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Introduction

La biographie du père Tempier nous a dépeint un 
personnage trop partagé entre ses diverses activités de 
vicaire général de Marseille et d’assistant général oblat, 
d’économe et d’éducateur, comme en autant de tableaux 
qui le saisissaient dans l’exercice de chacune de ses im
portantes charges.

Dans ses écrits, comme en un contact direct et sans 
intermédiaire, il se raconte pour ainsi dire lui-même, au 
jour le jour. Chaque lettre nous le présente à la fois prêtre 
et religieux, responsable du diocèse et de la congrégation, 
chargé des soucis de l’administration financière et de la 
formation des jeunes; chaque page nous laisse également 
entrevoir quelque chose de son tempérament et de son 
être, puisque le style c’est l’homme. Le p. Fabre écrit à 
ce propos: « Il était un modèle de la sobriété dans le style, 
de la clarté dans l’expression et de l’heureux choix des 
termes. La prolixité lui répugnait. Les lettres de direction 
et d’affaires restaient comme la manifestation du bon sens, 
de la sincérité et du sentiment des convenances » (Not. 
nécr. II, 94-95).

On ne conserve malheureusement que peu d’écrits du 
père Tempier, la plupart incomplets. Nous publions ici 
toutes ses lettres aux Oblats et un choix de celles qu’il a 
écrites comme vicaire général de Marseille.

Puisse la lecture de ces pages nous transmettre quel
que chose de son calme et de sa sérénité, nous inspirer 
également le même amour et le même dévouement pour 
l’Eglise et la Congrégation.

Yvon Beaudoin o.m.i.





CHOIX DE LETTRES

1815-1816

1. [AM. l'abbé de Mazenod, à Aix] .1

Motif du retard de cette réponse. Joie d’être appelé à 
l’évangélisation des pauvres, même s’il a peu de talents 
pour ce ministère. Que l’abbé de Mazenod obtienne la per
mission des grands vicaires.

Arles, le 27 octobre 18151 2.

Monsieur et très cher confrère,
Pardonnez-moi si je n’ai pas répondu plus tôt à votre 

aimable lettre. Vous aviez manqué d’y apposer votre signa
ture, et cet oubli m’a beaucoup fait travailler pour dé
couvrir de quelle part elle me venait. Il me semblait y 
reconnaître votre écriture, que je connais assez peu; je 
voyais encore que le projet dont on m’y parlait, s’il était 
réel, ne pouvait venir que de vous; mais je craignais tou
jours que quelqu'un n’eût voulu s’amuser de moi en m’écri
vant une lettre anonyme. Un ami3 m’a tiré de cette incer
titude, et je vous réponds aujourd’hui même que j’ai reçu 
sa lettre.

Que le bon Dieu soit béni de vous avoir inspiré le 
dessein de préparer aux pauvres, aux habitants de nos 

1 Circulaires administratives I, 134-135; Rey I, 183; Rambert I, 
168-169. Nous suivons ici le texte de la circulaire du 19 mars 1865; 
celui de Rambert et Rey, publié plusieurs années après, a quelques 
variantes.

2 Date qui apparaît uniquement dans les Cire. adm. I, 134.
3 M. l’abbé Gaudin, diacre et professeur au petit séminaire 

d’Aix, cf. Rambert, I, 168.
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campagnes, à ceux qui ont le plus de besoin d’être instruits 
de la religion, une maison de missionnaires qui iront leur 
annoncer les vérités du salut. Je partage entièrement vos 
vues, mon cher confrère, et bien loin d’attendre de nou
velles instances pour entrer dans cette oeuvre sainte et si 
conforme à mes désirs, je vous avoue, au contraire, que 
si j’avais eu connaissance de votre dessein, je vous aurais 
prié le premier de me recevoir dans votre société. Ainsi, 
j’ai des remerciements à vous faire de m’avoir jugé digne 
de travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Il 
est vrai que je ne reconnais pas en moi le talent de la 
parole nécessaire à un missionnaire, mais alius quidem sic 
alius vero sic4. Ce que je ne ferai pas dans de grands dis
cours, je le ferai dans des catéchismes, dans des confé
rences, dans le tribunal de la pénitence et par tous les 
autres moyens qui pourront établir le règne de Jésus-Christ 
dans les âmes. Je ne trouve rien de bas et de pénible pour 
cela. En attendant, l'exercice me donnera plus de facilité 
que je n’en ai maintenant. Je vois d’ailleurs ce que vous 
recherchez le plus dans le choix de vos collaborateurs: 
vous voulez des prêtres qui ne suivent pas la routine et le 
tran-tran, comme disait le prédécesseur du p. Charles5, qui 
soient disposés à marcher sur les traces des apôtres, à 
travailler au salut des âmes sans attendre d’autre ré
compense ici sur la terre que beaucoup de peines et de 
fatigues. Par la grâce de Dieu, je sens dans moi ce désir, 
ou si je ne l’ai pas, je désire grandement de l’avoir, et avec 
vous, tout me deviendra encore plus facile. Ainsi, comptez 
entièrement sur moi.

Je ne crains qu’une chose, c’est que les grands vi
caires6 ne fassent quelques difficultés de me tirer d'Arles... 
Ménagez toute chose, afin que je puisse partager votre 
sainte oeuvre. Il serait à désirer qu’on me demandât avant 
l’Épiphanie, époque où nous commençons à faire le caté
chisme tous les jours, autrement on aurait plus de peine, 
et je craindrais qu’on ne me fît rester jusqu’après Pâques, 

< I Cor. VH, 7.
5 Le p. Ant.-S. Receveur (1750-1804), fondateur des Pères et des 

Soeurs de la Retraite Chrétienne.
6 II y eut vacance du siège d’Aix de 1810 à 1819. Les Vicaires 

généraux capitulaires étaient MM. Jean-Joseph Guigou et J.-B. Beylot.
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où nos enfants auront fait la première communion... Vous 
êtes à portée de voir les difficultés que l’on suscitera.

Adieu, très aimé confrère, je suis pressé par le courrier 
et je ne puis pas prolonger ma lettre.

Tempier, prêtre.

2. [A M. l’abbé de Mazenod, à Aix]  .78

Affection envers l’abbé de Mazenod et reconnaissance pour 
l’invitation à partager ses travaux apostoliques. Tempier 
partira pour Aix le 26 décembre, mais n’apporte que sa 
bonne volonté.

Arles, ce 20 décembre 1815.
Saint ami et véritable frère, je ne sais comment re

connaître tout ce que vous avez fait pour mon salut. Vous 
êtes véritablement l’ami le plus cher à mon coeur. Je vous 
affectionnais auparavant, j’avais pour vous une estime 
toute particulière, et je ne cessais de parler de vous toutes 
les fois que je me trouvais avec mes amis; mais depuis 
que vous avez jeté les yeux sur moi pour m'associer à vos 
travaux apostoliques et me faire part des fruits de sain
teté qui nous attendent dans notre chère Congrégation, je 
ne puis plus penser à vous qu’avec de grands sentiments 
de reconnaissance et remercier sans cesse le bon Dieu de 
vous avoir inspiré ce dessein de miséricorde sur moi. Je 
voudrais seulement que vous rabattissiez dans votre esprit 
le trop bonne opinion que vous vous êtes formée de ma 
prétendue nécessité?, comme vous l’appelez, afin de ne pas 
être trompé lorsque vous serez à même d’en juger. Vous 
reconnaîtrez bientôt que s’il y a dans moi quelque bonne 
volonté, il n’y a guère autre chose de plus.

Je me suis déterminé à partir pour Aix le lendemain 

7 Cire. adm. I, 138439; Rambert I, 173-174; Rey, 188-189.
8 Le p. de Mazenod avait écrit le 9 octobre: « Vous êtes néces

saire pour l’oeuvre que le Seigneur nous a inspiré d’entreprendre... 
Il faut que la plus grande régularité s’établisse et s'introduise dans 
la maison... Et c’est précisément pour cela que vous m’êtes néces
saire, parce que je vous connais capable d’embrasser une règle de 
vie exemplaire et d’y persévérer. »
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de la Noël, bien résolu de ne plus retourner à Arles et de 
montrer toute la fermeté nécessaire pour obliger les grands 
vicaires à me laisser entrer dans l'oeuvre des missions. Je 
leur ai écrit une lettre pour les préparer à mon arrivée; 
elle est entièrement conforme à votre intention, et si mes 
péchés n’y mettent pas obstacle, je crois que, infaillible
ment, nous l'emporterons. Préparez tout pour cette journée 
décisive.

Adieu, très cher et bon frère; je suis ici à grelotter 
dans ma chambre, et mes engelures sont un peu cause de 
mon griffonnage. Prions bien le Seigneur afin qu’il facilite 
nos démarches, si elles sont conformes à sa volonté.

Tempier.

3. [Au p. de Mazenod, à Aix] .*9
Détails sur la mission de Gréasque.

Gréasque10, [octobre 1816].
Monsieur le Supérieur,

Nous avons terminé ce soir notre petite mission; la 
moisson a été abondante; sans m’en douter, j’avais si bien 
confessé dans la semaine que, pour absoudre tout mon 
monde, il m’a fallu passer depuis huit heures du samedi 
matin, après ma messe, jusqu’à huit heures du dimanche 
matin; il n’y a rien d’exagéré, je n’ai quitté le confessional 
que pour dîner et souper, bien à la hâte. Seulement, après 
avoir confessé toute la nuit, j'ai pris ce matin une demi- 
heure de repos sur mon lit, depuis quatre heures et demie 
jusqu’à cinq, encore j’en ai du regret, parce que cette demi- 
heure m’a fait laisser au croc sept ou huit personnes.

La communion a duré une heure. Maintenant on m’a 
si fort pressé de rester encore demain pour prendre un 
peu de repos, que je n’ai pu faire autrement que d’y con
sentir; en agissant différemment, j’aurais fait de la peine 
au curé. Cela me contrarie un peu, car, outre que je ne 

9 Rambert I, 207.
10 Après la mission de Fuveau, les pères Mye et Tempier restè

rent une dizaine de jours à Gréasque, cf. Rambert I, 206.
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sais pas si je fais votre volonté, je languis quelque part 
que je sois hors de la maison. Je tâcherai cependant d’uti
liser cette journée du mieux qu’il me sera possible.

Voilà, mon cher père, ce que j’ai été obligé de faire 
contre l’obéissance.

Je vous embrasse bien tendrement,
Tempier, prêtre missionnaire.
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1817

4. [Au p. de Mazenod, à Paris] .1

Invitation à faire une fondation en Corse.

Aix, le 30 juillet 1817.
Je vois par cette lettre, par les précédentes et par ce que 
vous nous en avez écrit vous-même, que le ministre pense 
sérieusement à nous charger de la Corse* 2. Réflexion faite, 
je ne vois pas pourquoi nous le refuserions. Il me semble 
que ce champ nous donnerait plus d'étendue, comme nous 
le désirions... Nous pourrions dans la suite y établir une 
maison... et en attendant ne pas nous engager à y aller 
maintenant. Nous avons quelque droit sur cette terre. Saint 
Vincent de Paul y envoyait ses enfants, le bienheureux 
Léonard de Port-Mauricé3 l’a cultivée lui-même et l’a même 
arrosée de son sang, puisqu’il la parcourait nu-pieds. Pen
sez-y sérieusement.

5. [Au p. de Mazenod, à Paris] .4
Reconnaissance pour les lettres du Fondateur. Elles sont 
conservées précieusement.

» Rey I, 209; Missions O.M.I., 1935, 152, Ortolan I, 310.
2 Les vicaires généraux capitulaires d’Aix avaient écrit au Mi

nistre de l’intérieur, le 16 juin 1817, pour demander l’autorisation 
légale des Missionnaires de Provence et pour que l’église des Car
mélites leur soit confiée. Le p. de Mazenod partit pour Paris le 9 
juillet afin de plaider en faveur de ces autorisations. Entre-temps, 
M. Laîné répondit que l’autorisation ne pouvait être donnée que 
par une loi. Il pressait cependant les vicaires généraux d’envoyer 
quelques-uns de ces missionnaires en Corse. Cette île, vendue à la 
France en 1769 par les Génois, restait très peu française et le nou
veau gouvernement royal, pour des fins surtout politiques, voulait 
y envoyer des prêtres français.

3 Saint Vincent de Paul et le b. Alphonse de Liguori (canonisé 
en 1839) étaient patrons de la Congrégation, cf. Mazenod aux Oblats, 
19 juillet 1817; au p. Tempier, 16 nov. 1819. Le Fondateur ne donne 
jamais ce titre au b. Léonard de Port-Maurice (canonisé en 1867), 
mais il avait une dévotion particulière pour ce bienheureux et 
s’inspirait de ses ouvrages dans sa prédication, cf. Rey I, 198.

4 Yenveux I, 4; Rey I, 214. La fin de cette lettre pourrait être 
un extrait de celle du 5 septembre.
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Aix, le 22 août 1817.
Que le bon Dieu vous rende la joie et toutes les conso

lations que nous ont fait éprouver vos lettres diverses5. 
C’est tout ce que nous désirons. Chacune d’elles est pour 
nous un nouveau sujet de bénir le Dieu tout bon, pour les 
excellents sentiments qu’il a mis dans votre coeur si ten
dre. Les paroles d’édification que vous nous y adressez, 
les recommandations que vous nous faites de prendre soin 
de notre santé, tout cela nous a fait éprouver je ne sais 
quel sentiment et n’a pas peu servi à exciter en nous un 
nouveau et plus pressant désir de devenir des saints. Ecri- 
vez-nous souvent de pareilles lettres. Elles sont nos déli
ces; aussi sont-elles gardées précieusement, tant vos paroles 
sont chères. Je me plais à les relire. Comment mon pauvre 
coeur ne change-t-il pas plus vite et ne devient-il pas meil
leur? Il en est encore tout embaumé. Vous pouvez penser 
comme nous recevons ces précieuses lettres! Que le bon 
Dieu vous rende tout le bien que vous nous voulez et que 
vous nous faites! C’est toujours un nouveau charme et un 
nouveau plaisir. C’est tout6 notre bon parler, pour me ser
vir de l’expression en usage parmi nous. Nous ne prodi
guons pas des choses si précieuses, et ce n’est que dans 
la salle de communauté que nous en faisons part à toute 
la famille.

6. [Au p. de Mazenod, à Paris] .7

Affaires diverses. Projet d’acheter une autre partie du 
couvent des Carmélites, Congrégation de la jeunesse.

[Aix, le 25 août 1817].
J’ajoute quelques lignes à la lettre de mon cher frère 

M. Maunier. J’ai trouvé de L’Ami de la Religion, etc., les 
n.os 307 et 308; il ne me manque que le n. 103 qu’avait 

5 Réponse, sans doute, aux lettres du 5 et du 12 août, cf. Ecrits 
Oblats, VI, 31-36.

6 Copie Yenveux I, 4: toujours; Ms Yenveux VII, 215: tout.
7 Orig.: A.G.R., à la suite de la lettre du p. Maunier au Fonda

teur, [25 août 1817].
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perdu M. de Magallon. Le n. 313 est le dernier que j’ai 
reçu. Je pense que vous avez retenu les autres à Paris.

Vous feriez bien d’acheter des croix de missionnaire. 
Vous savez qu’on a de la peine à en trouver à Aix.

Voyez si vous désireriez d’avoir la suite des lettres 
édifiantes en souscrivant à celles que l’on va imprimer et 
dont je vous parlais dans une autre lettre.

Je sais que M. Maunier vous a parlé des dix mille 
francs que vous propose de vous rembourser M. Dugas8. 
Je n’ose pas vous dire toute ma pensée, parce que je sais 
que ces dix mille francs sont à votre oncle, mais il me 
semble que vous pouvez toujours vous en servir pour 
acheter la partie de M. Bret9. Je suis presque sûr que nous 
l'aurions pour 14 ou 15 mille francs; il pourrait se con
tenter pour le moment du remboursement qu’on veut vous 
faire, et la rente de M. Liautaud serait plus que suffisante 
pour payer l’intérêt de cet argent; en attendant la Provi
dence nous fournirait quelque moyen de rembourser ces 
dix mille francs. Je tremble toujours qu’on ne nous oblige 
de fermer nos fenêtres, ou que quelqu’un ne nous sup
plante. Je vous ferai10 11 passer cette délibération ou du moins 
ce qu’il y aura d’essentiel que vous sachiez.

La Congrégation11 est toujours assez nombreuse et se 
soutient pour la ferveur, mais les vacances ont commencé; 
je m’attends à la voir diminuer, comme l’année dernière.

Je vous embrasse bien affectueusement. Ecrivez-nous 
et dites-nous si vous prévoyez rester encore longtemps.

7. [Au p. de Mazenod, à Paris] .12
Le p. Tempier écrit plus souvent que le p. de Mazenod. 
Prières des Missionnaires et des Congréganistes pour leur 
supérieur. Méditations de M. Tronson.

8 M. Dugas, médecin en chef de THôtel-Dieu de Marseille, cf. 
Maunier à Mazenod, [25 août 1817].

9 M. Bret possédait la partie du couvent qui donne sur le 
Cours, cf. Mazenod à Gourtès, 9 avril 1859.

10 Ms.: puis passer.
11 La Congrégation ou Association de la jeunesse fondée par le 

p. de Mazenod et, en son absence, dirigée par les pères Tempier et 
Maunier.

12 Yenveux VII, 215, 35*.
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Aix, le 5 septembre 1817.
Je ne sais s’il vous prendra encore envie de me gron

der, j’en doute, à moins que ce ne soit de ce que j’écrive 
trop souvent. Voilà lettre sur lettre et vous en recevez cinq 
pendant que vous en écrivez une13. Pensez que nous comp
tons les jours et les heures s'il est possible, nous comptons 
ce qu’il faut de temps au courrier pour arriver à Paris, 
pour nous rapporter votre réponse, mais inutilement; il a 
fallu chaumer depuis le 12 août jusqu’au 4 septembre; 
jugez si nous devions languir, car vous savez si vos lettres 
nous causent de la joie, si vos paroles sont recueillies avec 
soin, si nous aimons à les lire et à les relire. Toute cette 
grosse colère aboutit à vous aimer toujours davantage, à 
prier pour vous, pour votre conservation, pour l’affaire que 
vous voulez que nous recommandions à Dieu14. Excellent 
et digne Père, vous méritez bien ce nom par une infinité 
de titres, car vous avez une bonté et une affection plus 
que paternelle pour nous. Ne tardez pas de nous faire 
connaître le sujet de votre reconnaissance15, nous prions 
instamment pour vous, soit dans votre communauté, soit 
à la Congrégation, soit à la prière du soir, car il faut que 
vous sachiez que tous les soirs, depuis votre départ, nous 
avons dit un ave Maria pour votre conservation et à votre 
intention à la prière que nous faisons aux fidèles.

Nous avons écrit pendant les vacances les méditations 

13 Réponse aux lettres du 22 août, cf. Ecrits Oblats, I, 36-39. Le 
p. Tempier avait écrit au moins les 7, 19 et 22 août. Sa lettre du 7 
est mentionnée par Rambert (I, 236), et Rey (il, 212) en cite une 
ligne. Forbin Janson lui porta la lettre du Fondateur. Tempier le 
reçut avec: « toutes les politesses et l’honnêteté possible. » Rey (I, 
213 et 214) cite les extraits suivants des lettres du 19 et du 22: « J’ai 
fait part à nos confrères de la proposition que vous nous faites ou 
que vous ont faite les Missionnaires de Paris [les Missionnaires de 
France] de nous réunir à eux. Notre sentiment est toujours le même: 
nous pensons qu’il est beaucoup plus avantageux pour nos contrées 
de ne pas nous réunir. Il y en a deux parmi nous qui s'y refuse
raient absolument. » « Grande joie, grandes consolations parmi 
nous: nouveau sujet de bénir Dieu des excellents sentiments qu'il 
vous a donnés pour nous; nouveau motif de nous exciter à la fer
veur tant vos paroles nous sont chères. Ce sont des délices pour 
nous et vos lettres sont gardées précieusement. Je me plais à les 
relire. »

14 Autorisation gouvernementale de la Congrégation.
15 Nomination de Fortuné de Mazenod au siège de Marseille.
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de M. Tronson que vous aviez commencé de copier appa
remment quand vous étiez à St-Sulpice. Ces méditations et 
ces examens propres à chaque méditation, toutes à peu 
près sur l’emploi des vacances et sur la manière de sancti
fier ses récréations, sont excellentes mais le malheur est 
que nous n’en avons que quatre et une cinquième qui n’est 
pas entière, tandis qu’après la première vous avez mis une 
remarque qui nous renvoie à la quinzième. Voyez donc ce 
qui nous en manque. Ce serait une petite richesse. Si vous 
pouviez nous les faire copier, vous les apporteriez en ve
nant. La cinquième que nous avons incomplète finit à 3°: 
Cette même pratique fera que vous vous appliquerez avec 
une plus grande utilité, etc. J’ai cherché dans votre cham
bre, mais je n’ai pas trouvé la suite.

8. [Au p. de Mazenod, à Paris] .16

Le p. Tempier est heureux de s’unir au Fondateur humilié; 
il portera la croix avec lui.

Aix, le 23 octobre 1817.
Il faut avouer que Dieu nous traite avec bien de la 

bonté, puisqu’il nous fait part des dons qu’il a faits à son 
propre fils lorsqu’il était sur la terre. Vous nous permettez 
de ne pas nous séparer de vous, quoiqu’il semble que ces 
humiliations vous soient personnelles17. Quelque chose que 
nous ayons faite, comment avons-nous mérité cette grâce 
d’avoir part ainsi à la croix précieuse du fils de Dieu? En 
vérité, en me considérant personnellement, j’en suis tout 
confus et je sens que je suis loin de mériter cette faveur. 
C’est une grâce de prédilection que Dieu ne donne qu’à 
ses saints; comment pourrions-nous donc nous plaindre? 
Plût à Dieu que la Providence nous traitât toujours ainsi, 
et surtout que nous y correspondions! Notre pauvre famille 
bien humiliée, bien méprisée, deviendrait bientôt toute 

16 Yenveux V, 231; Rambert I, 250; Rey I, 218.
17 Réponse à la lettre du 19 octobre dans laquelle le Fondateur 

annonçait que Mgr de Bausset, archevêque nommé d’Aix, lui avait 
fait des reproches et ne le nommerait pas vicaire général.
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sainte, et alors quels fruits! « Mille tombant à gauche et 
dix mille à droite », dit saint François de Sales, rien ne 
résisterait; et, pour parler son langage: « Si nous étions 
bravement humiliés, Dieu serait bravement glorifié. » « Tout 
ira bien, disait l’admirable, le saint M. Boudon, si le pau
vre archidiacre est bien détruit, bien anéanti. » J’ai lu sa 
vie depuis votre absence et je vous exhorte d’en faire 
autant dans cette circonstance, vous vous sentirez admi
rablement fortifié. Il fut si généralement méprisé qu’il avait 
toutes les peines du monde à trouver un confesseur qui 
voulut l’entendre. Il n’en put trouver qu'un à Evreux et 
souvent d’ailleurs il était réduit à ne pas pouvoir se con
fesser. Un jour, un ecclésiastique, pour avoir fait quelques 
pas dans la rue avec M. Boudon, fut déshonoré. Comme 
le peu de personnes qui connaissaient son mérite l’enga
geaient à quitter une ville où il ne pouvait paraître sans 
être hué publiquement et où souvent il manquait de pain, 
il répondait qu’il se garderait de fuir la croix, qu’ailleurs 
il n’aurait pas le bonheur d’être méprisé comme à Evreux. 
Vous me pardonnerez ma simplicité d’aller vous répéter 
ce que vous savez mieux que moi et surtout ce que vous 
savez bien mieux pratiquer. Comment ne suiverions-nous 
pas votre exemple? La grâce a bien triomphé des cris de 
la méchante nature, mais je m'arrête là. Je vais vous copier 
l’extrait d'une lettre du vieux président de Laboulie et vous 
donner quelques détails nécessaires. M. Maunier vous par
lera mieux que moi sur tout le reste.

9. [Au p. de Mazenod, à Paris] .18

Remerciements pour ses lettres et ses conseils aux novices.
Aix, le 11 novembre 1817.

Je vous parle toujours au singulier dans mes lettres et 
non pas au pluriel, pour être moins gêné; mais comme vos 
lettres nous sont communes, vous devez toujours regarder 
les réponses de même. Nous avons des remerciements par
ticuliers à vous faire de nous avoir écrit coup sur coup et 

« Yenveux I, 4-5; Rey I, 220.
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presque deux jours de suite19, et surtout de ce que vous 
nous dites dans votre dernière, bien serrée, bien remplie, 
en un mot parfaite de toutes les manières. Vous savez déjà 
comment nous recevons vos lettres, quand vous nous don
nez quelques avis spirituels et qui regardent toute la com
munauté. Nous nous sommes assemblés dans la salle des 
exercices et nous avons lu respectueusement, non seule
ment ce que vous nous dites dans cette dernière, mais 
encore ce que vous nous aviez dit d’édifiant dans d’autres 
précédentes, soit pour le rappeler à ceux qui l’avaient déjà 
entendu, soit pour apprendre aux nouveaux quel est l’esprit 
de la maison et comment vous entendez que des novices 
doivent être. Ces novices, soit dit en passant, sont de plus 
en plus remplis de bonne volonté, et j’espère qu’ils devien
dront des saints. Cette lecture a été accompagnée de quel
ques explications et de quelques avis. L’effet a été parfait, 
et j’ai observé que prêtres et novices étaient tous bien 
pénétrés de ce que vous nous disiez et de ce que nous avons 
pu ajouter à ce sujet. Le jeune Suzanne, quoique simple 
postulant, n’a pas été exclu de cet exercice, car ce n’était 
pas une conférence qui fût propre aux novices seulement; 
d’ailleurs, il y avait certaines choses qui le regardaient; 
cet ecclésiastique a toujours beaucoup de piété, il suit 
exactement tous les exercices de la communauté.

...A la suite des sermons du p. Mye, les hommes font 
amende honorable dans l’église, la corde au cou20.

19 Nous conservons des extraits des lettres du Fondateur, écri
tes le 31 octobre et le 4 novembre.

20 Depuis le deux novembre, les pères Mye et Deblieu prêchaient 
une mission à Arles avec les Missionnaires de France.
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1818

10. [Au p. de Mazenod, à Aix] .1

Procession de pénitence.
Puget, 13 janvier 1818.

Il faut que je vous apprenne que divers hommes ne 
paraissaient pas disposés à s’approcher du tribunal de la 
pénitence. Nos chers pères Mye et Deblieu ont jugé que la 
pratique expiatoire devait avoir lieu ici comme ailleurs et 
que, pouvant être utile à ces individus, il ne fallait pas les 
en priver. En ce cas, vous auriez été du même avis, et c’est 
ce qui nous a déterminé à faire cet acte de pénitence.

M. Maunier2 a protesté que c’était à lui à porter la 
croix, comme le plus coupable. Il a voulu réparer les scan
dales qu’il disait avoir donnés dans ces contrées; nous 
craignions qu’il ne prît mal. Cependant, par la grâce de 
Dieu, il n’a pas éprouvé la moindre fatigue. Il avait les 
pieds nus et la corde au cou. Cette cérémonie a produit 
un grand effet, et les hommes aussi bien que les femmes 
sanglotaient. Depuis ce jour-là, les hommes se sont em
pressés de remplir ce devoir qui paraît si pénible à ceux 
qui ne l’avaient pas rempli depuis de longues années.

11. [Au p. de Mazenod, à Barjols] .3

Ordre formel de ne pas prêcher et de confesser peu, tout 
en dirigeant la mission.

1 Yenveux I, 191, 194,195.
2 Le Fondateur commença cette mission et rentra à Aix le 7 

janvier pour accueillir son père et ses oncles qui revenaient en 
France. D’après Fortuné et le Président de Mazenod, il n’aurait 
laissé sur place que les pères Tempier, Deblieu et Mye, cf. Fortuné 
au Président, 28 et 30 janvier, 7 mars 1818; Président à Fortuné, 31 
janvier et 7 mars. Il faut croire que Maunier alla remplacer le p. 
de Mazenod.

3 Yenveux III, 109. Le p, Rey (I, 231) cite quelques lignes que 
le p. Tempier aurait écrites à Fortuné de Mazenod de Gap, 
le 23 septembre 1818: « Nous voici dans le chef-lieu des Hautes- 
Alpes. Vous partagerez sans peine mon étonnement quand je vous
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Aix, le 11 novembre 1818.
...Je n’ai jamais bien examiné jusqu’où vous vous êtes 

obligé par le voeu d’obéissance que vous m’avez fait. Je 
crois cependant que vous avez eu la volonté de Vous sou
mettre dans tout ce qui ne regarde pas l’administration de 
la mission, comme vous l’avez mieux expliqué ensuite par 
les Constitutions. Dans ce cas, je vous commande de vous 
en tenir à ce régime, ou bien, si je ne puis pas bien juger 
de votre état à cause de la distance qui nous sépare, vous 
n’avez qu’à consulter M. Brun, un médecin à ce qu’on m’a 
dit et qui est juge de paix du pays, et passer absolument 
par ce qu’il vous dira sans interpréter autrement ma vo
lonté.

Malgré ce régime ce qui m’afflige néanmoins c’est de 
voir que vous vous inquiétez d’être presque simple specta
teur sans pouvoir agir. Je sais qu’il n’y a rien de plus pé
nible. 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* 4 et pour les pécheurs qui s’adressent à eux, vous pour
rez de plus vous tenir à un bureau de pacificateurs, récon
cilier des ennemis, terminer des procès qui auraient peut- 
être ruiné des familles entières. Donc [vous] ne prêchez 
pas, vous confesserez 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 

dirai que ce pays n’a rien d’affreux que dans nos idées. Les avenues 
et les dehors en sont charmants. Les routes sont aussi belles que 
celles d’Aix à Marseille et sans contredit il y a moins de montées 
que dans notre basse Provence. Les habitants sont très honnêtes et 
surtout très respectueux envers les prêtres, au point qu’en faisant 
le tour de la ville il aurait presque fallu ne pas mettre un moment 
le chapeau sur la tête, car ici on ne rencontre personne sans en 
être salué. »

4 A cette mission de Barjols (8 novembre - 20 décembre 1818), 
le Fondateur avait comme collaborateurs les pères Deblieu, Mau
nier, Mye, Marius Aubert et Moreau. Dès le premier sermon, Je p. 
de Mazenod fut pris d’une extinction de voix et de douleurs de 
poitrine qui le mirent dans l’impossibilité de continuer le ministère 
de la prédication. (Rambert I, 293-294).
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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 avis?

12. [Au p. de Mazenod, à Barjols] .5

Que le Fondateur sache ménager sa santé.
Aix, le [17]6 novembre 1818.

Je suis édifié, touché des soins que vous voulez que je 
prenne de ma santé, mais je vois avec peine que vous ne 
prenez pas le moyen de conserver la vôtre. Ces terribles 
journées de confessionnal m’effraient7, les confessions sur
tout que vous faites pendant l’instruction du soir. Je sais 
que rien ne fatigue plus que de confesser pendant que l’on 
prêche. Sachez une fois avoir soin de vous, il me semble 
qu’il serait bien plus simple de dire votre office dans ce 
temps-là. Je crains tout à la fois de vous laisser dans la 
peine si je ne modifie en rien les lettres que je vous ai 
écrites, et je crains encore plus que vous n’abusiez de la 
moindre latitude. Je laisse donc cela à votre conscience, 
mais à une conscience plus droite que celle que vous vous 
êtes faite jusqu’à présent là-dessus; pourvu que vous dor
miez 6 heures [au] moins et en toute rigueur et que vous 
continuiez à prendre du lait, [des] oeufs, etc.

Vous ne nous avez rien dit de toutes les merveilles 
que l’on publie ici: que vous avez parcouru le dimanche 
même de votre arrivée les rues de Barjols, nu pieds, une 
corde au cour et la croix à la main, que par un enchante
ment vous avez fait disparaître votre matelas... Ne nous 
privez pas par modestie de ces détails édifiants!

5 Yenveux III, 109; IV, 127.
6 Yenveux écrit: novembre (III, 109) ou 7 novembre (IV, 127). 

La mission commença le S; cette lettre semble une réponse à celles 
écrites du 11 au 15; il faut sans doute lire 17 au lieu de 7 novembre.

7 Réponse aux lettres des 1:143 et 14-15 novembre. Dans la pre
mière, le Fondateur écrit: « Ménagez-vous pour ne pas devenir une 
rosse comme je le suis »; dans la seconde: « Nous voilà au confes
sionnal, sans bouger, depuis le matin jusqu’au soir. »
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Formule d’oblation, le premier novembre 1818.



Choix de lettres 25

1819

13. [Au p. de Mazenod, à Aix] .1
Régularité de la communauté du Laus. Activités apostoli
ques en faveur des pèlerins.

N.-D. du Laus, le 13 juin 1819. 
Mon cher Père,

Je calcule toujours avec vous parce que mon coeur est 
toujours souffrant. Votre dernière lettre est datée du 22 
mai. Que ne montez-vous plus souvent dans votre pigeon
nier! Ici nous faisons tout dans l’ordre autant que nous le 
pouvons. L’office se psalmodie pieusement et avec décence; 
il n’y a que le dimanche où il nous est impossible de le 
dire en commun. Nous sommes toujours tous réunis pour 
le chapelet et assez souvent pour le souper. Je ne parle 
pas du dîner et de l’exercice qui le précède, où nous som
mes toujours tous réunis.

J’ai toujours oublié de vous écrire que nous prions 
ici comme à Aix pour les bienfaiteurs de l’Oeuvre des mis
sions. Faites un peu valoir cela, la première fois que vous 
ferez la prière, en faisant observer la sainteté du lieu, la 
ferveur et le grand nombre de personnes qui prient.

Si vous voulez savoir ce que nous faisons au Laus, 
nous confessons et puis nous confessons encore et toujours, 
nous confessons les pèlerins qui arrivent en plus grand 
nombre à mesure que nous sommes plus nombreux. 
J’étais seul, je ne pouvais pas respirer; nous étions deux, 
la même chose; nous sommes quatre, même besogne. Tout 
le jour nous confessons des personnes qui font des neu- 
vaines ou qui passent quelques jours dans notre sanctuaire, 
et jamais le confessionnal n’est dégarni. Il y a un bien 
infini à faire ici, et il s’en fait, mais il faut avouer que je 
iie connais pas de poste plus écrasant que le Laus. Ce pain 
quotidien fatiguerait les meilleurs ouvriers. Je vous dis tout 
cela, non pas pour me plaindre, ni de la fatigue ni en rien, 
mais parce que je dois vous le dire.

1 Yenveux II, 153, 155; III, 11. Les premiers Oblats arrivèrent 
à N.-D. du Laus au début du mois de janvier 1819.
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14. [Au p. de Mazenod, à Aix] .*2

Mesures prises pour favoriser l’étude et le repos à N.-D. 
du Laus.

N.-D. du Laus, le 19 juin 1819.
J’ai pris aussi un parti, que nous fussions toujours 

pressés ou non par les neuvainistes. A dix heures du matin, 
je fais sonner la cloche de communauté. C’est pour nous 
dire qu’il faut tous quitter le confessionnal pour aller dans 
sa chambre: lire, écrire ou faire toute autre chose. Le soir, 
la cloche ne sonne qu’à quatre heures. Par ce moyen, nous 
avons une heure et demi le matin et autant le soir. C’est 
le seul moyen de faire quelque chose et de ne pas se tuer; 
le samedi au soir et le dimanche c’est autre chose, il faut 
y être toute la journée.

15. [Au p. de Mazenod, à Aix] .3

Beauté des offices au sanctuaire. Les prêtres sont édifiés 
par la régularité de la communauté.

N.-D. du Laus, le 5 juillet 1819.
Les offices se font au sanctuaire de Notre-Dame du 

Laus avec toute la dignité possible. Tellement que vous 
chercheriez loin dans nos montagnes, sans trouver des lieux 
où le bon Dieu soit servi avec autant de respect et de dé
cence. Les fidèles en sont frappés et, ce qui n’est pas peu 
dire, les prêtres qui y viennent ne peuvent s’empêcher de 
convenir que, s’ils faisaient les offices avec cette dignité 
dans leurs paroisses, leurs peuples n’y tiendraient pas: il y 
aurait plus de piété. Ce sont des aveux qui m’ont été faits 
le jour de la Visitation; il est vrai que ce jour-là nous nous 
surpassions, il était venu sept prêtres et un ecclésiastique. 
Vous pènsez assez que tous ces prêtres ne sont pas du 
même calibre que celui de la Bâtie, mais n’importe ils 
n'osent pas bouger avec nous. Notre politesse à leur égard

2 Yenveux II, 153.
2 Yenveux III, 10; VI, 50.
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— une politesse mêlée de beaucoup de réserve [et sans] la 
moindre familiarité —, la bonne contenance de notre petite 
communauté, le son de la cloche qui nous appelle à nos 
exercices, nos longues grâces et nos longs Bénédicité, la 
lecture de l’Ecriture Sainte et de quelques vies édifiantes 
que nous faisons pendant une grande partie du dîner, tout 
cela plaît infiniment à ceux qui n’ont pas encore perdu 
tout sentiment de piété et qui conservent encore quelque 
intelligence de leur état, et étourdit ceux qui ont oublié ce 
que c’est qu’un prêtre. Généralement ils ont du respect 
pour nous et ils nous regardent comme des prêtres diffé
rents d’eux. Vous seriez étonné, quand je fais cesser la 
lecture pour converser le reste du dîner, de voir la modé
ration et la réserve que l’on a dans la conversation. Le 
jour de la Visitation, la conversation roula sur la conduite 
édifiante de deux prêtres du diocèse. Je profitai de cette 
occasion pour faire sentir tout le bien que peut faire un 
bon prêtre et le respect que je ne puis m’empêcher de lui 
porter quand je le reconnais pour tel. Je vis que tout cela 
n’était pas perdu, et cela m’a appris à ne pas craindre les 
barbes grises, mais de dire avec prudence ce que je pense.

16. [Au p. de Mazenod, à Aix] .4

Joie de recevoir des lettres du p. de Mazenod. Eloigné de 
lui, le p. Tempier souffre mais restera au Laus par obéis
sance.

N.-D. du Laus, le 20 juillet 1819.
Mon bien-aimé Père,

Vos lettres me donnent la vie, vos paroles sont un 
baume qui charme mon coeur; il me semble, quand j’ai le 
bonheur d’en recevoir quelqu’une et de la lire, que je suis 
auprès de vous, que je vous entends. Que l’illusion ne se 
réalise-t-elle! Je voudrais alors pouvoir [tout] de suite me 
transporter à Aix pour adoucir un peu les peines dont 
vous me faites le détail. Je sens que votre coeur est mis à 

4 Yenveux VII, 216.
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toutes sortes d’épreuves5. Mais comment ai-je pu augmen
ter encore ces peines en vous écrivant des choses qui vous 
auront peut-être affligé? Je n’en sais rien, il faut donc que 
j’aie un mauvais coeur. Oh! je proteste que non, et que je 
ne voudrais pour rien au monde affliger quelqu’un qui est 
si excellent, si bon à mon régard. N’attribuez donc le dé
tail que je vous fais de nos peines qu’à une excessive peine 
que je ressens d’être séparé de vous et de voir que par 
mon peu d’habileté je perds le mérite de tout ce que je 
fais. Je ne crois pas d’avoir rien dit qui soit contraire à 
l’esprit de soumission. Que si j’ai demandé un peu trop 
vivement d'être déchargé de mon emploi, c’est toujours 
avec votre volonté, car je vous proteste que je ne veux 
rien que ce que vous voudrez. J’ai voulu vous dire toutes 
ces choses parce que, quoique vous n’en doutiez pas, j’aime 
encore à vous l’écrire.

17. [Au p. de Mazenod, à Aix] .6

Réflexions et conseils au sujet des frères Dalmas et Su
zanne.

N.-D. du Laus, le 25 juillet 1819.
Prenez toutes les précautions pour préserver Dalmas7, 

il faut que cet enfant soit toujours occupé. Veillez pour 
qu'il ne s’adonne pas trop à la littérature, rarement ces 
grands littérateurs sont pieux, c’est l’écueil des jeunes gens. 
Recommandez à Suzanne8 d’être sobre là-dessus et de ne 
pas trop lui en inspirer le goût. Si j’étais à votre place, je 
ne permettrais jamais à cet enfant d’aller à Marseille et 
rarement chez lui, quelque instance que puissent faire les 
parents. Vous pouvez faire sentir au père les motifs qui 
vous obligent d'agir ainsi, le père est capable de le sentir.

5 On ne conserve que de brefs extraits de lettres du Fondateur 
en 1819; le p. Tempier fait sans doute allusion aux difficultés avec 
les curés d’Aix (Rey I, 238-239).

6 Yenveux VIII, 121, 125.
7 Louis Dalmas termina le noviciat le premier novembre 1819. 

Il ne persévéra pas.
8 Marius Suzanne avait fait son oblation le 1er novembre 1818. 

Le p. Tempier les connaissait mieux que le Fondateur puisque c’est 
lui qui était maître des novices avant la fondation du Laus en 1819.
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18. [Au p. de Mazenod, à Aix] .9
Vertus des pères Maunier et Touche.

N.-D. du Laus, le 14 septembre 1819.
Je suis ici extrêmement édifié et confondu des exem

ples de vertus que ne cessent de me donner nos pères 
Maunier et Touche. Je ne sais plus comment faire, je n’ose 
plus rien dire, ils ne savent qu’obéir et ne veulent rien 
faire que par obéissance. Quand est-ce que je pourrai avoir 
l’ombre de leurs vertus! Priez un peu le bon Dieu pour moi 
afin que leurs exemples me rendent meilleur.

19. [Au p. de Mazenod, à Aix] .10
Début de la mission de Rognac. Pauvreté.

Rognac, le 14 novembre 1819.
J’espère que vous serez content de notre vie aposto

lique; je n’ai pas le temps de vous en faire un ample récit, 
parce que je suis obligé de dire la sainte messe dans 
quelques instants; mais vous saurez que nous avons fait à 
pied notre voyage avec un beau temps, malgré nos craintes. 
En arrivant à Rognac, nous sommes allés adorer le saint 
Sacrement, puis nous avons pris une petite réfection chez 
le Maire, et de là nous avons été faire visite aux deux 
maisons qui nous avaient été recommandées; le soir, après 
un repas frugal que nous avons pris à la cure, nous avons 
trouvé les lits tels que nous les souhaitions, trois mau

9 Yenveux III, 109.
10 Yenveux I, 163-164. La mission de Rognac (14 novembre - 5 

décembre 1819) fut prêchée par les pères Tempier, Mye et Moreau. 
Le p. Tempier vint faire la retraite annuelle avec la communauté 
d’Aix. Le 9 novembre il écrivait au p. Touche, son remplaçant au 
Laus: « Que ne puis-je vous dire tout ce que notre retraite a fait 
de bien dans la famille! Ça été véritablement des jours de grâces 
et de bénédictions! Le zèle, la ferveur et les exemples mutuels de 
vertus, tout était parfait. Notre père Deblieu a fait son oblation le 
jour de la Toussaint. Voilà donc notre petit bataillon bien serré et 
bien uni. » (Rey I, 241) Le supérieur du Laus ne reprit son poste 
qu’au printemps suivant; il prit part aux missions de Rognac, de 
Marseille (2 janvier - 27 février 1820) et d’Aix (12 mars - 24 avril 
1820).
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vaises paillasses qu'on n’a pu procurer aux trois mission
naires qu'après avoir battu tout le pays, trois chaises et 
trois mauvaises couvertures. Ce pays est très divisé, j’espè
re cependant que nous y ferons quelque bien, plus encore 
par notre vie pauvre, et conforme le plus que nous pou
vons à celle de notre bon Maître, que par nos prédications.

20. [Au p. de Mazenod, à Aix] .11

Pauvreté et difficultés à la mission de Rognac.

Rognac, le 16 novembre 1819.
Je me sers d’une occasion pour vous écrire deux mots 

à la hâte. J’ai profité de votre lettre pour ne rien accepter 
de personne, si ce n’est le bois, le linge et autres choses 
semblables, mais rien de comestible, et cela malgré les 
sollicitations et les prières de M. Emeri qui ne pouvait se 
consoler de ne rien pouvoir nous offrir. Notre mission 
est toujours à son ordinaire. Je ne sais par où commencer 
mon récit. Je veux cependant être fidèle à ne rien vous 
laisser ignorer, pour vous faire juger de tout. Nous som
mes arrivés samedi soir, comme je vous l’ai mandé et, 
après deux ou trois visites, nous nous sommes rendus à 
notre gîte, où nous n’avons rien trouvé. Il a fallu parcourir 
tout le pays, pour trouver trois mauvaises paillasses; le 
même embarras, et plus grand encore, pour nous trouver 
quelques pains et un misérable ordinaire. Le lendemain, 
j’appris que le Maire comptait faire passer les dépenses 
qu’occasionnera notre séjour sur les tailles de la Com
mune; vous comprenez que c’eût été un moyen efficace 
pour nous faire regarder comme des mangeurs. J’écrivis 
aussitôt à M. le Maire: que nous ne voulions pas de son 
argent, ni même du pain qu'il avait l'intention de nous 
faire acheter si chèrement, mais uniquement le salut des 
âmes, et qu’en conséquence nous nous nourririons à nos 
frais et dépens. Je crois véritablement que le Maire ne 
manquait pas de bonne volonté; mais ces bonnes gens étant 
pauvres et la Fabrique ayant mille peines à trouver de 

11 Yenveùx I, 97, 164-165; Rey I, 240.
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quoi fournir des cierges à l’église, nous ne pouvions ac
cepter ce qui nous était offert. Nous vivons donc à l’apos
tolique. Je ne crois pas que le b. Liguori eût trouvé rien 
de superflu ni dans notre mobilier, ni dans notre ordinaire; 
il a fallu batailler trois jours pour trouver une femme qui 
s’occupât de faire préparer notre modeste repas; enfin 
nous l’avons trouvée, et nous sommes si contents de notre 
genre de vie, que, s’il n'y avait que cela, nous bénirions 
mille fois le bon Dieu de nous avoir fourni le moyen de 
pouvoir, de loin, marcher sur les traces des saints et 
d’être, une fois pour toutes, missionnaires.

Mais voici ce qu’il y a de véritablement pénible. On 
me dit que notre arrivée a répandu l’effroi dans tout le 
pays. Je crois pourtant que c’est le dire de quelques per
sonnes, en fort petit nombre, qui mesurent sans doute les 
sentiments des autres sur les leurs propres; nous ne tar
derons pas à nous en assurer.

Nous ne négligeons rien, nous tâchons d’offrir à Dieu 
tout ce que notre séjour dans ce pays a de pénible, pour 
la conversion de ce peuple. Je vous avoue que j’ai souvent 
besoin de me rappeler que le bienheureux Léonard fut 
envoyé dans une mission pour le salut d’une seule âme et 
que saint François de Sales en prêchant à trois personnes 
en convertit une qui devait le lendemain abjurer la foi, 
pour m’encourager et me soutenir12.

21. [Au p. de Mazenod, à Aix] .13

La mission de Rognac finit non sans quelque consolation.

Rognac, le 2 décembre 1819.
Je veux que vous sachiez que nous n’avons pas été 

entièrement privés de consolation. Il y a un bon nombre 

12 Le p. Rey écrit: La mission de Rognac « fut éprouvée par le
mauvais temps, les pluies ne cessèrent pas pendant presque toute 
la durée des pieux exercices. Les missionnaires n’étaient pas atten
dus: la mission n’avait pas été préparée, l'administration diocésaine 
l’imposait à la paroisse. L’installation se fit dans les conditions les 
plus propres à éprouver la foi, la patience et le dévouement des 
envoyés de Dieu. » (I, 240).

13 Rey I, 240.
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de personnes qui profiteront de la mission, quelques-unes 
même qui datent de quarante et cinquante ans et que rien 
n’avait pu remuer jusqu'ici. Il se présenta l’autre jour deux 
jeunes gens de cette espèce au p. Mye et ils lui dirent avec 
beaucoup d’assurance qu’entre tous les deux il y avait 
quatre-vingts ans qu’ils n’avaient pas vu de prêtres.
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1820

22. [Au p. Touche, à N.-D. du Laus] .1

Missions de Marseille et d’Aix.
Aix, les 6 et 10 mars 1820.

[A Marseille] nos confrères de Paris ont fait des mer
veilles, mais la langue provençale a eu une bénédiction 
particulière: nos églises2 étaient déjà en combustion et nous 
ne pouvions pas suffire aux confessions dès la première 
semaine, tandis que dans les autres il a fallu attendre trois 
semaines et même un mois avant de confesser comme 
on doit confesser en mission... Je ne vous dis rien de la 
procession de clôture... Un prêtre d’Aix qui s’y trouvait et 
qui avait vu les belles cérémonies de Rome m’a assuré 
n’avoir jamais rien vu de plus beau.

Le 9 mars, dans une assemblée composée des curés 
de la ville d’Aix, de huit missionnaires de France et de 
cinq missionnaires de Provence, en présence de l'Archevê- 
que, il fut décidé que les missionnaires de Provence se
raient chargés de la Métropole matin et soir, les mission
naires de France des quatre autres églises, deux de ces 
églises auront exercice matin et soir, les deux autres le 
soir seulement; enfin notre église [de la Mission] aura 
tantôt deux exercices et tantôt un seul et sera missionnée 
par les Messieurs de Paris et par nous3.

23. [Au p< Touche, à N.-D. du Laus] .4
Prochaine arrivée au Laus.

Aix, le 13 juin 1820.
Le 19 juin, M. de Mazenod et moi nous monterons au

1 Rey I, 246; Ortolan I, 144.
2 La mission de Marseille eut lieu du 2 janvier au 27 février 

1820. Les Missionnaires de Provence prêchèrent dans les églises de 
St-Laurent, des Carmes et de St-Victor.

3 La mission d’Aix commença le 12 mars. Dans le ms Rey, on 
lit clairement, après cet extrait: 10 mars.

4 Missions O.M.I. 1897, 175.
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Laus avec une bande d’étrangers masculin^, et on logera 
au couvent; faites donc vos préparatifs pour garnir les 
chambres du premier étage; si vous n’avez pas assez de 
lits au couvent, prenez ceux de l’hospice.

24. [Au p. de Mazenod, à Château-Gombert] .56
Le p. Tempier a fait le voeu de pauvreté à la fin de la re
traite annuelle.

N.-D. du Laus, le 23 novembre 1820.
Je ne sais si vous m'approuverez, mon cher Père: j’ai 

fait voeu de pauvreté à notre renouvellement; je l’ai fait 
avec la condition que vous le ratifieriez. Le bon Dieu m’a 
tellement fait la grâce d’apprécier cette vertu pendant no
tre retraite, que je me serais fait une vraie violence pour 
n’en pas faire le voeu. J’ai voulu aussi offrir à Dieu une 
compensation... Je vous assure que si j'avais eu votre agré
ment, je n’aurais pas été le seul à vouloir goûter ce cen
tuple que Notre Seigneur promet à ceux qui quittent tout 
pour son amour; j’aurais eu autant d’imitateurs que vous 
avez d’enfants à Notre-Dame du Laus, si bien que sans 
avoir fait encore ce voeu, ils veulent tous se déposséder 
de ce qu’ils ont pour mettre tout en commun7. Je vais éta

5 Lé p. Tempier avait repris ses fonctions au mois de mai, mais 
le Fondateur le rappela à Aix au début de juin. On décida d’envoyer 
les novices au Laus. Ils y arrivèrent le 21 juin et le p. de Mazenod 
demeura avec eux jusqu’au 14 août. Au mois d’octobre le p. Tempier 
alla prêcher une mission à Champoléon. Il écrivit alors une lettre 
au Fondateur, dont on ne conserve que l’extrait suivant: « [Cham
poléon est] une des plus belles horreurs que l’on puisse trouver. 
Situé sur le Drac qui arrose la vallée du Champsaure et va se jeter 
dans l’Isère, près de Grenoble, le village est au fond d’une vallée 
de 5 à 6 lieues de longueur sur assez peu de largeur. La vue y est 
bornée par d'énormes montagnes; pendant de longs mois, le soleil 
ne s’y montre qu’à 9 heures et disparaît à 2 heures, aussi son retour 
est-il salué par de grandes réjouissances » (Rey I, 258; Missions 
O.M.I. 1897, 186).

6 Rambert I, 335-336; Missions O.M.I. 1897, 177.
7 Le p. Tempier écrit encore au Fondateur, le 9 ou le 10 dé

cembre: « Je suis toujours plus ravi de la communauté. Ils me 
désolent tous pour se dépouiller de tout ce qu’ils ont dans leur 
chambre. 11 a fallu en venir a l’exécution et mettre tout en com
mun. Le frère Ignace veut être entièrement de la famille et de
mande à s’engager. » (Rey I, 259: 10 décembre; le p. Rambert I, 336, 
cite le même texte et écrit: 9 décembre).
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blir un Père ou Frère ministre pour cela; il sera chargé 
des effets de toute la communauté, et tous les samedis il 
donnera à chacun ce dont il aura besoin.
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1821

25. [Au p. de Mazenod, à Brignoles] .1

Occupations du p, Tempier. Formation des novices. Postu
lants Martin et Guigues.

N.-D. du Laus, février-mars 1821.
...Eh bien jugez-en, je suis supérieur au spirituel et au 

temporel d’une nombreuse communauté, curé d'une pa
roisse, chapelain d’un sanctuaire, et tour à tour professeur 
de théologie et de philosophie1 2.

...Tout en compatissant à la faiblesse humaine, je ne 
crois pas devoir tolérer des êtres qui exercent la patience 
de tous dans une communauté régulière3.

Martin est arrivé de Forcalquier, il a dix-huit ans, est 
plein de bon sens, de piété et de fermeté; Guigues, quoique 
plus jeune d’un an, est bon aussi, mais moins ferme; ils 
désirent porter la soutane. Ce sont des piliers d’exacti
tude4.

26. [Au p. de Mazenod, à Aix] .5

Mission d’Ancelle. Restitution des biens nationaux.

1 Missions O.M.I. 1897, 179, 180, 183. Il s’agit sans doute de trois 
lettres dont le p. Simonin, dans son histoire des Oblats à N.-D. du 
Laus, cite ces brefs extraits, sans date. Le Fondateur prêcha à Bri
gnoles du 14 janvier au 25 février, puis à St-Chamas du 4 mars au 
8 avril 1821.

2 Tempier répond ici au Fondateur qui avait écrit dans la 
lettre du 4 février (Ecrits Oblats VI, 79): «L'idée d’avoir deux pro
fesseurs pour deux élèves n’est pas de mon goût dans une Société 
surtout où chacun devrait faire pour quatre.» La communauté du 
Laus compta 24 membres à la fin de l’année 1821.

3 Le Fondateur avait, semble-t-il, qualifié le p. Tempier de: 
« Père Rigide » (Missions O.M.I. 1897, 180). Celui-ci aurait corrigé 
avec sévérité le novice F.-X. Alphonse Coulin, inçonstant et peu 
charitable (Coulin à Mazenod, 20 août, 11 septembrel 1820, et surtout 
17 mars 1821).

4 Tl est impossible de préciser la date de cet extrait. Les frères 
Martin et Guigues commencèrent leur noviciat le 2 août 1821.

5 Missions O.M.I. 1897, 188-189.
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Ancelle, mai-juin 18216.
Ancelle est un gros bourg de 1000 à 1300 âmes, à 14 

kilomètres de Gap, son chef-lieu d’arrondissement, et de 
Saint-Bonnet, son canton. La mission réussit bien. La com
munion des femmes, ainsi que celle des hommes, a été 
aussi générale que le comportait la ■ population, et très 
fervente.

La grande affaire à traiter ici était celle de la restitu
tion des biens nationaux7; 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 acqué
reurs de biens nationaux, tant de première que de deuxième 
et même dé troisième main. On a tenu à ce qu’il y eût 
répartition proportionnelle d’un sixième pour ceux de se
conde main et d’un tiers pour ceux de la première main.

27. [Au p. de Mazenod, à Aix] .8

Détails sur la mission de la Chapelle.

La Chapelle9, septembre-octobre 1821.
La Chapelle est située dans un vallon étroit, entre des 

montagnes prodigieusement hautes et couvertes de neiges 
et de glaciers. Nous sommes arrivés pour jouir des appa
ritions dernières du soleil; car, bientôt il quittera la vallée 
pour ne reparaître que vers la fin de février. Son retour 
est salué par une fête publique dont les omelettes font les 
frais. On a ouvert la mission le 16 septembre, et les habi
tants, au nombre de 900, ont suivi les exercices avec un 
empressement qui ne s’est pas démenti. Leur caractère est 
rude, un peu dissimulé; mais, depuis dix-huit ans et plus, 

6 Le p. Tempier prêcha cette mission du 6 mai au 3 juin avec 
les pères Mye et Touche.

7 Les biens des nobles émigrés avaient été confisqués pendant 
la Révolution et vendus aux enchères, souvent à vil prix.

« Missions O.M.I. 1897, 189-190.
9 Les pères Tempier, Mye et Viguier, prêtre novice, donnèrent 

la mission de la Chapelle-en-Valgodémar, du 16 septembre au 14 
octobre 1821.
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ils ont eu de bons curés qui ont pu adoucir leurs moeurs 
par une direction prudente et dévouée. Le curé actuel, 
excellent prêtre, connaît son monde; nous n’avons qu’à 
nous appuyer sur son autorité et à nous éclairer de son 
expérience.

28. [Au p. de Mazenod, à Aix]  .1011

Accident de voiture.

N.-D. du Laus, le 14 décembre 1821.
Rassurez-vous sur mon compte. Je suis non seulement 

sauf, mais sain11. Vous vous amuseriez si je vous racontais 
ma présence d’esprit et ma tranquillité dans un événement 
pareil. J’eus soin tout en versant de me bien arranger, de 
ramasser mes membres de manière à éviter toute fracture 
et je parvins avec le secours de la sainte Vierge que j’invo
quais à ne pas recevoir la moindre égratignure.

10 Rey I, 282.
11 Le p. Rey écrit: Le p. Tempier « revenait du chapitre général 

de 1821, monté sur une carriole attelée de deux mulets que con
duisait une main inexpérimentée, lorsqu'à la descente d'une pente 
rapide et sur le penchant d'un abîme, l’attelage fut renversé et le 
p. Tempier jeté sur le bord même du précipice; encore un pas et 
il roulait dans la Durance dont les eaux grondaient à 50 mètres de 
profondeur. » (I, 282).
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1822

29. [Au p. de Mazenod] .1
Aménagement de chambres à N.-D. du Laus. Dépenses pour 
le maintien de la communauté.

N.-D. du Laus, 18221 2.
Lorsque les cellules seront faites, nous aurons 16 cham

bres pour les novices et 7 pour les prêtres; si notre per
sonnel augmentait encore, on aviserait à bâtir une aile au 
midi, de telle sorte que nous pourrions disposer de 40 
chambres ou cellules3.

Il nous faut chaque année 80 charges de blé et pour 
1600 à 1800 francs de viande, et l’on tue deux moutons par 
semaine. Les terres du domaine, jointes aux nôtres, ne 
fournissent de blé que pour 4 personnes, et du vin pour 
une quinzaine; c'est l’équivalent de 1200 francs à déduire 
des achats à faire. La charge de blé coûtant environ 38 
francs, c’est une dépense à faire par an, sur cet article, 
d’environ 1840 francs.

30. [Au p. de Mazenod, à Aix] .4
Mission de St-Etienne-en-Devoluy.

St-Etienne5, septembre-octobre 1822.
Le pays est sauvage et le p. Mye s’en effraye, les gens 

qui sont bien disposés ont un long chemin à faire pour 

1 Missions O.M.I. 1897, 191.
2 II n’est pas facile de mieux préciser la date de cette lettre. 

Simonin la fixe en 1822; il cite plusieurs autres brefs extraits de 
lettres du p. Tempier en 1822, cf. Missions O.M.I. 1897, 194-195, 197. 
Nous possédons aussi celle du 6 septembre au Fondateur, à la suite 
de la lettre de A. Coulin, le 25 août, et celle écrite à l’abbé Olivier, 
prêtre à Avançon, le 29 septembre. Ce sont des lettres de quelques 
lignes, sans importance.

3 Le p. Simonin dit que la communauté était composée de 20 
à 30 personnes en 1822, avant le départ des étudiants en octobre.

4 Missions O.M.I. 1897, 198.
5 La mission de St->Etienne fut prêchée par les pères Tempier, 

Mye et Touche, du 15 septembre au 20 octobre 1822.
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venir à l’église principale. Aussi, le p. Touche s’est installé 
au centre du pays, entre deux ou trois hameaux éloignés 
de 1 lieue à 1 lieue et demie de Saint-Etienne. Il y fait des 
exercices pendant la semaine, donne les instructions, en
tend les gens au confessionnal; le dimanche seulement il y 
a réunion générale à Saint-Etienne.

31. [Au p. de Mazenod, à Aix] .6

Projet d’établissement à Digne.

N.-D. du Laus, le 22 décembre 1822.
Je trouvai l’évêque et les grands vicaires peu disposés 

à former l’établissement qu’ils avaient semblé vouloir éta
blir à Digne. L’Evêque7 consentait seulement à fournir 
quelques sujets, à condition que nous continuerions à mis- 
sionner dans son diocèse, quand il serait séparé de celui 
de Gap. Je répondis qu’on ne se serait prêté au dessein de 
Monseigneur de former un établissement qu’au prix des 
plus grands sacrifices, vu les demandes qu’on nous adres
sait de tous les diocèses, et j’insistai pour qu’on nous 
cédât quelques sujets. Il me fut répondu qu’on était d’au
tant plus disposé à le faire qu’après la séparation le dio
cèse de Digne aurait du superflu.

32. [Au p. de Mazenod» à Aix] .8

Projet d’établissement à Vile de Lérins.

N.-D. du Laus, le 29 décembre 1822.
Je savais depuis un an que l’Ile de Lérins était en 

vente et quelle était très susceptible d’amélioration, mais 
quelque désir que j’eusse d’aller habiter cette terre qui a 
produit tant de saints, je n'avais jamais osé vous parler 

6 Missions O.M.I. 1897, 205-206.
7 Mgr F.M.B. Miollis.
8 Rey I, 284-285.
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d’en faire l’acquisition. Si ce que m’en dit le p. Dupuy 
devenait une affaire sérieuse, peut-être pourrions-nous plus 
mal faire. Nous ne serions pas inquiétés par les voisins et 
je ne crois pas que nous eussions des procès pour les 
limites.
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1823

33. [Au p. de Mazenod, à Paris] .1

Le p. Tempier ne croit pas avoir le talent et les vertus 
nécessaires pour devenir vicaire général de Marseille; cette 
nomination irait également à l’encontre des intérêts des 
Missionnaires de Provence.

Marseille, le 31 mai 1823.

Mon très cher et bien-aimé père,
Votre lettre du 21 de ce mois m’a affligé plus que vous 

ne pouvez le croire, et vous en connaissez le motif.
Je suis on ne peut plus confus et touché des bontés 

de Monseigneur1 2, à qui je vous prie de témoigner ma plus 
vive reconnaissance. Je vous proteste d’avance à vous, mon 
cher Père, que je ne ferai en ceci, comme en toute autre 
chose, absolument que ce que vous voudrez; mais je me 
reprocherais de ne pas vous faire connaître des observa
tions que je crois justes, légitimes, et qui sont prises autant 
dans mes intérêts personnels que dans les intérêts de la 
Société; vous les pèserez devant Dieu, et après, vous or
donnerez ce que vous voudrez.

D’abord, je ne me dissimule pas que lorsque vous avez 
consenti à la volonté de Monseigneur, ou lorsque vous avez 
provoqué la nomination qu’il veut faire, vous avez eu beau
coup égard à une considération de quelque poids, mais 
qui n'est pas rassurante pour moi; je veux parler des 
absences que vous serez continuellement obligé de faire. 
Or, pendant ce temps-là, tout le soin, toute la sollicitude 
du diocèse retombera sur moi; vous voudrez que je sois 
grand vicaire, non pas seulement postiche, mais bien réel
lement... Eh bien! moi qui connais mes forces, je ne m'en 

1 Rambert I, 364-365; Rey I, 300.
2 Fortuné de Mazenod fut nommé évêque de Marseille par Or

donnance du Roi, le 13 janvier 1823; il demanda son neveu, le p. E. 
de Mazenod, et le p. Tempier, comme vicaires généraux.
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sens pas le courage; je me perdrais devant Dieu, et je ne 
ferais même rien qui vaille devant les hommes. Savez-vous 
bien qu’une charge de grand vicaire est une charge terrible 
pour la responsabilité qu’elle embrasse! Elle sera d’autant 
plus terrible ici, que Monseigneur aura droit de se reposer 
entièrement sur nous; or, pour cela, quand on a aussi peu 
de moyens que moi, il faut y être tout entier, s’occuper à 
se pénétrer continuellement de ses obligations, avoir con
tinuellement la théologie sous les yeux, etc. Il faut encore 
avoir le temps de prier. Voilà ce que je voulais vous dire 
pour mes propres intérêts. Vous ne voudriez pas m'exposer 
à me perdre, vous aimez trop vos enfants. Voyez donc 
si vous consentiriez à me laisser tout entier à cette 
oeuvre?

Quant aux intérêts de la Société, à ses intérêts bien 
entendus, il me semble que, dans la démarche que vous 
voulez faire, vous vous laissez trop entraîner par les inté
rêts du moment, sans vous préoccuper assez de l’avenir. 
Croyez qu’il est dangereux pour une Société de s’élever 
aux dignités, aux honneurs. Ne sera-ce pas, dans la suite, 
un prétexte pour ambitionner les charges dans les diffé
rents diocèses où la Société sera répandue? J’ai médité sur 
cela plus d’une fois, et j'ai toujours pensé que la Société 
ne devait pas facilement se laisser aller aux considérations 
qui sembleraient autoriser des brèches sur cet article. Voyez 
si en expliquant, dans le Chapitre que vous voulez tenir à 
votre arrivée, et en consignant même dans les actes de ce 
Chapitre, les motifs qui vous obligent d’agir ainsi, vous 
pouvez obvier aux inconvénients que nous pouvons crain
dre? Il faut toujours que la sainte rigueur de la Règle 
reste intacte, et que l’esprit de pauvreté et d'humilité soit 
l’esprit de la Société. Les exemples contraires en cela me 
semblent toujours dangereux. Quant à ce qui vous regarde, 
vous, cela n’a pas le même inconvénient, comme tout le 
monde le sent.

Je crois que j’en ai dit assez, et que j’ai fait ce que ma 
charge d’admoniteur et de premier assistant demande de 
moi.

Examinez bien les choses devant Dieu, et n’ayez égard 
qu’aux intérêts de la Société.
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34. A Son Excellence Mgr de Corbière, ministre de l’in
térieur .3

Prise de possession du siège épiscopal de Marseille.

Marseille, le 14 juillet 1823. 
Monseigneur,

Nous avons l’honneur d’adresser à votre Excellence 
l'acte original de la prise de possession du siège épiscopal 
de Marseille faite par procuration et au nom de Monsei
gneur Charles-Fortuné de Mazenod4.

Votre Excellence voudra bien accueillir les sentiments 
de reconnaissance de tout le clergé de Marseille, pour le 
zèle quelle a bien voulu mettre au rétablissement de ce 
siège important et des soins qu'elle s’est donnée pour le 
hâter.

Daignez agréer, Monseigneur, les voeux que forme pour 
votre conservation tout le clergé du diocèse.

Nous avons l’honneur d’être avec la plus respectueuse 
considération, Monseigneur, de votre Excellence, les très 
humbles et obéissants serviteurs.

Tempier et Bonnefoy.

35. A Monsieur de Mazenod, supérieur général des Mis- 
s[ionnai]res de Provence et vicaire général de Marseille, 
à Marseille .5

Visite du p. Courtes à M. Guigou. Départ des pères Maunier 
et Deblieu.

3 Orig., Paris, arch. nationales F 19 2461. Le p. Tempier signa, 
en 1823, quatre autres lettres administratives du diocèse de Mar
seille, les 20 et 23 juillet, 6 septembre et 11 octobre.

4 Mgr Fortuné fut sacré à Issy le 6 juillet 1823; il entra solen
nellement dans son diocèse le 10 août suivant.

5 Orig., Rome, A.G., à la suite de la lettre du p. J.-A. Dupuy au 
p. de Mazenod [25 octobre 1823]. Dupuy écrivait au Fondateur pour 
lui recommander un prêtre de Digne [Lagier] qui désirait entrer 
chez les Missionnaires de Provence. Le texte du p. Tempier est 
précédé de cette phrase de Dupuy: « Monsieur Tempier dit son 
office, c’est lui qui vous parle dans cette lettre, je ne suis que le 
secrétaire de Monsieur le vicaire général de Marseille, c’est toujours 
un grand honneur pour moi. »
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[Aix], samedi au soir [25 octobre 1823].

Le p. Courtes6 a parlé comme un ange à M. Guigou qui 
a du reste fort bien pris la chose. Adieu, mon cher père, 
je vous embrasse. J’ai rêvé tout le long de la route, sans 
pouvoir m’ôter de la tête la conduite des deux apostats.

Tempier, p. miss.re.

6 Le p. Courtès avait sans doute vu M. Guigou, vicaire général, 
au sujet du projet de Mgr de Bausset, archevêque d'Aix, de relever 
de leurs vœux les Oblats natifs de son diocèse.
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1824

36. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à Notre-Dame du Laus, près Gap .1

Missions de Montclar et de Veynes. Finances du Laus et 
propriété de Remollon. Mandements de Fortuné. Envoi de 
deux missionnaires.

Marseille, le 24 février 1824. 
Mon bon frère,

Notre supérieur n’a pas répondu à vos lettres, 1° parce 
qu'il ne croyait pas que sa réponse put vous parvenir avant 
que vous quittassiez les parages de Veynes, 2° parce qu’il 
approuvait entièrement la contenance que vous gardiez 
vis-à-vis de l’ennemi. Il faut avoir une grande envie de 
faire le bien pour n'être pas dégoûté par tout ce manège. 
On nous veut parfaits et on nous le rappelle si puissam
ment et en tant de manières que nous serons forcés à ne 
plus agir que par des vues surnaturelles. Dieu soit béni! 
Néanmoins rie nous laissons pas battre comme des sots qui 
ne comprennent même pas les petites gentillesses qu’on 
leur fait, mais laissons cela. Cette thèse me mènerait trop 
loin1 2. J'écris au p. Mye sur la mission de Veynes3. Je ne 
vous en dis rien à vous. Si le p. Mye était absent, ouvrez 
sa lettre pour voir ce que je lui dis.

Où en êtes-vous de vos finances? Digne et Gap vous 
ont-ils payé le dernier semestre de l'année 1823? Vous de
viez tirer 1200 f. de chacune de ces administrations, à moins 
que la perte que l’on veut vous faire supporter, quoique 

1 Orig.: Rome, arch. gén. OjM.L, lettre Tempier-Touche. En 
1824, le p. Touche était économe de la maison du Laus et le p. Mye, 
supérieur.

2 En février, les pères Touche, Mye et Suzanne prêchèrent une 
mission à Montclar, diocèse de Digne. « Les débuts, écrit le p. Si
monin, furent contrariés par quelques mauvaises têtes et l’étrange 
conduite de Mgr Miollis qui, enlevant la direction du travail aux 
missionnaires, l’avait donnée au curé de canton. », cf. Missions O.M.I. 
1897, 223. Les Pères firent cependant la mission en suivant les Règles 
et les traditions de la Congrégation.

3 Mgr Arbaud avait demandé 3 ou 4 Pères pour une mission à 
Veynes. Celle-ci commença le premier dimanche du carême, 7 mars.
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nous soyons les innocents, doive être prise sur ce semestre. 
Toujours, tenez vos affaires en règle.

Vous ne m’avez plus rien répondu de notre propriété 
de Remollon4. Il est cependant urgent que je sache ce qu’il 
en est. Avez-vous fait acte de propriétaire en mon nom? 
Ecrivez-moi où vous en êtes là-dessus et n’oubliez pas de 
consulter les instructions que je vous donnais à ce sujet 
dans une de mes lettres.

Je vous envoie un mandement du carnaval; le p. Su
zanne vous montera celui du carême. Faites un recueil de 
tout ce que je vous envoie d’ici. Je ne sais pas si je suis 
aveugle et prévenu, mais de tous les mandements qui nous 
arrivent de différents diocèses, je ne trouve rien qui puisse 
être mis en parallèle avec les productions de ce vieillard 
décrépi qui ne devait plus être bon que pour cracher sur 
ses chenets5.

Adieu, mon cher frère, je vous embrasse de tout mon 
coeur, j’embrasse aussi le p. Bourrelier à qui je n’ai pas 
le temps d’écrire.

Tempier, p[rê]tre miss[ionnai]re.
P.S. Faites savoir au plus tôt à Monseigneur l’Evêque que 
le p. Suzanne montera d’ici avec un compagnon et que 
vous serez quatre missionnaires, ce qui ne vous empêchera 
pas de profiter de l’offre qu’il vous fait de vous donner 
un prêtre de secours6.

37. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à Notre-Dame du Laus, près Gap .7

Voeux de joyeuses Pâques. Célébration solennelle de la se
maine sainte à la cathédrale de Marseille. Nostalgie du 
Laus. Salutations.

4 Le p. Tempier avait acheté une vigne à Remollon.
5 Chenets: ustensiles pour supporter le boLs dans le foyer. 

Lorsque Fortuné fut nommé évêque de Marseille, à l’âge de 73 ans, 
des partisans de la nomination de Forbin Janson avaient dit que 
Fortuné était un vieillard décrépi, cf. J. Leflon, Mgr de Mazenod II, 
221-233.

6 C’est le p. Marcou qui accompagna le p. Suzanne. Le concours 
d’un prêtre du diocèse ne fut pas nécessaire, cf. Missions O.M.I. 
1897, 224.

7 Orig.: Rome, arch. gén. OJVLL, lettres Tempier-Touche.
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LJ.C. Marseille, le 20 avril 1824.
Ne sachant que faire, mon bon frère, pendant que 

Monseigneur parle avec M. l’abbé Dabon en attendant que 
l’on serve la soupe, je profite dé quelques minutes qui me 
restent pour vous souhaiter bonnes fêtes, alléluia. Nous 
nous portons tous bien, alléluia. Après cela je ne sais plus 
que vous dire. Il n’est pas possible de célébrer les fêtes de 
Pâques et de la semaine sainte plus solennellement et avec 
plus de pompe que ce que nous avons fait dans notre 
cathédrale. C’était ravissant. Au milieu de tout cela je pen
sais mille fois à mes frères qui sont au Laus et que j’aurais 
voulu voir dans ces moments autour de nous. Du reste, ce 
n’était que pour un moment que je souhaitais vous voir 
ici, un instant après mon imagination toujours plus vaga
bonde me conduisait au Laus.

Adieu, je vous embrasse. Le soupe est servie et on la 
mange sans moi. J’embrasse le cher père Mye et le p. Bour
relier.

Tempier, prê[tre] mis[sionnaire].

38. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à Notre-Dame du Laus, près Gap. Hautes-Alpes .8

Mauvaise administration du p. Touche. Accueillir le mieux 
possible les prêtres pèlerins. Désir d'aller faire sa retraite 
au Laus. Envoi du jeune Hermitte.

LJ.C. Marseille, le 3 mai 1824.
Je m’étais bien proposé, mon cher frère, de vous écrire 

longuement par le départ de M. l'abbé Dabon, mais ce bon 
prêtre vint ici pendant la semaine sainte pour réparer ses 
vieilles peccadilles, à ce qu’il me dit; il en était tant oc
cupé, et moi je n’avais pas le temps de courir après lui 
pour savoir le jour de son départ. Bref, je le vis un mo
ment; Monseigneur eut la bonne pensée de l’inviter à dîner, 
et c’était seulement pendant le temps que l’on expédiait 
une des premières soupes grasses après le carême que je

8 Orig.: Rome, arch. gén. OjM.L, L. Tempier-Touche.
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vous écrivis mon petit billet qui vous a fait pousser les 
hauts cris; mais calmez-vous, je vous écrirai longuement 
aujourd’hui, et Dieu veuille que vous ne me trouviez pas 
trop long cette fois! Je veux vous faire tout plein de re
proches: 1° Marianne m’a dit que vous étiez entièrement 
dévalisé et dénué de toute sorte de provisions. Vous n'avez 
rien de rien et le peu que vous vous procurez, vous l’ache
tez à livre et à onces à Gap où vous payez les choses un 
tiers de plus qu’elles ne valent. Pourquoi ne m’écrivez-vous 
donc pas? Article premier, mauvais économe. En voici une 
seconde preuve: vous avez acheté à tort et à travers je ne 
sais quels ravaudages en fait de toile, cordât9, etc. Qu’était-il 
nécessaire d’acheter des draps de lit, quand vous en avez 
60 tout bons et presque neufs, et encore acheter de la dro
gue10 11. Je ne connais pas tous les autres articles, mais la 
brillante Marianne prétend que vous avez dépensé quatre 
ou cinq cents francs sans choix et sans goût. Je n’ai pas 
voulu dire cela au supérieur11, préférant vous l’écrire moi- 
même. 3° Quel est le portail que vous allez faire à neuf 
afin de mettre les femmes dehors? Le portail de la maison 
serait-il donc tombé? Je ne vous comprends pas. En voilà 
assez, mon cher frère. Je vais m’occuper à vous faire mon
ter des provisions.

Ayez soin de donner un repas honnête et convenable 
aux prêtres qui viendront au sanctuaire la seconde fête de 
la Pentecôte. Je crois que vous feriez bien d’avoir une petite 
provision de vin de Remollon ou de Tallard pour donner 
aux étrangers dans l’occasion. Le vin du Laus n’est pas 
présentable. Achetez-en deux ou trois charges que vous 
garderez pour vous et pour les étrangers, en ayant soin 
qu’on ne le présente pas à la cuisine. Je vous enverrai d’ici 
une douzaine de tasses. Gardez-les pour les occasions et 
servez-vous habituellement de quelques autres tasses pour 
votre usage journalier.

Je crains que vous ne vous endettiez pour votre sa
cristie ou que vous ne fassiez des demandes indiscrètes 
pour avoir de quoi faire face à vos dépenses. L’un et l’autre 

9 Cordât: espèce de tissu de fil et coton.
10 Drogue, par extension: chose fort mauvaise.
11 Au supérieur général, le p. de Mazenod.
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seraient déplacés. Il vaut mieux aller tout doucement que 
de vouloir marcher sur le ton des cathédrales.

Je me trouve seul ici. Notre supérieur a été faire sa 
retraite particulière à Aix pendant que le p. Enfantin donne 
une retraite aux fidèles dans notre église. Le p. Suzanne est 
également à Aix, et moi, pauvre misérable, je suis toujours 
ici à batailler et à sécher dans ce bas monde. Ah! s’il m’était 
donné de pouvoir faire une retraite, je sais bien où j’irais 
la faire. Beau sanctuaire du Laus, que ma langue s’attache 
à mon palais si je t’oublie jamais! Néanmoins je ne perds 
pas coùrage, je demanderai d’aller passer 15 jours avec 
vous, et si vous priez bien pour moi vous me l’obtiendrez.

Je passe vite d’un sujet à l’autre, parce que je ne ré
ponds pas du moment qui suivra celui où j’ai la plume à 
la main. Je vous enverrai cette semaine un hermite12 char
mant qui a bien l’esprit de son état. Vous tâcherez de le 
loger dans la maison comme vous logez Seas13 14. Il fera sa 
quête, il vous aidera comme sacristain et quand le pauvre 
Seas partira pour l’autre monde, mon jeune hermite le 
remplacera. Vous serez content de lui. C’est notre supé
rieur qui a eu la bonne pensée de vous l’envoyer, en voyant 
le bon esprit qu’il a. Traitez-le avec bonté, il pourra vous 
être utile, il fera tout comme fait Seas. Votre cuisinière 
lui fera sa soupe en faisant bouillir votre pot.

Adieu, mon cher frère, je vous écrirai encore par le 
départ de notre hermite. Je vous embrasse et vous aime de 
tout mon coeur. Priez le bon Dieu pour moi et ne passez 
pas un jour sans me recommander à la bonne Mère.

Tempier, p[tre] miss[ionnai]re.

39. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à N.-Dame du Laus .74

Prochain départ du p. Tempier pour le Laus.

12 Le p. Tempier écrit toujours: hermite; il s’agit sans doute 
d’un jeune qui portait ce nom, probablement Jean Hermitte, mar
seillais, qui entra au noviciat d’Aix le 8 mars 1825.

13 C’est ce nom qu'on peut lire à trois reprises dans la lettre.
14 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Touche.
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LJ.C. Marseille, le 21 mai 1824.
Quoiqu’il soit déjà neuf heures et que la voiture aille 

partir, il ne sera pas dit, mon cher frère, que Bertrand 
parte sans que je vous écrive au moins quatre lignes. Je 
compte partir d'ici le samedi après’ l’Ascension15. J’arrive
rai le lundi matin à Gap, si Dieu me préserve de tout 
accident.

Priez la bonne Mère pour moi. Le bonsoir au p. Mye. 
Je vous embrasse l’un et l’autre.

Tempier, p[rê]tre miss[ionnai]re.
P.S. Ayez soin de tenir les saucissons, que je vous ai envoyés 
à la cave. Il faut les mettre dans un panier que vous sus
pendrez à la voûte.

40. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .16
Visite canonique du Laus.

N.-D. du Laus, le 31 mai 1824.
Je n’ai pas pu voir, à Gap, Monseigneur qui avait cou

ché à Ventavon, où il avait-donné la . confirmation. Les deux 
Pères17 qui sont ici m’édifient par leur régularité, ils sont 
bien portants et tous heureux de mon arrivée. C'est le p. 
Mye lui-même qui sonne les exercices de la communauté, 
et il s’en acquitte habituellement avec une exactitude admi
rable. Je vous demande de proroger mes pouvoirs de visi
teur au-delà des huit jours de Règle, car je désirerais avoir 
trois jours francs, et ces trois jours ne compteront pas18.

41. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à Notre-Dame du Laus, près Gap. Hautes-Alpes .19

Heureux retour à Marseille. Renvoyer au p. Tempier les 
lettres adressées à son nom. Héritage de Mme Garagnane.

15 Départ le 29 mai et arrivée à Gap le 31.
16 Missions O.M.I. 1897, 219.
17 Les pères Mye et Touche.
18 Le p. Tempier voulait faire au moins trois jours de retraite.
19 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Touche.
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L.J.C. Marseille, le 21 juin 1824.
Je ne sais pourquoi, mon cher frère, j’ai différé huit 

ou dix jours de vous écrire depuis mon arrivée ici; mais 
vous pouvez comprendre que les premiers jours de mon 
arrivée ont été pris tout naturellement par les affaires du 
diocèse. J’ai fait mon voyage fort heureusement. Vous 
savez que les diligences ont pour moi une vertu soporifi
que. Cette fois il y avait de l’extraordinaire et mes com
pagnons de voyage en étaient dans l’admiration. Dieu soit 
béni de tout.

Il a dû arriver à Gap une lettre à mon adresse de la 
part de notre supérieur. Cette lettre renferme des choses 
qui ne doivent pas être lues par les commis d’un bureau, 
faites-la donc réclamer et envoyez-la moi. Faites-moi passer 
également la lettre qu’a dû m’écrire M. Provençal de Chor- 
ges en réponse à celle que je lui ai écrite. Dites-moi s’il s’est 
présenté à Notre-Dame du Laus ou s’il vous a fait parler, 
dans le cas qu’il n'ait point écrit.

Vous savez que la Garagnane veut absolument laisser 
à notre maison une partie de l’héritage qu’elle est sur le 
point de recevoir. Elle me pressa beaucoup pour que je 
lui indiquasse le mode de vous la transmettre. Je lui pro
mis que je vous écrirais d’ici comment elle devait s’y 
prendre pour faire cette bonne oeuvre; le fait est que j’étais 
embarrassé pour le lui indiquer. Si elle devait vivre jusqu’à 
ce qu’elle eut retiré ce qui est dû, elle nous donnerait de 
la main à la main et tout serait dit, nous n’aurions pas 
besoin de rendre le public témoin de ce don; mais la pauvre 
Garagnane m’observe qu’elle n’a pas plus de santé que n’en 
porte l’ordonnance, elle peut mourir et elle ne vait point 
emporter son argent; d’un autre côté il sera désagréable 
de faire un acte public pour nous transmettre ce quelle 
veut nous donner. Je crois donc qu’il vaut mieux qu’elle 
attende pour faire son testament le cas d’une maladie. Si 
elle se porte bien jusqu’au moment où elle retirera ce qui 
lui est dû, elle nous le donnera de la main à la main, si 
elle vient à être malade, vous ferez appeler M. Lauzet ou 
autre notaire pour recevoir ses dernières volontés. Je ne 
crois pas qu’elle doive laisser à un tiers qui ne serait qu’un
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prête-nom, outre qu'il y aurait là une substitution, ce moyen 
est toujours dangereux.

Je m’occuperai des commissions que vous m’aviez don
nées. Adieu, je vous embrasse ainsi que le cher père Mye 
à qui je vous prie de dire les choses les plus amicales.

Tempier, p[rê]tre miss[ionnai]re.

42. A Monsieur Touche, prêtre de la Mission de Provence, 
à Notre-Dame du Laus, près Gap. Hautes-Alpes .20

Quittances. Attendre pour faire des provisions. Acquisition 
de la vigne de Remollon. Gestion de la ferme, etc. Nostalgie 
de la vie missionnaire.

LJ.C. Marseille, le 23 août 1824.
Je suis bien affligé, mon cher ami et bon frère, de ce 

que vous n’ayez pas .encore reçu ma dernière lettre ainsi 
que les quittances que vous m’aviez demandées. Comme 
deux de ces quittances devaient être faites par nos Pères 
de la maison d’Aix, je leur adressai mon pli en les priant 
de vous l'expédier tout de suite. Le p. Dupuy a été à Aix 
cette nuit pour des affaires. Je lui ai bien recommandé de 
savoir ce qu’était devenu ce pli. Vous voyez que [je] ne 
suis pas tout à fait en défaut; néanmoins je ne veux pas 
m’excuser entièrement. J’ai beaucoup trop négligé de vous 
écrire et je me le reproche vivement. Soyez sûr qu’il n’en 
sera plus ainsi à l’avenir. Je prends la bonne résolution 
de vous écrire souvent et je serai fidèle à cette résolution. 
Je crois avoir répondu dans ma dernière lettre qui ne tar
dera pas de vous arriver, si vous ne l'avez pas déjà, à 
toutes les questions que vous m’aviez faites. Ce n’est pas 
le moment «de faire en Provence vos provisions d’huile et 
de savon. Je vous disais que l’ouvrier qui devait faire la 
statue de la s[ain]te Vierge était malade et qu’il fallait 
attendre qu’il se portât bien pour lui commander cette 
statue. Quant à la vigne de Remollon, il devient tous les 
jours plus urgent de s’en occuper, je le sens bien; mais

20 Orig.: Rome, arch. gén. OjM.L, L. Tempier-Touche.
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comme vous êtes habituellement occupé au service de notre 
sanctuaire ou dans les retraites, et que d’ailleurs (soit dit 
entre nous et tout doucement) vous n’entendez pas beau
coup aux formalités du droit et à toutes les chicanes du 
palais, je viens d’écrire la semaine passée à M. Lauzet, 
notaire à Gap, pour lui demander s’il voudrait bien ac
cepter ma procuration pour terminer cette affaire. J’attends 
sa réponse pour lui faire passer tous les pouvoirs et les 
instructions qui lui seront nécessaires. Ainsi vous serez 
déchargé de cette affaire et de tout ce qu’elle pourrait 
avoir de désagréable pour vous s’il fallait paraître au tri
bunal.

N'hésitez pas à donner le bien à ferme. C’est la meil
leure idée que vous ayez pu avoir en fait d’intérêt et d’éco
nomie. Je vous laisse maître des conditions. Pourvoyez 
seulement à ce que le fermier charrie votre bois de chauf
fage et vous fasse moudre votre blé, si tant y a que vous 
continuiez à pétrir21. Je crois que si vous n’avez plus qu’une 
femme pour faire votre cuisine, il ne faut pas hésiter à 
faire venir votre pain de Gap en vous arrangeant avec un 
plâtrier22 ou avec un habitant du Laus à qui vous donnerez 
tant par mois pour vous apporter vos petites provisions. 
Autrefois je crois que je donnais 30 sols. Affermez donc. 
Dans le choix d’un fermier, il faudrait préférer Joseph à 
tout autre. Si celui-ci ne veut pas de la ferme, donnez-la à 
Rambeau; mais jamais à Casimir qui est un lambin et qui 
négligerait entièrement vos terres, comme il néglige les 
siennes. Voyez comment vous ferez pour les mandats23; 
prenez vos arrangements et faites-les moi connaître avant 
de rien conclure.

Je suis ravi de tout ce que vous me dites du Dévoluy24. 
Ces bonnes gens, en allant à Dieu à la bonne et grosse 
mode, comme ils font, me donneraient mille fois plus de 
consolations que tout ce que je puis faire ici. Monseigneur 

21 Ms.: paitrir.
22 On ne peut lire autrement ce mot. Il s’agit sans doute de 

travailleurs ou de marchands de plâtre qui faisaient régulièrement 
le trajet de Gap au Laus.

23 Mot difficile à lire.
24 Le p. Touche avait prêché, en juin, à St-Etienne-en-Dévoluy.
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est à la Ciotat avec n[otre] cher supérieur. Je les attends 
aujourd’hui.

Adieu, je vous embrasse ainsi que le cher p. Mye.

43. [Au p. de Mazenod, à Aix] .25

Projets pour un local et un supérieur du grand séminaire.

Marseille, 25-27 septembre 1824.
Il faut nous préoccuper du choix d’un supérieur pour 

le grand séminaire, car nous allons être étrangement em
barrassés. M. Caire26 a toujours plus de répugnance à être 
chargé de la supériorité du petit séminaire: il y a dans lui 
plus de délicatesse que de faiblesse. Je vois qu’il faudra lui 
faire violence pour l’obliger à continuer. Il voudrait être 
directeur de la maison et laisser à l’autre le titre de supé
rieur27. Je lui ai bien dit que cela ne pouvait pas aller, mais 
il n’est pas moins vrai que si nous avions quelqu’un qui 
put faire marcher cette maison, nous pourrions placer M. 
Caire au grand séminaire. Il me parla de donner la classe 
de philosophie à son frère, si nous n’avions encore jeté les 
yeux sur personne. Je serai fort porté à cela, qu’en pensez- 
vous?

M. Caire est à la mort en pensant que nous lui laisse
rons la charge qu’il avait l’année dernière: il m’en a en
core parlé ce matin. Si nous pouvions trouver quelqu’un 
qui fut en état de diriger cette maison nous y établirions 
les prêtres du Sacré-Cœur; M. Caire serait au grand sé
minaire.

Demain je dois aller visiter la campagne avec M. Mau
rel, le directeur, pour juger si le local conviendra au sé
minaire28. Je n’en doute pas. Mais ce dont je doute fort 

25 Rey I, 323, 324, 325.
26 M. Caire avait été nommé supérieur du petit séminaire lors 

du rétablissement du diocèse de Marseille en 1823.
27 M. Ripert.
28 En 1823 on avait ouvert le grand séminaire dans deux mai

sons de la rue Rouge, près de l’évêché. En 1824-1827 les séminaristes 
logèrent dans une ancienne maison des Jésuites à St-Just, près de 
Marseille. M. Claude Maurel fut supérieur en 1823-1824, remplacé 
par son frère Pierre en 1824-1827.
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c’est que nous puissions déterminer ce bon M. Maurel à 
accepter le titre de supérieur du séminaire ou d’en remplir 
les fonctions en qualité de premier directeur. Je viens de 
lui en parler. Il est effrayé au dernier point de la respon
sabilité du séminaire.
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1825

44. [Au p. Touche, à N.-D. du Laus] .1

Fête du bienheureux Alphonse de Liguori dans les maisons 
oblates.

Marseille, le 10 juillet 1825.
Le Saint-Père vient de nous autoriser, par bref, à faire 

la fête du bienheureux dans toutes les maisons de la So
ciété. Le Recteur Majeur des Liguoristes a écrit à Mgr 
l’Evêque de Marseille pour le remercier du zèle qu’il dé
ploie à propager le culte du bienheureux. Marseille est le 
premier diocèse de France, peut-être du monde chrétien, 
en dehors de l'Italie, où l'office du bienheureux Alphonse 
soit célébré et inséré dans le Propre, en vertu d’un bref.

45. [Au p. Mye, à Nîmes] .12

Par dévouement, le p. de Mazenod est parti pour Rome en 
vue d'obtenir du Pape Vapprobation des Règles.

Marseille, novembre 1825.
Que le bon ange de notre Supérieur l’accompagne et 

qu’il nous le ramène sain et sauf3. Il a entrepris ce voyage 
par dévouement et uniquement par dévouement pour la 
Société, car il avait une répugnance extrême à se mettre 
en route et à se séparer de la famille. J’espère que le bon 
Dieu aura égard à son sacrifice et qu’il le fera réussir dans 
se projet qui est tout pour sa plus grande gloire.

1 Missions O.M.I. 1897, 223.
2 Rey I, 354.
3 Le Fondateur partit pour Aix le 26 octobre. Il y passa quel

ques jours en retraite avec la communauté. Le 30 il quitta Aix pour 
Fréjus, Nice, Turin, Gênes et Rome. Rey cite un bref extrait de 
lettre du p. Tempier au Fondateur à Aix: « J’ai vu par la lettre que 
vous avez écrite à Monseigneur que les angoisses vous prennent au 
moment du départ, je sens jusqu’au fond de l’âme tout ce que vous 
souffrez, mais prenez courage et dites-vous que les intérêts de la 
Société demandent ce sacrifice de vous. » 28 octobre (Rey I, 353-354).
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46. [A Mgr Arbaud, évêque de Gap] .4

Explications sur l’arrivée à Aix de deux jeunes de Gap. 
Motifs qui ont amené le p. Tempier à proposer à l’Evêque 
de céder aux Missionnaires de Provence l’établissement du 
Laus. Conditions. Fonds du Gouvernement en faveur des 
prêtres auxiliaires. Conduite à tenir à l’égard des postu
lants et novices du diocèse de Gap. Importance pour une 
Congrégation de se recruter là où elle travaille.

Marseille, le 16 novembre 1825.
Monseigneur,

J’ai reçu les observations que vous m’adressez dans 
votre lettre du 8 de ce mois, et si je ne vous ai pas répondu 
plus tôt, ce n’est pas par manque de bonne volonté, mais 
à cause de la multiplicité de mes occupations. Je laisse à 
Monsieur de Mazenod à vous expliquer les points de nos 
Règles qui vous paraissent présenter quelques difficultés. 
Il sera rendu à Rome incessamment, je lui ferai passer 
copie de votre lettre, ainsi que vous le souhaitez, et com
me il veut le bien, je suis persuadé qu’étant au centre des 
lumières et pouvant consulter tout ce qu'il y a de plus 
éclairé dans l’Eglise, il profitera de vos conseils, si nos 
Règles offrent les inconvénients que vous y voyez.

Quant à moi, Monseigneur, vous me permettrez de 
vous expliquer ma conduite, mes paroles et même mes in
tentions. Il me semble que vous me jugez bien sévèrement. 
J’avoue que j’en ai le coeur gros.

Je commence par vous dire, Monseigneur, que je blâme 
bien ouvertement la démarche de ces deux enfants qui 
sont descendus dernièrement de votre diocèse sans vous 
en avoir demandé la permission, avant que votre Grandeur 
se fut expliquée avec nous sur ce sujet, et lorsque, d’après 
nos rapports habituels et la nécessité à peu près sentie 
pour une Congrégation de se recruter sur les lieux où elle 
travaille, vous ne paraissiez mettre aucune difficulté à ce 
que des jeunes gens qui ne sont encore rien dans l’Eglise 
entrassent dans notre Congrégation pour y faire essai de

4 Orig.: arch. du sanctuaire de NfD. du Laus.
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leur goût et de leur force, au risque pour nous de les 
nourrir et de les élever pendant quatre ou cinq ans pour 
ne faire le plus souvent que des ingrats. Nous avons pu 
nous méprendre sur vos vues et vos intentions. Ce fut cette 
considération qui me porta lors de mon dernier voyage à 
Notre-Dame du Laus, à accueillir le désir que me manifes
taient ces deux enfants, dont un, soit dit ici, passait pour 
être un des premiers galopins de Gap. Je comptais vous 
voir, Monseigneur, à mon passage à Gap, comme je le fis, 
[pour] vous dire que je les amenais et vous demander 
votre agrément à ce sujet, ne présumant pas que cette 
démarche pût vous déplaire. J’avais d’autant moins de rai
son de le croire, qu’un jour dans une visite que j'eus l'hon
neur de vous faire pendant mon séjour au Laus5, parlant 
avec vous, Monseigneur, vous eûtes la bonté de me dire 
qu’il valait mieux pour nous, que nous prissions des jeunes 
gens qui n’eussent jamais été dans des séminaires, qu’à la 
vérité leur éducation était plus pénible et leur vocation 
souvent très chanceuse, mais qu’ils n’étaient que meilleurs 
quand ils persévéraient. Je ne sais pas si je me trompe, 
mais soit cette conversation, soit l’intérêt que vous avez 
toujours pris au bien qui s’est opéré par notre ministère, 
tout m’établit dans la persuasion que vous ne mettiez pas 
d’obstacles à cet égard. Je n’arrêtai pas cependant des 
places à la diligence pour ces enfants; mais je leur dis que 
j’aurais l’honneur de vous voir et qu'en attendant ils pou
vaient se mettre en mesure pour descendre avec moi. Si 
des places ont été arrêtées, ce sont ces enfants eux-mêmes 
ou leurs parents qui les ont arrêtées. Jusques là je me se
rais permis de faire ce que je fis dans cette occasion; mais 
une fois que vous vous fûtes expliqué sur ce sujet, je me 
serais bien gardé, Monseigneur, de conseiller à un seul de 
vos diocésains de venir dans notre maison sans avoir obtenu 
auparavant votre agrément. Les égards, les convenances et 
le respect que j’aurai toujours pour les ordres d’un prélat 
tel que vous, ne m’auraient jamais permis de m’écarter 
en ce point des règles généralement reçues.

5 Le p. Tempier, à l’occasion de la visite canonique du Laus en 
octobre 1825, s’était arrêté à Gap et avait obtenu de l’Evêque une 
lettre d’approbation des Règles des Missionnaires de Provence.
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Si je fis quelques instances, le jour de mon départ, 
auprès de votre Grandeur pour l’engager à laisser descen
dre ces enfants avec moi, ce fut uniquement dans la vue 
de ne pas passer publiquement pour un homme qui venait 
de tenter un mauvais coup, et que l’on arrêtait au passage. 
Je vous explique toute ma pensée. Quand vous ne crûtes 
pas devoir vous rendre à ma demande je m'arrêtai là, lais
sant à la Providence à conduire un jour ces enfants vers 
nous, si leur vocation était bien sincère, ainsi je le répète, 
je trouve fort déplacé que ces enfants soient descendus 
sans votre agrément, et si quelqu’un de notre Congrégation 
les avait conseillé en cela, je le blâmerai quand je le saurai.

Je crains, Monseigneur, que vous n’ayez perdu de vue 
le motif qui m’engagea à vous demander s’il n'y aurait pas 
moyen de nous céder l’établissement du Laus. Le voici: je 
suis persuadé que cette proposition ne vous paraîtra plus 
si odieuse quand j’aurai réuni les circonstances qui durent 
m’amener là.

Le lendemain de mon arrivée à Gap, vous me fîtes 
l’honneur de m’inviter à dîner chez vous. Vous étiez bien 
aise de causer avec moi sur l’établissement que nous avons 
dans votre diocèse, et je le désirais aussi de mon côté. 
Dans l’heure qui précéda le repas, seul avec vous dans 
votre cabinet, vous me fîtes part de là crainte que vous 
aviez, qu’un jour forcée par les circonstances des temps, 
ou poussée par le désir d’un plus grand bien et par le peu 
d’intérêt que pourrait prendre à l’établissement du Laus 
un Supérieur général qui ne l’apprécierait pas autant que 
Mr. de Mazenod, notre Société ne vint à abandonner cet 
établissement. Je vous donnai, Monseigneur, toutes les rai
sons qui pouvaient vous rassurer à cet égard: l’esprit de 
notre Société qui est de travailler dans les campagnes et 
dans les pays pauvres préférablement aux grandes villes; 
le goût prononcé qu’ont tous les membres de notre Société 
pour aller habiter le Laus et travailler dans votre diocèse, 
etc... Toutes ces raisons ne paraissant pas vous rassurer 
suffisamment, surtout pour des temps éloignés, vous eûtes 
la bonté de me dire que vous désiriez trouver un moyen 
pour nous enchaîner dans votre diocèse. Vous ajoutâtes, 
Monseigneur, que vous conveniez qu’il fallait que les ga
ranties fussent réciproques, tant de la part du diocèse que 
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de celle de notre Congrégation, et que letat dans lequel 
nous étions au Laus était un peu trop précaire. Sur cela 
vous m’engageâtes beaucoup, et à plusieurs reprises, à 
chercher quelque moyen pour que nous eussions un intérêt 
à être stables dans votre diocèse.

Je goûtai vos réflexions, et bien que je pusse répondre, 
pour ce qui nous regarde, par les raisons que j’eus l’hon
neur de vous donner, de la stabilité de notre Société dans 
l'établissement du Laus, cependant pour entrer dans vos 
vues, je dus m'occuper à chercher ce moyen. Je crus l’avoir 
trouvé dans le projet que j’eus l’honneur de vous proposer 
et qui paraît avoir si fort déplu à votre Grandeur. Si j’ai 
eu en cela des vues d’indépendance et d'ambition, ce que 
je nie, j’ai du moins le mérite de n’avoir pas conçu ces 
sentiments par un mouvement qui me fut propre; mais de 
n’avoir appliqué mon esprit à chercher ce projet que pour 
vous obéir.

Au surplus, la manière avec laquelle devait se faire 
cette cession, et les conditions que je proposais d’y mettre, 
prouvent encore si j'avais des vues d’indépendance et d’ac
caparement, si je puis me servir de ce terme. Je ne crains 
pas, Monseigneur, de vous fatiguer par toutes les explica
tions que je vous donne, il me semble que je dois en agir 
ainsi dans ma position, et j’espère que vous aurez la bonté 
d’approuver que j’agisse de la sorte. Voici donc dans quels 
termes j’eus l’honneur de vous faire part de ce projet.

Je proposai que la fabrique du Laus nous cédât le 
couvent et le jardin à la condition 1° - que notre Société 
s’obligerait à y entretenir un tel nombre de prêtres qu’il 
serait convenu de fixer dans cet établissement. 2° - Que 
jamais notre Société, ou soit celui qui stipulerait pour elle, 
ne pourrait changer la destination de ce local. 3° - Que si 
jamais un jour on voulait échanger cette destination, ou 
si la Société n’entretenait pas le nombre convenu de mis
sionnaires, après une admonestation faite au Supérieur de 
la Société par l’Evêque diocésain, et après trois mois d’at
tente, ou tel autre délai convenu, le local ferait retour à la 
fabrique ou au diocèse, si le supérieur ne remplissait pas 
ses engagements. Ce projet qui me paraissait embrasser 
entièrement tout ce que votre Grandeur me témoignait 
avoir le désir de faire n'avait rien, ce me semble, de bien 
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alarmant, ou du moins j’avouerai de très bonne foi que 
mes sentiments étaient très éloignés des vues qui m’ont 
été prêtées.

J’ajouterai pour preuve de la pureté de mes intentions, 
ce que j'eus l’honneur de vous dire dans cette circonstance, 
à savoir, que dans le diocèse de Marseille, Monseigneur 
l’Evêque avait cédé à la Congrégation des Prêtres du Sacré- 
Coeur, qu’il vient de rétablir tout nouvellement, le local du 
petit séminaire estimé pour le moins 70.000 frs aux mêmes 
clauses et conditions à peu près que celles proposées ci- 
dessus. Vous comprenez, Monseigneur, que je ne cite pas 
ce que fait l’Evêque de Marseille comme une règle que 
vous deviez suivre en cela, je ne suis pas encore assez 
dépourvu de bon sens, mais uniquement pour justifier la 
pureté de mes vues. Car puisque Monseigneur l’Evêque de 
Marseille a bien voulu me donner quelque part dans sa 
confiance en me nommant son grand vicaire, j’ai dû, in
terrogé par lui dans son conseil, lui donner mon avis en 
mon âme et conscience. Or, Monseigneur l’Evêque de Mar
seille pourrait dire au besoin si j’ai contribué ou non au 
rétablissement des Prêtres du Sacré-Coeur et à la cession 
qui a été faite à leur congrégation, preuve donc que je ne 
croyais pas que cette cession fut désastreuse pour un dio
cèse, et qu’en vous faisant part, Monseigneur, du projet 
en question, j'ai pu ne pas voir juste et me tromper, mais 
du moins je n’avais pas des vues bien criminelles.

Cette explication m'amène naturellement à une autre, 
je veux parler d’un mot que je me souviens fort bien d’avoir 
dit dans la conversation, et que vous relevez, Monseigneur, 
dans deux circonstances de votre lettre, en y attachant des 
significations et des conséquences que j’étais bien loin de 
lui attribuer: on ne s’attache pas, quand on n’est sûr de 
rien. Ne perdons pas de vue que vous vouliez nous enchaî
ner dans votre diocèse, et que vous m’aviez chargé de 
chercher un moyen pour nous y fixer d’une manière stable. 
Quoi de plus naturel alors, en vous communiquant un pro
jet qui me semblait être conforme à votre façon de voir, 
d'ajouter cette phrase; elle est une conséquence nécessaire 
de la volonté que vous aviez la bonté de me manifester. 
D’ailleurs il me paraît trop rigoureux d’exiger d’un homme 
qui parle d’affaires et qui en parle, je puis dire, dans 
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l’intimité d’une conversation, d'exiger de lui que toutes ses 
paroles soient pesées, et d’attacher à tous les mots qu’il 
prononce un sens profond et des desseins prémédités. Ce
pendant, Monseigneur, vous concluez de ce mot: jamais 
donc vous ne vous attacherez au Laus. La conduite que 
nous avons tenue jusqu’à présent prouve le contraire. Je 
crois aussi avoir donné des preuves suffisantes du con
traire à votre Grandeur, dans la conversation intéressante 
que j’eus avec elle le lendemain de mon arrivée, et avant 
qu’il s’agit encore en aucune manière du projet qui a don
né lieu à cette phrase. Voilà ce qui explique, vous ajoutez 
encore, Monseigneur, l’état de délabrement du corridor du 
rez-de-chaussée de Notre-Dame du Laus. On ne s’attache 
pas, quand on n'est sûr de rien. Pour répondre à cela, je 
n’ai qu’à citer textuellement les paroles du p. Honorât et 
celles du p. Dupuy. Le premier m’écrit le 2 de ce mois. 
« Le maçon et les menuisiers sont arrivés aujourd’hui. Nous 
faisons boiser contre la muraille et le sol du corridor. » Le 
second, à qui j’écrivais pour lui dire de descendre et de 
venir réparer à Aix sa santé qui est dans un état de déla
brement complet, me répond du 12 de ce mois, qu’il ne 
peut pas quitter la maison et se rencontrer en route avec 
le p. Moreau, comme je le lui proposais, ajoutant qu’il a la 
maison encombrée d’ouvriers. Ces faits doivent, ce me 
semble, rassurer et prouvent assez que si nous avons dif
féré quelque temps de faire cette réparation, ce n'est pas 
parce que nous croyons qu’il n’y a rien de sûr; mais parce 
que la première réparation n’ayant pas duré trois ans par 
un effet de salpêtre que rejette continuellement la nou
velle bâtisse, nous avions à examiner le moyen qu’il nous 
restait à prendre pour obvier à cet inconvénient.

Vous me rappelez, Monseigneur, les sommes considé
rables parties de Digne pendant plusieurs années, et les 
2350 frs qui sont perçus en ce moment au Laus. Nous 
sommes infiniment sensibles à l’attention que vous avez 
eue, lorsque vous étiez dans l’administration de Digne, de 
nous appliquer les fonds que le Gouvernement mettait à 
la disposition de Mgr l’Evêque pour les prêtres qui ren
daient des services au diocèse en qualité d’auxiliaires. Je 
suis persuadé que c’est à votre bienveillance que nous de
vons l’application de ces fonds. Je dois cependant dire 
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pour l’honneur de notre Congrégation, et sans que cela di
minue en rien notre reconnaissance envers vous, que la 
considération de ces fonds n’a pas ajouté un iota au zèle 
avec lequel nous travaillions dans le diocèse. Nous avons 
commencé l’établissement au Laus sans penser à cette 
ressource, et pendant assez longtemps nous nous sommes 
livrés à l'exercice des missions et des retraites sans avoir 
d’autres vues que le désir de faire le bien. Dans l’intervalle 
le Gouvernement a affecté une ressource pour les prêtres 
dits auxiliaires. Nous remplissions cette fonction depuis 
notre arrivée au Laus, dans le diocèse; vous avez eu la 
bonté de nous appliquer les fonds à ce destinés, et nous les 
avons reçus avec reconnaissance, comme une ressource 
que la Providence nous offrait, et que d’autres prêtres 
refusaient d’accepter aux conditions exigées par le Gouver
nement, cette vie de privation et de dévouement n’étant 
pas du goût de tout le monde.

Puisque nous en sommes sur l’article des fonds reçus 
dans le diocèse, je suis bien aise, Monseigneur, de vous 
faire savoir l’emploi que nous en avons fait. Nous les avons 
employés à l’entretien des missionnaires qui ont travaillé 
dans le diocèse, aux frais de voyage et de déplacement qui 
ne sont pas peu considérables, à nourrir un grand nombre 
de jeunes gens, dont la plupart sont sortis de notre maison 
en nous payant d’ingratitude comme c’est assez générale
ment l’usage. Lorsque j’avais le noviciat à Notre-Dame du 
Laus, ces ressources ne suffisant pas à beaucoup près, je 
faisais monter de l’argent des autres maisons de la Société, 
avec lequel je faisais marcher le noviciat et je faisais en 
grande partie les réparations très considérables exécutées 
au couvent du Laus et à ses attenances.

Vous me parlez, Monseigneur, de 2.350 frs qui sont 
perçus en ce moment au Laus. Hé bien, je suis bien aise 
de vous dire que nous n’avons retiré dans tout le courant 
de cette année-ci que la somme de 900 frs environ (j’ignore 
ce que la maison du Laus retirera avant la fin de l’année) 
et que fidèles à nos principes, qui sont d’accepter quelque 
rétribution, quand aux fonctions que nous exerçons en est 
attaché une, mais de ne jamais régler l’exercice de notre 
zèle sur les avantages temporels qu'on pouvait nous pro
mettre, nous venons de renoncer au secours que nous re
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tirions du diocèse de Digne, ce qui ne sera pas une raison 
pour nous de ne plus travailler dans ce diocèse toutes les 
fois que nous le pourrons et que Monseigneur nous y ap
pellera, et d'aller donner le jubilé à Digne même, dans le 
courant de 1826, comme on nous l’a demandé.

Je touche à l’article le plus délicat de votre lettre. 
Celui qui regarde les sujets de votre diocèse qui sont dans 
notre Congrégation. Je suis plein de respect, Monseigneur, 
pour les ordres que vous me donnez, ainsi je vais écrire 
aux membres de notre Congrégation qui sont dans notre 
diocèse de ne rien dire ni directement ni indirectement 
qui tende à faire associer un jeune homme quelconque à 
notre Congrégation; je donnerai ordre également à la mai
son du noviciat qu’il n'y soit reçu aucun de vos diocésains 
sans une permission expresse de votre part.

J'intimerai cet ordre de manière à ce que vous puis
siez être bien persuadé qu’il ne sera pas violé. Mais puisque 
j’ai commencé aujourd’hui à vous faire part de toutes mes 
réflexions, permettez-moi encore, Monseigneur, de vous dire 
sur cet article tout ce que je pense.

Je suis convaincu qu’une Congrégation religieuse en 
général, quelle qu’elle soit, lorsqu'elle fait un établissement 
doit faire en sujets ce qu’on appelle [les] frais de premier 
établissement. Cela est indubitable; mais il est dans la 
nature et dans l'ordre des choses que cette Congrégation 
se recrute dans le pays même où elle s’établit, si elle ne 
veut pas être condamnée à périr. La marche même de la 
Providence dans l’établissement des corps religieux semble 
demander qu’une Congrégation retire des lieux où elle est 
établie plus de sujets qu’elle n’en emploie; il le faut bien 
pour parer à la décrépitude de l’âge, aux infirmités de la 
vie, et à tant d’autres accidents qui mettent les hommes 
hors d’état de remplir leurs devoirs, au milieu même de 
leur carrière; il le faut bien encore, à moins qu’une Con
grégation ne soit condamnée à être enchaînée en quelque 
sorte dans son berceau, sans pouvoir jamais étendre ses 
branches.

Comment auraient fait toutes les corporations qui ont 
produit tant de bien dans l'Eglise, si à mesure qu’elles 
formaient un établissement un anathème avait pesé sur 
elles et leur avait interdit de recevoir un sujet de plus qu’il
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ne leur en fallait pour l’établissement lui-même. Je ne crois 
pas que dans ce cas les enfants de st Ignace et ceux de 
st Vincent de Paul eussent porté bien loin le fruit de leur 
zèle.

Il me semble du reste qu’il est encore dans l’ordre 
que quand une Congrégation s’établit dans un diocèse, il y 
ait une certaine balance d’avantages réciproques, soit de 
la part du diocèse, soit de la part de la Congrégation. 
Celle-ci fait les avances; elle commence par épuiser ses 
sujets qui travaillent souvent plusieurs années sans ren
contrer dans le champ qu’ils cultivent des ouvriers qui 
veuillent soulager en s’associant à leurs travaux; mais si 
au bout de huit, de dix ans de peines et de fatigues, lorsque 
le zèle et leur dévouement aura fini par toucher quelques 
hommes de bonne volonté, il est décrété qu’ils ne recevront 
de compagnons de leurs travaux qu’autant qu’il en faudra 
rigoureusement pour cultiver le sol qu’ils arrosent depuis 
longtemps de leurs sueurs, où sont dans ce cas les avan
tages que retire la Congrégation? Je n’en vois point. Tandis 
qu’ils sont immenses pour le diocèse qui aura profité de 
la sueur de ses ouvriers et qui au bout du compte ne fera 
rien en échange de son dévouement, les sujets que le dio
cèse cédera ne devant être qu’au nombre justement et ri
goureusement jugé nécessaire pour ses propres besoins. 
Voilà, Monseigneur, des réflexions qui se présentent sans 
que j’aie assez le temps de les mûrir, mais qui me parais
sent justes.

Je conviens que cet excédent de sujets, si je puis par
ler ainsi, doit être limité, mais croyez-vous, Monseigneur, 
que nous l’ayons dépassé. Comptons les sujets de votre 
diocèse qui sont dans notre Congrégation. L’établissement 
du Laus est susceptible d'occuper tacitement six ouvriers, 
soit pour le service du sanctuaire, soit pour les missions 
et les retraites, et notre intention est bien de mettre dans 
cet établissement un pareil nombre de missionnaires dès 
que nous le pourrons. Quels sont les sujets de votre dio
cèse qui sont dans notre Congrégation, je parle des sujets 
qui puissent nous être utiles actuellement? Jusques à pré
sent, point; le père Touche se trouvant dans un diocèse 
étranger depuis la séparation de votre diocèse d’avec celui 
de Digne. Quelles sont nos espérances pour l’avenir? Nous 
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avons de votre diocèse quatre sujets, trois doivent persé
vérer raisonnablement parlant et nous seront utiles dans 
quelques années. Le quatrième, vous le connaissez, Mon
seigneur, et vous l’avez jugé. Après les trois sujets, nous 
en avons deux autres, un appelé Vincent, âgé de vingt-cinq 
ans à vingt-six ans, à qui nous avons ôté la bêche et la 
houlette des mains, quand nous l’avons pris dans la mai
son; l’autre, nommé Marin, qui a le même âge et qui a 
exercé je crois la même profession jusqu’au moment où il 
est entré dans la maison du noviciat. Ces deux individus, 
seront, je l’espère, deux bons sacristains, mais comme nous 
pouvons absolument nous dispenser d'employer des prêtres 
à cet office, s’ils voulaient se retirer et nous rembourser 
les dépenses que la Société a faites pour eux, nous nous 
en consolerions. Après ces deux-là, viennent un nommé La- 
gier, jeune homme qui a beaucoup de peine à se développer 
et qui donne très peu d’espérance; un autre nommé Ma- 
zoudié, âgé de 15 ans environ, et puis ces deux enfants qui 
ont fait la sottise de descendre sans vous avoir demandé 
votre agrément, et que je serais fort tenté de faire retour
ner. Avec des gens de cette force, combien pensez-vous qu’il 
nous en restera dans six ou sept ans, c'est-à-dire, quand 
ils auront fini leurs études et que nous nous serons épuisés 
pour eux? Vous pouvez prononcer, Monseigneur, avec la 
connaissance que vous avez de l'instabilité des résolutions 
humaines, surtout quand on traite avec des enfants.

J’ai été bien aise, Monseigneur, de vous donner un 
compte rendu autant de ma conduite et de mes sentiments, 
que de la conduite de notre Congrégation dans ses rap
ports avec vous. J’espère que vous ne trouverez rien dans 
mes réflexions qui puisse déplaire à votre Grandeur, pour 
laquelle j’ai et j’aurai toujours le plus grand respect et la 
plus grande vénération? Je puis protester d’avance de la 
droiture de mes sentiments contre toute parole qui pour
rait vous déplaire dans cette interminable lettre.

Il ne me reste qu'à vous demander, Monseigneur, si 
vous tenez à ce que M. Touche soit rappelé au Laus. Si ce 
missionnaire ne vous est pas agréable, nous le ferons pas
ser dans une autre maison dès que la campagne d’hiver 
sera finie, bien que je sois persuadé qu’il est mieux à sa 
place au Laus que partout ailleurs, et qu’à raison de la 
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connaissance qu’il a des habitants de votre diocèse et de 
leurs moeurs, il fasse plus de bien dans vos contrées 
qu’aucun autre ouvrier que nous y envoyions. Je désire sa
voir, Monseigneur, si vous voulez absolument que ces deux 
enfants dont la démarche a été si inconsidérée aillent pas
ser quelque temps hors de la maison, ne pourriez-vous pas 
leur faire sentir leur faute en faisant le difficile à leur 
égard quand ils seroiït dans le cas de vous demander la 
tonsure? Désireriez-vous qu’ils vous écrivissent une lettre 
d’excuse pour vous demander pardon de cette démarche? 
J’attends vos ordres pour cela.

J’ai l’honneur d’être avec un profond respect et une 
grande vénération, Monseigneur, Votre très humble et très 
obéissant serviteur.

Tempier, vie. gén.
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1826 -1827

47. [Au p. de Mazenod, à Rome] .1

Joie de savoir que le Pape veut approuver et non seulement 
louer les Règles. Progression du mal et de l’impiété à 
Marseille.

Marseille, le 8 janvier 1826.
A une heure après minuit, j’étais encore à relire votre 

précieuse lettrei 2 et je pleurais de joie et de reconnaissance 
en voyant et en admirant la conduite de la divine Provi
dence lorsque le p. Guibert, qui devait partir cette nuit 
même pour la mission de Ribiers, est entré. Comme il est 
très discret, je n’ai pu résister au plaisir de lui faire part 
de mon bonheur. Il le communiquera au p. Honorât auprès 
de qui il se rend.

Il y a en ce moment un déchaînement épouvantable 
contre les prêtres, la religion et tout ce qui est bon. Depuis 
deux mois nous avons fait des progrès immenses vers le 
mal. On écrit les livres les plus impies, les plus abomina
bles. Si on n’arrête pas ce torrent dévastateur, cette licence 
effrénée de tout dire et de tout écrire en fait de mal, je 
ne sais pas dans quels abîmes on va précipiter la société3.

[Le maréchal Suchet] a ramassé ses forces mourantes 
pour exprimer, devant dix ou douze personnes qui étaient 
autour de son lit, des sentiments de religion et il l’a fait 
avec une grande énergie. Le bon Dieu m’avait conduit vers 
lui pour cela. Sans mon bon ange qui m’a inspiré la pensée 
d’aller le visiter, il y a gros à parier qu’il serait mort sans 
sacrements, bien qu'il eût demandé un confesseur4.

i Rey I, 374-375.
2 Lettre du 22 décembre dans laquelle le Fondateur racontait 

son premier entretien avec le Pape Léon XII.
3 Les libéraux et les anticléricaux se moquaient en particulier 

d’un Monitum de Y Or do de 1826, relatif aux grilles des confession
naux.

4 Le maréchal Suchet, duc d’Albufera, mourut le 3 janvier après 
s’être confessé au p. Tempier.
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48. [Au p. de Mazenod, à Rome] .5

Miracle opéré par le p. Albini à la mission de Ribiers.

23 j[anvie]r 1826.
...Je dois vous donner connaissance d'un miracle dont 

nos bons Missionnaires de Provence ont été et l’instrument 
et les témoins. Quinze jours avant l’ouverture de la mis
sion de Noyers (Basses-Alpes), les pères Touche et Moreau 
avaient donné une retraite dans quelques hameaux dépen
dant de cette paroisse. Leur retraite finie, ils se retirèrent 
pour commencer la mission de Ribie[r]s (Haute-Alpes). Un 
malheureux, qui habitait ces hameaux et qui avait dit des 
horreurs contre eux, avait continué, après leur départ, à 
vomir mille blasphèmes contre la religion. Une femme ver
tueuse, avec qui cet homme avait des rapports, lui repro
cha vivement son crime, en lui disant: Malheureux, Dieu 
te punira! Que toutes les malédictions de Dieu tombent sur 
moi, répliqua cet impie. C’était le soir. Il va se coucher; et 
quand il veut se lever le lendemain, il ne peut plus dire le 
mot et se trouve complètement muet. Aussitôt il se fait 
apporter de l’encre et du papier, et il écrit de sa main que 
Dieu l’a châtié, qu’il reconnaît que c’est lui qui l’a frappé, 
et qu’il n’attend sa guérison que de sa miséricorde. A 
l’heure même il se met à l’invoquer du mieux qu’il peut, et 
écrit une lettre au curé pour le supplier de venir lui dire 
une messe dans une chapelle de s[ain]t Claude près de 
son hameau. Le Curé lui répond que la messe est tout 
aussi bonne à la paroisse. Cet homme était désolé. Mais, 
apprenant que deux missionnaires de Provence, le p[ère] 
Dupuy et le p[ère] Albini, venaient d’arriver à Noyers, il 
leur écrit pour les conjurer de venir lui dire la messe. Le 
p[ère] Dupuy y envoie le pfère] Albini. Le malade, plein 
de foi et de confiance, est conduit à la chapelle. Plus de 
cent personnes s’y étaient réunies pour assister à la messe 
et entendre l’instruction que devait faire le missionnaire. 
La messe commence. A l’élévation, le paralytique com
mence à bégayer; après les dernières paroles de l’évangile 

5 Extrait transcrit par le Fondateur, Rome, arch. sec. vaticanes, 
rubrique: Secrétairie d'Etat 283, 1826; Rey I, 373-374.
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de s[ain]t Jean, il parle librement, comme si jamais il 
n’avait eu la moindre difficulté à s’exprimer. Tout le monde 
fondait en larmes. Le pauvre homme, prosterné aux pieds 
du prêtre, baisait mille fois la terre, demandait pardon à 
tous les assistants, promettait de se confesser, et embras
sait tout le monde dans les transports de sa joie. La pa
ralysie a duré dix jours.

J’ai écrit au p[ère]Dupuy de faire dresser un procès- 
verbal en bonne et due forme, de l’envoyer à l’Evêque, et 
de demander de conduire la population dans cette chapelle 
pour y chanter le Te Deum.

Vous comprenez qu’un pareil miracle, arrivé au com
mencement d’une mission, doit nécessairement avancer la 
besogne. Et nous devons tous remercier le bon Dieu d’avoir 
donné à notre société (des Missionnaires de Provence) une 
marque si signalée de sa protection, en choisissant un des 
nôtres pour être l’instrument d’un tel prodige...6

49. [Au p. de Mazenod, à Rome] .7

Joie et reconnaissance des missionnaires en apprenant la 
nouvelle de Vapprobation des Règles. Que le Fondateur 
s’occupe à former un établissement à Rome.

Marseille, le 9 mars 1826. 
Mon très cher Père,

Toute affaire cessante, je m’arme de la plume pour 
vous écrire. Eh bien! commencez-vous à croire que votre 
voyage à Rome était nécessaire et qu’il pouvait être de 
quelque utilité pour notre Société? Il y a de quoi être ravi, 
en suivant la marche de la Providence dans la conduite de 
notre affaire. Reconnaissance éternelle au grand, au saint 
pontife Léon XII, qui occupe si dignement la chaire de 
saint Pierre, et qui vivra éternellement dans nos coeurs. 
Le souvenir de ses bienfaits sera transmis, avec celui de 
ses vertus, de bouche en bouche dans notre Société, tant 

6 Suit un extrait d’une lettre du p. Suzanne sur la mission de 
Nîmes.

7 Rambert I, 449-450; Rey I, 383.



72 Le père Tempier

qu’il existera un membre de la famille. Soyez-en assuré, 
mon cher Père, ce sentiment est profondément gravé dans 
le coeur de vos enfants. Il aurait fallu nous voir lorsque 
j’allai lire à ceux de nos Pères qui sont à Aubagne8, la lettre 
dans laquelle vous nous appreniez que notre Saint-Père 
avait approuvé la décision de la congrégation; il aurait, 
dis-je, fallu nous voir! nous nous embrassions avec une 
joie ravissante, nous sentions je ne sais quoi en nous qui 
nous disait que nous étions d’autres hommes. Des larmes 
de joie et de reconnaissance coulaient de nos yeux. Ces 
mêmes sentiments se sont manifestés dans la maison d’Aix.

Il faut vous occuper sérieusement à former quelque 
établissement hors de France: cela nous devient nécessaire. 
Que dites-vous de Rome? Il faut bien que nous y soyons 
un jour.

50. A Madame la présidente de Mazenod, rue Papassaudi, 
à Aix. Bouch[es]-du-Rhône .9

Invitation à venir à la translation des Capucines dans leur 
nouveau couvent. Mal de jambe d’Eugène.

Marseille, le 24 septembre 1827.
Madame,

Comme vous m’avez témoigné plusieurs fois que vous 
désiriez vous trouver à Marseille le jour où les Capucines 
seront transférées à leur nouveau monastère, je m’empresse 
de vous apprendre que cette cérémonie aura lieu le 3 du 
mois prochain à 7 heures du matin.

Je serais bien charmé si cette pieuse translation nous 
procurait le plaisir de vous avoir à Marseille pendant quel
ques jours. Votre frère10 et votre fils se portent bien. Le 
mal de jambe de ce dernier tend vers sa parfaite guérison.

Veuillez bien agréer, je vous prie, l’assurance des sen
timents respectueux avec lesquels je suis,

Votre très humble et très obéissant serviteur.
Tempier, vie. gén,

8 Mission prêchée par les pères Moreau, Suzanne et Jeancard.
9 Orig.: Rome, arch. de la Postulation, fonds Boisgelin II, 9.

10 Votre frère, c'est-à-dire ici: Mgr Fortuné de Mazenod, frère 
de son mari le président Charles-Antoine, décédé le 10 octobre 1820.
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1828 -1829

51. [Au p. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .1

Projet d’établissement dans le diocèse de Grenoble.

Marseille, le 13 juin 1828.
Je ne vous cacherai pas que ce matin à la messe, jour 

du Sacré-Cœur, je me suis senti fortement pressé de prier 
pour vous en premier lieu et pour les besoins de notre 
Congrégation. Je priais Dieu surtout de nous envoyer des 
sujets, mais j étais loin de lui demander un nouvel établis
sement. Vous comprenez combien j’ai dû être touché quand, 
quelques heures après, j’ai reçu la lettre que je vous trans
metsi 2. J’ai reçu en même temps une lettre du p. Honorât 
qui m’annonce deux ou trois sujets pour le noviciat. Dieu 
soit béni! Mon désir est que vous fassiez un voyage à 
Grenoble; vous ne pouvez pas vous en dispenser; vous 
êtes presque aux portes de cette ville. Je sais que cette 
excursion vous expose à ne pas vous trouver ici le jour 
de la thèse3, mais n’importe, l’affaire qui vous amènera 
à Grenoble est de la plus haute importance pour notre 
Congrégation.

52. [Au p. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .4
Réactions au projet des ordonnances de juin. Petite vérole 
à Marseille.

Marseille, le 21 juin 1828.
« ...Hier encore samedi, Mgr l’Archevêque5 a adressé au

i Rey I, 445.
2 Lettre de M. l'abbé Teston, vicaire général de Grenoble, qui 

invitait le Fondateur à fonder un établissement de missionnaires 
dans l’Isère.

3 Débat sur une question de philosophie et de théologie auquel 
devaient prendre part trois séminaristes et trois scolastiques o.m.i. 
du séminaire de Marseille, confié aux Oblats en 1827.

4 Rey I, 443, note n. 2, et 444, note n. 1. Le Fondateur était parti 
d’Aix le 10 juin pour faire la visite canonique de la communauté 
du Laus.

5 L'archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Allusion aux ordon
nances gouvernementales de juin 1828; la première soumettait au
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Roi une lettre aussi pleine de fermeté et de respect, lettre 
à laquelle ont adhéré les Evêques présents à la conférence 
de la veille et enfin les deux Prélats absents. Hier on assu
rait que le Roi avait retiré l’ordonnance qui était sur le 
point de paraître. »

Cette conduite des Evêques me paraît toute simple. 
On dit qu’il y a eu un débat très vif entre les Ministres et 
que trois d'entre eux ont menacé de donner leur démission 
si l’ordonnance était retirée. Le Roi, après avoir retenu 
cette trame d’iniquité pendant quelques jours, a donné 
pleine satisfaction aux libéraux... Nous sommes bien dé
cidés à ne pas procéder à la nomination des candidats 
pour le comité dés écoles primaires et je suis bien sûr 
que vous ne seriez pas flatté d'en être le président.

La soi-disant petite vérole moissonne des familles en
tières. C’est effrayant. Dans la plupart des rues on n’entend 
que pleurs et gémissements. L’autre jour on a porté dix 
morts à la fois et à la file dans la seule paroisse de Saint- 
Cannat. Toutes ces victimes de la mort sont noires et ne 
présentent plus trace de figure humaine.

53. [Au p. de Mazenod, à Chambéry] .*6
Apostolat du p. Atbini auprès des Italiens de Marseille.

Marseille, le 17 août 1828.
Ce matin l’église7 était pleine à l'instruction du p. Al- 

bini. C’est une bénédiction pour les Génois et les Nissards 
que cette instruction italienne. Notre maison est pleine de 
ces braves gens qui emploient une partie du dimanche à 
se confesser, depuis que nous leur avons donné le moyen 
de remplir leur devoir.

régime de l’Université et au certificat d’études les écoles secondaires 
ecclésiastiques et interdisait l’enseignement aux Jésuites; la seconde 
limitait le nombre des élèves des petits séminaires, défendait de 
recevoir des externes, etc. Le p. Tempier a copié dans ce premier 
paragraphe un extrait d’une lettre envoyée de Paris au p. Delvaux, 
supérieur des Jésuites à Aix.

6 Rey I, 454. Le Fondateur alla à Chambéry, du 10 au 20 août, 
en vue d'une fondation en Savoie et d’une fusion possible avec les 
missionnaires de M. Favre.

7 L’église du Calvaire.
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54. [Au p. Guîgues, maître des novices au Calvaire, à Mar
seille] .8

Extrême-Onction et Viatique administrés au p. de Mazenod, 
gravement malade à Aix.

Aix, le 14 juin 1829.
...Notre bien-aimé Père a voulu faire aujourd’hui son 

testament. Il fut administré hier. Jamais vous ne vous ferez 
une idée des sentiments de foi et de piété qu’il a mani
festés au moment où Notre Seigneur entra dans sa cham
bre. Nous n’avions pas voulu que les étrangers qui accom
pagnaient le saint Viatique, et qui se trouvaient dans notre 
église sur le bruit qui se répandit que nous allions l’admi
nistrer, entrassent avec nous dans la chambre, ils furent 
consignés à la porte.

Notre bien-aimé Père voulut recevoir l’Extrême-Onction 
avant le saint Viatique, disant que c’était plus conforme à 
l’esprit de l’Eglise. Avant de recevoir la sainte communion, 
au moment où je fus près de son lit tenant en main la 
sainte hostie, plein de la foi la plus vive, il demanda d’ado
rer Notre Seigneur Jésus-Christ; il le fit à haute voix avec 
tant d’émotion, et d’une manière si touchante, que tout le 
monde fondait en larmes. Ensuite il fit sa profession de 
foi, renouvela ses voeux, lisant lui-même d’une voix assu
rée la formule de nos saints engagements après qu'il eût 
reçu Notre Seigneur. Lorsque j'eus déposé le saint ciboire 
sur la crédence et dit l’oraison accoutumée, je m’approchai 
de son lit et renouvelai moi-même à genoux mes voeux 
entre ses mains, que je baisai ensuite avec vénération, ce 
que firent tour à tour tous ceux de nos Pères qui se trou
vaient là, ainsi que les Frères convers.

8 Rambert I, 539-540. Sur la maladie du p. de Mazenod à la 
suite du décès du p. Suzanne et de la maladie du p. Courtes, cf. 
Ecrits Oblats, t. VII, 171-187.
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1830

55. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .1

Reproches au p. de Mazenod qui jeûne et travaille trop.

Marseille, le 6 juin 1830.
Mon bien-aimé Père, je suis affligé on ne peut pas 

plus. Vous pouvez sans peine en deviner le motif. J’ai tout 
fait et en ma qualité d’admoniteur et en celle même de 
directeur ou confesseur pour vous déterminer à ne pas 
jeûner, et Dieu sait si j’avais raison; mais toutes mes obser
vations et mes prières n’ont servi de rien. Aujourd’hui j'ap
prends qu’après deux jours de jeûne, et après avoir eu 
besoin de vous asseoir hier pour pouvoir achever la messe, 
vous devez dire aujourd’hui, fête de la sainte Trinité, deux 
messes dont l’une sera chantée à 10 heures. Cela dépasse 
la mesure de l'imprudence ou de tout autre expression. Je 
n’ai pas de termes pour qualifier cette prodigalité de votre 
santé. Je vous assure que si j’eûsse pu savoir le motif qui 
amenait les pénitents1 2 auprès de vous, vendredi dernier, je 
les eusse remerciés de la bonne manière. Je me crois obli
gé de vous manifester par écrit toute mon affliction. Après 
quoi, si je ne réussis pas, je ferai savoir aux assistants de 
la Société que ne pouvant pas réussir à obtenir de vous 
que vous ménagiez votre santé, ils aient à y pourvoir eux- 
mêmes. Je suis fâché, mon bien-aimé Père, de vous parler 
ainsi. Je vous en fais mes excuses même, mais je crois 
remplir en cela un devoir. Je vous embrasse de tout mon 
coeur. Votre dévoué et soumis fils.

1 Rey I, 483-484.
2 Mal remis de sa grave maladie de l’année précédente, le Fon

dateur reprit activement son travail de vicaire général, en mai 1830. 
Il accompagna d’abord son oncle pour une tournée pastorale de 
confirmation et, à son retour, il alla prêcher une retraite à cinq 
confréries de pénitents.



Choix de lettres 77

56. [Au p. de Mazenod, à Fribourg] .3

Le drapeau tricolore est arboré de force à l’évêché.

Marseille, le 20 août 1830.
L’attaque vient d’être livrée: le Lieutenant-général, le 

Général commandant la garde nationale, le Maire et un 
aide de camp sont venus solliciter vivement notre Prélat 
pour qu’il arborât le drapeau tricolore4. Monseigneur a très 
bien répondu à toutes leurs raisons. Comme les choses 
étaient poussées un peu loin de la part du Lieutenant- 
général, le Prélat a dit que quant à lui il ne donnerait ja
mais des ordres, mais qu’il n’avait pas la force pour re
pousser ceux qui violeraient son domicile. Sur ce, l’aide 
de camp a été à la Commune prendre un drapeau qu’ils 
avaient préparé et est venu le placer; l’ancien bâton étant 
rompu, l'aide de camp a été obligé d’affubler le drapeau 
au bout d’une canne avec une ficelle, d’aller chercher une 
échelle à la cathédrale et de le placer avec l’aide de quel
ques gardes nationaux. Dans l’intervalle, la nuit est arrivée, 
il s’était réuni une grande foule devant le palais et il est 
demeuré bien et dûment démontré que le drapeau a été 
mis par force et par violence.

57. [Au p. de Mazenod, à Nice] .5

Succès de la prédication de M. Combalot à Marseille.

Marseille, le 28 novembre 1830.
...Les gens se mettaient les uns sur les autres pour 

pouvoir assister aux sermons. M. Combalot a des talents 
très distingués; il est en même temps plein de piété. Nous 

3 Rey I, 490-491.
4 Sur ordre des médecins et du p. Tempier le p. de Mazenod 

partit le 6 juillet pour un repos prolongé en Suisse. La Révolution 
du 27-29 juillet survint et apparut tout de suite très anticléricale. 
Charles X dut abdiquer et fut remplacé par le Duc d’Orléans. Le 
drapeau fleurdelisé des Bourbons fut remplacé partout par le dra
peau tricolore.

5 Rey I, 497; Missions O.M.I. 1891, 529-530.
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avions eu la pensée de lui faire prêcher une retraite au 
clergé, mais nous y avons renoncé, faute d’un local conve
nable. M. Combalot commence aujourd'hui à Saint-Ferréol 
sa station de l’Avent; il y prêchera l’octave de l’immacu
lée Conception qui sera suivie d’une retraite pour les hom
mes qui se terminera le jour de Noël. M. Combalot électrise 
son auditoire et lui inspire les sentiments les plus géné
reux de foi et de courage. Il fait des catholiques. Je tâche 
de le modérer de crainte qu’il ne réveille l'attention de 
nos tyrans subalternes. On l'attendait aujourd’hui dans 
notre église depuis deux heures de l’après-midi quoiqu’on 
sut bien qu’il ne prêcherait qu’après six heures.

58. [A Monsieur le Maire de Marseille] .6

Vol commis pendant un exercice religieux. Messes de Mi
nuit.

Marseille, le 13 décembre 1830. 
Monsieur le Maire,

J'ai reçu la lettre que vous me faites l’honneur de 
m’écrire en date du 8 de ce mois, et par laquelle vous me 
donnez connaissance d’un vol commis au quartier de Saint- 
Julien, pendant que les fidèles étaient réunis à l’église.

Vous paraissez croire, Monsieur le Maire, que la pro
longation des exercices religieux a pu favoriser les malfai
teurs dans leur entreprise7. Je le crois aussi; mais vous 
jugerez sans doute comme moi qu’une foule d’événements 
qui plus ou moins déterminent des particuliers à s’absen
ter parfois de leurs maisons et les exposent à ces sortes 
de dangers sont moralement inévitables. Ainsi des malfai
teurs saisissent tantôt la circonstance d’une noce, d’une 

6 Copie, Marseille, Registres des lettres administratives II, 331.
7 Les autorités civiles de Marseille tentaient, depuis la Révo

lution de juillet, de limiter les exercices du culte par crainte de 
manifestations hostiles de la part de groupes extrémistes, mais 
aussi par parti pris contre la religion. Le p. Tempier, en l'absence 
du p. de Mazenod et de Mgr Fortuné (à Nice de septembre 1830 à 
mars 1831), prit ses responsabilités de vicaire général et écrivit 
plusieurs lettres aux autorités civiles de Marseille et de Paris. Nous 
ne publions ici, à titre d’exemple, que celle-ci et la suivante.
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soirée, d’une réjouissance de famille, tantôt celle d’un deuil 
qui attire une famille auprès d’une autre, pour exécuter 
leurs mauvais dessins. C’est un malheur, mais assurément 
personne ne croira qu'il faille interdire pour cela les usa
ges reçus, ni changer les habitudes de la vie. Ces considé
rations que vous apprécierez sans doute, Monsieur le Maire, 
vous feront juger qu’il serait déraisonnable, de notre part, 
de défendre à Messieurs les Curés de la campagne de 
donner de temps en temps des exercices religieux à leurs 
paroissiens, ou d’exiger d’eux qu’ils les terminent dès que 
la nuit arrive et cela parce que quelques malfaiteurs ont 
profité du temps du sermon pour commettre un vol. Ce 
serait leur ôter tout moyen d’instruire leurs paroissiens, 
les habitants de la campagne ne quittant ordinairement 
leurs travaux qu’à la nuit tombante. Il est rare d’ailleurs 
que les maisons soient tout à fait abandonnées, et je suis 
sûr que le malheureux événement arrivé à Saint-Julien 
servira de leçon d’une manière très efficace à tous les habi
tants de la banlieue.

Quant aux messes de Minuit, je partage votre senti
ment, Monsieur le Maire, pour ce qui concerne les parois
ses de la campagne. La Police pourrait difficilement exer
cer une exacte surveillance sur tant de quartiers distants 
les uns des autres, et composés en général de maisons qui 
ne se trouvent pas agglomérées. Mais dans la ville il n’y a 
assurément aucun inconvénient à célébrer cette messe; car 
quoiqu’il n’y ait que sept ou huit ans que cet usage, qui 
est d’ailleurs général et qui date des premiers siècles de 
l’Eglise, ait été rétabli dans Marseille, il a toujours été 
cependant l’objet des désirs des fidèles; le supprimer au
jourd’hui, ce serait singulièrement les contrister et je ne 
crois pas que ce soit le cas de le faire. J’ai déjà pris des 
mesures efficaces pour que le plus grand ordre règne dans 
les églises et que la surveillance de la part des ecclésiasti
ques y soit très active, je garantis en un mot la tranquillité 
dans l’intérieur des édifices religieux, pendant la célébra
tion de la messe de Minuit. Si vous voulez, Monsieur le 
Maire, donner à Messieurs les Curés quelques Agents de 
Police pour les seconder dans leurs opérations, ainsi que 
cela se pratiquait les années précédentes, ils vous en seront 
fort reconnaissants. De leur côté, ils se pourvoieront d’un 
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nombre suffisant de militaires pour maintenir l'ordre aux 
portes de leurs églises et pour prévenir tout tumulte qui 
pourrait résulter du grand concours de personnes trop 
empressées quelquefois à entrer ou sortir.

J’ai l'honneur d’être avec une considération très dis
tinguée, Monsieur le Maire, Votre très humble et très obéis
sant serviteur.

Tempier, vie. gén.

59. [A Monsieur le Maréchal de Camp, à Marseille] .8

Leçon de savoir-vivre au Maréchal de Camp qui s’est per
mis de faire des reproches injustes au p. Tempier.

Marseille, le 26 décembre 1830.
Monsieur le Maréchal de Camp,

Si au lieu de vous en rapporter aux bruits dénués de 
tout fondement qui circulaient en ville, me dites-vous, dans 
la journée du 24 décembre, vous vous fussiez informé à 
une source certaine de mes dispositions relativement à la 
célébration de la messe de Minuit, vous auriez appris que, 
dès le 21 de ce mois et antérieurement à l’arrêté de Mon
sieur le Maire, j’avais ordonné moi-même la fermeture des 
églises pendant la nuit de Noël. Les projets de résistance 
que l’on m’a donc attribués n’étaient qu’une calomnieuse 
invention à laquelle il eût été fort convenable de ne point 
prendre part.

Vous eussiez désiré, Monsieur le Maréchal de Camp, 
que j’appréciasse le sentiment de délicatesse qui vous a 
porté à m’instruire des mesures prises contre les prêtres 
qui n’auraient point fait fermer les portes de leur église 

8 Copie, Marseille, Registres des lettres administratives II, 335- 
336. Le p. Tempier avait écrit au Maire, le 20, pour annoncer qu'on 
célébrerait les messes de Minuit à Noël, malgré les craintes du 
Maire; il écrivit de nouveau le lendemain pour dire qu’après avoir 
reçu une lettre de Mgr Fortuné, il consentait à ne pas ouvrir les 
églises la nuit et à ne pas laisser célébrer les messes de Minuit. 
Malgré cela, le Maire fit afficher sur les murs de la ville, le 22, 
une ordonnance par laquelle il défendait l’ouverture des églises la 
nuit de Noël malgré l'avis contraire du Vicaire Général, reprodui
sant sa première lettre du 20 décembre.
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une heure plus tôt qu’à l’ordinaire, mais dans ce cas il 
eût fallu s’exprimer autrement que par des menaces. J’ajou
terai qu’il y avait des exceptions à faire car je ne pense pas 
que vous eussiez traduit au corps-de-garde un prêtre qui 
aurait ouvert une église pour y prendre le saint Viatique et 
le porter à un malade en danger de mort.

Vous prétendez encore que j’ai voulu, dans la lettre 
que j’ai eu l’honneur de vous écrire hier, usurper le droit 
de faire fermer les églises pendant la nuit de Noël; mais, 
Monsieur, ce droit est incontestable et je ne puis pas croire 
que vous ayez parlé sérieusement en le désignant comme 
une usurpation, aussi me suis-je si peu efforcé de l’établir 
que je n’en ai pas dit un seul mot dans ma lettre où je n'ai 
rappelé que le fait sans examiner si Monsieur le Maire, 
de son côté, avait quelques droits à exercer. C’était là une 
question que je n’avais pas à discuter avec vous.

Vous terminez par manifester votre opinion sur le con
tenu de la lettre dont je vous ai donné hier communica
tion; les opinions sont très libres, Monsieur, je n’ai donc 
rien à dire sur celle qui vous fait trouver (ma lettre du 21 
à la main) la délicatesse et l’honneur dans les considérants 
de l’arrêté de Monsieur le Maire; beaucoup d’autres per
sonnes en apprenant la vérité ont été d’un sentiment con
traire, j’espère qu'il me sera permis de partager leur avis.

J’ai l'honneur d’être, Monsieur le Maréchal de Camp, 
Votre très humble et très obéissant serviteur.

Tempier, archidfiacre], vicaire général.
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1832

60. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .1

Lamennais a été reçu par le Pape.

Rome1 2, le 5 mai 1832.
M. de Lamennais3 est à Frascati et M. de Montalembert 

voyage dans le Nord de l’Italie. On m’a raconté que le 
Pape, après l’avoir fait attendre pendant longtemps, lui 
accorda une audience, mais il voulait qu’il fût présenté 
par l’Ambassadeur. L’abbé témoignant de la répugnance 
d’être présenté sous la tutelle du Gouvernement, le Pape 
consentit à ce qu’il fût présenté par le cardinal de Rohan, 
accompagné de deux Prélats et à la condition qu’il ne serait 
pas question de V Avenir. Le Saint-Père voulait avoir des 
témoins, afin qu’on ne pût lui prêter aucune parole favo
rable au système soutenu. Il lui fit écrire quelques jours 
avant l'audience par le cardinal Pacca une lettre dans 
laquelle les doctrines de L’Avenir étaient au moins traitées 
de dangereuses. Ces précautions prises, le Pape reçut avec 
bonté le grand écrivain. Tout se passa en politesse et le 
Pape lui donna même deux médailles. On assure que le 
Pape lui a recommandé de laisser de côté la politique. Ce 
qui est positif, c’est que l’abbé s’occupe d’un grand ouvrage.

1 Rey I, 540-541, note 1.
2 Après la Révolution de juillet 1830, les autorités civiles par

laient de supprimer le siège épiscopal de Marseille à la mort de 
Mgr Fortuné de Mazenod. Celui-ci envoya le p. Tempier à Rome, 
porteur d’une lettre au Pape, lui demandant d'élever son neveu à 
la dignité épiscopale, à l’insu du Gouvernement. Tempier quitta 
Marseille vers le 9 avril et n’arriva à Rome que le 3 mai.

3 L'abbé Félicité de Lamennais (1782-1854), par ses écrits en 
faveur du Pape et de la liberté de l'Eglise, était alors un chef de 
file du jeune clergé français. Cependant, surtout à cause de sa 
doctrine de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, exposée principa
lement avec force dans son journal L’Avenir, il s’aliéna de plus en 
plus les Evêques. A la fin de l’année 1831, il résolut d’aller « se 
mettre aux pieds de notre Saint-Père le Pape pour attendre de sa 
bouche sacrée l'oracle qui doit désormais régler sa conduite » (E. 
de Mazenod au card. Pacca, 3 déc. 1831).
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61. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .4

Le père Tempier est reçu en audience par le Pape Gré
goire XVI.

Rome, le 20 mai 1832.
Le Saint-Père m’a reçu avec beaucoup de bonté. Avant 

d’attendre ce que j’avais à lui dire, il a pris la lettre de 
Mgr l’Evêque que j’avais entre les mains, l’a ouverte et l’a 
lue d’abord tout entière et à haute voix. Quand il a été au 
passage où Monseigneur disait qu’il touchait à la fin de sa 
carrière, pas encore, pas encore, s’est-il écrié. Il terminait 
la lecture de la lettre pendant laquelle j’ai pu mêler quel
ques réflexions parce que le Saint-Père me le permettait, 
lorsque le maître de chambre a paru à la porte pour pré
venir Sa Sainteté que l’Ambassadeur d'Autriche demandait 
à l’entretenir. J'ai dû me retirer, mais j’ai demandé au 
Saint-Père la permission de venir le voir un autre jour, ce 
qu’il m’a accordé bien volontiers.

62. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .5

Seconde audience accordée au p. Tempier par Grégoire XVI.

Rome, le 19 juin 1832.
...Alors le Pape, après avoir réfléchi un moment6, m’a 

dit de voir Mgr Frezza, secrétaire de la Congrégation des 
affaires ecclésiastiques, dont il m’a donné le nom et l’adres
se sur une feuillle de papier, écrits de sa propre main, et 
m’a chargé de discuter cette affaire avec ce Prélat, en 
ajoutant qu’il lui remettrait la lettre de l’Evêque de Mar
seille.

4 Rey I, 541. L’audience eut lieu le 20 mai.
5 Rambert I, 604; Rey I, 542. Cette seconde audience eut lieu 

le 19 juin.
6 Le p. Tempier avait dit au Pape que l’élévation du p. de 

Mazenod à l’épiscopat n’engageait en rien le Gouvernement puis
qu’on ne sollicitait pas de subvention. — « Le Gouvernement ne s'en 
formalisera pas moins et s’en servira comme d'un prétexte pour 
m’inquiéter de plus en plus» répondit le Pape (Rey I, 542).



84 Le père Tempier

...Continuez, ajouta-t-il, d'en conférer avec le cardinal 
Pedicini et si je trouve le moyen d'avoir une maison, je 
vous la donnerai volontiers7.

63. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .8

Visite à Mgr Frezza, secrétaire de la Congrégation des af
faires ecclésiastiques.

Rome, le 22 juin 1832.
Le Prélat9 m’a dit que si le sujet dont il s’agit se trou

vait à Rome, et qu'il fût sacré ici, une grande partie de la 
difficulté disparaîtrait, parce qu’alors il ne faudrait pas 
d’exception pour les informations, et qu’il n’y aurait pas 
cette solennité pour la consécration qui exciterait l’ani
madversion du Gouvernement s’il se faisait une réunion 
de Prélats à Marseille pour cela.

64. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .10

Prières du p. Tempier à Rome pour la sanctification du 
Fondateur.

Rome, le 9 juillet 1832.
Si les affaires que je traite réussissent, j’en bénirai 

Dieu, si par contraire elles ne réussissent pas, je m’en con
solerai dans la pensée que Dieu ne demande pas précisé
ment le succès, il se le réserve, mais le travail. Chaque ma
tin, je vais dire la messe dans quelque église ou oratoire 

7 En plus d'être porteur d’une lettre de Mgr Fortuné, le p. 
Tempier avait « plusieurs affaires en vue », écrit le p. Rey. Il aurait 
voulu obtenir de la Congrégation de la Propagande la permission 
de s’établir en Algérie, de celle des Rites la concession d’un calen
drier perpétuel propre à la Congrégation et enfin, du Saint-Père 
lui-même, l’autorisation de fonder à Rome une maison dont le local 
proviendrait de sa munificence souveraine... (Rey I, 541).

8 Rambert I, 604-605.
9 Le p. Tempier eut, le 22 juin, une « longue conférence » avec 

Mgr Frezza (IRey I, 542). Le 24 il lui écrivit une lettre en latin pour 
lui exposer l’importance de l’élévation du p. Eugène de Mazenod à 
l'épiscopat, cf. Rome, arch. de Propaganda Fide, scrittura riferita 
nei Congressi, Barberia, vol. 13, ff. 1462...

10 Rey I, 541, note n. 1.



Choix de lettres 85

qui peut être un lieu d’une dévotion toute spéciale pour 
moi. En visitant et fréquentant les lieux et les apparte
ments même où se sont sanctifiés tant de grands hommes 
dans votre position, je ne cesse de demander à Dieu pour 
vous, par la médiation de ces saints, de vous bien péné
trer du désir de votre sainteté et de vous remplir de la 
pensée que c’est le grand moyen, dans quelque position 
que vous place la Providence, de conduire à bien et d’avan
cer les oeuvres qui vous sont confiées. Vous approuverez 
sans doute non seulement que je demande cette grâce à 
Dieu pour vous, cela va sans dire, mais encore que je vous 
le dise avec simplicité.

65. [Au p. de Mazenod, à Marseille] .11

Le Pape consent à élever le p. de Mazenod à l’épiscopat.

Rome, les 11 et 13 juillet 1832.
Je sors de l’audience. Le Secrétaire a vu le Pape à son 

jour fixe, c'est-à-dire hier11 12. Voici la réponse du Saint-Père 
que le Secrétaire avait notée sur le revers de ma lettre: 
SS. Papa ad postulationem accedit, sed ad Romam veniat. 
Le Pape ne peut accorder qu’à Rome la grâce demandée; 
il ne faudrait pas partir de France pour venir directement 
à Rome, mais prendre un passeport pour tout autre en
droit, et de là venir ici quand les chaleurs seront passées.

Le Pape a beaucoup loué les vues et le zèle de l’Evê- 
que de Marseille dans la demande qu’il vient de faire, Mgr 
Frezza me l’a dit; il sent que c'est le moyen de conserver 
probablement le siège de cette grande et religieuse cité.

11 Rambert I, 605; Rey I, 542-543.
12 Mgr Frezza fut reçu par le Saint-Père le 10 juillet.
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1833 - 1834

66. [A la Supérieure des religieuses du monastère de Sainte- 
Claire, à Marseille] .1

Invitation à réprimer des abus contre la pauvreté et la ré
gularité dans le monastère.

Marseille, le 5 septembre 1833. 
Ma Révérende Mère

Bien que j'aie assez dit de vive voix que j’entendais 
que la plus parfaite régularité s’établît parmi vous en en
trant dans votre nouveau monastère, je crois devoir néan
moins vous le manifester de nouveau et par écrit, l’avant- 
veille de votre départ pour cette maison.

J’ai vu hier en entrant dans votre monastère un petit 
échantillon de cet esprit de propriété qui s’était scanda
leusement introduit parmi vous. Je ne dis pas toutes, mais 
plusieurs d’entre vous soignaient leurs petites affaires avec 
une prédilection qui suppose qu’on voudrait encore distin
guer entre le mien et le tien. Il en est même qui ont pris la 
précaution de confier à des séculières les agobilles [sic] aux
quelles elles tiennent le plus. Que sais-je moi? des paroles 
se sont faites entendre pour exprimer la pensée que l’on a 
de soigner soi-même ses propres affaires quand on sera 
dans l’autre maison, bien que tout le linge et tous les 
habits soient confiés aux officières préposées à ces deux 
offices. Détrompez, je vous prie, ces vierges abusées par 
l’amour de la cupidité, pallié sous le prétexte d’ordre, de 
propreté. Et signifiez-leur de ma part qu'il n'en sera pas 
ainsi. Je ne fais ici que toucher cet étrange abus qui était 
si fort enraciné dans le coeur de quelques-unes d’entre 
vous. Il en existe bien d'autres encore qui ne réveilleront 
pas moins ma sollicitude et qui doivent être pour vous, 
ma Révérende Mère, si vous voulez vous acquitter comme 
il faut de votre devoir, l’objet continuel de votre attention 
pour les extirper.

1 Orig.: Monastère de Sainte Claire à Marseille.
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Que signifie par exemple cette étrange manière de faire, 
que chacune aille commander à la cuisine ce qui lui plaît? 
Celle-ci veut du café quand il lui plaît, et au lieu d’une sim
ple tasse, supposé que le besoin y soit, et qu’on en ait 
obtenu la permission, elle en prendra une énorme bolle. 
Celle-là a besoin de chocolat; mais après le chocolat, il lui 
faut encore du café, pour lui laisser la bonne bouche. Cha
cune prétend garnir le tout à sa façon et alors on veut 
même mettre du sucre dans le chocolat; et quant au café, 
il faut remplir les trois quarts de la bolle de sucre.

Tous ces abus doivent cesser. Quand on aura réelle
ment besoin de chocolat pour raison de santé, on prendra 
du chocolat tel qu’il est, et pas autre chose. Quand une 
tasse de café sera nécessaire de temps en temps, l’infir
mière donnera une tasse de café; mais ce ne sera pas une 
bolle qui équivaut à une demie marmite, et elle la donnera 
toute garnie. C’est ainsi que cela se pratique partout où il 
y a de l’ordre et où la sensualité n’a pas été substituée à 
la place de l’esprit de mortification. Cela fait véritablement 
pitié parmi des vierges qui se sont vouées par choix et par 
état à la ste pénitence. Chacune prétend avoir besoin de 
déjeuner au mépris de la règle qui n’a pas apparemment 
prescrit le jeûne pour en faire un jeu et le sujet d’un 
péché journalier. Vous examinerez sérieusement si pour 
telle et telle cela est nécessaire ou non; et dans le cas où 
le besoin ne serait qu’imaginaire, vous ne permettrez pas 
qu’on enfreigne ainsi la règle. Si on a des besoins, vous 
donnerez une soupe ou un morceau de pain, à moins qu’on 
ne soit malade; mais alors on sera à l’infirmerie.

Quelques-unes s'étaient mises sur le pied d’avoir des 
veilleuses dans leurs cellules, sans respect pour la pauvreté, 
toujours sous quelque prétexte, parce qu’on n’en manque 
jamais. Vous retrancherez encore cet abus sans miséricorde, 
quand même on donnerait pour raison que leurs parents 
fourniraient l’huile. Vous donnerez à ces religieuses des 
veilleuses à l’infirmerie pendant la nuit, quand elles se
ront malades, et non pas quand elles seraient simplement 
infirmes. En vérité, il y a parmi vous telles religieuses qui 
ont besoin de beaucoup de choses et qui se passeraient 
sans peine de tout cela, si elles étaient dans le monde et 
qu’elles fussent obligées de se fournir tout cela de leurs 
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propres deniers. Quelle honte alors, que l’amour de la pau
vreté religieuse, dans un Ordre surtout où cette sainte 
pauvreté doit compter pour quelque chose aux yeux de la 
conscience, ne fasse pas taire ce que ferait taire le simple 
esprit d’économie dans le monde où très peu de gens se 
donnent les airs d’avoir des veilleuses pendant la nuit. 
Bientôt il en eût fallu une dans chaque cellule parmi vous. 
Vous aurez soin d’en faire placer une dans chaque dortoir 
et c’est là qu’on viendra prendre de la lumière en cas de 
besoin.

Il y en a parmi vous qui ne savent jamais arriver au 
commencement des repas, pour avoir le plaisir de dîner 
après les autres ou de continuer leur repas après l’action 
de grâces. On a toujours quelque prétexte pour cela; et sur 
quoi n’en trouve-t-on pas? quand cela arrivera ainsi pour 
les repas, sans raisons véritablement légitimes, ainsi que 
pour les autres exercices communs, vous les mettrez sans 
façon en pénitence. Quelques-unes ne se lèvent pas la nuit 
à l’Office de Matines, parce que, disent-elles, elles sont ma
lades ou infirmes. Je renvoie à leur conscience l’exa
men de cette raison. Elles auront à considérer devant 
Dieu si réellement elles sont assez infirmes pour ne pou
voir jamais aller aux Matines. Mais dans ce cas elles ne 
s’aviseront pas de se lever habituellement une heure ou 
deux heures avant la communauté et de troubler ainsi le 
sommeil [de celles] qui sont à côté ou dessus d’elles, 
parce que si elles ont dormi tranquillement, celles qui ont 
veillé pour chanter l’office ont besoin de dormir jusqu’à 
ce que la communauté se lève. Tenez la main à cela. Si on 
se lève deux heures avant les autres, on aurait donc pu se 
lever à minuit.

Je ne fais ici que toucher les principaux abus. Il en 
existe bien d’autres que je combattrai jusqu’au dernier, à 
mesure que je les découvrirai. C’est votre devoir de les 
tous déraciner, quand vous les apercevrez, et au besoin de 
me les signaler. Ayez la bonté, ma Révérende Mère, de lire 
ma lettre en communauté et aujourd’hui même; afin que 
celles qui trouveraient la régularité une charge trop péni
ble, voient ce qu’elles ont à faire avant d’aller s’enfermer 
dans votre nouveau monastère? Je désire que vous né né
gligiez rien pour la santé des soeurs, que vous soigniez 
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avec une grande charité les malades et les infirmes; mais 
aussi je veux que vous ne cédiez pas par faiblesse à la 
lâcheté et au mauvais esprit qui a fait de si grands ravages 
parmi vous.

Courage, ma fille, Dieu vous récompensera, si vous ré
tablissez la discipline régulière dans votre monastère. Je 
vous souhaite toutes sortes de bénédictions.

Tempier, archd., vie. gén.

67. [A Mgr Eugène de Mazenod, évêque d’Icosie, à Rome] .2

Affaire d’Icosie. Tempier trouve lourde sa charge de vicaire 
général.

Marseille, le 28 septembre 1833.
...Le parti le plus sage serait de vous arranger avec 

l’Ambassadeur ou le ministère par l’intermédiaire du Se
crétaire d’Etat ou la médiation du Souverain Pontife3.

Quant à moi, si vous saviez ce que je souffre intérieu
rement ici! Je prétends dire vrai quand j’affirme que l’évê
ché de Marseille m’a usé de dix ans. J’ambitionne chaque 
jour le sort de ces hommes qui n’ont d’autres soucis que 
de faire ce qu’on leur commande!

2 Rey I, 571. A la fin du mois de juillet 1833, le Pape avait 
rappelé à Rome l'Evêque d’Icosie, accusé par les autorités civiles 
de Marseille et de Paris de s’occuper de politique et d’être opposé 
au Gouvernement.

3 Dans sa lettre du 24 septembre, le p. Tempier pensait que 
l’Evêque d’Icosie pourrait bientôt revenir en France sans difficulté: 
« Je commence cette lettre dans la pensée et la douce confiance 
que ce sera la dernière que je vous écrirai à Rome, du moins dans 
cette circonstance, car si jamais vous êtes dans le cas de retourner 
dans cette grande ville, je désire que ce soit pour un autre motif 
que celui qui vous y a conduit et que vous y éprouviez plus de 
consolation. » Le p. Tempier lui écrit de nouveau, le 28, envoyant 
une lettre du Ministre des Cultes dans laquelle il est dit que l’Evê
que d’Icosie se trouve dans l’impossibilité d’exercer aucune fonction 
ecclésiastique en France et de continuer les fonctions de vicaire 
général. Le p. Tempier invite donc le Fondateur à ne pas encore 
quitter Rome pour ne pas s’exposer à être ramené hors des fron
tières de France par la main des gendarmes.
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68. Monsieur Julien, recteur à Château-Gombert .4

Pétition en faveur du maintien de l’évêché de Marseille.

Marseille, le 19 mars 1834. 
Monsieur le Curé,

Une Commission de bons catholiques de Marseille, à 
l’exemple de ce qui a été fait dans les diocèses dont les 
sièges sont menacés, vient de rédiger une pétition à la 
Chambre des députés, pour demander le maintien de l’évê
ché de Marseille. Cette pétition multipliée à un grand nom
bre d’exemplaires, circule dans la ville et est déjà couverte 
de milliers de signatures. Les messieurs de la Commission 
ont pensé que les habitants des paroisses de la campagne 
ne pouvaifenjt pas être indifférents à une demande de 
cette nature, ce serait leur faire injure; ils vont en consé
quence faire circuler cette pétition dans votre paroisse, et 
les membres qu’ils auront choisis pour cela s’adresseront 
à vous pour vous demander, d’abord votre signature com
me curé, et ensuite votre concours pour obtenir le plus 
grand nombre de signatures qu’il sera possible. Je ne doute 
point du zèle que vous mettrez dans une affaire qui inté
resse le clergé du diocèse d’une manière particulière. Se
condez puissamment ces Messieurs, accompagnez-les même 
et faites signer tous ceux qui savent écrire. Il ne s’agit pas 
ici d’opinion. Tout ce qui est catholique a un intérêt à 
défendre ses droits, en demandant la conservation de l’évê
ché. Il faut en même temps que cette opération se termine 
très rapidement, parce que la Chambre va s’occuper inces
samment du budget, et par suite de l’existence des évêchés. 
Les propriétaires prendront cette qualité dans leurs signa
tures. Ceux qui auraient d’autres qualités, propres à faire 
connaître leurs positions sociales d’une manière à en im
poser, les prendront également.

Agréez, Monsieur le Curé, la nouvelle assurance de 
mon estime et de ma considération distinguée.

Tempier, archid., vie. gén.

4 Orig.: Château-Gombert, arch. paroissiales.
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1835 - 1837

69. [Au p. Mille, à N.-D. du Laus] .1
Epidémie de choléra à Marseille.

Marseille, le 16 mars 1835.
Monseigneur, après avoir d'abord ordonné des prières 

publiques, a fait faire des supplications plus solennelles1 2. 
On a descendu la statue de N.-D. de la Garde et pendant 
les trois jours qu’elle a été placée à la cathédrale, il y a eu 
un concours de fidèles, tel qu’il serait difficile de se l’ima
giner. Ce triduum a été terminé par une procession du 
saint Sacrement.

Monseigneur ne doutait nullement de l’esprit de dé
vouement qui vous anime tous, aussi il n’a pas été surpris 
de la demande que vous faites de venir soigner nos cholé
riques, mais vous n’aurez pour cette fois que le mérite de 
vos bonnes dispositions: nous suffisons à tout ici. Faites 
votre oeuvre dans vos contrées où la maladie pourrait fort 
bien vous visiter; elle s’accommode de tous les climats.

70. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. de l’Osier] .3
Choléra. Le Fondateur ne doit pas revenir à Marseille pen
dant l’épidémie.

Marseille, le 16 juillet 1835.
Monseigneur [Fortuné] désire beaucoup que vous de

meuriez hors de l’influence épidémique, puisque vous vous 
trouvez absent. Nous recevons à l’instant une lettre du 
Maire qui désire que l’on ne sonne plus les glas pour les 
morts, parce qu'il prétend que ce bruit des cloches effraye 
la population. Cette demande est assez ridicule; nous 
n’avons encore pris aucune détermination à cet égard.

1 Rey I, 618; Missions O.M.I. 1935, 331.
2 Le p. Rey écrit: « Les supplications solennelles s’étant ter

minées le 22 mars, le choléra disparut comme par miracle. » (I, 
618).

2 Rey I, 633.
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71. A Madame de Mazenod, rue Papassaudi, n. 2, Aix. B.-du- 
Rhône .4

Choléra à Aix. Que Mme de Mazenod s’en aille à St-Martin 
avec Louis et Césarie de Boisgelin. Beaucoup de décès à 
Marseille.

Marseille, le 17 juillet 1835. 
Madame,

On vient de nous dire que le choléra s’est déclaré à 
Aix d’une manière assez alarmante dans son début, puis
qu'on assure qu’il y a eu 14 décès. Si cela est ainsi, je 
pense, Madame, que vous ferez très bien de quitter la ville 
et de vous retirer avec Louis5 à St-Martin6. C’est le senti
ment de Monseigneur7, et je ne doute pas que votre fils, 
s’il était ici8 ne vous donnât le même conseil et ne vous 
pressât même vivement de prendre ce parti. Je crois que 
dans ce cas vous feriez bien d’amener Césarie9 avec vous. 
Il n’y a assûrément rien à craindre à St-Joseph, puisque 
aucun cas ne s’est encore déclaré dans ce quartier, ni peut- 
être dans toute la campagne de Marseille, mais vous con
viendrez que si vous étiez absente et que le choléra gagnât 
du côté de St-Joseph, nous serions bien en peine pour faire 
voyager cette enfant. Vous nous ferez savoir à quel parti 
vous vous arrêterez. Que Louis n’aille pas faire des calculs 
pour ses examens. Il ne sera pas le seul étudiant à quitter 
la ville, et les professeurs sauront bien les examiner à la 
rentrée des classes.

Rappelez-vous, Madame, qu’il faut suivre un régime 
lorsqu’on est sous une influence cholérique et qu’un dé
rangement d’estomac est une prédisposition dangereuse.

4 Orig.: Rome, arch. de la Post., FB II 9.
5 Louis de Boisgelin, petit-fils de Mme de Mazenod.
6 St-Martin-de-Pallières, château de la famille de Boisgelin dans 

le Var.
7 Mgr Fortuné de Mazenod, évêque de Marseille et beau-frère 

de Mme de Mazenod.
8 Mgr Eugène de Mazenod passa l'été hors de Marseille pour 

ne plus faire parler de lui et éviter d’être chassé de France par les 
autorités civiles qui ne le reconnaissaient plus citoyen français pour 
avoir accepté d’être évêque sans la permission du Gouvernement.

9 Césarie de Boisgelin, soeur de Louis, qui se trouvait sans 
doute chez des amis aux portes de Marseille.
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Madame de Boisgelin10 11 est partie hier au soir. Nous 
nous portons tous bien ici quoiqu’entourés de morts, car 
dans deux jours il vient de mourir quatre grandes person
nes dans une même maison, celle qui est vis-à-vis les fenê
tres du cabinet de Monseigneur. Heureusement notre saint 
prélat habite, comme vous le savez, l'appartement qui est 
au fond de la galerie et où il respire l’air pur de la mer.

Vous savez, Madame, avec quel intérêt et quel respec
tueux attachement je suis,

Tempier, v. g.

72. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. de l’Osier] .11

On continue de parler de l’Evêque d’Icosie et de l’accu
ser malgré son absence de Marseille.

Marseille, le 17 juillet 1835.
Après avoir pesé toutes choses avec M. Jeancard et 

M. L. Cailhol, je crois que nous nous déterminerons à ne 
rien faire12. En vous parlant ainsi, vous nous accuserez de 
je ne sais quoi, mais comme vous ne doutez pas ni de notre 
attachement pour vous, ni de l’intérêt que nous mettons 
à tout ce qui vous concerne, il faut en conclure que nous 
trouvons plus d'inconvénients à faire une démonstration 
qu'à laisser tomber une chose dont personne ne s’occupe 
plus dans notre cité.

73. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. de l’Osier] .13

Mgr Fortuné de Mazenod ne veut pas qu’Eugène revienne 
à Marseille pendant l’épidémie de choléra.

10 Mme Armand-Natal de Boisgelin, soeur du Fondateur.
11 Rey I, 629.
12 Allusion à un article du journal le Sémaphore, disant que le 

cardinal Pacca avait écrit une lettre à l’Evêque d’Icosie pour se 
plaindre de sa mauvaise administration du diocèse, etc., cf. Rey I, 
628. Le Fondateur aurait désiré qu’on réponde à cet article ca
lomnieux (lettre au p. Tempier, 13 juillet); le p. Tempier explique 
ici pourquoi il ne fera rien.

13 Rey I, 633.
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Marseille, le 22 juillet 1835.
Monseigneur est toujours d’avis que vous restiez loin 

de nos parages, mais je crois qu'en cela il consulte plus 
son coeur que la raison. Cailhol partage son opinion, pour 
moi et Jeancard nous croyons que si vous deviez rester 
dehors par exemple jusqu’à la fin d’août, ce serait bien, 
mais que si vous deviez venir plus tôt, il y aurait peut-être 
inconvénient à ne reparaître ici que quand le fléau aurait 
cessé. Nous supposons que cette maladie aura un terme 
prochain.

74. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. de l’Osier] .14

Invitation à ne pas revenir à Marseille.

Marseille, le 23 juillet 1835.
Je vois par votre lettre du 20 que ma lettre d’hier va 

vous mettre dans la plus grande peine; elle va déterminer 
votre départ pour Marseille malgré les ménagements que 
j’ai dû garder relativement à l’opportunité ou à l’inoppor
tunité de votre retour au milieu d’une ville qui, certes, est 
loin d’apprécier tout ce que vous avez fait pour elle. Cette 
considération me met en souci: je voudrais que vous fis
siez abstraction de l’opinion qui m’est personnelle et que 
j’ai laissé percer dans cette même lettre. Monseigneur per
siste toujours à croire qu’il vaudrait mieux que vous 
restassiez dehors, préoccupé de la crainte du danger que 
vous pouvez courir. Dans une affaire aussi délicate, prenez 
votre détermination de vous-même et mettez de côté ce 
qui j'ai pu vous dire hier.

75. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .15

Le Fondateur ne doit pas revenir à Marseille tant que du
rera l’épidémie de choléra.

14 Rey I, 634. Le Fondateur reçut cette lettre à N.-D. du Laus.
Il quitta l’Osier le 25 juillet.

« Rey I, 635.
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Marseille, les 28 et 29 juillet 1835.
Monseigneur est toujours d’avis que vous restiez dehors 

tant que la maladie durera. Pour moi j’avais risqué une 
opinion, je l’ai rétractée parce que vous comprenez trop 
bien que je ne voudrais pas me créer des regrets éternels, 
si vous veniez à prendre mal en venant chez nous dans un 
moment aussi critique.

Je conclus que vous avez raison de rester tant que 
durera le choléra, aucune vue surnaturelle ne pouvant vous 
faire un devoir de venir dans une ville qui n’a pas besoin 
de votre secours et où vous ne pourriez attendre autre 
chose que la mort... C’est le sentiment bien prononcé de 
votre vénérable oncle et j’avoue que quand j’avais émis 
une opinion contraire, cette opinion était fondée sur des 
motifs qui n’étaient pas entièrement surnaturels.

76. A Madame de Mazenod, au château de St-Laurent, près 
de Quinson du Verdon, par Riez. Basses-Alpes .16

Nouvelles. Moins de décès du choléra à Marseille et à Aix. 
Mort du beau-frère du p. Tempier.

Marseille, le 29 juillet 1835. 
Madame,

Je comprends que l’on pourrait être en peine en moins, 
si vous apprenez ce qui se passe chez nous. C’est pourquoi 
je m’empresse de vous faire savoir que jusqu’ici nous nous 
portons tous bien, grâces à la bonté de Dieu. Nous avons 
eu quelques journées affreuses jusques à avoir 400 morts 
dans un seul jour. On ne savait plus comment faire pour 
parvenir à enterrer les morts que l’on était obligé de por
ter dans des tombereaux. Aujourd’hui la maladie a bien 
diminué. Nous le devons à la protection de la sainte Vier
ge. A Aix le fléau continue toujours, mais les cas ne sont 
pas très nombreux. J’ai été avant-hier dans cette malheu
reuse ville dans l’espérance de trouver encore en vie mon 

16 Orig.: Rome, arch. de la Post., FB II 9. Madame de Mazenod 
n’était pas allée au château des Boisgelin à St-Martin, mais à celui 
des Mazenod à St-Laurent.
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beau-frère Mitre qui, atteint du mal, a succombé avant 
mon arrivée.

Conservez-vous, Madame, et gardez-vous de la pensée 
de retourner dans nos contrées tant que le fléau sévira. 
Notre vénérable Prélat jouit, comme d’ordinaire, d’une 
bonne santé. Votre fils doit être arrivé en ce moment à 
N.-Dame du Laus.

Veuillez bien agréer la nouvelle assurance de mes sen
timents respectueux.

Tempier, vficaire] gfénéral].

77. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .17

Accident pendant la messe sur le Cours. Mgr Fortuné est 
acclamé par les fidèles.

Marseille, le 31 juillet 1835.
Aujourd'hui notre magnifique cérémonie18 a commencé 

à 7 heures précises. Quand Monseigneur a paru sur le 
Cours pour y célébrer la messe, il y a eu une manifestation 
générale de joie et de bonheur à la vue de ce vénérable 
Prélat. Après la messe, Monseigneur a fait la consécration 
au Sacré-Coeur de Jésus d'une voix ferme et touchante, La 
bénédiction était donnée et la procession du clergé et des 
pénitents se dirigeait vers l’église de Saint-Martin, lorsque 
notre échafaudage a trébuché de manière à faire craindre 
la chute de tous ceux qui y étaient réunis. De là une émo
tion générale. Le diacre avait gardé le saint Sacrement 
entre ses mains et Monseigneur était resté debout. Mais 
il n’en a pas fallu davantage. Quelle explosion de senti
ments parmi ce peuple, quelle inquiétude, quelle crainte 
qu’il ne fût arrivé du mal au saint Prélat. Vous ne vous 
en ferez jamais une idée... Pour rassurer le peuple, Mon
seigneur est monté dans une des maisons qui fait face au 
Cours, pendant que le saint Sacrement était accompagné 
à St-Martin par le clergé. Quand Monseigneur apparut au 

17 Rey I, 636; Missions O.M.I. 1935, 339-340.
18 Mgr Fortuné célébra une messe votive du Sacré-Coeur à un 

autel dressé au haut du Cours. Cette cérémonie avait pour objet 
d'attirer la grâce de la cessation du choléra.
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balcon du second étage, il s’est élevé une acclamation de 
joie et de bonheur indescriptible. Lorsqu’il est arrivé à 
St-Martin, les hommes ont dételé le cheval et ont conduit 
notre vénérable Prélat jusqu’à l’évêché, traînant sa voiture 
par les rues les plus fréquentées. Là le Prélat a été obligé 
de paraître plusieurs fois à la fenêtre pour donner toute 
satisfaction à ceux qui venaient le visiter. Le soir du re
tour de la procession où j’ai porté le saint Sacrement 
pendant trois heures, il a accompagné Notre Seigneur 
depuis l’évêché jusqu'à la Tourette: là il a donné deux fois 
la bénédiction.

78. [Au p. Guibert, à Paris] .19

Que le p. Guibert s’occupe de l’affaire d’Icosie et voit le 
Nonce, Mgr Garibaldi.

Marseille, le 7 août 1835.
...Je n’y verrai aucun inconvénient20. Un personnage 

venant de Rome m’a donné à entendre que le Gouverne
ment français aurait adressé à Rome une pétition signée 
par quelques Marseillais, dans l'intention de pressentir les 
vues du Pape et de savoir s’il ne trouverait pas mauvais 
que l’on poussât à bout, c’est-à-dire qu'on expulsât un 
homme aussi dangereux. Le Secrétaire d’Etat ou le Car
dinal Préfet de la Congrégation du Concile aurait écrit à 
Mgr Garibaldi pour avoir son sentiment à ce sujet.

79. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .21
Meilleures relations entre l’Evêque et les autorités civiles 
de Marseille.

Marseille, le 14 août 1835.
Nos autorités paraissent avoir fort goûté ce qui a été

19 Rey I, 641.
20 Le p. Guibert, nommé en 1834 supérieur du grand séminaire 

d’Ajaccio, passa quelques mois à Paris dans le but d’obtenir des 
subsides du Gouvernement. Il résolut, d’accord avec le p. Tempier, 
de tenter une réconciliation entre le Gouvernement et l’Evêque 
d’Icosie.

21 Rey I, 643.
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fait22, car hier le Lieutenant général et le Général du dé
partement ont envoyé deux aides de camp pour avoir des 
nouvelles de Monseigneur et s'informer si l’absoute du 
mercredi et le Te Deum du jour ne l’auraient pas incom
modé. Vous voyez que nous en sommes aux petits soins. 
Le Préfet poussa plus loin encore l’attention et les conve
nances, car il vint voir le Prélat dans l’après-midi et passa 
au moins une heure avec lui. Nous étions présents avec 
MM. Cailhol et Jeancard. Aussi le Journal de la Préfecture 
rivalise-t-il depuis quelques jours avec la Gazette et la 
Feuille du Commerce pour faire l’éloge de l’Evêque. Il est 
aujourd’hui un vénérable Prélat. Il faut dire aussi qu’in- 
dépendamment de ce double office où Monseigneur a pres
crit avec mesure et dignité ce que le devoir commandait, 
on aurait bien mauvaise grâce aujourd’hui d’outrager un 
Pontife à qui toute la ville vient de donner des témoigna
ges si peu équivoques de vénération et d’amour. Il n’y a 
pas jusqu'à l’indigne Sémaphore qui ne se tienne en garde 
à ce sujet.

80. [Au p. Guibert, à Paris] .23

Invitation à rester quelques jours de plus à Paris pour 
terminer l’affaire d’Icosie. Le Fondateur écrira au Roi mais 
n’acceptera jamais un siège épiscopal.

Marseille, les 16 et 18 août 1835.
La Providence vous a conduit sur le champ de bataille, 

pourquoi déserteriez-vous au moment du combat? Monsei
gneur a écrit au Roi24, il écrira demain au Ministre. J’ai 
fait part en même temps à notre respectable ami et du 

22 Le 28 juillet il y eut un grave attentat (Fieschi) contre le Roi 
et sa famille. (Le Roi en sortit indemne. Mgr Fortuné, comme les 
autres évêques, fit un service pour les morts et chanta un Te Deum 
d’action de grâces pour la préservation de la famille royale.

23 Rey I, 646, 651, note.
24 Mgr Fortuné écrivit au Roi, le 14 août, pour le féliciter de la 

protection de la Providence lors de l’attentat du 28 juillet et pour 
lui demander de « faire cesser la mesure rigoureuse qui pèse sur 
l’Evêque d’Icosie. »
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contenu de votre lettre et de celle que nous écrivions. Je 
pense qu’il ne manquera pas d’écrire lui-même au Roi, 
comme je l’y engage.

Si cette affaire s’arrange, je ne vois pas d’obstacle à 
ce qu’il soit placé sur un siège. Mais le point important 
sera d’obtenir son consentement. Je connais d’une manière 
bien positive la répugnance extrême qu’il a d’occuper un 
siège. Sa conscience lui représente comme exorbitants les 
devoirs de l’épiscopat. Dans vos rapports avec lui, ne lui 
laissez jamais envisager que l’on puisse viser à cela, il serait 
dans le cas de vous défendre de vous en occuper.

81. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .25
L'affaire d’Icosie sera sans doute bientôt terminée à Paris.

Marseille, le 18 août 1835.
Je regarde comme un trait de la Providence que vous 

soyez absent dans un moment où se traite votre affaire, 
d’abord parce que ni les mauvais journaux, ni personne 
ne s’occupe de vous et ensuite parce que nous sommes 
plus libres pour écrire ce qu’il convient. On ne dira pas 
que c’est sous vos inspirations que tout cela se fait. Je 
me réjouis maintenant de ce que le sentiment de votre 
vénérable oncle a prévalu dans la balance et vous a déter
miné à rester loin de Marseille. Personne ne pouvait pré
voir ce qui est arrivé, c’est-à-dire cet enchaînement de 
circonstances qui semblent devoir amener à bonne fin l’af
faire qui vous concerne, mais la Providence ne conduit pas 
moins toutes choses. Votre présence ici, par suite de la 
méchanceté de vos ennemis, pourrait faire manquer nos 
négociations. Prenez donc patience et tout, je l’espère, 
réussira.

82. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .26
Prière de ne rien faire qui puisse entraver les négociations 
en cours dans l'affaire d’Icosie.

25 Rey I, 665.
26 Rey I, 651-652.
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Marseille, les 20, 22 et 23 août 1835.
Ne nous en sachez pas mauvais gré, mais il nous est 

permis d’avoir des pensées différentes des vôtres sur un 
point essentiel que vous comprenez très bien. Pourquoi 
vouloir gouverner la Providence, quand le devoir de l’hom
me est de s’abandonner à sa conduite? Je vous demande 
en grâce de ne rien faire, ni rien écrire qui entrave nos 
opérations.

Quand le courrier arrive, nous nous réunissons en petit 
comité pour savoir ce que le p. Guibert écrit, délibérer 
ensuite et mettre sans délai la main à l’oeuvre pour ré
pondre ce qu’il faut. Il n’y a jamais de lacune dans notre 
correspondance, jamais de renvoi au lendemain. Mais vous, 
mon bien-aimé Père, vous nous négligez évidemment dans 
des affaires de la plus haute importance.

Nous ne pouvons pas encore savoir si vous avez écrit 
au Roi ou non, si vous avez approuvé nos démarches!... 
Oh! comme cela est ennuyeux quand on y met le zèle et 
l’activité que nous avons apportés dans cette affaire! Ce 
mécompte m’ôte la moitié des forces et du courage et 
j’avoue que si j’avais des motifs moins puissants pour agir 
et que celui qui est l’objet de toute cette sollicitude me 
touchât de moins près et fût moins avant dans mon coeur, 
je prendrais les choses fort à l’aise...

83. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .27

L’Evêque d’Icosie doit absolument écrire au Roi; il doit 
également accepter un siège épiscopal où il fera plus faci
lement le bien qu’à Marseille. Fatigue du p. Tempier.

Marseille, le 24 août 1835.
Mon cher seigneur et bien-aimé Père,

Voulez-vous, ou ne voulez-vous pas sortir de la position 
affreuse dans laquelle vous vous trouvez placé? Si vous 
dites non, à la bonne heure! Mais alors il ne fallait pas 

27 Rambert I, 709-711; Rey I, 652-653; Paguelle de Follenay, Mgr 
Guibert I, 467-468.
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nous laisser faire tous les frais des démarches, il fallait 
défendre absolument à Guibert de dire un seul mot de 
vous; mais alors il faut avaler toutes les infamies dont on 
vous a abreuvé; mais alors il faut dire amen à toutes les 
vexations passées, présentes et futures, tant de la part des 
mauvais sujets que de la part du Gouvernement. Si cela 
vous plaît, je n’ai rien à dire. Que si, au contraire, vous 
voulez sortir de cet état, que je puis appeler misérable, il 
faut un peu vous y prêter et vous rendre au sentiment de 
vos amis, qui s’intéressent aussi un peu à votre honneur. 
Jusqu’ici ils n’ont rien fait qui soit indigne de vous, et ils 
ne voudraient pour rien au monde vous conseiller une dé
marche basse et inconvenante.

Il est indispensable que vous vous prêtiez aux démar
ches que l’on fait pour vous. Nous jugeons la chose si in
dispensable que, pour ne pas perdre encore une semaine 
en pourparlers de lettres, nous nous sommes déterminés à 
vous envoyer Jeancard; tout ce qu’il vous dira a été mû
rement discuté en comité devant Monseigneur28.

Il est une autre difficulté, celle de l'acceptation d’un 
siège, si on vous l’offre. Mais pourquoi ne vous rendriez- 
vous pas à cette voie que la Providence peut vous ouvrir? 
Je vous parle en ami et en confident de vos plus secrètes 
pensées: vous feriez mal de refuser un siège, si on voulait 
vous en charger. Je désirerais seulement, pour votre tran
quillité et pour bien d’autres considérations, que vous 
fussiez évêque d'un autre siège que de celui de Marseille, 
vous y feriez plus de bien.

C’est la dernière fois, je pense, que je vous parle de 
tout cela, car j’en suis fatigué. Je puis vous assurer que si 
le repos vous est agréable, je l'appelle et le désire pour le 
moins autant que vous. Pourquoi faut-il que je sois ici à 
me calciner le sang depuis douze ans, toujours attelé à la 
charrue, dans les circonstances les plus pénibles! La Pro

28 Le p. Guibert demandait au Fondateur d’écrire une lettre au 
Roi dans le genre de celle de Mgr Fortuné; celle-ci avait bien 
disposé le Roi en faveur de l’Evêque d'Icosie. Le Fondateur hésitait. 
Le p. Tempier prit les grands moyens pour le convaincre. Il lui 
écrivit cette forte lettre, portée par l’abbé Jeancard, bon écrivain, 
qui l’aiderait à formuler une lettre que le p. Guibert et le Roi lui- 
même exigeaient.
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vidence a toujours disposé les choses de manière à ce qu’il 
n’y a jamais eu une crise difficile à subir, de quelque na
ture quelle fût, sans que je me sois trouvé seul pour en 
savourer les douceurs. Tous les mauvais moments que j’ai 
été dans le cas de subir pour les affaires du diocèse et 
pour vous en particulier, dans mille circonstances, m’ont 
usé, fatigué au point que les affaires m’ennuient singuliè
rement aujourd’hui; j’en suis las. Pourquoi ne jouirais-je 
pas un peu du repos? Il me semble que je ne demanderais 
rien que de juste.

84. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .29

Il faut écrire une seconde lettre au Ministre des Cultes.

Marseille, le 11 septembre 1835.
Je vous demande en grâce, mon bien-aimé Père, d’en

trer dans nos vues et de vous aider encore un peu vous- 
même pour sortir de votre fâcheuse position. La réponse 
du Ministre que Guibert a lue n’était certainement pas un 
refus, mais il devait vous dire que vous étiez bien mesuré 
dans vos expressions. Cependant puisqu'il a consenti à ne 
pas faire partir la lettre, c’est une preuve qu’il n’est pas 
si mal disposé. Que voulez-vous? On a dû tant vous ca
lomnier, vous représenter comme un homme en état d’hos
tilité flagrante, qu’il leur est permis, jusqu’à un certain 
point, de conserver quelque ombrage quand ils trouvent 
de la réserve dans vos expressions. Ils ont tort sans doute, 
mais ils ne connaissent pas la droiture de votre âme.

85. [A Mgr E. de Mazenod, à N.-D. du Laus] .30

Le p. Tempier accueillera les scolastiques au séminaire de 
Marseille. L’Evêque d’Icosie peut revenir à Marseille.

Marseille, le 4 octobre 1835.
Je dispose tout pour les recevoir, je ne manquerai ni 

29 Rey I, 660-661.
30 Rey I, 666.
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de charité, ni de bonté pour eux, mais je serai exigeant 
pour l'accomplissement de leurs devoirs, il faut qu’ils s’y 
attendent bien31.

Je pense que vous ne devez pas différer de revenir32. 
Revenez dans le courant de la semaine prochaine. Il sera 
temps de nous revoir après quatre mois d’absence, et quels 
mois! Quel temps! temps de guerre, d’orage et de tribu
lations.

86. [Au p. Guigues, à N.-D. de l’Osier] .33

Il ne faut pas faire appel au clergé diocésain pour com
pléter les équipes de missionnaires.

Marseille, le 5 novembre 1836.
Comptez-vous vous associer des prêtres du diocèse 

pendant cet hiver? C’est une faute dont il faut bien vous 
garder. Mieux vaut embrasser moins de travail et faire 
seul. Certes, vous ne prévoyez pas dans quel abîme vous 
vous jetteriez; vous travailleriez tout juste à former vos 
remplaçants34. Gardez-vous bien d’adopter un parti aussi 
désastreux.

87. [Au p. Mille, à La Plaine, Hautes-Alpes] .35

Départ pour Paris. Commission.

Marseille, le 13 novembre 1837.
Il est minuit, mon cher ami, il faut dans deux ou trois 

31 Les scolastiques avaient habité la maison du Calvaire tout 
en suivant les cours au grand séminaire. De 1835 à 1854 il y eût 
cohabitation au séminaire.

32 Le p. Guibert avait terminé avec succès ses démarches à 
Paris. Le Conseil d’Etat enregistrera le bref de nomination de l’Evê- 
que d’Icosie quand celui-ci aura prêté serment devant le Roi.

33 Yenveux I, 104.
34 L’Evêque de Grenoble songeait à former un groupe de mis

sionnaires parmi son clergé.
35 Orig.: Rome, arch. de la Postulation, à la suite de la lettre 

de Mgr de Mazenod au p. Mille, 13 novembre 1837.
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heures nous mettre en disposition de partir36. Que puis-je 
vous dire autre chose que de vous souhaiter le bonjour le 
plus matinal qu’il soit possible, puisque minuit sonne en 
ce moment. Je veux vous dire aussi que vous me devez 
quarante ou cinquante francs, ce qui sera facile de vous 
prouver dans un moment où je serai moins pressé que 
dans celui-ci. Or je désire que vous donniez aux deux 
neveux du pauvre Jacques, notre ancien portier du sémi
naire, qui sont à Theus et qui ont été ses héritiers, la som
me de 62 francs environ à partager entre tous les deux. 
J’ai quelque crainte et presque la certitude de n’avoir pas 
payé à ce pauvre homme les avances qu’il avait faites pour 
le blanchissage du linge pendant l’espace de trois mois. Or 
le mois allait ordinairement de 17 à dix-neuf francs, mais 
n’y manquez pas, parce que j’aurais une véritable peine de 
conscience de ne pas payer cette somme. Nous nous en
tendrons ensuite pour cette somme. Adieu, je vous em
brasse ainsi que celui de nos Pères qui est avec vous. Votre 
tout dévoué frère.

Tempier, O.M.I.

36 Le Fondateur avait été nommé évêque de Marseille et à ce 
titre il devait prêter serment au Roi. Le p. Tempier l’accompagna 
à Paris.
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1841 -1843

88. [A Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, à Lyon] .1

Mgr de Mazenod enverra volontiers des Oblats au Canada. 
Don pour le chef d’une tribu indienne.

Marseille, le 26 juillet 1841. 
Monseigneur,

J’espère que la lettre que vous a adressée à Rome, il y 
a dix ou douze jours, Monseigneur l’évêque de Marseille 
pour vous dire, Monseigneur, qu’il était en mesure de vous 
donner les ouvriers apostoliques que vous lui aviez de
mandés pour votre diocèse à votre passage ici, vous sera 
parvenue dans la Ville Sainte avant votre départ de cette 
ville, mais dans la crainte que vous ne fussiez déjà parti 
de Rome quand cette lettre y est arrivée, je prends la li
berté de vous écrire la présente et de vous l’adresser à 
Lyon, par où votre grandeur devait passer, afin de vous 
donner, dans tous les cas, l’assurance de cette disposition 
de la part de Monseigneur, et vous dire en même temps 
qu’il n'y a aucun des membres de la famille à laquelle 
j’appartiens, qui n’ambitionne le bonheur d’aller travailler 
sous vos auspices à la conversion des bons canadiens ou 
des peuplades sauvages de votre diocèse.

Nous avons retenu ici le calice, l’ostensoir et la cha
suble que nous avons pour le chef de la tribu de la grande 
tortue, d'après la promesse que vous voulûtes bien faire 
à Monseigneur de retourner par Marseille pour conclure 
l’affaire qui nous intéresse tous. Sans cela je vous aurais 
adressé ces objets à Lyon.

Je vous prie de vouloir bien agréer l’assurance du 
profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être,

Monseigneur,
Votre très humble et 
très obéissant serviteur, 

Tempier, vie. g.

1 Orig.: Montréal, arch. de l’archevêché: Oblats, t. 1.
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89. M. Le Supérieur de la maison des Missions Etrangères, 
rue du Bac, n. 120 Paris .2

Distraction de Mgr Bourget en faisant une lettre de change 
pour payer le voyage des Oblats.

Marseille, le 23 août 1841. 
Monsieur le Supérieur,

Je viens de recevoir de Monseigneur Bourget, évêque 
de Montréal, un effet de 7000 f. pour frais de voyage de 
cinq ou six missionnaires qui doivent partir de notre ville 
pour se rendre au Canada. Cette lettre de change, payable 
à Marseille le... courant, est passée par Monsieur Choiselat 
Gallien à l’ordre de Monseigneur lequel aurait dû, de son 
côté, la passer à mon ordre pour que je puisse en faire 
usage et en encaisser les fonds; mais Monseigneur ayant 
oublié par inadvertance de mettre son endossement sur 
cette lettre, elle est sans effet pour moi.

Dans cet état des choses, et sachant que Monseigneur 
Bourget n’est plus à Paris, je prends la liberté, Monsieur 
le Supérieur, d’avoir recours à votre extrême obligeance et 
de vous demander de vouloir bien prier Monsieur l'écono
me ou procureur de votre maison, de voir Mr Choiselat 
pour qu’il rectifie sur la lettre de change ci-incluse l’erreur 
dont il s’agit. Mr Choiselat pourrait anéantir cette lettre et 
m’en envoyer une autre passée à mon ordre directement, 
ou bien biffer l’endosseur dans la ci-incluse et en faire une 
autre en mon nom.

Monseigneur Bourget me dit bien dans sa lettre qu’il 
a laissé à Paris, logé dans votre maison, Monsieur l’abbé 
Joseph Paré, son secrétaire à qui il me dit que je puis 
adresser une caisse de livres pour Montréal, mais comme 
œ prêtre aurait pu se trouver absent de votre ville pour 
quelques jours, et qu’il est urgent que l’erreur sur la lettre 
de change dont il s’agit soit rectifiée au plus tôt parce que 
nous approchons du terme de l'échéance, je n’ai pas hésité à 
recourir à votre obligeance. Vous voudrez bien excuser mon 
importunité en raison de la bonne oeuvre qui me fait agir.

2 Orig.: Montréal, arch. de l'archevêché: Oblats, t. 1.



Choix de lettres 107

J’ai l'honneur d’être avec une respectueuse considéra
tion,

Monsieur le Supérieur,
Votre très humble et 
très obéissant serviteur, 

Tempier, v.g., 
supérieur du g. séminaire.

P.S. Monseigneur Guibert, évêque nommé de Viviers, qui 
se trouve en ce moment chez moi et qui doit partir un des 
premiers jours de la semaine prochaine, vous prie de vou
loir bien lui réserver un appartement dans votre maison 
où il compte descendre. Il est accompagné de son secrétaire.

90. [A Mgr I. Bourget, à Montréal] .3

Les missionnaires sont partis. Le p. Tempier sera le com
missionnaire de Mgr Bourget à Marseille. Que Mgr Bourget 
prenne soin de sa santé.

Marseille, le 27 septembre 1841. 
Monseigneur,

Ceux de nos Pères qui vont nous quitter pour aller se 
mettre à votre disposition, et travailler sous vos auspices 
et avec votre bénédiction à la conversion des bons cana
diens, auprès desquels vous les enverrez, vous diront com
bien nous avons tous envié leur bonheur, ils s’estiment si 
heureux d'avoir été choisis pour cette belle mission! Que 
le Seigneur les accompagne et les préserve de tout acci
dent. J'espère, Monseigneur, que votre retour vers vos chers 
diocésains aura été heureux et que vous aurez moins souf
fert dans l’Océan que dans la Méditerranée; car je n’ai pas 
oublié combien vous fûtes fatigué par la mer, à votre retour 
de Rome à Marseille.

J’ai reçu dans le temps les 7000 f. que vous m’avez fait 
passer pour les frais de voyage de nos missionnaires; mais 
votre sollicitude toute paternelle nous a fait craindre qu’ils 
n’eussent pas assez d'argent et douter qu’ils puissent, au

3 Orig.: Rome, arch. de l’archevêché: Oblats, t. 1.
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besoin, s’adresser à Mr Choiselat; je leur ai donné une 
lettre pour cet excellent chrétien; mais j’espère qu’ils 
auront assez de fonds sans recourir à lui.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monseigneur, que je 
suis votre commissionnaire-né pour toutes les affaires que 
vous pourriez avoir dans notre ville. Mettez-moi quelques 
fois à l’épreuve; vous me trouverez toujours heureux de 
pouvoir vous obliger. Si je l'osais, Monseigneur, je pré
viendrais même vos ordres pour ces choses que vous ne 
me demanderez apparemment jamais, c’est de vous recom
mander de soigner votre santé et de ne pas l'épuiser par 
un excès de veille et de travail. Soyez assez bon pour écou
ter la prière d’un pauvre prêtre qui est à quinze-cents 
lieues, loin de votre grandeur physiquement parlant, mais 
qui en est bien proche par les sentiments de la respectueuse 
affection qu’il vous a vouée.

J'ai l’honneur d'être avec une profonde vénération, 
Monseigneur,

Votre très humble et 
très obéissant serviteur, 

Tempier, v.g.

91. A Madame de Mazenod, rue Papassaudi, Aix. B.-du- 
Rhône .4

Voyage du Fondateur dans le Nord de l’Italie.

Marseille, le 17 mai 1842. 
Madame,

J’ai reçu hier une lettre de votre fils dans laquelle il 
me fait part de la cérémonie religieuse, mais magnifique, 
qui a eu lieu à Turin à l’occasion de l’exposition de la 
relique du Saint Suaire5. Nos voyageurs ont dû quitter 
cette ville le 12 de ce mois, ils se dirigent vers Milan pour 
aller de là à Venise. Leur projet est toujours de s’arrêter 

4 Orig.: Rome, arch. de la Post., FB II 9.
5 Mgr E. de Mazenod fit un voyage dans le Nord de l’Italie et 

en Suisse de la fin avril au 28 juin. Il accompagnait sa soeur, Mme 
de Boisgelin, et sa nièce Césarie, fort éprouvées par la mort de 
Louis de Boisgelin, S.J., décédé le 24 mars à l’âge de 27 ans.
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six ou huit jours à Stresa, chez madame Bolongaro, avant 
de franchir le Simplon et descendre dans le Valais. Je 
vous parle ici d’une route que vous avez faite vous-même, 
il y a bien des années, lorsque vous rentrâtes en France 
au retour de l’émigration.

Mademoiselle Césarie est à peu près dans le même 
état où elle était ici avant son départ. Sans être précisé
ment malade, elle est toujours un peu souffrante. Le beau 
temps qui est tout à fait revenu, même à Turin, comme me 
l’écrit Monseigneur, et le voyage lui feront certainement 
du bien. Je vous demande en grâce de ne plus vous inquié
ter, comme vous l'avez fait dernièrement. Si j’avais été 
libre j’aurais été vous voir, mais il ne m’est pas facile de 
m’absenter d’ici, quand Monseigneur est absent lui-même.

Vous connaissez, Madame, le respectueux attachement 
que je vous porte, il ne saurait être plus grand. Je vous en 
réitère l’assurance et suis votre tout dévoué serviteur,

Tempier, v.g.

92. [A Mère Marie Victime de Jésus Crucifié, supérieure 
des Soeurs Victimes du Sacré-Cœur de Jésus, a Mar
seille] .6

Choix des novices. Inviter Mgr de Mazenod à îa prochaine 
cérémonie de profession.

Marseille, le 8 décembre 1842.
Je m’absente, ma fille, pour quatre ou cinq jours de 

Marseille, mais je ne veux pas partir sans vous dire que 
l’une des deux filles que vous avez reçues l’autre jour, 
venant de St-Eusèbe, me paraît bien lourde, bien maté
rielle et peu présentable. Je ne crois pas que vous puissiez 
la garder, bien qu’elle soit destinée pour être soeur con
verse. Faites donc attention à la tournure que donnerait 
à votre communauté une collection de personnes de cette 
qualité. Pauvres, à la bonne heure, mais de l'éducation, 
une tenue convenable, etc.

Je pense qu’il convient que vous écriviez à Monseigneur 

6 Copie auth. Marseille, Maison des Soeurs Victimes.
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pour lui faire part que votre chapelle et votre maison vont 
être terminées7, lui dire que j’avais voulu que vous atten
dissiez cette époque pour faire vos derniers voeux et don
ner l’habit à quelques-unes de vos filles et vous le prierez 
d’avoir l’extrême bonté de venir faire cette cérémonie. 
Vous [ar]rangerez cela à votre façon, Monseigneur le trou
vera toujours bon. La cérémonie pourrait avoir lieu la 
troisième fête de la Noël.

Je me recommande à vos prières et suis tout à vous 
en Nfotre] Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist].

Tempier.

93. A Madame de Mazenod, rue Papassaudi, à Aix. B.-du- 
Rhône .8

Revenus de l’hôtel de Boisgelin.

Marseille, le 22 février 1843. 
Madame,

Je m'aperçois que vous ne m’avez rien donné des re
venus de l’hôtel Boisgelin, pendant l’année qui vient de 
s’écouler 1842. Je présume que les revenus ont été em
ployés entièrement et peut-être même au-delà, aux répara
tions qui ont été faites à cet hôtel, mais comme je règle 
toute la comptabilité de l’année, je vous prie, Madame, de 
vouloir bien me dire si vous avez quelque somme à me 
donner sur ces revenus, ou bien si je dois marquer zéro9.

Monseigneur se porte bien. J’espère qu’il en sera de 
même de vous. Ne tardez pas trop de revenir ici où nous 
avons tant de plaisir à vous voir.

Agréez, Madame, les sentiments respectueux et j’ajou
terai même affectueux de votre très humble et très obéis
sant serviteur,

Tempier, v.g.
7 Cette Congrégation avait été fondée à Marseille en 1838 par 

Julie-Adèle de Gérin-Ricard (Mère Marie Victime de Jésus Crucifié). 
Le p. Tempier était le supérieur ecclésiastique de la communauté.

8 Orig.: Rome, arch. de la Post., FB II 9.
9 Le p. Tempier était l’administrateur non seulement des af

faires du diocèse et de la Congrégation mais aussi dés biens per
sonnels de Mgr de Mazenod et, semble-t-il, de la famille de sa soeur 
Eugénie, Mme A.-N. de Boisgelin.
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1847

94. [Au p. Léonard, en France] .1

Départ de cinq missionnaires pour l’Orégon. Visiter le sé
minaire de Coutancès et envoyer au noviciat, avant de 
« quitter la place », les bons sujets qui se présentent.

Marseille, le 23 janvier 1847. 
Mon Révérend Père,

J étais en voyage, quand votre lettre du 13 du courant 
arriva ici. A mon retour j’ai été absorbé par les affaires et 
par les préparatifs du départ de nos Père et Frères qui 
sont destinés à la mission de l’Orégon. Ils nous ont quit
tés hier au nombre de cinq, le p. Ricard et les frères 
Blanchet, Chirouse, Pandosy et Vernet. Ce dernier est frère 
laïc ou convers. Ils se rendent au Havre pour profiter du 
départ prochain de celui des bateaux de la compagnie amé
ricaine qui doit mettre à la voile le 1er février. Priez pour 
eux afin de leur obtenir de Dieu une heureuse traversée et 
d’écarter d’eux tout accident fâcheux sur terre, dans cette 
longue promenade de quinze ou seize cents lieues ' sur le 
continent américain. Il ne leur faudra par moins de cinq 
mois de marche pour arriver à leur destination; ce n’est 
pas bagatelle. Je pense qu’ils trouveront à New York Mon
seigneur l’Evêque de Walla-Walla2 à qui nous avons écrit 
à ce sujet. Quelle belle mission que celle qui va leur être 
confiée! C’est bien là un ministère apostolique dans toute 
la force des termes.

Nous ignorons jusqu’ici s’il est arrivé à Notre-Dame 
de l’Osier quelques sujets pour le noviciat venant des dio
cèses que vous avez déjà parcourus. Attachez-vous à bien 
apprécier les qualités et les vertus ainsi que les talents 
des jeunes gens qui se présenteront à vous. J’ai appris que 
le diocèse de Coutancès regorge de sujets; je vous le signale 
pour que vous ne manquiez pas d’y faire une apparition. 
Quand des sujets vous paraîtront bons à prendre, mais

1 Orig.: Rome, arch. de la Post., L. M.-Léonard.
2 Mgr Magloire Blanchet.
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sans hésitation, il faudrait tâcher de les expédier avant de 
quitter la place. Les présences émeuvent les puissances, 
comme le disait un ancien adage. Une fois que vous avez 
tourné le pied, il est à craindre qu’un ange terrestre ou 
tout autre que leurs anges gardiens ne vienne effacer de 
leurs esprits et de leurs coeurs les sentiments généreux 
que leur avait inspirés l’exposé que vous aurez fait des 
besoins des peuplades de vos pauvres sauvages du nord de 
l’Amérique septentrionale. En parlant de notre envoi pour 
l’Orégon, laissez ignorer qu’il y en a trois qui ne sont 
qu’acolytes. La vérité est que si notre illustrissime Seigneur 
et Père avait eu une semaine de plus devant lui, il les eût 
ordonnés sous-diacres et peut-être diacres. Ils le seront par 
leur Evêque missionnaire, quand le p. Ricard le voudra.

Je vous; envoie sous ce pli une lettre de Monseigneur 
l’Evêque de Montréal3, et puis votre [lettre] de crédit de 
ce même Prélat.

Adieu, mon bien cher père Léonard, ménagez votre 
santé, je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué et pour la vie.

Tempier, O.M.I.

95. [Au p. Charles Baret, à N.-D. de Lumières] .4
Conseils pour l’enseignement de la philosophie.

[Marseille, le] 16 octobre 1847.
Quelles difficultés si grandes trouvez-vous à ouvrir 

votre cours de philosophie qui devrait être commencé de
puis quinze jours? Il n’y a pas beaucoup d elèves et parmi 
ces élèves quelques-uns sont faibles et n'ont pas fait des 
études bien merveilleuses. C’est là sommairement ce que 
vous nous dites. Eh bien! qu’en faut-il conclure? Qu’il faut 
alors ne point faire de philosophie cette année ou bien 
réduire la classe à deux ou trois élèves... Et puis que faire 
des autres qui ne suivraient pas le cours de philosophie? 
Les réduire à perdre leur temps et à se promener dans le 
jardin de Lumières?

Eh bien! vous mâcherez un peu plus les matières, vous

3 Mgr Ignace Bourget.
4 Yenveux VIII, 183-184.
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donnerez des explications plus détaillées et à la fin du 
compte vos élèves auront fait une bonne philosophie. J’ai 
vu ici tels élèves qui avaient de la peine à saisir le latin 
de l’auteur de philosophie qu’on leur mettait entre les 
mains et qui, dans trois mois, étaient des plus forts de la 
classe. Je ne serais pas surpris qu'il en fût ainsi du frère 
Rossi. Vous saurez me le dire à Pâques. Je comprends 
toutefois que Rothenflue est un auteur trop élevé pour 
des élèves comme ceux que vous allez avoir et que La- 
coudre ne vaudrait guère mieux5.

Il nous convient de mettre entre leurs mains Bouvier 
et, à cet effet, je vous envoie par la diligence de Paulain 7 
exemplaires de cet auteur. N’allez pas prendre du dégoût 
pour Bouvier ni le déprécier auprès de vos élèves. C’est 
un défaut capital dans lequel j’ai vu tomber bien des pro
fesseurs relativement à l’auteur qu’ils avaient entre leurs 
mains, comme s’ils avaient cru par là relever leur mérite 
personnel en se faisant les censeurs dédaigneux et sots 
d’un ouvrage dont ils n’auraient pas été capables de com
poser la dixième partie. Je leur aurais dit volontiers: don
nez-nous vos admirables conceptions qui seront probable
ment du goût de tout le monde et qui vont ravir l’univers 
littéraire d’admiration. En attendant que ces chefs-d’oeu- 
vres paraissent, permettez-nous de nous en tenir à ce qui 
existe. La vérité est que Bouvier peut être suivi avec suc
cès. Il est bien adopté dans un assez grand nombre de 
séminaires. Pour nous, dans l’état où se trouvent ceux des 
nôtres à qui vous allez donner votre cours, il nous convient, 
je le répète, d’adopter Bouvier pour cette année du moins. 
Tenez-vous-en là et faites même peu copier des matièrès 
étrangères à votre auteur. Il faudrait qu’ils eussent bien 
vu la logique et la métaphysique générale et spéciale d’ici 
à la fin d’avril, pour qu’à cette époque où il vous arrivera 
de l’Osier une forte recrue vous puissiez voir l’histoire de 
la philosophie et un cours de physique.

Je vous embrasse et suis votre tout affectionné,
Tempier.

5 Sur ces auteurs, cf. Y. Beaudoin, Le grand séminaire de 
Marseille et scolasticat oblat sous la direction des Oblats de Marie 
Immaculée, 1827-1862, dans Archives d’histoire oblate, n. 21, Ottawa, 
1966, pp. 91-92.
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ÉVÊCHÉ ^a^e^Z/e, /e /J
DE / /

Lettre au p. Courtès, le 15 septembre 1849.
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1849

96. [Au p. Dassy, à Nancy] .1

Opposition à l’achat de la maison de N.-D. de Sion.

Marseille, le 25 février 1849.
Vous avez été trop pressant quand il s’est agi de cette 

maison de Sion. Vous connaissiez nos répugnances... mais 
vous y veniez sans cesse1 2. Il ne faut pas, dans une affaire 
semblable, considérer votre goût et vos vues particulières, 
mais consulter le goût et la manière de voir des autres. 
Eh bien! puisque personne ne partage votre admiration et 
votre enthousiasme pour la montagne de Sion... inhabita
ble pendant au moins 6 mois de l’année, exposée à tous les 
vents, sans ombre par devant, vaste édifice où il n’y a que 
4 chambres et des dortoirs, nous regardons comme une 
chose providentielle la remise de l’enchère, etc..., et nous 
concluons qu’il ne faut plus y penser...3

97. A Monsieur Courtes, supérieur de la maison de la Mis
sion, place des Carmélites, Aix-en-Provence .4

Absence de Mgr de Mazenod pendant l’épidémie de choléra.
Regret du P. Tempier.

1 Copie faite par le p. Dassy dans sa lettre du 2 mars 1849 à 
Mgr de Mazenod. Arch. gén., L. Dassy-Mazenod.

2 La maison de N.-D. de Sion allait être vendue. Le p. Dassy 
voulait l’acheter et y placer une communauté pour desservir le 
sanctuaire que l’Evêque offrait aux Oblats,

3 Le p. Dassy ne répond pas au p. Tempier, mais écrit une 
lettre de 8 pages à |Mgr de Mazenod. Il commence ainsi: « Je ne 
me sens pas le courage de répondre directement au R.P. Tempier 
de peur de laisser échapper à son égard le moindre mot tant soit 
peu irrespectueux à la suite des paroles extraordinaires qu’il vient
de consigner dans sa lettre du 25 février... » La lettre termine par 
ces mots: « En m’accordant cette fois une bénédiction plus intime, 
plus ample, vous répondrez à un grand besoin; elle me fera oublier 
tous les ennuis que m’a causés, sans le vouloir, le R.P. Tempier par 
sa dernière lettre. »

4 Orig.: Rome, arch. gén., L. TempierCourtès.
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LJ.C. et M.I.
Marseille, le 15 septembre 1849. 

Mon Révérend Père,
Je voulais répondre hier à votre lettre, mais on ne 

m’en a pas laissé le temps. Vous ne faites que confirmer 
un des plus grands chagrins de ma vie, celui de voir notre 
illustrissime Seigneur et Père absent de son diocèse dans 
les graves circonstances où nous [nous] trouvons ici. Je 
déplore cette absence autant que possible, mais vous savez 
que quand on est parti pour un voyage avec une idée fixe 
et que le terme de ce que l’on se propose peut arriver d’un 
moment à l’autre, il est facile de se faire illusion sur la 
nécessité de revenir sur ses pas sans avoir fait ce qu’on 
s’était proposé5. C’est ainsi que je m’explique la chose. Je 
le connais trop pour comprendre autrement le retard qu’il 
met à arriver ici. Je l'ai tenu exactement au courant de ce 
qui se passait ici; mais je n’avais pas cru dans mes pre
mières lettres adressées à Cirey devoir lui tracer en quelque 
sorte la marche qu’il avait à suivre. C’était fort délicat. Je 
me contentais de lui dire que je ne prendrais pas sur moi 
de lui conseiller de venir immédiatement, ni de l’en dis
suader. Je me suis exprimé plus explicitement dans ma 
dernière. Je suis persuadé qu’il se sera mis en route même 
avant la réception de cette dernière. Les lettres que j’ai 
reçues de lui me donnent lieu de le penser. Le courrier 
met un temps infini pour faire parvenir mes lettres à 
Cirey.

J’avais commencé une lettre pour Mille en réponse à 
une de sa part qu’il m’a écrite de Bandol, mais je n’ai pas 
pu comprendre s’il partait de ce pays pour se rendre à 
Aix, ou non.

Je vous embrasse et suis tout à vous.
Tempier, o.m.i. 

P.S. Nous continuons à nous bien porter ici.

5 Mgr de Mazenod était parti depuis le 13 août pour visiter 
quelques maisons oblates et baptiser un de ses petits-neveux à 
Cirey-sur-Blaise. L’époque de la naissance se prolongea au-delà de 
toute prévision et retarda le retour de l'Evêque qui espérait ren
trer au plus tôt à Marseille où le choléra s’était déclaré au début 
de septembre. L’enfant naquit le 16 et fut baptisé le 17. Le Fonda
teur partit aussitôt et arriva à Marseille le 22 septembre.
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98. [Au p. Martin, à N.-D. de Lumières] .6

Boisement de la montagne.

LJ.C. et M.I.
Marseille, le 26 novembre 1849. 

Mon Révérend Père,
J'ai regretté de ne vous avoir pas trouvé à Notre-Dame 

de Lumières dans l’apparition que je viens d’y faire. J’eusse 
conféré avec vous sur différentes choses qui intéressent la 
maison et entr'autres sur nos plantations faites à la mon
tagne. J’ai été enchanté de la pousse vigoureuse des jeunes 
pins que nous y avons transplantés il y a trois ou quatre 
ans, et j'ai regretté qu'on n'eût pas fait cette opération 
cinq ou six ans plus tôt, comme je n’avais cessé de la 
recommander, nous aurions déjà un joli bois et plus tard 
une charmante petite forêt, mais réparons le temps perdu. 
Vous savez que c’est là, de ma part, une idée fixe, de bien 
boiser cette montagne qui peut devenir un jour aussi agréa
ble et utile quelle était choquante à l’oeil et peu utile. Et 
bien! pour y parvenir, il faut d’abord continuer à aller 
prendre chez l'obligeant propriétaire qui nous permet de 
puiser dans sa forêt, de jeunes plançons de pins pour mul
tiplier nos plantations et garnir les parties de notre mon
tagne qui sont les plus dépourvues. C’est la bonne saison. 
Faites mettre de suite la main à l’oeuvre. Qu’on apporte 
les sujets bien garnis de leur motte de terre et qu’on fasse 
de bons trous pour les y recevoir. A planter, il faut prendre 
les précautions nécessaires pour que la plantation réus
sisse. Il faut quelques journées de plus d’ouvriers, mais 
on gagne tout à cela. Vous pourriez bien d’ici à la Noël, et 
le plus tôt possible, faire placer quatre ou cinq cents sujets 
au moins. La partie midi de notre montagne, toute occupée 
par de mauvais chênes verts nains et rabougris, qui ne 
deviendront jamais des sujets passables, peut être boisée 
avantageusement par les pins. Il conviendrait cependant, 
quand on rencontre quelque chêne qui paraît disposé à 
s’élancer, de le respecter et de le dépouiller des broussailles 
qui l’étouffent et l’empêchent de prospérer. Mais cette

6 Orig.: Rome, arch. gén., L. Tempier-Martin.
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transformation de cette partie de la montagne, de chênes 
en pins, ne doit pas se faire d’un seul trait, par la raison 
que si on venait à arracher tout d’un coup les racines de 
ces arbustes par un défrichement général, toute la couche 
de terre coulerait à la première pluie un peu abondante, 
nous ferait peut-être du mal et laisserait le rocher à nu. Il 
convient de ne défricher que par intervalles des carrés de 
quatre, six, dix mètres et y planter des pins. Quand ces 
parcelles de terre seront bien assises, on attaquera d’an
nées en années le restant de ces chênes rabougris qu’on 
est forcé de respecter pour le moment. Voilà une première 
opération à faire immédiatement: plantation de nouveaux 
sujets. Ne balancez pas à payer pour cela quelques jour
nées d’ouvriers paysans et quelques voyages de transport 
de charrettes ou tombereaux.

Une seconde opération non moins importante est celle- 
ci: former dès cet hiver une pépinière pour avoir, dans 
deux ou trois ans, des sujets abondants à transplanter, et 
pour cela faire venir, de Lyon, d’Annecy, du Bourg-St-An- 
déol ou d’ailleurs 2000 jeunes plançons à repiquer. On en 
fit venir, il y a trois ans, on les planta sur la montagne, 
on les abandonna à eux-mêmes et tout périt. Je le conçois, 
mais ce n’est pas ainsi qu’il faut faire. Il faut les mettre 
en pépinière dans le jardin, les espacer de manière que, 
quand on voudra les transporter sur la montagne, on 
puisse enlever chaque sujet avec une bonne motte de terre 
et s’assurer ainsi de leur réussite. Le carré de terre qui se 
trouve devant la cuisine et où nous avons planté depuis 
deux ans douze ou quinze jeunes platanes, pourrait être 
consacré à cette pépinière, et les platanes seraient trans
portés le long de Limergue pour protéger de plus en plus 
notre rive, car dès que les arbres furent plantés sur la 
place qu’ils occupent, j’eus du regret de l’avoir fait faire, 
par la prévision qu’il est permis d’avoir qu’un jour, quand 
ils seront gros, ils étoufferont la maison, la rendront en
core plus humide et par là plus froide et moins saine. Il 
vaut mieux les arracher aujourd’hui que plus tard.

Je crois que les jeunes plançons qu’il s'agit de faire 
venir pour les mettre en pépinière coûtent 1 f. 50 le cent. 
Voici, ce me semble, les espèces que nous devrions deman
der: 500 plançons de pin larixis ou larissio, je ne sais pas 
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bien comment s’écrit le mot; c’est le pin de Corse qui est 
fort beau et qui monte droit et a la hauteur du mélèze, 
500 pins sylvestres, 500 pins d’Alep (c’est la même espèce 
que celle que vous avez déjà plantée et que vous allez 
planter encore), 300 sapinettes et 200 cèdres du Liban; on 
pourrait ajouter deux ou trois cents pins noirs d’Autriche 
pour essayer s’ils prospéreraient.

Voilà, mon cher, ce qu’il me paraît très opportun de 
faire. Je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué frère,

Tempier, O.M.I.
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« Itinéraire de mon voyage en Amérique », 
1er mai - 18 octobre 1851. A.GJI.
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1850 -1851

99. [Au p. Bise, supérieur à N.-D. de Lumières] .1

Deux frères scolastiques vont se reposer à Lumières. Af
faires diverses.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 29 juillet 1850. 

Mon Révérend Père,
Le p. Françon va partir ce soir avec deux de nos oblats 

qui vont passer une partie du temps des vacances à Lu
mières pour refaire leur santé. Ce sont les frères Picus et 
Clausset. J’ai recommandé de la manière la plus expresse 
au premier des deux de ne pas se livrer au chant ni de 
jouer de la flûte, ce à quoi il est très porté. Il a, pour 
mieux dire, une espèce de passion pour tout cela et sa 
santé en souffre considérablement. Tenez la main à ce qu’il 
ne s’émancipe pas là-dessus. Je pense que le frère Pellarin 
reviendra plus volontiers à Lumières, quand il apprendra 
que deux de ses condisciples y sont arrivés. Lorsqu’on est 
malade, on est bien à plaindre; il semble toujours que l’on 
sera mieux ailleurs que dans le lieu où l’on se trouve.

Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour trouver 
l’ancien gendarme dont vous me parlez et lui faire les 
questions que vous posez, afin de nous fixer sur ce que 
nous aurons à faire relativement aux deux lots de terrain 
envahis par Monsieur Vaison.

Vous trouverez ci-inclus, revêtu de mon acquit, le 
mandat que vous m’avez envoyé. Je pense que vous tra
vaillez à faire les préparatifs des matériaux nécessaires à 
l'exhaussement des murs de la caserne de gendarmerie1 2. 
Avez-vous payé aux dames Mistralet le semestre échu de 
leur pension viagère. Je sais qu elles se contenteront de 
800 f. pour ce semestre. Faites-le moi savoir lorsque vous 
vous serez exécuté afin que je le marque sur mon registre.

1 Orig.: Rome, arch. gén. omi, L. Tempier-Bise.
2 Une des maisons, propriété des Oblats à Lumières, était louée 

à la gendarmerie.
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Je porterai ces huit cents francs comme encaissés et pro
venant de votre maison, comme aussi je porterai en dé
pense la même somme en payement de cette pension, 
mais ne différez pas, si déjà vous ne l’avez fait, de satis
faire ces bonnes et excellentes dames.

Le p. Martin a décidément vendu son cheval en Afri
que3. C’est fâcheux. Il ne nous convient pas de proroger le 
bail au bourrelier, beau-fils de Godin4, mieux vaut donner 
le magasin à mademoiselle Colombe et la charger de four
nir pour son compte quelques lits aux personnes qui vou
drai [en] t stationner à Lumières ou y faire une retraite. 
J’entends par là des personnes de son sexe. Elle leur don
nerait le logement et la nourriture; il faudrait de plus 
quelle tînt le magasin de vos objets de dévotion. Les jours 
de concours, vous auriez, outre cela, un banc ou étalage 
dans l’église ou à la porte. Je sais que cette demoiselle est 
une personne recommandable; j’en ai parlé au p. Françon 
et j’ai bien vu que le caquetage de quelques personnes ne 
signifie rien; des vues particulières et peut-être intéressées 
auraient bien pu les faire parler.

Je pense qu’un des doubles de la convention du bail 
passé avec le sous-préfet d’Apt vous sera revenu; ne perdez 
pas de vue que vous aurez à rembourser à ce magistrat 
les frais d’enregistrement de cette pièce, ce sera peu de 
choses.

Adieu, je vous embrasse et suis tout à vous.
Tempier, O.M.L

100. [Au p. Fabre, au grand séminaire de Marseille] .5

Convocation personnelle au chapitre.

L.I.C. et M.I.
Marseille, le 12 août 1850. 

Mon Révérend Père,
Je viens, au nom de notre Illustrissime Seigneur et 

3 Le p. Martin, jusque là supérieur de N.-D. de Lumières, fut 
supérieur des Oblats d’Algérie, de décembre 1849 à juillet 1850.

4 Godin ou Gaudin.
5 Orig.: Rome, arch. gén. omi, doss. du chapitre de 1850.
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Père et par son ordre, vous inviter à vous rendre ici pour 
assister à notre Chapitre général qui, comme vous le savez, 
est convoqué pour le 26 du courant, et prendre part à ses 
travaux.

Ne manquez [pas] de vous rendre à cet appel et d’ap
porter, en venant, la présente lettre qui vous servira de 
titre pour votre entrée au Chapitre. Agréez en même temps 
l’expression des sentiments affectueux de votre tout dévoué 

Tempier, vic[aire] de n[otre] S[upérieur] g[énéral].

P.S. Je vous prierais d'apporter avec vous quelques 
notes pour me faire connaître d’une manière précise l'état 
de votre caisse particulière et le montant de ce que je dois.

N’oubliez pas, en quittant le séminaire6, de charger un 
de nos Pères qui sont avec vous du soin de la maison et 
des dépenses journalières qu’il y a à faire.

101. [Au p. Bise, à N.-D. de Lumières] .7

Maladie des frères Pellarin et Clausset. Le jeune Bonnefoy 
peut entrer au noviciat. Soins du jardin confiés à un frère 
convers plutôt qu’à un laie. Mlle Colombe pourrait se 
charger du magasin et de la maison d'accueil. Prochaine 
visite du p. Tempier.

LJ.C. et M.I.
Marseille, le 8 octobre 1850. 

Mon Révérend Père,
Pour cette fois j’aurai raison de réclamer votre indul

gence pour le retard que j’aurai mis à répondre à vos 
lettres. Je dois dire cependant que depuis plusieurs jours 
j’étais en recherche de l’une de vos missives pour pouvoir 
dans la mienne ne laisser aucun de vos articles sans res- 

6 Le p. Tempier, supérieur du séminaire, résida seins doute à 
l’évêché pendant le voyage du Fondateur en Angleterre, en juillet- 
août. Le p. Fabre était directeur et économe au grand séminaire où 
eut lieu le chapitre. Le texte laisserait croire que le p. Fabre se 
trouve hors de Marseille, mais il s’agit d’un modèle de lettres 
envoyé à d'autres Pères.

7 Orig.: Rome, arch. gén. omi, L. Tempier-Bise.
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ponsoire [sic], mais inutilement j’ai fait la battue de mes 
papiers; elle me tombera sous la main au moment où j’y 
penserai le moins, en attendant j’ai appris par une lettre 
qu’a reçue le p. Bellon que notre pauvre frère Pellarin 
s’en va de plus en plus. Ce bon frère, je le regretterai bien 
vivement quand nous le perdrons, il était excellent sous 
tous les rapports et je crois qu’il aurait fait beaucoup de 
bien dans le saint ministère. Que Dieu le récompense dans 
la mesure non seulement de ses vertus, mais encore du 
désir qu’il avait de travailler à sa gloire. Veuillez lui té
moigner combien je prends part à son état. Quant au frère 
Clausset, comment va-t-il? J’espère que nous le rétablirons 
avec les soins que demande son état. Celui-ci s’est évidem
ment trop fatigué par le travail des études, mais on avait 
tant de peine à le modérer.

J’écris aujourd’hui au jeune Bonnefoy de Bonnieux, 
dont vous me parlez dans une de vos lettres et je lui dis 
qu’il peut se diriger vers la maison du noviciat. Vous pou
vez lui confirmer la même chose, si vous le voyez, dans la 
crainte que ma lettre ne lui parvienne pas d’une manière 
Sûre.

Je conviens que des domestiques cultivateurs ou jardi
niers feraient autant et plus que des frères convers et 
qu’en définitive ils ne coûteraient peut-être pas plus à une 
maison, mais il nous importe d’avoir des convers propres 
à tous les genres de travaux qui doivent leur être confiés. 
Or, si nous prenons des domestiques, nous fermons la 
porte aux frères. C’est une considération qui doit être 
pesée. Il serait raisonnable, avant de prendre un parti à 
cet égard, de nous assurer s'il n'y aurait pas au noviciat 
un frère jardinier qui fût disponible en ce moment. Je suis 
obligé d’écrire demain à l’Osier et je demanderai ce qu'il en 
est. Si cependant Casimir se contente de 200 f. par an pour 
soigner comme il faut votre jardin, pourvu qu’on lui donne 
un logement et qu’on lui laisse prendre dans le jardin les 
herbages nécessaires à son ménage, je crois qu’il faudrait 
l’accepter. Il faudrait, dans ce cas, déterminer la partie de 
jardin qu'il cultivera et arrosera et éviter que l’on fasse 
des pommes de terre dans cette partie. Il doit être entendu 
qu’on ne le nourrira pas. Un frère cultivateur aurait encore 
assez de quoi s’occuper dans votre enclos. Les espèces de 
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légumes et herbages ne peuvent pas être laissées à l’arbitre 
libre du jardinier, il devra ensemencer ou planter ce que 
vous lui indiquerez, autrement il pourrait en abuser et 
faire de préférence, en fait de semences et de plantations, 
ce qui serait le plus à la convenance de son ménage.

Quant au magasin d’articles de dévotion et de piété, 
j’opinerais, comme vous, à en charger Colombe, de la ma
nière à peu près qu’on la pratique à N.-Dame de l’Osier, 
c’est-à-dire, à moitié ou aux deux tiers des bénéfices pour 
nous. Pour cela, il faudrait faire un inventaire des objets 
au magasin et constater leur valeur au prix du fournisseur 
ou du marchand, puis partir de là dans le partage de la 
vente. Mademoiselle Colombe commencerait par payer les 
prix de facture à qui ces factures seraient dues, soit que 
ce fût à ceux qui ont fait le fonds existant du magasin 
actuel, soit à ceux qui fourniront plus tard sur la demande 
et commande de la dite demoiselle. Cela fait, les bénéfices 
seraient partagés entr’elle et vous de la manière que cela 
aura été réglé; mais il conviendrait peut-être de la charger 
de tout, même de ce qui se vendra sur la place ou à la 
porte de l’église; elle se ferait aider les jours de concours, 
si elle ne suffisait pas pour tenir à tous les étalages; il 
serait bon qu’elle eût toute la maison dite hospice, en face 
de la porte de l’église, sans en excepter le magasin qu’oc
cupait le gendre de Godin; là elle pourrait loger quelques 
personnes qui voudraient faire une retraite. Il est entendu 
qu’elle payerait un loyer. Je préfère de beaucoup cette de
moiselle pour la tenue du magasin, à la femme de Casimir.

Monseigneur est absent depuis quatre ou cinq jours. 
Si je puis, à son retour, m’échapper pour deux fois vingt 
quatre heures, j’irai vous voir et visiter nos pauvres ma
lades.

Je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué frère.

Tempier, O.M.I.

P.S. Ma lettre n’ayant pas pu partir par le courrier d’hier, 
j’ai eu le temps d’en recevoir une que m’écrit le frère Picus. 
J'y vois que nos malades sont toujours plus mal. Décidé
ment j’irai les voir, dès que notre illustrissime Père sera 
de retour ici.
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102. [Au p. Bise, à N.-D. de Lumières] .8

Décès du f. scolastique Pellarin.

LJ.C. et M.I.
Marseille, le 20 octobre 1850. 

Mon Révérend Père,
Je vous écris quelques lignes à la hâte au milieu de 

nos examens de philosophie pour vous dire d’abord que 
j’ai été aussi affligé que surpris de la mort prompte de 
notre bien regrettable frère Pellarin. J’étais bien persuadé 
qu’à moins d’un miracle il ne pouvait pas relever de la 
maladie dont il était atteint, mais je ne m’attendais pas 
à le voir si près de sa fin, quand je l’embrassai mercredi 
dernier. Si je m étais attendu à cela, je me fusse empressé 
à lui donner l’extrême-onction. Dieu l’a voulu ainsi ou a 
permis que le médecin nous ait induit involontairement 
en erreur en nous assurant que sa mort serait immanqua
blement précédée des enflures aux jambes. Ce qui nous 
console cependant c’est que la mort n’a pas pris ce cher 
enfant d’une manière imprévue; il s’y était préparé par la 
communion qu’il venait de recevoir quelques moments 
avant d’expirer et par les dispositions de son âme. Nous 
avons commencé aujourd’hui à dire pour le repos de son 
âme les messes qui lui sont dues et à appliquer les suf
frages prescrits par nos Règles. Nous suivrons pour lui ce 
qui est ordonné dans nos Constitutions et non pas ce qui 
a été réglé à cet égard dans notre dernier chapitre9, atten
du que cette nouvelle disposition n’a pas encore été sanc
tionnée par l’Eglise.

Maintenant, il faut envoyer le f. Clausset à Aix. Vous 
le ferez accompagner par le f. Augustin10 qui se rendra 
immédiatement ici pour remplir l’office dont il est chargé 
et se disposer à faire ses derniers voeux à la fin de notre 
retraite qui s’ouvrira demain au soir.

Quant à votre première lettre, je ne pourrai [m’occu

8 Orig.: Rome, arch. gén. omi, L. Tempier-Bise.
9 Après la division de la Congrégation en provinces, on proposa 

de restreindre à la province les suffrages accordés jusque là aux 
défunts de toute la Congrégation (séance du 31 août au soir).

10 Frère convers Augustin Chalvesche.
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per] de son contenu que demain, lorsque nos examens se
ront clos. Je vous renvoie cependant le mandat dûment 
acquitté.

Je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué frère.

Tempier, O.M.I.

103. [A Mgr de Mazenod, à Marseille] .11

Emotion du p. Tempier à son départ pour la visite cano
nique des Oblats du Canada.

Lyon, le 3 mai 1851.
Nous voici arrivés à bon port sans la moindre incom

modité. Je ne parle pas pour moi, parce que vous savez 
assez que je supporte bien les voyages, mais pour Madame 
votre soeur qui a fait ce parcours à merveille...11 12 Je trouve 
votre bonne lettre que m’a apportée le p. Rouisse13. Je ren
voie à la fin de la mienne le récit de ce que j'ai fait dans 
cette ville et je commence par vous parler d’autres choses 
dont je n’ai pas pu vous entretenir avant mon départ. 
D’abord parce que le temps m’a manqué, ensuite, parce 
que j’étais dans un tel état d’émotion au moment où j’allais 
me séparer de vous et de ce que j’ai de plus cher au monde 
pour entreprendre un voyage qui n’est pas une bagatelle, 
que je ne pouvais avoir mon esprit aux affaires. Cette émo
tion, la plus forte que j’ai éprouvée de ma vie, malgré les 
efforts que je me faisais pour la dissimuler aux yeux de 
ceux qui m’entouraient, aura pu être aperçue. J’aurais vi
vement désiré alors me trouver seul et sans témoin pour 
pouvoir donner cours à la sensibilité qui m’agitait. J’avais 
beau chercher à me distraire, je ne pouvais y parvenir et 
la présence du bon p. Fabre, qui m’accompagnait jusqu’à 
la diligence et que j'eusse vu avec tant de plaisir dans toute 

11 Rey II, 384-385.
12 Mme A.-N. de Boisgelin; elle s'en allait sans doute chez sa 

fille à Cirey, cf. Mazenod à Mme de Damas, 29 avril 1851.
13 Le p. Rouisse, canadien, accompagna le p. Tempier en Angle

terre et lui servit d'interprète.
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autre occasion, me gênait cette fois. Ces sentiments m’ont 
dominé jusqu’ici, mais non dans la même intensité. Je pris 
peu de part à la conversation de ceux et de celles qui 
m’entouraient dans le compartiment. Je les laissais discou
rir à leur aise et m'occupais devant Dieu de la mission que 
j’allais remplir et des personnes que je quittais.
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1852 -1860

104. Au Révérend Père Faraud, prêtre missionnaire O.M.I. 
à Athabaska .1

Le p. Tempier, en visite au Canada, na pu se rendre à la 
Rivière-Rouge. Lettres envoyées aux Annales de la Propa
gation de la foi. Départ de missionnaires dont un Père pour 
la mission du p. Faraud. Envoi d’un ouvrage de théologie 
morale. Invitation à continuer ses études de théologie et 
d’Ecriture Sainte.
L.J.C. et M.I.

Marseille, le premier juin 1852.
Il y a bien longtemps, mon cher p. Faraud, que je ne 

vous ai pas écrit. Je ne sais pas même si je l'ai fait depuis 
votre arrivée dans les missions de la Rivière-Rouge. Notre 
illustrissime Seigneur et Père l’a fait de temps en temps; 
d’autre part, j’avais de vos nouvelles par les lettres que 
vous lui avez adressées par intervalle et cela me mettait 
au courant de votre position ainsi que de vos travaux 
apostoliques, des peines et des consolations que vous éprou
viez au milieu de vos sauvages. Vous aurez peut-être appris 
que j’ai été visiter, l’été dernier, nos maisons du Canada. 
Le désir d’aller vous voir ne me manquait pas et j’eusse 
succombé sans peine à la tentation s’il y avait eu des 
moyens faciles de communication, mais comment arriver 
jusqu’à vous? Il aurait fallu consentir et se résigner à pas
ser, pour cela, deux ans au moins dans l’Amérique, et je 
n’avais qu’un temps assez limité pour faire ma visite. Mon 
âge aussi me rappelait que les forces n’étaient plus les 
mêmes que lorsque je n’avais que trente ou quarante ans. 
Je suis dans la 65e année. Bref, il était évident que je ne 
pouvais pas suivre les mouvements de mon coeur et aller 
vous chercher ainsi que nos autres Pères de votre mission 
à travers les bois et les déserts, à une distance qui compte.

Je dois vous dire que nous avons lu avec le plus vif 
intérêt deux de vos lettres qui nous sont parvenues. Adres- 
sez-nous de temps en temps des lettres semblables qui ren-

1 Orig.: Rome, arch. gén. omi, L. Tempier-Faraud.
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ferment des détails capables d’intéresser les lecteurs des 
Annales de la propagation de la foi. Ces relations font 
beaucoup de bien et raniment le zèle des fidèles qui con
tribuent à cette oeuvre excellente sans laquelle aucune mis
sion étrangère ne pourrait subsister.

Trois de nos Pères et un Frère convers vont renforcer 
votre mission2. Un d’entr’eux est parti avec Monseigneur 
Taché et les deux autres se mettront en mer le 8 de ce 
mois pour aller le joindre à St-Boniface, pour de là se 
diriger vers le lieu de la mission qui sera assigné à chacun. 
J’espère qu’un de ces jeunes Pères arrivera jusqu’à vous 
pour être votre compagnon de ministère. Notre illustris
sime et bien-aimé Père tient à ce que vous soyez toujours, 
au moins, deux ensemble.

Je vous conseille beaucoup, mon cher p. Faraud, lors
que ce compagnon sera auprès de vous, (te profiter du 
temps où vous n’êtes pas occupé avec vos Sauvages pour 
vous livrer à l’étude de la théologie et de l’Ecriture Sainte. 
Pour la théologie surtout, vous n’avez presque jamais eu 
l’occasion de l'étudier avec un autre. Cette communication 
de pensées et de réflexions, de discussion même, quand on 
est plusieurs, sert beaucoup à l’intelligence. Je vous envoie 
un volume qui renferme, d’une manière succincte et claire 
en même temps que solide, toute la partie morale de la 
théologie. Vous pourrez vous en servir avec avantage. J’ai 
écrit à la première page de ce volume: Souvenir du p. Tem
pier au rév. p. Faraud.

Je suis trop pressé pour pouvoir vous donner des nou
velles de la Congrégation, mais celui de nos nouveaux 
Pères qui arrivera auprès de vous pourra satisfaire votre 
bien légitime curiosité.

Je vous embrasse cordialement et suis avec affection 
votre tout dévoué frère.

Tempier, O.M.I.
P.S. Donnez-nous votre adresse afin que nos lettres puis
sent vous parvenir sûrement, sans crainte de tes voir s’éga
rer dans vos forêts.

2 Les pères H. Grollier, parti avec Mgr Taché, R. Rémas et V. 
Végreville. Le frère convers n’est pas nommé dans les lettres échan
gées alors; il s’agit du f. Alexis Reynard.
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105. [Au p. Burfin, à N.-D. de l’Osler] .3

Juridiction des Pères de l'Osier. Rembourser M. Pinet avec 
le don du frère de Beer. Reproches. Refus formel de per
mettre la construction d’une nouvelle église à l’Osier. Décès 
du f. Featherstone.

Marseille, le 13 juillet 1852.
Notre illustrissime Seigneur et Père me charge de ré

pondre à la lettre que vous avez écrite au R.P. Vincens, le 
7 du courant, et je m’empresse de m’exécuter.

1 - La solution de la question relative à la juridiction 
est vite aplanie: oui, tous les confesseurs de la maison 
ont le pouvoir d’absoudre des cas réservés dans la Congré
gation, pouvoir dont ils devront user avec sagesse, de ma
nière à ce que, si quelqu’un se rendait coupable d’une faute 
qui décèlerait dans le sujet un penchant, une tendance, 
une faiblesse capable de le compromettre et de déshonorer 
même la Congrégation, le devoir du confesseur serait de 
lui refuser l’absolution s’il ne consentait pas à se faire 
connaître à ses supérieurs en dehors de la confession, et 
cela dans l’intérêt même de son âme, pour qu’on ne l’expo
sât pas en lui confiant un ministère au-dessus de ses forces.

2 - Monseigneur vous autorise, le cas échéant, à per
mettre à un des nôtres ou à une religieuse oblate à s’adres
ser, non pas à un Père quelconque, mais à celui que vous 
aurez choisi dans votre sagesse pour entendre sacramen- 
talement sa confession, bien que ce Père ne soit pas com
pris parmi ceux qui sont approuvés pour la communauté.

3 - Quand le R.P. Richard fit part à Monseigneur de 
l’entrée du f. Beer au noviciat et de ses dispositions rela
tivement à ses ressources pécuniaires ou à sa fortune, il 
lui dit que ce cher frère devait recevoir bientôt 5000 f. qui 
lui étaient dûs et que son intention était de mettre cette 
somme à la disposition de la Congrégation pour telle bonne 
oeuvre quelle jugeait bon d’en faire. Et c’est d’après ce 
principe que je vous écrivis, il y a un mois environ, de 
prendre sur cette somme de 5000 ou soit de 4500 f. celle

3 Copie autogr., Rome, arch. gén. omi, L. Tempier-Burfin.
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de quatre mille pour solder Pinet et nous délivrer de sa 
personne. Dans votre lettre d’aujourd’hui* vous parlez de 
dispositions différentes qu’aurait manifestées ce cher novice 
par rapport à l’emploi de la somme qu’il a reçue. Je com
prends très bien qu’il est facile de raisonner ce bon jeune 
homme, de former son opinion et de lui faire dire ensuite 
qu'il doive faire un tel emploi de son argent, mais ces 
petites finesses d’un intérêt particulier ne sont et ne peu
vent pas être dans l’ordre. Qui que ce soit qui en ait fait 
usage, celui-là s’est trompé et n’a consulté ni le bien géné
ral de la Congrégation, ni même celui de ce cher novice qui 
aura pu s’apercevoir, à cette manoeuvre, qu’il y a chez 
nous des intérêts divers et opposés, ce qui l’aura médio
crement édifié. D’ailleurs, quand aux mille francs que l’on 
voulait employer à faire un autel en marbre dans notre 
choeur de l’Osier ou à embellir ce même choeur, Monsei
gneur s’est déjà expliqué trop fortement et d’une manière 
trop précise là-dessus pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y 
revenir. Il est impossible d'admettre que chaque supérieur, 
en entrant en charge, devra tout changer, tout bouleverser 
et ne rien trouver de bien dans ce qui existe. Si un pareil 
système devait prévaloir, celui qui vous remplacera un 
jour aurait le même droit que vous de ne rien trouver à 
son goût de ce que vous auriez fait. De là une perturbation, 
une fluctuation continuelle et des dépenses sans fin. Que 
fera-t-on d’un harmonium quand il sera pacé dans le choeur? 
Aurez-vous toujours deux organistes? et dans une église 
qui n’est pas immense n’est-ce pas assez d’un orgue?

Quoiqu’il en soit, prenez quatre mille francs sur la 
somme du frère Beer pour payer Pinet et qu’on n’aille plus 
fatiguer ce novice par des questions, des explications ou 
des insinuations. A sa place, cela me dégoûterait bien, je 
dois le dire. Pinet ne doit être payé que par acte devant 
notaire, et quoique vous n’ayez pas de procuration, vous 
n’avez pas moins qualité pour signer un acte de quittance, 
payant pour le compte des propriétaires, à leur décharge 
et de leurs deniers.

4 - Monseigneur consent à recevoir comme prétendant 
et novice Monsieur Corbes. Ecrivez-lui en conséquence.

5 - La soeur Joséphine n’est pas une martyre, ne l’in
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voquez encore que comme vierge. La vérité est qu’elle n’est 
pas dans l’état où vous le supposez.

Une lettre du p. Lavigne arrive en ce moment au p. 
Vincens. Il y est question de commencer immédiatement 
la construction d’une nouvelle église, à la place de celle 
qui existe à l’Osier. Les pierres se charrient, les tailleurs 
de pierre vont arriver, le sable, la chaux, tout va être sur 
place; les choses sont tellement avancées que le Supérieur 
Général sera bien forcé de donner son consentement à tout 
cela. Eh bien! je dois vous dire que non, que quand on agit 
d’une manière aussi laide, aussi inconvenante, aussi con
traire à tous les principes, aussi subversive de tout ordre, 
on met un supérieur dans l’impossibilité d’accorder une 
autorisation, quand bien même il aurait eu quelque pensée 
de le faire, si on eut suivi une marche plus religieuse et 
plus canonique. Le p. Lavigne, avant de se mettre tant en 
avant, aurait dû penser à se purger des plaintes canoni
ques portées contre lui par deux Evêques au sujet de sa 
doctrine. Monseigneur l'a prié de se rendre ici pour donner 
des explications et détruire, s’il le peut, les plaintes portées 
contre lui. C’est là un premier devoir; après cela on pense 
à faire autre chose. Mais le point essentiel est de démon
trer qu’on enseigne et que l’on prêche le saint Evangile 
sans l’altérer ou le défigurer. Le p. Lavigne prétend même 
que pour tous ces préparatifs de construction il a agi avec 
plein consentement de votre part.

Veuillez bien faire annoncer à votre communauté la 
mort du frère convers Georges Featherstone, décédé en 
Angleterre, afin qu’on lui applique les suffrages qui lui sont 
dûs, et qu’on fasse pour le repos de son âme tout ce que 
prescrivent les Règles.

Je vous embrasse et suis votre tout affectueux frère.
Tempier, O.M.I.

106. [A Mgr de Mazenod à Marseille] .4
Opposition du p. Tempier au projet de nommer le p. 
Gondrand professeur d'éloquence auprès des jeunes Pères 
de tannée de pastorale.

< Yenveux VIII, 218.
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Marseille, août 1852.
...Maintenant, puisque j’ai l’occasion de vous écrire, il 

faut, mon bien-aimé Père, que vous ayez la patience de 
m’écouter encore vous dire quelques mots sur les études 
auxquelles vont se livrer nos jeunes Pères dans la maison 
du Calvaire5. La question, à mon point de vue, est toujours 
sur le choix qui va être fait de leurs maîtres et formateurs. 
Eh bien! je ne puis pas être persuadé que le p. Gondrand 
soit l’homme qui doive être placé à la tête de cette oeuvre. 
Ce Père est un homme qui ne peut et ne veut pas changer 
son genre, il s’est même expliqué une fois avec vous à ce 
sujet, et dans son discours au panégyrique du bienheureux 
P. Claver vous fûtes si choqué de sa tenue en chaire et du 
fond même de son discours que vous hésitâtes si vous ne 
ne le feriez pas descendre de chaire, persuadé comme vous 
l'étiez que dans une pareille circonstance s. Alphonse de 
Liguori eût fait taire un prédicateur qui aurait ainsi prê
ché devant lui, surtout si ce prédicateur eût été un de ses 
enfants. Donc si c'est lui qui devra former nos jeunes sujets 
et en faire des hommes remarquables dans la Congrégation, 
il faudra commencer par dire à ces jeunes Pères: je vous 
donne un instituteur ou formateur, mais gardez-vous bien 
d’imiter son style, car je vous condamnerais, je ne vous 
reconnaîtrais plus pour des enfants de la famille, vous ne 
sauveriez jamais des âmes et je ne cesserais de vous blâ
mer et même de vous interdire le ministère de la parole, 
tant que vous ne vous seriez pas corrigé. Gardez-vous bien 
encore de le suivre dans ces aperçus d’une métaphysique 
inintelligible qui ne fait que chatouiller les oreilles de 
quelques privilégiés qui la comprennent ou croient la com
prendre et qui, après cela, restent ce qu’ils étaient, froids 
et sans sentiments. Cela ne convertirait jamais une âme et 
vos discours seraient une profanation de la parole sainte. 
Gardez-vous bien toujours d’imiter les gestes, sa tenue et 
son débit, car ce serait celle d’un comédien, et je ne le 
souffrirais pas davantage. Gardez-vous bien au nom de 
Dieu de suivre les exemples de régularité qu’il vous don

5 Le chapitre de 1850 avait décidé de faire faire deux années 
de pastorale aux jeunes Pères qui restaient en France.
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nera, d’imiter sa tenue, ses recherches en tout, ses affecta
tions d’indépendance, ses allures de sans gêne, les franches 
coudées qu’il sait se donner, le ton de liberté qu’il se donne 
de juger et de prononcer sur tout. Ce n’est pas ainsi que 
j’entends que vous fassiez. Cela me déplairait souveraine
ment; je ne saurais vous reconnaître pour mes enfants et 
je ne voudrais de vous à cette condition, si vous preniez ce 
maître pour votre modèle. Mais pourquoi le donnez-vous, 
si nous ne pouvons rien prendre de ce qu’il a? Nous nous 
tiendrons bien en garde puisque vous nous le recomman
dez, mais il nous sera difficile de ne pas sentir les influen
ces de celui qui nous sera donné pour formateur et pour 
maître. Voilà pour eux.

Aux yeux de la Congrégation, ce choix sera significatif 
et chacun se dira ou devra se dire: puisque c’est l’homme 
que l’on propose et que l’on met à la tête de nos jeunes 
Pères pour les former, le genre qu’il a et toutes les qualités 
qui l’accompagnent, c'est à cela que nous devons tendre, 
c’est sur ce modèle que nous devons nous former nous- 
mêmes. Ce sera un scandale, c’en sera encore un autre pour 
le clergé de notre diocèse et pour le public qui l'ont jugé 
à ne pas s’y méprendre, et alors qu’on le saura à la tête 
de nos études supérieures, on dira ce que nous voulons 
devenir.

Je gage qu'il n’y a pas trois prêtres de notre diocèse 
qui ne l’aient jugé et critiqué comme il le mérite.

Au nom de Dieu, Monseigneur et bien-aimé Père, ne 
faites pas cela, je vous en conjure. Ce choix ferait un tort 
infini à la Congrégation. Vous me blâmerez peut-être de 
ce que je revienne encore sur cela, mais je crois devoir le 
faire par devoir de conscience. J’obéis à des convictions 
intimes qui seraient partagées, j’en suis persuadé, par tous 
les hommes de [bon] sens de notre famille, si vous pou
viez les consulter, à peu d’exceptions près.

J’aurais d’autres choses à vous dire, mais comme vous 
serez demain ici, je vous en entretiendrai de vive voix.

Votre tout dévoué et obéissant fils.
Tempier, O.M.I.
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107. [Au p. Fabre, à N.-D. de l’Osier] .6

Epidémie de choléra à Marseille.

Marseille, le 25 juillet 1854.
Je viens de recevoir et de lire votre lettre du 23 et je 

vous remercie de tout ce que vous me dites d’obligeant. 
Soyez sûr que nous ne vous laisserons pas sans nouvelles. 
Quoique nous ayons beaucoup de mal, je sais que de loin 
on se l’exagère encore beaucoup plus grand. Nous sommes 
exacts dans ce que nous vous écrivons. Les fuyards ne 
s’éloignent que par la peur et la peur grossit tout; puis il 
faut justifier les faits et par conséquent dire que tout est 
mort, aufugi ego solus7.

Je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué frère,

Tempier.

108. [Au p. Chevalier, à Buffalo] .8

Crise financière en Amérique et en Europe. Vendre une 
partie du terrain de Buffalo pour payer les dettes. Conser
ver le collège. Nombreux décès dans la Congrégation.

Marseille, le 19 mars 1855. 
Mon Révérend Père,

Nous avons reçu vos deux plis, celui de septembre et 
octobre derniers et votre dernier arrivé, concernant le 
compte rendu de votre maison sous le rapport financier, 
en date du deux février de la présente année. J’ai commu
niqué ce dernier à notre illustrissime Seigneur et Père dans 
son conseil de la Congrégation, tenu hier, vendredi.

Nous déplorons avec vous que l’état de malaise qu’é
prouve l’Amérique, à raison de la guerre qui a lieu en Euro
pe en ce moment9, se fasse sentir d’une manière particulière 

6 En marge de la lettre du p. Rey au p. Fabre, même date, 
orig., Rome, arch. gén. O.M.I., L. Rey-Fabre.

7 Job, I, 15, etc.: « Je me suis échappé seul... »
8 Copie: Rome, arch. de la Post., Reg. lettres 18554863, DM X.
9 En 1854, Napoléon III s'allia avec l’Angleterre pour défendre 

la Turquie contre la Russie. En 1855 Sébastopol fut pris aux Russes.
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dans les Etats-Unis et qu’il y opère une véritable crise finan
cière, au point qu’il est difficile de s’y procurer de l'argent; 
mais comme cette gêne doit se faire sentir d’une manière 
encore plus sensible dans les Etats belligérants, et qui sont 
en quelque sorte le théâtre de la guerre, que dans les pays 
lointains, vous pouvez croire sans peine que nous ne som
mes pas à l’aise en France et que s’il s’agissait pour nous 
d’emprunter aujourd’hui, il ne nous serait pas facile de 
trouver des prêteurs disposés à livrer leur argent. C’est 
vous dire d'une manière assez claire que nous ne pouvons 
pas emprunter pour vous, comme nous l’avons fait par le 
passé et que, d’une manière ou de l’autre, vous devez vous 
occuper des voies et moyens de faire face au paiement qui 
vous sera demandé le premier mai prochain. Tenez-vous 
pour dûment averti que vous ne devez rien attendre d’ici. 
Je crois vous avoir dit aussi que j’avais donné avis, l’année 
dernière, à MM. Jazigi et Goddard de Boston, qu'ils n’eus
sent rien à vous compter dorénavant en mon nom, avant 
que je vous eusse ouvert un crédit déterminé sur leur mai
son, faute de quoi je refuserai de faire honneur à toute 
traite, à tout reçu revêtu de votre signature.

Nous sommes ici plus gênés que vous ne pouvez l’être 
vous-même. Si vous ne pouvez pas trouver à emprunter, 
vendez une partie de votre terrain, et si, par un effet des 
circonstances, vous ne pouvez pas tirer aujourd’hui de 
cette vente les mêmes avantages que vous pourriez vous 
flatter de retirer plus tard, en différant de vendre, c’est 
un malheur qui vous sera commun avec bien d’autres; nous 
en sommes réduits là nous-mêmes pour pouvoir faire mar
cher la Congrégation dans l’état de crise que nous avons 
à traverser et qui peut se prolonger longtemps, nos mai
sons d’Angleterre sont logées à la même enseigne.

Après cela on peut espérer que dans les Etats-Unis, 
éloignés comme vous l’êtes du théâtre de la guerre et sans 
qu’ils y prennent part, cette crise dont vous parlez ne sera 
pas de longue durée, les choses se rétabliront et vous mar
cherez dans un état normal; ce sera bien autrement diffi
cile chez nous qui sommes écrasés d’impôts et qui devons 
supporter tous les frais de la lutte.

La permission qui vous est donnée aujourd'hui de ven
dre, Monseigneur me dit ne l'avoir jamais donnée à per
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sonne; le R.P. Santoni serait donc dans l’erreur, et il ne 
vous l’a donnée qu’à contrecoeur et forcé que vous l’êtes 
par les circonstances, parce qu’il est persuadé qu’en diffé
rant vous auriez tiré un meilleur parti de votre terrain. 
Monseigneur ne pense pas que vous deviez renoncer au 
collège et vous réduire à n’avoir à Buffalo que le service 
d’une église et à l’idéal d’un grand séminaire qui serait 
réduit probablement l’année prochaine à sept ou huit élè
ves et à zéro quand Monseigneur de Buffalo aura fait, 
auprès de sa cathédrale, son école ecclésiastique pour en 
faire le service, ainsi qu’il se le propose; vous n’auriez ce 
me semble qu’une existence assimilée à celle d’un curé et 
d’une paroisse ordinaire; avec de la patience et des peines 
persévérantes, votre collège grandira, puisqu’il y a eu pro
grès et augmentation du nombre d’élèves chaque année 
depuis que vous êtes établis à Buffalo. Si dans ce moment 
vous avez perdu un certain nombre delèves, vous en si
gnalez la cause qui n’est autre que les embarras de finan
ces de la part des pères de famille. La confiance ne vous 
reste pas moins acquise et dès l’instant que la crise aura 
cessé, les enfants vous arriveront.

La Congrégation est bien éprouvée en ce moment par 
les pertes que nous venons de faire. Vous aurez sans doute 
appris la mort du p. Duperray, décédé à Brownsville. Nous 
recevons tout à coup la nouvelle de celle du p. Lacombe, 
enlevé par le choléra à l’île de Ceylan et du père Dorey, 
supérieur de notre maison de Nancy qui a succombé à une 
attaque de typhus dont il a été atteint en soignant les pri
sonniers de cette ville. L’un et l’autre sont morts victimes 
de leur zèle. Nous avions perdu, quelques jours aupara
vant, le p. Pasqualini dans notre maison de Vico en Corse, 
et un autre Père de la même maison, le p. Rossi, s’ache
mine vers sa fin. Vous savez peut-être que le p. Amisse a 
été rappelé en France pour rétablir sa santé fortement 
ébranlée en Angleterre où il se trouvait, il n’a guère gagné 
en forces depuis qu'il est ici. Dieu seul pourrait nous dire 
s’il se rétablira jamais complètement.

Le R.P. Aubert nous a mis dans des transes cruelles 
ces jours derniers. Un érysipèle aigu avait opéré une con
gestion cérébrale qui l’avait privé complètement de la con
naissance et faisait craindre une catastrophe; heureusement 
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il est sorti de cet état alarmant et aujourd’hui nous som
mes hors de danger. Parmi nos pertes, j’ai oublié de men
tionner celle du p. Casimir Chauvet qui avait été votre pro
fesseur à N.-D. de Lumières. Il est mort à Romans où il 
professait le cours de morale dans le grand séminaire.

En voilà assez, je pense, nous commençons bien mal 
cette année. Jamais depuis que la Congrégation existe nous 
n’avions fait des pertes aussi sensibles et toutes à la fois, 
pour ainsi dire. Ménagez-vous dans vos contrées et que 
Dieu vous préserve tous de tout danger.

Je vous embrasse affectueusement et suis votre tout 
dévoué frère,

Tempier, O.M.I.

P.S. J'oubliais de vous dire que Monseigneur ne vous auto
rise à vendre que la contenance de terrain nécessaire pour 
vous procurer les fonds nécessaires à l’effet de payer vos 
dettes pour liquider la propriété.

109. [Au p. Chevalier, à Buffalo] .10

Regret d’apprendre qu’on a fermé le collège. Les dettes 
ont-elles été payées? Que fera-t-on du terrain? Mgr de Maze
nod aime tous ses enfants même s’il a écrit une « lettre 
d’affaire un peu sévère ». La Congrégation a fait d’impor
tants emprunts pour aider Buffalo. Testament.

Marseille, le 24 mars 1856. 
Mon Révérend Père,

Je me reproche de n’avoir pas plus tôt répondu à votre 
lettre de janvier dernier, mais j’attendais d’un jour à l’autre 
l’arrivée de celle que vous m’annonciez devoir et vouloir 
écrire à notre illustrissime et bien-aimé père, dans la pen
sée que dans ma réponse je pourrais peut-être vous parler 
de ce que vous auriez écrit ou demandé à Monseigneur, en 
attendant qu’il vous écrivît lui-même. Je vois que par votre 
silence vous êtes en retard comme moi et, partant, que 
nous sommes deux coupables qui n'auront pas de peine à 

10 Copie: Rome, arch. de la Post., Reg. lettres 1855-1863, DM X.
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se pardonner réciproquement. Après cela, je viens à votre 
lettre que je vais relire pour me remémorer son contenu. 
Cela est fait. Mes souhaits de bonne année, en retour de 
ceux que vous avez formés pour moi au commencement de 
janvier, vous arriveront un peu tard, j’en conviens, mais 
ils ne seront pas moins sincères. Agréez-en l’expression 
toute de coeur, sans tenir compte de mes lenteurs.

Je sais que votre communauté de Buffalo se trouve 
réduite à un petit nombre en ce moment, comme aussi 
j’avais appris qu’on avait pris le parti extrême de fermer 
le collège. Je ne puis pas apprécier jusqu’à quel point cette 
mesure sera heureuse ni la nécessité qui l'a commandée. 
Toujours je trouve quelle est extrême. C’est un pas rétro
grade en volte-face, une demie retraite qui ne ressemble 
pas trop mal à une retraite complète. En attendant, vous 
continuez à donner votre cours de théologie à quelques 
élèves que vous allez chercher à l’évêché, ou soit, à la 
maison épiscopale. Maintenant qu'allez-vous faire sur votre 
terrain? Je sais bien que vous y avez votre chapelle en 
bois et les bâtisses qui vous ont servi de collège jusqu'au 
moment ou les élèves ont été congédiés. Vous ne me dites 
point dans votre lettre si une partie de ce terrain a été 
vendue, si les rues projetées, qui devaient le couper et le 
décimer par les deux extrémités, ont été ouvertes, ni si on 
vous a donné une indemnité convenable.

Vous allez bientôt arriver à l’époque d’un payement à 
faire, si déjà par un emprunt vous ne vous êtes libéré soit 
avec le vendeur, soit envers le comté. Je pense bien dans 
tous les cas que vous vous êtes mis en mesure pour faire 
face à vos engagements. Ne vous oubliez pas à ce sujet et 
n’attendez pas le dernier moment car vous pouvez bien 
comprendre que vous compteriez vainement sur nous. Nous 
sommes tout aussi embarrassés ici et peut-être plus que 
vous ne pouvez l'être vous-mêmes. Je ne puis pas vous 
donner un conseil à la distance où nous sommes et dans 
l’ignorance de la situation des lieux. Je comprends que la 
lettre de Monseigneur à laquelle vous faites allusion11 dans 
celle que vous m’avez écrite vous jette dans un certain 

11 Allusion sans doute à la lettre du 28 mai 1855, cf. Ecrits 
Oblats, II, pp. 98-100.
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embarras pour lui écrire et lui rendre compte de votre 
position et de l’état de vos affaires; mais vous auriez tort 
de croire que son coeur vous est fermé. Non, Monseigneur 
n’est pas dans l’habitude d’être ainsi avec ses enfants, son 
coeur de père ne change pas, il est toujours aimant envers 
les siens. Il vous a écrit une lettre d’affaire un peu sévère, 
mais avouez que toutes les apparences étaient pour lui et 
qu’il n’y avait pas un seul article de cette lettre qui ne fût 
motivé à en juger, comme il devait le faire, par les faits 
antécédents. Y avait-il de votre part dessein arrêté de ne 
pas vous expliquer nettement et de demander une chose 
pour y faire entendre une autre? Je pense que non, je crois 
plutôt que des embarras, auxquels vous ne vous attendiez 
pas, auront dû amener des résultats différents de ceux que 
vous aviez calculé devoir arriver. Expliquez-vous clairement 
avec lui en termes convenables et il n’aura point de peine 
à goûter vos raisons. Ecrivez-lui donc en lui envoyant le 
compte rendu et de vos affaires temporelles et de l’état 
moral de votre maison et en un mot de la12 situation de 
votre établissement à Buffalo. Donnez-lui même, à cette 
occasion, des appréciations sur ce qu’on peut faire dans 
les Etats-Unis, comme missions, dans le genre de celles que 
nous donnons en France. Monseigneur aime à connaître 
toutes ces choses.

Vous êtes dans l’erreur, mon cher, si vous croyez qu’au 
moyen des 20 000 f. que l’Oeuvre de la Propagation nous a 
alloués pour l’exercice de 1855, l’emprunt de 11 000 f. que 
nous fîmes à une date que je ne puis pas me rappeler, 
parce que je n’ai pas le registre entre les mains, aura été 
moins lourde pour nous. Il n’en est rien de cet allége
ment. De tous les fonds que nous avons empruntés pour 
vous, rien n’est encore rentré dans notre caisse pour en 
faire le remboursement à qui de droit, ni principal ni in
térêt. Savez-vous que tout cela nous met dans une cruelle 
gêne et que nous sommes dans l’impatience d’en sortir 
tant que vous n’aurez pas fait le remboursement des som
mes que nous avons empruntées pour vous.

Prenez du moins les précautions nécessaires pour qu’en 
cas d’événements ces fonds ne soient pas compromis. Avez- 

12 Ms.: votre.
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vous eu soin de faire votre testament en faveur de quel
qu’un des nôtres qui soit apte à recueillir une succession 
d’après les lois du pays? Nous sommes tous mortels et tel, 
qui se croit avoir devant lui une longue suite d’années à 
parcourir encore sur cette terre mobile, est plus près de 
la mort qu’il ne pense. Garde à nous...

Adieu, mon cher, je suis peiné de vous laisser sur ce 
bouquet spirituel, mais il ne sera pas moins réel un jour 
que personne ne peut prévoir, quant au moment et à 
l’heure.

Je vous embrasse avec affection et suis toujours votre 
tout dévoué frère.

Tempier, O.M.I.

110. [Au p. Courtès, à Aix] .13

Mgr de Mazenod est nommé sénateur. Prochain chapitre 
général. Autel de Montolivet.

L.J.C. et M.I.
N.-Dame de Montolivet, 29 juin 1856.

Je ne viens pas vous donner une nouvelle qui n’en est 
plus une et que vous avez apprise aussi tôt que nous par 
la voie des journaux. Ce n'est pas moins un événement qui 
nous a comblés de joie, parce qu’il prouve le cas que le 
Souverain fait de notre bien-aimé et illustrissime père et 
sa bienveillance pour lui14. Cette marque de distinction 
qu’il ne partage avec aucun autre évêque de l'empire en 
est la preuve bien évidente. L’Archevêque de Paris étant 
dans une position exceptionnelle, on peut toujours dire que 
la distinction accordée à l’Evêque de Marseille est unique 
jusqu’ici et qu’y en eût-il d’autres dans la suite qui fussent 
nommés sénateurs, toujours sera-t-il qu’il aura été distin
gué par le Souverain et nommé le premier. J’ignore si cela 
pourra contrister quelques personnes jalouses; mais pour 
nous, il y a de quoi nous réjouir. Des lettres nous annon
cent que les p. Santoni et Honorât sont partis du Canada 

13 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Courtès.
14 Mgr de Mazenod fut nommé sénateur le 24 juin 1856.
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ainsi que Monseigneur Guigues pour se rendra au chapi
tre15. Le p. Honorât vient comme député de la province. 
Le R.P. Semeria doit également être en mer. Il est décidé
ment nommé coadjuteur du vicaire apostolique de Jaffna.

Vous savez que M. Escursan, sculpteur qui a travaillé 
à notre chapelle funèbre, fait notre autel de Montolivet. 
Ce brave homme n’est pas assez riche pour faire toutes les 
avances d’achat de marbre et de mains-d’oeuvre avant que 
son ouvrage soit terminé et mis en place; il lui faut des 
avances et je viens vous prier de les lui faire, puisque vous 
vous trouvez pour ainsi dire à côté de lui. Une somme de 
1000 f. lui serait nécessaire en ce moment et plus tard vous 
pourriez y ajouter encore 500 f. Nous réglerions ensuite 
nos comptes entre nous à l’époque du chapitre général.

Je vous quitte pour aller chanter la grand-messe et 
suis votre tout dévoué frère.

Tempier, O.M.I.

111. [Au p. Casais, de l’Ordre des Minimes] .16

Le p. Boeuf et Mgr de Mazenod désirent que le monastère 
des Minimes de Marseille suive dans toute sa rigueur la 
règle de saint François de Poule.

Marseille, 29 septembre 1857.
Je viens de voir le R.P. François de Paule Boeuf qui 

m’a entretenu de tout ce qui se rapporte à sa position pré
sente. Je dois dire que je ne trouve rien que de raisonnable 
dans tout ce qu'il m’a dit. Il est certain que quand il s’est 
senti poussé fortement par la grâce de ressusciter votre 
Ordre en France, il a toujours compris et entendu établir 
sa maison, et celles qu’il pourrait former encore si Dieu 
bénissait ses desseins, dans toute l’étendue de la Règle 
telle que l’a donnée votre S. Fondateur.

15 Le chapitre se tint à Marseille du 4 au 12 août 1856.
16 Copie faite par le p. Casais dans le compte rendu de la visite 

canonique du couvent des Minimes de Marseille. Orig.: Rome, arch. 
gén. des Minimes, doss. CXLV, storia dell’Ordine, ex case conven- 
tuali, 5 M A: décréta sacrae visitationis, p. 10.
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C'est dans ce sens et avec cette volonté qu’il a fait sa 
profession religieuse, autorisé comme il l’a été en cela par 
le Général de l’Ordre et par le Souverain Pontife.

D’autre part Monseigneur l’Evêque de Marseille, qui 
ne comprend pas que des religieux ne le soient qu’à demi, 
ne l’a favorisé et encouragé dans son entreprise que lors
qu’il a eu l’assurance que la maison ou monastère de votre 
Ordre qui allait s’établir dans son diocèse serait un mo
nastère modèle par sa parfaite régularité; si aujourd’hui il 
devait en être autrement, je suis persuadé que sa Grandeur 
préférerait que cette maison fut fermée. Je pense ainsi par 
la connaissance que j’ai des dispositions de Monseigneur. 
Je ne puis pas le consulter en ce moment puisqu’il est 
absent et qu’il ne sera pas même de retour à Marseille que 
samedi prochain.

Agréez, etc.
Tempier, vie. gén.

112. [A Mgr Guigues, à Bytown] .17

Prêt de 30 000 francs pour éviter un désastre à Buffalo. Fin 
de la crise financière aux Etats-Unis.

LJ.C. et M.I.
Marseille, le 2 janvier 1858.

Monseigneur et Illustrissime ami,
Je suis heureux qu’une circonstance me présente l’oc

casion de vous offrir, au commencement de cette nouvelle 
année, mes souhaits et mes voeux les plus sincères; que 
Dieu vous accorde, Monseigneur, avec la santé, ses grâces 
les plus abondantes pour pouvoir continuer pendant [de] 
longues années avec fruits et bénédictions la haute mission 
qui a été confiée à Votre Grandeur.

Je viens de m’occuper d’une manière active de l’em
prunt qu’avait à faire notre Illustrissime Seigneur et père 
pour parer au désastre dont nous étions menacés à Buf
falo. Ce n’a pas été sans peine et après bien des démarches 

17 Orig.: Montréal, arch. prov. O .M.I.



Choix de lettres 145

que nous sommes parvenus à nous assurer un prêt de 
30.000 frs vers la fin février prochain, si ce prêt, ou mieux, 
cet emprunt, de la part de Monseigneur, devient indispen
sable. Je parle ainsi parce que nous pouvons et même 
nous devons croire que la maison de Buffalo pourra se 
passer de recourir à ce moyen extrême qui sera un véri
table embarras pour Monseigneur et un inconvénient ma
jeur. En France les choses ne se passent pas, ne se font 
pas comme dans votre pays paperassier. Aussi il y a plus 
de stabilité chez nous dans les affaires de ce monde, et si 
nous n’avions pas des rapports d'affaires avec l’Angleterre 
et votre Amérique aventureuse, les crises financières se 
feraient rarement sentir dans notre beau pays, les tem
pêtes de ce genre nous viennent toujours du dehors.

Je viens de dire qu’il est à croire que la maison de 
Buffalo pourra se passer de faire un emprunt pour en 
éteindre un autre. La raison en est que les choses, dans les 
Etats-Unis, rentrent dans leur état normal. Les feuilles 
publiques de ce pays et les correspondances particulières 
du commerce nous apprennent que les maisons de banque 
ont en numéraires plus d’argent qu’il ne leur en faut et 
qu’elles paient en espèces. Donc la banque de Buffalo qui 
réclamait avec vigueur du p. Chevalier le remboursement 
des avances qui lui avaient été faites, sous peine de faire 
vendre notre propriété, si d’ici à la fin de février prochain, 
il ne s’était pas exécuté, n’ayant plus de raison de deman
der ce remboursement, continuera sans doute le crédit 
quelle lui avait fait sans l’inquiéter. Cela nous paraît plus 
que probable, ce sera à vous, Monseigneur, à le pousser 
pour le faire marcher dans cette voie sans lui faire con
naître qu'une autre peut lui être ouverte par nous.

Néanmoins, pour aller au devant de toutes les éven
tualités et éviter une ruine, je viens de vous faire ouvrir, 
par ordre de Monseigneur, un crédit de 30.000 frs sur la 
maison de Jazigi Goddard et Cie, à Boston. Ce crédit vous 
est ouvert à vous personnellement, Monseigneur. Si vous 
vous trouvez dans la nécessité absolue d’en faire usage, en 
tout ou en partie, vous devez prendre les fonds avant le 
15 mars prochain. Ce terme passé, le crédit est retiré. C’est 
ainsi que je me suis exprimé pour éviter des inconvénients 
qui pourraient se présenter. Il est bien entendu que Votre 
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Grandeur ne pourra en user que pour venir au secours de 
l’établissement de Buffalo.

Le courrier qui portera ma lettre en portera une à MM. 
Jazigi Goddard et Cie, lesquels sont priés de vous écrire 
pour vous confirmer ce que je vous dis ci-dessus. Si vous 
prenez des fonds pour Buffalo, vous ferez votre reçu que 
vous transmettrez dans une lettre au p. Chevalier. Votre 
reçu de M.M..., négociants à Boston, sur le crédit qui m’a 
été ouvert, la somme de, etc...

J’envoie à ces Messieurs votre signature autographe 
pour éviter une surprise. Du reste, Votre Grandeur répon
dra sans doute à la lettre que ces Messieurs lui écriront et 
ils connaîtront par là même votre écriture, Monseigneur.

Je change de plume, comme vous le voyez, et comme 
une plume métallique a toujours fait mon désespoir, je 
serai court dans ce que j’ai encore à vous dire, le temps 
d’ailleurs me manquerait, alors même que je voudrais être 
long. Veuillez agréer, Monseigneur, et illustrissime ami, 
l’hommage de mon profond respect et de mes sentiments 
les plus affectueux,

Votre tout dévoué serviteur
Tempier, O.M.I.

P.S. Je vous prie de faire parvenir au plus tôt la lettre 
ci-incluse à l’adresse du p. Reboul, adresse que vous com
pléterez, parce que je ne sais pas où il se trouve en ce 
moment. Je lui écris pour une affaire pressante de sa fa
mille.

113. Au p. [Vincens], séminaire des Pères Oblats, à Mon
tolivet, banlieue de Marseille .18

La santé du p. Tempier s’améliore. Confection de chemises 
à Vouvroir du Refuge.

18 Orig.: Solignac. La lettre est déchirée et le nom du destina
taire est disparu. Il s'agit sans doute du p. Vincens, alors assistant 
général et secrétaire de la Congrégation; il pouvait résider à Mon
tolivet, surtout pendant l’été. Le p. Mouchette et les scolastiques 
passaient habituellement les vacances à N.-D. de Lumières. Le p. 
Vincens alla à Angers à la fin juillet, cf. Mazenod à Evêque d’An
gers, 30 juillet 1860.
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L.J.C. et M.I.
[Evêché de Marseille,] le 13 juillet 1860.

Mon bien cher Père,
Je ne viens pas vous donner des nouvelles de ma santé, 

le père Bonnefoy, que j’ai vu ce matin, vous aura dit à son 
retour à Montolivet que mon état s’est bien amélioré, grâ
ces à Dieu. J’espère que trois ou quatre jours encore de 
régime et de repos suffiront pour me remettre entièrement.

Voici ce que je vous prie de faire: demandez au frère 
Ferrand deux chemises pour servir, en dimension, de me
sure à du linge que l’on va confectionner dans l’ouvroir de 
la maison du refuge; il en faut une pour ceux d’une taille 
plus élevée et l’autre pour ceux dont la taille est plus mo
deste. Les hommes de cette dernière espèce dominent par
mi nous; du reste, il ne faut pas que soit humiliée notre 
espèce, ni que les tailles avantageuses s’en enorgueillis
sent à nos dépens, ils auraient tort. L’histoire nous apprend 
qu’en général tous les grands hommes, à de rares excep
tions, n’ont pas dépassé la taille ordinaire, restant même 
plutôt au-dessous. Prenant donc parmi nos jeunes Pères 
ceux qui sont géants, je ne compte que les pères Corbin et 
Avignon, et dans les tailles ordinaires, on peut classer les 
pères Salaün et Lenoir. Eh bien, il faut que le frère Fer
rand choisisse une chemise de première classe et une de 
deuxième. Vous me comprendrez sans peine, des chemises 
sont une espèce de sacs qui peuvent toujours s’ajuster au 
corps d’un homme, bien qu’il y ait quelques nuances entre 
les individus qui les portent; et puis, personne ne voit ce 
qui se passe là-dessous, quand on est habillé. Ce choix 
fait, vous enverrez, avec la lettre ci-incluse, les deux che
mises au refuge par le frère Bouquet; mais il faudrait que 
cela se fit aujourd’hui. Il faudra cependant que le frère 
Ferrand fasse attention à ne pas choisir des chemises d’une 
coupe ridicule, comme on en trouve quelquefois.

Bonjour mon cher Père. Je vous embrasse cordiale
ment et vous prie d’excuser ma mauvaise écriture, j’ai une 
plume qui ne sait pas manoeuvrer.

Tout à vous,
Tempier, O.M.I.
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114. [Au p. Vincens, séminaire des Oblats, à Montolivet, 
banlieue de Marseille] .19

Peu de Pères à Montolivet. Prochaine visite du p. Tempier.

L.J.C. et M.I.
[Evêché de Marseille,] le 21 juillet 1860.

Oui, mon bien cher Père, je fus tout surpris, un mo
ment, jeudi dernier, en arrivant à Montolivet, quand je 
trouvai, à peu près, la casa vide de tous nos Pères, à 
l’exception du p. Hamonic, mais je ne tardai pas à être 
rassuré, lorsque j’appris que plusieurs de vous, et vous en 
tête, aviez été entendre le panégyrique de saint Vincent de 
Paul prêché par le p. Rambert. Je ne peux que le trouver 
tout à fait bon et bien.

Le p. Bernard que j’ai vu, il n’y a que quelques instants, 
m’a dit que ce sera mardi, au lieu de lundi prochain, que 
vous irez à N.-Dame de la Garde. Puisqu’il en est ainsi, je 
choisirai lundi pour aller vous voir, si vous ne me faites 
rien dire de contraire.

Ma santé va toujours de mieux en mieux, et je vou
drais retourner tout de bon à Montolivet si je ne croyais 
pas nécessaire de suivre un traitement spécial pendant 
quelques jours encore pour me délivrer entièrement d’un 
reste de ce vilain catarrhe qui m’a si fort tourmenté l’hiver 
dernier.

Vous trouverez ci-incluses les lettres de pouvoir dont 
vous me parlez.

Bonjour, mon bien cher Père, je vous embrasse cor
dialement ainsi que les pères Bonnefoy, Battesti, Hamonic 
et puis toute la famille qui est restée fidèle au poste, car 
les autres m’ont abandonnés quand j’ai eu tourné les ta
lons, comme on dit. A lundi donc, tout à vous,

Tempier, O.M.I., v.g.

19 Orig.: Solignac.
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1861

115. [Aux Pères et Frères Oblats de M. I.] .1

Annonce de la maladie du Fondateur.

LJ.C. et M.I.
Circulaire N° 1.

Marseille, le 17 janvier 1861. 
Mon Révérend Père,

Notre chère Congrégation se trouve en ce moment me
nacée de la plus cruelle des épreuves: Monseigneur notre 
très révérend et bien-aimé Père, Supérieur général et Fon
dateur, est dangereusement malade.

Depuis le commencement de ce mois, il était retenu 
dans sa chambre par l’ouverture d’un abcès qui s’était for
mé sous le sein gauche. Les hommes de l’art étant pleine
ment rassurés sur l’issue de cette maladie, nous n’avons 
pas voulu, en vous l’annonçant, alarmer votre piété filiale.

Depuis hier, des symptômes plus alarmants se sont 
manifestés, une complication est survenue; trois médecins 
réunis en consultation ont constaté l’existence d'un mal 
plus grave. Nous nous hâtons de vous faire partager les 
douloureuses angoisses dans lesquelles nous a plongés 
cette terrible révélation.

A la réception de cette lettre, vous voudrez bien pres
crire, dans votre communauté, une neuvaine de prières et 
l’application d’une messe, chaque jour, pour demander à 
Dieu le prompt rétablissement de ce Père bien-aimé.

Faisons tous ensemble, par nos prières et nos bonnes 
oeuvres, une sainte violence au Seigneur pour obtenir, 
par l’intercession de notre bonne Mère, la Vierge Imma
culée, la conservation de cette vie si précieuse.

Agréez, mon Révérend Père, l’expression sincère de no
tre dévouement.

Au nom des Assistants généraux:
Tempier, o.m.i. 1er ass.

1 Circulaires administratives, t. 1, p. 21.
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116. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .2

Maladie du Fondateur. Mgr Guibert lui annonce la gravité 
de son état et lui administre le sacrement des malades.

L.J.C. et M.I.
Circulaire N° 2.

Marseille, le 29 janvier 1861. 
Mon Révérend Père,

Depuis notre lettre du 17 du courant, l’état de Monsei
gneur notre très révérend et bien-aimé Père ne s’est pas 
amélioré; cette prolongation d’une maladie aussi sérieuse 
constituant un danger qui, sans être imminent, n’en était 
pas moins grave, nous n’avons pas cru devoir plus long
temps le laisser ignorer à notre vénéré malade. Mgr Gui
bert, archevêque de Tours, qui, à la première nouvelle de 
la gravité du mal, s’était empressé d’accourir et de se fixer 
ici, a bien voulu se charger de remplir ce pénible devoir. 
Il l’a rempli avec cette prudence, ce dévoûment filial que 
vous lui connaissez tous et dont il a donné tant de preuves 
envers notre Père bien-aimé comme envers notre chère 
Congrégation. Monseigneur a accueilli cette communication 
avec un calme, une piété et une sérénité d’âme qui ne nous 
ont point étonnés, mais qui ne nous pénètrent pas moins 
de l’admiration la plus profonde. Il a remercié avec effu
sion Mgr Guibert et l’a embrassé avec une tendresse tou
chante. Sur-le-champ il a demandé à recevoir les derniers 
sacrements pour servir en tout et toujours à sa double 
famille de modèle et d’exemple. Le danger n’étant nulle
ment imminent, il a voulu se préparer pendant trois jours 
à cet acte que sa foi si vive et sa piété si affectueuse envers 
le Très-Saint-Sacrement lui représentaient dans toute sa 
grandeur. Vous dire tous les exemples qu’il a donnés, tous 
les sentiments qu’il a manifestés pendant ces trois jours, 
serait chose impossible. Nous regardons comme une grâce 
insigne d’avoir pu voir et entendre ce que nous avons vu 
et entendu. « Je suis sur la croix, s’écriait-il; j’y demeure 

2 Circulaires administratives, t. 1, pp. 23-25.
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volontiers et j’offre mes souffrances à Dieu pour mes chers 
Oblats. »

Le 28 du courant, à dix heures du matin, le Saint- 
Viatique a été apporté à notre bien-aimé malade avec la 
plus grande solennité par Monseigneur l’Archevêque de 
Tours. Mgr de Cérame, tout le Clergé de la ville, tous nos 
Pères et Frères présents à Marseille, au nombre de plus de 
soixante-dix, faisaient partie du cortège. Avant de recevoir 
la sainte communion, notre vénéré Père a voulu nous mon
trer son coeur dans toute sa beauté; ne pouvant parler 
lui-même, il a chargé Mgr Guibert de nous dire en son nom 
deux choses: qu’il nous avait toujours aimés et qu’il nous 
aimerait toujours, et qu’il voulait qu’à notre tour nous 
nous aimassions comme des frères; que cette affection mu
tuelle nous rendrait heureux, saints et forts pour le bien. 
Sans * doute, Dieu nous accordera la grâce d’entendre long
temps encore parmi nous cette voix si aimée et si sainte, 
mais n’oublions jamais ces paroles que notre Père a pro
noncées en ce moment solennel; elles résument sa vie; 
elles sont l’abrégé des saintes Règles qu’il nous a don
nées. — Quand les cérémonies de l’Eglise ont été achevées, 
tous les membres de sa double famille sont venus se pros
terner aux pieds de ce Père si aimant, baiser sa main, 
recevoir sa bénédiction. Un sourire céleste accueillait tous 
ses enfants, une joie sainte illuminait sa noble figure. Que 
n’étiez-vous là, vous tous, ô nos frères répandus sur tous 
les points de la terre, vous sa joie et sa couronne! Oh! sans 
doute il a pensé à tous, il vous a tous bénis; il nous l’a dit 
avec une sérénité et un bonheur ineffables. L’émotion était 
au comble; oh! que de larmes ont été répandues! Il pleu
rait lui aussi, notre Père bien-aimé, d’attendrissement et de 
bonheur. Malgré cette scène si attendrissante qui a duré 
plus d’une demi-heure, Monseigneur n’a pas été plus fati
gué, et aujourd’hui les hommes de l’art, tout en constatant 
toujours la gravité de la situation, conservent encore des 
espérances. Redoublons de ferveur pour que ces espérances 
se réalisent; prions, ne cessons pas, offrons au Seigneur, 
par l’intermédiaire de Marie Immaculée, tout ce que notre 
coeur filial nous inspirera, afin que le Coeur adorable de 
notre divin Maître se laisse enfin toucher par nos larmes 
et nos supplications, et qu'il daigne rendre ce Père bien- 
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aimé à une famille éplorée qui lui demande à genoux cette 
grâce.

Recevez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de 
notre sincère et fraternel attachement.

Au nom des Ass. gén.,
Tempier, O.M.I., 1er Ass.

117. [A son Eminence le Cardinal Barnabo, à Rome] .3

Maladie de Mgr de Mazenod. Pour des raisons de conscien
ce, le p. Trudeau ne doit pas être nommé évêque de Van
couver.

Confidentielle.
Marseille, le 8 février 1861. 

Monseigneur,
Votre Eminence a dû recevoir, de la part des évêques 

qui composent la province du Canada, une lettre par la
quelle ces vénérables Prélats présentent à Sa Sainteté, ou 
à la Sacré Congrégation de la Propagande, le rév[éren]d 
père Trudeau Alexandre pour être élevé à l’épiscopat et 
occuper le siège épiscopal de Vancouver, devenu vacant 
par la démission de Monseigneur Demers.

Le rév[éren]d père Trudeau est un prêtre qui appar
tient à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
dont Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, est le 
fondateur et le premier supérieur général. Ce religieux a 
été surpris et tout déconcerté lorsqu’on lui a fait connaître 
la démarche qu’avaient faite auprès du Saint-Siège les Evê
ques du Canada.

Pour calmer ses inquiétudes et remplir en même temps 
un devoir qui lui était imposé par les Règles et Constitu
tions de notre Congrégation, le p. Trudeau s’est empressé 
d’en écrire à notre illustrissime Seigneur et vénéré Père, 
pour lui exposer les raisons qu’il avait de décliner la di
gnité à laquelle on voulait l’élever, et lui demander conseil.

Monseigneur de Mazenod dont je suis tout à la fois le 

3 Orig.: Rome, arch. de Propagande Fide, Scritt. rif. nei Cong.: 
America-Stati-Uniti, 1861.
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vicaire général, comme évêque, et son premier assistant, 
comme supérieur général de notre Congrégation religieuse, 
me charge de faire connaître à votre Eminence (ne pouvant 
pas le faire lui-même dans l’état où il se trouve) qu’il a 
entièrement agréé les raisons de conscience que le père 
Trudeau avait soumises à son appréciation et à son auto
rité, et que, malgré l’état de faiblesse où il est, il avait fait 
un effort pour tracer quelques lignes à ce Père et lui dire 
de refuser absolument l'épiscopat.

Je transmets fidèlement à votre Eminence les propres 
paroles de Monseigneur et vénéré Père dont la maladie est 
toujours grave, mais non désespérée; les médecins sont 
pleins d’espoir et nous avons la confiance que la santé lui 
sera rendue.

J’ai l’honneur d’être avec un profond respect et la plus 
grande vénération, de votre Eminence, le très humble et 
très obéissant serviteur.

Tempier, assistant] du Sup. gfénéral].
P.S. Je viens de lire cette lettre à notre vénérable malade 
et il trouve que j’ai bien rendu ses pensées; mais il veut 
que j'ajoute, par Pfost] Sfcriptum], que sa conscience lui 
fait un devoir de prier votre Eminence de ne pas passer 
outre et d’écarter le p. Trudeau de l’épiscopat.

118. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .4

Demande de prières pour le Fondateur, dont la maladie 
apparaît de plus en plus grave, et pour M. Bienvenu Nouil
les, décédé à Bordeaux.

L.J.C. et M.I.
Circulaire N° 3.

Marseille, le 10 février 1861. 
Mon Révérend Père,

Il vous tarde sans doute de recevoir des nouvelles de 
Monseigneur notre très révérend et bien-aimé Père, et sur
tout d’en recevoir de meilleures que celles que nous avons

4 Circulaires administratives, t. I, pp. 27-29.
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dû vous communiquer dans nos deux circulaires des 17 et 
29 janvier. Nous venons aujourd’hui vous en donner, mais 
hélas! elles ne sont pas telles que vous les désireriez et que 
nous les voudrions nous-mêmes. Deux jours après avoir 
reçu les derniers sacrements, Monseigneur éprouva un vio
lent accès de fièvre qui nous inspira les plus vives inquié
tudes; ces inquiétudes se sont prolongées pendant trois 
jours. A la suite de cette crise, un mieux sensible se mani
festa; trois jours s’écoulèrent sans amener aucun change
ment notable. Mais depuis lors, à cette amélioration pas
sagère a succédé un état plus grave, et aujourd’hui, le 
docteur nous dit que les espérances qu’il avait conçues se 
sont affaiblies. Nous voilà de nouveau plongés dans les 
plus cruelles angoisses et dans les plus douloureuses anxié
tés, de nouveau menacés d'une manière plus imminente de 
cet épouvantable malheur qui avait paru un moment s’éloi
gner de nous. Ces anxiétés et ces angoisses, vous les parta
gerez, nous n’en doutons pas, mon révérend Père, mais 
puisque les espérances ne sont qu’affaiblies et qu’il nous 
reste encore quelque espoir de conserver au milieu de nous 
ce Père si aimant et si aimé, prions avec plus d’ardeur, 
recourons avec plus d’instance à Celle que l’on n’invoqua 
jamais en vain. Supplions, conjurons la Vierge Immaculée 
de se montrer notre Mère et de ne point refuser à ses 
enfants de leur conserver celui qui les a engendrés à la vie 
religieuse et, en si grand nombre, à la vie sacerdotale. Nous 
sommes prêtres, nous sommes Oblats; au saint autel, aux 
pieds de Marie, demandons instamment que cette grâce ne 
nous soit pas refusée. Offrons dans cette intention nos 
bonnes oeuvres et nos travaux apostoliques. Que le Coeur 
Sacré de Jésus, que le Coeur Immaculé de Marie qui nous 
ont été si souvent favorables, ne nous soient pas fermés au 
moment où nous leur demandons de nous conserver notre 
Père.

En venant de nouveau faire un appel plus pressant à 
votre piété filiale pour que vous sollicitiez la conservation 
de notre bien-aimé Père, nous avons aussi un autre devoir 
à remplir. Dans sa Circulaire du 17 novembre dernier, 
Monseigneur vous demandait votre avis sur l’affiliation des 
Soeurs de la Sainte-Famille avec notre Congrégation; il 
vous disait de le faire parvenir au plus tôt pour des raisons 
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particulières. Ces raisons n'étaient autres que le danger 
dans lequel se trouvait la santé depuis longtemps si com
promise du vénérable M. Noailles, fondateur et directeur 
de toutes ces oeuvres. Notre bien-aimé Supérieur-Général 
aurait désiré pouvoir lui procurer la consolation de voir 
ses voeux sanctionnés et sa demande accueillie par le vote 
des membres de notre Congrégation. Hélas! la maladie d’un 
côté, la mort de l’autre ont empêché les deux Pères de cette 
double famille de se donner satisfaction. Le Seigneur vient 
d’appeler à lui, pour le couronner dans le ciel, l’âme de cet 
homme de Dieu, si riche en vertus et en mérites. M. Noailles 
est mort à Bordeaux, le 8 février; il est mort, mais ses 
oeuvres subsistent. Nous avons la confiance que sa volonté 
sera respectée et ses voeux réalisés. Dès maintenant nous 
avons à remplir vis-à-vis de lui un devoir, exceptionnel sans 
doute selon nos Règles, mais que tout justifie et dont vous 
vous acquitterez avec empressement. M. Noailles n’était 
point des nôtres par l’oblation, mais depuis plusieurs an
nées, il était à nous de coeur et d’âme; nos joies étaient 
ses joies, nos peines étaient ses peines, les intérêts de notre 
Congrégation quoique parfaitement distincts des intérêts 
de ses oeuvres, ne lui tenaient pourtant pas moins grande
ment à coeur. Cet attachement, il l’avait communiqué à 
ses filles, et dans plusieurs circonstances, nous en avons 
reçu les preuves les moins équivoques. Dès qu’il eût appris 
la grave maladie de Monseigneur, il prescrivit dans toutes 
ses communautés une quarantaine de prières, de bonnes 
oeuvres et de communions pour demander à Dieu le réta
blissement de cette santé qui lui était plus chère que la 
sienne propre. Sur son lit de douleur, où il endurait un 
long et cruel martyre avec une foi et une résignation 
admirables, son esprit et son coeur suivaient les doulou
reuses phases par lesquelles nous passions nous-mêmes. 
Souvent il répétait: J’accepte ces souffrances, c’est pour 
VEglise, c’est pour mes filles, c’est pour mes chers Oblats 
que je veux souffrir. Tout le temps de sa maladie et même 
dans ses moments de délire, le nom de ses chers Oblats est 
bien souvent revenu sur ses lèvres.

Le P. Bellon, de résidence auprès de lui pour l’aider 
dans les affaires de la Sainte-Famille, a pu entourer ce bon 
Père d’un dévouement filial, ainsi qu’on nous l’écrit, et
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faire ce que chacun de nous eût été si heureux de faire 
dans des circonstances aussi douloureuses et aussi atten
drissantes. Nous répondrons à cette affection que le Bon 
Père témoignait pour Monseigneur et pour notre chère 
Congrégation, en remplissant vis-à-vis de lui le devoir que 
nos saintes Règles prescrivent à l’occasion de la mort d’un 
des nôtres. A la réception de cette lettre, vous veillerez, 
mon révérend Père, à ce que chaque Père de votre Com
munauté applique une messe pour le repos de l’âme de ce 
bien-aimé défunt qui nous était uni par des liens si étroits 
et si fraternels. Ce Père si bon et qui nous était tant atta
ché, lorsqu'il était sur la terre, sera bientôt dans la gloire, 
si déjà il ne jouit de ce bonheur, comme nous avons tout 
lieu de l’espérer. Ne doutons pas qu’alors il ne s’intéresse 
pour nous auprès du Seigneur et de la Vierge Immaculée 
pour demander et obtenir la guérison de notre vénéré ma
lade et la prospérité des deux familles qui n’en faisaient 
qu'une dans son coeur.

Recevez, mon révérend Père, la nouvelle assurance de 
notre sincère et fraternel attachement.

Au nom des Assistants généraux, 
Tempier, O.M.I., 1er Ass.

119. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .5

Neuvaine à saint Joseph pour demander la guérison du 
Fondateur. Ses forces physiques se sont affaiblies, mais il 
s'intéresse toujours aux Oblats et s’est réjoui de l’affilia
tion avec la Sainte-Famille de Bordeaux.

LJ.C. et M.I.
Circulaire N° 4.

Mon Révérend Père,
Depuis notre Circulaire 

sieurs fois nous avons eu la 
l’état de Monseigneur notre

5 Circulaires administratives,

Marseille, le 7 mars 1861.

du 10 du mois dernier, plu- 
pensée de vous informer de 
bien-aimé Père. Nous atten-

t. I, pp. 31-32.
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dions pour cela qu’il se manifestât quelque modification 
assez notable. Nous aurions été si heureux de pouvoir vous 
dire: Réjouissons-nous, Monseigneur est hors de danger. 
Pendant plusieurs jours, nous avons eu cette confiance; 
une amélioration sensible s était manifestée, elle se main
tenait assez bien et nous étions sur le point de vous l'an
noncer pour vous faire partager notre joie et notre bonheur, 
lorsqu’elle s’est tout à coup arrêtée: les voies digestives 
qui commençaient à fonctionner tout doucement et assez 
régulièrement se sont trouvées de nouveau fatiguées; la 
légère alimentation a dû être diminuée et nos craintes qui 
se dissipaient sont redevenues assez vives. Nous nous em
pressons de vous les faire connaître pour que vous recou
riez encore avec nous aux moyens qui nous avaient déjà 
presque complètement réussi. Revenons à la prière avec 
plus de ferveur, peut-être que le Seigneur ne veut qu’éprou
ver notre confiance et voir si nous espérons toujours en 
lui avec la même ardeur. Après Jésus et Marie, nous avons 
au ciel un puissant et bien tendre Protecteur. Saint Joseph 
s’est montré bien des fois notre intercesseur et notre appui. 
Notre vénéré malade a toujours eu pour ce Saint la plus 
tendre dévotion et la plus grande confiance. Voici sa fête 
qui approche: avant ou après cette solennité, réunissons 
nos coeurs et nos esprits auprès de ce glorieux Patriarche 
et demandons-lui la conservation de notre Père bien-aimé. 
Nous désirerions que, dans les maisons où cette Circulaire 
arrivera à temps, une neuvaine soit faite à cette intention 
par tous les Membres de la communauté réunis pour cela 
auprès de l’image de ce glorieux Saint. Faisons-la tous 
avec une entière confiance et une vive ferveur. Saint Joseph 
nous écoutera, il présentera notre prière: espérons d’une 
ferme espérance qu’elle sera exaucée.

Si les forces physiques de notre bien-aimé Père se sont 
affaiblies, il sera consolant pour vous d’apprendre que son 
esprit, pendant toute sa maladie et jusqu’aujourd’hui même, 
n’a rien perdu de cette vivacité et de cette pénétration que 
vous lui avez toujours connues. Il veut savoir où en sont 
les affaires de notre chère Congrégation; il les suit dans 
les plus minutieux détails; nous vous étonnerions si nous 
pouvions vous dire combien de fois il nous a surpris nous- 
même en nous rappelant les plus petites affaires que nous 
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n'étions que trop portés à perdre de vue à raison des sé
rieuses préoccupations dans lesquelles nous tenait la gra
vité de sa maladie. Il a voulu toujours que nous lui don
nassions une connaissance sommaire des lettres qui arri
vaient des différentes Missions; nous avons tâché de satis
faire à ce désir avec beaucoup de ménagement et toute la 
prudence que nous commandait le soin que nous devions 
avoir de ne pas compromettre une santé si précieuse et 
déjà si altérée. Et son coeur, que pourrions-nous vous en 
dire qui ne fût au-dessous de ce qu’il vous a si souvent 
manifesté lui-même, soit de vive voix soit par écrit? Tel 
vous l’avez connu, ce coeur si grand et si bon, tel il a été 
pendant toute la maladie, tel il est encore aujourd’hui. 
Avec quelle tendresse de Père il s'informe de vous tous, ô 
nos Pères bien-aimés! Il oublie ses souffrances, il s’oublie 
lui-même pour ne penser qu’à vous, à vos travaux aposto
liques, aux bénédictions que le Seigneur se plaît à répandre 
sur votre ministère. Que de fois ses yeux se sont mouillés 
de douces larmes alors que nous lui donnions connaissan
ce de quelques-uns de ces triomphes de la grâce que le 
Seigneur daigne remporter par nos Missionnaires. Chaque 
fois que nous lui avons nommé quelqu’un d'entre vous: 
« Si vous lui écrivez, nous disait-il, dites-lui que je l’aime 
bien et que je le bénis de tout mon coeur; qu’il se ménage, 
qu’il ne se fatigue pas trop. »

Une grande joie a été ménagée à son coeur depuis 
notre dernière Circulaire: l’affiliation avec la Sainte-Famille 
a été consommée de la manière la plus heureuse et la plus 
complète. En ce moment, il fait préparer lui-même une 
lettre pour vous l’annoncer. Après avoir pris connaissance 
de tout, avoir donné les ordres les plus détaillés et les plus 
précis pour cela, il ne veut laisser à personne le soin de 
vous l'annoncer et veut vous indiquer lui-même tout ce 
qu'il a cru devoir régler pour le plus grand bien de tous. 
Vous recevrez bientôt cette lettre qui, nous l’espérons de 
vos prières et de la bonté divine, ne sera pas la dernière 
communication que ce Père bien-aimé aura la consolation 
de nous faire. Demandons cette grâce avec ferveur; que 
Jésus, Marie, Joseph nous accordent cette faveur insigne, 
et promettons-leur en retour de leur témoigner notre re
connaissance en publiant toujours davantage leurs gran
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deurs et en nous dévouant de plus en plus à les faire aimer 
et à les faire régner dans tous les coeurs.

Recevez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de 
notre sincère et fraternel attachement.

Au nom des Ass. gén.,
Tempier, O.M.I. 1er Ass.

120. [Aux Pères et Frères Oblats de M.L] .6

Légère amélioration dans l’état de la santé du Fondateur. 
Il s’occupe encore des Oblats et des affaires de la Con
grégation.

L.J.C. et M.I.
Circulaire N° 67.

Marseille, le 9 avril 1861. 
Mon Révérend Père,

Dans sa lettre du 15 mars dernier, Monseigneur notre 
bien-aimé Père vous annonçait lui-même qu’une améliora
tion réelle quoique lente s’était manifestée dans son état. 
Depuis cette époque, cette amélioration n’a point disparu, 
mais elle n’a pas fait les progrès auxquels nous nous atten
dions et que nous appelions de toute l’ardeur de nos désirs. 
Malgré une alimentation assez substantielle, les forces phy
siques ne reviennent que difficilement; une suppuration 
abondante par la plaie a persisté jusqu’à ces derniers jours 
et contribuait à empêcher le retour des forces. Cette sup
puration inquiétante par son abondance et sa persistance 
paraît devoir diminuer et prendre une direction moins 
alarmante. Notre bien-aimé Père regarde comme une grâce 
précieuse cette modification qui vient de s’opérer dans la 
direction de cet écoulement, beaucoup plus dangereux tant 
qu’il s’opérait dans le voisinage de la poitrine. Toutes nos 
inquiétudes n’ont pourtant pas disparu; et l’état de notre 

6 Circulaires administratives, t. 1, pp. 47-49.
7 La circulaire n. 5, du 15 mars, est signée par le Fondateur et 

traite de l’affiliation avec la Sainte-Famille, cf. Ecrits Oblats, vol. 
XII.
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vénéré malade, quoique moins grave, n’est cependant pas 
hors de tout danger. Les prières que vous avez faites 
jusqu’à ce jour avec tant de ferveur et de confiance, vous 
continuerez à les faire. Nous avons à remercier le Seigneur 
de la grande grâce reçue dans l’amélioration qui se sou
tient, nous avons à lui demander le maintien de cette amé
lioration et son accroissement. Nous nous sommes adres
sés à Jésus par Marie et Joseph pour obtenir cette faveur 
insigne, confions encore à notre Immaculée Mère et à 
notre glorieux Patron notre prière et aussi notre recon
naissance. Que ce que nous avons reçu nous encourage à 
demander avec plus d’insistance ce que nous espérons re
cevoir encore. Que notre bien-aimé Père soit rendu à notre 
affection et à notre obéissance. Qu’il puisse longtemps 
encore nous guider et nous soutenir dans notre belle et 
sainte vocation; que pendant de longues années encore 
nous puissions répondre à son affection et à son dévoue
ment par notre vénération, notre amour et notre zèle.

La grande joie de son coeur au milieu de ses souffran
ces et surtout en présence d’une persistance si longue et si 
pénible, est de parler de vous et d’entendre le récit de vos 
travaux et de vos succès. Les moments les plus doux de 
ses longues journées, après ceux qu’il consacre à la prière, 
sont ceux pendant lesquels nous pouvons lui donner con
naissance des lettres qui arrivent des différentes maisons 
et de nos diverses missions. Les sentiments qu’élles con
tiennent pour sa personne vénérée le touchent profondé
ment, mais le récit qu elles font des triomphes que le Sei
gneur se plaît à remporter par le ministère des nôtres, 
excitent dans son âme de saints transports de joie. Que 
ne vous est-il donné à tous de voir ce père si bon dans ces 
moments surtout! Sa foi, son zèle, son amour de Dieu et 
des âmes se trahissent de la manière la plus saisissante, 
et longtemps encore après que ces lectures sont finies, la 
douce émotion de son âme se manifeste sur ses traits si 
nobles que la maladie n’a nullement altérés; longtemps 
encore il nous en parle et son coeur soupire après quel
qu’une de ces lettres qui lui font tant de bien au coeur 
et qui nous ménagent à nous-mêmes les plus douces con
solations au milieu de nos inquiétudes et de nos alarmes. 
Soyez bénis, nos bien-aimés frères, pour tout le bien que 
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vos bonnes et 'touchantes lettres on fait à l’âme de notre 
Père dans ces jours si douloureux et si tristes!

Vos sentiments sont appréciés, soyez-en convaincus, et 
celui dont le coeur fut toujours si bon et si sensible vous 
rend avec bonheur tout le bien que vous lui avez fait. 
Comme toujours, c’est à vous qu’il pense, c’est de vous 
qu’il parle, c’est de vos oeuvres qu’il s’occupe. Personne 
n’est oublié, rien n’est négligé; ne pouvant comme autrefois 
faire par lui-même, il nous donne ses ordres et ses instruc
tions, il prend connaissance des lettres qui arrivent comme 
de celles qui sont envoyées, et c'est avec bonheur que de 
sa main affaiblie, mais ferme encore, il appose son nom 
et trace lui-même quelques lignes de recommandation pres
sante dans les lettres les plus importantes où son interven
tion directe peut être de quelque utilité pour nos oeuvres 
et notre ministère.

Nous vous donnons ces détails avec bonheur, convain
cu qu’ils vous intéresseront et qu’ils vous porteront à re
doubler vos prières et vos bonnes oeuvres, afin d’obtenir 
complète et entière la grâce que nous sollicitons et dont 
nos coeurs conserveront un souvenir impérissable. Nous 
avons déjà invoqué saint Joseph; prions-le encore à l’oc
casion de la fête que nous allons célébrer en l’honneur de 
son glorieux et puissant patronage. Cette fête était bien 
chère au coeur de notre bien-aimé Père. Tous ensemble 
unis de coeur et d’esprit, faisons précéder ou suivre cette 
fête d’une neuvaine de prières, de mortifications, d’oeuvres 
de zèle, afin que Jésus, notre divin Sauveur, nous accorde 
cette grâce par la protection de celui dont la puissance est 
si grande au ciel.

Agréez, mon Révérend Père, la nouvelle assurance de 
notre sincère et fraternel attachement.

Au nom des Ass. gén.,
Tempier, O.M.I., 1er Ass.

121. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .8

Annonce du décès de Mgr de Mazenod.

8 Circulaires administratives, t. I, p. 50.
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Marseille, le 21 mai 1861, 11 heures du soir.
Mes Révérends et bien chers Pères,

Monseigneur notre bien-aimé Père vient de nous quit
ter. Dieu l’a appelé à lui pour le couronner dans le ciel. 
Le coeur brisé par la douleur la plus profonde, nous ne 
pouvons vous dire autre chose en ce moment. Monseigneur 
Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, 
fondateur et premier supérieur général des Oblats de Ma
rie Immaculée, directeur général de la Sainte-Famille, est 
mort de la mort des prédestinés. Il s’est éteint doucement, 
entouré de ses enfants, accompagné devant Dieu de leurs 
prières et de leurs larmes, muni de tous les secours reli
gieux que sa piété sollicitait.

Dans quelques jours nous pourrons vous faire le récit 
de ses derniers moments9, et vous transmettre ce qu’il 
nous a chargé de vous dire en son nom. Hâtez-vous d’ac
complir pour le soulagement de l’âme de ce Père bien-aimé 
ce que prescrivent nos saintes Règles en pareille circons
tance.

Recevez, mes Révérends et bien chers Pères, l’expres
sion de mes sentiments les plus dévoués.

Tempier, O.M.I., 1er Ass. gén.

122. [A Mgr J. Jeancard, évêque de Cérame, à l’évêché de 
Marseille] .10

Prière de ne plus compter sur lui pour la charge de vicaire 
capitulaire.

[Marseille, le 22 mai 1861].
Monseigneur et Illustrissime ami,

Vous connaissez toutes les instances que j’ai faites en 
diverses fois à notre vénéré et bien-aimé Seigneur et Père, 
pour obtenir de lui qu’il me déchargeât de la dignité oné
reuse qu’il avait voulu m’imposer. Mais nous venons de le 

9 C’est le p. Fabre qui, le 26 mai, signa la circulaire n. 9 sur le 
récit des derniers moments du Fondateur.

10 Copie: Registre des délibérations du vén. Chapitre de la ca
thédrale de Marseille. A.A.M.
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perdre. Je me sens comme broyé et comme un homme à 
qui tout manque sur cette terre de misères. Je me suis 
pressé de vous redire tout cela, quoique vous ne l'ignoriez 
pas, parce que j’apprends que vous devez demain ou après- 
demain assembler les MM. du Chapitre pour délibérer sur 
la nomination des Vicaires gén.

Je ne puis croire que les chanoines aient la pensée de 
s’occuper de moi dans leur délibération, mais si vous pou
viez prévoir qu’il en fût autrement, je prierais [V.G.] de 
leur faire connaître les dispositions où je suis de décliner 
l'honneur qu’on voudrait me faire. J’ai payé assez large
ment ma dette de dévouement et de zèle pour ce diocèse, 
par un service de 38 ans. A l’âge où je suis parvenu et 
après la perte que je viens de faire de ce que j'avais de 
plus cher au monde, je ne soupire qu’après la solitude et 
le repos11.

Veuillez, Monseigneur, agréer avec l’expression de mon 
dévouement, l’hommage de mon profond respect et de mon 
sincère attachement.

Tempier, prévôt.

123. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .1112

Suffrages pour le repos de l’âme du Fondateur.

LJ.C. et M.I.
Circulaire N° 8.

Marseille, le 24 mai 1861.
Mes Révérends et bien chers Pères,

Elle est éteinte cette voix si paternelle et si aimée; 
nous ne l’entendrons plus ce Père bien-aimé nous adresser 
quelques-unes de ces paroles si bonnes, si affectueuses et 
qui nous faisaient tant de bien. Elle est grande votre dou
leur à vous; vous devez comprendre la mienne. Volontiers 
je voudrais me livrer à elle tout entier, mais je me dois 
cependant à vous, ô mes chers Pères! Les Assistants géné

11 Les Vicaires capitulaires furent: Mgr Jeancard, MM. Cailhol 
et Vitagliano.

12 Circulaires administratives, t. 1, pp. 53-54.
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raux vous ont dit qu’ils m’avaient nommé vicaire général 
de la Congrégation, et c’est en cette qualité que je vous 
adresse la parole en ce moment13.

Le premier besoin de notre coeur, comme notre pre
mier devoir, est de penser à notre bien-aimé Père et de 
prier pour lui. De concert avec les Assistants Généraux, 
j’ai cru que nous ne devions pas, dans cette douloureuse 
circonstance, nous contenter de faire ce que nos saintes 
Règles prescrivent, à la mort du Supérieur Général de la 
Congrégation. Celui que nous pleurons était pour nous plus 
qu’un Supérieur Général ordinaire. Notre piété filiale de
mande de faire davantage, non pour soulager une âme si 
belle et si riche en mérites, mais afin de trouver dans ces 
témoignages une satisfaction pour notre coeur et un soula
gement à notre peine.

Ce sera donc avec un pieux empressement que vous 
accomplirez les prescriptions suivantes:

1° Tous les Pères de la Congrégation diront, pour le 
repos de l’âme de notre bien-aimé Père et Fondateur, quin
ze Messes qu’on pourra répartir en trois mois. Dans le 
premier mois aura lieu, en chaque Maison, un Service so
lennel chanté, qui sera précédé de la récitation en commun 
des Matines et Laudes de l’Office des Morts;

2° Jusqu’à la tenue du Chapitre, on dira tous les jours, 
à la prière du soir, le De Profundis et l’Oraison analogue;

3° Tous les jours, aux Litanies de l’Examen particulier 
et jusqu’à la tenue du prochain Chapitre, on modifiera 
ainsi qu’il suit le verset pour le T. R. Père Supérieur Gé
néral:

y. Or émus pro Reverendissimo Pâtre nostro defuncto.
lÿ. Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpé

tua luceat ei.
Vous ajouterez, mes bien chers Pères, en votre parti

culier, tout ce que votre piété et votre reconnaissance vous 
inspireront et tout vous sera rendu au centuple. Mais si 
nous voulons surtout réjouir le coeur de notre bien-aimé

13 Le p. Tempier fut nommé vicaire général de la Congrégation, 
le 24 mai, par les assistants: Courtes, Vincens et Fabre, cf. circu
laire n. 7, du 24 mai.
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Père et nous montrer ses dignes enfants, resserrons parmi 
nous les liens si doux de la sainte charité, redoublons de 
zèle pour le salut des âmes et de dévouement pour notre 
chère et bien-aimée Congrégation.

Plus que jamais, pendant la durée intérimaire de mes 
fonctions, je serai à vous exclusivement de coeur et d’âme, 
heureux de pouvoir vous donner mieux encore que par le 
passé, tout ce que le bon Dieu voudra bien me laisser de 
forces et de vie. Je vous le dois, je le dois à mon Père 
bien-aimé.

Agréez, mes bien chers Pères, la vive expression de mes 
sentiments bien dévoués.

Tempier,
Vie. Gén. de la Congr. des Obi. de M. I.

124. [Aux Pères et Frères Oblats de M.I.] .14

Convocation du chapitre général.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 25 mai 1861.

Mon Révérend et bien cher Père,
Vu l'article 3 du paragraphe premier de la IIIe Partie 

de nos Constitutions: de Capitula generali; vu l’article 19 
du paragraphe troisième de la même Partie: de Vicario 
generali', considérant que dans l’un et l’autre article, nos 
saintes Règles prescrivent que dans la circonstance dou
loureuse où nous nous trouvons, le Chapitre général soit 
convoqué quamprimum; usant des pouvoirs qui nous sont 
conférés par notre qualité de vicaire général, à laquelle 
nous avons été élu, avant-hier, 23 du courant, ainsi que nous 
vous l’avons annoncé par notre lettre du 24, nous convo
quons le Chapitre général de la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée, à l’effet d’élire le Supérieur général de 
notre Congrégation; et par les présentes, nous le déclarons 
convoqué.

14 Copie: Rome, arch. gén. O.M.I., chap. de 1861.
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Considérant que nos saintes Règles veulent que ce 
Chapitre ait lieu incunctanter sex db hac convocatione men- 
sibus; considérant d'autre part que ce laps de temps nous 
rapproche de la grande solennité de l’immaculée Concep
tion de la Très S[ain]te Vierge Marie, notre Mère et Pa
tronne; désirant d'attirer sur cette réunion et sur cette 
élection la protection spéciale de la Mère de Dieu; de l’avis 
des assistants généraux, nous fixons l’ouverture du dit Cha
pitre au jeudi, cinq décembre prochain.

La réunion de ce Chapitre aura lieu, Dieu aidant, à 
Marseille, dans notre maison de N.-D. de Montolivet15.

En exécution de l’article 9 du paragraphe premier: de 
Capitula generali de la IIIe Partie de nos Constitutions, la 
veille du jour de la réunion du Chapitre, le 4 décembre, 
jour de mercredi, sera un jour de jeûne, qui devra être 
observé par tous les membres de la Congrégation, même 
par les novices. Ce même jour dans nos églises, on chan
tera devant le Très S[ain]t Sacrement exposé l’hymne Veni 
Creator, l’antienne Sub tuum avec les versets et oraisons 
analogues, qùi seront suivis du chant du Tantum ergo et 
de la Bénédiction du Très S[ain]t Sacrement.

Tous les membres de la Congrégation sont instamment 
invités à faire en particulier des prières ferventes et des 
oeuvres saintes, afin d’attirer les grâces du Seigneur sur 
cette élection qui est si importante pour le bien de la fa
mille tout entière.

Selon l’article 6 du paragraphe premier de la IIIe Par
tie de nos Constitutions, notification sera faite de tout ce 
que dessus aux Provinciaux et aux Vicaires des missions, 
pour qu’ils aient à le communiquer aux maisons respecti
ves de leurs provinces ou vicariats, et à observer et faire 
observer tout ce que nos saintes Règles prescrivent dans 
cette douloureuse circonstance.

Agréez, mon Révérend et bien cher Père, la vive expres
sion de mes sentiments les plus dévoués.

Tempier, vicfaire] génféral] 
de la Congrégation.

15 A cause des difficultés survenues avec Mgr Cruice, successeur 
de Mgr de Mazenod à Marseille, le chapitre eut lieu à Paris.
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125. [A Mgr A. Taché, à Montréal] .16

Décès du Fondateur et du p. Bellon. Douleur du p. Tempier. 
Que Mgr Taché vienne en Europe pour participer au cha
pitre et recueillir des fonds. Projet de création d’un nou
veau vicariat dans l’Ouest du Canada; la Congrégation ne 
pourra pas fournir des missionnaires.

L.J.C. et M.I.
Notre-Dame de Montolivet, banlieue 

de Marseille, 30 juillet 1861. .
Monseigneur et illustrissime Père,

Votre bonne lettre du 14 mai m’est arrivée depuis 
quelques jours et je viens vous dire qu’il n’a pas dépendu 
de moi que je misse immédiatement la main à la plume 
par vous écrire; mais vous pouvez comprendre sans peine 
que les occupations ne doivent pas me manquer et alors 
vous m’excuserez. Hélas quand vous m’écriviez votre lettre 
de la Rivière-Rouge, nous étions ici dans l’alarme de ce qui 
allait nous arriver; car nous ne nous faisions pas illusion 
sur l’issue de la grave maladie de notre bien-aimé Père. A 
votre arrivée dans les Etats-Unis ou au Canada, Votre 
Grandeur aura appris le funeste dénouement. Quelle n’a 
pas été, pour toute notre famille, la douleur de cette im
mense perte. J’ai passé cinq mois auprès du lit de ce Père 
bien-aimé, comme le représentant de toute la famille, heu
reux de pouvoir lui rendre au nom de tous ses enfants, 
tous les services que réclamait son état pour l’âme et pour 
le corps et de recueillir précieusement les exemples d’édi
fication qu’il n’a cessé de nous donner et qu’il nous a lé
gués pour héritage.

Vous dire, Monseigneur, les impressions de peine, de 
douleur ou d’espérance, suivant les différentes phases que 
parcourait la maladie, que j’ai éprouvées pendant tout ce 
temps serait chose difficile. La plume est impuissante pour 
rendre les émotions du coeur. Je n’ai quitté la demeure de 
mon bien-aimé Père, que lorsque son corps en est sorti.

La connaissance des désastres qui vous sont arrivés à

16 Orig.: St-Boniface, arch. de l’archevêché, 951.
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St-Boniface17 nous était parvenue pendant le cours de sa 
maladie; mais nous crûmes devoir lui laisser ignorer vos 
malheurs qui l’eussent profondément affligé sans pouvoir 
remédier à rien. Cependant, sur sa couche douloureuse, il 
voulait s’occuper de tout ce qui intéressait sa famille; avec 
quels sentiments de joie et de bonheur il apprenait vos 
travaux dans toute l’étendue de votre mission et les succès 
dont ces travaux étaient couronnés; il oubliait alors ses 
souffrances et vous bénissait tous, de toute l’effusion de 
son grand coeur. Sa joie rayonnait sur sa figure et il ne 
tarissait pas en action de grâce devant Dieu.

La nouvelle de la mort de l’excellent père Bellon, qui 
vous sera déjà parvenue à Montréal, à l’heure qu’il est, 
vous apprendra une nouvelle perte qui nous à été bien 
sensible aussi. Le bon Dieu nous éprouve de bien des ma
nières depuis quelque temps, que sa sainte volonté s’ac
complisse en tout point. Si nous sommes sous le pressoir, 
il ne nous abandonnera pas pour cela, pourvu que nous 
nous montrions partout comme de dignes enfants de celui 
que nous ne cessons de pleurer; un grand appui nous 
manque, Dieu sera le nôtre d’une manière plus absolue, 
précisément parce que nous ne comptons plus que sur Lui. 
Ce sont les sentiments que je ressens en moi depuis qu’il 
semble que tout me manque sur cette terre de misères.

Malgré les embarras où vous vous trouvez, j’espère, 
Monseigneur, que vous viendrez prendre part à notre cha
pitre général. Je vous engagerais même à vous rendre en 
Europe assez longtemps avant la tenue du chapitre, d’abord 
pour faire la traversée de la mer dans une saison moins 
mauvaise que celle de l'hiver et, ensuite, parce que vous 
pourriez faire une tournée en Angleterre et en France pour 
obtenir des secours à l’effet de réparer vos pertes à St-Bo- 
niface. Vos malheurs sont trop grands et le pays que vous 
habitez est trop dénué de ressources, pour ne pas réveiller 
des sympathies pour vous, quand vous demanderez que 
l’on vienne à votre secours.

Nous ne voyons d’autre inconvénient à la demande que 
vous désireriez faire de l’érection d’un nouveau vicariat 
apostolique pour nos missions du Nord-Ouest de votre dio

17 Incendie de la cathédrale et de l’évêché, le 14 décembre 1860.
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cèse, que la difficulté de pouvoir augmenter, en ce moment, 
le nombre des ouvriers qui sont déjà dans les missions 
soumises à votre juridiction. Si l’élévation du p. Faraud à 
l’épiscopat ne doit pas exiger plus d'ouvriers apostoliques 
que vous n'en avez, la Congrégation ne s'y oppose pas, 
mais s’il fallait pour cela seul, augmenter chez vous le 
nombre des missionnaires, je dois dire à votre Grandeur 
qu’il nous serait impossible de le faire. L'année dernière, 
il est sorti de notre scolasticat de Montolivet 19 prêtres. 
Cette année il en est sorti six, même avec un nombre à 
peu près égal de scolastiques. Toutes les années ne peuvent 
pas se ressembler pour le nombre de prêtres qui en sor
tent. Cela dépend essentiellement des études qu’ont déjà 
faites ceux qui arrivent au scolasticat.

Nous sommes loin en France d’avoir dans chaque mai
son le nombre d’ouvriers qui seraient indispensables. C’est 
cependant la France qui doit alimenter presque exclusive
ment les noviciats et le scolasticat, mais si les ouvriers qui 
travaillent dans notre pays ne sont pas en nombre suffi
sant, si tout languit en France, la source tarira bientôt. 
L’intérêt donc des missions étrangères exige que nous sor
tions de l’état misérable où nous nous trouvons réduits 
ici pour avoir voulu envoyer trop de monde en dehors. C’est 
une chose que tout le monde doit comprendre.

Il y a un an, Monseigneur, qu’il est parti de France 7 
sujets avec le Père ou soit avec Monseigneur Grandin. 
D’autres missions moins bien favorisées que celle de la 
Rivière-Rouge réclament aussi des sujets, et nous ne pou
vons pas leur en donner. Je ne vous fais cet exposé, Mon
seigneur, que pour vous faire connaître notre situation et 
vous mettre à même de juger et de voir ce que vous devez 
faire par rapport à l’érection d’un nouveau vicariat aposto
lique dans votre diocèse.

Veuillez bien agréer, Monseigneur, l’hommage de mon 
profond respect et de mon entier dévouement.

Tempier, vie. gén. de la Congrégfation]
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126. [Au p. Souiller, à Bordeaux] .18

Le p. Souiller, vicaire provincial du Nord, doit convoquer 
le chapitre provincial. Veiller à la santé du p. Fabre.

LJ.C. et M.I.
Notre-Dame de Montolivet, 6 août 1861.

Mon Révérend Père,
Me voici à vous aujourd’hui. Hier, ni avant-hier, je 

n’ai pu19 vous écrire, soit défaut de temps, soit plus encore, 
parce que la pièce, que vous trouverez ci-incluse, n’était 
pas encore prête20. Vous aurez, par cette même pièce, droit 
et qualité pour convoquer en temps opportun le chapitre 
provincial de votre province. J’ai dit temps opportun, car 
il est évident que vous ne pouvez tenir et présider cette 
assemblée que lorsque la maison de Paris, où elle doit 
avoir lieu, sera habitée et meublée de ce qu’il y aura de 
plus indispensable. Je pense, pour ces motifs, que ce cha
pitre ne pourra guère se tenir qu’à la fin septembre ou au 
commencement d’octobre. Du reste vous pouvez, dans vos 
relations avec la maison de Paris, savoir à quelle époque 
on sera prêt à recevoir vos capitulants et alors vous con
voquerez tout votre monde, ce qui n’empêchera pas les 
maisons de votre province, lorsque vous aurez communi
qué au supérieur de chacune d’elles l’ordre de s’assembler 
pour élire un député, de faire leur opération. On saura par 
là même que l’élu ou les élus ne devront pas accepter des 
retraites ou autres travaux qui pourraient les empêcher de 
se trouver au chapitre provincial au moment où il faudra 
s’y rendre.

Le Rév. Père Mouchette, qui va se rendre à Notre- 
Dame de l’Osier pour prendre la place qu’y occupait le 
Rév. Père Vandenberghe, devra être prévenu comme les 
autres supérieurs de la province du Nord. Il se rendra à 
Paris et comme supérieur de cette maison et comme pro
cureur de cette province.

18 Orig.: Rome, arch. gén. OM.L, L. Tempier-Soullier.
19 Ms.: pas pu.
20 Nomination du p. Soullier à la charge de vicaire provincial 

de la province du Nord.
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Je crois avoir répondu, par tout ce que je viens de 
vous dire, aux questions que vous me faisiez dans une 
de vos dernières lettres. Je vous prie de veiller sur la santé 
du Rév. Père Fabre21. Dites bien à toutes nos bonnes Mères 
de la Sainte-Famille que si je ne réponds pas à leurs let
tres, c’est que je n’en ai pas trop le temps et que du reste 
j’avais déjà fait, par anticipation, ce qu’elles me deman
dent dans leurs dernières lettres. Je leur offre l’hommage 
de mes sentiments pleins d’une respectueuse affection. Je 
vous embrasse cordialement ainsi que le Rév. Père Fabre, 
et suis tout à vous.

Tempier, O.M.I.

127. [A Mgr Taché, à Montréal] .22

Prochain départ du p. André pour les missions de St-Bo- 
niface.

Notre-Dame de Montolivet, 24 août 1861. 
Monseigneur,

Le révérend p. Fabre m’a fait connaître de Bordeaux, 
où votre lettre a été le trouver, que vous aviez absolument 
besoin d’un sujet pour la mission de St-Boniface. Je me 
suis empressé, à la réception de sa lettre, de disposer d’un 
sujet qui doit être en route, à l'heure qu’il est, pour se 
rendre auprès de votre grandeur à Montréal. Je désire qu’il 
arrive à temps pour pouvoir s’acheminer vers St-Boniface, 
avec espérance d’y parvenir avant que le mauvais temps 
lui barre le passage.

Ce sujet (le p. André) se trouvait en Bretagne où des 
affaires de famille l’avaient attiré. Si je l’eusse eu sous la 
main, il serait parti bien plus promptement, mais la cir
constance de son absence m’a fait perdre du temps. Le p. 
André est fortement constitué, il aime avec ardeur les mis
sions étrangères, celles même qui sont les plus pénibles.

21 Le p. Fabre se trouvait à Bordeaux où, après le décès de M. 
Noailles, l’Ordinaire du lieu fit des difficultés au traité d’affiliation 
avec la Sainte-Famille, cf. Y.B., L’élu du chapitre de 1861..., dans 
Etudes Oblats, t. 21 (1962), p. 1Î0.

22 Orig.: StJBoniface, arch. de l’archevêché, 970.
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J’ai la confiance qu'il fera du bien dans celle que vous lui 
confierez, après qu’il aura appris la langue des Sauvages 
qui lui seront dévolus pour être évangélisés.

Je suis heureux, Monseigneur, de pouvoir vous donner 
cette nouvelle qui apportera un brin, au moins, de conso
lation dans votre âme si profondément affligée par tous 
les malheurs que vous avez éprouvés.

Veuillez bien agréer, Monseigneur, la nouvelle assu
rance du profond respect et du plus entier dévouement 
de votre tout affectionné,

Tempier, v.g. de la C.

128. A Mgr Jacques Jeancard, [à Cannes] .23

Accord signé avec Mgr Cruice au sujet du testament du 
Fondateur. Chapitre général à Paris.

L.J.C. et M.I.

Notre-Dame de Montolivet, 1er décembre 1861.
Mon cher Seigneur et illustrissime ami,

Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas donné, par 
moi-même, signe de vie. Ce n’est pas défaut de bonne vo
lonté, d’autres ont pu vous dire si j’ai eu des occupations 
et passablement d’ennuis. Enfin toutes les questions tra- 
cassières que vous connaissez ont été terminées hier par 
un contrat sous seing privé que nous avons signé24. Ma 
contenance toujours ferme a amené ce que je voulais, mais 
comme on a été indigne jusqu’au bout. Plus tard, lorsque 
nos affaires de famille seront terminées, je ferai le relevé 
de tout ce que notre vénéré et bien-aimé Père a fait, en 
son vivant, pour son diocèse et ce qu’il laisse après sa 
mort, dans l’intérêt de son Eglise qu’il a relevée de ses 
ruines. Alors j’aborderai franchement la question finan

23 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. T-Jeancard.
24 Difficultés avec Mgr Cruice qui refusait de reconnaître le 

testament du Fondateur, cf. Y.B., Les relations entre Mgr Cruice 
et les Oblats en 1861-1862, dans Etudes Oblates, t. 21 (1962), pp. 281- 
317.
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cière sans avoir à rougir sur l’emploi des fonds dont il 
avait disposé, mais il me faudra pour cela une quinzaine 
de jours, au moins, après que nos affaires intérieures de 
famille m’auront ramené ici, car je dois vous dire que des 
raisons fort bonnes et qui ont été goûtées par tout le 
monde m’ont déterminé à transférer ailleurs ce qui devait 
être fait tout naturellement ici25. Je pars demain pour 
Paris. Si je pouvais, dans cette capitale, vous être de quel
que utilité, je me mets à votre disposition. Vous savez que 
je ne pourrais guère faire par moi-même, mais d’autres 
que je ne nomme pas et que je pourrais faire agir, au besoin, 
s’intéresseraient à vous; il ne vous manque pas d'amis 
dans cette ville, désignez-les moi.

Vous pourriez m’adresser une lettre, rue St-Péters- 
bourg, 26; c’est là que je logerai avec quelques-uns de nos 
amis.

Veuillez bien agréer l’hommage de mon profond res
pect et de mon inviolable attachement, votre tout dévoué, 

Tempier.

P.S. Gardez pour vous la confidence que je vous fais de 
mon voyage à Paris.

25 Chapitre général tenu à Paris du 5 au 8 décembre 1861.
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1863 -1868

129. A Monsieur l'abbé Besson, prêtre à Notre-Dame de la 
Garde, maison des Oblats, Marseille. Bouch[es]-du- 
Rhône .1

Envoi d'une photo. Voeux.

L.J.C. et M.I.
Paris, 14 octobre 1863.

Je n’ai pas perdu de vue, mon bien cher Père, que je 
vous avais promis de répondre à une demande que vous 
m’aviez faite. Je m’exécute aujourd’hui, en vous envoyant 
la photographie d’un vieux décrépi; mais dont le coeur n’a 
pas vieilli. Rappeliez-vous de moi devant le bon Dieu, et si 
j’avais des voeux à former pour vous, je vous dirais que 
je désire vous voir croître en vertu et en science, mais de 
cette science qui convient et qui est nécessaire à un ouvrier 
apostolique, puisée dans les livres saints, dans les auteurs 
ecclésiastiques qui [se distinguent] par leur savoir et leur 
sainteté et qui ont gagné beaucoup d’âmes à Dieu.

Rappellez-moi au souvenir du père Ozil que je n’ai pas 
eu l’avantage de voir, le jour où je suis monté à N .-Dame 
de la Garde, et qui n’aura pas eu le temps de venir me 
souhaiter un petit bonjour à Montolivet; je ne l’affectionne 
pas moins, tout en lui faisant ce petit reproche amical.

Bonjour, mon cher Père, je vous embrasse cordiale
ment,

Tempier, O.M.I.

130. Au Révérend Père Gérard, Miss[ionnai]re Oblat de 
Marie Immaculée, mission des Cafres, Colonie de Port 
Natal, Afrique2.

Salutations. Encouragements et promesse de prières.

1 Orig.: Rome, arch. gén. OMI, L. Tempier-Besson.
2 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Gérard.
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LJ.C. et M.I.
Paris, 29 janvier 1864. 

Mon Révérend et bien cher Père,
Il ne sera pas dit que quelques-uns des nôtres aillent 

vous trouver sans que je leur remette quelques lignes pour 
vous. Ce n’est pas que j’aie rien d’intéressant à vous com
muniquer; nos Pères, qui vont vous arriver, seront des 
lettres parlantes qui pourront vous donner des détails sur 
ce qui se passe dans notre famille. Vous n’aurez qu’à leur 
faire des questions; mais je veux simplement causer quel
ques instants avec vous. Cela est bien permis lorsqu’il y a 
longtemps que l’on ne s’est rien dit.

Parlons de vos Cafres qui sont durs à la détente et 
qui demeurent accroupis dans leurs vices et dans toutes 
leurs mauvaises habitudes, malgré le zèle que vous déployez 
pour les amener à la connaissance de Dieu. Ayons de la 
patience, mon cher père Gérard, j’espère qu’ils finiront 
par ouvrir les yeux à la lumière de la foi et que leurs 
coeurs s’ouvriront à la grâce. Ce serait presque inoui qu’il 
en fût autrement. Les Pères Maristes ont travaillé pendant 
quinze ans, d’après ce qu’ils ont dit, dans je ne sais quelle 
île de l’Océanie, sans pouvoir gagner une seule âme, et 
aujourd’hui, tous les habitants de l’île sans exception sont 
chrétiens.

Le bon Dieu veut quelquefois mettre à l’épreuve les 
ouvriers apostoliques et puis couronner leur zèle persévé
rant d’un succès plus ou moins complet. Et puis, vous avez 
l’espérance qu’en dehors des possessions anglaises, mais 
dépendantes du Vicariat, d’autres nations recevront plus 
volontiers la bonne nouvelle du salut. En somme, votre 
mission a fait un pas en avant et, avec le secours qui vous 
arrive, vous [aurez] des conversions. Une fois que vous 
aurez un noyau de chrétiens sérieux, le cercle s’agrandira. 
C’est le voeu que je forme et la grâce que je demande à 
Dieu, lorsque surtout je monte à l’autel.

Bonjour, mon bien cher Père, je vous embrasse bien 
affectueusement et suis votre tout dévoué frère.

Tempier.
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131. Au Révérend Père Le Bihan, Miss[ionnai]re Oblat de 
Marie Immaculée, mission des Cafres, Colonie de Na
tal. Afrique3.

Salutations et encouragements. Demande de prières pour 
son 50me anniversaire de sacerdoce.

L.J.C. et M.I.
Paris, 29 janvier 1864. 

Mon cher père Le Bihan,
Il est bien juste que je ne vous oublie pas, puisque 

quelques-uns des nôtres vont nous quitter pour aller vous 
joindre et fortifier votre mission des Cafres. Vous allez 
être content en voyant arriver des hommes qui ont été de 
vos condisciples à Montolivet. Vous ne pensiez pas alors 
devoir vous rencontrer sur cette terre lointaine et partager 
les mêmes travaux. Soyez donc heureux les uns et les 
autres et cultivez avec zèle cette terre ingrate jusqu’ici, il 
est vrai, mais qui semble vouloir accepter la bonne se
mence de la parole de Dieu.

Il en surgira quelque jour des saints, je l’espère ainsi; 
mais ce qui est certain, c'est que Dieu vous tiendra compte 
de votre dévouement et de tout ce que vous aurez fait pour 
lui gagner des âmes, alors même que vos travaux et vos 
sueurs n’auraient pas obtenu ce que vous vous proposez.

Rappeliez-vous de moi dans vos prières, mais surtout 
le jour de Pâques de cette année, parce que je célébrerai 
ce jour-là même ma cinquantième année de prêtrise. Je fus 
ordonné prêtre le 26 mars et dis ma première messe le 27, 
mais tout cela cependant est soumis à la volonté de Dieu; 
je dois donc dire: si je suis en vie.

Je ne vous donne pas des nouvelles de ce que nous 
faisons. Je sais que le père Reynaud vous a écrit une longue 
lettre, il ne l’aura pas remplie de rien. Dans tous les cas, 
le p. Hidien pourra vous satisfaire et répondre à vos ques
tions.

Bonjour, mon bien cher Père, je vous embrasse cor
dialement et suis tout à vous,

Tempier, O.M.I.

3 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Le Bihan.
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132. [Au p. Justin Barret, en Afrique du Sud]4.

Amitiés. Encouragements.

L.J.C. et M.I.
Paris, 30 mai 1868.

Vous êtes isolé et tout seul, mon bien [cher] père 
Barret; mais je ne veux pas que le père Sabon retourne 
dans vos parages sans vous porter quelques lignes de moi, 
ne fût-ce qu’un bon souvenir de moi, et cela malgré ma 
main tremblante et sautillante depuis quelques mois. Mon 
écriture du reste vous le dira assez. C’est un bénéfice de 
l’âge, car j’ai quitté mes quatre vingts ans depuis trois mois.

Je me suis toujours informé, avec sollicitude, de vos 
travaux, de vos consolations et de vos peines. Continuons 
à travailler pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, 
quand bien même les fruits ne seraient pas abondants, 
Dieu ne nous tiendra pas moins compte du bien que nous 
avons voulu faire.

Je me recommande à vos bonnes prières et vous em
brasse cordialement. Tout à vous in Christo Jesu.

Votre tout dévoué,
Tempier, O.M.I.

4 Orig.: Rome, arch. gén. O.M.I., L. Tempier-Barret.
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Z./.e.

L P

Lettre au p. Justin Barret, le 30 mai 1868.



ECRITS DIVERS

1. Mémoires sur le commencement de la Congrégation .1
Octobre 1815 [Au sujet de la lettere du 9 octobre, par laquelle le 
Fondateur invitait l’abbé Tempier à devenir missionnaire, mais 
oubliait de signer son nom.]

...Tout ce que cette bonne et providentielle lettre con
tenait m’allait jusqu’au fond de l’âme, [mais elle n’était 
pas signée]. Cette lettre, cependant, était trop noble, trop 
sérieuse pour croire quelle pût m’être adressée par quel
qu’un qui eût voulu s’amuser de moi. Ma pensée fut qu’elle 
ne pouvait venir que de M. l’abbé de Mazenod, avec qui 
j’avais eu déjà quelques rapports, mais dont je ne con
naissais pas l’écriture. Cependant, ne voulant pas m’expo
ser à lui écrire avant de m’être assuré que la lettre que 
j’avais reçue venait vraiment de lui, je m’adressai à un de 
mes plus chers amis, M. l’abbé Gaudin, diacre et profes
seur au petit séminaire. Je savais que ce fervent ecclésias
tique avait des rapports avec M. de Mazenod, même qu’il 
se confessait à lui. Je le priai donc de s’informer si je ne 

1 Rambert et Rey reproduisent quelques extraits des Mémoires 
du p. Tempier. Le p. M. Bernad, dans la Bibliographie des Mis
sionnaires Oblats de M.I., publiée en 1922, ne parle pas de ces Mé
moires, mais mentionne des Notes sur le commencement de la 
Congrégation, 14 pages.

On sait que, de Rome, le 6 décembre 1825, le Fondateur écrivait 
au p. Tempier: « Suivez l’idée que vous avez eue de faire des mé
moires de la Société. Nous sommes les seuls qui ayons négligé une 
chose si importante. » Cependant, d’après quelques détails donnés 
par les biographes et par le p. Tempier lui-même, celui-ci écrivit 
quelques pages de Mémoires, seulement après la mort du Fondateur, 
avant 1868 (Rey I, 427; Rambert I, 204).

L'original de ces Mémoires est disparu. Les biographes les ont 
d’ailleurs considérés peu importants puisqu’ils n’en publient que 
de brefs extraits sur les débuts de la Congrégation et sur l’admi
nistration des Mazenod à Marseille. Nous publions, à titre d’exem
ple, ce qui concerne la Congrégation. Pour le diocèse, cf. Rambert I, 
472473, 478479, 484, 488489, 491492, 598-599; Rey I, 331, 427, 527, 529.
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m’étais pas trompé dans mes pensées. La réponse ne se fit 
pas attendre, et elle fut affirmative; toutes mes incertitu
des cessant, je répondis aussitôt...2

Novembre 1815 [M. Abel, supérieur de petit séminaire, avait de
mandé à l'abbé Tempier pour être directeur spirituel des sémina
ristes.]

...Je pris mon coeur à deux mains et je commençai à 
battre tout doucement en retraite avec M. Abel, sans lui 
dire pourtant le motif qui me faisait agir ainsi...3

Décembre 1815 - janvier 1816 [L’abbé Tempier quitte son poste de 
vicaire à Arles sans autorisation précise des Vicaires capitulaires. 
Il arrive à Aix le 27 décembre et, avec l'abbé de Mazenod, se pré
sente à l’archevêché.]

...Grâce aux précautions prises, à la considération qui 
s’attachait à la personne de notre vénéré père et, par-dessus 
tout, grâce à la bonté de Dieu, qui avait des desseins mi
séricordieux sur moi, l’accueil de MM. les Vicaires géné
raux fut bon; pas une parole de blâme sur mon départ 
d’Arles ne fut prononcée; nous voilà contents et heureux, 
comme on ne peut pas davantage.

A partir de ce jour jusqu’au 25 janvier 1816, je n’allais 
guère chez mes parents que pour mon repos de la nuit; 
durant la journée, j’étais chez M. de Mazenod, et nous nous 
occupions avec bonheur de tout ce que nous nous propo
sions de faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes; 
nous disions ensemble notre office et faisions en commun 
nos exercices de piété, autant que nous le pouvions, car 
M. de Mazenod était souvent dérangé par ses congréga
nistes4.

25 janvier 1816.
...Enfin, le 25 janvier 1816, jour que nous avions fixé 

à l’occasion de la fête de la Conversion de saint Paul, pour 
nous réunir, nous quittâmes définitivement, l’un et l’autre, 
la maison paternelle et nos familles pour prendre posses
sion de notre humble demeure et ne plus la quitter. C’est 

2 Rambert I, 167-168; Rey I, 182.
3 Rey I, 185; Rambert I, 170.
4 Rey I, 189; Rambert I, 174.



Ecrits divers 181

un jour mémorable que je n’oublierai jamais tant que je 
vivrai5.
Février 1816.

...Cependant, nous vécûmes là, seuls, pendant trois se
maines environ. Ce ne fut qu’à la mi-février que MM. Mye, 
un certain Icard et Deblieu vinrent se joindre à nous. M. 
Icard quitta Lambesc, où il était vicaire, pour se rendre 
auprès de nous. Le p. Mye, ravi de l’invitation que je lui 
adressai, répondit favorablement, M. Deblieu fut moins 
généreux, il tergiversa quelque temps; il semblait quitter 
avec regret sa mère et sa paroisse; pressé davantage, il 
prit enfin son parti...6

[Mazenod élu supérieur] ...D’une voix unanime et spon
tanée, nous le proclamâmes notre supérieur, malgré les 
réflexions qu’il nous communiquait pour décliner cette 
charge, car je crois que nous nous serions immédiatement 
séparés s’il en avait pu être autrement...7

7 avril 1816 [premières réparations et bénédiction de l’église de la 
Mission.]

...Sans doute il y avait encore presque tout à faire 
pour la décoration intérieure et pour l'ameublement de 
l’édifice; mais, vu l’état de dégradation primitif, c'était 
déjà beaucoup d’avoir fait le plus urgent et de l’avoir mis 
en état d’y pouvoir célébrer le culte divin8.

Juillet 1816 [état d’épuisement de l'abbé de Mazenod.]
...Nous l'obligeâmes alors à quitter pour un temps la 

maison et la communauté et à se retirer à la campagne. 
C’était lui faire violence; il se résigna cependant...9 * il

5 Rambert I, 175-176.
6 Rambert I, 177. D’après le Fondateur, M. Icard serait entré 

également à la Mission le 25 janvier, cf. J. Pielorz, Nouvelles re
cherches sur la fondation de notre Congrégation, dans Missions 
OMI, 84 (1957) 130-136.

7 Rambert I, 177. Le Fondateur fut probablement choisi comme 
supérieur à l’occasion d’une brève retraite, avant la mission de 
Grans, commencée le 11 février.

8 Rambert I, 184.
9 Rambert I, 190. C'est au mois de juillet que le Fondateur alla

se reposer chez son cousin, le marquis de Pierrefeu, à Bonneveine;
il y fit aussi une retraite.
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Mission de Fuveau, du 1er au 29 septembre 1816.

...Cette mission fut rude et dure pour nous, soit à 
cause des chaleurs de la saison trop peu avancée, soit à 
cause du travail que nous donnèrent les hommes qui, pres
que tous employés aux mines de houille, ne pouvaient se 
confesser que la nuit, après avoir pris leur repas du soir; 
soit parce que les habitants des deux paroisses environ
nantes, se trouvant depuis longtemps privés de prêtres, 
venaient nous trouver pour entendre la parole de Dieu et 
se confesser. Fuveau était une paroisse de plus de deux 
mille âmes, à laquelle se joignait la population dé Gréasque 
et de Saint-Savoumin. Tous, hommes et femmes, se pré
sentèrent dès les premiers jours pour se confesser. Nous 
ne pouvions jamais quitter l’église avant minuit, et le ma
tin l’exercice devait commencer à trois heures et demie. 
C'était à ne pas y tenir. Pour pouvoir venir à bout de ce 
travail exorbitant, nous finîmes par dire aux habitants de 
Gréasque et de Saint-Savoumin qu’après la clôture deux 
de nous iraient chez eux pour les faire participer aux 
bienfaits de la mission. Les fruits de cette mission furent 
très abondants; mais il me serait difficile, pour ne pas 
dire impossible, après quarante-huit ans, de me rappeler 
en détail ce qui s’y passa de remarquable et digne d’être 
consigné...

[A Gréasque et St-Savoumin] : Le p. Mye et moi nous 
fîmes ce surcroît de travail; nous passâmes une dizaine de 
jours à continuer d’instruire cette population négligée, et 
de la réconcilier avec Dieu...10

Mission de Marignane, du 17 novembre au 15 décembre 1816.

...Cette paroisse d’environ deux mille âmes est située 
sur les bords de l’étang de Martigues. La population, assez 
aisée, était éloignée, comme tant d’autres, des devoirs de 
la vie chrétienne; la foi y était bien assoupie, si même elle 
n’était pas éteinte dans le coeur du plus grand nombre. Les 
moeurs ne pouvaient manquer de s’en ressentir. Il y avait 
là aussi un groupe assez nombreux de jeunes hommes qui 
avaient sucé les principes de la révolution. La mission fut 

10 Rambert I, 203-204, 206.
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ouverte à la mi-novembre. Notre vénéré Père, les pères 
Mye, Deblieu et Maunier la donnèrent; moi je fus désigné 
pour garder la maison...11

2. Acte de la visite canonique de la communauté de N.-D. 
de l’Osier, 7 octobre 1838 .1112

François de Paule Henry Tempier, premier assistant 
et admoniteur de notre illustrissime et révérendissime père 
Général, Monseigneur Charles, Joseph, Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille, fondateur de notre Congrégation des 
Missionnaires Oblats de la très sainte vierge Marie, conçue 
sans la tache du péché originel, chargé par lui de faire en 
son nom la visite de notre maison de Notre-Dame de l'Osier, 
nous devons avant tout remercier le Seigneur pour toutes 
les bénédictions qu’il a daigné répandre sur cette maison 
et sur les travaux des membres qui la composent. Quel 
bien immense ne s’est-il pas fait dans ce diocèse par leur 
saint ministère! Huit missions données dans le cour de 
l’hiver, plusieurs retraites, et toutes couronnées d’un plein 
succès, une bonne direction donnée à la dévotion des fi
dèles qui accourent dans ce sanctuaire pour y rendre leurs 
hommages à la mère de Dieu et tant d’autres travaux en
trepris dans l’intérêt de notre bonne mère. Nous devons 
dire aussi que nous avons été très édifié du bon esprit que 
nous avons remarqué parmi nos Pères de cette maison, de 
leur régularité et des dispositions, qu’[ils] nous ont tous 
manifestées, de vouloir travailler avec un nouveau zèle et 
une nouvelle ardeur à leur avancement spirituel.

Néanmoins comme nous avons remarqué que tous les 
abus signalés par notre illustrissime et révérendissime père 
Général dans ses Actes de visite de 1835 et 1836 n’ont pas 
été entièrement réformés, qu’il en est d’autres qui se sont 
glissés depuis, il est de notre devoir de statuer et nous 
statuons:

1° Que l’on fasse mieux sentir à l’avenir la médiante 
dans la psalmodie et que l’on mette ainsi plus de gravité 

11 Rambert I, 207-208.
12 Orig.: N.-D. de l’Osier, arch. de la communauté; photocopie: 

Rome, arch. de la Postulation DM IX 4.
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et de décence dans la récitation de l’office divin, cette pré
cipitation détruisant immanquablement dans l’esprit de 
ceux qui nous écoutent, et surtout dans l’esprit des prêtres 
du diocèse qui se trouvent à notre sanctuaire, (ce qui est 
presque journalier) l’édification qu’ils ont droit d’attendre 
de nous dans l’accomplissement d’un devoir aussi essentiel 
que celui de la récitation de l’office. D’ailleurs l’esprit et 
la lettre de nos Règles sont trop formels là-dessus et notre 
Fondateur s’est expliqué trop fortement à ce sujet dans 
les deux actes de visites qui sont consignés dans le pré
sent registre, pour qu’il soit nécessaire d’y insister davan
tage. Nous recommandons également de faire une inclina
tion assez marquée de la tête et des épaules au Gloria Patri 
à la fin de chaque psaume, car nous nous sommes aperçu 
qu’on oublie de le faire.

2° Que l’on mette de l’ordre dans la sacristie et que 
l’on tienne les missels, chasubles, aubes, cordons et les ca
lices même dans un état de décence qui témoigne de l’esprit 
de foi avec lequel on traite les choses qui sont consacrées 
au service de Dieu. Nous devons dire que nous avons 
éprouvé une peine sensible en voyant la négligence avec 
laquelle la sacristie est tenue. Rien n’y est à sa place pour 
la plupart du temps. Cela vient tout à la fois et de la faute 
du préfet de la sacristie qui ne se pénètre pas assez de son 
devoir dans l’accomplissement de sa charge, et de l’in
souciance des Pères de la communauté, lesquels en venant 
de dire la messe ou de remplir quelques fonctions du saint 
ministère, déposent sans soin et sans ordre les ornements 
sacerdotaux ou ce qui leur a servi dans ces fonctions mê
mes qu'ils viennent de remplir. Il est impossible que les 
prêtres du diocèse qui connaissent les ordonnances de 
Monseigneur l'Evêque de Grenoble au sujet de la tenue des 
sacristies et qui ont droit d’ailleurs de trouver une autre 
propreté et un autre arrangement dans une église desservie 
par des religieux, faits en tout pour leur servir d’exemple, 
n’aient pas été surpris, comme nous, de ce désordre et de 
cette malpropreté, et n’en aient pas été mal édifiés. L'es- 
suie-main est toujours sale, jamais il n’y a de l’eau dans 
l'urne de la fontaine où l’on se lave les mains.

3° Qu’on ait soin de tenir enfermé sous clef, ou au 
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moins dans un tiroir, le registre des messes. L’inconvénient 
qu’il y a à le laisser ouvert toute la journée sur la cré
dence de ravant-sacristie est majeur. Comme tout le mon
de aborde dans cette pièce, chacun peut supputer à loisir, 
si bon lui semble, le nombre des messes que l’on donne 
mois par mois dans le sanctuaire, et par là calculer les 
ressources que la communauté retire de ce côté-là, ou pour
rait même emporter le registre dehors pour faire ce calcul 
plus à l’aise et le garder, ce qui mettrait le supérieur dans 
le plus grand embarras. Pour obvier à un inconvénient 
aussi grave, nous allions indiquer un moyen que l’on nous 
dit peu praticable et que nous laissons de côté pour cette 
raison, mais nous conjurons le supérieur de la maison de 
chercher lui-même un moyen qui fasse disparaître le dan
ger que nous venons de signaler.

4° Que le supérieur d’une mission ait l’attention d’as
signer d’avance aux Pères qui doivent l'accompagner, les 
sujets que chacun devra traiter en chaire et qu’il tienne 
tous les samedis la conférence ordonnée dans le règlement 
des missions (article LVIII et suivants, dans nos Règles, 
partie première, chap. II, § 11); nous lui recommandons 
encore d’éviter de faire fatiguer les Pères qui sont avec lui 
par l’exercice du chant des cantiques. On peut donner le 
ton d’un cantique, réunir les jeunes personnes qui ont de 
la voix, pour former un choeur; mais nous ne sommes pas, 
après tout, des maîtres de musique ou de plain-chant, et 
nous n’allons pas en mission pour cela. On se reposera 
de ce soin sur les prêtres de la paroisse ou sur toute autre 
personne capable. Il vaut mieux après tout que le chant 
aille un peu moins bien et que les sujets ne se fatiguent 
pas en cela et ne se rendent peut-être incapables de faire 
quelque chose de mieux.

5° Nous avons remarqué que le supérieur de la maison 
donne, après la prière du soir, la bénédiction à la commu
nauté avec la main seulement, sans donner en même temps 
l’eau bénite. Cette manière de faire est contraire à nos 
usages et, au besoin, l’explication donnée par notre révé- 
rendissime Père général dans le chapitre tenu en 1824, 
fixera ce qu’il y a à faire à ce sujet. Cette explication est 
ainsi conçue: « En l’absence du Supérieur général (il s’agit 
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ici de la maison où réside le Supérieur général avec ses 
assistants) le supérieur local donnera dans la susdite mai
son la bénédiction à sa communauté après la prière du 
soir, même en présence des assistants à qui cependant il 
présentera auparavant le goupillon pour marquer sa défé
rence à leur égard. On se conformera donc dans notre 
maison de Notre-Dame de l’Osier, à ce qui se pratique à 
ce sujet dans toutes les maisons de la Congrégation.

6° Nous nous sommes aperçu qu’on n’est pas assez exact 
à s’accuser après la prière du soir, des fautes commises pen
dant la journée, et nous recommandons à nos Pères d’être 
plus fidèles observateurs de ce point de nos Règles sur 
lequel notre Supérieur général a aussi insisté dans son 
acte de visite de 1836 auquel nous renvoyons nos Pères. 
Pour faciliter l’accomplissement de ce point important, il 
faut que les deux assistants qui sont auprès du Supérieur 
commencent par faire leurs coulpes les premiers ou se re
tirent s’ils n’ont rien à dire, pour que les autres membres 
de la communauté puissent s’approcher du supérieur et 
faire aussi leurs coulpes à leur tour.

7° Nous recommandons au supérieur de faire entourer 
d'une haie vive d’aubépine ou de charmiflle] bien com
pacte, le jardin fruitier et potager qui est dans notre en
clos, pour le garantir du cheval ou des boeufs qu’on in
troduit quelquefois dans l’enclos pour cultiver les terres et 
qui ont opéré des dégâts dans le beau jardin fruitier en y 
abattant des arbres ou les foulant aux pieds; et nous l’auto
risons à faire élever de trois ou quatre pieds le mur de 
clôture du jardin du côté du nord pour se mettre à cou
vert de la vue importune des personnes qui habitent les 
maisons bâties de ce côté-là, cette élévation se fera en pisé. 
Nous l’autorisons encore à faire arracher deux noyers qui 
sont dans l’enclos et qui ont été désignés comme ne pro
duisant jamais rien.

Fait à Notre-Dame de l’Osier, ce 7 octobre 1838.
Tempier, assistant] de Nfotre] Sfupérieur] génféral].
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3. Acte de la visite canonique de la communauté de N.-D. 
du Laus, 14 octobre 1838 .13

Signaler les abus, c’est les avoir corrigés. Il y en a un 
bien plus grave, sinon pour le public, du moins pour les 
Pères qui sont en mission; c’est le défaut d’oraison le ma
tin. Cet abus serait intolérable partout, parce qu’il est 
impossible d’admettre que des prêtres et des religieux res
tent cinq ou six mois, sans faite la méditation; mais il l’est 
doublement dans un pays, où, pour la plupart du temps, 
on ne peut faire au public l’exercice du matin qu’à sept, 
huit et même neuf heures. Il n’y a pas de paroisse dans le 
diocèse de Gap, où un exercice se fasse avant six heures; 
pourquoi donc ne pas se lever à cinq heures et faire ensuite, 
en commun, au moins une demi-heure d’oraison mentale? 
Nous le prescrivons ainsi de la manière la plus formelle et 
nous chargeons la conscience du supérieur, s’il ne prend 
pas toutes les mesures nécessaires pour que cela se prati
que de cette sorte; nous lui prescrivons encore de faire 
sonner tous les jours une petite clochette, dix minutes 
avant le dîner, pour que chacun quitte le confessionnal et 
que l’on se réunisse devant le Très Saint Sacrement pour 
faire en commun l’examen de conscience prescrit par la 
Règle, exercice qui a bien souvent été négligé jusqu’ici...

Nous devons faire observer au supérieur que, dans la 
mission, il se fatigue trop par l’excès qu’il fait dans le 
chant... On nous a fait remarquer que, parfois, on a exercé 
les jeunes gens pour leur apprendre les airs des cantiques 
après le repas du soir; ce qui faisait que les missionnaires 
allaient se coucher trop tard, et ce qui les fatiguait beau
coup. Cela doit cesser. Les missionnaires doivent pareille
ment éviter de chanter trop longtemps soit à l’église, avant 
ou après un exercice, soit ailleurs, quand il s’agit de for
mer des choeurs et d’enseigner les airs des cantiques. Il 
est tel de nos Pères qui nous a assuré s'être plus fatigué 
à ce chant qu’à la prédication et au travail du ministère 
de la journée; entre autres, le supérieur lui-même qui est 
impardonnable d’avoir ainsi altéré sa santé. C’est une chose 
que nous ne saurions trop désapprouver et blâmer. Quelle 

« Yenveux I, 58-59, 114, 157-158, 175, 195.
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folie d’épuiser ainsi les forces des sujets. Nous redirons ici 
à nos Pères de la maison de Notre-Dame du Laus ce que 
nous avons déjà dit à ceux de notre maison de Notre-Dame 
de l’Osier. Nos missionnaires ne sont pas des maîtres de 
musique; tant pis si le chant est un peu moins bien; le 
point essentiel est de ménager la santé des sujets et de 
réserver leur forces pour la prédication et le ministère de 
la confession.

Comment le même supérieur a-t-il pu se croire auto
risé à faire, comme il l'a fait jusqu’ici, la procession de 
pénitence nu-pieds, au coeur de l’hiver, au milieu des glaces 
et des frimas, dans un pays excessivement froid, avec de 
la neige quelquefois jusqu'aux genoux.

C’est un acte que je ne voudrais pas taxer comme il 
le mérite, mais que nous ne pouvons pas nous empêcher 
d’appeler extravagant. Nous défendons formellement, tant 
à lui qu a tout autre Père de la maison qui présiderait ou 
non une mission en ces pays, de jamais faire cette proces
sion nu-pieds, si auparavant il n’a reçu une permission 
expresse et par écrit de notre illustrissime et révérendis- 
sime Père général, auquel, en lui demandant cette permis
sion, il devra donner connaissance de la défense que nous 
faisons ici...

On nous a fait remarquer qu’il n’y a pas assez d’ordre 
dans les missions données par les Pères de cette maison. 
Les instructions sont souvent trop longues et l’on n’est pas 
exact à commencer les exercices aux heures données...

Il y a une chose qui ne nous paraît pas admissible, 
c’est l’usage qu’on a laissé introduire dans cette maison, 
de garder des prêtres véreux et qui auraient été interdits 
par leurs Evêques à cause de leur conduite peu édifiante, 
de les garder, dis-je, pendant deux, trois et quatre mois et 
plus, sous prétexte de les amener à des sentiments plus 
dignes de leur caractère sacré. Cet usage ne peut pas être 
toléré. Quand des prêtres voudront venir faire une retraite 
de six, huit et dix jours dans la maison, on les y recevra, 
quelque peu régulière qu’ait été leur conduite; mais ce 
temps une fois écoulé, on les priera de se retirer. Les 
maisons de la Congrégation ne sont pas des maisons péni
tentiaires pour ces sortes de prêtres. Si des ecclésiastiques 
peu réguliers ont besoin d’être surveillés, ils iront à Mor-
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tagne, dans quelque monastère de la Trappe ou ailleurs; 
mais ils ne seront jamais reçus dans nos maisons, à cette 
fin. Quelle gêne pour les Pères d’une maison d’avoir de 
pareils compagnons et de se trouver sans cesse avec eux? 
Quel détriment ne peut-il pas résulter d'un contact conti
nuel avec de pareils hommes? Que le supérieur, ou tout 
autre Père qui le remplacerait, ne se permette nullement 
d’interpréter, en sens contraire, ce que nous venons de 
dire ici et ce que nous prescrivons au besoin...

4. Acte de la visite canonique de la communauté de N.-D. 
de l’Osier, 27 juillet 1839 .14

Ce 27 juillet 1839 Notre Illustrissime et Révérendis- 
sime Père général, Monseigneur Charles, Joseph, Eugène de 
Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de notre Congré
gation, est venu faire la visite de notre maison de Notre- 
Dame de l’Osier où il a passé cinq jours. Sa Grandeur n’a 
pas jugé à propos toutefois de dresser, comme de coutume, 
un acte de visite; mais elle a réglé verbalement ce qu’il y 
avait à faire et notamment que désormais on sera exact 
dans les missions à faire l'oraison avant de commencer 
l’exercice du matin, qu'on gardera le silence en se levant, 
qu’on observera avec soin de ne pas sortir de l’église sans 
la permission du supérieur aux heures consacrées aux con
fessions, qu’on évitera de perdre du temps à la cure, qu’on 
ne négligera pas pendant les voyages, de faire en commun, 
autant que possible, les exercices de communauté, ni les 
prières prescrites quand on passe dans les bourgs ou villa
ges, ces voyages devant être faits dans un esprit de foi et 
de piété, en réfléchissant qu’on est envoyé à la conquête 
des âmes qu’on ne peut arracher au démon que par la 
communication des dons du Saint-Esprit. Sa Grandeur a 
fait remarquer, au sujet des conférences qui ont lieu tous 
les samedis pendant les missions, que c’est au supérieur 
de la mission à régler les exercices qui doivent avoir lieu 
la semaine suivante et que si celui qui préside doit com
biner toutes choses avec ses confrères, il n’est pas obligé

14 Orig.: N.-D. de l’Osier, arch. de la communauté.
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cependant de compter les voix qui ne sont que consultati
ves dans cette occurence.

Au nom de Monseigneur et par son ordre.
Tempier, assistant] de N[otre] Sfupérieur] gén[éral].

5. Discours prononcé par le p. Tempier, le 4 décembre 1862, 
à l'occasion du premier anniversaire de l'élection du p. 
Fabre, supérieur général .15

Mon très révérend et bien-aimé Père,
Un année s’est écoulée depuis que, pour la première 

fois, nous pûmes dire, pénétrés de reconnaissance, nous 
avons un autre Père; c’est Dieu qui nous l’a donné, elegit 
eum Dominus.

C’est avec bonheur, mon Très Révérend Père, qu’après 
une année d’expérience, nous redisons aujourd’hui, c’est 
un Père que Dieu nous a donné.

Ne soyez pas surpris, mon bien-aimé Père, que, contre 
l’usage, nous venions cette fois présenter ainsi les hom
mages de nos coeurs. Nous sentions le besoin de trouver 
l’occasion de vous exprimer les sentiments de toute la 
Congrégation et, en vous parlant aujourd’hui, nous pou
vons dire que nous sommes simplement ses interprètes.

La charge qui vous fut imposée, il y a un an, était très 
lourde.

Vous étiez appelé à remplacer un Père tendrement 
aimé.

Au dehors, l’orage déchaîné nous battait avec tant de 
furie, que c’était à se demander si la frêle nacelle ne fini
rait point par sombrer.

Au dedans, il fallait se lancer dans une ère nouvelle; 
auparavant, notre vénéré Fondateur était tout et suffisait 
à tout. Maintenant, tout devait être organisé régulièrement.

Votre coeur, mon bien-aimé Père, votre activité, votre 
patience et votre sagesse ont pu suffire à tout.

« Missions OMI 2 (1863) 139-140; 88 (1961) 489-490. Le p. Fabre 
fut élu le 5 décembre 1861. C’est à la maison générale de Paris, la 
veille de cet anniversaire, que le p. Tempier, premier assistant, 
adressa ces paroles au Supérieur général au nom de l’administration 
générale et de la Congrégation.
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Toujours, sans doute, nous pleurerons notre premier 
Père, et vous le pleurerez avec nous. Laissez-nous vous le 
dire cependant, ce Père ne s'en n’est pas allé tout entier, il 
vous a laissé son esprit et son coeur.

L’orage, d’autre part, ne nous a pas emportés, nous 
vivons encore, et je serais tenté de croire que, grâce à vos 
sages mesures, il n’a servi jusqu’ici qu’à nous faire pousser 
de plus profondes racines.

Dans l'intérieur de la Congrégation, tout est organisé, 
tout marche régulièrement: malgré notre pauvreté, vous 
avez su trouver les éléments pour tout constituer: les Pro
vinces, les Maisons, le Scolasticat, les Noviciats, le Junio- 
rat, tout est pourvu d’hommes capables, s’occupant sé
rieusement de leurs fonctions; et dans les Provinces, dans 
les Missions, dans chaque Maison, on sent l’action du Su
périeur général, et c'est l'action d'un père.

Ayant le bonheur d’habiter auprès de vous, mon Très- 
Révérend Père, mieux que personne nous pouvons com
prendre et sentir quel don le Ciel nous a fait le jour de 
votre élection. Aussi ne savons-nous faire qu’une prière: Que 
Dieu nous le conserve longtemps!

Ad multos annos!
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Le père Tempier, vieillard.
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