursuivre le travail entrepris en faveur des vocations et assurer aux 
aspirants qui entrent chez nous une solide formation doctrinale “fortement enracinée dans 
l’Écriture, la tradition vivante de l’Église et l’enseignement du magistère”, comme disent nos 
Règles» (n. 59). [cf.R. 66a]45. 

La cinquième condition est aussi étroitement liée au domaine de la formation: 
«développer la disponibilité et le sens de l’appartenance à l’Institut, le sens du corps 
apostolique». Le père Jetté stigmatise ici, sans ménager ses termes, l’attitude négative de 
certains Oblats: 

La Congrégation, affirme-t-il, n’est pas un tremplin pour réaliser son 
charisme personnel, ses projets individuels. Quand on y entre, on doit être prêt, 
au contraire, à se mettre entièrement à sa disposition pour accomplir le travail 
d’évangélisation qu’elle nous confiera. Il n’y a pas de corps apostolique si cette 
attitude n’existe pas: l’œuvre commune, la mission reçue de la Congrégation 
passent avant les goûts et les projets particuliers. Il faut être clair sur ce point, 
au moment de la formation et, après la formation, il est normal que les 
Supérieurs puissent compter sur une telle disponibilité, même si, pour leur part, 
ils doivent s’efforcer de respecter le plus possible les aptitudes et les goûts de 
chacun. 

Le père Jetté a donné, le 3 janvier 1985, une causerie dans le cadre d’une Assemblée 
générale de la Province d’Italie. Le thème: Les défis actuels de la Congrégation et le projet 
apostolique d’une province. Les quatre grands défis qu’il voit pour la Congrégation en cette 
occurrence sont: l’inculturation, l’évangélisation, l’authenticité, la formation. Lui-même relie ainsi 
les premiers défis au quatrième: «Quand nous considérons l’avenir, tout ce qui précède: défi de 
l’inculturation, défi de l’évangélisation, défi de l’authenticité religieuse et sacerdotale, tout cela 
repose, en grande partie, sur la formation». 

Si la formation donnée au noviciat, au scolasticat, est solide, si elle 
est fidèle à l’enseignement de l’Église et à l’esprit du Fondateur, si elle est 
suffisamment ouverte aux besoins du monde actuel, nous n’avons pas à nous 



inquiéter: la Congrégation vivra et portera des fruits abondants, des fruits de 
salut pour le monde et des fruits de sainteté parmi ses membres. 

Le Père Général touche ensuite un point qui lui tient particulièrement à cœur, avouant 
être parfois préoccupé pour deux raisons: 

d’abord, la pénurie du personnel oblat qualifié, en particulier 
intellectuellement qualifié, pour répondre à nos besoins actuels et ensuite, sauf 
exception, le peu de contrôle réel qui nous reste sur le contenu doctrinal de la 
formation donnée à nos scolastiques. [...] En plusieurs pays, le niveau des 
études philosophiques et théologiques a diminué. On a réduit considérablement 
le temps consacré à ces études, et cela à une époque où les laïcs se 
spécialisent davantage et deviennent plus exigeants pour le prêtre, comme 
conseiller et animateur spirituel46. 

Rapport au Chapitre général de 1986 

Le dernier texte que nous examinerons est le quatrième point du rapport que présentait 
le père Jetté au Chapitre général de 1986. Il traite de la formation des Oblats. Après avoir jetté un 
regard sur les statistiques encourageantes des dernières années et avoir souligné l’effort 
considérable de presque toutes les provinces et délégations «pour inviter les jeunes à réfléchir 
sur un état de vie comme le nôtre et pour soutenir, accompagner ceux qui, parmi eux, s’y 
montraient davantage intéressés47», il dit son appréciation, car «un travail sérieux fut donc 
accompli, ces dernières années, dans les domaines de la pastorale des vocations et de la 
formation. Je ne puis que remercier tous ceux qui s’y sont dévoués avec courage et 
compétence», et il rappelle à l’attention de tous ce qu’il considère «la priorité des priorités», la 
préparation de formateurs qualifiés. Il s’arrête à trois aspects particulièrement importants: 

1. Tendre à une certaine universalité et modernité48. 

Le candidat qui entre chez les Oblats n’appartient pas à telle maison 
ou à telle province; il entre dans la Congrégation et il appartient à la Con- 
grégation. Il doit donc être formé peu à peu à une attitude de disponibilité: être 
disposé à aller là où la Congrégation a le plus besoin de lui pour s’y donner à 
l’évangélisation des pauvres. 

Il met en évidence deux éléments de la modernité: l’étude des langues étrangères49 et 
une initiation sérieuse et pratique aux moyens modernes de communication: presse, radio, 
télévision50. 

2. Le deuxième point a trait à l’unité des critères de discernement dans la formation. 
«Cette question est à la fois délicate et très importante». Il faut apporter beaucoup de prudence, 
spécialement quand on appelle un candidat aux vœux perpétuels ou au sacerdoce. La première 
responsabilité de cet appel appartient aux formateurs et aux Provinciaux51.  

Au for externe, explique le père Jetté, les formateurs et les autorités 
oblates qui appellent doivent posséder des critères précis de discernement en 
ce qui concerne l’équilibre humain et affectif du candidat, le sens qu’il a de la 
vie religieuse et du sacerdoce et le choix réel qu’il en fait, son aptitude à la vie 
commune et sa disponibilité missionnaire, le sérieux et la rectitude de sa 
formation théologique, sa force d’âme dans les situations difficiles, en un mot 
l’existence, chez lui, d’une réelle maturité humaine et religieuse52. 

La plupart de ces points sont déjà indiqués dans les Normes 
générales de la formation. Il importe beaucoup qu’on y soit fidèle, tout comme il 
importe que les formateurs et conseillers spirituels fassent équipe et 
parviennent à s’entendre sur les critères de discernement qui doivent les guider 
dans leur domaine respectif. 



3. Le troisième point soumis à l’attention de tous est l’exigence d’une formation à la fois 
“contextuelle” et “catholique”. La formation doit certainement répondre «aux besoins, aux 
aspirations d’un milieu particulier53».  

Il est nécessaire qu’en même temps nous nous efforcions, dans nos 
maisons de formation, de maintenir forte et solide la base doctrinale commune 
qui nous unit d’une région à l’autre et qui nous permet de communier, dans le 
dialogue et la compréhension mutuelle, à des valeurs communes, à un esprit 
commun, à une spiritualité commune54. 

Conclusion 

En terminant cette présentation rapide de la pensée et de l’enseignement du père Jetté 
sur la formation oblate, nous ne pouvons passer sous silence une autre contribution de cette 
grande figure de père et de maître sur ce sujet: Le Commentaire des Constitutions et Règles 
oblates de 198255. Les divers chapitres de la deuxième partie – la formation un processus 
communautaire, la formation première (avec ses quatre sections: découverte et promotion des 
vocations, le noviciat, l’engagement religieux, la formation après le noviciat, pour les scolastiques 
et les Frères) et la formation continue – offrent au père Jetté une occasion précieuse de faire une 
synthèse de son enseignement spirituel sur la formation. Nous y retrouvons pratiquement tous 
les points examinés jusqu’ici, qu’il expose sous différentes formes et de façon plus systématique, 
en parcourant le texte de la nouvelle Règle. Nous y retrouvons surtout son amour pour Jésus 
Christ, pour l’Église et pour la grande famille oblate. Son travail, son enseignement, ses décisions 
avaient toujours cet objectif: transmettre à tous les Oblats, spécialement aux jeunes générations, 
cet amour qui a animé la vie et la vocation de notre saint Fondateur.  

On a dit que, toutes proportions gardées, le père Jetté a été pour la Congrégation ce que 
Paul VI a été pour l’Église56. Appelé à guider la Congrégation dans des temps difficiles, il a 
répondu à cet appel avec amour, confiance et courage; on l’aura entrevu avec clarté dans 
certains passages de ces pages qui voudraient aider aussi les Oblats du XXIe siècle à faire leur 
profit de ce précieux enseignement. Il y aurait d’autres textes à citer, d’autres événements à 
rappeler57; ce sera la tâche d’un travail plus complet et précis. 

 (Traduction de l’italien par Marcel Chénier, o.m.i.) 

 

 

Notes : 
                                                           
1    Comme pour le précédent, cet article écrit pour la circonstance n’a  pas pu paraître dans le numéro spécial de Vie 

Oblate Life sur le père Jetté de décembre 2001. La traduction de l’original italien n’a pu arriver à temps. De plus, 
le numéro était déjà trop volumineux. Nous nous excusons auprès de l’auteur pour les inconvénients qu’on a pu 
lui causer par ce retard. N.D.L.R.  

2    Le texte voulait répondre à la question: «Où en est la formation dans l’ensemble de la Congrégation?» 
3    Cf. Les structures administratives, Rome, 1972, nos 26, 28, 35. 
4     Le numéro 55 de Documentation OMI, du 15 janvier 1975, a publié les décisions du Chapitre général de 1974; 

une bonne partie est consacrée à la formation (p.3-7) et contient un ensemble de recommandations que le 
Chapitre a présentées au Supérieur général et à son conseil pour une action efficace dans le domaine de la 
formation.  

5     Les pères A. Taché et R. McEvoy avaient présenté au Chapitre de 1972 un rapport nourri et détaillé sur le 
Scolasticat international et sur le Studium generale (dont ils étaient respectivement les supérieurs). On était à la 
fin des six fameuses années de «Pineta Sacchetti», que le père Taché qualifiait «d’époque mouvementée, 
animée par l’esprit du Concile». 



                                                                                                                                                                             
6    L’Expérience de Mazenod, née en 1990 à Aix et proposée en diverses langues, de façon régulière, pour trois 

mois, vient donner raison à cette question que posait le père Jetté et répond à sa préoccupation d’alors. 
7    Voir Quaderni di Vermicino, 11, p. 11-38. 
8    Un autre exemple significatif est la conférence splendide sur Les Oblats et la Vierge Marie, hier et aujourd’hui, 

donnée le 23 mars 1979, lors de la rencontre oblate à Cap-de-la-Madeleine: cf. Documentation OMI, 87, de façon 
spéciale la seconde partie: La place de Marie dans notre vie d’aujourd’hui (pp. 6-10). 

9    Ce Comité fut constitué suite à une recommandation du Chapitre de 1974, avec le mandat «d’étudier les 
problèmes actuels de la pastorale des vocations et de la formation» et de «proposer des lignes de réflexion et 
d’action». 

10    Le Père Général se réfère, parmi les sources d’information qui ajoutent d’autres éléments à ceux de son 
expérience, à la lecture des dossiers pour la laïcisation, qui s’avèrent très éclairants, surtout quand il s’agit de 
personnes connues depuis le début du scolasticat. 

11    Et il termine comme ceci: «Il ne peut plus être honnête avec lui-même si, de fait, il choisit de vivre et de travailler 
de façon indépendante, en marge de ce corps, sans mission reçue de lui».  

12    Durant cette même session, la Conférence européenne de la formation a aussi rencontré le Père Général afin de 
lui poser quelques questions, qui révélaient la sensibilité et les problèmes d’alors. Six de ces demandes étaient 
liées, directement ou indirectement, au domaine de la formation: 1. Que fait l’Administration générale pour aider la 
formation, pour l’orienter et garder un certain contrôle sur son orientation? 2. Vous semblez donner beaucoup 
d’importance à la formation doctrinale. Pourquoi? 3. Oui, mais comment aujourd’hui faire accepter un 
enseignement doctrinal, des vérités qui normalement doivent durer?  4. Face aux jeunes, y a-t-il encore des 
valeurs oblates qu’on peut présenter comme acceptables par tous les Oblats? N’ y a-t-il pas des Oblats adultes 
qui refusent ouvertement ces valeurs et sans que l’autorité intervienne? 5. Est-ce que les exigences que vous 
avez mentionnées valent autant pour les Frères que pour les Pères? 6. Quel genre de certitude faut-il pour 
appeler quelqu’un à la profession perpétuelle ou au sacerdoce? 

13    La première fois, au Comité permanent de la formation en janvier 1977, ensuite au cours d’une session pour les 
Provinciaux, en janvier 1979.  

14    Pour le texte intégral de cette importante allocution, voir F. JETTÉ, Le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée. 
Textes et allocutions. 1975-1985, Rome 1985, p. 205-219. 

15    Voir Circulaires Administratives, 1, p. 203, 212, 246. 
16    En réponse à l’autre question – comment faire accepter aujourd’hui un enseignement doctrinal – le père Jetté note 

la difficulté et il insiste sur la façon de présenter le contenu doctrinal; il faut éviter de suivre la tendance actuelle 
qui considère toute vérité comme relative. 

17    Le Père Général n’avait pas présenté explicitement ce sujet dans son discours aux Provinciaux oblats de la 
rencontre intercapitulaire d’avril-mai 1978, quoiqu’on peut y trouver quelques traits sous le titre «La vie religieuse 
de la Congrégation». Le père Jetté attire ici l’attention sur quatre points particuliers: le désir de la vie 
communautaire, le désir d’un retour radical à Jésus Christ, l’intérêt pour le Fondateur et la fréquentation de 
mouvements en dehors de l’Institut. Les traits qu’il aborde ici sont autant de lignes de première importance sur la 
formation.  

18    «Les jeunes qui désirent entrer dans la vie religieuse aujourd’hui sont souvent peu préparés à commencer un 
noviciat. Leur formation religieuse antérieure est faible; leur décision a besoin d’être éclairée, purifiée, mûrie. Par 
ailleurs, ils sont habituellement plus modérés, moins contestataires, plus traditionalistes peut-être, que leurs 
prédécesseurs. Ils cherchent Dieu, veulent s’engager à la suite du Christ. Ils désirent se donner à la mission, mais 
en étant d’abord intégrés dans une communauté et soutenus par elle. Sont-ils en quête de sécurité affective, 
psychologique? Quelques formateurs se posent la question. À peu près partout un pré-noviciat est jugé 
nécessaire». 

19    «Impossible à un homme seul et déjà occupé ailleurs d’assurer toutes les dimensions nécessaires. […] 
Présentement la tendance est à regrouper les novices afin d’avoir une communauté viable et un personnel de 
formateurs plus compétents». 



                                                                                                                                                                             
20    À ce propos, le père Jetté cite les paroles de Jean Guitton qui observait, quelques années auparavant, «le 

prestige étrange, extraordinaire » des maîtres de l’incroyance dans les milieux catholiques (l’Osservatore 
Romano, 1er septembre 1967). Le Père Général a plus d’une fois associé à ces maîtres les «maîtres du 
soupçon». Tous, ils exercent sur la formation des influences nombreuses et fort variées. Leurs doctrines peuvent 
être une richesse, mais c’est une richesse qui exige, de la part des formateurs, beaucoup de compétence et de 
discernement.  

21    Le père Jetté avait déjà attiré l’attention sur la formation continue dans un document antérieur, rédigé par le père 
Francis George, Vicaire général. Dans ce texte – intitulé justement La formation continue – le Conseil général 
entendait donner suite à une déclaration du Chapitre de 1972, reprise par celui de 1974, où il est dit que la 
formation continue de tous les membres de la Congrégation est perçue comme une nécessité particulièrement 
urgente qui requiert partout une attention immédiate dans tous les domaines. Le document s’articule en trois 
points: 1. il présente la pensée et le programme du Conseil général quant à la formation continue; 2. il rapporte 
quelques expériences, au niveau régional et provincial; 3. il donne quelques critères pour évaluer les programmes 
de formation continue et quelques réflexions sur leur importance pour l’avenir de la Congrégation. Voir 
Documentation OMI 62 / 75 du 15 décembre 1975. 

22    Le père Jetté cite de nouveau la lettre au père Tempier, du 13 décembre 1815, et une note de son journal du 19 
juillet 1846, où il écrit, à propos d’un Oblat dont la conduite laissait à désirer: «Je ne veux point de mèches 
fumantes dans la Société; qu’on brûle, qu’on réchauffe, qu’on éclaire ou qu’on parte». 

23    Par la chasteté consacrée, nous contestons «la tendance aux relations égoïstes» (C. 15), par la pauvreté «les 
excès du pouvoir et de la richesse» (C . 20), par l’obéissance «l’esprit de domination» (C. 25), par la 
persévérance l’inconstance dans l’amour et, en même temps nous rappelons au monde l’indéfectible «fidélité du 
Christ à son Père» (C. 29).  En plus, par la communauté fraternelle, nous voulons  «[témoigner] aux yeux des 
hommes que Jésus vit au milieu [de nous] et fait [notre] unité» (C.  37) et que «dans le Christ, Dieu est tout pour 
nous» (C. 11);  encore, par notre  fréquent «recours au sacrement de la réconciliation», nous annonçons au 
monde «la joie du pardon de Dieu» (C. 33). 

24    «Que fit en effet Notre Seigneur Jésus Christ, lorsqu’il voulut convertir le monde? Il choisit un certain nombre 
d’apôtres et de disciples, qu’il forma à la piété, qu’il remplit de son esprit, et après les avoir dressés à son école, il 
les envoya à la conquête du monde, qu’ils eurent bientôt soumis à ses saintes lois» (Préface). 

25    «Jésus a formé personnellement les disciples qu’il avait choisis et les a initiés au mystère du Royaume de Dieu 
(cf. Mc 4, 11). Pour les préparer à leur mission, il les associa à son ministère; pour affermir leur zèle, il leur 
envoya son Esprit. Ce même Esprit forme le Christ en ceux qui s’engagent sur les traces des Apôtres. Plus il leur 
fait pénétrer le mystère du Sauveur et de son Église, plus il les incite à se vouer à l’évangélisation des pauvres».   

26    Il ajoute que la pédagogie de Jésus pourrait être étudiée sous d’autres aspects encore: voir, par exemple, 
«comment il a initié les Apôtres à la prière, à la miséricorde et à la bonté envers les hommes, à la liberté 
intérieure […]». 

27    Le père Jetté rappelle ici «le radicalisme des fondateurs d’Ordres en cette matière, François d’Assise, Ignace de 
Loyola, le père de Mazenod […] ou encore de ceux qui inspirent davantage le renouveau religieux contemporain, 
un Père de Foucauld ou une Mère Teresa, par exemple. Dans l’Examen général qui précède l’entrée dans la 
Compagnie de Jésus, saint Ignace veut qu’on mette l’aspirant jésuite face au Christ, notre Seigneur, et qu’on lui 
demande “s’il accepte et désire de toutes ses forces tout ce que le Christ notre Seigneur a aimé et embrassé… 
jusqu’à désirer subir des injustices, des faux témoignages, des affronts et être tenu et estimé pour fou (sans en 
donner aucune occasion), à cause de son désir de ressembler en quelque façon à notre Créateur et Seigneur 
Jésus-Christ et de l’imiter en se revêtant de son vêtement et de sa livrée...”». 

28    Après avoir rappelé une définition du discernement spirituel (“l’aptitude, acquise dans l’expérience, à reconnaître 
les mouvements qui viennent de Dieu pour les accueillir, et les mouvements qui viennent du monde ou du démon 
pour les rejeter”), le père Jetté fait allusion aux Exercices de 30 jours, de saint Ignace, qui «constituent une 
expérience privilégiée pour apprendre, dans la pratique, les règles du discernement. Toute la formation à la vie 
intérieure, au noviciat et au scolasticat, devrait tendre à ce but. C’est le meilleur service que vous pouvez rendre à 
un jeune pour en faire un homme de Dieu, un chrétien adulte dans la foi et conduit par l’Esprit de Dieu». 



                                                                                                                                                                             
29    «Il faut un cœur calme et pur pour bien discerner les motions spirituelles, et elles doivent l’être toujours en relation 

avec la règle objective. Toute joie pieuse, tout désir apostolique, pour être vrai doit être conforme à 
l’enseignement des Béatitudes: le choix du Christ pauvre, obéissant, humilié. Rappelez-vous le zèle de Jacques 
et de Jean qui appellent le feu du ciel sur ceux qui n’ont pas reçu leur témoignage, ou encore le désir insistant 
des Apôtres pour l’avènement d’un royaume temporel; ces sentiments ne peuvent venir de l’Esprit de Dieu». 

30    Ils «entrent graduellement par la prière et la liturgie, dans le mystère du Salut. Ils prennent l’habitude d’écouter le 
Seigneur dans l’Écriture, de le rencontrer dans l’Eucharistie, de le reconnaître dans les hommes et les 
événements. Ils en viennent à contempler l’action de Dieu dans la vie et la mission du Fondateur, dans l’histoire 
et les traditions de la Congrégation. Des occasions de travail apostolique en milieu oblat leur permettent de mieux 
saisir les exigences de la vocation missionnaire et l’unité de la vie religieuse apostolique». 

31    Le père Jetté rappelle que déjà vingt ans auparavant, lors du Concile Vatican II, on avait soulevé ce problème à 
propos de la formation sacerdotale, et il cite un texte significatif d’une revue de cette époque: «S’il leur faut à la 
fois faire leur théologie, lire les journaux, se former à l’amitié, s’initier à la menuiserie, apprendre à distinguer 
Mozart de Bach, suivre l’évolution sociale du diocèse, sous prétexte de valeurs humaines à intégrer, et sans 
parler de leur vie liturgique et sacramentaire, de leur découragement à l’oraison, ne sont-ils pas placés devant 
l’impossible équilibre d’un montage trop complexe, ne vont-ils pas résoudre le problème en touchant à tout, se 
contentant de survoler tout d’assez loin, de tout apercevoir dans une sorte de grisaille sans relief, leur vie 
spirituelle comme leur sport favori?» (M. PAISSAC, «Valeurs humaines et formation sacerdotale», dans la revue 
Vocations sacerdotales et religieuses, no 224, oct. 1963, pp. 491-517).  

32    Le père Jetté note qu’on utilise ici le mot renoncement, et non pas dépassement, alors qu’auparavant on n’avait 
pas cette précision de langage, peut-être par peur d’être trop exigeant! 

33    Cette insistance apparaît surtout dans des expressions telles que: «Croissant dans la foi, l’espérance et l’amour, 
nous nous engageons à être au cœur du monde un levain des Béatitudes» (C. 11); «Tels des pèlerins, les Oblats 
font route avec Jésus dans la foi, l’espérance et l’amour» (C. 31); «intégration dans la foi de toutes les dimensions 
de notre vocation» (C. 50); et, dans les Règles: «rendre adulte dans la foi celui qui a opté personnellement pour le 
Christ» (R. 52). 

34    Le père Jetté note comment, à l’origine de plusieurs défections sacerdotales et religieuses, «on peut déceler un 
affaiblissement de la vie théologale qui est allé toujours en s’aggravant. La foi, l’espérance et la charité se sont 
peu à peu estompées dans l’âme. Dieu, le Christ comme Fils de Dieu, l’Église comme sacrement de Salut ne sont 
plus, pour ces personnes, des réalités suffisamment vivantes. Les valeurs humaines, le monde terrestre, celui 
qu’on touche de ses mains et qu’on voit de ses yeux, a pris toute la place et finit par emporter la décision».  

35   «C’est en missionnaire que nous louons le Seigneur selon les inspirations diverses de l’Esprit: nous portons devant 
Lui le poids quotidien de notre souci pour les gens à qui nous sommes envoyés (cf. 2 Co 11, 28). Toute notre vie 
est prière pour que le Règne vienne en nous et par nous » (C. 32). «Plus [l’Esprit] leur fait pénétrer le mystère du 
Sauveur et de son Église, plus il les incite à se vouer à l’évangélisation des pauvres» (C. 45). En retour, tout acte 
devient pour eux recherche et rencontre du Christ: «Les Oblats ne réalisent l’unité de leur vie qu’en Jésus Christ 
et par lui. Ils sont engagés dans des services apostoliques très variés, et en même temps chaque acte de leur vie 
est l’occasion d’une rencontre avec le Christ qui, par eux, se donne aux autres et, par les autres, se donne à eux. 
Se gardant dans une atmosphère de silence et de paix intérieure, ils recherchent la présence du Seigneur dans le 
cœur des gens et les événements de la vie quotidienne, aussi bien que dans la Parole de Dieu, la prière et les 
sacrements» (C. 31). 

36   L’ascèse de l’Oblat jaillira de l’engagement apostolique et de la vie concrète et sera orientée vers la rédemption du 
monde. «Ils accepteront avec foi, par amour du Seigneur crucifié, les souffrances personnelles, les épreuves des 
travaux apostoliques et les contraintes de la vie communautaire» (C. 34). La Constitution 4 nous rappelle que «la 
croix de Jésus est au cœur de notre mission. Comme l’Apôtre Paul, nous prêchons «Jésus Christ et Jésus Christ 
crucifié» (1 Co 2,2). Si nous portons "en notre corps les souffrances de mort de Jésus", c’est dans l’espérance 
«que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps» (2 Co 4, 10).  À travers le regard du Sauveur 
crucifié nous voyons le monde racheté de son sang, dans le désir que les hommes en qui se poursuit sa passion 
connaissent eux aussi la puissance de sa résurrection» (cf. Ph 3, 10).  (C.  4).    

37    Voir particulièrement la C. 47: «La formation vise à la croissance intégrale de la personne. Elle se poursuit toute la 
vie et conduit chacun à s’accepter tel qu’il est, et à devenir celui qu’il est appelé à être». 



                                                                                                                                                                             
38    Le père Jetté cite la règle 11, dans laquelle, à propos de la chasteté consacrée, «on fait une allusion discrète à 

cette croissance ou intégration progressive»: «En vivant leur consécration, les Oblats s’entraideront pour parvenir 
à une plus grande maturité». 

39    Le père Jetté revient ici sur un point qu’il avait déjà traité dans sa causerie Ce que j’attends de la formation, no 3. 
«Au début, ce renoncement – qui est aussi dépassement – existe surtout dans la volonté. La partie sensible ou 
instinctive de notre être ne l’a pas accepté. Certains jours, c’est inévitable, devant telle expérience de solitude, tel 
attrait de la sensualité, ou tel comportement de l’autorité, de véritables combats se livreront en nous. L’effort 
spirituel consistera à rendre peu à peu, et à travers beaucoup de patience, les sens et l’instinct aussi chastes, 
pauvres et obéissants que la volonté. Ce travail est long. Il dure une bonne partie de la vie [...]. En ce domaine, ce 
que j’attends de la formation première, c’est qu’elle conduise l’Oblat à une prise de position claire et lui permette 
de se rendre compte si normalement il pourra ou non vivre la consécration des vœux dans la paix, l’amour et la 
joie».  

40    «Dans la deuxième partie des Constitutions, on ne la mentionne qu’une fois, mais l’expression utilisée laisse 
entendre que souvent il faudra revenir à elle, qui est «la patronne de la Congrégation» et «la mère [des Oblats]» 
(C. 10). 

41     «C’est en union avec Marie Immaculée, fidèle servante du Seigneur, que, sous la conduite de l’Esprit, ils 
approfondiront leur intimité avec le Christ. Avec elle, ils contempleront les mystères du Verbe incarné, 
particulièrement dans la prière du Rosaire» (C. 36). 

42    «Dans la Vierge attentive à recevoir le Christ pour le donner au monde dont il est l’espérance, les Oblats 
reconnaissent le modèle […] de leur propre foi» (C. 10). 

43    «C’est dans une grande intimité avec elle, Mère de miséricorde, qu’ils vivront leurs souffrances et leurs joies de 
missionnaires» (C. 10). 

44    Le père Jetté ajoute un commentaire intéressant: «Pensez parfois qu’on se fatigue de tout, même des choses les 
meilleures. La fatigue, par exemple, des Béatitudes évangéliques. La pauvreté fatigue, la pureté fatigue, la 
douceur fatigue. Les larmes et l’injustice fatiguent. À force d’espérer, l’espérance fatigue [...] ( cf. Marie Noël, 
Notes intimes, éd. Stock,  p. 131). Et pourtant, «nous nous engageons à être au cœur du monde un levain des 
Béatitudes» (C. 11).  

45    Le père Jetté invitait alors toutes les provinces à mettre en pratique les directives des Normes générales de la 
formation qui, grâce au père René Motte et au Comité général de la formation, avaient été récemment publiées. 

46    La première compétence qu’on attend du prêtre, c’est la compétence doctrinale. Il rappelle un mot de Jean-Paul II, 
lors de son discours aux Augustins, à l’occasion de leur Chapitre général, deux ans auparavant. Il le cite: « C’est 
là un sujet de très grande importance surtout aujourd’hui, dans le monde moderne, qui exige justement des 
personnes religieuses doctrinalement sûres et spirituellement bien formées» (25 août 1983).  

47    Le père Jetté souligne ici d’autres points où s’est accompli un bon travail dans le domaine de la formation: 
l’introduction d’un prénoviciat dans presque toutes les provinces, les 21 noviciats et les 25 scolasticats de la 
Congrégation, les rencontres du Comité général de la formation, les trois sessions internationales pour les 
formateurs organisées par l’Administration générale en vue de favoriser les échanges d’expériences dans une 
perspective de foi et pour approfondir les Normes générales de la formation. Quant à la formation continue, il 
mentionne le Guide de réflexion et de partage fraternel à partir des Constitutions et Règles, du père Desmond 
O’Donnell, la session pour les nouveaux Provinciaux (Rome, mai-juin 1982), les deux sessions sur 
l’évangélisation d’un monde sécularisé (Ottawa et Rome, en 1982), la session de novembre 1985 pour la 
préparation d’animateurs oblats, et enfin la fondation de l’Association d’études et de recherches oblates, en 1982, 
en plus des diverses publications de l’Administration générale et de plusieurs Oblats.  

48    Il ajoute aussitôt, pour éviter tout équivoque: «il ne s’agit pas pour un novice ou un scolastique de lui faire visiter 
les six Régions de la Congrégation pour le rendre “universel”, ni de lui procurer un ordinateur, une auto et un 
appareil pour vidéo-cassettes, le soir de ses premiers vœux, pour qu’il soit “moderne”». 

49    La connaissance des langues rend plus concrète la disponibilité ainsi que l’ouverture de l’Oblat. «Le Fondateur a 
beaucoup insisté, par exemple, sur l’étude de l’anglais, au début de la Congrégation, et avec raison. Le zèle 
missionnaire chez lui provoquait cette attitude. Il faudrait que ce même zèle aujourd’hui produise chez les 



                                                                                                                                                                             
provinciaux, les formateurs et les scolastiques une semblable attitude, en sorte que tous les jeunes Oblats 
puissent parler au moins deux langues modernes». 

50    Même si nos Règles le demandent de façon explicite (R 61) et que lui-même l’a rappelé à quelques reprises, les 
résultats demeurent insuffisants. C’est pourquoi le Père Général invite les Provinciaux et les responsables de la 
formation à faire un pas concret pour «voir à ce que durant la formation première chaque scolastique reçoive, en 
ce domaine, une initiation suffisante. Leur ministère apostolique l’exige et l’exigera de plus en plus».  

51    «Je constate, écrit le père Jetté, en lisant les dossiers de demandes de laïcisation qu’un certain nombre d’erreurs 
furent commises par les directeurs spirituels, les formateurs ou les autorités qui ont conseillé ou appelé les 
candidats. On a manqué de prudence au moment de l’appel. Selon les nouvelles Constitutions, l’Administration 
générale n’intervient qu’au moment des vœux perpétuels pour confirmer ou ne pas confirmer un appel fait au 
niveau provincial; elle intervient à la lumière des documents reçus et des recommandations faites par les 
formateurs et les provinciaux».  

52    Quant au for interne, poursuit-il, «les conseillers spirituels doivent être en nombre suffisant pour assurer la liberté 
de conscience du candidat et l’accompagner dans sa croissance intérieure. Ils doivent, en particulier, posséder 
des critères précis et substantiellement identiques de discernement en ce qui concerne les exigences de la 
chasteté consacrée pour s'engager prudemment dans le sacerdoce ou la vie religieuse». 

53    Le père Jetté fait ici allusion à l’émergence d’une «théologie qui réponde aux besoins, aux aspirations d’un milieu 
particulier: une théologie africaine, une théologie américaine, ou asiatique, ou latino-américaine, une théologie du 
Tiers Monde. On le fait en relation avec le mouvement actuel de l’inculturation de la foi». 

54    Cf. Lettres aux O.M.I., pp. 144-146. 
55    Voici comment le présentait le père Marcello Zago: «Quand, le 13 septembre 1986, je fus appelé à lui succéder, 

presque intuitivement je lui ai demandé de continuer son magistère de guide spirituel et lui suggérai un 
commentaire des Constitutions et Règles. Il accepta l’invitation comme un acte d’obéissance. Il se mit à l’œuvre 
avec détermination et constance, surmontant les difficultés d’une santé instable. Après cinq ans de travail, ce 
commentaire est terminé; je vous le présente comme un don du Père Jetté et comme un résumé de son 
enseignement à la Congrégation». 

56    Voir M. ZAGO, Sulle orme di sant’Eugenio. Lettere e testi sulla formazione, Frascati 1998 (Quaderni di Vermicino, 
32), p. 6. 

57    À titre d’exemple, rappelons-nous un événement important qui eut lieu durant le généralat du père Jetté: le 
congrès sur les Frères oblats. On a peu parlé des Frères dans ces pages: ce serait là un sujet à reprendre. Le 
père Jetté avait beaucoup à cœur la vocation, et donc la formation des Frères; il avait voulu ce congrès non 
seulement pour étudier ce sujet ou faire le point sur la situation, mais justement pour montrer et promouvoir cette 
vocation. 
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SOMMAIRE – L’auteur expose comment s’effectuaient les premières 
missions paroissiales données par les Oblats au temps du Fondateur. Elles 
s’inspiraient, bien sûr, des méthodes adoptées par leurs devanciers, 
spécialement par les Lazaristes et les Rédemptoristes, mais les Oblats, tenant 
compte de la situation religieuse des campagnes après la Révolution française, 
surent y imprimer leur marque. Après avoir exposé ce qu’était la mission pour le 
p. Eugène de Mazenod, surtout à partir de la Préface des Constitutions, de ses 
premières lettres et des instructions qu’il donnait à ses missionnaires, l’auteur 
explique comment, dans la pratique, se traduisaient l’approche du p. de 
Mazenod. Ainsi, on apprend à quels types de population s’adressaient nos 
premiers missionnaires, combien de temps duraient les missions, comment 
elles étaient préparées, comment se déroulait une journée normale de mission, 
quelles étaient les cérémonies particulières qui marquaient une mission, 
comment elle se clôturait. Les missionnaires étaient  invités par le Fondateur à 
exercer leur ministère en profonde intimité avec le Christ, les techniques et les 
sermons les mieux préparés ne servant à rien sans cette relation profonde avec 
le Seigneur. 

 

The young Father de Mazenod maintained that the preaching of the Word was the raison 
d’être of his Institute (cf. Selected Texts: nn. 9, 32, 35, 122. Letters: II, p. 44; VI, p. 12), and he 
saw this preaching of the Word as taking place most effectively in the Parish Mission (cf. Selected 
Texts: nn. 5, 13, 110, 174. Letters: II, p. 44; VIII, p. 143; XII, p. 109; XIII, pp. 11, 161, 163). The 
Parish Mission had been used effectively long before the time of de Mazenod. The early 
Franciscans (1209) and Dominicans (1215) and other Mendicant Orders moved from town to 
town preaching – both catechizing and reviving the faith where necessary. Their work was a form 
of Parish Mission. During the years of the Counter Reformation in the 16th century the Jesuits 
undertook a similar apostolate with such great preachers as St. Peter Canisius and St. Francis 
Regis. The Council of Trent (1545-1563) called upon bishops and priests to engage in regular 
and extended instruction of the people, and the Capuchins became well known preachers going 
from parish to parish. But it was the Vincentians, under St. Vincent de Paul, in the early 
seventeenth century who established the pattern of Missions which formed the basis of the work 
of de Mazenod. The Redemptorists, led by St. Alphonsus Liguori, concentrated on the Parish 
Mission and their work and spirit were an inspiration to de Mazenod, as were the great Mission 
campaigns of St. Leonard of Port Maurice (1671-175I). The Passionists, the Holy Ghost Fathers, 
and the Company of Mary all added to the tradition of the Parish Mission. 

The goals of the Missions varied before de Mazenod’s time. The Jesuits in the 17th 
Century used it in their efforts to combat Protestantism. St. Vincent de Paul and his 
contemporaries saw it as the prime means of making up for the sorry ignorance of religion of their 
time. In the eighteenth century its objective was to bring converts into the Church. Then the spirit 
of the years of the French Revolution smashed in a dramatic way the age-old link between the 
mass of the French people and the Church. De Mazenod wrote in the Preface: “The Church, that 
glorious inheritance purchased by Christ the Saviour at the cost of his own blood, has in our days 
been cruelly ravaged [...] she mourns the shameful defection of the children she herself bore.” He 
was moved “to rekindle the flame of faith that has all but died in the hearts of so many of her 
children”, and he sought a method that could give “ample reason to believe that in a short while 
people who had gone astray might be brought back to their long-unrecognized responsibilities.” 

The Mission for de Mazenod 



 

For de Mazenod in 1814, the Parish Mission was to be the means of bringing these 
people back to the Church, to the practice of the faith (Selected Texts: no 5. Letters: IX, p. 65; 
XIII, p. 11). It was to bring about conversions of heart (Letters: I, p. 234, pp. 15, 185; XIII, pp. 143, 
145) and to instruct (Selected Texts: n. 129. Letters: VI, p. 176; VIII, p. 131; IX, p. 113; X, p. 200). 
For him it was essential that the Mission was geared to the level of these people (Selected Texts: 
nn. 37, 110, 119. Letters: VI, p. 4; VIII, p. 144, IX, pp. 15, 23). Besides believing that Parish 
Missions were great sources of grace for the people who attended (Selected Texts: nn. 124, 141. 
Letters: VIII, p. 152; XII, p. 8), he also saw them as a potent means of defining his Institute, of 
giving it an identity, and of making it known in the Church (Selected Texts: nn. 5, 173, 174. 
Letters: I, p. 40; IX, p. 162; X, p. 1; Xl, pp. 200, 282). He insisted that his missioners prepare 
themselves well – not only as regards their sermons (Selected Texts: nn. 129, 467. Letters: VI, 
pp. 149, 176; VIII, p. 131; IX, p. 167; X, pp. 86, 90; XI, pp. 76, 93, 95, 135), but especially by their 
own spiritual preparation (the Preface of CC. RR. Selected Texts: nn. 11, 13, 131, 212, 250, 253, 
255, 264. Letters: VI, p. 12; VII, p. 166; VIII, p. 145; IX, pp. 11, 13; X, p. 193; XIII, pp. 161, 163). 
He gave the Oblate Parish Mission a special character. 

The Mission in Practice 

Below are some notes on a number of aspects of Oblate Mission tradition. It is of interest 
to see how the early Oblates, led by de Mazenod, put into practice “the Oblate thing” of preaching 
Parish Missions. Some of the features, strategies and ceremonies, born of the times, may now 
appear somewhat dated, but the spirit and concern for the Word of God that gave them birth is 
clear – and that is never out of date. 

1. Notification of Mission 

Two approaches were taken (the first more regularly) 

a) After consultation with the local clergy and the Bishop of the Diocese, a forthcoming 
Mission was announced in advance, with details of what it would entail, and encouragement to 
attend.  With this there would be family  visitation, a study of the circumstances and spirit of the 
parish.  This visitation occasionally continued over into the first few days of the Mission if needed. 

b) The local clergy and Bishop were consulted, and information sought quietly on the 
parish, but no announcement of the Mission was made in advance. It would start as a “surprise 
attack”, in a flurry of excitement and novelty. This approach, less common, was sometimes 
inspired by the  fear that if a Mission were announced too long in advance, opposition to it (either 
from inside or  outside the Church) could be organized – and in the early days of the Oblate 
Missions this was not unknown. (cf. e.g. LEFLON, II, pp. 129-144). 

2. Type of Mission 

By parish visitation, and by investigation, the faith-situation of the area which would be 
covered by the Mission was studied. This was important to help decide the basic approach of the 
Mission. Three types were distinguished: 

a) Christian: where the spirit was one of religious practice and the majority of people were 
 normally instructed and attended Church on a regular basis. 

b) Indifferent: where proper instruction was weak, or lacking, and where there was little, 
 or irregular, Church attendance.  

c) Hostile: where there was positive, or even active, opposition to the Church, strong 
 social  pressures against the practice of religion, and sometimes organized or violent 
 activity against the clergy. 

The reality of these three general categories (the second being by far the most frequent 
and the particular concern of de Mazenod) helped determine the approach, the content, the 
strategy of the Mission. (Fr. L. Delpeuch, O.M.I., in 1876 published “Essai sur les Missions dans 
les pays catholiques” (Librairie Poussielgue Frères, Paris) in which he covers much of the history 
of Missions, and their practices. In the work he deals frequently with the methods of de Mazenod. 



 

In Book II, chapter 3, pp. 59-87, he treats of the different types of Mission, and the methods 
adopted to suit each situation.) 

It should be noted that in general de Mazenod and his early companions opted for 
Missions in country towns and villages. Between 1816 and 1823 forty Missions were preached. 
Thirty of these were in villages, and with the exception of Marseilles, Aix and Arles, the population 
of the towns and villages of the Missions was between 2,000 and 6,000 people. Leflon notes that 
the essential aim of the early Oblates was the evangelization of abandoned and rural districts 
which “was better suited to their tastes and their abilities since most of them were timid about 
facing urban congregations, especially the bourgeois; their rather summary intellectual and 
theological training left them poorly equipped for such audiences. Their class, their manners, their 
very dialect, which they often handled better than the French, drew them closer to the humble 
Provençal people with whom they felt more at ease” (II p. 89). De Mazenod, because of his 
background, was a clear exception to this, but he, even from his seminary days, had set himself 
on course to serve the humble, the needy, the abandoned ones (cf. Leflon, I, pp. 300-308). Partly 
because of circumstances, but more especially because of conscious choice, de Mazenod and 
his early missionaries geared themselves to “make every effort to provide spiritual aid for the poor 
people scattered over the countryside and for the inhabitants of rural villages, who have the 
greatest need of this spiritual assistance” (Selected Texts, n. 38), and as an old man, a year 
before his death, he was moved to write: “We are meant for the poor; it is among them that we 
feel at home” (Selected Texts, n. 43). 

3. Duration 

The length of the mission was determined by a number of factors – the local invitation, 
the type of mission (Christian, Indifferent, Hostile), the size of the parish, the manpower available, 
etc. It would seem that the early missions varied from eight days (which was more common in a 
“good” parish) to six weeks, (which the early Oblates agreed to be the maximum time). 

4. Preparation 

There were a variety of preparations:  

a) Determination of the type of Mission (cf. 2 above)  

b) Allocation of sermon topics and specific tasks to the team of the Mission by the 
 Mission Superior. 

c) A concerted prayer effort by the Missioners for the people they were to evangelize. 
 Requests were also sent to other Oblate houses or other religious congregations for 
 special prayer. In the  early Rule (arts 144, 155) all Oblates were called led upon to 
 pray for the work of the Mission. Mazenod even involved his family in prayer for the 
 Missions (Letters, XIV, p. 59). 

d) Visitation of the families in the parish served both to provide a picture of the faith-
 situation of the parish, as well as a type of publicity campaign to urge people to attend. 
 Visits were announced in advance, always done in pairs (with a fellow missioner or one of 
 the local priests), and were ideally finished as the main Mission began although the visits 
 could sometimes continue throughout the Mission if required. It should be noted that the 
 insistence on visitation of families was a very special emphasis of de Mazenod. This 
 process of personal contact seems not to have been the practice of any other group. De 
 Mazenod insisted on it as a means of establishing a clergy-people bond, which had been 
 so rudely destroyed during the years of the Revolution. 

5. Common Daily Schedule of Mission 

a) Morning Services: these were generally early, before people commenced their work. In 
country parishes, and according to the season, they frequently had to be held at 4:30 am or 5:00 
am before people went to the fields. The morning services usually included: 

1) Hymn to the Holy Spirit  



 

2) Holy Mass 

3) Sermon: these were on practical issues of daily living, e.g. Commandments of God 
 and the Church, the virtues, Sacrament of Penance and Eucharist, prayer, Apostles 
 Creed. 

   b) Afternoon Services: in some Catholic rural areas afternoon services – usually extended 
prayer – were held. But these were not common, on a regular basis, in town and city Missions. 

c) Evening Services: this was regarded as the highlight of the Mission. It comprised: 

 1) Rosary 

 2) Hymn to the Holy Spirit  

 3) The Mission Sermon 

 4) Penitential prayers, e.g. Miserere 

 5) Benediction of the Blessed Sacrament  

 6) Short talk (15 minutes) following Benediction – preview of next day,   
  explanation, notes, etc. 

The Evening Mission Sermon was the pivotal point of each day of the Mission. It lasted 
around 45 minutes and covered subjects such as conversion, fear and love of God, sin, salvation, 
judgement, hell, heaven, death, and, always in an Oblate Mission, a major sermon on Our Lady. 
(Mary was more frequently portrayed in her more active and emotionally appealing roles, e.g. 
Mother of Mercy, Help of Christian, Refuge of Sinners, more than in theological aspects of e.g. 
Immaculate Conception) 

6. Sacrament of Penance 

Inspired by the constant emphasis given by Eugene de Mazenod to the matter of 
conversion of heart during a Mission, the reception of the Sacrament of Penance, or Confession, 
was a special feature of Oblate Missions. In his earliest writings and plans for his Institute the 
Founder saw his men leading the fight to “labour with all the resources at their command to 
convert others”, to “lead the multitude of lost sheep back to the fold”, to “rescue them from 
Satan’s power”, to “extend the Saviour’s empire, and to destroy the dominion of hell” (Preface). In 
his letters there were constant references to the role of Confessions in the Missions he preached, 
and in a letter of March 7th 1819 he described the extraordinary Confessions on the Mission at 
Eyguières: 

It is nonetheless true that seven priests will have confessed from half 
past five in the morning until midnight for five weeks an enormous crowd of 
sinners who would not have budged without the Mission. (Letters, VI, p. 58; –  
cf. also III, p. 47 (footnote), XIII, p. 15). 

The missioners constantly exhorted the people to approach this Sacrament, and they 
made themselves available hour upon hour for penitents. In the early Rule the Founder wrote: “... 
hearts that have been moved by the words of the preacher are sanctified by the action of grace in 
the tribunal of Penance” (art 118), and he called upon his men not only to give wise counsel to all 
from the pulpit, but also to give private advice and admonition in the confessional (arts 118-126). 
He saw the use of the Sacrament of Penance as the fruitful outcome of good preaching, and as a 
proof of its efficacy. 

7. Special Gatherings 

a) For children: a 2 or 3 day special Retreat for children was held concurrently with the 
beginning of the main Mission. Its main emphasis was catechetical, but it also served to prod 
parents into attending the Mission. The children’s Retreat ended with a special feast, the Blessing 
of the Children, the Ceremony of Consecration to Our Lady.  

b) For women: a special meeting usually once a week, in the early morning or after 



 

 Sunday Vespers. Special talks given on responsibilities as wife, mother, daughter, etc. 

c) For men: gatherings for the men to give instruction on human respect, confession, 
 obstacles to practice of religion, etc., were a special emphasis in the early Oblate 
 Mission. This particular effort  was made, as men in general were very lax in attending 
 the Church. 

De Mazenod was not convinced of the effectiveness of these special gatherings, and he 
was inclined to keep them to a minimum. 

8. Some Particular Ceremonies 

The typical early Oblate mission was marked by a number of particular ceremonies: the 
Solemn Opening, Blessing of Children, Consecration to Our Lady, Ceremony of the Blessed 
Sacrament, Penitential Procession, the Calling of Sinners to Repentance, Promulgation of the 
Law of God, Ceremony for the Dead, Planting of the Mission Cross, etc. Fr. de Mazenod adapted 
many of the customs and practices then current and utilized by missioners in other 
Congregations, but he determined his own emphases. In 1837, he wrote two letters (Jan. 20th to 
Father Courtès, and Nov. 5th to Fr. Guigues) in which he described external ceremonies for 
Oblate Missions, and set down clear rules as regards their use (Cf. Letters, IX, pp. 8-9, and pp. 
71-74). A few words on some of these: 

1) Promulgation of the Law of God 

Held near the end of the Mission this was a solemn ceremony to symbolize a re-
acceptance of God’s Law. Local clergy were invited to join the missioners. Vested in 
chasubles they gathered around the altar, with servers and choir. Clergy and people held 
candles. After Exposition of the Blessed Sacrament there was a sermon on the Law of 
God, and the recitation of the Creed (lighted candles were held aloft). The Pastor carried 
the Tables of the Law from the altar to the Congregation. He proclaimed the 
Commandments, and a missioner made a commentary on them. At the end the Pastor 
read the Commandments aloud again, which were repeated one by one by the people. 
The ceremony concluded with a Renewal of Baptismal Vows. This practice was more 
common with Fr. de Forbin-Janson’s Missionaries of France and more solemnly carried 
out, but de Mazenod used the idea in varying ways with the Renewal of Baptismal Vows. 

2) Ceremony for the Dead 

This consisted of two parts. In an evening ceremony there was the recitation of the 
Rosary and of Vespers for the Deceased (or hymns to the Holy Souls), together with a 
sermon concerning duties towards the souls in purgatory. It concluded with an Absolution 
instead of the customary Benediction. The following morning a Solemn Requiem Mass 
was celebrated.. followed by a procession to the cemetery, where an address was given, 
and then by Absolution in the church on the return of the procession. 

3) Penitential Procession 

This somewhat dramatic practice had been traditional in Provence before 1789, but the 
Founder revived it, but gave it an altered emphasis. In his diary of the Mission at 
Marignane (1816) he explains that the missioners decided to use the ceremony not 
primarily for its outward and emotional value, but as an effective sign of unity with the 
local people – a unity in averting God’s anger, and in drawing down His Grace. The 
ceremony was as much an exercise for the missioners as it was for the people. After 
explaining its purpose, the Superior of the Mission removed his surplice and footwear and 
with a rope in the form of a noose around his neck and carrying a large penitential cross 
he led a procession through the village, with the people singing hymns of repentance. 
Returning to the Church the Superior lay prostrate before the altar during the final prayers 
for the conversion of sinners and the Benediction. Fr. de Mazenod used the ceremony 
especially in “indifferent” or “hostile” Missions and he saw it as an effective means of 
changing people, and as an occasion of many graces both for the missioners and the 
people. 



 

4) Awakening of Sinners 

Every evening during the last week of the Mission the bells of the Church were rung 
vigorously for 15 minutes. All the faithful on hearing the bells, no matter where they were, 
were to fall to their knees and recite 5 Our Fathers and 5 Hail Marys for the conversion of 
sinners. 

5) Setting up the Mission Cross 

This was the most solemn ceremony and a highlight of the Mission. A large wooden cross 
with a plaque commemorating the Mission – names, dates, etc. – was carried in 
procession through the streets by representatives of all groups of the parish. It was 
brought to a prominent place in the town, and after being erected there was a sermon, 
blessing and hymns. It was to be a permanent reminder in the parish of the graces for the 
mission. Many of these crosses stood for years, and were even renewed when they 
became too weathered. 

 9. Follow up to the Mission 

To help keep the spirit and the graces of the Mission alive the early Oblates used a 
number of strategies: 

       – training of a special core group in the parish to continue the work of the Mission. 

       – establishing of Sodalities or Confraternities: Society for the Propagation of the  
  Faith and the Holy Childhood, Children of Mary for the young girls, Christian  
  Mothers Association for the married women. 

       – a “return mission”: the return of the team of missioners to the parish for a few  
  days to revive the fervour of the original Mission. It took place a few months (or at 
  least within a year) following the Mission. 

       –  there was often also a return to the parish for preaching on special individual  
  occasions, within the years following the Mission. 

Always in Partnership with Christ 

Despite all the techniques, the advice and insistence on well-prepared sermons, the 
impressive ceremonies, the long and arduous hours of visiting, counselling, confessing, de 
Mazenod was deeply aware of the necessity of being close to Christ in his apostolic endeavours. 
He was mindful of what St. Mark tells us about the choice of the twelve apostles who “were to be 
his companions and to be sent out to proclaim the message” (Mark 3:14). These men were to be 
first of all Christ’s companions before all else, and only then, and because of this relationship, 
were they sent out to proclaim the message. 

In de Mazenod’s Preface we read: 

How, indeed, did our Lord Jesus Christ proceed when he undertook 
to convert the world? He chose a number of apostles and disciples whom he 
himself trained in piety, and he filled them with his Spirit. These men he sent 
forth, once they had been schooled in his teaching, to conquer the world.  

This life of intimacy with Christ he saw as the basis, the condition, the well-spring of the 
Mission. In this he was clear and unequivocal – and he took pains to keep the reality of this 
partnership before his men. Writing about successful preaching he said: 

The conversion of souls is His work alone and it can only be obtained 
by the grace of Jesus Christ, and that grace is given only to the humble, to 
those who are forgetful of themselves and give back all the glory to God. [...] Let 
us always look to what is useful, let us seek nothing but God’s glory and the 
salvation of souls, let us count ourselves fortunate to have been chosen to be 
the instruments of God’s mercy, and the Lord will work all things to our great 



 

consolation.(Letters, Xl, p. 71) 

The work of the Parish Mission he saw as the ideal means “to rekindle the flame of faith” 
in the France of his time, and he led his men to “labour with all the resources at their command” 
in this endeavour – but always in a close and conscious partnership with Christ. The Mission was 
totally for Him: it was always to be fully with Him. 



The Life and Devotion 
to the Sacred Heart of Jesus 

of Blessed Joseph Gerard, O.M.I. 
Jean Tobias1 

SOMMAIRE – L’article a pour but de montrer comment la dévotion au 
Sacré-Coeur a marqué la spiritualité et l’esprit missionnaire du Bienheureux 
Joseph Gérard. Une première partie décrit les sources de cette dévotion en 
France au XVIIe siècle, comment celle-ci s’est exprimée et quels étaient les 
sentiments du Fondateur pour cette dévotion. La deuxième et la troisième 
parties abordent le Père Gérard lui-même à partir du début de sa vie oblate 
jusqu’à sa mort, d’abord comme oblat, ensuite en tant que missionnaire. La 
dévotion au Sacré-Cœur marquera tant sa spiritualité que son labeur 
missionnaire. Il exprime abondamment son grand amour du Sacré-Coeur dans 
ses notes de retraites, dans ses lettres aux Supérieurs généraux, dans 
l’établissement d’une confrérie, ainsi que dans ses consécrations renouvelées 
au Sacré-Coeur. Un peu plus d’un mois avant sa mort à Roma, Lesotho, le p. 
Gérard écrivait à sa petite cousine, Sr Anne-Madeleine, Visitandine: “Vous 
pouvez compter qu’avec la grâce du Sacré-Coeur de Jésus, je ne cesserai pas 
de prier pour vous toutes, afin que tous, nous fêtions dans l’éternel jubilé des 
noces éternelles que le bon Sacré-Coeur de Jésus nous a préparés dans le 
ciel.” 

 

   “I have only one desire: to love and promote love for the Sacred 
Heart.” Joseph Gerard, 1906 

While an Oblate novice, Joseph Gerard first wrote on April 20, 1852 in his journal of his 
devotion to the Sacred Heart:  

My main devotion (will be): To the Sacred Hearts of Jesus and Mary, to St. Joseph and to 
my good angel. If I become strong in these things, everything will be safe and I will arrive with 
God’s grace; that is – to prayer, meditation and above all, to humility ... some day I will have the 
joy of being an Oblate, through God’s grace and my good Mother, the Blessed Virgin. So! Oblate 
means a man who is immolated, offered as a victim to our Lord Jesus Christ... I must offer myself 
as a victim to the Heart of Jesus and that continually and totally, for my sins and for those of 
others2.  

Similar evidence of this devotion is found in his letters, spiritual journals, notations in the 
Mission Codex and above all, in his life of faithfulness to the Oblate rule. This essay will present 
evidence that he radically lived out his consecration to the Sacred Heart during his 60 years of 
being a “minister of mercy” to the native men and women of South Africa.  

I. Sources of His Devotion  

Sources of Joseph Gerard’s devotion seem to include the zeitgeist or spirit of the times in 
which he lived, influences from Eugene de Mazenod, his Oblate training and life, reading of such 
authors as Augustine and Leonard of Port Maurice and ever intensifying love of the Sacred Heart 
itself. His consecration to the Sacred Heart of May 9, 1852 included what seems to be the only 
concrete evidence of a direct source of his devotion: its text and that of a subsequent 1903 
consecration were primarily taken from Margaret Mary’s 17th century consecration to the Sacred 
Heart. He made frequent mention of her in his retreat notes as a “lover and friend of the Sacred 
Heart of Jesus” and he addressed her as his advocate and protectress.  



1. Margaret Mary Alacoque3 

From 1673-1675, Visitandine religious Margaret Mary Alacoque experienced three 
revelations in which Jesus’ Sacred Heart was revealed to her as a flaming brazier of love for all 
humanity and as a brilliant sun of blinding light. Its burning rays fell directly on her heart, kindled 
by the intense heat and light. She apprehended the Lord telling her:  

My divine heart so passionately loves all so that, no longer able to contain the flames of 
its burning charity, it must pour them forth through you and manifest itself to humanity to enrich 
them with its precious treasures.  

Jesus asked that the first Friday after the Octave of Corpus Christi “be dedicated as a 
special feast to honor my heart; I promise that my heart will dilate to pour forth in abundance the 
power of its divine love on those who honor it on that day...”4  Margaret Mary understood the 
Saviour asking her to propagate to the universal Church his appeal for worship, for adherence to 
him as Saviour and Beloved of the Father, and for reparation of the sins and apathy of humanity 
through prayer, reception of the Sacraments, especially on First Friday and by the establishment 
of a Feast  honoring his Sacred Heart. 

A written account of the Visitandine’s revelations by her spiritual director, Claude de la 
Colombière, S.J., led to the publicizing of a simplified and easily assimilated form of the devotion. 
The Heart itself was viewed as both a reality and symbol of the Redeemer’s love which led him to 
die for all, to totally give of himself in the Blessed Sacrament to every man and woman and to 
seek a return of love, adoration, atonement and reparation for sin. A prevailing and universal 18th 
century distrust of mystics and everything connected with a theory of ‘pure love’ resulted in Fr. de 
la Colombière’s book and other similar ones being placed on the church’s Index of forbidden 
books. 

Several attempts to induce Rome to recognize the feast of the Sacred Heart failed. When 
Margaret Mary died in 1690, the devotion had been adopted in only a few convents of her Order 
and a few confraternities of the Sacred Heart had been approved and enriched with indulgences. 
Jansenists increasingly attacked the Jesuit devotion with the same hatred they harbored for the 
Society which preached of a merciful, forgiving Saviour who was meek and humble of heart, 
whereas they taught that even the most repentant of Christians would not be saved. The 
devotion’s object, Christ’s human heart with its warm love for humanity and the responding love 
of human hearts for Christ which the devotion generated, became the best antidote for the frigid 
rigorism resulting from Jansenist principles.  

2. Jesuit Involvement 

In 1688, Margaret Mary ‘understood’ from the Lord that he was particularly entrusting the 
Jesuits with furtherance of the devotion. Accepting this trust, they taught, preached and wrote 
tirelessly of Christ’s loving heart wherever they had influence: colleges, popular missions, foreign 
fields  

Society members became leaders in stirring humans to respond to the Divine heart; 
through their influence, a Sacred Heart feast was established in the Langres, France diocese. In 
1693, it was extended by Pope Innocent XII to all Visitandine monasteries; confraternities were 
formed in many places and the Holy See began granting new approbations. Cities, dioceses and 
entire nations petitioned to observe the feast. In 1689, Marseilles alone quickly depleted a supply 
of books on the devotion: the city’s 27 religious houses all accepted the devotion as some 
erected special altars and others dedicated chapels. After preachers began exhorting Marseilles’ 
inhabitants to adopt Sacred Heart devotion, an extraordinary number began communicating on 
First Friday.  

Especially zealous in the work was Joseph de Galliffet (1663-1749) of Aix, Provençal; he 
had lived with and been directed by de la Colombière and then spent his life propagating devotion 
to the Sacred Heart according to Margaret Mary’s wishes. His writings ultimately persuaded 



Clement XIII to institute a Sacred Heart feast for Poland and finally, in 1856, influenced Pope Pius 
IX to institute a universal feast to be observed on the Friday after Corpus Christi. 

3. Expressions of the Devotion 

In the early 16th century, Ignatius Loyola imparted to his first Jesuits a devotion to the 
humanity and heart of Jesus with its tender, merciful and all-embracing love that had its 
foundations in biblical, patristic and historical roots. Eighteenth and nineteenth century Jesuits 
promoted a devotion based on Margaret Mary Alacoque’s revelations, including the fostering of a 
spirit of reparation for humanity’s sins which had so wounded the heart of Jesus and 
encouragement of a piety direct towards that reparation. In Eugene de Mazenod’s time, the 
second expression was more prominent. While elements of expiation have at times characterized 
the devotion through the centuries, never before was so specific an imperative for reparation 
pointed out as in the two centuries following Margaret Mary’s revelations.  

4. The Eighteenth Century and Sacred Heart Devotion5 

18th century expansion of the devotion seemed to be cause and symbol of a spiritual 
awakening. When Marseilles fell victim to a terrible 1720 plague in which over a thousand people 
died daily, a Marseilles Visitandine sister of Margaret Mary, dedicated to advancing the new 
devotion, appealed to a reluctant Bishop de Belsunce  to consecrate the city to the Sacred Heart 
against the plague. After this was done, municipal leaders and other faithful processed through 
the city’s streets wearing red Sacred Heart badges and praying a litany. From that time on, the 
plague halted. The Bishop then instituted a Feast of the Sacred Heart in his diocese  by way of 
expiation and intercession. However, despite his earnest and repeated entreaties, Rome 
remained suspicious of anything resembling inordinate mysticism and refused to approve the 
devotion as presented by Margaret Mary.  

In Poland, Germany and the southern low countries (modern day Belgium), the devotion 
spread as quickly as in France, especially among the common people. Even during the tragic 
years preceding the French revolution, many institutes, congregations and confraternities arose 
which were dedicated to and named after the Sacred Heart of Christ. Jesuit educated Leonard of 
Port Maurice emerged from being a hermit for 16 years to become an ardent apostle of the 
Sacred Heart in provinces of Spain and in Italy.  

Impelled by Margaret Mary’s message, world-wide local churches and dioceses began 
emphasizing reparation to Jesus’ Heart through observance of a special feast, practice of First 
Friday Mass and Communion and the keeping of Holy Hours of reparation.  

A second ‘golden age of devotion’ to the Sacred Heart developed as the Jesuit Fathers 
intensified their efforts.6 Francis Gautrelet, S.J., and Henri Ramière, S.J. founded the Apostleship 
of Prayer which had 35,600 centers by 1884. In 1899, Pope Leo XIII wrote the encyclical letter 
Annum Sacrum to prepare  people for the consecration of the world to the Sacred Heart which 
occurred in the ‘holy year’ 1900. Pope Benedict XV (1914-1922) continued to foster and 
encourage the growth of the devotion “ with great enthusiasm”7 Many religious Orders, including 
the Oblates, sent forth missionaries who spread the devotion around the world. 

5. Eugene de Mazenod’s and Early Oblates’ Devotion to the Sacred Heart  

From the time the young Eugene was introduced to Sacred Heart devotion by his grand-
uncle Abbé Auguste-André and Don Bartolo Zinelli, Jesuit priest in exile, he seemed to be 
animated by “the adorable heart of the Saviour.”8  As founder of the Oblates, he increasingly 
exhorted his sons to venerate Divine love symbolized and realized in the Sacred Heart. He 
desired to be a faithful imitator of the heart of Jesus; as he contemplated it, he learned to 
regulate and control the affections of his heart...”9   

The community prayer of initial Oblate houses of formation included First Friday 
devotions and early missionaries ministering in parishes added Sacred Heart prayers to evening 



prayer held with the laity.10 The devotion of the indefatigable missionaries reflected the influence 
of Margaret Mary’s apparitions. Friday fasts and vigils before the Feast of the Sacred Heart were 
experienced as a participation in the penitential life of Our Saviour. They looked to the Sacred 
Heart for prosperity and development of their work11 and acknowledged themselves grateful to It 
for the spirit of charity among them. Their letters ended with the words: In sacratissimo corde 
Jesu.12  

The founder drew up a rule for a first association of the Sacred Heart for his sons and 
laity associates and set down requirements for perpetual adoration, a keeping of the Holy Hour 
and receiving the Communion of reparation. Even when as Vicar General, he lived in Marseilles, 
he presided regularly at the Associates’ morning and evening public meetings each First 
Friday.13 After assuming care of Notre Dame du Laus Shrine, the Missionaries of Provence 
established Sacred Heart devotions there. De Mazenod instituted a similar devotion when Notre 
Dame de Lumières was taken over by the Oblates: “Today is the beautiful feast of the Sacred 
Heart of Jesus; I did not want to let it pass by without consecrating to him this house, our 
institution and the community that is to serve the shrine and carry out the ministry of missions in 
the diocese.”14 

He sought to sustain his young community by exhorting them to venerate Jesus’ heart: 
“Let us deeply probe all that flows from the loving heart of Jesus Christ, not only for all 
humankind, but especially for the apostles and disciples; then let the Oblates dare ... teach a 
speculative love, without feeling or affection.”15  

The Founder patterned the Oblate rule after Alphonsus Liguori’s Redemptorist rule.16 
Alphonsus had been immersed in the writings of Augustine (as was de Mazenod). In 1758, he 
wrote: “The devotion of all devotions is love for Jesus Christ; devotion to his Sacred Heart is an 
exercise of love towards this amiable Saviour,”17 and he cited Augustine: the ‘Doctor of the Heart 
of Christ’ to stress the necessity of one’s returning divine love through devotion to Jesus’ Sacred 
Heart and humanity and through veneration for Mary.  

Joseph Gerard shared in this appreciation of Augustine with de Mazenod and Liguori. In 
a 1912 or 1913 letter to Father General Dontenwill, he wrote: 

A happy and Holy Feast Day... may the Sacred Heart of Jesus grant 
(you) good, strong, lasting health and all the graces needed to imitate (your) 
holy patron..., fortify your heart as that of St. Augustine, with its humility, 
goodness, strength and piety... if the heart of Paul was the heart of Jesus, St. 
Augustine’s heart is also the heart of Jesus; may yours be that too.18  

During a Rome retreat before his consecration as Bishop, de Mazenod chose to abide 
and remain hidden in the wound of Jesus’ Heart from which he viewed the Church born.19 
Returning to Marseilles, he increasingly made the devotion first and foremost in his life and told 
Mlle. de Gérin, foundress of the ‘Victims of the Sacred Heart’ of his devotion for the Sacred Heart 
for which “I have a predilection. I grieve over the insults offered to the Sacred Heart, towards 
which I have always had a special devotion.”20 

The founder’s ardent love for and veneration of the Blessed Sacrament led to a greater 
union with the Sacred Heart. He taught that this heart `wounded, risen and glorified, was to be 
especially adored and venerated within the Eucharist and ‘as a natural prolongation of the Mass.’  
Following John Eudes, he believed that in the Eucharistic heart of Jesus is received every 
desired good and grace.  

De Mazenod  spent  many hours of prayer before the Blessed Sacrament and insisted 
that at least one daily prayer periods enjoined on his sons be spent similarily. 

As his sons became world-wide missionaries, the founder mystically gathered and 
embraced them from within the Eucharistic heart. Citations about this abound in his writings. 



Samples include:  

Speak about me often to our common Father, with his divine Son, 
our Lord Jesus Christ, the center of all our hearts; let us love him, let us love 
one another in him more and more.21 “I have only one way of drawing near and 
that is in front of the Blessed Sacrament, where I seem to see and touch you; 
you (too) must often be in His presence; thus we meet each other in that living 
center which serves as our means of communication.”22  

De Mazenod was adamant about the need of his sons to meet with and support one 
another in the Eucharistic presence of the Sacred Heart.23 “Beware of staying a single day away 
from the holy altar: you must replenish your strength there. Be present in person or spirit at the 
community’s evening mental prayer before the tabernacle.”24  

For the Founder, the Heart of Jesus present in the Blessed Sacrament was mercy 
poured out: “What will one not ask for when kneeling before the Throne of Mercy: worshipping, 
adoring, gazing at Jesus, our Master and Saviour... who, in turn, responds to our loving approach 
with a wealth of graces”.25 As Eugene continued to study and contemplate the Sacred Heart, he 
experienced God’s mercy within himself as a gift to be poured out. He increasingly thanked God 
for giving him a spirit of tender and fraternal affection for his sons and for “the mutual love that is 
the distinctive character of our dearly beloved family.”26   

Wanting to ensure that his love of the Sacred Heart would be shared by his sons, the 
Founder exhorted superiors and spiritual directors to win souls to Christ by their modeling the 
love of Jesus’ Heart.27  

After the Bishop’s death, the legacy of his Sacred Heart devotion continued within the 
community. The 1873 General Chapter authorized an Oblate consecration to the Sacred Heart; a 
special formula was composed - to be recited yearly at retreat’s end. The 1879 Chapter asked 
that the Sacred Heart feast be raised in liturgical rank in the Oblate calendar and on May 23, 
1893, more than 40 Oblate missionaries departing for the missions, gathered at Montmartre after 
the general chapter to be led  by newly elected Father General Soullier to solemnly re-consecrate 
the entire congregation to Jesus’ heart.28 

The Montmartre apostolate (1876-1903) had a distinct influence on the Oblate’s work and 
spirituality, enflaming its Sacred Heart devotion. It led to the 1898 General Chapter “establishing 
an alliance of zealous, adoring priests between the Congregation’s houses and Montmartre; 
extending perpetual adoration to all houses; establishing an Archconfraternity within provinces 
and vicariates and adding to the directory for missions particular exercises in honor of the Sacred 
Heart, celebrating the first Friday with special solemnity.”29 

In May, 1861, Fr. Gerard testified to the Sacred Heart devotion of the Founder when he 
wrote him about what was to be his final illness:  

I have just learnt that your Lordship has fallen seriously ill over these 
last four months... how can I express all our pain and anxiety...We remember... 
your great devotion to the Sacred Heart of Jesus and will appeal to this Heart 
with the most ardent confidence.30 

II. Joseph Gerard’s Life As An Oblate  of  Mary Immaculate 

1. Joseph Gerard’s Early Life: 1831-1851 

Joseph Gerard was educated as an Oblate seminarian within a milieu which seems to 
have fostered the devotion. The extent of any earlier introduction to and exercise of a Sacred 
Heart devotion by him is not known. The first born son of a devout, poor farming family living in 
Bouxières, near Nancy, France, Joseph seems to have been aware of a spiritual life from early 



childhood. His first holy communion was an epochal event; 71 years later, he could still recount it 
as the most moving memory of his younger years. Joseph attended school run by the Religious 
Sisters of Christian Doctrine until the fifth form. His parish priest, Father Cayens, then taught him 
some Latin and in 1844, endorsed his enrolling at the Minor Seminary at Pont-à- Mousson where 
he studied until October 1849 when he entered the Major Seminary of Nancy.  

During the process of his cause for beatification, Fr. Léon Guyon, a former pastor of the 
church in Bouxières, testified that during Joseph’s two years at that Seminary:  

The pastoral ministry of our Christian parishes was not able to satisfy 
the ardor of his zeal... (there seemed to be) an irresistible call... to the vocation 
of an apostolate among unbelievers. His first pastor, Father Cayens, had been 
a missionary in Algeria and may have unknowingly led his pupil along this way 
through his accounts of his apostolic endeavors. 

After several Oblates visited the Major Seminary in 1851 to recruit young men for the 
community, Joseph Gerard and Antoine Mouchette, another second year theology student, 
decided to enter the Oblate novitiate at Notre-Dame de l’Osier (near Grenoble). The Gerard 
family, shocked at his decision and fearing a more radical separation and his suffering from 
extreme dangers and hardships, remonstrated with Joseph to change his mind. Persisting in his 
decision, Joseph finally obtained their approval. 

2. Novitiate 

On August 11, 1851, his primary novice master, the austere Fr. Gustave Richard,  wrote 
in a monthly report: “I believe that the Blessed Virgin wishes to make a little saint of him.”  
Consecrating himself to the Sacred Heart the evening before his profession as an Oblate on May 
9th, 1852, Joseph prayed:  

O Sacred Heart, O Divine Jesus, I consecrate my poor heart 
completely and forever – so it may love you and you alone with all its strength; 
my mind – so as to judge things only according to your divine wisdom; my will – 
to do only what you wish; my body – to be reduced to ashes, if necessary for 
your glory... open to me your divine heart, that I may live in it forever. May I 
never leave it except to win souls for you and inflame them with your love. 
There I wish to live and die... O God, I ask only one thing from you: Give me, I 
beg you, the spirit of sacrifice which is the spirit of a true Oblate of Mary 
Immaculate. Yes, may I be a perpetual victim, given up to your glory for the 
salvation of souls.31  

After his oblation, he entered the Major Seminary of Marseilles. He was ordained deacon 
on April 3rd, 1853 by Bishop de Mazenod.  

3. Missionary Life 

A year earlier, Jean François Allard had been appointed Apostolic Vicar of Natal and 
consecrated Bishop of Samaria by Bishop de Mazenod. In Recollections of a Missionary of 
Basutoland, Fr. Porte related how the new Bishop exacted a promise from Bishop de Mazenod 
that he would be sent Brother Gerard the following year. Consequently, on March 7, 1853, sub-
deacon Joseph received an obedience for Natal, South Africa. After ordination to the diaconate, 
he set sail on a warship for a nine month journey to the land from which he would never return. 
Disembarking at Durban, he met Bishop Allard, who subsequently ordained him to the priesthood 
on Feb. 19, 1854 at Pietermaritzburg, Natal. 

The 23 year old missionary had a facility for languages and immediately started studying 
the English and Zulu languages. He then began accompanying Bishop Allard on trips to act as 
interpreter or to preach in his name. Soon however, due to pressure from Bishop de Mazenod, 
who was concerned with the slow pace of evangelization in the new mission territory, Joseph and 
another newly ordained Oblate, Justin Barrett, were sent to proselytize the Zulu tribe, near 



Durban. The two were received graciously, but the natives had no desire to change. After two 
years of frustrating and unproductive efforts, the two were recalled by Bishop Allard from their 
mission and began to minister among Whites. 

Bishop de Mazenod was very disappointed at news of the Mission’s closing: 

[I am] grieved about the failure of your mission among the Zulus. 
There are few examples of such unproductiveness. Not a single one of those to 
whom you were sent has yet opened his eyes to the light you are bringing them!  
It is difficult for me to find any consolation; you were not sent to minister to the 
few heretics who people your town, but to Africans: it is their conversion the 
Church expects from the sacred mission she entrusted to you. Therefore, all 
your attention must be given to them; all your plans made for their benefit. All 
our missionaries (must) realize and be convinced of this.32 

A few months later, a similar reprimand came directly to Bishop Allard: 

My dear Bishop... your letters are always distressing. Until now, your 
mission has been a failure. Frankly, a vicar apostolic and a sizable number of 
missionaries were not sent to care for a few scattered dwellings of former 
Catholics... The vicariate obviously was established in that district only for the 
evangelization of the Zulus. We have been (there) several years and you have 
been busy with something entirely different...What is especially distressing is 
your many complaints about your co-workers. With God as your witness, ask 
yourself whether you should not act a little differently in dealing with and 
directing them. There has never been such disaffection. They all admire your 
virtues, but you lack something that will cause them to combine with their 
admiration that affection which makes it easier to be obedient and docile. It is 
frightening to see so many defections (of Oblates) from your vicariate... As long 
as I am stating some distressing facts...you are acting a little too much like a 
European bishop; that is,  abstaining a little too much from the active ministry to 
concentrate on administration. 

Fr. Gerard, supportive of and loyal to Bishop Allard, was not among Oblates writing in 
complaint to the Founder about their Superior whom they found too demanding about the spiritual 
life and inflexible in adapting the rule to the rigors of missionary life. Obedient to Bishop de 
Mazenod, in 1858, Bishop Allard sent Joseph back to St. Michael’s, along with Fr. Victor Bompart 
– newly arrived from France. They attempted to re-establish the mission and within a year had 
constructed a chapel, held a solemn opening of the mission and inaugurated regular Sunday 
services. However, the Zulus conceded the missionaries only attendance at the chapel on 
Sunday and saw absolutely no reason to change anything else in their lives. After six years of 
futilely laboring to convert the Zulu people, Fr. Gerard wrote to Bishop de Mazenod: 

We are in the midst of the most painful circumstances; everything 
seems lost for good in this place. The Africans become more and more hard of 
hearing... They have the habit of ridiculing everything during their pleasure 
parties: the Pater, baptismal water, the talk on death... Unfortunately, they take 
a firm stand behind their leaders. No one is courageous enough to be 
converted. That is our present state (here). I am not at all discouraged; I am 
content in the post you have placed me; if I had to start over, the Africans would 
still be my preference.33 

However, by August, 1861, both that effort at evangelization and a subsequent one at the 
mission of Our Lady of Sorrows (two days journey further south) had been abandoned in 
response to a suggestion of Bishop de Mazenod that new territory “unvisited by Protestants” be 
explored, because the Africans “refused the divine seed we wanted to plant in their hearts.”34 

Although the Founder died without knowing that his Oblates’ efforts were about to bear 
fruit, in his last letter to Joseph, he wrote of a new dawn:  



The time will come when the merciful grace of God will produce a 
sort of explosion and your African Church will be formed. You ought perhaps to 
penetrate deeper among these tribes. Do not forget that you have been sent for 
the conquest of souls and remind Father Bompart [sent as re-enforcement by 
the Bishop in 1856] of  this also. You must not be unwilling to make an assault 
and you must pursue the enemy to his furthest hideouts. Victory is promised 
only to perseverance.35 

B:  New Beginnings: Apostolate to the Basotho Tribe. 

After St. Michael and Our Lady of Sorrow’s missions failed, Bishop Allard and his 
confreres twice traveled across the Drakensberg mountains to explore the possibility of 
evangelizing Basutoland. Both Moshoeshoe, the Great Chief or King of the Basotho and Molapo, 
his son expressed interest in what the Oblates had to offer and impressed Bishop Allard as 
“sincerely looking for the truth”; they were particularly interested in the crucifix and in hearing 
gospel passages. During a second visit on February 8th, 1862, Moshoeshoe granted Bishop 
Allard authorization to found a Mission amidst the Basotho.  

Mother of Jesus Mission was begun on October 11, 1862; five years later, he became 
Superior at the Mission. The spread of Christianity among the natives was hindered by many 
factors, including opposition from Protestant missionaries, effects of the Boer War, poor health 
among many Oblates and conflicts within their communities. Most of all, there was massive and 
stubborn resistance to acceptance of the Gospel by the Basotho because of many of the same 
types of obstacles met previously among the Zulus: polygamy, pagan customs and the important 
role given sorcerers in the community. In addition, the Calvinists in Lesotho for almost 30 years, 
persistently propagandized against the Catholics.   

Despite these obstacles, Fr. Gerard laboured unceasingly and effectively to the men and 
women of Lesotho and its surrounding area for the next 52 years. At Mother of Jesus Village for 
the first fourteen years, he was pressed into employing many skills – including those of linguist, 
translator, community organizer, evangelist, catechist, recruiter of native female and male 
vocations. The Oblate staff serving with him at the central mission and two outposts included 
three other priests and three brothers.  

Along with his busy apostolate at the mission, Joseph was faithful to an intense spiritual 
life. During his 1863 annual retreat, he wrote:  

[I will] not neglect short aspirations or spiritual communion with the 
Sacred Heart... with great devotion to the Sacred Hearts of Jesus and Mary 
Immaculate, doing everything for them with the greatest trust... [I will] speak 
countless words to the Heart of Jesus and one to people.36 

In June, 1870, he wrote in the Codex Historicus: “The Mission is always in a state of 
suffering; temptations from within and without.”  

Despite frequent conversions and the arrival of additional personnel, difficulties 
abounded. Within the Oblate community, there were sicknesses and discontent, especially with 
Bishop Allard, and departures from the community. Externally, the mission endured a destructive, 
prolonged Boer war and the death of King Moshoeshoe without his being converted and the 
beginning of defections among Catholics.  

 

III. Gerard’s Missionary Life Animated by His Devotion to the Sacred Heart  

Increasingly, Gerard seemed drawn into the love of the Sacred Heart. During a 1870 
monthly retreat in preparation for the feast of the Assumption, he wrote:  

I feel a great desire to make of myself a holy missionary, adorned 
with all the virtues of a good Oblate of Mary Immaculate; above all, I long for 



devotion to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of my good 
Mother. The good Lord has given me during these last days a tender love for 
the Divine Heart: I gladly speak about this to the neophytes and catechumens... 
Subject of particular examen: to do everything with reflection and purity of 
intention, as if it were the last of my life, under the influence and blessing of the 
Sacred Hearts.37 

Ten years after the mission’s founding, 488 Basothos had been baptized and thirty 
Christian marriages performed. Ninety pupils were being boarded and taught in two primary 
schools, a college for boys was functioning and a farm and mill providing food for everyone. 
Joseph did not lessen his spiritual efforts; a monthly retreat note of June, 1872 reads:  

General intention during this month: the energy of a servant 
according to the Heart of Jesus. Repeat a thousand times over the aspirations 
of the Sacred Heart Rosary.”38 

On the feast of the Sacred Heart, June 23, 1873,  he wrote in his journal:  

In the light and strength I feel I was today given by the Sacred Heart 
of my Lord and the Immaculate Heart of my Mother: I intend to carry out well 
the rule of the Sacred Heart ... I understand more than ever that the life of the 
Mission depends on that... Oh Sacred Heart of Jesus, to honor your Mother, 
Queen and have her more loved and honored by the people... 

A March 25, 1873 entry read:  

We had 22 people making first communion, most children from the 
schools. We spared nothing in preparing them. The book: Letters on First 
Communion in English,  translated from the French, gave us many good ideas. 
That was providential. The ideas  were new. One thought which struck me, read 
in St. Leonard of Port Maurice, the apostle of the Sacred Heart, was that the 
soul in holy communion is like a person under a great waterfall...What a 
miracle, to be under a cataract of so much love and not to love, of humility and 
to be full of myself.39 

The 43 year old Superior wrote in his notebook on July 19, 1874: 

Resolutions: 1. Observe the Rules faithfully in everything, 
everywhere and have them observed by those under my care. 2. Observe the 
program of devotion to the Sacred Heart of Jesus. God will help me and the 
Blessed Virgin will pray so that I will be able to do it. 3. My mortifications with 
permission... to keep the precious treasure of holy purity. 4. To make known 
and loved the Sacred Heart and the Immaculate Conception through 
confraternities.40 

In 1876, Joseph was appointed founder and Superior of the St. Monica Mission: 100 
kilometers northwest of the Mother of Jesus mission. At the opening Mass, he told the 
congregation, primarily composed of Basotho, that he had come as their friend and “as an 
ambassador for Christ. Like him, we have come for you, to live and to die for you.”41  After a year 
of proselytizing, Fr. Gerard baptized five neophytes in a solemn ceremony held August 15, 1878. 
After this day, he wrote in the Mission Codex: “How many great things through Our Lady’s 
prayers, the Sacred Heart has to work for this poor Mission.”   

He labored 20 years at St. Monica’s with the assistance of Sisters of the Holy Family, 
who taught in the mission school; however, he had no regular priestly or brotherly assistance. 
Living for the most part in dire poverty, he was in his words: “lay brother, mason, carpenter, 
wagoner, farmer, doctor, peace officer and (being) a missionary faced with 2,500 pagans.42 In 
these years, he catechized and baptized 759 Africans, but seems never to have officiated at a 
Catholic marriage.  



From 1878 until 1897, Joseph seemed to have undergone a painful, purifying and 
crucifying action of grace, “a true night of the soul.”43  In his retreat notes and letters of direction 
addressed to his Superiors General, he complained of aridity and discouragement, lack of daring 
and courage and considered himself lukewarm. He thought himself to be a great sinner, endured 
periods of scrupulosity and had an increasing conviction of his nothingness before God and as an 
Oblate. Encountering his interior sinfulness under the luminosity of God’s radiance, he became 
more and more aware of his own imperfections; his least shortcomings took on monumental 
proportions.  

During the 1882 annual retreat, he wrote: 

A retreat is the greatest gift that the Heart of Jesus can give us. How 
great my need for it is... For the retreat, I must be of good, generous will... I will 
go to the adorable Heart of Jesus, the treasure house of all graces. I have 
saddened it. My heart is covered with dust, with filth. My will is weakened... my 
mind filled with darkness...  But the divine Heart of Jesus will have mercy on 
me... I will implore (his) great friends: St. Joseph, my first patron saint, St. John, 
my other patron and Blessed Margaret Mary. Oh! I hope, to obtain the grace of 
my conversion... (I must) have a program, like the former one at Mother of 
Jesus Village, entitled: Rule for devotion to the Sacred Heart of Jesus. It is 
needed so that one does not act by caprice. When everything is regulated, in 
order, one doesn’t forget anything, one walks in daylight. I will make this  
program and follow it with God’s grace, through the Sacred Hearts of Jesus and 
Mary, St. Joseph, St. Margaret Mary.44 

As he grew older, Fr. Gerard seemed increasingly consumed by a desire to have his 
entire life subsumed within the love of the Sacred Heart. In monthly retreat notes of May, 1885, 
he recorded: 

Pentecost... I need order: make a program entitled: Program for 
devotion to the Sacred Heart of Jesus, as when I was at Roma, a program to 
guide my work...”45  

In the notes of his annual retreat during the summer of 1886, he wrote:  

1st day: Under the protection of the Sacred Heart of Jesus, the 
Immaculate Heart of Mary, St. Joseph, my good patron saint; St. Margaret 
Mary, lover of the Sacred Heart and St. John, the beloved disciple of the Sacred 
Heart, I make this retreat for the salvation of my soul, to prepare myself for 
death and indirectly... for the salvation of the souls which the good Lord wishes 
to save through my work, prayers and sacrifices ... a retreat, the most precious 
grace of the Heart of Jesus for religious, a multiple, rare grace... Oh truly the 
retreat has come too late: 2 years and a half! Is there still hope for me? The 
Sacred Heart of Jesus is there. I will cast myself there with shame but with trust.  

2nd day... the whole day like being lost on the road! I do not yet see 
where I am at;  stayed a long time before the Blessed Sacrament with 
distraction and little love. Vague, I see a little ... that it is my fault. I have 
saddened the Sacred Heart of Jesus so much through my negligence.  

6th day. Program of devotion to the Sacred Heart of Jesus through 
the holy and Immaculate Heart of Mary. First of all, I need to put order in my 
very diverse work: now at home, now on a rather long trip and now on visits 
around the Mission... Confession helped. He told me to cast all of that (my 
faults) into the adorable heart of Jesus... humility and trust in the Sacred Heart 
of Jesus and Mary Immaculate: my patron saints can take care of everything. 
Look at our Oblate Fathers everywhere. Humility even impresses worldly 
people: it is the key to everything. Holiness is the fruit of sacrifice. It is a death 
and new life, death to the old man, rebirth to a new man in Jesus Christ: one 



does not die without suffering and does not give birth without pain.46 

In 1887, Fr. Joseph wrote of enrolling the missions’s most fervent Christians in the 
Association of the Apostolate of Prayer as a “heating system” for our souls (here): 

there are so many graces and beautiful promises made to those who 
honor the Sacred Heart; that divine Fire will enter into the cold hearts of our 
poor pagan Africans.47 

His 1889 annual retreat was made under the direction of Fr. Soullier, visitor and assistant 
General. He prepared for renewal of vows on Feb. 17: 

O Sacred Heart of Jesus, once more you give me the grace of an 
annual retreat, one of the greatest graces you give to religious souls. I fear it 
may be as unfruitful as so many others... Another matter bothers me also: the 
little good I am doing at St. Monica and the little solidity of this good. Some 
people who had faith are led astray and are lost. Are the conversions of 
catechumens firm?  What happens to certain ones?  Where are the true 
conversions?  O Sacred Heart of Jesus, have mercy on us for we are perishing!  
We trust in you through Mary Immaculate and St. Joseph.  

2nd day:  evening conference on tepidity...What a catastrophe, a 
scandal, what remorse, O Jesus, have me die now if, because of my 
negligence, tepid life, I ought to merit rejection from your mouth and your 
Sacred Heart! ... We should fear tepidity: let us return to the youth of our 
religious life, to the good odor of our oblation. Devotion to the Sacred Heart has 
the promise of making tepid people fervent. If I do my exercises of piety well, 
am faithful to meditation, examination of conscience, spiritual reading and 
monthly retreat, I will not become tepid, but more fervent. O Sacred Heart of 
Jesus, grant me the grace not to forget.48 

To Fr. Visitor Soullier on his leaving the Missions in April, 1889, he prayed:  

May the Sacred Heart of Jesus, for whose love and glory you strive 
continually and everywhere, console you abundantly with his most intimate 
consolations. It is quite necessary that God’s works, like souls, must suffer 
some bitterness, to remind them that they are works of the divine Crucified One!  
May the Sacred Heart of Jesus bring you safely to the holy port that you had to 
leave to come to our Missions. P.S. Good news: the Apostolate of Prayer has 
been canonically established here by dear Father Porte.49 

In his retreat notes the following year, the missionary wrote:  

Under the auspices of the Sacred Heart of Jesus, the Immaculate 
Heart of our good Mother, of St. Joseph, of St. John and Blessed Margaret 
Mary... I must now live while waiting for the great day... clearly my turn is 
coming soon! [he did not die until 1914: 14 years hence.] 

On June 6, 1893, he wrote to Fr. Soullier, newly elected Superior General: 

With my whole heart, I have already countless times thanked the 
good Lord for having chosen you to be our Superior General. Oh, how the 
Sacred Heart Of Jesus has shown in this instance that he cherishes our small 
and very humble Congregation!50 

Fr. Cassien Augier conducted the 1895 annual retreat and Fr. Gerard wrote: 

Confession: Review of 2 years... of the biggest sins of my life. Trust, I 
have done what I could... I must have faith that (my sins) are pardoned... God 
be praised for his infinite mercy. “In aeternum misericordias Domini cantabo 



(Ps. 88,2), but now quid retribuam Domine calicem salutaris accipiam.” That 
means: repentance, renunciation, religious life, holy innocence. Never anything 
against God, always everything for God. O Mary, O Sacred Heart of Jesus, O 
St. Joseph, omnia possum in eo qui me confortat.51 

The same year, he wrote to the Superior General concerning news of the nomination of 
Fr. Odilon Monginous as Apostolic Prefect of Bausutoland: 

I beg the Sacred Heart of Jesus that the crowning soon to take place 
will be for God’s greater glory and the salvation of souls, our own and those of  
the Basothos... since the retreat, Fr. Auffray has been here at St. Monica. In this 
matter too, may the Sacred Heart of Jesus bring about good work... I deeply 
shared your sorrow on our loss of Rev. Fr. Martinet. How often I thought of him 
during retreat. May the Sacred Heart of Jesus ease your heart’s grief.52 

Again writing to Fr. Soullier in 1896, he sympathized with his grief and anxiety “in these 
days of the diabolical persecution that weighs on our dear Congregation” and promised to 
ardently pray that the Sacred Heart of Jesus would console and strengthen him and his 
Council.53 

Increasing Prayer Before the Blessed Sacrament 

By 1896, Fr. Gerard was increasingly observed spending long hours in prayer. During his 
retreat in June of that year, he recorded: 

... I must pray, pray and pray some more... [Be] kind with a pure 
intention, as St. Paul always advises. It changes everything into an act of divine 
love: every action, thought and suffering.”54 

In a last letter before leaving St. Monica’s, Gerard wrote to Vicar General Fr. Antoine on 
Nov. 23, 1897, after receiving news of the death of Father General Soullier:  

... faith alone could console us at our dear Father General’s death: 
what a fine and holy retreat he gave us. I am very sure that the Sacred Heart of 
Jesus through the prayers of our good Immaculate Mother, has filled your heart 
with consolation during those solemn moments when our good Father was at 
the point of leaving us.55 

In September 1897, sixty-six year old Joseph received an obedience for Roma, where he 
was to be Superior, first ordinary consultor, procurator of the prefecture and admonitor to Father 
Cenez, newly appointed Apostolic Prefect of Lesotho. Fr. Beaudoin suggested that this was 
arranged by Father General Soullier (who died the following month) so as to give 32 year old Fr. 
Cenez the help and support of Fr. Gerard’s wisdom, religious spirit and zeal. However, except 
when Fr. Cenez was away, Fr. Gerard’s administrative responsibilities were limited to being 
councilor and admonitor to Fr. Cenez... He assisted with joy in the laborious yet constant 
development of what became an Apostolic Vicariate in 1909.56  

Writing in 1899 to Fr. Augier, Superior General, he made known that Fr. Cenez had 
‘finally’ decided to build a church at Roma and he prayed that the Sacred Heart would give him 
courage and the means to bring the work to a successful end. He closed by saying: we are 
praying very hard for Masupha’s conversion.57 

He continued his missionary work in Roma. In a Lesotho sermon on parents’ duties, he 
said:  I thank you, O Sacred Heart of Jesus! for the good care of my mother and of... Sr. Odilia to 
whom she entrusted me.58 

In June, 1899, he shared the joy of Chief Masupha’s conversion with Bishop Jolivet, 
Apostolic Vicar of Natal: 



You used to know well all the chiefs, great and small... and especially 
Chief Masupha ... you will be happy to hear that at the end, the prayers we said, 
even in France, have been heard. The Sacred Heart of Jesus won the heart of 
Masupha. He was baptized 12 days ago. He threw away all superstitious 
charms and renounced Satan in front of his family and officers.59 

Gerard’s devotion to the Sacred Heart continued to grow; he spoke in letters of his 
increasing trust in Divine mercy: “I must throw myself completely into the Sacred Heart of Jesus, 
into the motherly arms of our kind Mother.”60 On August 30, 1899, on the eve of beginning an 
annual retreat under the direction of Very Rev. Fr. Miller, Visitor, he wrote:  

During this retreat I must renew myself in the spirit of my religious 
youth. O divine Heart of Jesus, where am I at today... so unmortified, often in 
bad humor, at times impatient when I should be patient, especially in the 
confessional, a well of jealousy, little love for my brothers, human 
considerations...  and do I always say the name of the Sacred Heart with faith, 
love?  O Sacred Heart of Jesus, have mercy on me, pay my debt to the 
Heavenly Father by your adoration and supplications at Holy Mass.61 

He joyfully wrote to Bishop Jolivet in January 1901 of formally setting up a confraternity of  
“the Sacred Heart of Jesus”, like the Apostolate of Prayer... affiliated to the Montmartre 
archconfraternity. The devotion was established in Roma “a long time ago; but no one made any 
pledge. People keep First Fridays very well, the communion of reparation and the daily offering. 
We place great hope in this widespread, beautiful devotion recommended by our Holy Father.”62 

During a short retreat of three days the same year before the Assumption of the Blessed 
Virgin, he recorded:  

I must be very grateful to the Sacred Heart of Jesus for having given 
me the grace to make a short retreat at St. Michael to prepare myself for 
death... We do not know our tomorrow... (After confession) I should not worry, 
for the good Lord is so full of mercy, Mercy itself, if one has offended God.63 

As the 50th anniversary of his Oblation approached at the beginning of 1902, he wrote to 
Fr. Augier, Superior General: 

... as May 10th approaches... pray hard for me on that day, so that I 
may obtain from the Sacred Heart of Jesus the grace of final perseverance 
against which the devil can do nothing... what encourages me is to think that I 
will soon arrive at the end. I am speeding towards it; I am in my 71st year and I 
will certainly be there soon.64 

Although he was not to die for another twelve years, Fr. Gerard increasingly looked 
forward to his death. In 1902, he wrote to Fr. Fouquet in Canada:  

Your good and kind letter just arrived. It gave me great pleasure, 
coming as it did from an old friend, a novitiate companion... More than ever 
(since we have come to the end and almost to port) let us thank the Sacred 
Heart for his divine protection and our good Immaculate Mother who has held 
us by the hand throughout all of our lives. Oh, Deo gratias. We are on the point 
of arrival. Just a little more and since the end crowns the work, let us quicken 
our pace, pray and watch. Pray there for me and our dear Missions: a special 
grace (here) is the devotion to the Sacred Heart of Jesus. I will meet you in the 
Sacred Heart of Jesus and at Mary Immaculate’s feet.65 

Before preaching a retreat to Basotho Christians on March 19, 1902, he prayed: 

O Heart of my Savior, what a work a retreat is, but it’s yours, Master 
of hearts. Only your spirit can give strength and unction to my words, have them 



echo in hearts. I will be your mouthpiece. Tell me what’s to be done and said 
and how to say it... your divine eyes see and pierce hearts: do they realize their 
vanity, weakness, fragility and baseness?  Death and hell are there!  What must 
they do to correspond with grace.66 

In 1903, Fr. Gerard renewed his consecration to the Sacred Heart, using Margaret Mary’s 
formula:  

I ... consecrate myself to the Sacred Heart of Our Lord Jesus Christ, 
my person and life... I need a veritable zeal for promoting devotion to the 
Sacred Heart of Jesus. Ask of it with humility and trust... Oh! how guilty I am of 
lacking in confidence. Could I make a more agreeable prayer to the Sacred 
Heart of Jesus himself... to Blessed Margaret Mary?  Could I doubt their love for 
this holy confraternity and devotion to the Sacred Heart of Jesus? ... their 
powerful intercession?  That would be a serious sin; I will not commit such an 
error. O Heart of Jesus, I know that for this, one has to have certain abilities, of 
conversation, of know-how, all the while serving you as a weak instrument... 
But, divine Saviour, may I not be a shame to such a great good!  Take me 
away, put  someone else in my place. Do little, but well, without concern for 
numbers. Study seriously the Archconfraternity’s being and purpose. Do what 
little I can; much will come afterwards; no fruit without work.67 

During his retreat that year, he wrote: 

Retreat: With the mercy of the loving Heart of Jesus, through the 
prayers of our dear Immaculate Mother... and of Blessed Margaret Mary, I went 
to confession and explained everything to my confessor as if I were at the gate 
of eternity. I hope in the infinite goodness of the good Lord, which surpasses all 
our sins, which asks for contrition especially when one has done all he can to 
make a good confession. My confessor told me the same thing that I’ve been 
told several times in past retreats: 1889, 1892 and at my ordination... to not be 
worried about that. It is possibly a little cross from the Sacred Heart of Jesus. I 
must finish this retreat well. The Sacred Heart has been good to me. Without 
considering accidents which may happen to me, I am very near to death and 
judgement. To be truly wise, I must give myself completely to the Sacred Heart 
of Jesus, say the (little) consecration everyday, with true piety, devotion, were 
the last time.68 

His 1904 notes for a homily on devotion to the Sacred Heart included thoughts about the 
importance for one to have a great devotion to it: 

How much has he loved us! If we love him, our heart will be... good, 
patient and merciful. If we love Jesus, we will have nothing but hatred for what 
is evil; evil pleasures will have no charm for us; we will be disgusted by them. 
These pleasures will be dirty water for us which does not quench our thirst, but 
increases it and leads one to death... How good it is to be in the Heart of Jesus, 
to live there and how sweet it be to die there.69 

When seventy-four years old, Gerard wrote in his retreat notes: 

We are now on the 3rd day of the retreat. I have written nothing 
down; my memory is failing me; being half-asleep during the spiritual 
meditations took away all desire to do so. It is like a spiritual depression of my 
whole intellectual being. What I did most easily was pray... very much to the 
Sacred Heart and to Our Lady of Seven Sorrows... O Sacred Heart of Jesus – 
my divine Master, where am I at now, toward what should I direct my thoughts 
and resolutions? ... in the sight of these scandals and the immense needs of 
this congregation, I must throw myself completely into the Sacred Heart, into 
the motherly arms of our kind Mother, the refuge of poor sinners.70 

A letter to Superior General Augier in 1906 conveyed New Year’s greetings:  



I wish you a Happy New Year, good health and paradise at the end 
of your days. May the Sacred Heart of our divine Master pour into your heart 
the treasures of grace which he had marked out for you so that you may reach 
great perfection. May he always be with you in a special way to console and 
strengthen you in the midst of these evil times... As for your poor servant, you 
know that he will soon enter his 75th year in March. Thus he has finished his 
race: barring accidents, he probably has one or two more years... Pray to the 
good Lord that he take me in his greatest mercy. I have no more interest in this 
world: I have only one desire, that of loving and promoting love for the Sacred 
Heart... multiply your prayers to obtain for me a good death in the Sacred 
Hearts of Jesus and Mary, in the hands of my holy patron, St. Joseph.71 

At the end of his retreat that year, the physically weakening Oblate wrote: 

During this retreat, I strove to acquire great contrition for all the sins 
confessed last year. I achieved a good and sorrowful contrition, as much as I 
was able... After a general confession of the sins of last year, I prayed for true 
contrition. After absolution, I felt a rather deep peace and told myself: formerly, I 
was hindered by remorse and fear over my past life, now that it seems I have 
done all I could, I must, I tell myself,  give myself completely to loving our good 
Master: his Sacred Heart which is so good to me, to make him loved, to live in 
him, for him, like him.72 

Various notes written that same year continue to record the intensifying ardor of his 
Sacred Heart devotion:  

... May the Sacred Heart of Jesus be praised and thanked for the 
good Father Guilcher, who just arrived to serve this Mission... With the grace of 
the Sacred Heart and the prayers of our Mother: most loving of all mothers, of 
St. Joseph and of Blessed Margaret Mary, of all the Saints, the Mission will 
revive... The feast of the Sacred Heart was very reverent: there were fewer 
people (but) lots of Communions... High Mass at 10 o’clock, continuous 
adoration after Mass by groups until 3 o’clock, then the procession. We spoke 
about the infinite love of the Sacred Heart... O Jesus, I beg you, through your 
Immaculate Mother, have mercy on me, that I may make this retreat according 
to your good pleasure. Most likely it is the last of my life... that I might prepare 
fully to make the supreme sacrifice during the course of the year, that it not be 
sickness which takes my life, but that I render it calmly into the hands of my 
creator... During this retreat, give up the responsibility and care of the mission 
to another. Ask if I should or am able to still teach catechism or give 
instructions. I would be content to have some little task. If I must keep at rest 
and do nothing, I will be equally content... May the good Lord be praised for so 
many graces!  If he give(s) me any respite, it will be very short, a half-year, or a 
year at the most. I tried in spirit to make the sacrifice of my life the supreme act 
which will end my life, offering my soul most gently into my Savior’s hands.73 

In June of 1906, his ten year responsibility for the mission was handed over to Fr. Martin 
Guilcher. He continued to help out with confessions and more than ever, traveled around the 
kraals (villages) to visit the sick, hearing their confessions, bringing them communion, 
administering the last sacraments and preparing them for death. Always he prayed while 
traveling. In an August, 1908 letter to his cousin  Sr. Anne Madeleine, a Visitation nun, he wrote: 

During the whole time (we traveled) we said the rosary of the Sacred 
Heart in Lesotho and other prayers with my dear Gregory (his young 
companion). 

The following year, 1907, during his retreat, he again prepared for death: 

Being in my 78th year, seeing the many infirmities of old age, I 
should regard this retreat as being probably the last of my life; I must make it 
very seriously before being weakened by illness in mind and will. I have... 



Jesus, Blessed Sacrament... and I should lavish my love and adoration on him 
by frequent visits. A loving abandon of myself into God’s hands, joined with a 
lively faith and holy trust in the merits of Our Lord Jesus Christ, include all that 
is necessary to die a holy death; that disposition is completely confirmed in the 
word of Our Lord dying on the cross: “Father, into your hands I commend my 
spirit. My very kind Immaculate Mother, Joseph, patron of a happy death, St. 
Charles, Blessed Margaret Mary pray for me. I want to make this retreat with 
lively faith and sincere sorrow for the most serious faults of my life. O Sacred 
Heart of Jesus, I trust in you, may your kingdom come.74 

In December 1910, Gerard wrote to a novitiate companion, Justin Barret, in Natal:  

For some time now, I was not receiving any more of your dear letters 
in which you gave such good encouragement for my soul and I have literally 
done nothing but think of you every day and very often during the day... 
Consider that I am with you at every moment, praying to the Sacred Heart to 
gain the final grace for you, which you have so often recommended to me as 
being completely ready and prepared... that is exactly what you used to tell me 
when we saw the mountain peaks still a long way off. May the Sacred Heart, 
which has united us so closely on earth, accept us in his infinite mercy to 
blessed eternity.75 

In 1911, he wrote Father General of a continuing apostolate of praying for the 
congregation and ‘as you suggested’ visiting the sick to have them do their Easter duty or to 
baptize. “Heart of Jesus, I trust in you.”76 

Joseph Gerard’s Last Years 

In his last writings, Father Gerard reflected inner and outer joy. His prayer grew more 
incessant and long hours were spent in the presence of the Blessed Sacrament. He seemed to 
be always praying. In his last extant letter: April 20th, 1914 to his cousin, Sr. Anne Madeleine, he 
wrote:  

You can be assured, that with the grace of the Sacred Heart of 
Jesus, I will not stop praying for all of you, so that everyone of us will be able to 
celebrate an eternal jubilee, the everlasting wedding feast that the dear Sacred 
Heart of Jesus has prepared for us in heaven.77 

Less than five weeks later, Father Gerard celebrated Mass for the last time. Although 
without serious illness, he had become increasingly lethargic, had little energy and walked with 
difficulty. His head was inclined on his chest from arthritis and from long periods on his knees with 
his head bowed to the tabernacle. The long-awaited moment of his final and total surrender to his 
Beloved Sacred Heart and Mother Mary came at 9:30 P.M., Friday, May 29th as he was assisted 
by his Superior, Father Cenez and three Sisters keeping watch.  

Four years earlier, he had written to Sr. Anne Madeleine: “The goodness of our divine 
Saviour is an abyss beyond all others... the love of the Sacred Heart is too great.” He now 
genuinely knew the immensity, the sweetness and the flaming, transforming, consuming power of 
that Love! 

Conclusion 

Joseph Gerard’s life and writings reveal that the basis of his devotion may have been 
more directly the Sacred Heart than any other source – ever drawing him closer, especially as 
present in the Eucharist. Repeatedly during the apostolic process on his virtues, native-born 
witnesses testified to his continuous prayer before the Blessed Sacrament: 

... something about Father Gerard I don’t understand: he never 
sleeps. When we go to bed, he continues to pray; if we get up during the night, 



we find him still praying and it is the same in the morning (from Casimir, his 
companion on his long trips). 

He was a man of prayer, praying in church when at the Mission, 
praying on horseback on his trips and praying in people’s houses...; he spent 
long hours in Church; he never stopped praying.  

As he himself said in 1904, for him the Sacred Heart was “... a good father, good mother, 
good friend!” who revealed His love and mercy in a an increasingly intimate way.78  

He also believed that devotion to the Sacred Heart was a heritage handed over by the 
Founder to each and every one of his Oblate brothers.  
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À propos des premières missions d’Eugène de 
Mazenod et de ses confrères (1816-1823) (suite et fin) 

Le Fondateur, l’opposition, les résultats 
Émilien Lamirande 

SUMMARY – E. Lamirande, in this second part of this study (first part 
in Vol. 60 (2001), pp. 139-180) on Eugene de Mazenod’s missions in Southern 
France, insists on the Founder’s prominent role and the opposition he and his 
companions met despite their excellent intentions and the extraordinary efforts 
they deployed. He then strives to evaluate, over the long term, the results of this 
missionary endeavour, inspired from a  rather traditional but popular approach 
at that time. A number of missions are described, particularly those of 
Eyguières, Barjols and Grans. In the short term, these missions produced 
considerable fruits.  

For this article, the author borrowed from Fortuné de Mazenod’s 
correspondence as well as that of his brother Charles-Antoine, Eugene’s father.   

 

Dans le cadre d’études sur les débuts de la Congrégation, nous avons tenté de préciser 
ce que l’abbé de Mazenod avait en vue en instituant une Société de Missionnaires. Nous avons 
ensuite dégagé des données générales sur les premières missions qu’il a dirigées en personne 
ou par l’intermédiaire de certains confrères. En puisant encore beaucoup dans la correspondance 
entre Fortuné de Mazenod et son frère, nous poursuivons en nous arrêtant directement au rôle 
du Fondateur, pour passer ensuite aux griefs soulevés à l’époque contre les missions et à 
l’évaluation qu’on a pu faire de leurs résultats1. 

I- Le rôle et le comportement d’Eugène de Mazenod 

1. La participation du Fondateur aux premières missions 

La participation du Fondateur aux missions n’a constitué, pour la période étudiée, qu’une 
partie de ses activités apostoliques. Il assumait de plus la gouverne de sa Société de 
Missionnaires, la direction de la Congrégation de la Jeunesse et la conduite de multiples autres 
affaires. Malgré cela, il a présidé à près de la moitié des missions prêchées par les Missionnaires 
de Provence entre 1816 et 1823, en plus de jouer un rôle de premier plan dans les grandes 
missions de Marseille et d’Aix en 1820. En voici une liste: Grans (février-mars 1816); Fuveau 
(septembre 1816); Marignane (novembre-décembre 1816); Mouriès (février-mars 1817); Puget 
(pour l’ouverture, le 3 janvier 1818); Barjols (novembre-décembre 1818); Remollon (janvier-
février 1819); Eyguières (en partie, février-mars 1819); Château-Gombert (novembre-décembre 
1820); Brignoles (janvier-février 1821); St-Chamas (mars-avril 1821); La Ciotat (novembre-
décembre 1821); Lorgnes (février-mars 1922); Barcelonnette (avril-mai 1822); Rians (novembre-
décembre 1822); Tallard (janvier-février 1823). 

Dans une lettre datée de Brignoles, Eugène demandait à sa mère de s’occuper de lui 
devant le bon Dieu et insistait sur la responsabilité qui lui incombait: 

Ce n’est pas une petite affaire que d’être chargé d’un ministère 
comme celui qui m’a été imposé. Annoncer à un peuple nombreux, à un peuple 
égaré, le jour du Seigneur et répondre en presque sorte de l’immense trésor qui 
doit être répandu [...], craindre que le défaut de vertus, l’infidélité personnelle du 
ministre ne mette entrave, n’intercepte pour ainsi dire au passage les grâces 
précieuses du salut [...], il y a de quoi se confondre2.  



 

S’il se montre dur envers lui-même et exigeant pour ses confrères, Mazenod se 
préoccupe de leur santé et songe avec délicatesse à de petites choses. Ainsi, en même temps 
qu’il félicite Tempier qui, à Rognac, participe au mystère de la Croix, le Fondateur lui fait ce genre 
de recommandation: «Je vous prie néanmoins de ne pas vous faire faute du nécessaire. Avez-
vous porté du sucre? Le P. Mye, qui est si fort enrhumé ne pourra pas s’en passer3.» Et encore, 
à propos du même confrère: «Vous connaissez son zèle, il voudra continuer de prêcher et avec 
le rhume qui le fatigue, ce serait dangereux. Je vous en prie, considérez les forces de ce cher 
frère et non point sa bonne volonté4!» 

Acharné lui-même à la besogne, le Fondateur accepte la manière traditionnelle de 
conduire une mission. Il ne remet en cause rien de fondamental, ce qui ne l’empêche pas de 
manifester son indépendance quand il le juge à propos. Après quelques mois à peine, il fait appel 
à l’expérience, ainsi à Marignane, à propos de la façon de rejoindre les jeunes filles: «Nous 
avons établi dans nos missions cette assemblée particulière des filles... L’expérience nous a 
prouvé que c’était le meilleur et peut-être l’unique moyen de les faire revenir d’un préjugé que 
tant de passions favorisent5.» Au même endroit, Mazenod se reproche de ne pas avoir assemblé 
les hommes avant la procession du 8 décembre: «Je crois que nous avons mal fait... Il faudra 
s’en souvenir dans une autre mission6.» Il est aussi capable de supprimer, selon les 
circonstances, une activité: «Nous n’avons pas, dans cette mission, jugé à propos d’établir le 
bureau de pacification7.» 

Non seulement Mazenod accepte-t-il pour lui et les siens les contraintes éprouvantes de 
la mission, il se fait encore l’adepte d’une austérité dont témoigne le règlement particulier pour les 
missions. Au zèle le plus ardent et à des prouesses physiques à la limite des ses forces, Eugène 
de Mazenod voudrait encore ajouter des pratiques ascétiques dont l’hagiographie lui a fourni des 
exemples. Il n’est pas sûr que ses scrupules au sujet de l’observance du jeûne, dans le feu 
même d’une mission, ne manifestent des relents de juridisme. Il va jusqu’à requérir, en plus de 
l’avis de son confesseur, celui d’un médecin, pour savoir s’il peut le soir manger une orange 
après sa soupe8. Ceci montre au moins que, dans sa conduite personnelle, il adhère à des 
principes qui sont à l’opposé du laxisme dont lui-même et ses confrères ont été soupçonnés. 

Il va sans dire qu’à ses yeux labeurs, soucis, privations, sont amplement compensés par 
la conscience de répondre à une sublime vocation. Même s’il ne veut pas s’y attacher, il n’est pas 
insensible aux marques de reconnaissance qu’on lui manifeste. L’oncle Fortuné s’empresse de 
rapporter au Président celles dont il a connaissance. Relevons deux exemples au sommet du 
genre. Voici d’abord ce qu’il rapporte à propos de l’enthousiasme suscité à Barjols: «Un homme 
de cette ville... nous disait hier dans la plus grande simplicité pour faire l’éloge de ton fils que s’il 
mourait pendant la mission on se garderait bien de l’enterrer au cimetière, mais qu’on le placerait 
à l’église dans un beau tombeau, comme une précieuse relique9.» Fortuné raconte encore, à la 
suite de son neveu lui-même, comment s’est effectué le départ de ce dernier, à la fin de la 
mission de Marseille: 

Son départ fut des plus déchirants par les sanglots et même les 
hurlements que poussaient les habitants des paroisses de St-Laurent et des 
Carmes rassemblés en foule auprès de ses voitures... Il en était ému qu’il en 
avait les larmes aux yeux en nous le racontant. Tu auras su également que 
Messieurs les curés en corps furent le remercier de tout le bien que Dieu avait 
daigné par son ministère et celui de ses confrères opérer en faveur des fidèles 
confiés à leur sollicitude pastorale. Quelle différence de la manière indigne avec 
laquelle la plupart des ecclésiastiques de paroisses le traitent ici10! 

On aurait cependant tort de croire que toutes les missions auxquelles le Fondateur a 
participé ont été un triomphe. Certaines lui ont effectivement valu de grandes consolations mais 
d’autres, en raison de sa santé ou des dispositions des gens, lui auront été difficiles à supporter. 
Il en fut ainsi de la dernière mission qu’il a présidée, celle de Tallard, dans les Hautes-Alpes, qui 
dura du 5 janvier au 2 février 1823. À son départ d’Aix, il était malade mais, pour se rétablir, il 



 

comptait plus sur l’activité apostolique que sur les soins qu’on lui prodiguerait à la maison. Dès 
son arrivée, il se plaignait de l’indifférence et de l’insouciance de la population. La voix presque 
éteinte, il se trouvait réduit à faire l’examen du midi et à donner les avis du soir. Il était en même 
temps inquiet de voir tarder la confirmation officielle de la nomination de son oncle. Il s’absenta 
du 21 au 25 janvier après en avoir reçu la nouvelle11. 

2. L’attitude du prédicateur 

Nous ne revenons pas sur le style de prédication d’Eugène de Mazenod. Plusieurs ont 
abordé le sujet à partir de deux sources qui ne sauraient être utilisées de la même façon: les 
prescriptions de la Règle qui s’adressent à tous les missionnaires et qui nous révèlent ses 
préoccupations, sans qu’il ait cru toujours nécessaire de se les appliquer; d’autre part, les 
témoignages de contemporains qui l’ont entendu et qui ont pu juger de l’effet qu’il produisait, 
mais pas nécessairement dans le contexte d’une mission12. Nous ne retiendrons que le 
commentaire de Mgr Jeancard à propos de l’effigie du Fondateur adressant la parole à Remollon, 
en janvier 1819: 

Un de ces bourgeois, distingué par ses goûts artistiques, voulu faire 
en albâtre le portrait du supérieur. Ce sculpteur ignoré saisit avec une vérité 
frappante l’attitude et la physionomie de son personnage en le représentant en 
chaire au moment où, un crucifix à la main, il exhorte ses auditeurs à la 
pénitence. Sa figure est prise en profil; un surplis à large manches, comme on 
les portait toujours alors dans les missions, drape le prédicateur, avec un 
heureux effet de noblesse et d’ampleur. Les plis de ce costume sont dessinés 
selon un mouvement si naturel, qu’ils semblent s’agiter sous l’impulsion du 
geste. Sa grande taille y est accusée d’une manière plus pittoresque que sous 
un vêtement étriqué. La pose n’en a que plus de dignité. Mais sa tête surtout 
est remarquable d’expression. C’est une tête à caractère. L’idéal du prédicateur 
apostolique est reproduit sur ce beau visage empreint d’une sainte composition 
et d’une ardente charité. La bouche parle en faisant entendre, dirait-on, des 
accents auxquels on prêterait l’oreille. On s’aventurerait à traduire en sons 
articulés les sentiments que l’orateur communique à l’assemblée. Ce n’est pas 
l’œuvre d’un artiste consommé, la critique pourrait trouver à reprendre; 
n’importe, ce que j’ai à dire, moi, dans mon ignorance de l’art, mais avec une 
connaissance exacte dans mes souvenirs, c’est que c’est bien là M. de 
Mazenod, tel que je l’ai vu dans ma jeunesse, tel qu’il m’a apparu dans ses 
prédications. C’est le portrait le plus ressemblant qu’on ait fait de lui avant son 
épiscopat. Je signale ce médaillon d’albâtre, car ce n’est qu’un médaillon, afin 
qu’on en connaisse l’origine. Il est digne des Oblats d’attacher du prix à ce qui 
rappelle ce qu’était extérieurement leur vénérable fondateur dans les premiers 
temps de la Congrégation13. 

Même si ce n’est peut-être pas sous ces traits que plusieurs d’entre nous s’imaginent le 
Fondateur à cette époque, le témoignage de Jeancard ne saurait être écarté. Le médaillon, 
conservé à la Maison Générale, porte cette simple inscription: Charles Joseph Eugène de 
Mazenod supérieur des Missionnaires de Provence né à Aix le 1 août 1792. Il ne faut surtout pas 
en juger par la reproduction mal retouchée que l’on trouve dans l’album du P. Bernad14. La 
photographie qui se retrouve dans Eugène de Mazenod (Biographie par l’image) lui est bien 
supérieure15. 

3. Se dépenser sans limite 

Sevrin ne faisait pas que lancer des flèches. De Mazenod, il écrit qu’il pratiquait «à la 
lettre» le mot de saint Paul (II Co 13, 15) qu’il cite dans la traduction suivante: «Je dépenserai et 
je me dépenserai moi-même pour vos âmes». Et il donne ses raisons: «Car il y employait sa 
fortune et se donnait sans réserve aux petites gens, vivant de leur vie pendant de longues 
semaines, prêchant dans leur idiome et modérait pour eux sa nature fougueuse16.» 



 

Si la fortune que sacrifiait Mazenod n’était pas considérable, son dévouement a souvent 
été sans limites. Il avait déclaré qu’il ne fallait pas se contenter de «quelques gouttes de sueur et 
quelques minces fatigues17». Sa plus grande mortification aura été de se voir parfois arrêté ou 
modéré dans l’exercice de son apostolat. La mission de Barjols, mémorable à plusieurs titres, 
illustre la façon dont il a parfois vécu cette douloureuse situation. Alors que la moisson s’y 
annonçait abondante, il fut au désespoir d’avoir à demeurer quasi muet: 

Je suis décidément sous le hangar, mon cher ami, écrit-il à Tempier; 
ma chétive poitrine refuse absolument de faire son service […] Si je ne veux 
pas devenir muet, il faut que je passe par son caprice et que je demeure 
spectateur et simple auditeur des bonnes choses que les autres disent. 

Mazenod réussit à donner les avis «bien doucement, sans le moindre éclat de voix», 
alors qu’il constate tristement: «mais pour prêcher, je n’y dois plus songer18». Tempier se charge 
de ramener son supérieur sur terre, au nom de l’obéissance, en lui traçant un programme encore 
fort chargé: 

Malgré ce régime, ce qui m’afflige néanmoins c’est de voir que vous 
vous inquiétez d’être presque simple spectateur sans pouvoir agir. Je sais qu’il 
n’y a rien de plus pénible. Mais il faut une bonne fois vous faire une raison et 
puis regarder en cela la volonté de Dieu qui veut peut-être que vous fassiez par 
votre exemple ce que vous ne pouvez pas faire par vos paroles. Vous pourrez 
prier davantage, être plus souvent devant le saint Sacrement, attirer sur vos 
enfants les grâces qui leur sont nécessaires et pour eux et pour les pêcheurs 
qui s’adressent à eux, vous pourrez de plus vous tenir à un bureau de 
pacificateurs, réconcilier des ennemis, terminer des procès qui auraient peut-
être ruiné des familles entières. Donc [vous] ne prêchez pas, vous confessez 
peu ou point, à la vérité, mais vous serez là pour dire ce qu’il faut faire, les avis 
qu’il faut donner. Vous répondrez des cas qui seront embarrassants quand on 
n’aura pas le temps de fouiller dans les livres et de conseiller, en un mot toute 
la mission ne roulera pas moins sur vous, sans vous tant fatiguer, et tout cela 
n’est-ce rien à votre avis19? 

Sans doute avant d’avoir reçu cette lettre de Tempier, Mazenod lui annonce qu’il va se 
mettre à confesser. Il donnera en même temps à son confrère le conseil qu’il reconnaît sans 
doute ne pas avoir suivi: «Ménagez-vous pour ne pas devenir une rosse comme je le suis20.» Le 
Fondateur, peu habitué aux demi-mesures, s’empresse d’annoncer par le courrier suivant: «Nous 
voilà au confessionnal, sans bouger, depuis le matin jusqu’au soir.» Il continue à se réserver les 
avis qu’il juge indispensable de donner lui-même: «On est si attentif, le silence qu’on observe est 
si grand, que l’on m’entend de partout, quoique je parle à voix basse.» Pour se soigner il se gave 
de lait de chèvre et d’ânesse ainsi que d’œufs frais21. À l’adresse de son oncle, il se fait 
rassurant: 

Je me hâte de vous dire que je me porte très bien. Ma voix est 
revenue, ma poitrine ne me fait plus mal. Je me contente néanmoins de donner 
les avis que je mesure toujours sur la force actuelle de mes poumons. Pour la 
confession je m’en donne, mais il est certain que je n’en suis pas du tout 
fatigué22. 

Tempier continue à tenir les guides et Mazenod lui répond: «Ma santé va mieux, je vous 
le dis avec sincérité; ainsi je vous conjure de me laisser un peu de latitude.» Le Fondateur est 
conscient du rôle qu’il joue. Lorsqu’il est malade et qu’il doit s’abstenir de prendre la parole, il sait 
qu’il déçoit. Il répète qu’il tient à donner les avis: «ils font plus d’effet que tout le reste», écrit-il à 
Tempier à qui il avoue candidement qu’il supplée par là à ce qui aurait fait défaut chez d’autres. 
C’est du moins l’interprétation qu’on peut donner à ces mots: «Vous sentez que je radoube un 
peu le reste23. 



 

4. Le regard de l’oncle Fortuné: la mission d’Eyguières 

Nous emprunterons encore à son oncle Fortuné quelques pages, à titre d’illustration de 
ce qu’ont pu être, à ce moment, les occupations du Fondateur. L’épistolier ne dédaigne pas les 
effets, mais on ne l’a jamais surpris à inventer! On estimera qu’il se mêle parfois d’affaires qui ne 
le concernent pas, mais il lui presse d’exercer quelque autorité et il ne peut s’empêcher de 
modérer le zèle d’Eugène, comme à propos de la mission d’Eyguières. Nous nous trouverons, en 
nous y arrêtant, à serrer de près pour plusieurs semaines la chronologie des activités du 
Fondateur, assez étonnante à une époque où les déplacements étaient loin d’être ce qu’ils sont 
devenus. 

Eyguières était une paroisse de quelques milliers d’âmes, située entre Aix et Arles, dont 
la réputation laissait à désirer. Il avait été question que les Missionnaires s’y rendent au 
printemps de 1818, mais Fortuné avait trouvé bien des raisons pour qu’ils n’entreprennent pas 
cette tâche à ce moment:  

Je me flatte que la terrible mission d’Eyguières n’aura pas lieu parce 
que les trois-quarts des missionnaires sont sur les dents et dans une 
impossibilité physique de l’entreprendre et encore plus de l’achever. 

C’est un pays rempli de gens sans mœurs et sans principes, dont la 
population qui est de  4 000 âmes demanderait dix ou douze missionnaires des 
plus robustes, et ils ne seront que quatre presque tous éclopés de leurs 
précédents travaux. Aussi je fais feu et flamme pour qu’ils ne l’entreprennent 
pas cette année, et je ne doute point d’en venir à bout. Au besoin je ferai agir 
Mrs les grands vicaires, comme j’y ai déjà eu recours pour modérer le zèle 
outré d’Eugène et le forcer à ménager sa santé24. 

Le Fondateur avait été malade et Fortuné, qui n’était pas encore habitué à son 
comportement, s’était montrait sévère en s’adressant au Président: 

Nous le laissons se lamenter sur ce qu’il ne peut pas faire le carême, 
et nous le forçons d’obéir et de se soumettre aux lois du bon sens et de la 
raison qu’il ne connaît guère sur cet article. Tu concevras aisément les peines 
qu’il me donne et que sa pauvre mère partage. Je lui ai déclaré bien nettement 
qu’il était inutile qu’il me fît quitter la Sicile pour me rendre témoin de ses 
extravagances, et que je sortirais de la mission s’il ne changeait point de 
conduite à cet égard. Je te le répète, il est mieux et avec le régime qu’il a été 
forcé d’entreprendre il sera bientôt guéri25… 

Fortuné entendait se faire entendre pour le bien de tous les missionnaires: «Au reste, j’ai 
pour moi le médecin qui parle très clairement à ce sujet et leur a déclaré qu’ils ne pourraient faire 
de quelque temps de nouvelles missions sans être homicides d’eux-mêmes26.» Le projet fut 
effectivement remis mais, au début de l’année suivante, les nouveaux plans de son neveu 
l’effraient tout autant27. Eugène partait d’Aix, le 13 janvier au matin avec l’abbé M. Aubert pour 
aller ouvrir la mission de Remollon, près de Notre-Dame du Laus. Il se proposait de revenir dans 
deux semaines inaugurer celle d’Eyguières, pour retourner ensuite à Remollon pour la clôture, 
avant de retourner à Eyguières. Fortuné s’interroge, dans une lettre à son frère, sur le bien-fondé 
de ces déplacements: «Dieu veuille que ce nouveau genre de mission produise un bon effet et ne 
nuise pas également à Remollon et à Eyguières. Il fallait une tête comme celle de ton fils pour 
inventer des missions de poste28.» L’oncle ne se fit pas scrupule d’intervenir de nouveau: 

Effrayé du plan de ton fils pour ses deux missions, j’en ai conféré 
avec M. l’abbé Guigou qui sentant ainsi que moi quels pourraient être les 
inconvénients pour l’œuvre de Dieu et des dangers pour sa santé, s’est 
déterminé de lui écrire une lettre des plus fortes... L’abbé Guigou lui mande de 
la terminer [la mission de Remollon] tranquillement et sans trop se fatiguer, d’ici 



 

au 8 ou 9 de février, et de venir ensuite entreprendre celle d’Eyguières qui a 
absolument besoin de sa présence et qu’il a donné ordre au curé de différer 
jusqu’au 12; la mission de Remollon peut aisément être finie dans trois 
semaines, la population de ce village n’étant que de 600 âmes... Il leur a été 
défendu [aux missionnaires], sur les représentations que j’avais faites 
précédemment à l’abbé Guigou, d’aller pieds nus à la procession d’expiation29. 

L’ancien chanoine a hâte de savoir l’effet produit sur Eugène par l’intervention des 
vicaires généraux: 

Je suis sûr qu’il obéira exactement, malgré que cela dérange tous 
ses plans qu’il avait formés en partant d’ici. L’abbé Tempier en sera dans la joie 
de son cœur et par l’intérêt qu’il prend à la santé de son supérieur et par la 
consolation de le posséder quinze jours de plus dans un pays et dans une 
circonstance où sa présence ne peut qu’être infiniment utile à l’œuvre de Dieu 
et à sa congrégation30. 

Fortuné revient sur le sujet quelques jours plus tard, satisfait de sa démarche: «ton fils 
n’a pas été trop content du dérangement de ses projets», écrit-il, en supposant qu’ «en bon 
prêtre» il se soumettra31». On obtint qu’Eugène, avant la clôture de la mission de Remollon, 
revienne à Aix du 9 au 13 février, puis se rende à Eyguières. Son oncle fait part des événements 
au Président: 

Le court séjour de ton fils dans notre ville m’a occasionné courses et 
travail au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer… cet incomparable fils est 
parti hier à onze heures du matin, après avoir fait un déjeuner dinatoire 
consistant en une soupe, une omelette, une dorade et une rouelle de thon dont 
il a mangé suffisamment, le tout terminé par un peu de dessert et une tasse de 
mon café du levant, et il a été coucher chez le curé de Salon où il aura trouvé 
l’abbé Mie qui doit se joindre à lui et à Mrs Deblieu et Maunier pour commencer 
ensemble aujourd’hui à trois heures après-midi l’importante mission 
d’Eyguières. Vers la fin de la semaine les quatre missionnaires seront renforcés 
par Mrs Aubert et Touche qui arriveront ici jeudi de Remollon. 

On apprend par son oncle pourquoi le Fondateur acceptait de revenir encore une fois à 
Aix dans quelques jours: 

Comme la présence de ton fils est nécessaire pour maintenir le bon 
ordre dans sa congrégation les derniers jours de carnaval, il se propose de 
venir mercredi au soir lui faire une visite et la diriger jusqu’au lendemain des 
cendres où il retournera à Eyguières pour y rester jusqu’à la clôture de la 
mission. J’ai prié l’abbé Dublieu de surveiller exactement sa santé qui est des 
meilleures, nonobstant toutes ses fatigues32. 

Eugène se retrouvait effectivement à Aix le 17 février et en repartait le 25. Les 
bienfaitrices de la Mission, Mesdames de Régusse et de Bausset se firent complice de Fortuné 
pour le mettre aux petits soins. Voici comment Fortuné raconte le nouveau départ de son neveu 
pour Eyguières: 

Il eut en effet lieu jeudi, non à onze heures à cause des affaires 
pressées dont il fut accablé toute la matinée, mais à onze heures et demi, 
moyennant une bonne étrenne que je donnai au cocher de la diligence pour 
l’engager à retarder d’une demi heure le départ de la voiture publique. Nous le 
fîmes bien dîner et prendre du café, malgré toutes ses réflexions 
d’immortification, après quoi je l’accompagnai jusqu’à la diligence, en lui faisant 
hâter le pas et le débarrassant de toutes les personnes qui se présentaient sur 
son passage. Quand je l’eus emballé, je retournai à la mission pour reprendre 
le coin de mon feu, car le temps était horrible33. 

Fortuné prévoyait qu’Eugène aurait à Eyguières une bonne part des pénitents, d’autant 



 

plus qu’il y avait une certaine classe qui, croyait-on, ne voudrait s’adresser qu’à lui. Or c’est 
précisément cette classe qui s’abstint de se présenter et qui a laissé un mauvais souvenir. La 
procession d’expiation, d’après Fortuné, avait été renvoyée au dimanche le 28, et il se réjouissait 
d’avoir obtenu qu’on lui interdise de la faire les pieds nus: 

Avec les frimas et la neige que nous avons, juge par là si j’ai eu tort 
de lui faire défendre par l’abbé Guigou d’aller nu-pieds selon son usage. 
N’ayant aucun crédit sur son esprit pour mettre un frein à l’excès de son zèle, je 
suis obligé, quoiqu’il puisse en dire, de recourir à l’autorité des supérieurs 
ecclésiastiques qui continuent à me combler de bontés34. 

D’Eyguières, Eugène confie ses commissions à son oncle, qu’elles concernent la Mission 
ou sa propre personne. Celui-ci n’est pas toujours d’accord avec ses habitudes vestimentaires ni 
avec ses interprétations des ordres reçus, mais il fait de son mieux pour lui rendre service: 

C’est une terrible tête sur certaines choses et ce qu’il y a de plus 
fâcheux c’est qu’on ne la changera jamais. Aussi j’ai pris mon parti, et pour ne 
point m’inquiéter inutilement, je ne le contrarie sur rien… Je te raconterai un 
jour de vive voix l’expédient scobardiste [sic] qu’il employa avant son départ 
pour se dispenser d’acquiescer aux ordres des grands vicaires et dont il 
s’applaudit beaucoup, quoique je lui déclarasse bien clairement qu’il était dans 
une erreur grossière35. 

Il s’agit peut-être encore de la procession d’expiation, dont il est bientôt question de 
nouveau et à propos de laquelle Fortuné prend la défense d’Eugène auprès de son père: 

Ne t’inquiète point si ton fils porte quelquefois l’excès du zèle pour le 
salut des âmes au-delà des normes; c’est une compensation de ceux qui, 
comme moi, n’ont ni ses vertus ni ses talents. On m’a assuré que la procession 
d’expiation faite nu-pieds était nécessaire dans un pays qui n’était pas religieux 
pour remuer les consciences endormies36. 

Il semblerait que Mazenod demeura à Eyguières jusqu’à la clôture de la mission, le 28 
mars. La correspondance des frères de Mazenod comporte une lacune entre le 11 mars et le 1er 
avril; à la première date Eugène est encore à Eyguières, à la seconde il est revenu depuis peu37. 
Pielorz supposait que Mazenod avait dû quitter avant la fin38. À propos de la mission elle-même, 
Fortuné était demeuré discret. Ainsi écrit-il, après le retour d’Eugène: «sa santé ne s’est pas 
ressentie des travaux immenses, mais bien consolants, de la mission d’Eyguières et elle est 
meilleure qu’elle n’a jamais été. Il ne manque pas cependant de besogne39…» 

II- Griefs et hostilité 

Même sous la Restauration, régime officiellement catholique, les missions ne font pas 
l’unanimité. On se serait accommodé d’une Église docile, cherchant à se faire oublier. Les 
missions, elles, dérangeaient. L’opposition vient d’abord des adversaires de la religion qu’on 
qualifie souvent en bloc de libéraux. Il y a chez eux, en principe, rejet des objectifs fondamentaux 
de la mission ou des tentatives de rechristianisation. Cette hostilité idéologique transparaît à 
travers des griefs ponctuels qui touchent le bon ordre ou le respect des consciences. 

À l’intérieur de l’Église les missions suscitent aussi des réticences. Leur caractère 
populaire et l’appel aux émotions qui les marque souvent déplaisent à certaines classes. Les 
tactiques des missionnaires paraissent osées aux yeux d’un clergé vieillissant, chez qui le 
jansénisme et le rigorisme ont laissé des traces. Il y a enfin les inévitables conflits de juridiction 
ou de personnalité et le simple poids de l’inertie40. 

1. Sources d’opposition 

Les missions étaient bien vues dans certains milieux proches du roi. La baronne de 



 

Talleyrand, qui se faisait l’écho de son beau-frère le cardinal, répondait ainsi à une 
communication de Fortuné de Mazenod: «Les miracles que produisent les missions sont une 
preuve qu’Il [Dieu] a même sur nous des vues de miséricorde41.» Par contre, les missions 
risquaient d’apparaître à d’autres comme «la doublure religieuse d’une réaction politique42». 

Leflon se montre d’une prudence exemplaire en écrivant que, malgré ses convictions, «le 
P. de Mazenod, à en juger par les documents qui nous restent, se montra généralement assez 
discret dans ses démonstrations monarchistes43.» Un Précis historique de la Mission de 
Marseille en Janvier et Février 1820 s’ouvre pourtant sur des «Considérations générales sur les 
Missions, et leur utilité après de grands troubles politiques». Une tirade d’une page porte sur 
l’esprit d’innovation qui ne respecte «ni morale religieuse, ni autorité légitime» et sur l’athéisme 
révolutionnaire «qui renverse simultanément le trône et l’autel44». Bien qu’il ne faille pas 
généraliser, les missions sont alors un peu partout, de la part des autorités locales comme des 
ministères, objet de suspicion. Sevrin cite le maire de Toulouse qui, en 1819, précise quelles sont 
ses préoccupations: 

Ils [les missionnaires] excitent et entretiennent un si grand 
enthousiasme, ils enflamment les imaginations à un si haut degré, que le 
peuple s’abandonne à eux sans réserve, les regarde comme des oracles, n’a 
d’autre volonté que la leur, et suivrait aveuglément les impulsions qu’il leur 
plairait de leur donner45. 

Ces inquiétudes, perçues par Sevrin comme par les autorités ecclésiastiques de l’époque 
comme une manifestation de fanatisme anti-religieux, rejoignent, il faut le reconnaître, celles de 
nos contemporains par rapport à certains mouvements religieux marginaux. Les ignorer 
empêcherait de reconnaître à l’action de Mazenod sa dimension sociale et politique, à un 
moment où l’on demeure à la recherche d’un équilibre entre les survivances de l’ordre ancien et 
les acquis du nouveau. Si des préférences doctrinales, des attitudes pastorales ou des griefs 
personnels opposaient parfois les missionnaires aux curés, les notables et les autorités publiques 
s’inquiétaient donc plutôt des manifestations occasionnées par les missions, des risques de 
désordre, des changements d’habitude dans la population, d’influence indue et, tout 
particulièrement, des exigences qui pouvaient rouvrir les plaies d’un passé encore tout proche46. 
Des hommes politiques s’élevaient contre les missionnaires et ce qu’ils considéraient comme 
«leurs courses désordonnées pour pervertir les gens des villes et des campagnes» Le préfet du 
Var écrivait au ministre de l’intérieur: «Je regarde l’arrivée des missionnaires dans ce 
département comme le plus grand fléau qui puisse le menacer47». 

Une question délicate affectait la paix sociale autant que les intérêts des particuliers. Il 
s’agissait de la possession des biens dits nationaux, c’est-à-dire acquis de l’État, souvent à vil 
prix, suite à la spoliation de ce qui appartenait à l’Église ou aux émigrés. Pour les biens d’Église, 
la question semblait résolue, Rome ayant renoncé à toute revendication, mais il restait les autres. 
Alors que certains soutenaient qu’il ne fallait pas troubler les consciences, ni donc espérer 
aucune réparation, Mazenod et les siens à la suite apparemment des théologiens de Saint-
Sulpice, ne craignaient pas de soulever la question – tout en évitant de prononcer le mot émigré 
– et exigeaient une rémunération proportionnelle, c’est-à-dire d’un tiers pour les possesseurs de 
première main et d’un sixième pour ceux de seconde main. Le vicaire général de Digne, le futur 
Mgr Arbaud, avait jugé cette conduite «bien hardie48». Tempier témoigne qu’à la mission 
d’Ancelle, en 1821, dans le département des Hautes-Alpes, on s’en tient à cette solution: 

La grande affaire à traiter ici était celle de la restitution des biens 
nationaux; il y avait lieu de craindre qu’il y eût bien des récalcitrants; cependant, 
sous ce rapport des injustices réparées, la mission d’Ancelle est une des 
meilleures. On comptait, à Ancelle, quatre-vingts acquéreurs de biens 
nationaux, tant de première que de deuxième et même de troisième main. On a 
tenu à ce qu’il y eût répartition proportionnelle d’un sixième pour ceux de 
seconde main et d’un tiers pour ceux de la première main49. 



 

E. Sevrin soupçonnait que cette question était de celles qui auraient suscité des 
difficultés à Eyguières50.  

Il y avait diverses façons de répondre aux autorités civiles. Les Missionnaires de 
Provence ont été soutenus par M. Guigou, vicaire-général, puis, plus mollement, par 
l’archevêque. La manière forte est illustrée par l’évêque de Digne, Mgr Miollis, «homme d’un 
autre âge» qui, sommé de s’entendre avec les autorités locales avant d’accepter la tenue d’une 
mission, avait en 1819 répondu par une tirade indignée:  

Les criards contre les missions sont communément certains 
individus d’une classe autre que celle des plébéiens qui, sans eux, seraient le 
plus souvent assez religieux. Les criards contre les missions sont les mondains, 
les usuriers, les mauvais citoyens, les indignes sujets de Sa Majesté, les 
libertins, les incrédules et les inquiets. Toute cette race de gens, grâce à nos 
libéraux, devient comme toujours plus nombreuse pour le malheur de la 
France... Ils cherchent à en faire un vrai repaire de tous les vices et de toutes 
sortes d’erreurs subversives de la société... Lorsque des menées infernales 
s’opposent à ce que nous et nos coopérateurs favorisions un pays d’une 
mission et y semions abondamment le bon grain de la parole de Dieu, nous 
nous retirons s’il faut, en secouant même la poussière de nos pieds51. 

Le soutien aux missions pouvait aussi parfois venir des autorités civiles elles-mêmes. Le 
sous-préfet d’Embrun, qui soupçonnait des écarts de langage chez les missionnaires lors de la 
mission de Remollon au début de 18l9, avait demandé au maire un rapport détaillé. Celui-ci, en 
«homme bien pensant», avait répondu: 

J’ai l’honneur de vous faire observer que les discours de nos 
Missionnaires ne roulent que sur l’oubli du passé et l’union pour l’avenir, sur 
l’amour de Dieu, de l’autorité et du prochain et sur le pardon des injures. Voilà, 
Monsieur, la morale que les habitants de ma commune ont le bonheur 
d’entendre matin et soir52. 

Le préfet de Gap aurait d’ailleurs lui-même fait l’éloge des missionnaires. Fortuné de 
Mazenod s’exclame à propos du département des Hautes-Alpes: «Ce pays est différent du nôtre 
où on les dénonce continuellement au ministre de l’intérieur par des mensonges aussi atroces 
qu’absurdes53.» À Eyguières, c’est lors du retour de mission, prêché par l’abbé Deblieu et un 
compagnon, que se manifesta ouvertement l’opposition. C’est le sous-préfet d’Arles qui 
intervient. Ses accusations portent sur la prédication contre la danse, les réunions tardives le 
soir, la fondation d’une congrégation qui entre en conflit avec les Pénitents. Guigou répondit en 
contre-attaquant54. 

Les Missionnaires de Provence sont aussi, comme on le sait trop, entrés en conflit avec 
le clergé d’Aix qui a longtemps examiné à la loupe tous leurs faits et gestes. Ces heurts sont 
largement indépendants des missions comme telles, mais les reproches faits à Mazenod et à ses 
confrères atteignent, au-delà des confesseurs de l’église de la Mission, ceux qui partent 
évangéliser les campagnes. Le litige oppose les héritiers des mouvements jansénistes et 
rigoristes des siècles précédents et les tenants d’une théologie morale plus souple, présentée 
comme une nouveauté, celle du fondateur des Rédemptoristes, Alphonse de Liguori, qui était 
béatifié en 181655. Sous-jacent à tout cela, apparaissait la méfiance mutuelle qui inspirait 
gallicans et ultramontains. Les réticences ont été particulièrement marquées dans le diocèse de 
Digne. Le P. Simonin, qui a eu accès à beaucoup de documents, fait cette re marque au sujet de 
la façon dont les prêtres de ce diocèse jugeaient les missionnaires: 

Il faut dire que les Pères n’étaient pas vus du même œil par tous les 
prêtres des Hautes et des Basses-Alpes. La plupart ne partageaient pas leurs 
opinions en matière de théologie morale; ils ne pouvaient pas ne pas rendre 
bon témoignage au zèle des missionnaires, n’être pas heureux des bons 



 

résultats de leurs travaux; mais, en pratique, ils les trouvaient trop larges56.  

Peut-être faut-il situer dans ce contexte la consigne assez plaisante que Mazenod 
transmet par l’abbé Tempier: «Dites au Père [Touche ou M. Aubert] d’être extrêmement sur ses 
gardes pendant le voyage; nous sommes environnés d’ennemis; qu’il se taise absolument, qu’il 
prie Dieu et qu’il dorme; qu’il ne porte pas sa croix ostensiblement57…» Sur ce point Sevrin 
prenait sans équivoque parti pour Mazenod et ses confrères: «la vraie théologie et la charité 
chrétienne étaient chez les missionnaires, et non chez un clergé imbu des doctrines 
jansénistes58». 

Les engagements collectifs auxquels des populations entières étaient entraînées laissent 
pourtant songeur. On s’est interrogé sur l’insistance mise à détourner les jeunes filles de la danse 
(on ne parle pas des jeunes hommes59). Il y a un autre exemple. On a fait accepter par les 
aubergistes, cafetiers et cabaretiers de Remollon la résolution «d’exercer à l’avenir leur 
profession de manière à ne plus compromettre leur conscience». En conséquence, «ils s’obligent 
devant Dieu» à observer un strict contrôle sur l’observance de l’abstinence, sur le choix des 
chansons, sur le langage de leurs clients; ils s’engagent en outre à interdire les jeux défendus, à 
empêcher l’excès de consommation du vin, de même qu’à fermer leurs établissements pendant 
les offices60. De tels engagements, même avec la meilleure volonté, ne pouvaient être 
intégralement tenus. 

2. Appel aux émotions et incidents fâcheux 

Leflon dissociait le Fondateur de ces missionnaires qui «amplifiaient l’apparat extérieur 
en renforçant les boursouflures tourmentées du rococo décadent par des accents empruntés au 
romantisme à la mode61». Mazenod et les siens n’en étaient pas moins de leur milieu. À propos 
des démonstrations de piété auxquelles ils président et dont on conserve le récit, on se demande 
quelle part il faut attribuer au style et quelle part au tempérament méridional ou à la sensibilité de 
l’époque. Les exemples sont nombreux de manifestations qui étonnent le lecteur d’un autre âge 
et d’un autre climat. Ainsi, à propos de la réception faite aux missionnaires à Marignane, le 
Fondateur souligne «l’enseignement, la joie, les transports du peuple». Il n’a sûrement pas 
inventé de toutes pièces la scène qu’il décrit: 

On se prosternait de tout côté au passage des missionnaires, en 
poussant des cris de joie et en chantant spontanément, par une sorte 
d’explosion de sentiments, le premier verset du Cantique: O missien tan 
desiderado! On voyait des personnes élever les bras au ciel avec transport, 
d’autres les ouvrir avec affection, en versant des larmes et en donnant mille 
bénédictions aux envoyés du Seigneur62. 

La procession de pénitence comportait une mise en scène théâtrale et des exhortations 
«pathétiques». Le Fondateur, qui en rapporte les circonstances en détail, demeure cependant 
réservé sur les effets produits: 

Les larmes de tous les assistants étouffaient les voix, et l’impression 
que la grâce a opéré a été subite; les plus endurcis ont été touchés. Tous n’ont 
pas été aussi dociles aux inspirations du Seigneur; mais il y en a eu assez de 
vaincus par cet acte d’expiation pour qu’on ait lieu d’être satisfait de l’avoir 
offert à la Majesté divine. 

À la sacristie on s’empresse d’essuyer les pieds du supérieur, qu’un missionnaire, «par 
un mouvement d’humilité, ne put s’empêcher de baiser». Ce geste provoque «une explosion de 
sensibilité dont le souvenir s’effacera difficilement de la mémoire de ceux qui en ont été les 
témoins…» La phrase suivante paraît décrire l’état d’esprit du Fondateur lui-même: «Le cœur ne 
put plus contenir ce qu’il renfermait de joie et de consolation, et les sanglots et l’abondance des 
larmes manifestèrent les sentiments délicieux dont l’âme était remplie63». 



 

Le même jour, on avait assemblé dans la chapelle des pénitents les filles et quelques 
femmes qu’on avait trouvées réticentes à l’idée de renoncer aux danses et aux promenades avec 
les garçons. Cette fois «l’effet a été complet», «l’impression a été profonde: les larmes n’ont pas 
discontinué de couler64…» Le 2 décembre, au sujet du service pour les morts et la procession 
au cimetière, les supérieur note sobrement: «Les larmes de tous les assistants prouvaient le bon 
effet que produisait sur eux une cérémonie si touchante. On ne s’est retiré qu’après avoir baisé 
cette terre qui vaut elle seule, un éloquent discours65.» 

Les missionnaires, du moins en ville, ne restaient pas toujours maîtres de la situation 
lorsque la foule se pressait dans des églises trop petites. En 1820, il y avait eu à Marseille, dans 
celle des Carmes, un incident où on en vint aux coups. Charles-Antoine rapporte en ces termes 
ce que fut alors l’attitude de son fils: 

Il y avait encore trois fois plus de monde dehors que dans l’église, 
c’était un vacarme épouvantable. Mon fils monte en chaire, et dit d’une voix 
forte mais calme, mes frères puisque vous transformez le temple auguste du 
Seigneur en une halle de la poissonnerie, je n’ai plus rien à faire ici et je vous 
quitte. Et il descend aussitôt de la chaire. Dans l’instant tout s’apaise, on 
demande mon fils, il se fait un peu tirer la manche et remonte en chaire, où il 
fait un discours si beau si attendrissant que le monde fond en larmes et la 
consécration à la Vierge se fait avec la plus grande dévotion66. 

À Marseille encore, un sermon de l’abbé Deblieu sur les peines de l’enfer, à un auditoire 
majoritairement féminin, faillit tourner à la tragédie. D’après le rapport de police, on se mit à 
pleurer et à pousser des cris et des gémissements. Certaines se trouvèrent mal et il se produisit 
un mouvement désordonné de la foule. Le prédicateur descendit de chaire, le commissaire de 
police, sans pouvoir s’approcher au milieu de l’église, prétend avoir offert des soins et contribué à 
rétablir le calme, de sorte que l’on a pu donner la bénédiction et terminer l’office dans la 
tranquillité67. 

À propos de l’attitude de ses paroissiens, le curé Chabert de Fuveau, relève trois 
circonstances remarquables de la mission prêchée à l’automne de 1816 et on constate qu’il est 
loin d’être hostile à l’expression des sentiments ou des émotions. La visite au cimetière a 
constitué «un spectacle bien attendrissant et qui procura plusieurs conversions»; Mazenod y a 
fait «un discours pathétique qui arracha des larmes de tous les yeux». À la suite de la procession 
du dimanche suivant, celui-ci «fit une amende honorable au saint Sacrement en termes si 
touchants, que tout l’auditoire ému fondait en larmes.» Le troisième événement que rappelle le 
curé, sans le commenter, est la clôture de la mission avec plantation de la croix68. 

Ortolan, après avoir expliqué le déroulement d’une mission et parlé des manifestations 
les plus susceptibles de «faire fondre la glace des cœurs endurcis», écartait sans nuance les 
critiques qui auraient pu s’élever: «Quelques esprits chagrins trop spirituels, d’une spiritualité de 
mauvais aloi, ont condamné ces impressionnantes cérémonies, comme une mise en scène 
exagérée, peu conformes aux traditions catholiques. L’accusation est sans fondement69.» 

3. Le cas de Barjols 

La mission de Barjols, à la fin de 1818, a fourni à Sevrin matière à de sévères 
insinuations. Il puise une partie de ses renseignements chez Ortolan et chez Rey, dont il ne 
récuse pas l’honnêteté: «Il n’y a aucune raison de mettre en doute les faits positifs qu’ils 
racontent et qui sont des plus édifiants, surprenants même70…» Il note que Rey signale 
comment le maire, sur dénonciation de certains habitants, essaya plus tard de s’opposer au 
retour de Mazenod dans sa commune et il en conclut: «Cela donne à penser qu’à s’en tenir aux 
deux Oblats, une partie de la mission nous échappe71.»  

Ce qui échappait à ces deux historiens, et qu’on a appris plus tard par diverses sources 
dont se sert Leflon, était venu partiellement à la connaissance de Sevrin par les rapports du 12 



 

décembre envoyés à Paris au ministre de l’intérieur par le préfet du Var. Ce dernier déplorait les 
sermons «ridicules» et «immodérés» de Maunier et de Deblieu et il se plaignait de l’excès de zèle 
du supérieur auprès d’une vieille janséniste sur son lit de mort et, sur révocation de son 
abjuration, du fait qu’on lui avait refusé les funérailles accoutumées. Il réprouvait en même temps 
l’obligation faite aux détenteur de reliques d’un autre sectaire de s’en débarrasser72. On 
reprochait encore aux missionnaires leur attitude par rapport aux acquéreurs de biens d’Église et 
à propos de mariages contractés devant des prêtres constitutionnels. On accusait encore les 
missionnaires d’obliger les jeunes filles à renoncer aux danses ou à d’autres comportements 
jugés dangereux. On prétendait même que le supérieur avait prêché pendant trois heures en 
tenant une tête de mort fraîchement exhumée73. 

Sur ce, le préfet aurait songé à interrompre la mission mais, devant l’enthousiasme 
général, n’avait osé agir de lui-même. Lorsque le ministre de l’intérieur prit connaissance de ses 
allégations, il ordonnait, le 23 décembre, d’arrêter la mission et de dénoncer les missionnaires au 
procureur du roi. Or la mission, après avoir été prolongée de deux semaines, avait été clôturée le 
20. La supposition de Sevrin, selon laquelle Mazenod aurait décidé de plier bagages devant 
l’opposition («Ainsi la mission tourna court»), était donc sans consistance. On en resta là et il n’y 
eut pas de poursuite74. Fortuné de Mazenod semble avoir appris assez tard le recours du préfet. 
Il écrit en effet le 4 février 1819: 

Ils [les missionnaires] ont été dénoncés au ministre de l’intérieur et 
cela devait être pour les biens immenses qu’ils ont faits à Barjols; M. Decazes a 
renvoyé cette infâme intrigue des suppôts de l’enfer à messieurs les grands 
vicaires pour avoir les éclaircissements nécessaires et tu comprends qu’ils 
dévoileront clairement tout ce mystère d’iniquité75. 

Le même, à l’adresse de son frère, revient peu après sur la question: «Ce qu’il y a ce 
certain c’est que tout ce qui est ici religieux et bon chrétien a été indigné des calomnies aussi 
ridicules qu’atroces que les scélérats ont osé répandre contre ton fils et les autres missionnaires 
de Barjols76.» Rien de ce que dénonçait le préfet n’était vraiment secret. Dès la fin de novembre, 
les Mazenod étaient au courant des remous provoqués par l’histoire de l’illuminée et par celle des 
reliques77. On sait comment, à Marignane, s’était déroulée la rencontre avec les jeunes filles et 
la cérémonie du cimetière. Il est également attesté que la possession de biens nationaux donnait 
lieu à des interventions discutées. Les griefs du préfet avaient des fondements, mais certains 
faits avaient été exagérés. Selon le regard des uns ou des autres, un geste pouvait paraître 
admirable ou condamnable et, comme se le demandait Sevrin, «la question est de savoir plutôt si 
ces paroles, si ces faits étaient répréhensibles78». 

Le réflexe de Guigou, vicaire-général, avait été de rejeter les accusations en bloc79 et 
Sevrin témoigne de l’embarras de l’historien: «S’il s’en rapporte aux documents ecclésiastiques, 
tout est bien, aux documents officiels, tout est mal.» Il ajoute: «La vérité, sur cette mission de 
Barjols, est probablement, comme à l’ordinaire, entre les deux extrêmes.» On peut estimer un 
peu facile cet échappatoire qui, pour juger de gestes religieux, accorde la même créance aux 
missionnaires et à leurs adversaires. Sevrin ajoutait encore: «On ne me fera pas croire que tout 
soit faux dans les dénonciations… non plus que sur les rapports des policiers et du préfet80» 
Personne n’a jamais sans doute prétendu que toutes les allégations reposaient sur de pures 
inventions. Ce que l’on a condamné, c’est l’interprétation calomnieuse des faits et, dans certains 
cas, leur évidente déformation. 

Sevrin se risquait à quelques jugements, somme toute nuancés: «L’affaire de la vieille 
janséniste est embrouillée»; «Qu’on ait prêché au cimetière avec une tête de mort encore fraîche, 
j’ai peine à croire ce détail horrible». Quant aux danses, il conclut «à la bonne foi entière du 
clergé». Nous n’aurons aucune peine à étendre cette présomption de bonne foi à l’ensemble des 
actes posés durant cette mission de Barjols comme dans les autres, sans pour autant exclure la 
possibilité de maladresses ou d’écarts de jugement. Il est sans doute hasardeux d’aller au-delà. 
Sevrin en était conscient: «Je crains que mon récit, et la réflexion qu’il suggère, ne contentent 



 

personne81.» 

Il reste indéniable que la majorité de la population de Barjols a témoigné beaucoup de 
confiance et d’attachement aux missionnaires. Le fait qu’on ait prolongé la mission de deux 
semaines, loin d’être le signe d’un malaise, témoignerait plutôt de son succès. D’après les échos 
qu’il en avait eus, Fortuné de Mazenod, à la veille de la clôture, souhaitait qu’on fît de cette 
mission «une relation détaillée» qui puisse être envoyée «à tous les journalistes qui défendent 
courageusement la religion82». Rien n’indique qu’on ait cherché à taire quoique que ce soit. 
Cependant, il semble que le Fondateur n’avait pas souhaité envenimer la polémique. Fortuné 
s’en révèle déçu: 

Ce n’est pas ma faute si on n’a donné aucune relation de l’étonnante 
mission de Barjols. Je me suis escrimé en vain à cet égard, représentant qu’elle 
devenait même nécessaire après toutes les dénonciations atroces faites au 
ministre de l’intérieur, on ne veut pas m’entendre et on persiste à garder le 
silence sans rime ni raison. Que puis-je faire à cela? me taire aussi de mon 
côté pour ne pas m’inquiéter d’un pareil travers d’esprit qui est véritablement 
inconcevable83. 

Le Fondateur avait engagé le maire de Barjols à «démentir toutes les bêtises et horreurs 
publiées contre la mission de cette ville84». On ne sait quelle fut l’issue de cette démarche. 
Toujours est-il que, malgré toutes ces contradictions, les missionnaires ont effectué un retour de 
mission. D’après l’oncle Fortuné, Eugène et ses compagnons furent «reçus avec des transports 
de joie inexprimable». Il paraît interpréter les événements comme une revanche obtenue par son 
neveu: «La ferveur des fidèles ne s’est point démentie, écrit-il à son frère, aussi ton fils rit aux 
anges et ne se possède pas85.» 

III-Les résultats 

1. Une difficile évaluation 

Les missionnaires recherchaient évidemment des résultats. Il y en avait à leurs yeux 
d’impossibles à mesurer et qui relevaient du mystère de Dieu ou du secret des consciences. Ils 
cherchaient néanmoins des signes vérifiables qui, à l’époque, constituaient surtout dans 
l’assistance aux offices et dans le nombre de ceux qui se confessaient et communiaient. Les 
données disponibles ne permettent pas d’établir dans quelle proportion une paroisse était 
atteinte. Elles ne suffisent pas non plus à dégager la proportion des hommes et des femmes qui 
s’approchaient des sacrements. Leflon constate «que parfois les renseignements restent assez 
vagues, surtout lorsqu’il s’agit d’accuser un demi-échec.» Il ne peut que donner son impression: 
«Le succès des missions de Provence fut naturellement inégal. Certaines échouèrent ou 
presque.» Parmi celles-ci, il faut inclure la mission d’Eyguières (février-mars 1819), celle de 
Rognac dirigée par le P. Tempier (novembre–décembre 1819) et celle de Meynargnes (février 
1823)86.  

Les Missionnaires de Provence s’efforcent de respecter le premier volet de leur vocation 
qui est d’évangéliser. Leur enseignement porte sur les vérités à croire comme sur les normes de 
conduite à suivre. Cet équilibre risque cependant d’être rompu. La confession devient en effet 
chez les auditeurs l’objectif le plus préoccupant et, avec la communion, le plus important. Elle 
constitue aussi pour les missionnaires le labeur le plus épuisant. Là-même où à peu près tout le 
monde fréquente les exercices et s’approche des sacrements, où les inscriptions aux 
congrégations d’hommes ou de jeunes filles sont nombreuses, où il y eu de touchantes 
réconciliations, où les plus beaux engagements ont été pris, il reste à s’interroger sur les résultats 
à moyen et à long terme. 

L’expectative n’était évidemment pas la même chez tous. Très haute chez les 
missionnaires, elle était sans doute plus réaliste chez la plupart des curés, très modeste chez 
l’oncle Roze-Joannis, le maire de Grans. Déjà en 1813, il avait proposé à l’abbé de Mazenod de 



 

venir y prêcher une mission en lui promettant deux collaborateurs: «Dites-moi si votre zèle 
adopterait le projet d’une mission à Grans...». De conviction janséniste, il n’attendait pourtant pas 
de résultats mirobolants: «Ce pays en a besoin. […] Je crois qu’on pourrait en attendre quelque 
bien, mais n’y eût-il qu’une seule âme arrachée au démon ne serait-ce pas beaucoup87?» C’est 
de ce côté que s’étaient dirigés les Missionnaires de Provence pour leur première sortie 
apostolique après s’être rassemblés à Aix. Mme de Mazenod, dans l’intention peut-être d’éviter 
que son fils ne compromette sa santé, était venue observer le déroulement de la mission88. 
Roze-Joannis écrivait en 1818, en songeant sans doute à sa commune, que les missions 
«paraissaient d’abord produire de grands fruits, mais [qu’]il en reste si peu après deux ou trois 
ans89...» 

Les missionnaires, eux, s’attendaient à plus et, dans l’ensemble, ils ont été exaucés, 
parfois même à un degré inespéré. C’est de ces circonstances qu’on a aimé s’entretenir dans la 
Congrégation. Les documents sont à interpréter d’après leur provenance comme d’après leur 
destinataire. Il s’agit dans presque tous les cas d’une littérature engagée, où le souci d’édifier ou 
l’auto-justification colorent le récit des événements.  

2. Les constats du Fondateur 

Le Fondateur réagissait rapidement et ressentait vivement les choses. Il est normal qu’il 
ait été impressionné par les premières missions auxquelles il a pris part et qu’il ait éprouvé le 
besoin de faire connaître les succès rencontrés. Deux semaines après l’ouverture de la maison 
de Grans, il écrivait à Tempier, en lui demandant de faire lire sa lettre à leurs amis: 

Si j’entrais dans les détails, vous pleureriez d’attendrissement. Je 
vous regrette dix fois par jour; la religion était perdue dans ce pays sans la 
mission; elle triomphe. Si nous en crevons, je ne m’en plaindrai pas. Notre 
œuvre est indispensable… Appelez donc des sujets par vos prière90. 

Le Fondateur saute vite aux conclusions. De beaux sermons, des larmes, des promesses 
et l’on dirait l’avenir assuré. Ainsi écrit-il le 11 mars: «Le bien va bon train; le blasphème est banni 
de l’endroit. Les habitants ne savent comment ce prodige s’est opéré, car il n’y avait pas de pays 
où il fût plus fréquent91.» Quatre ans plus tard, il se rappelle avec attendrissement de cette 
mission: «S’il me fallait, pour ne pas laisser de lacunes, écrire ici la relation de cette première 
mission donnée à Grans, je craindrais d’en affaiblir les merveilles qui s’y opérèrent par la grâce 
de Dieu. […] Le succès en fut complet. Le bon Dieu voulut nous encourager92.» 

Il faut aussi retenir ce que Mazenod écrit à son oncle, le 22 novembre, de la mission de 
Barjols: 

L’affluence est extrême. Les hommes absorbent le temps que nous 
devrions donner aux femmes. Je ne sais comment faire. Maire, adjoints, juges, 
notaires, avocats, négociants, bourgeois, tout marche, et c’est à qui mieux 
mieux. Les réconciliations se font publiquement et spontanément aux pieds de 
la croix. C’est ravissant. Priez pour nous et pour eux. Oh! que saint Vincent de 
Paul avait raison de dire qu’il n’y a que le démon qui puisse être contraire aux 
missions93. 

À Barjols, le Fondateur ne cessera donc d’affirmer que tout se passe parfaitement. Il écrit 
à Tempier: «On est émerveillé des succès de la mission94», et au postulant J.-B. Honorat: «si tu 
savais tout ce que le bon Dieu opère ici par notre ministère, tu nous engagerais à y rester encore 
davantage95». Dans la même veine, Mazenod écrira en 1821: «La mission de Brignoles va 
miraculeusement bien96.» 

Cependant, même là où, comme à Marignane, tout semble finir par s’arranger, on devine 
bien des réticences: le refus des fabriciens et du maire de se présenter à l’arrivée des 



 

missionnaires97, le peu d’empressement initial des femmes comme des hommes à s’approcher 
du confessionnal98, l’attitude rébarbative des filles par rapport à la Congrégation et aux 
promesses qu’on veut les amener à faire99, l’abstention de la majorité des hommes lors de la 
procession du Saint-Sacrement100. Des changements de disposition ou des explications post 
factum ne sauraient faire oublier que les résultats ont été obtenus à l’arraché. 

Il est aussi arrivé qu’une partie de la population se montre non seulement indifférente, 
mais franchement hostile. Ce fut le cas à Eyguières. Le Fondateur avait tenté de minimiser la 
portée des rapports trop négatifs sur cette mission: 

Vous entendrez pourtant dire que la mission ne fait pas de fruits à 
Eyguières. Ce propos part vraisemblablement de ceux qui n’en profitent pas, 
parce que les nobles, les hauts et puissants seigneurs d’Eyguières, c’est-à-dire 
quelques douzaines de mauvais bourgeois, ne daignent pas se présenter à 
l’église pour nous entendre, tant ils sont bien endoctrinés par la Minerve qu’ils 
lisent avec avidité et dans laquelle ils apprennent tout ce qu’ils peuvent 
comprendre, parce que ces Messieurs, apparemment pour de bonnes raisons 
que l’on se dit tout bas et qu’ils savent mieux que nous, redoutent la confession 
et tout ce qui s’en suit; il n’en sera pas moins vrai que sept prêtres pendant cinq 
semaines auront confessé depuis cinq heures et demie du matin jusqu’à minuit 
une foule immense de pécheurs qui n’auraient pas bougé sans la mission, 
comme il le disent eux-mêmes et qu’il est aisé de croire par l’expérience du 
passé, et ces sept prêtres laisseront encore en partant un grand nombre de 
pénitents pleins de bonne volonté, qui n’auront pas pu parvenir jusqu’à se faire 
entendre à eux, au pasteur qui les dirigera dans les voies du salut. Priez pour 
que nous puissions achever un ouvrage si pénible pour le corps, mais si 
consolant pour des âmes qui ont quelques étincelles de l’amour de Dieu, qui 
sont tant soit peu sacerdotales101. 

À presque vingt ans de distance, le Fondateur trancrira dans son Journal un extrait d’une 
lettre du P. Mille commençant par ces mots: «Vint Eyguières de triste souvenance102…» 

Le ton même que prend parfois Mazenod laisse deviner que tout a loin d’avoir été parfait, 
par exemple à propos de la mission de La Ciotat, petite ville de 5 000 habitants qui, dit-il, a été 
«l’une des plus fatigantes». Il continuait: «Je ne vous donne aucun détail: les bénédictions ont été 
abondantes, mais nous étions quatre confesseurs de moins qu’il n’aurait fallu, ce qui est un très 
grand malheur103.» 

On connaît de quelle façon le Fondateur exhorte le P. Tempier à faire face, avec le P. 
Mie, aux difficultés qu’il rencontre dans la petite localité de Rognac: «Dieu soit loué! mes chers 
amis et véritables apôtres; mon cœur souffre de votre position, mais il se réjouit en même temps 
de vous voir partager le sort de nos premiers pères, des disciples de la croix104.» Il n’est pas sûr 
que ce langage sublime ait particulièrement convenu, alors que Tempier passait par une période 
difficile. Le Fondateur cherchera pourtant à le soutenir mais il prononce le mot échec: «Priez, 
prêchez, frappez à la porte, ne vous découragez pas. Certes il arrivait bien d’autres échecs à nos 
saints modèles105.» La semaine suivante il compatit encore: «Je suis fâché, sans doute, mon 
cher frère, que vous ayez eu si peu de consolation à Rognac, mais comme je suis certain que 
votre mérite aux yeux de Dieu n’en est que plus grand, je ne puis pas m’en affliger trop.» Et il lui 
donne un petit conseil qui explique peut-être en partie la discrétion de nos sources; «ne vous 
livrez pas trop à votre mécontentement, mettez beaucoup de prudence dans vos récits106.» 

Le Fondateur lui-même, à vingt ans de distance, est porté à oublier les mauvaises 
expériences et il a tendance à généraliser pour mettre en valeur les traditions en ce domaine, en 
particulier l’utilisation du provençal: «Pourrait-on citer une seule de nos missions qui n’ait pas eu 
un succès complet?107» Il se plaisait au récit du P. Mille qui avait accompagné l’archevêque 
d’Aix dans une visite pastorale et qui avait retrouvé des traces de missions prêchées quinze ou 
vingt ans plus tôt: «On a parcouru divers pays missionnés par moi ou par les nôtres, Maillant, 



 

Maussane, Mouries, Arles; partout on a trouvé de précieuses traces de notre passage, ce qui est 
bien consolant108.» 

3. La lettre d’Eugène à son père à propos de la mission de Grans 

Une lettre d’Eugène de Mazenod à son père, encore à Palerme, au sujet de la mission de 
Grans pose des problèmes de transmission du texte qui affectent sa véritable teneur. Le dossier 
permet de se rendre compte, encore une fois, de la façon dont les anciens historiens de la 
Congrégation ont travaillé et des précautions qu’il convient de prendre lorsqu’il s’agit de mettre en 
exergue une phrase qu’on ne connaît que par leur intermédiaire, comme celle-ci, relative à la 
mission de Grans: «Je n’avais jamais vu de miracles. Je ne puis plus en dire autant.» Rambert 
est le premier à citer la lettre en question, dont il ne donne pas la date. Eugène avait besoin 
d’authentifier aux yeux de son père sa nouvelle vocation. Celui-ci connaissait Grans et pouvait 
apprécier les détails qui lui étaient fournis. Nous ne rapportons ici que les phrases utiles à notre 
propos: 

C’était un peuple abandonné, absolument égaré; Dieu n’y était 
connu que pour voir son saint nom blasphémé de la manière la plus horrible... 
Tout fut changé dès la première semaine. [...] 

Les confessionnaux des quatre missionnaires étaient assiégés dès 
trois heures du matin, et je vous le dirai, puisque c’est fait, nous y sommes 
restés jusqu’à vingt-huit heures de suite109. 

Rey, qui a terminé son ouvrage autour de 1900, ajoute au début les deux brèves phrases 
connues maintenant de tous et donne une date tout-à-fait vraisemblable (1er mai 1816): 

Je n’avais jamais vu de miracles. Je ne puis plus en dire autant. 
C’était un peuple abandonné, absolument égaré; la foi y était éteinte. On n’y 
connaissait Dieu que pour blasphémer son saint nom de la manière la plus 
horrible. [...] 

Eh bien! la mission a tout changé. Quatre confessionnaux ont été 
assiégés dès 3 heures du matin et je vous le dirai puisque c’est fait, nous y 
sommes restés jusqu’à 28 heures de suite, vingt-huit heures, il faut que je le 
répète parce que vous pourriez croire que c’est par erreur que je l’écris110. 

Ortolan, à sa manière, sans donner de référence, récrit, sans souci des nuances, amplifie 
parfois, exagère même. Ici l’ignorance est «extrême» et l’impiété «grossière». La foi semblait 
«absolument éteinte». En contraste, la transformation est radicale. Deux jours après l’ouverture, 
on prévoyait «un succès des plus extraordinaires». Les confesseurs demeurèrent au tribunal de 
la pénitence «plusieurs fois» jusqu’à vingt-huit heures de suite. Ortolan fait ainsi le bilan: «Le 
blasphème disparaît, les ennemis se réconcilièrent; les injustices furent réparées, les unions 
illégitimes bénies. La paroisse redevint chrétienne. Cet éclatant succès tenait du miracle.» 
L’historien s’avance encore plus: «Non seulement les effets furent prodigieux, mais durables, et 
ils eurent au loin une immense retentissement111.» 

Rambert et Rey ont, semble-t-il, tous deux vu le texte ou une copie de la lettre d’Eugène 
à son père. Le fait qu’à propos des heures passées au confessionnal, Rey remplace les points de 
suspension de Rambert par la répétition du «vingt-huit heures» démontrerait, à lui seul, que les 
deux ont travaillé à partir du même texte. On serait porté à faire confiance à Rey, mais il faut se 
demander pourquoi Rambert n’avait pas cité la phrase percutante qui aurait bien servi son 
dessein de magnifier le rôle du Fondateur: «Je n’avais jamais vu de miracles. Je ne puis plus en 
dire autant». Sans insinuer qu’elle aurait été inventée, on pouvait penser qu’elle ne se trouvait 
pas là où Rey l’a placée. Et pourquoi Rambert n’a-t-il pas transcrit, là où elle paraît à sa place, la 
phrase «la foi y était éteinte»? Serait-ce parce qu’il aura trouvée cette formule peu crédible? 
Sevrin se gaussait des résultats merveilleux obtenus après qu’on eut constaté que la population 



 

n’avait plus rien de chrétien... La phrase, qu’on suppose du Fondateur ne saurait être prise à la 
lettre, mais Ortolan en rajoutait encore: «absolument éteinte». 

À propos du confessionnal, on note aussi un glissement de moindre signification. Pour 
Rambert, il suffit de rapporter: «je vous le dirai, puisque c’est fait, nous y sommes restés jusqu’à 
vingt-huit heures de suite». Rey se montre encore plus fidèle, en ajoutant cette phrase 
apparemment superflue: «il faut que je le répète parce que vous pourriez croire que c’est par 
erreur que je l’écris». Ces mots authentifient le texte comme mazenodien. Il faut qu’Ortolan 
affirme que les confesseurs sont aussi longtemps restés en place «plusieurs fois», alors que 
dans Rey, le «jusqu’à» suggère un fait exceptionnel. D’ailleurs personne ne pensera, ici non plus, 
à prendre l’expression au pied de la lettre. 

4. Quelques témoignages contemporains 

Les biographies du Fondateur ont conservé quelques rares témoignages de curés qui 
témoignent de leur satisfaction, avec un enthousiasme qui rejoint celui d’Eugène de Mazenod à 
ses meilleures heures. Celui de l’oncle Fortuné, comme la Notice de l’Ami de la Religion et du 
Roi, prend l’allure de plaidoyers. 

En 1816, le curé de Fuveau pouvait bien se faire illusion quand il déclare le blasphème 
extirpé de sa paroisse et la dissipation remplacée par la ferveur et la piété, mais on ne saurait 
mettre en doute sa déposition, très appuyée, sur les deux points suivants: l’empressement de la 
population à suivre la mission et le zèle extrême des missionnaires. Il vaut la peine de relire cette 
page, adressée aux grands vicaires du diocèse d’Aix: 

La mission de Fuveau a produit des merveilleux effets et a surpassé 
de beaucoup notre attente. Il y a eu des conversions d’éclat, et telles personnes 
qui, à la première nouvelle de cette faveur du Ciel, avaient fermé leurs cœurs à 
la grâce, ont donné ensuite le spectacle touchant d’une sincère pénitence. 

Les Pères missionnaires, dès leurs premières instructions, se sont 
attiré la confiance générale; leurs travaux assidus, secondés de la grâce de 
Dieu, ont triomphé des cœurs les plus endurcis; le changement opéré dans ma 
paroisse a fait impression sur les esprits les plus prévenus, et plusieurs 
aujourd’hui rougissent de ne s’être pas rendus à l’appel du Seigneur. 

La dissipation et ses suites funestes qui désolaient le pays ont fait 
place à la ferveur dans les exercices de piété; le peuple fait à présent ses 
délices de visiter nos temples saints. Non seulement les habitants de Fuveau, 
mais encore ceux des communes voisines, surtout de Saint-Savourin, y 
venaient en foule à toute heure du jour et de la nuit. 

Des personnes en service, obligées de gagner leur pain à la sueur 
de leur front, ont fait les plus grands sacrifices pour se procurer l’avantage 
d’entendre la parole de Dieu. Presque toutes les nuits étaient sanctifiées par de 
pieux pèlerinages; les habitants de la campagne se rendaient de toutes parts à 
Fuveau; avant même l’ouverture de l’église, qui se faisait régulièrement à trois 
heures et demie du matin, ils faisaient retentir l’air de cantiques et annonçant 
ainsi, à ceux du village, qu’il fallait se rendre à l’instruction du matin. Nos 
pauvres charbonniers disposaient aussi leurs travaux de manière à ne manquer 
aucune instruction. 

Un tel concours du peuple obligeait de prolonger les confessions le 
soir et, régulièrement parlant, MM. les missionnaires ne se réservaient que le 
temps de prendre leur réfection avant minuit, la montre sur la table et en se 
hâtant; genre de vie qui a commencé la première semaine de la mission et a 
duré jusqu’à la fin, de sorte que, pendant tout ce temps, ces messieurs n’ont 
dormi que trois heures par jour. 



 

Parmi les fruits qu’a produits la mission de Fuveau, l’extirpation du 
blasphème est la plus remarquable; les jurements sont à présent bannis des 
mines de charbon; ces paroles: Jésus-Christ soit loué éternellement, sont dans 
toutes les bouches comme sur toutes les portes des habitants; c’est maintenant 
le salut ordinaire parmi nous. 

Le curé ajoutera encore: 

Il faudrait plus de temps, messieurs, pour vous raconter les 
merveilles de la miséricorde de Dieu sur les habitants de Fuveau. Ce peuple, 
revenu de ses égarements, marche à présent avec courage dans le sentier de 
la vertu. Le blasphème banni, lieu saint fréquenté et respecté, la paix dans les 
familles, la religion et la piété animant les moindres actions: tels sont les 
heureux fruits de la mission, que nous recueillons en ce moment dans la joie du 
Seigneur112. 

Espérant sans doute que son message se rende plus haut, Fortuné, quelques mois à 
peine après son retour en France, entreprenait de décrire en termes dithyrambiques à la baronne 
de Talleyrand l’apostolat des missionnaires de Provence: 

Les missions produisent partout des fruits incalculables, et je pense 
que c’est le seul moyen pour faire revivre parmi nous les beaux jours de l’Église 
gallicane. Celle de Provence, fondée par mon neveu, a eu des succès qui 
tiennent du prodige et si le nombre des ouvriers apostoliques y était plus 
considérable, notre pays serait bientôt transformé en une terre de saints. Ce qui 
vous surprendra c’est qu’ils n’ont été jusqu’à présent que cinq individus, et 
qu’ils font la guerre au diable à leurs frais et dépens, n’ayant aucun traitement 
ni du gouvernement, ni du budget ecclésiastique113. 

Au cours de l’été de 1818, L’Ami de la Religion et du Roi faisait paraître une notice sur 
les missionnaires de Provence qui insiste sur les résultats qu’ils ont obtenus. E. Sevrin a pensé 
que ce «chaleureux éloge» pouvait émaner de l’archevêché d’Aix. Si on retient cette hypothèse, il 
faudrait désigner M. Guigou: 

On n’a pas moins senti à Aix qu’ailleurs la nécessité des missions, et 
l’étendue de ce grand diocèse a été un motif de plus d’y établir un secours si 
puissant. Il s’y est formé depuis trois ans une réunion de missionnaires. Elle 
n’est pas nombreuse encore, mais elle a déjà opéré d’heureux résultats, et elle 
en promet de nouveaux. Un grand nombre de paroisses ont été 
successivement visitées par ces hommes infatigables. Leur présence a fait 
revivre la religion et les bonnes mœurs. Les gens les plus divisés d’opinions et 
qui se livraient à toute l’effervescence des partis; d’autres qui n’ayant aucun 
frein s’abandonnaient à des excès funestes pour les familles ou pour l’ordre de 
la société; ceux qui n’avaient pas les premières notions du christianisme ou 
même de la morale naturelle ont été changés d’une manière étonnante. Ils 
n’ont pu résister au zèle d’apôtres qui, animés d’un généreux dévouement, vont 
se confiner dans un mauvais village, se condamner au ministère le plus pénible 
et aux privations les plus rigoureuses et vivre avec des gens ignorants et 
grossiers dans la seule vue de les gagner à Dieu. Cet établissement est dû à 
M. l’abbé de Mazenod, qui le soutient par sa fortune, en même temps qu’il y 
travaille lui-même avec courage114. 

Le curé de Remollon, quant à lui, se faisait moins éloquent, en 1819, que le curé de 
Fuveau en 1816, mais non moins affirmatif: 

Quel est le Pasteur qui n’aurait pas été attendri en voyant tous les 
esprits ouvrir les yeux à la lumière, tous les cœurs se convertir, tous les yeux 
continuellement baignés de larmes de religion, de repentir et de joie, toutes 
mes ouailles jusqu’aux plus délicates, une foule d’étrangers accourir à l’envie 
aux exercices... En un mot pas un jeune homme même étranger qui ne soit 



 

converti: peut-on méconnaître le doigt de Dieu115? 

5. Les historiens des Oblats et le chanoine Sevrin 

Les premières missions avaient laissé dans la Congrégation un souvenir glorieux. Elles 
avaient, pour ainsi dire, sanctionné les intentions du Fondateur et confirmé la raison d’être de la 
Société qu’il avait fondée. Les sources anciennes avaient répugné à parler d’échecs. Pendant 
longtemps, il paraîtra presque sacrilège de réexaminer ce domaine de la mémoire collective. T. 
Rambert, le premier biographe du Fondateur, est un hagiographe, même s’il use de précieux 
documents. Ce qu’il écrit de la mission de Grans caractérise son allure: «Que de dévouement, 
d’austérités, de pieuses audaces, et, disons-le, de sainte folie de la part de ces ardents 
missionnaires116.» Ce qu’il dit des résultats est à l’avenant. 

Il ne répugne pas non plus à A. Rey d’employer des superlatifs. Ainsi, à propos de ce 
qu’avait accompli Mazenod à Barjols («les prodiges de son zèle») et de la mission elle-même 
(«l’immense succès dont elle fut couronnée117»). Il attribue également un succès «prodigieux» à 
la prédication du Fondateur à Brignoles118. Somme toute, il utilise consciencieusement ses 
sources, selon les critères alors en usage. Le malheur est qu’elles sont assez pauvres et 
unilatérales. Il ne tient nul compte du genre auquel elles appartiennent. Tout, chez lui comme 
chez plusieurs autres, est pris au pied de la lettre. En exégèse on parlerait de fondamentalisme. 

Sevrin s’en était d’abord remis à Ortolan et l’on s’explique sa mauvaise humeur en 
relevant ce qu’on y trouve sur les premières missions. On a déjà vu ce qu’il retient de celle de 
Grans: «La paroisse redevint chrétienne. Cet éclatant succès tenait du miracle...» Il se montrait 
non moins admiratif à propos de Fuveau: «les hommes n’avaient de catholique que le baptême»; 
«les femmes et les enfants ne valaient guère mieux». La transformation fut aussi rapide que 
surprenante: «dès l’ouverture, l’église auparavant toujours déserte, se trouva trop petite». Ces 
triomphes à répétition étaient apparus à Sevrin suspects, surtout dans des lieux décrits comme 
n’ayant pratiquement plus rien de chrétien: «Un tel résultat dans un tel milieu tient du prodige. On 
me permettra de croire, pourtant, qu’à Fuveau comme à Grans il restait dans les âmes une 
étincelle de foi; l’incrédulité absolue ne se rend pas ainsi en quelques semaines119.» 

Dans une plus large perspective, Sevrin déclarait cependant au sujet des missions de la 
Restauration: «Je ne crois pas que, dans l’ensemble, on puisse nier les succès immédiats.» Il 
pense à la fréquentation des offices, aux confessions et aux communions, à l’instruction reçue, 
aux Congrégations établies, etc. Et il concluait: «Enfin, l’hostilité violente dont elles firent l’objet... 
ne peut vraiment s’expliquer, si on veut aller au fond des choses, que par leur succès 
religieux120.» Il attribue ce succès, que le zèle, le talent et la vertu des missionnaires ne 
suffisaient pas à expliquer, «à la persistance de la foi dans cette nation française toute pénétrée, 
et pour ainsi dire toute plantée de catholicisme121». Pourtant estime-t-il, il y a eu échec collectif à 
longue portée: les missionnaires n’avaient pas changé la face du pays, les succès avérés n’ont 
pas été durables, il y a eu des imprudences et des erreurs (ferveur monarchiste, ignorance de 
l’opinion incroyante ou hostile, triomphalisme et provocations). Les missionnaires suivaient les 
traces de leurs prédécesseurs, «mais les temps n’étaient plus les mêmes122», ajoute-t-il. 

Leflon, dans son bilan qui porte directement sur les missions de Provence, tient compte 
lui aussi de l’assistance aux offices et des confessions, mais il note: «Même établie par une 
statistique scientifique, cette pratique toutefois ne présente une valeur vraiment religieuse que si 
l’on enregistre avec certitude un progrès moral correspondant.» Il place en premier lieu la 
réparation et le pardon des injures, les réconciliations, la concorde, qui venaient panser les plaies 
de la Révolution et de la Terreur Blanche. À cela s’ajouteraient les restitutions ou 
dédommagements reliés à la possession de biens nationaux. À un autre niveau, il place les 
régularisations d’unions illégitimes, le renoncement aux danses, le respect du nom de Dieu et 
des commandements. Il lui paraissait impossible de savoir dans quelle mesure et pour combien 
de temps les bonnes résolutions ont été tenues123. Il concluait donc avec précaution. Malgré les 
pertes de vitesse inévitables, le mouvement inauguré par Mazenod et ses confrères apparaît 



 

«puissant et religieusement très efficace». En tout cas, on ne saurait sans injustice méconnaître 
«l’héroïque effort de ceux qui voulurent alors rechristianiser la France et partiellement y 
ranimèrent la foi124». 

Cette évaluation tient compte des comportements qui relèvent de l’histoire. Mazenod et 
les siens étaient de leur côté persuadés de la valeur intrinsèque de l’enseignement donné et 
reçu, de même que de l’ensemble des actes que l’on rattachait aux vertus théologales et à la 
vertu de religion. Ce n’est pas leur faire justice, même s’ils ont parfois insisté sur cet aspect, que 
d’apprécier leur œuvre dans une simple perspective de régulation morale ou sociale. 

*** 

Affirmer que les missions (sous-entendu les missions intérieures) ont eu une place 
essentielle chez les Oblats relève de la tautologie. La Congrégation des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée ne fait que continuer, sous un autre nom, la Société des Missionnaires de 
Provence125. Le présent travail couvre les années 1816-1823, pendant lesquelles le Fondateur a 
partagé au quotidien le ministère des ses confrères. Les missions intérieures ou missions 
paroissiales demeureront encore pour deux décennies, l’œuvre principale des Oblats126. C’est à 
partir de 1841, avec l’expansion rapide de la Congrégation dans plusieurs parties du monde, et 
bientôt avec les bouleversements qu’a connus la France elle-même, que les missions de type 
traditionnel ne vont être, aux yeux mêmes de beaucoup d’Oblats, qu’un beau souvenir127. 

Le ministère de la prédication sous diverses formes continuera à s’exercer. Là où on se 
trouvait en terre chrétienne, on perpétuera la tradition des missions, mais en en adaptant les 
méthodes. Ainsi, au Canada, où la foi demeurait vigoureuse, les premiers Oblats parcoururent la 
partie rurale du diocèse de Montréal, mais le personnel sera moins nombreux, la durée des 
exercices raccourcie, les manifestations moins spectaculaires. Ensuite, pendant une grande 
partie du siècle dernier, les missions et retraites ont constitué l’œuvre la plus importante de la 
Province d’Allemagne et, dans ce domaine les Oblats, M. Kassiepe particulièrement, ont exercé 
une vaste influence hors de la Congrégation. En Angleterre, en Irlande comme aux États-Unis, 
on se retrouvera souvent en milieu urbain et multiconfessionnel. À Ceylan, en Afrique du Sud, en 
Orégon, dans ce que sera l’Ouest et le Nord du Canada, les catholiques se trouvaient épars, au 
milieu d’une population que l’on s’appliquera à évangéliser pour la première fois. Les Oblats 
demeuraient missionnaires, mais leur ministère avait totalement changé de forme128. Il n’est 
pourtant pas sans profit de revenir à ce qu’il en avait été à l’origine. 

C’est par ce ministère des missions intérieures qu’Eugène de Mazenod, sans écarter les 
influences venues d’ailleurs, s’insère dans une longue tradition française dont Y. Krumenacher 
dégageait récemment les caractéristiques: «le but essentiel est l’instruction du peuple», «le 
missionnaire prêche aussi par l’exemple, il vit à l’apostolique»; un peu plus tard, semble-t-il, la 
perspective ascétique devient plus importante et «le discours se polarise sur la lutte contre le 
péché.» Chez les Oratoriens, «les pauvres sont les premiers visés par cette forme d’apostolat»; 
en même temps, «cette mission auprès des pauvres gens de la campagne est l’œuvre majeure 
des Lazaristes129». S. Jean Eudes avait assigné à la Congrégation de Jésus et Marie deux 
activités apostoliques: la direction des séminaires et les missions, qu’on retrouve à l’origine chez 
les Oblats. Dans la récente histoire des Eudistes, on ne consacre à ces dernières qu’un bref 
chapitre qui éclaire néanmoins celles de l’après Révolution130. 

Ce que retient Eugène de Mazenod, c’est essentiellement, en se mettant au service de 
l’Église, le devoir d’évangéliser et préférablement les plus pauvres ou les plus délaissés. La 
Règle de 1818 prescrivait aux missionnaires, dès qu’on leur avait assigné leur tâche, de 
commencer à prier chaque jour «pour le peuple qu’ils doivent évangéliser131». Cet article se 
trouvait d’abord inclus dans le Règlement pour les missions. Conscient de définir par le mot 
évangéliser l’objet même de la mission, le Fondateur devait transférer de sa propre main cet 
article au paragraphe précédent, sur les missions en général132. 
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75th Anniversary of the Existence of the Oblate Scholasticate in Obra 
Wojciech Popielewski, O.M.I. 

SOMMAIRE – Le 19 aoft 1926, le scolasticat oblat de Pologne ouvrait officiellement 
ses portes avec 18 scolastiques; c’était B Obra, dans un ancien monastPre cistercien laissé 
longtemps B l’abandon. En aoft dernier, ce scolasticat, le plus important actuellement de la 
Congrégation, fLtait donc son 75e anniversaire de fondation. Une premiPre partie présente ce 
qu’EugPne de Mazenod attendait de la formation spirituelle, religieuse, intellectuelle, mLme 
humaine, des candidats B la vie missionnaire. Quant B la deuxiPme partie, elle décrit comment 
le scolasticat d’Obra a été fidPle B l’héritage oblat. L’Alma Mater Obrensis fut, en quelque 
sorte, la continuation de l’oeuvre des Cisterciens qui y arrivPrent en 1231. FidPles B l’esprit de 
la Préface, les Oblats viennent prendre la relPve des Ordres disparus. A la veille de la guerre 
les murs de l’ancien monastPre avaient été relevés et Obra comptait 92 scolastiques. Mais 
survient la tragédie de la guerre; en janvier 1940, tous les Oblats d’Obra son arrLtés et 
déportés et l’édifice est transformé en école de police (plus tard, en hôpital pour tuberculeux). 
En 1945, la guerre terminée, on entreprit courageusement la reconstruction. Le scolasticat 
d’Obra, qui a déjB envoyé de trPs nombreux missionnaires partout dans le monde oblat, 
compte aujourd’hui 107 scolastiques et un imposant corps professoral. Depuis 1998, 
l’enseignement donné B Obra est reconnu par la faculté de théologie Adam Mickiewicz de 
l’université de Poznán. 

 

The beginning of the formation and academic year in the Polish Province’s Scholasticate  in Obra 
coincides this year with the 75th anniversary of the foundation of the Scholasticate. It is an exceptional 
occasion to celebrate this historic event as one united community. Joining in this celebration, first and 
foremost, will be those Oblates who were, and still are, associated with the Scholasticate. It will be an 
exceptional festivity for the entire Polish Province, the heart of which is the seminary in Obra. In reminiscing 
on the Polish Province, we find it difficult not to dwell on that most remarkable home where hundreds upon 
hundreds of young Oblates have been prepared to enter the ministerial priesthood as Missionary Oblates; 
that home in which they worked and prayed, where many professors and formators are presently working, 
where religious Brothers were united in work and prayer and where many parents, relatives and friends of 
Oblates continue to visit.  

However, this is a feast not only of the Polish Province. Obra is the largest community in the Oblate 
world as well as the largest community committed to formation. Those Oblates who completed their first 
formation laboured and continue to do so wherever they may be located. In addition, many scholastics who are 
presently preparing for final vows and acceptance to the priesthood in Obra, have expressed their desire to 
dedicate themselves to work in the missions, all of which leads to one important fact - that the jubilee is a feast 
day for the entire Oblate Congregation. 

Seventy-five years’ existence of the Scholasticate in Obra is undoubtedly a time of growth in the 
Oblate charism for many generations of young Oblates, as well as a time to convey the Founder’s charism 
from the point of view of formators. Before relating the history and present events at the Seminary in Obra, let 
us give an overview of the mind of the Founder concerning formation in the Scholasticate. Obra has always 
been a place where not only the relics of St. Eugene’s heart are revered, but where one senses the ceaseless 
rhythm of his heartbeats. An analysis of the writings of Saint Eugene permits us to recognize three essential 
elements concerning formation in the scholasticate. Firstly, it is a continuation of what was begun in the 
novitiate regarding human, Christian and religious perfection; secondly, the scholasticate is where the 
interiorization of the Oblate charism takes place, and finally it is the place and time of intellectual preparation 
for future labours. 

I. The Founder and the Scholastics’ Formation1

Working towards perfection 

In the years 1835-1854 Oblate scholastics lived together with diocesan seminarians in Marseilles. It 

 



was not until 1854 that the Oblates opened their own scholasticate in Montolivet.2 During that period of 
community life, the Founder exhorted the scholastics, by virtue of their religiosity and apostolic calling, to 
distinguish themselves from the diocesan seminarians’ religious lifestyle in all of its facets. The Oblate 
scholastics were to attract others by their examples of practising their personal virtues thereby awakening in 
others an Oblate vocation. If, however, a lack of enthusiasm became evident during the seminary years, the 
Founder expressed the fear that “ those who show no zeal during their seminary years will end by being 
lukewarm missionaries, sadly deficient with regard to working miracles in their important ministry for others.”3 
In one of his letters to the scholastics, the Founder wrote that his affection for them would be the measure of 
their efforts to grow as quickly as possible in perfection toward which all must strive.4 To the scholastics’ 
superior the Founder wrote that he “must exert every effort in order to initiate his scholastics into the religious 
life”, the more so when it comes to evangelical work, for “to such an apostolate one needs a triple amount of 
virtues”.5  

It is easy to see in the above injunctions the key to the Founder’s established pattern, as formulated 
in the Preface to which he returns again and again in his letters: that the greatness of a vocation demands 
holiness in one’s life. Specific implications of such an assumption can be found in the Founder’s exhortations 
regarding the formation of scholastics. To their superior, he wrote: 

I could not suppress emotions of anger at the sight of such deep stubbornness in 
remaining in wilful imperfection, so utterly against the duties of their state. It is absolutely 
necessary to remedy the situation. If gentleness produces no change, it will be necessary to 
administer severe measures. To put it briefly, I cannot tolerate the habit of imperfection in 
young religious who ought to be models of perfection.6

As a consequence, the Founder undertook the notion, according to which the missionary is to strive 
toward perfection since he is called to the apostolate, that the more saintly he will be, the more will the grace 
of God descend upon others.7 This fundamental vocation to perfection is a call which ought to be undertaken 
during formative years in the scholasticate, as De Mazenod writes to the scholastics’ superior: 

Never tire of repeating that they are neither students nor seminarians, but that they 
are religious obliged in conscience to progress toward perfection and that it is your task to 
see that they discharge these duties. You may read this letter to them. I am very pleased that 
they know what I think, and how displeased I am from an inadequate progress in the practice 
of virtues and the many imperfections in which they are deteriorating. I want you to instill in 
them abnegation of self, of their spirit, and to practise obedience as is stated in our Rules and 
practiced in every well-grounded Congregation or Religious Order, and to be zealous in the 
practice of self-perfection so that, by their own zeal, they may merit the sanctification of 
others. I appreciate that it all depends upon undertaking everything anew, beginning with the 
basic rules of spiritual life. I urgently request you also to be courteous, open and above-board 
and extremely polite. Do not allow any rudeness. Let them become accustomed, in their 
earliest stage, to a mutual tolerance. Do your utmost to combat all manner of complaining 
and let love reign amongst us to such a degree that it would seem impossible that anyone of 
us would ever feel its loss even in the smallest things. In a word, may courtesy, which is 
upheld amongst us, be manly, considerate and altogether holy. What is at stake here is the 
formation of people who must be totally penetrated with the spirit of Jesus Christ, in order to 
militate against the terrible strength of the demon, to destroy his rule over souls and to build 
the kind of world that will listen to truth and serve the Church in Her most sublime and most 
difficult ministries. Is it possible to arrive at these results with people who are deprived of 
such virtues as magnanimity, love; people who roam about along beaten tracks? When will 
these virtues be felt if they have not been understood in fervent times?8

The above words of De Mazenod are a synthesis of his ideas regarding the formation of scholastics in 
the light of the Oblate vocation. In many other places he returns again and again to those thoughts. To the 
scholastics he recommends, besides zeal, an inner spirit, a love of self-denial, mortification, solitude and a 
diligence toward studies.9 Spiritual life in the scholasticate must thrive in a climate of love.10 To the superior 
of the scholasticate De Mazenod recommended an unobliging attitude toward a lack of love, even in 
conversations;11 rather, a perfection of love as well as a mutual toleration must dominate.12 The Founder 

 



stressed that the scholastics must be willing to be permeated with the spirit of a family of religious. He 
considered mutual love to be, on the one hand, a gift from God and, on the other, a virtue characteristic of an 
Oblate family. Love must be a foundation bearing mutual assistance at an ever greater cost to the attraction 
of our vocation, in order that everything may refer to God and serve His greater glory. In his own words, this 
was the greatest yearning of the Founder’s heart.13

The scholastics’ attainment of a family spirit ought to go hand in hand with an ever greater 
detachment from parents, family and familial background. In De Mazenod’s words: “One cannot expect very 
much of a religious who allows himself an altogether natural affection for his family. How can we cross the 
ocean to convert people to God when we have similar weaknesses? Impress well these things upon our 
Oblates,” said the Founder to the superior of the scholasticate, adding - “...it would have been proper to give 
them these truths for their understanding in the novitiate, but that would not be enough. We must return to 
these truths again and again.”14 Scholastics will give proof of their love of parents by making them partakers 
of their sons’ merits which they had the good fortune to gain in their religious families. However, harboring an 
interest in everything that happens in their family home (...) leads to a loss of peace, to a loss of interior 
concentration and supernatural thoughts.15 Separation from one’s family involves, in the wider context, a 
separation from the world. That is why the Founder recommends that the scholastics be reminded that, by 
their religious vows, they have died to the world.16 A “holy indifference” regarding all that might demand 
obedience also belongs to this pervasiveness. “This is the pivot upon which religious life turns” writes Eugene 
- the entire world belongs to the Lord and we are called to serve Him without distinction regarding one’s 
choices and the will of superiors.”17

Especially necessary, among other virtues, are self-denial, a great indifference 
regarding all that obedience might order, agreement of one’s will to all its demands, in such 
manner as to consider oneself fortunate in doing what obedience commands.18

The scholasticate is a place of learning self-denial which is indispensable for Oblates who are to fulfill 
difficult tasks in the future, tasks assigned them by apostolic ministry.19 While living among scholastics, the 
Founder sought to accustom them, by his personal example, to that indispensable self-denial.20 The 
approach to ordination is the crowning point of scholastic formation, giving witness to having achieved 
religious perfection to a great extent. De Mazenod wrote: 

I will not receive into the priesthood those who do not show a guarantee of solid 
piety and regularity in every challenge. It is beyond my comprehension to bargain with the 
good God.21

In preparing for the priesthood a scholastic ought to value the privilege which will be conferred upon 
him, ought to prepare himself long before receiving such a great grace,22 and in advancing along the road to 
priesthood and the duties involved he should become more virtuous and holy.23

To one of his deacons, the Founder wrote: 

I do not need to remind you which, of all the virtues on which you are working, you 
must practice the most. All of these practices must become for you a daily activity. You have 
been raised to a great dignity in the Church. Only by working daily on becoming more holy 
can you qualify to offer worship. You have become a part of the Church’s hierarchy and your 
distinguished functions call you each day to the doors of the tabernacle, bringing you closer 
to the spotless Lamb, upon Whom you may pause to gaze and to carry in your hands, 
practically touching Him. May your heart be active in those precious moments, may it flare up 
and become totally cleansed. Zeal is a distinguishing attribute of a deacon; he has received 
the spirit of strength first for himself, his own sanctification and the perfection of his soul, 
secondly that he may do battle with the enemies of God and to repulse the demon with that 
supernatural strength which comes from above.24

During the years of seminary formation, scholastics must be seriously mindful of what the Church 
expects of them so that they may respond to what their holy calling demands of them. Mediocrity in the 
practice of virtues will not suffice. “If [scholastics] are meant to be vaguely spiritual they would never reach 

 



their aim. [...] They are called to a totally different perfection which demands harder work. They must stride 
dutifully along that road to perfection in order to stand before God, bearing the instruments of His mercy. They 
must know that their ministry is to continue the work of the apostles and nothing less than working miracles. 
Accounts which come to us from foreign missions witness to their truth. What a great incentive for our young 
Oblates are the lectures on miracles worked through their fellow Oblates in distant places! One should, 
therefore, make haste to become a saint, if he has not yet graduated to that level at which he ought to be in 
order to respond to the call of the Most High Shepherd.”25

Further study and interiorizing of the Oblate Congregation’s apostolic charism 

Formation in the scholasticate, from which the Founder demanded good missionaries and holy 
religious,26 must lead to a missionary commitment from those scholastics who have been exercised in the 
practice of Christian and religious virtues.27 De Mazenod hoped that scholastics, courageous in becoming 
pious religious, will bring honour to their ministry, and that everyone may become worthy to join the elect: 
some, to do battle in God’s army against the corrupt Christians of Europe; others, to follow in the footsteps of 
the Apostles thereby becoming true apostolic laborers, announcing the Good News throughout the world.28

Yes, wrote de Mazenod,” they will all emerge from that beautiful community of 
Montolivet, armed with every skill just like real athletes, not surrendering to evil examples, (...) 
their very presence and consistent life reanimating fervor everywhere, wherever obedience 
calls them. First and foremost, I am pleased with the blessings which the Lord has bestowed 
upon them in exchange for their loyal faith. May God be praised by them, and our beloved 
Congregation honored in the Church because of them.29

The basic emphasis rests – as can be seen – on understanding who an Oblate is, how is his self-
esteem, his dignity, how worthy is his vocation, and the consequence of undertaking efforts toward a 
wholehearted reply to his vocation. The Founder was happy when he saw that in this way the scholastics 
deepened their understanding of charism. In one of his letters to the scholastics, the Founder reminds them, 
first of all, that they are the future of the Congregation and, secondly, he gives them the reasons for his 
happiness: scholastics following along the footsteps of their Lord, full of zeal in doing good, burning with 
desire to save souls, totally dedicated to the Church, and casting aside all that diverts them from perfection 
and exposes them to endangering their salvation.30  

It is precisely at those times that I am filled with joy and I congratulate myself for 
possessing you as children. Oh, I do not doubt for a moment that you will be following in the 
footsteps of your older religious brothers. Just look at the miracles which it has pleased our 
Lord to grant us through their ministry! It is because, even though they are still very young, 
they were filled with that spirit which brings new life everywhere. It is for this reason that we 
strive to preserve that among you, and it is because of you, my dear children, that this lively 
and fruitful tradition will be transmitted to those other members of our Congregation – the 
novices – who are following directly after you.”31

Scholastics are called in order to develop further the works entrusted to the Congregation: 

You are foreordained, my dear children [the Founder wrote to them], to perfect 
those works. Do your best to become more worthy of your great destiny [...] Grow in grace 
and virtue in the love of Jesus Christ and in the unity of a most intimate love.32

The Founder expected from the scholastics that they deepen the spirit of the Congregation by 
committing to memory the prayers used by Oblates, especially those said after the particular examen. 
Especially emphasize that they must never omit those prayers.33 The same emphasis should be put on 
observing the Rules: “... much gentleness in your manner of working,” wrote the Founder to the superior of 
the scholastics, “but a great exactness with regularity in the practice of the Rules, which must be a holy 
practice in order that they may become, so to speak, a part of their nature which lasts during their entire lives. 
Therefore, never transgress the Rules voluntarily.34 The scholasticate years are to perfect the religious man 
in his early years and prepare him to become an evangelical labourer.35 The superior of the scholasticate 

 



must exert every effort in order that, through his own sense of regularity he will build those whom he is to lead 
to perfection. When they begin their work in the vineyard of the Father’s family, then He will reward the 
superior for all that he has done for the scholastics during the time of their formation, and he will reap what he 
has sown. The double portion which he will have in all of their works will be his reward for the sacrifices he 
has made for them and God’s own reward for all that he is not yet able to do, his devotion and obedience to 
the work of formation.36

Studies 

The Founder yearned that those candidates applying to enter the Congregation attain, among others, 
the required level of intellectual predisposition. He did not demand “that only eagles may apply, but there is a 
certain level of ignorance and ineptitude which cannot be admitted.”37 He reminded his scholastics that 
“knowledge is a necessary condition to usefulness, wherever one may be.”38 The need for a solid intellectual 
preparation came about at first because of the need of a competent opposition to a harmful doctrine. “We live 
in an age,” wrote De Mazenod, “in which it is absolutely necessary to be capable of fighting against false 
doctrines in other ways than just by good examples.”39 To commit oneself to strive for perfection in studies 
ought thereby to make the scholastics capable of serving the Church which is attacked even within Her own 
principles. For this reason the Founder was not overly disturbed in delaying their education, since in the final 
analysis, what is most important is that every scholastic be competent “in defending truth and the holy deposit 
of faith not only through prayer, but also by word and the reading of pertinent writings, if such is necessary.”40 
Another motive for the necessity of studying is to acquire adequate knowledge as a condition sine qua non for 
fruitful missionary works. 

In the name of God, let us not fill ourselves with mediocrity. It is useless to fool 
ourselves into believing that one can “shape up” later on. Not at all; if one does not complete 
his studies in favourable times, he will remain ignorant ever after. In the missions, more than 
anywhere else, one must be educated because books are not always available when needed 
studies and advice are not at hand.41

In his correspondence with the first Oblates working in Canada, the Founder spoke critically of their 
approach with regard to scholastics’ studies. In one of his letters he writes, first of all, that in France there are 
many wonderful young people who want nothing more than to work in the missions. However, they will not be 
sent until they complete their studies. In Canada, under the pretext that great knowledge is not necessary in 
order to evangelize, the young Oblates are sent to work quite early. De Mazenod writes that he does not 
agree with that opinion, and regardless of how impatient young Oblates might feel, he holds them back until 
their studies are complete. Further in his letter, the Founder puts this question to the Oblates: “How could you 
ordain to the priesthood a scholastic who had not completed his studies in theology?” He stressed that, in the 
event that other Oblates would be sent to Canada, they should not be rushed to start work but rather to turn 
their attention to studying.42 Besides philosophy and theology, the Founder recommended that the 
scholastics study literature.43 As well as acquiring ability in preaching and writing, it was necessary to become 
efficient in style and elegance. If they do not have the efficiency in style and elegance, they would be giving 
very poor service in the battle against falsehood in which we are involved with such solicitude.44

“A missionary cannot be positive that he possesses the privilege of preaching, being totally bereft of 
good taste, without style, methodology, doctrine, and so forth.”45 Since the scholasticate is a school of 
preparation for work in the missions, De Mazenod placed great emphasis on learning languages.46

The best summary of the Founder’s thoughts with regard to studies being completed in the 
scholasticate would probably be his own words directed to the scholastics: 

Never lose sight of the fact that you are working for the glory of God, that we are 
talking here about the glory of His holy Name, that the Church demands that service of you. 
By that, I want to tell you to raise the quality of your studies to supernatural heights so that 
you may consecrate them through a righteous intention, not seeking self in anything 
whatsoever, so that even worldly authors will be able to raise you to God just like the Fathers 
of the Church.47

 



The synthesis presented above, with sources, regarding the Founder’s views on the question of 
formation of scholastics, permits one to perceive three main areas of that formation. The first is a personal 
theoretical and practical in-depth study of the theology of monastic life, that is, a formation of religious attitude 
by means of a continuous developing of virtues and, on that basis, possibly the very best preparation for 
ordination. Secondly, within this framework, one should continue to deepen the experience of the Oblate 
charism. Finally the third phase of Oblate formation in the scholasticate is intellectual formation, made 
possible thanks to involvement in studies. These three closely associated areas of formation must serve the 
formation process of missionaries, regardless of wherever they are, to respond whole-heartedly to the Oblate 
missionary vocation. Undertaking these three challenges indicates to young Oblates in early stages of 
religious life that “they must work earnestly in order to become holy” (Preface). 

 

II. The Obra Scholasticate – Faithful to the Oblate Heritage 

A century and a half have elapsed since the Founder wrote letters to scholastics and their superiors. 
Since that time much has changed including the language used in speaking of those truths regarding Oblate 
life. In theoretical and practical theology many accents have been placed differently. The mentality has not 
only changed but has become vastly discriminatory in young people who have come knocking at the doors of 
our religious houses. The theology of missions and of ecclesiology has changed on many questions. Our 
Oblate Constitutions and Rules have changed a number of times. Certain methods of formation have also 
been altered. In spite of these changes, however, the most essential matters have remained unchanged. The 
Oblate charism is always timely and appealing. Many people are constantly wanting to undertake the creative 
endeavours of life by means of this charism. What is always needed are new formators prepared to devote 
even a missionary zeal, to offer themselves to formation ministry. But what is most important, there exist 
many formation houses which are molding young Oblate hearts. Among these houses is the scholasticate in 
the Polish Province which, notwithstanding the passage of time and the necessity of making constant 
changes – is now and wants to be the house of formation which the Founder desired. It wants to remain a 
scholasticate, in which young religious work on their personal and religious perfection, a place to deepen and 
assimilate the Oblate charism, a house in which they prepare themselves for future missionary work by 
studious learning. 

The Scholasticate in Obra and the beginnings of the Polish Province 

The beginning of the Missionary Oblates’ Polish Province is associated with the end of the unusually 
dramatic period of Poland’s history as a nation and country. Following the partitioning of Poland by Russia, 
Prussia and Austria (1772-1794) until the regaining of her independence in 1918, Poland was not on the map 
of Europe. The first Oblate vocations of Polish descent – from Silesia, Pomerania and Wielkopolska – had 
their training in formation houses founded in 1895 in the German Province who owned St. Charles Juniorate 
in Walkenburg, and St. Gerlach Novitiate and scholasticate in Hünfeld. During the years from 1886-1920 
more than 50 Polish young men, candidates to the priesthood and religious brothers, entered or attempted to 
enter the Oblate Congregation of the German Province. Those who completed their formation in German 
houses of formation received an obedience to Western Canada, Transvaal, Texas and Ceylon. Among them 
was the Polish Oblate pioneer, Jan Wilhelm Kulawy, who, upon completing his novitiate at St. Gerlach and 
pronouncing his first vows on August 15, 1893, was assigned to the scholasticate in Ottawa. After completing 
studies in the scholasticate, he was sent to Western Canada, a pioneer doing ministry among Polish emi-
grants. He returned to Germany at the beginning of the XXth century and, as an experienced pastor to 
emigrants, he began ministering to the Polish emigrants, whose numbers in the year 1914 reached 500,000. 
On September 14, 1919, the General Council, upon the motion of the German Provincial, ratified the founding 
of a Polish Oblate house in the German Province city of Hontrop. The Polish Oblates belonging to that house 
surrounded with caring ministry not only the Polish emigrants but also the Polish juniorate in Valkenburg. 
Three of the Polish Oblates: Fathers Pawolek, Kosian and the aforementioned Jan Wilhelm Kulawy left for 
Piekar in Silesia where they were giving retreats and pastoral care as well as providing patriotic-religious ac-
tion. When Poland regained her independence, the first wish of those Polish Oblates was to institute on 
Poland’s redeemed terrain a house which could at the same time be always ready to receive the many 
vocations from Silesia. It was resolved at the meeting of the General Council on June 6, 1920 that the first 
Oblate house be built in Krotoszyn. The founding of the Oblate house in Krotoszyn is the first act established 

 



by the Polish Province. This was the very first Oblate community to become separated from the German 
Province and placed directly under the jurisdiction of the Superior General. 

The school year in the juniorate in Krotoszyn began in the year 1920 with an enrolment of 29 juniors; 
a year later, there were 64 juniors. In 1921 a novitiate was opened in Markowice; a year later the house in 
Krotoszyn was abandoned, and the Oblates opened a new juniorate in Lubliniec. On February 22, 1922 a 
Provincial Vicariate was officially opened in Poland as the next step in creating an independent Polish 
Province. Fr. Francis Kowalski became the Vicar Provincial. At the first meeting held March 21, 1922, the 
newly-created Provincial Council undertook the matter of creating their own scholasticate because in the 
novitiate in Markowice, five novices were preparing for their first vows. In May of 1922, a scholasticate was 
begun thanks to a German inheritance from the officials of the city of Krobia. The first Mass was celebrated 
August 12, 1923, in the house destined to be the scholasticate, and very soon that building was filled with 
scholastics. In January of 1925 the Polish Vicariate owned three houses. The personnel rose from 8 Oblates 
to 40. The future was just as hopeful: 16 novices and 175 juniors. In view of such a situation the Polish 
Vicariate was raised to the rank of a Polish Province with the decree of erection dated June 13, 1925. 

A year later, in 1926, Cardinal Edmund Dalbor turned over to the Oblates the Cistercian monastery in 
Obra as well as the parish. The official takeover of the new monastery took place August 19, 1926. The new 
home was designated to become the scholasticate. Together with the creation of the scholasticate in Obra, a 
new chapter in the history of the Polish Province began. “Obra ... how many pleasant reflections and grateful 
reminiscences present themselves to those who have passed through the venerable halls of her monastery. 
She has become for the Polish Oblates a synonym for mother: Alma Mater Obrensis. She bore them for the 
sake of holy priesthood, nurturing them with the milk of life-giving theological doctrine and committing them to 
the service of God and country.”48

The new Oblate scholasticate in its former Cistercian heritage 

Before outlining the history of Alma Mater Obrensis, we must look briefly at one more important 
topic, namely, the Oblates who, having assumed the monastery and parish in Obra, arrived at the place 
meant for the centuries-old presence of Cistercians. After the foundation in 1231, the Cistercians arrived in 
Obra in 1238 and gained total possession, together with the abbot, in 1243-1244. As everywhere, likewise 
here, the Cistercians inscribed themselves in the history of Obra with their mode of religious life, property 
management and culture. On the 31st of December 1835, the Prussian invader ordered that all religious 
orders in Wielkopolska be suppressed forcibly, including the Cistercians. A year later their earthly goods were 
confiscated, their monastery abducted and the Fathers driven out. In Obra, the pastor was given the church, 
sacristy, abbey, the farm buildings and garden, but the monastery’s interior was completely ravaged. During 
the years 1852-1854 the Jesuits took up residence there, followed by retired priests (1904-1924). After the 
Cistercians left, the monastery still stands (since the XVII/XVIII centuries) as well as St. James and 
St.Valentine churches, the abbey, farm buildings and a few old trees in the park. It was the Oblates who, ever 
since 1926, took over the upkeep of the monastery and care of its grounds. 

The arrival of the Missionary Oblates at the Cistercian legacy in Obra was well-aimed, commented 
the present Provincial of the Polish Province, Fr. Pawel Latusek: “It is difficult to fathom how and when the 
saying came into existence which in simplest language translates: ‘St. Benedict loved mountains, St. Bernard 
– valleys, Oblates – ruins.’ There is some truth in that. Was it perhaps an element of the Founder’s charism? 
After all, he suffered mental agonies seeing how “that splendid heritage of Jesus, purchased for us at the cost 
of His blood (...) became cruelly ravaged”: churches and monasteries in ruins, servants of the Church 
murdered or dispersed. Christians “forgot all about God’s blessings”. In this situation the Holy Spirit touched 
his heart that he might courageously advance along the road “upon which so many followers of Christ have 
trod” in order to take possession of the legacy of their spirit, zeal for the glory of God, the good of the Church 
and the salvation of souls – somehow to replace those who, through their prayers and works, contributed to 
the growth of the Kingdom of God, but of whom so few are now left. Only material ruins and spiritual 
desolation remain. 

In every age and every tangle of events, there is God, His Wisdom and Providence. The Holy Spirit 
never forsakes those whom He wants to lead to the truth. He is perpetually preparing suitable means to 
realize His plans, full of grace and mercy for His people. That is why, in this sad view of reality, Fr. Eugene 
saw the sign of the time and heard the call of God. Perhaps the words of Isaiah, like a bright light, shone in 

 



his heart: “Your people will rebuild ancient ruins for your sake, and the foundations from ages past you shall 
raise up; “Repairer of the breach,” they shall call you, “Restorer of ruined homesteads” [Is. 58, 12]. His heart’s 
secret was closed to us, but it became a fact that “this passionate lover of Jesus Christ”, in accepting His call, 
began to live with one great desire: (...) neglect nothing, consider all things carefully, so that the Kingdom of 
the Redeemer may increase and Satan’s power be annihilated.” Fr. Eugene trusted in Jesus Christ Who 
chose him, and in this trust he had the courage to initiate great works, beginning with whatever was possible. 
He lived, totally penniless, without security, among the ruins left by the Sisters of Mount Carmel. Thus, the 
very beginnings of the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate rose out of ruins. With 
time the Oblates would increase in a variety of places. They would “rebuild the ancient ruins; the former 
wastes they shall raise up and restore the ruined cities, desolate now for generations” [Is. 61,4] materially and 
spiritually suffering in spirit for those who at one time lived there and served the Lord God. It was unimportant 
whether they lived in the hilltops (following the sons of St. Benedict), or in the valleys (following the sons of St. 
Bernard) or following in the paths of the Carmelites Sisters, as well as Missionary Fathers.  

After 75 years, by the Providence of God, that twofold love of St. Bernard and the Oblates became 
united in Obra in Wielkopolska. The Obra valley, strictly speaking, the level plains of Obra, the legacy of the 
Cistercians under the patronage of St. Bernard, opened up before the Oblates. And even though it was so 
extensive, paradoxically its appearance was snug, homelike, fertile, and spiritually fruitful. It became a place 
of growth and maturation, of “apostolic men”, missionaries who in various areas and climates began to 
broaden Christ’s Kingdom, and priests who, by prayer, word and example help to increase in the love of 
Christ those whose hearts were sown with His life-giving words”.49

The 75-year history of the Scholasticate 

1. Pre-war period 

The first Oblate named to the office of Superior of the Obra community was Fr. Paul Kulawy. He was 
in charge not only of the intellectual and spiritual formation of the scholastics, but mostly mission work in the 
parishes. He took up the post in the monastery on August 19, 1926. On that same day, 18 scholastics and 
two brothers arrived with Fr. Kulawy. They were treated to a heart-warming welcome by the residents at the 
scholasticate. For a small village, it was a memorable occasion because of the many intervening years of 
absence from the monastery by the Oblates. “Everyone was greatly impressed, from the very first moment of 
entering the gloomy halls of the cloister and staring at the empty rooms divested of the most basic 
furniture.”50

Those difficult beginnings did not in the least dishearten the new superior who was used to being 
involved in pioneering work under difficult conditions during his years in Canada. In addition to his many 
ministerial duties, the Superior also tried to provide the necessary furniture as quickly as possible, in addition 
to office furniture and books, in order to begin studies as soon as possible. During that first year in Obra, two 
Oblates from the German Province were borrowed to begin teaching the scholastics: Fr. Wilhelm Carduck 
(philosophy) and Fr. Kulawy (Sacred Scripture, rhetoric, history of the Church). The next year, Fr. Jan 
Hadryan moved in, followed a year later by Fr. Bronislaw Wilkowski. That same year, Fr. Wilhelm Carduck 
returned to his parent German province. Because the number of scholastics increased (in 1926: 29; 1927: 45, 
1928: 46), it was necessary to bring in other professors. France came to their assistance in 1927 with the 
arrival of Fr. Jozef Thiela, Fr. Jan Salles and Fr. Karol Séty. Obra was expanding swiftly in its seminary 
activities. In addition to the studies, various circles dedicated to group interests began to unfold including 
missiology, liturgy and sociology. Musical and theatrical activities blossomed; tourism, sports and scouting 
also flourished. 

Following Fr. Paul Kulawy’s tenure as Superior of the scholasticate, Fr. Jan Nawrat (1929-1932) was 
named to replace Fr. Kulawy.51 Rich in experience gleaned during his twenty years of missionary labours, Fr. 
Nawrat brought the scholasticate in Obra to the level of scholasticates in foreign countries. His guiding 
thought and main care was to achieve a high level in studies. At that time, the number of professors increased 
with the arrival of the following Fathers: Gérard Lesage who taught dogma (1929-1931) and Henri Matte 
philosophy. From the Canadian Province came Fr. Joseph Thiel who taught introduction to Sacred Scripture 
and moral theology. In 1931, Fr. A.Vassal arrived from France to teach dogma and French until 1934. Adding 
to the teaching professors were Fr. K. Jozefowicz: history of the Church, and homiletics. The Superior 

 



instructed the scholastics in Sacred Scripture, homiletics and rhetoric from 1929 to 1933. The number of 
scholastics during that time grew to 63 in the year 1930, and to 81 in 1932. Because of that large group of 
scholastics it was necessary to move the study of philosophy to Krobia. 

In 1931, Father Nawrat was named Provincial but remained superior in Obra for one more year. In the 
year 1932, the General Council named Father Bronislaw Wilkowski (former professor of theology and 
moderator of the scholastics) to the post of superior of Obra (1932-1936). The new superior was faced with 
the enormous task of enlarging the scholasticate as it was impossible to accommodate in Obra the influx of 
scholastics. The years 1933-1935 was a time of great reconstruction of the home alone, of the abbey, farm 
buildings and sports field. Reconstruction of the monastery was completed in 1935, and in 1935 Fr. Wilkowski 
was named Provincial. 

The fourth and final superior of the scholasticate before the outbreak of war was Father Józef 
Mankowski (1936-1939). He brought to a close the various jobs in and around the scholasticate, park and 
farm buildings. During the school year 1938-1939 there were 92 scholastics in Obra, 27 of whom were 
ordained to the priesthood in 1939. Unfortunately, already in September of 1939, the German army took 
possession of Obra, and the scholasticate was unable to begin its new academic year of studies, so that the 
war affected the scholasticate from its very outset.  

In 1939, the splendid growth of the scholasticate and the high level of education were recorded in the 
pages of Obra’s chronicle, stressing the excellent Oblate spirit which seemed to grow stronger with the 
frequent visits of missionary bishops, missionary priests from practically all over the world and from many 
other interested circles. 

2. The tragedy of war 

The horrors of World War II involved our Oblate monasteries as well; the Polish Province lost nearly 
all of its houses; libraries and the furnishings of many houses sustained huge losses. Many fellow Oblates 
paid for the horrors of war with terrible sufferings and even death. On the 27th of January, 1940, all the 
Oblates in Obra were arrested and deported to prison camps in Komorow. Only one pastor remained, Fr. 
Wojciech Golus, who later was forced to leave the monastery and live in the village. The monastery was 
changed into a school for police and later into a hospital for tuberculosis patients; 44 Fathers and scholastics 
found their way to the Oblate scholasticate in Italy, and later into France and Ireland where they completed 
studies in philosophy and theology. Three continued their studies in the Oblate seminary in Germany. Of that 
number, during the war 32 alumni were ordained to the priesthood: 26 in France, 3 in Ireland, 2 in Italy and 1 
in Asia. A few died in the concentration camps, a few during the first days of the war. The professors suffered 
the same kind of hell: death in the concentration camps, others were dispersed. In total, the young Polish 
Province suffered great losses totalling 15% of the Province’s personnel: 20 Fathers, 15 seminarians and 5 
Brothers did not survive the war. 

3. Postwar reconstruction 

With the end of war in 1945 the Oblates returned to Obra. On December 29, 1944 Father Wladyslaw 
Szymurski and a few scholastics arrived at the Seminary and prepared the house to receive the rest of the 
clerics. The seminary came back to life; a new life gradually began to abound with alumni within the empty 
seminary halls. The first superior during the postwar period of the scholasticate’s history was Fr. Wladyslaw 
Szymurski (1946-1947).52 With unusual energy he undertook a monumental task. The monastery was in a 
deplorable state: the library was divested of all its books, the statue of St. John Nepomucene which stood in 
front of the church was shattered, the Grotto to the Blessed Virgin in ruins, the abbot’s residence sadly 
neglected, as was the organist’s dwelling and the farm buildings. Midway between 1946-1947 only one 
scholastic remained in Obra – Bro. Szczepaniak. It was not until 1947 that the scholastics returned to Obra 
from Italy, having completed courses in philosophy in San Giorgio as well as those who completed six months 
of novitiate there. In September they were joined by other scholastics who had completed the first postwar 
novitiate. 

In that year Obra experienced a most important day with the first ordination to the priesthood taking 
place when Bishop Jedwabski ordained Brother Szczepaniak to the ministerial priesthood. In that same year 
Fathers F. Matyskiewicz and J. Kaminski became professors having arrived in Poland from France.  

 



During Father Szymurski’s superiorship the number of formators slowly began to grow. These were: 
Fathers J. Geneja – dogma, F. Matyskiewicz – dogma, J. Nawrat – pastoral and moral theology and 
homiletics, J. Kaminski – history of philosophy. The superior undertook the teaching of philosophy. After the 
terrible experiences of war, a new period in Obra’s scholasticate history began. Thanks to the Oblate 
professors, the hard-working Brothers and scholastics, and above all the succession of superiors, our 
scholasticate was soon able not only to heal the wounds of war, they were able to enter into the very best 
prewar traditions of former magnificence. Everything was accomplished amidst enormous difficulties created 
by the communist regime. Each of the superiors had his own share in that huge undertaking of reconstruction, 
development and seminary successes. Fathers Wladyslaw Szymurski (1946-47), Bronislaw Wilkowski (1947-
56), Feliks Matyskiewicz (1956-57 and 1962-68), Jozef Kozlowski (1957-59), Jozef Kaminski (1959-1962), 
Jozef Kuc (1968-74 and 1980-1984), Stanislaw Rejmoniak (1974-1980), Pawel Latusek (1984-1990), Teodor 
Jochem (1990-1996) and Adam Wojtczak (1996- ...) directed the seminary during postwar years, so that it 
would fulfill its obligation to prepare the scholasticate in the best possible manner for a religious and priestly 
life. 

It is not possible to give a detailed description of every year of Obra’s scholasticate history during the 
postwar period. The first efforts of the residents at the monastery during that time were directed toward raising 
the building from its war torn ruins in order to ensure adequate conditions for a life of prayer and studies in 
keeping with the principle of primo vivere, deinde philosophare. 

4. Primo vivere... 

Immediately following the end of the war, preparations were begun with renewed energy to bring 
about order and conformity with seminary administration. In 1949, the abbot’s residence was restored and 
remodeled according to novitiate requirements, and the convent for the Sisters Servants in Silesia who had 
begun to work in the kitchen was remodeled as well. The organist’s house was rebuilt to serve as a home for 
the Brothers. In the monastery, special rooms were built to serve the needs of the library. In 1950, communist 
authorities put the brakes on work to extend the seminary, confiscating land and inventory so that progress in 
enlarging the Seminary which, with each succeeding year received a growing number of scholastics, was held 
back. During 1953-54, a central heating system was installed in the Seminary. Also, care was given to 
preparing a teaching staff: many scholastics were sent for studies to Rome, and young Fathers were sent for 
specialist studies at higher academies in Poland and abroad. 

The fundamental addition to the seminary began during the years 1980-2000. To the south a new 
seminary was built on a larger scale than post-Cistercian structures. In 1981, Fr. Leonard Glowacki, then 
Provincial Superior of the Polish Province, blessed the foundation of the new seminary. In the winter of 
1981,martial law broke out which made it even more difficult to work on the rebuilding which had just begun. 
The powers effectively stopped all new constructions. Despite energetic and repressive annoyances, 
however, work advanced slowly but energetically so that, in October of 1984, the first part of the structure 
could be completed. A three-storey complex was ready in 1986 assuring a place for work and rest for the 
Fathers as well as the scholastics. It contains about 55 functional rooms for the alumni as well as rooms for 
the formators. In addition, five recreation rooms for the scholastics were built in the basement as well as a 
storeroom, a laundry room and a store-room for farm implements. 

On the west side of the new addition, a seminary chapel was added on, in which the entire community 
from 1987 onward, could gather for services and prayers. To the right of this chapel was added a smaller one 
– the St. Eugene chapel. 

Under the basement there is a Mission museum measuring 22 m x 14.5 m. It gathers ethnographic 
works and renders accessible to visitors collections from mission countries where the Polish Oblates work. At 
the same time a new modern kitchen was built as well as a refectory that seats approximately 150 persons. 
Opposite the kitchen and behind the refectory is an auditorium for the seminarians in which lectures, 
meetings, concerts and plays are organized by the scholastics themselves. Our new farm buildings are com-
posed of a residence, cattle barns, pigsties, a slaughter-house and storage barns. The entire group of these 
new additions was adapted to the original architecture of the Cistercian buildings and creates a stylistic 
uniform whole. 

To the east of the new scholasticate, a new library for the seminarians was built in the 1990's. On the 
first floor are traditional as well as computer catalogues, work areas, and reading rooms with places for 48 

 



persons. The books are warehoused within three storeys and the library can hold up to 150, 000 books. In the 
cellar there is a bookbinder’s workshop. The library gathers, prints out and makes available its collection of 
works not only for the scholastics’ use but also for interested public readers. The library collection numbers 
65,000 books and 650 magazines and newspapers which include 300 current titles – 27 Polish and 73 
foreign. The entire east wing of the old building was given over in 1997 and 2000 to major repairs, both 
exterior and interior. On the northern side of the monastery complex the old abbot’s residence was thoroughly 
reconstructed and became a house for guests. For many years it had served the abbot and later the Sisters 
Servants, scholastics, novices, and now the many guests who come to visit the monastery. Within the 
framework of preparations for the Jubilee (1999-2000) a complete renovation of the post-Cistercian section of 
the monastery was undertaken including the installation of a new roof. The attic was converted into an 
oratorium with rooms for computers, language studios and storage space. At the same time work was being 
done to update the appearance of the scholasticate, adapting the modern technology of covering the walls 
with insulation for protection against the severe cold and dampness and to bring out the ancient splendour of 
those majestic walls. A certain charm has been added with the addition of granite bricks in the square in front 
of the church. The last renovation to the building is the moulding and drying of plaster to eliminate dry-rot from 
the eaves troughs of the monastery, and the laying of a cobblestone road from the main gate to the library. 
The farm buildings have also been modernized. 

Adding to the appeal of the seminary’s appearance is the park adjacent to the monastery, in part a 
remnant of the post-Cistercian era, which has been brought to exemplary order and beautifully maintained. 
The area adjacent to the monastery and just inside the monastery gate presents the loveliest and most well-
kept portion of the park – lanes planted with boxwood shrubs, and flowers adorned with a myriad of small 
fountains. The central point of this area is the grotto of Our Lady of Lourdes. A few benches before the grotto 
present an ideal place for reflection and prayer. This area is separated from the rest of the park by “Rosary 
gates” placed in a semi-circle around the grotto. To the east is another area of the park which includes a 
monument of the Founder, St. Eugene de Mazenod. 

Located close to and east of the monastery can be found the Seminary’s sports complex: fully-
dimensioned sports field for football, soccer, tennis and volleyball. In the lower cellar of the library are a power 
station and ping-pong tables. 

The garden and orchard augment the beauty and usefulness of the seminary buildings – the garden, 
full of vegetables which enrich the menu at meals, and orchards beautiful in spring and rich in autumn. 

5. ... deinde philosophare 

Postwar renovation of the ruined infrastructure, followed by the expansion of the seminary advanced 
together with the improvement of its level of scholarly education. From its very beginning, the Major Seminary 
in Obra was an independent Church-appointed academy preparing candidates to the priesthood and religious 
life. It achieved the guiding principles of the Apostolic See and General Administration. During the 1970's the 
Oblate Seminary became united with the Papal School of Theology in Poznan. The seminary alumni 
completed their studies achieving a Master’s degree, recognized with time by government authorities. 

From the year 1998, the Papal School of Theology has become known as the Theological Faculty of 
Adam Mickiewicz University in Poznan. The Major Seminary in Obra is subject to the rules of the university, 
observing at the same time its status as an independent Church institution. 

At present the entire teaching process involves 50 subjects based on a theological-philosophical 
profile, 5 foreign languages courses and 13 teaching seminars. Approximately 40 professors, including 11 
from local areas, provide the instructions, the remaining professors driving in from greater distances. Besides 
the lectures, lessons and seminars are provided in the area of broadening knowledge. The regular work of 
didactics is supplemented by many lecturers from abroad, men of learning, culture and politics. 

The scholasticate’s teaching program is extended by Oblatology permeated with reflections on the 
missions and problems regarding religious life. Involved therein are also other faculty requirements in lectures 
including studies of foreign languages (especially French and English) with regard to future work in foreign 
missions. Studies in the seminary are supplemented by summer trips to countries such as Austria, France 
and Ireland in order to round out their knowledge of languages and culture. 

The means of sharing acquired knowledge is the scholastic’s activity of “publishing”. From the 

 



inception of the scholasticate, Obra alumni have been issuing the quarterly “A Guest from Obra” (issued in 
England even during WWII) in addition to the present “The Obra Mosaic”, which unites Oblates throughout the 
world and is, for the historian, a mine of Oblate news and a documentary of seminary life. Besides the 
seminary chronicles, included are accounts of symposiums, interviews with missionaries, learned persons, 
lecturers and, of course, bits of humour... 

We end with a complete list of subjects taught at Obra and the lecturing personnel for the academic 
year 2000/2001. The majority are Oblates who completed their studies and specialized in different fields: in 
Poland (Catholic University of Lublin, Adam Mickiewicz University, Jagiellonian University, Academy of 
Catholic Theology [presently: Cardinal Stefan Wyszynski University]; outside of Poland (in Rome: 
Gregorianum, Urbanianum, Teresianum, Biblicum; in Ottawa: Saint Paul University): 

 - Sacred Scripture: Fr. S. Czyz OMI, Fr. W. Popielewski OMI; 

 - Dogma: Fr. K. Switala OMI, Fr. A. Wojtczak OMI; 

 - Fundamental theology, Introduction to theology and Ecumenism: Fr. M. Puchala OMI; 

 - Moral theology: Fr. T. Jochem OMI 

 - Theology of Church Fathers: Fr. L. Niescior OMI 

 - Liturgy: Fr. K. Lijka OMI; 

 - Canon law: Fr. T. Sajdak OMI, Rev. A. Wittke, Fr. T. Czaja OMI; 

 - Spiritual theology: Fr. P. Piasecki OMI, Fr. J. Klubek OMI; 

 - History of philosophy: Fr. A. Sojka OMI, Fr. M. Jazgier OMI; 

 - Anthropology, Introduction to philosophy, Methodology, Cosmology, Theodicy and Logic: Fr. 
 Alojzy Sojka OMI 

 - Latin language: Fr. L. Niescior OMI; 

 - Greek language: Fr. W. Popielewski OMI; 

 - French language: Fr. K. Lijka OMI, Fr. P. Piasecki OMI, Fr. Wojciech Popielewski OMI, Fr. 
   Wojciech Malkiewicz, Mr. Wieslaw Tomiak; 

 - History of the Church and Pedagogy: Fr. J. Kowalik OMI; 

 - Music: Fr. L. Osiecki OMI; 

 - Psychology: Fr. J. Bielecki OMI; 

 - Ethics and Catholic Humanities: Fr. R. Kuczer OMI; 

 - Pastoral phonetics: Rev. E. Hanas C. Or.; 

 - Theology of proverbs: Rev. E. Hanas C. Or.; 

 - Polish literature: Mr. M. Stasiewicz; 

 - Homiletics and Urbanitas: Fr. K. Czepirski OMI; 

 - Physical training: Mr. S. Korecki; 

 - Catechetics: Rev. R. Sarek, Mr. H. Matyaszczyk; 

 - History of art and Conservation of antiques: Fr. A. Kupka OMI; 

 - History and spirituality of Congregation: Fr. K. Lubowicki OMI; 

 - Pastoral theology: Fr. M. Halaszko OMI; 

 - Mass media: Fr. M. Adamczuk OMI; 

 - Metaphysics: Fr. P. Latusek OMI; 

 



 - Principles of the Confessional: Rev. Z. Teinert; 

 - Pastoral medicine: Mr. M. Demezer-Dambek; 

 - Missiology and Religious Studies: Fr. W. Kluj OMI (presently on assignment at the Oblate 
   mission in Madagascar); 

 - German language: Fr. L. Niescior OMI; 

 - Italian language: Fr. W. Popielewski OMI; 

 - English language: Mr. R. Pacholek 

 

6. If the Lord does not build the house... – Spiritual formation 

“Spiritual formation aims at maturity in faith based on a personal decision for Christ” (Rule 65a). The 
Second Vatican Council defines the nature of spiritual formation as follows:  

It ought to be taught so that alumni would learn how to live in an intimate and perpetual union with the 
Father through his Son Jesus Christ in the Holy Spirit (...) May they according to their mode of life, become 
used to an inseparable union with Christ as sincerely as closest friends [...] May they learn to listen to Christ 
in their faithful reflection on the Word of God, through active participation in the holy mysteries of the Church, 
above all, in the Eucharist and in the prayers of their breviaries [...] May they be truly devoted to the most 
Blessed Virgin Mary with childlike trust.53

The fundamental responsibility toward spiritual formation rests upon the shoulders of the superior of 
the scholasticate. In this area he is the primary producer of the teachings of the Church and Congregation. 
Mutually responsible with him in this vital mission are spiritual directors as well as the formators approved by 
the Superior General. Currently the Formation Team in the scholasticate numbers 14 Fathers.  

The centre of spiritual formation is above all the seminary chapel. There everyone takes part daily in 
the celebration of the Eucharist, the most important event of the day. There also, they all take part in praying 
the breviary, meditating, making visits to the Blessed Sacrament. Time is set apart for particular examen, as 
well as for liturgical devotions and many other devotional exercises. 

In addition to the main chapel there is the St. Eugene de Mazenod chapel which contains the relics of 
our Founder’s heart and is a place for private reflection on one’s Oblate vocation. A separate oratorium is 
available to many prayer groups for the spiritual and individual needs of the seminarians. These groups 
include the Oblate-vocations Group; Mission Group; the Apostolate of the Sick Group; the Immaculata Group, 
Taizé Group, Ecumenical Group, Freedom Crusade – all of which enrich the spiritual formation in the 
scholasticate. 

In the monastery park, close to a wooded area, one often meets Oblates praying the Rosary at the 
Grotto of Our Lady of Lourdes. In that way the scholastics learn to accept the joys and sorrows of their Oblate 
life in union with our Patroness, the Immaculate Mary (Const. 10). 

The seminary schedule strengthens one in the spiritual life. Such a program marks out the rhythm of 
our community life, designates time for daily prayers, lectures, personal studies, monthly days of recollection 
and annual spiritual retreats. 

7. In the school of the Good Shepherd,  a  pastoral  preparation  for  the      scholastics 

The scholastics in Obra prepare themselves for pastoral duties by means of lectures, instructions in 
pastoral theology and above all practices in pastoral ministry. These begin in the second year of studies. 
Following are a few of the kinds of pastoral activities for clerics, which are directed not only to achieving 
pastoral experience, but to teach love for the poor after the example of the Good Shepherd. Regularly every 
two weeks a group of clerics travel a dozen or so kilometres to a home for children which houses 
approximately 60 foster children. “Our work depends mostly on just being with them, opening up opportunities 
for conversations, games, etc.”, acknowledges one of the scholastics. 

Beginning with the third year, the clerics travel a distance of over a dozen kilometres to Wielka Wies 

 



village to a home for the care of handicapped children provided by the Sisters of Divine Providence. They also 
visit the Home for Social Welfare in the care of the Sisters of Mercy of St. Vincent de Paul in Wolsztyn. In 
addition, clerics in groups of three travel once a month to both Wielka Wies and Wolsztyn. One of the 
scholastics writes about Wielka Wies, located some eleven kilometres from Obra, where 70 persons with 
various types of handicaps reside: 

Sister Chryzanta, the superior of the home, says of those under her charge: ‘Handicapped children 
are saintly people given to us by God so that we, too, will become saints.’ Each trip to Wielka Wies is an 
unforgettable experience. There, one may see the “little ones” of this world and the great love of the Sisters 
and lay people who do whatever is in their power to alleviate their sufferings. Our duties in the Home for 
Social Welfare in Wolsztyn are similar to those in Wielka Wies and leave a similar impression upon a visitor: 
lots of warmth and love. Women in advanced ages who also live there are in the care of the Sisters of Mercy. 
In my opinion, our greatest duties toward these ladies is just our presence. They are often sad and desperate 
and need to be cheered up, to be given hope. After all, our life should not end in a sorry, miserably wretched 
existence.54

How does pastoral ministry in the future look for the scholastics? The annexation of the Seminary to 
Adam Mickiewicz University in Poznan was responsible for many changes regarding the teaching of 
catechism in schools. Since that time these catechism classes take place in the fourth and fifth years of 
studies rather than as previously, that is, only in the fifth year. During those two years, an alumnus has to 
have 140 hours of catechetics given in various schools: elementary, junior high and high school. The fourth-
year students are assigned the first two schools: elementary and junior high school in Obra and in Wolsztyn. 
The scholastics teach catechism during those days when they have no classes in the scholasticate, that is, on 
Mondays only. 

Besides these classes given by the scholastics in the schools, far more difficult trips await them, 
related to conducting catechism classes in prisons in Wroclaw (among others). The prison chaplain is Father 
W. Jamrocha OMI who is often helped by Fr. Tadeusz Rzekiecki OMI. Departures to these prisons take place 
every two weeks, two clerics to a prison. Each trip begins on Friday and ends Sunday evening. Their first full 
day, Saturday, begins with a 9:00 a.m. Mass celebrated in one of the prisons. Prisoners who have first 
expressed a willingness to do so, attend each Mass. During Mass the scholastics do the readings and serve 
as ministers of the altar. After Mass the scholastics conduct a 20-minute catechism class which has been 
previously prepared. These Mass-and-catechism gatherings end with personal conversations, after which the 
scholastics, together with Fr. Jamrocha OMI, depart for the next prison where there are more “poor people of 
this world”. There, the Chaplain celebrates 5-6 Masses, all of which conclude with catechism classes 
conducted by the scholastics. The Sunday programs are similar to those on weekdays with the exception that 
the Sunday sessions are conducted in Prison No. 1 on Kleczkowski Street. The scholastics participate in 
seven Masses, conduct catechism classes after each Mass and hold conversations with the inmates. After 
lunch, another day of exhausting apprenticeship is ended. At 5:30 p.m. they return by train to Obra. 

For the majority of the scholastics, their fifth year is when they pronounce final vows, perform acolyte 
duties and give homilies. They now fulfill pastoral-ministry duties in neighbouring parishes where they receive 
help from pastors in assisting at liturgies, distribute Holy Communion and conduct parish group meetings as 
well as teach catechism in high schools in the neighbouring city of Wolsztyn. 

A very important year for scholastics, besides apprenticeship in pastoral ministry, is their sixth 
seminary year, the diaconate - a year of special duties such as preparing and preaching homilies, 
administering certain sacraments and assisting the main celebrant at Mass. The deacons take active part in 
the life of St. James parish which is adjacent to our seminary, administering the Sacrament of Baptism, giving 
the Sunday homily and leading in the devotions to Our Lady at which they preach a homily. During the liturgy 
on Sundays and Holy Days, they assist in distributing Holy Communion. In addition, the deacons serve on a 
regular basis at neighbouring parishes where they preach the Word of God and help elderly pastors in 
animating their parishes. During Holy Week they conduct retreats for children in Obra and in a few nearby 
parishes. 

That is the picture of pastoral apprenticeship as it is presented during seminary years. During 
vacation time, the fifth- and sixth-year alumni perform monthly apprenticeship duties in Oblate houses in 
Lubliniec, Katowice, Koden and at Sw. Krzyz [Holy Cross]. During these months they help the Fathers in 
conducting their parishes and, at the same time, carefully observe how their future work will look. 

 



How do the Obra scholastics see this intensive preparation of pastoral duties? As they themselves 
admit, “pastoral ministry draws us closer to people, they change the way we look at the poor of this world. 
Thanks to such experiences, future Oblates as well as catechetical instructors get to experience their initial 
joys and failures connected with their ministry.”55

8. Go out to the whole world 

The history of the Scholasticate in Obra is above all the history of the life of its residents who have 
found within its walls a sustaining environment for the development of their spiritual life, which helps them 
grow and blossom so that they can continue to renew their annual vows and eventually make their perpetual 
profession and go on to the diaconate and the priesthood. Those who have completed their formation years in 
Obra can be met in practically the entire Oblate world: in South and North America, among the Indians and 
Eskimos, in Greenland, in Cameroun, on Madagascar Island, in Hong Kong, in Belarus and the Ukraine, 
among the Polish communities in France, Belgium, Holland and Luxembourg. In Poland they work as mis-
sionaries to the people, preaching missions and retreats in parishes as well as doing the work of formation. 
From the very beginning of its existence until the year 2001, the Polish Province has given to the world over 
650 priests. From the year 1926 these priests received part or all of their formation in Obra. At the moment 
there are 107 scholastics in Obra. It is the greatest harvest which the Alma Mater has produced throughout 
the 75 years of its fruitful life. The Superior General, Fr. Wilhelm Steckling wrote a letter to the Polish Province 
on the occasion of the 75th aniversary of the Scholasticate in Obra in which he penned these words:  

The beginnings of the Alma Mater Obrensis go back to the time when Blessed 
Jozef Cebula was still a scholastic. Although the first Oblate martyr to be beatified did not 
study nor teach in Obra, the Scholasticate in its long history formed a great number of 
Oblates who gave their lives for the sake of the Gospel. That greatest Oblate community of 
the Polish Province and presently the largest formation house in the Congregation has 
prepared many generations of missionaries who preach the Gospel to the poor in Poland as 
well as in the rest of the world (...). The desire to cooperate with Jesus Christ sent by the 
Father may be said to be the drawing force in the rich life of that Oblate house of formation. 
Let us hope that many future generations of Oblates will continue to be formed there, 
concentrating their lives on Christ. 
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