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INTRODUCTION

Peu d’Oblats connaissent aujourd’hui le Père Casimir 
Aubert. Il joua pourtant un rôle de premier plan dans la Con
grégation de 1833 à 1860, comme maître des novices, supé
rieur de la maison du Calvaire, secrétaire général, fondateur de 
la province anglo-irlandaise et surtout collaborateur très pro
che de Mgr de Mazenod.

Si le Père Tempier fut "l’intime ami” du Fondateur, le Père 
Aubert en était le fils bien-aimé, mais ces deux Oblats travaillè
rent en étroite collaboration avec le Supérieur général pour le 
gouvernement de l’institut. Il convient donc de leur consacrer 
les premiers volumes de cette seconde série des Ecrits Oblats 
qui se propose d’illustrer la vie et de publier les écrits des pre
miers Oblats qui, avec Mgr de Mazenod, ont le plus contribué 
au développement de l’esprit, des coutumes, des champs 
d’action et des oeuvres de la Congrégation.

Comme pour le Père Tempier, le dossier du Père Aubert, 
dans les archives générales, ne contient que trois ou quatre 
cahiers de notes et quelques dizaines de lettres. Mais, dans la 
correspondance des années 1825-1860, nous conservons environ 
650 lettres adressées soit au P. Aubert, soit à d’autres Pères et 
Frères, dans lesquelles on parle de lui. Les quelques détails qu’on 
y trouve ont permis de composer la brève biographie qui suit. 
Les extraits de lettres des Oblats pourront paraître nombreux et 
quelquefois assez longs. Cela rentre dans le dessein de cette col
lection qui veut faire connaître les sources historiques de la Con
grégation. Le nom de Mgr de Mazenod surtout revient très sou
vent. Cela s’explique par le fait que c’est surtout par ses écrits 
qu’on connaît le caractère, l’activité et les vertus du Père Aubert.

A la suite de la biographie, on trouvera quelques écrits spi
rituels et historiques, de même que 56 lettres.
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Ces écrits spirituels nous permettent de mieux connaître la 
spiritualité et les usages du début de la Congrégation. Celle-ci, 
au moins à ses débuts, a connu beaucoup d’ascètes, c’est-à-dire 
des hommes capables de durs travaux et de zèle intrépide, mais 
peu ou point d’Oblats, semble-t-il, ont joui de grâces mystiques 
de quelque nature que ce soit, si ce n’est occasionnellement le 
Fondateur lui-même1 et, précisément, le Père Casimir Aubert. 
Celui-ci privilégiait l'oraison “d’affection et de recueillement”1 2. 
Il parla souvent de consolations, de dévotions sensibles3, ou 
encore de joie dans la récitation de l’office divin4. Il reconnais
sait avoir reçu des grâces particulières5 et, en 1835, une com
munication ou locutio divine6 de même que des lumières sur 
l’excellence de la messe, sur l’importance de la charité7 et sur 
le sens des souffrances unies à la passion de Jésus-Christ8. A ce 
propos, Mgr de Mazenod lui écrivit, le 10 novembre 1835: “Ce 
que tu me dis des opérations de la grâce en toi me fait éprouver 
la plus sensible joie; c’est ainsi que le bon Dieu en agit avec ses 
enfants de bonne volonté!’’9

La plupart des lettres publiées à la fin du volume sont écri
tes par le P. Aubert à titre de secrétaire général. Il signe seul, 
mais il expose la pensée, la volonté du Fondateur et du conseil 
général. Ces lettres figuraient presque toutes parmi les écrits de 
Mgr de Mazenod soumis aux censeurs théologiens de la Congré
gation des Rites au début de la cause de canonisation. Elles 
n’égalent pas celles du Fondateur par le contenu spirituel, la 
vivacité du style et le frémissement souvent passionné de la pen
sée. Toujours marquées du signe de la pondération et de l’expo
sé objectif, les lettres du P. Aubert apportent cependant beau
coup à l’histoire des missions ad gentes de la Congrégation.

Yvon Beaudoin, o.m.i.

1 Cf. Y.B., L’Itinerario spirituelle del beato Eugenio de Mazenod, in Quader- 
ni di Vermicino, 1988, pp. 21-28, 87-92.

2 Conduite à suivre..., pp. [11] et [22], ([ ] = Pagination de l’original).
3 Retraite de 1831, p. [42]; 1833, pp. [8, 9, 10].
4 Conduite à suivre..., p. [18],
5 Revue générale de 1832, pp. [17 et 18].
6 Retraite de 1835, p. [6].
7 Ibid., p. [2],
8 Ibid., pp. [5 et 6].
9 Ecrits Oblats 8, p. 182. Cf. aussi ibid., pp. 185-186.
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SIGLES

A AM: Archives de l’archevêché de Marseille
ADBA: Archives départementales des Basses-Alpes à Digne
AGR: Archives générales OMI à Rome
APR: Archives de la Postulation OMI à Rome

Les Oblats sont habituellement nommés sans leurs pré
noms qu’on trouvera dans l’index des noms propres à la fin du 
volume. Il est fait exception pour les Pères et Frères dont on 
peut confondre les noms, tels Aubert Casimir et Pierre, Baret 
Charles et Victor, Bellon Charles et François, Cooke Robert et 
Roger, etc.

Comme cette biographie est écrite pour la Congrégation, 
on ne donnera pas de détails biographiques sur les nombreux 
Oblats qui y sont nommés. Il est facile de trouver ces détails 
dans les Notices nécrologiques et les Missions des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée.
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BIOGRAPHIE

I
ENFANCE, VOCATION, FORMATION (1810-1833)

Joseph-Jérômé-Casimir Aubert est né à Digne-les-Bains le 
30 septembre 1810 de Laure-Modeste Castellane et de Jean- 
Joseph-Louis-Pierre Aubert, négociant1.

Les premières années à Digne (1810-1826)1 2

Casimir fit ses études secondaires au collège de Digne3. Ce 
collège, fondé en 1474, devint lycée en 1886. De 1820 à 1826, il 
passa de 60 à 110 élèves, pensionnaires et externes, divisés en 
quatre classes, depuis les dernières années de l’école élémentai
re jusqu’à la rhétorique4.

1 Acte de naissance. Orig.: Registres d’état civil, ADBA 3 E 77/12. Casimir a 
été présenté à l'officier de l’état civil par Louis Aubert, marchand de bestiaux, en 
l’absence du père. Les prénoms du père et son titre de négociant apparaissent 
dans l’acte de naissance de Pierre, futur missionnaire au Canada, né le 3 février 
1814. Ibid., 3 E 77/11. On ne trouve pas dans les archives de Digne d’autres 
détails sur la famille. Les parents, semble-t-il, ne se sont pas mariés à Digne.

Après l'entrée de Casimir chez les Oblats, Monsieur Aubert est devenu 
administrateur des biens de Mme de Mazenod à St-Laurent-du-Verdon. Nous 
avons récemment trouvé 222 lettres de M. Aubert à Mme de Mazenod (quel
ques-unes à Armand-Natal de Boisgelin), écrites de 1829 à 1850. Ms. arch. de 
M. Georges de Boisgelin à Paris, MJ VI 1-3. Dans chacune, M. Aubert demande 
des nouvelles de ses fils. Cf. aussi infra, note 43).

2 On n’a pas trouvé l’acte de baptême de Casimir dans les archives parois
siales ni dans celles de l'évêché.

3 Ce collège était alors la seule institution d’enseignement secondaire à 
Digne, cf. Jules Arnoux, Collège et lycée de Digne. Digne, 1888. ADBA B 219. 
Après la Révolution le petit séminaire avait été ouvert à Forcalquier et confié 
aux Jésuites par Mgr Miollis, cf. Le petit séminaire... in Le meilleur Semeur, juil
let 1965. ADBA 1 V21.

4 Jules Arnoux, op. cit., pp. 59-60 et Collège de Digne: correspondance, 
état des professeurs et des élèves après la Révolution, ADBA 1 T 17, 18 et 19.
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Dans un prospectus, publié vers 1830, il est dit que ce collè
ge se propose de “rendre aux familles un service important, en 
réunissant, sous les auspices de la religion, dans une position 
agréable, à l’enseignement des arts celui des sciences et des let
tres; et en même temps mettre l’innocence de la jeunesse à l’abri 
de toute pernicieuse influence”5. On était loin de Marseille et de 
son collège royal que, le 19 janvier 1829, Mgr Fortuné de Maze
nod dénonçait au Ministre des Affaires ecclésiastiques comme 
impie, et dont les élèves insultent “les prêtres en leur criant aux 
oreilles le croassement des corbeaux", se demandent «publique
ment entre eux à quoi ils croient, les uns donnant la préférence à 
la métempsycose, les autres au néant”, ou encore tombent «à 
bras raccourcis sur les deux ou trois bons enfants qui ont encore 
la simplicité de communier les jours de grande fête"6.

Le Principal, de 1817 à 1826, fut un laïc, Monsieur Geory, 
mais quelques-uns des professeurs étaient des ecclésiastiques7, 
et, parmi les élèves, écrit M. Geory en 1820, “nous comptons 
dans le collège plus de 20 enfants qui ont la soutane; tous nos 
élèves se confessent régulièrement tous les 15 jours”8.

Le nom de Casimir figure dans les listes des étudiants en 
18249. Il fut alors inscrit parmi les boursiers du Gouvernement. 
Le 7 juin, on lit dans une lettre du Principal au Recteur de 
l’Académie d’Aix: «Je vous prie de vouloir bien admettre... le 
jeune Aubert, élève très distingué, ecclésiastique, et dont la 
famille n’est point riche”10.

5 ADBA 1 T 17. Ce lycée existe toujours, avec 600 élèves, à l’entrée de la 
ville en venant de Nice.

6 Voir aussi lettre de Mgr Eugène de Mazenod au Ministre, 4 novembre 
1838. AAM, Registre des lettres administratives.

7 Jules Arnoux;, op. cit., p. 59 et lettre du Principal au Recteur de l’Acadé- 
mie d’Aix, le 26 octobre 1823, ADBA 1 T 117. F.C. Cotte, ecclésiastique, ensei
gnait en 1823 dans les classes élémentaires et J.P. Chauvet, ecclésiastique, était 
professeur de quatrième et de cinquième.

8 Lettre du Principal au Recteur, 30 décembre 1820. ADBA 1 T 17.
9 ADBA 1 T 17.
Le 26 février 1827, peu après son arrivée à Aix, Casimir écrit à un ecclé

siastique du collège de Digne, cf. "Journal de mon temps de noviciat”, AGR, 
doss. Cas. Aubert.

10 ADBA 1 T 17. Le P. Casimir Aubert, dans ses écrits assez nombreux, 
n’a jamais parlé de son enfance. Les quelques détails qu’on vient de donner 
sont les seuls qu’il a été possible de trouver en une semaine de recherches dans 
les archives de Digne.



Enfance, vocation, formation 13

Casimir connut les Oblats de M.I. pendant le jubilé prêché 
à la cathédrale de Digne par les Pères Mie, Jeancard et Gui
bert, du 3 novembre au 11 décembre 182611. Le 15 novembre, 
le Père Guibert, missionnaire et maître des novices11 12, met le 
Père de Mazenod au courant de ses travaux et annonce qu’il a 
réussi à établir un choeur de chant d’une vingtaine de “jeunes 
hommes des plus distingués qui forment un choeur très bril
lant, ce qui est pour le peuple un grand sujet d’édification et 
surtout d’étonnement. Dans ce pays, à part quelques messieurs, 
on ignorait, je crois, que les hommes avaient reçu de Dieu une 
voix pour chanter... J’attribue surtout ces miracles de la grâce 
aux prières de mes chers novices... Il est très possible que je 
leur amène des compagnons de noviciat; il y a quelques jeunes 
ecclésiastiques qui nous ont demandé audience et je pense 
qu’ils veulent nous entretenir de leur vocation”13.

Avant son départ pour la Corse, en 1835, le Père Guibert 
passait pour un recruteur hors pair. Au mois de décembre 
1826, il rentra à Marseille avec Casimir Aubert. A la mort de ce 
dernier, en janvier 1860, Mgr Guibert, alors archevêque de 
Tours, écrivit à Mgr de Mazenod: “Je me rappelle encore tous 
les détails de ce départ de Digne, quand je le pris, si jeune 
encore, avec le consentement de sa mère, et puis sa conduite si 
angélique dans le noviciat que je dirigeais’’14.

Novice (1826-1827)

On ne possède pas d’autre jugement sur le comportement 
de Casimir au noviciat. Il prit l’habit le 24 décembre 1826 à 
Marseille et fit son oblation le 25 décembre 1827, à l’âge de 17 
ans15. Le maître des novices s’absenta quelquefois pour aller en 
missions et à cause d’une maladie qui l’obligea à trois mois de 

11 On trouve quelques détails sur cette mission dans l’ouvrage de Mgr A. 
Ricard, Mgr de Miollis, évêque de Digne (1735-1843). Paris, 1893, pp. 16-17, 
186-187. Mgr de Miollis, natif d’Aix, était un ami des Mazenod.

12 Le P. Guibert fut maître des novices de juillet 1826 jusqu’au début de 
1829.

13 Le P. Guibert écrivit alors plusieurs lettres au Fondateur, cf.: J. Paguel- 
le de Follenay, Vie du cardinal Guibert, 1.1, Paris, 1896, pp. 186-192.

14 Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 20 janvier 1860, cf. Rey II, 768.
15 Registre des prises d’habit 1815-1850. AGR H b 14. Casimir est le 71e 

postulant qui prit l’habit dans la Congrégation.
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repos (août-octobre) chez ses parents à la Reynarde près de Mar
seille16. En 1827 le P. Suzanne, supérieur du Calvaire, fut lui 
aussi gravement malade et passa ensuite quelques mois de con
valescence à N.-D. du Laus au cours de l’été. Les Pères de Maze
nod et Tempier, vicaires généraux de Marseille, qui résidaient 
soit à l’évêché, soit au Calvaire, selon les besoins, suivirent alors 
de près les novices et les connurent bien17. Casimir en trouva 
huit à son arrivée, douze autres entrèrent au cours de l’année18.

Nous conservons de Casimir le "Journal du temps de mon 
noviciat", tenu du 10 janvier au 28 juin 1827. Il s’agit de ses 
revues de méditation19. Elles laissent deviner un jeune homme 
de peu de paroles mais très généreux. Son père l’avait sans 
doute laissé partir avec l'espoir de le voir revenir bientôt. Il vint 
lui rendre visite au noviciat mais ne réussit pas à le ramener à 
la maison. Casimir écrit, le 12 février 1827: “J’ai éprouvé une 
certaine émotion quand je suis descendu voir mon père... Je 
fermerai l’oreille à tout ce que mon père pourra me dire pour 
me détourner de ma vocation et lui déclarerai sans balancer 
que mon intention est de devenir missionnaire”.

Par ailleurs ces revues de méditation ne présentent pas un 
grand intérêt. Le novice se sert d'un ouvrage de Rodriguez20 et 
semble privilégier les sujets qui traitent de l’importance du salut, 
de la malice du péché, des vertus, surtout de la pénitence et de la 
mortification et, enfin, de la vie de Jésus-Christ, en particulier de 
la Passion. On y trouve toutefois quelques méditations sur 
l’amour de Dieu et sur l’avantage d’aller à Dieu par la voie 

16 Ecrits Oblats, 1, pp. 138-146; Rey I, 422-424, 430-433.
17 Ibid.
18 Reg. des prises d'habit. Seulement sept de ces 20 novices ont fait leur 

oblation dont D. André, C. Aubert, B.J. Paris et Pascal Ricard.
19 AGR doss. C. Aubert, n. 2, 84 pages. Cette coutume de faire la revue de 

la méditation pendant le noviciat existait donc déjà en 1826-1827. Pour des 
détails à ce sujet, cf. G. Cosentino, Exercices de piété de l’Oblat. Ottawa, 1962, 
Arch. d’Histoire oblate, n. 19, pp. 58-60. L'auteur écrit: “Nous ne savons quand 
elle fut introduite pour nos novices".

20 Sans doute Alphonse Rodriguez, s.j., Abrégé de la pratique de la perfec
tion chrétienne. Nous possédons dans la bibliothèque oblate (H 7) le second 
tome de l’exemplaire qui se trouvait à la maison d’Aix, éd. de 1785. Dans son 
ouvrage, Exercice de piété de l’Oblat, op. cit., p. 53, le P. Cosentino écrit que 
chez nous aucun ouvrage n’était prescrit. Après 1887 on conseillait l’ouvrage 
du P. Boisramé, Méditations pour tous les jours de l’année à l’usage de la Con
grégation des Missionnaires Oblats de M.I.. Tours 1887, 3 tomes.
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d’amour, de même que sur les principales fêtes liturgiques21.
Le novice mentionne souvent le nom de Marie et, le 3 

février, il fait la confidence suivante: “Je réciterai devant la 
sainte vierge ÏAve maris Stella, un Pater et Ave et le Sub tuum 
pendant les jours que je descendrai à la chapelle, pour remer
cier cette bonne mère des grâces qu’elle m’a obtenues et pour 
me mettre sous sa protection car c’est elle, je n’en doute point, 
qui m’a obtenu la grâce de ma conversion".

Oblat22 (1827-1833)

Lorsque Casimir termina son noviciat, à la fin de l’année 
1827, la Congrégation venait d’accepter la direction du grand 
séminaire de Marseille. Les oblats (scolastiques) y suivirent les 
cours, tout en résidant au Calvaire. C’est là que le jeune oblat 
étudia la philosophie et une partie de la théologie entre 1827 et 
1830.

On ne conserve cependant aucune lettre de lui et aucun 
cahier de notes de classe de cette période. Sa vie d’étude n’est 
connue que par ce l’on sait en général sur le grand séminaire 
de Marseille sous la direction des Oblats. C’est le frère E. Gui
gues qui enseigna la philosophie en 1827-1828 et le Père A. 
Telmon en 1828-1829. Le Père Dominique Albini fut profes
seur de morale de 1827 à 1835 pendant qu’en 1829-1830 le P. 
Telmon enseigna le dogme et le Père B.J. Paris l’Ecriture 
sainte23.

Casimir suivit sans doute les cours de ces professeurs, 
cours en général peu personnels puisqu’on devait suivre stricte

21 21 février, 28 mars, 23, 24, 26 avril, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 
mai, 12 et 23 juin; fêtes de saint Joseph, Annonciation, Rameaux, Pâques, Pen
tecôte, Fête-Dieu, Sacré-Coeur.

22 Après l’oblation et jusqu’à l’ordination, on appelait les étudiants les 
"oblats”. Dans les lettres du Fondateur, on trouve écrit pour la première fois 
le mot scolastique dans des lettres au P. Tempier, le 1er septembre 1833 et le 
4 octobre 1835 (Ecrits Oblats 8, pp. 88 et 176). Il s’agit cependant d'extraits 
de Yenveux et celui-ci a pu ajouter ce mot au texte du Fondateur. Dans les 
lettres dont on conserve les originaux, Mgr de Mazenod emploie les mots 
scolastiques et scolasticats seulement après l’ouverture de Montolivet en 
1854.

23 Cf. Yvon Beaudoin, Le grand séminaire de Marseille et scolasticat oblat 
sous la direction des Oblats de M.I. Ottawa, Archives d’histoire oblate, n. 21, 
1966, pp. 31-32.
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ment des manuels24, comme la Philosophie de Lyon25 et les 
Institutiones philosophicae... et theologicae ad usum seminario- 
rum... de J.-B. Bouvier26. En morale, le manuel à l’usage des 
séminaristes semble avoir été celui de Bailly que le Père Albini 
complétait et corrigeait par les doctrines du bx Alphonse de 
Liguori27.

Les Oblats suivaient les méthodes d’enseignement et 
d’émulation alors en usage à St-Sulpice. Ce qui caractérise 
cette méthode c’est d’abord l’importance attribuée à l’étude 
personnelle et le nombre de classes réduit à deux heures seule
ment par jour. La classe commençait par un résumé succinct, 
fait par le professeur ou par un élève, de la matière vue le jour 
précédent. Venait ensuite l’interrogation ou récitation de la 
partie de la leçon à apprendre chaque jour, et enfin les explica
tions du professeur sur la matière du jour28.

Casimir aimait l’étude et prit beaucoup de temps à allier, 
en un juste dosage, la piété et l’étude. A la fin de la retraite 
annuelle de 1828, il écrit quelques pages à ce propos et fait la 
confidence suivante: “Depuis que j’ai eu le bonheur de me con
sacrer entièrement à mon Dieu, je n’ai peut-être pas éprouvé de 
plus grande difficulté que celle d’allier la piété et l’étude dans 
une juste proportion. Cette difficulté est d’autant plus grande 
en moi, qu’étant naturellement rempli d’orgueil et désirant en 
conséquence me distinguer par tous les moyens, il faut me faire 
violence pour ne pas tomber dans une véritable passion pour 

24 Le Père Tempier, supérieur du séminaire, était strict à ce sujet. Il écri
vit un jour à un jeune professeur qui n'aimait pas le manuel de philosophie de 
Bouvier: "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 profes
seurs 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 compo
ser la dixième partie. Je leur aurais dit volontiers: donnez-nous vos adorables 
conceptions qui seront probablement du goût de tout le monde et qui vont ravir 
l’univers littéraire d'admiration! En attendant que ces chefs-d’oeuvre parais
sent, permettez-vous de vous en tenir à ce qui existe". Tempier à Charles Baret, 
16 octobre 1847, dans Yenveux VIII, 151.

25 Ou Institutiones philosophicae de l’Oratorien J. Valla, 1784.
26 Ouvrages parus à partir de 1822, cf. Le grand séminaire de Marseille, 

pp. 95, 98, 234 note 32 et 237, note 58.
27 L. Bailly, Theologia dogmatica et moralis ad usum seminariorum, 1789.
28 Cf. Le grand séminaire de Marseille, pp. 109-110.
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les sciences. C’est le mauvais usage que j’ai fait jusqu’ici de 
l’étude qui m'a été le plus nuisible dans le chemin de la perfec
tion... Tout le but que je dois me proposer dans les sciences 
auxquelles je puis m’appliquer c’est de me rendre par là un 
instrument propre entre les mains de Dieu pour servir à sa 
gloire, c’est de me rendre un ministre fidèle de l’Eglise qui soit 
en état de défendre ses droits et ses intérêts et, enfin, de deve
nir un digne enfant de notre Société, propre à remplir la fin 
qu’elle se propose, de travailler au salut des âmes et de propa
ger partout la sainte religion de Jésus-Christ’’29.

En 1832 et en 1835, Casimir déplore encore chez lui cette 
passion pour l’étude au détriment de la piété30.

Lors de la Révolution de juillet 1830, le Père de Mazenod 
acheta la maison St-Joseph à Billens en Suisse et y fit monter 
les novices et les scolastiques. Le frère Aubert partit le 12 sep
tembre avec la seconde "bande” d’émigrants. Le Père J.B. Vin
cent Mille, nommé supérieur de cette maison, raconte qu’à Aix 
il a achevé «de travestir Aubert Casimir et Reynaud. Celui-ci 
avait l’air d’un freluquet, l’autre en casquette et en habit noir 
ressemblait à un jeune docteur”31.

Faute de professeurs et selon l’usage courant alors, les étu
diants plus avancés dans les études aidaient les plus jeunes. 
C’est ainsi que le frère Aubert enseigna la philosophie à Billens 
à partir de Pâques 183132 et le dogme au grand séminaire de 
Marseille dès son retour dans cette ville pendant l’année scolai
re 1832-183333.

On connaît mieux la vie spirituelle de Casimir pendant son 
scolasticat. Nous conservons ses Notes de retraites des années 
1827, 1828, 1830, 1831, 1832 et 1833. Elles nous révèlent beau
coup de détails sur les usages du début de la Congrégation et 
sur le sérieux des efforts de l’oblat en vue d'acquérir les vertus 
nécessaires à la vie missionnaire. Le lecteur pourra juger par 

29 Cas. Aubert, “Conduite à suivre dans mes exercices particuliers”, 1828, 
pp. [26], [27], v. infra, p. 137. La pagination entre crochets renvoie aux pages 
des manuscrits.

30 Revue générale de l'année, 6-10 octobre 1832, pp. [15-16] et retraite 
faite à N.-D. du Laus, 1835, pp. [1], [27-28], infra, pp. 166 et 191.

31 Missions OMI, 1901, p. 286.
32 Mazenod à Mille, 19 mars 1831, Ecrits Oblats, 8, p. 18.
33 Le grand séminaire de Marseille, p. 31.
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lui-même puisque nous publions ces Notes34. Soulignons sim
plement ici quelques points plus dignes de mention.

Casimir parle d’abord, des dizaines de fois, de ses “fautes” et 
“révoltes” (retraite 1828, p. [15])35 ou de ses “égarements passés” 
(1830, p. [28]); il avoue que dans sa jeunesse il a abusé des créatu
res (1830, p. [26]) et a souvent offensé Dieu miséricordieux qui 
l’appelle au sacerdoce (1833, p. [10]). Il reconnaît qu’il avait pris 
un tout autre chemin que celui du ciel, qu'il avait plutôt mérité 
l’enfer (1828, pp. [13] et [15]); qu’il est comme “échappé de 
l'enfer" (1828, p. [15]) et méritait d’être condamné sur les oeuvres 
de sa vie passée (1830, p. [30]), mais qu’il a été sauvé par la misé
ricorde de Dieu (1831, p. [44]). Enfin il remercie Marie qui lui a 
obtenu la “grâce inestimable” de sa conversion et de sa vocation 
(1827, p. [8]), parce qu'il était pécheur quand Dieu l’a appelé à la 
vie religieuse dans "une Société naissante, remplie de ferveur et 
qui n’a d’autre modèle de la perfection que notre Seigneur Jésus- 
Christ lui-même” (1831, p. [40], 1835, p. [2]).

L’occasion de parler du péché, de l'enfer et de la conver
sion lui est fournie par l’ouvrage suivi pour les méditations de 
presque toutes les retraites: celui du Père François Nepveu, s.j., 
Retraite selon l'esprit et la méthode de saint Ignace pour les 
ecclésiastiques”36. Les méditations des premiers jours traitent 
des fins dernières et du péché, pendant que celles des derniers 
jours s’arrêtent sur la vie et les vertus de Jésus-Christ.

Il ne cache pas sa passion dominante: l’orgueil37; c’est 
pourquoi son effort ascétique porte surtout sur l’acquisition de 
l’humilité38. Dans la vie de Jésus-Christ ce qui frappe le plus 
Casimir et l’inspire toujours, c’est la Passion, la souffrance 
endurée librement, par amour, pour sauver le monde. Il appa
raît ici tributaire d’une spiritualité encore bien répandue au 
siècle dernier. Cette spiritualité tendait à contempler et imiter 
le Christ crucifié, en adoptant un style de vie centré sur la mor

34 Cf. infra, pp. 127-202.
33 Nous renvoyons ici, entre crochets, à la pagination de l’original.
36 Paris, 1749, 422 pages. Pourquoi suivait-on cet ouvrage ou celui du P. 

Bourdaloue, s.j. dans toutes les retraites, au début de la Congrégation? Une explica
tion est donnée à ce sujet dans l’introduction aux Notes de retraites, infra, p. 123.

37 Retraites de 1827, p. [8]; 1828, p. [26]; 1830, p. [32]; 1831, p. [44],
38 Retraites de 1827, p. [8]; 1828, pp. [18] et [26]; 1830, p. [32]; 1831, p. 

[44]; 1833, p. [10].



Enfance, vocation, formation 19

tification et l’humiliation volontaires, soutenues par une théolo
gie de la croix, avec peu de références à la résurrection. Cette 
spiritualité victimale n’était pas seulement une dévotion popu
laire, mais aussi une doctrine théologique déjà formulée par 
Pierre de Bérulle (1575-1629).

Au début du XIXe siècle ce courant était coloré d’une fina
lité de réparation pour les crimes de la Révolution. Il a 
influencé les Congrégations nées à ce moment. Certaines ont 
ajouté aux trois voeux traditionnels celui de victime.

Des traits de cette spiritualité victimale apparaissent claire
ment chez le Père de Mazenod et dans la Congrégation à ses 
débuts39. D’ailleurs, le nom d’Oblat lui-même laisse deviner 
cette dimension. Le Fondateur a souvent écrit qu’il désirait 
mourir martyr, sinon de la foi au moins de la charité40. Dans sa 
retraite d’ordination, Casimir médite souvent sur le sacrifice de 
la messe et sur la Victime qui s’offre, par les mains du prêtre, 
en vue d’effacer les péchés du monde41. A la consécration, au 
cours de sa première messe le 7 avril 1833, il a demandé la 
grâce "de mourir victime de charité dans quelque calamité 
publique, ou au moins victime du zèle dans l’exercice du minis
tère très saint qui m’a été confié, ou plutôt, écrit-il ce même 
jour, puisse la prière que j’ai faite à l’élévation de votre pré
cieux sang, puisse-t-elle avoir été exaucée et qu’un jour j'aie le 
bonheur de verser mon sang pour l’amour de Vous et pour la 
religion sainte dont Vous m’avez constitué ministre...”42.

Si, dans ses notes, Casimir médite très souvent sur Jésus- 
Christ et ses vertus, il mentionne de même partout le nom de 
Marie. Dans sa retraite d’oblation, en 1827, il écrit entre autres: 
"Après Jésus mettre toute ma confiance dans Marie. Je suis obligé 
de la servir avec toute la tendresse du fils le plus dévoué puisque 
je n’ai plus d’autre mère qu’elle; avoir beaucoup de dévotion pour 
son coeur sacré et par lui parvenir à celui de Jésus. Implorer

39 Cf. à ce sujet, une thèse récente du Père Maurizio Giorgianni, Martirio, 
carisma délia missione: sua proiezione in Eugenio de Mazenod e nei Missionari 
Oblati di Maria Immacolata. Roma, 1992.

40 On trouve la plupart des textes du Fondateur à ce propos dans: Casimir 
Lubowicki, omi, Mystère et dynamique de l’amour dans la vie du bx Eugène de 
Mazenod. Rome 1990, pp. 214-217.

41 Retraite de 1833, pp. [3] et [23].
42 Retraite de 1833, p. [25].
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l'assistance de Marie dans toutes mes peines et tentations, 
m’armer de son nom comme d’un céleste bouclier, ne faire rien 
de tant soit peu considérable sans implorer son assistance. Célé
brer ses fêtes avec beaucoup de dévotion, faire quelque petite 
pénitence la veille, communier souvent en son honneur, lui 
demander souvent la grâce d’acquérir les vertus qui lui ont été les 
plus chères, mais surtout l’humilité... Réciter avec toute la dévo
tion possible le chapelet et me consacrer à Marie en disant Sub 
tuum, etc., à la fin; défendre tous les droits et privilèges de Marie 
et surtout son Immaculée Conception, titre sous lequel elle est la 
mère de la Société. Enfin la regàrder jusqu’à mon dernier soupir 
et l’honorer comme mon espérance, mon refuge, ma consolation, 
ma vie, ma joie, ma paix, ma protectrice, ma patronne, mon avo
cate, ma maîtresse, ma reine et ma mère, et mettre entre ses 
mains le soin de mon salut étemel...”43.

Terminons par deux brèves réflexions de Casimir sur les 
moments de tristesse ou de joie de ses journées. Voici ce qu’il 
écrit: “Un exercice encore assez dangereux en lui-même et qu’il 
est rare de bien faire ce sont les repas. Il arrive assez souvent 
qu’on oublie que c'est là une dure nécessité de notre condition 
présente, que l’on ne doit se rendre au lieu de réfection qu’avec 
un certain sentiment de peine et de tristesse, gémissant sur cette 
nécessité où l’on est de vaquer à une action si basse en elle- 
même et qui nous est commune avec les bêtes, gémissant de ce 
que l’on va donner des forces à une chair ennemie qui pourra en 
prendre occasion pour se révolter contre nous-même”44.

Par contre, il mentionne deux moments particuliers de 
joie. En se levant il essaie, écrit-il, "d’entrer dans des senti
ments de joie à la vue d’une nouvelle journée qui m’est donnée 
pour servir mon Dieu et aimer l'adorable et bon Jésus mon 
Sauveur’’45. Puis à l’occasion du bréviaire il ajoute: “Parmi les 
grands avantages que je trouve dans notre Congrégation, un

43 Retraite de 1827, pp. [6-8]. Casimir semble affirmer ici que sa mère était
alors décédée. Elle mourut, comme le père, entre 1850 et 1859. On n'a pas
retrouvé les actes de décès. Une soeur de Casimir et Pierre, mariée, habitait Mar
seille. Elle mourut en 1859. A cette occasion, Mgr de Mazenod écrivit à Pierre, le 
29 mars 1859: "... ces bons parents qui vous ont précédés dans la tombe. Leurs 
restes seront tous réunis dans ma terre de St-Laurent”, Ecrits Oblats, 2, p. 223.

44 Conduite à suivre dans mes exercices particuliers, 1828, p. [30].
Ibid., p. [10],
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des plus précieux est celui de la récitation de l’office divin en 
commun... Une sainte joie doit toujours animer ceux qui Le 
servent. Ainsi je regarderai l’obligation que j’ai contractée de 
réciter l’office divin comme une des plus douces occupations 
da ma vie, comme un saint délassement par lequel, après 
m’être adonné à d’autres exercices moins pieux, je viens me 
reposer de temps en temps dans le coeur de notre Seigneur et 
puiser de nouvelles forces dans la méditation de sa loi sain
te”^.

C’est animé de ces sentiments que Casimir se prépare à 
recevoir les ordres sacrés: le sous-diaconat et le diaconat des 
mains de Mgr Fortuné de Mazenod, le 17 décembre 1831 et le 
14 octobre 183246 47. Mgr Eugène de Mazenod, évêque d'Icosie, 
lui confère le sacerdoce, le 6 avril 183348. Il fut le premier oblat 
ordonné par le Fondateur. Celui-ci écrit au Père Guibert, le 25 
mars 1833, qu’il vient d'accorder 15 jours de préparation au 
sacerdoce au frère Aubert. “Il est déjà si digne par la perfec
tion de sa vie. Quel être que cet enfant! Esprit, caractère, vertu, 
coeur, tout est parfait en lui. Vous pouvez vous féliciter de cette 
conquête et la famille en aura une reconnaissance éternelle”49.

Le souvenir de cette journée ne s’effaça pas dans la mémoi
re de Mgr de Mazenod. Il écrit encore dans son Journal, le 25 
mars 1837, à l’occasion de l’ordination du Père Charles Bellon: 
“Puis-je me rappeler sans émotion que les prémices de ma 
fécondité pontificale furent ce précieux Père Casimir Aubert, le 
premier à qui j’imposai les mains”50.

Cette affection était réciproque. Casimir appliqua sa premiè
re messe “d’une manière plus particulière, écrit-il, au Père bon 
et chéri à qui l’amour le plus tendre m’a attaché depuis de lon
gues années, dont je puis me glorifier avec joie d’être le pre
mier-né et que cette nouvelle paternité qu’il a contractée avec 
moi n’a fait que me rendre plus cher et plus digne de tout mon 
respect et du dévouement le plus absolu”51.

46 Ibid., pp. [16 et 18].
47 Registre des Insinuations, à ces dates, AAM et Notes de retraites de 

1831 et 1832.
48 Reg. des Insinuations et Notes de retraite, 1833, pp. [4], [19], [23].
49 Mazenod à Guibert, 25 mars 1833. Ecrits Oblats, 8, p. 74.
50 APRJM, 25 mars 1837.
51 Notes de retraite de Casimir, 7 avril 1833, p. [23].
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Digne-les-Bias (Alpes de Haute Provence) 

(^La vieille ville

Le lycée actuel. C'est dans une partie d 
cet édifice que se trouvait le collège où 
étudia Casimir.
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II
LES PREMIÈRES ANNÉES 

D'INTENSE MINISTÈRE (1833-1841)

Maître des novices (1833-1841)

Lors de son voyage à Rome en 1825-1826, le Père de Maze
nod avait visité avec édification quelques noviciats de religieux 
en Italie. Il s’était alors promis de mieux former les novices 
oblats et, surtout, de consacrer exclusivement à cette fonction 
un des meilleurs sujets: le Père H. Guibert.

Malheureusement, celui-ci supportait mal le travail 
sédentaire. Maître des novices de juillet 1826 jusqu’au début 
de l’année 1829, il s'absenta souvent pour cause de maladie 
ou pour participer à une ou deux missions chaque année1. 
Ensuite, de 1829 à 1833, au moins cinq Pères se remplacèrent 
tour à tour au noviciat: Reynier, Guigues, Capmas, Honorât et 
Mille1 2 3.

Enfin, en 1833, le Fondateur trouva le religieux qu’il cher
chait depuis longtemps: Casimir Aubert, nommé maître des 
novices et directeur des scolastiques dès son ordination à Pâques 
1833. Il le demeurera jusqu’au mois de février 1841.

Le noviciat changea alors plusieurs fois de résidence: Mar
seille en 1833-1834, St-Just près de Marseille à l’été 1834, Aix 
de septembre 1834 au mois d’août 1835, N.-D. du Laus de sep
tembre 1835 au mois d'août 1836, Aix dans le courant de sep
tembre 1836, puis le Calvaire à Marseille d’octobre 1836 à 
184P.

1 Ecrits Oblats, vol. 6 et 7: index: noviciat, Guibert.
2 Missions OMI 1930, pp. 96 et 98; Ec.O. 7: index au nom de ces Pères.
3 Missions OMI 1930, p. 97.
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Malgré le peu d’entrées dans la Congrégation avant l’envoi 
de quelques Oblats en Angleterre et au Canada, le Père Aubert 
eut la joie de voir 91 novices revêtir l’habit religieux.

Homme d’ordre et de méthode, il essaya, partout où il 
passa, de fixer les traditions afin de conserver la mémoire du 
passé. Comme maître des novices, il laissa, à ce propos, des 
traces précieuses. Il tint d’abord, avec précision de dates et 
de signatures, le Registre des prises d’habit, commencé par 
le Fondateur mais souvent négligé avant 1833 et après 
18414.

C’est également lui, semble-t-il, qui commença à rédiger 
des comptes rendus sur chaque novice afin d’éclairer le Conseil 
général en vue de l’admission aux voeux4 5. Surtout il composa 
le Directoire des novices qui traite des exercices de tous les 
jours, de chaque semaine et de chaque mois6.

Mgr de Mazenod suivait de près le Père Maître. De Rome 
où le Pape Grégoire XVI l’avait temporairement exilé, l’Evêque 
d’Icosie écrivait au Père Tempier, le 29 octobre 1833: "Vous 
avez très bien fait de faire un peu changer d’air à l’angélique 
Aubert; j’espère que ce n’est qu’un soulagement que vous avez 
voulu lui donner et non un remède nécessaire. Je suis toujours 
sur les charbons ardents par rapport à cet enfant, crainte que 
la santé ne souffre du grand travail qu’il fait”7.

Afin de séparer novices et scolastiques et de laisser plus de 
place à ces derniers au Calvaire, le noviciat fut transféré à Aix 
en 1834-1835. Au début d’octobre 1834, Mgr de Mazenod 
donne des consignes au Père Courtès, supérieur de la maison 
d’Aix: "... Le maître des novices doit être tout à son affaire. Il 
ne faut donc jamais le détourner de ses occupations habituelles 
auprès des novices qu’il doit, pour ainsi dire, couver comme la 
poule couve ses poussins. Si parfois le supérieur voulait 

4 Registre des prises d’habit 1815-1850. AGR H b 14.
5 Toutes ses notes n’ont pas été conservées. Aux AGR, doss.: Marseille, 

Calvaire, noviciat, on conserve celles des novices en 1833-1834, dans un cahier 
ad hoc dont il ne reste que les pages 49 à 79.

6 Manuscrit de la main, semble-t-il, du P. Charles Bellon vers 1835-1836. 
APR DM IX 6, 34 pp. La tradition oblate en attribue la composition au Père 
Casimir Aubert. Pour des preuves à l’appui de cette tradition, cf. infra, p. 137: 
introduction à “conduite à suivre dans mes divers exercices particuliers” 1828.

7 Ec.O. 8, p. 100.
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employer à quelque chose le maître des novices, il devrait com
biner avec lui pour le temps, afin que le noviciat, qui est à pro
prement parler son unique affaire, n’en souffrît pas...”8.

Au mois d’août 1835, pour éloigner les novices de la conta
gion du choléra qui sévit à Marseille et à Aix, le Supérieur 
général les envoie à N.-D. du Laus; ils y demeurent une année9. 
Une correspondance suivie s’échange alors entre le P. Aubert et 
Mgr de Mazenod10 11. Toujours touché du contenu des lettres qu’il 
reçoit, celui-ci donne divers conseils. Le 13 janvier 1836 il écrit 
par exemple: “Comme l’aptitude que tu as reçue pour les scien
ces est un don de Dieu, je tiens que tu ne dois pas le négliger. 
Le placer en seconde ligne, oui; l’enfouir pour n’en faire aucun 
usage, non. Je te recommande encore de ne pas concentrer en 
toi-même les communications de Dieu pour en savourer les 
douceurs. Fais un usage généreux de tes richesses, fais-en part 
aux autres. Attire-les, pousse-les s’il le faut par la puissance que 
te donnent la lumière et la grâce que tu as reçues. Ce n’est pas 
seulement sur tes rares novices que je veux que tu exerces cette 
action, mais sur tous ceux qui t’entourent, sur ceux spéciale
ment que j’ai placés exprès sous ta direction. Je savais que tu 
serais fidèle et je comptais avec certitude sur une surabondan
ce à laquelle je voulais faire participer certains des nôtres’’11.

Le 21 avril suivant, il lui reproche de s’être laissé influencer 
par le Père Mille, supérieur de N.-D. du Laus, pour renvoyer le 
novice Pélissier. Il termine en disant: “Il est des épreuves trop 
fortes pour la faible humanité”12.

Le 16 mai, il se préoccupe de ne pas recevoir de nouvelles 
depuis quelque temps et ajoute: “tu sais que tu ne fais qu’un 
avec moi par le coeur et par l’esprit, indépendamment des liens 
surnaturels qui nous unissent si étroitement. Tu comprends 
d’après cela que c’est déjà beaucoup que d’être privé de ta pré
sence et de faire le sacrifice de ta douce société à l’avantage de 

8 Lettre des 2 et 3 octobre, Ec.O. 8, pp. 113-114.
9 Mazenod à Tempier, 25 juillet; à Guigues, Ier août 1835; Ec.O. 8, pp. 

154, 157.
10 Les lettres du P. Aubert ont disparu. Nous avons plusieurs extraits de 

celles de Mgr de Mazenod, cf. Ec.O. 8, pp. 181-182, 185, 199-200, 206, 208, 
213-214.

11 Ec.O. 8, pp. 185-186.
12 Ec.O. 8, p. 200.
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la Congrégation". Il l’invite encore à s’occuper exclusivement 
des novices, à les laisser seuls le moins souvent possible pour 
aller en mission ou entendre les confessions des pèlerins13.

Au mois d’août 1836, le noviciat est de noveau transféré à 
Marseille après un bref séjour à Aix. La maison du Calvaire 
était en effet demeurée presqu’inoccupée depuis le mois d’octo
bre 1835 alors que, par économie, on avait envoyé les scolasti
ques au grand séminaire pour ne maintenir qu’une seule com
munauté. De plus, la mort du Père Pons, en septembre 1836, 
laissait un vide parmi les professeurs. C’est alors que Casimir 
Aubert est appelé à le remplacer comme professeur de dogme 
tout en demeurant maître des novices14. A cette occasion, le 
Fondateur écrit à son fils bien-aimé une de ses plus belles let
tres, dans laquelle apparaît surtout son tempérament de chef 
mais aussi sa soumission à la Providence: "La mort inopinée de 
notre à jamais regrettable P. Pons et la fuite coupable du P. 
Pachiaudi me mettent dans la nécessité de t’appeler au grand 
séminaire de Marseille. Dès lors le noviciat te suivra à Marseil
le. Ce n’est point par instabilité d’idées que je change ainsi de 
projet; mais qui peut se cabrer contre les événements les plus 
imprévus? Qui peut résister à la puissance même de Dieu? La 
marche de la Providence est un grand mystère pour moi. Notre 
devoir est de nous soumettre à ce qu’elle peut avoir de rigou
reux et de pénible, sans jamais néanmoins nous déconcerter, 
lors même qu’elle nous jette dans les plus grands embarras. 
Quand nous ne pouvons pas faire route à pleines voiles, il faut 
louvoyer et faire aller le vaisseau avec quelques voiles seule
ment, fût-ce même avec la plus petite qu’on hisse en haut du 
mât et qu’on nomme perroquet. Tout ce que j’exige dans ces 
conjonctures pénibles et embarrassantes, c’est que le pilote 
commande dans la tempête, c’est que tout l’équipage obéisse en 
silence et que l’on m’épargne les réclamations qui ne sont pas 
de saison dans les cas pressants où chacun doit faire sa 
manoeuvre comme il peut, dans le poste qui lui est assigné’’15.

De 1836 à 1841 on conserve peu de lettres du Fondateur 
au Père Aubert puisque le Supérieur général pouvait désormais 

13 Ec.O. 8, pp. 200, 206, 208, 213.
14 Cf. diverses lettres de Mgr de Mazenod aux Pères Guigues, Mille et 

Courtès, Ec.O. 8, pp. 219, 221, 224, 226.
15 Ec.O. 8, p. 227.
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rencontrer personnellement, aussi souvent qu’il voulait, le maî
tre des novices. Il abusa même de la disponibilité de celui-ci 
puisque, on le verra, il le nomma bientôt supérieur de la mai
son du Calvaire, tout en l’occupant beaucoup comme secrétaire 
particulier.

Le Père Albini, peu satisfait des vertus de quelques confrè
res en Corse, voulut-il, discrètement, mettre en garde Mgr de 
Mazenod à ce sujet? Il lui écrit le 4 février 1837: “Espérons que 
le noviciat, fait en due forme, donnera d’autres garanties à 
l’institut, et le R.P. Aubert remplit dans ce moment une terrible 
tâche. Je sais qu’il a les yeux ouverts, mais qu’il les ouvre 
davantage, tout dépend de là”16.

Le Supérieur général se rendit compte lui-même qu’il 
demandait trop au maître des novices. Lors de son voyage à N.- 
D. de Lumières en juin 1837, au cours duquel il accepta ce troi
sième sanctuaire marial, il dut lui promettre de le remplacer 
bientôt au séminaire17. Il lui écrit en effet: “En attendant, mon 
cher fils, donne toute ton application au noviciat. Je sais que 
les instructions ne leur manquent pas, mais la direction a 
toujours été fautive soit pour une raison soit pour une autre, 
aussi les sujets en général ne changent pas, ils ne se refondent 
pas, ce qui est un grand inconvénient. Cela tient sans doute 
beaucoup au temps où nous vivons, mais aussi un peu au sur
croît de tes occupations qui ont toujours partagé ton atten
tion”18.

A la fin des cours, en juillet, Mgr de Mazenod demanda au 
P. Aubert d’aller se reposer à N.-D. de Lumières, mais diverses 
affaires l’en empêchèrent19. En octobre, il le contraignit à trois 
semaines de vacances à St-Martin des Pallières où passaient 
l’été la soeur de Mgr de Mazenod et ses enfants20. Le maître 
des novices n’y demeura que quinze jours et reçut dès lors cette 
bordée de reproches: "Les raisons que tu allègues pour t’excu
ser ne sont pas admissibles. Je connaissais d’avance l’utilité de 
ta présence dans la maison du Calvaire et tous les services que

16 Orig.: APR, doss. Albini.
17 Aubert cessa d'enseigner en 1837, après une seule année d’enseigne

ment.
18 Mazenod à Aubert, 3 juin 1837. Ec.O. 9, p. 33.
19 Mazenod à Aubert, 4 juillet 1837. Ec.O. 9, p. 37.
20 Mazenod à Aubert, 14 et 19 octobre 1837. Ec.O. 9, pp. 59-61.
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tu pouvais rendre à l’église, ainsi tu ne devais plus t’en mettre 
en peine. Et je ne t’avais envoyé à la campagne que pour te 
soustraire à tous ces soins. Tu ne pourras pas te défendre 
d’avoir manqué de simplicité dans ton obéissance, tu connais
sais trop bien mon intention. Si tu retombes dans ton état habi
tuel de faiblesse et qu'au millieu des travaux de l’année tu sois 
obligé d’enrayer, tu auras à te faire le reproche devant Dieu 
d’en être cause. Si ta santé continue à se détériorer, tu en seras 
responsable à Dieu, à l’Eglise, à la Congrégation, à moi. Quand 
on est établi pour enseigner aux autres les solides vertus, on ne 
devrait pas faire de ces écoles-là qui seraient à peine pardonna
bles à la ferveur indiscrète d’un novice. J'entends que la semai
ne que tu vas passer à Aix soit un supplément au séjour que tu 
devais faire à St-Martin...”21.

On ne connaît que très peu de détails sur le maître des 
novices en 1838-1839. Peu avant sa maladie, le Père Albini 
reçut pourtant une lettre du Père Aubert à laquelle il répondit 
le 2 juillet 1838. "J’ai bien des remerciements à vous faire de ce 
que, au milieu de vos assommantes occupations, vous avez su 
trouver quelques minutes à donner à un frère qui vous chérit, 
vous estime, Dieu sait combien, et qui vous chérira et vous esti
mera encore davantage à mesure qu’il saura que vous êtes 
devenu un gros saint pour rendre vos chers novices tout autant 
de saints” 22.

On connaît quelques faits divers sur le noviciat en 1839- 
1840. Ils proviennent des lettres de l’abbé Jean Joseph 
Françon à son ami l’abbé Vève. Entré au noviciat le 28 juin 
1839, l’abbé Françon raconte que dès la fin juin les novices 
allèrent passer quelque temps à N.-D. de Lumières. Il écrit: 
“Le Père Aubert nous fit partir à pied de Marseille. Nous vîn
mes coucher à Aix, et le lendemain, de bon matin, nous nous 
remîmes en marche. C’était au mois de juin, et il faisait chaud. 
Nous arrivâmes à Lourmarin, à 1 heure après-midi, et le soir, 
à Notre-dame de Lumières. Le Père Aubert ne nous habituait 
pas à la paresse et à la bonne chère. A Lourmarin il nous fit 
dîner autour d’une fontaine, avec des oignons, du fromage et

21 Mazenod à Aubert, 14 octobre 1837. Ec.O. 9, pp. 59-60.
22 P. Albini à Cas. Aubert, 2 juillet 1838 in Missions OMI 1938, pp. 303-

304.
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du pain; il dépensa deux francs pour tous; nous étions une 
douzaine de voyageurs”23.

Dans une lettre du 30 novembre, le P. Françon parle de sa 
vie de novice, de ses études, de ses travaux. Il écrit entre 
autres: "A la fête de la Toussaint, nous avons eu notre grande 
retraite, pendant huit jours... Vous ne sauriez croire combien 
mes idées, mes vues, mes manières de faire ont changé. Toutes 
mes délices sont maintenant de rester enfermé dans ma cellule, 
depuis le matin jusqu’au soir, en la compagnie de saint Jean 
Chrysostome, de saint Augustin et autres de ces personnages, et 
avec eux il n’est pas facile de languir. J’ai pour l’étude un goût 
extraordinaire, mais nos exercices du noviciat ne me permet
tent pas d’y employer tout le temps que je voudrais. Toutes nos 
heures, je dirai même toutes nos minutes, sont bien remplies; 
les jours passent avec une rapidité étonnante’’24. S’il veillait à la 
formation spirituelle, le P. Aubert encourageait donc également 
l’étude. Le Père Françon, comme novice, donna plusieurs mis
sions au cours de l’hiver. Au retour il écrit encore à M. Vève: 
“Depuis que je suis revenu à Marseille, j’étudie, je prépare des 
sermons, et avec cela, je me porte bien. Tous les matins, à la 
fraîcheur, je traverse le port pour aller dire la messe à la Bonne 
Mère de la Garde, et là j’ai du monde un peu de toutes les 
nations de l’univers. Ma vie n’est pas trop solitaire’’25.

Mgr de Mazenod venait présider les cérémonies d’oblation 
et de renouvellement des voeux des scolastiques le 17 février ou 
au cours de la messe de la fin de la retraite annuelle le jour de 
la Toussaint26.

Les appréciations sur la façon dont le Père Aubert a rempli 
sa charge de maître des novices sont plutôt rares mais fort 
louangeuses.

Le Père Ambroise Vincens (1803-1863) avait été novice du 
P. Aubert en 1833-1834. Dans sa notice nécrologique, écrite 
par le P. Joseph Fabre, on lit ces lignes: “Les novices n’étaient 

23 Cf. Abbé Redon, Vie du Père Françon, omi, missionnaire provençal. Avi
gnon, 1902, p. 52.

24 Ibid., pp. 53-54.
25 Ibid., pp. 58-59.
26 Journal Mazenod, 17 février et 1er novembre 1837, 17 fév. et 1er 

novembre 1838, 17 février 1839, etc.
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pas nombreux, mais leurs dispositions étaient admirables. On se 
ressentait de la proximité du berceau de la Congrégation, et cet 
esprit de ferveur et de dévouement qui anime les familles reli
gieuses naissantes remplissait tous les coeurs et inspirait chaque 
jour de nouveaux actes héroïques de vertus. Sous la direction du 
Révérend Père Aubert, formé dès sa plus tendre jeunesse par 
notre bien-aimé Fondateur, on les voyait s’adonner, avec une 
touchante émulation, à toutes les pratiques du plus généreux 
renoncement; l’amour de la Congrégation, la charité fraternelle, 
le zèle pour le salut des pécheurs dominaient ces âmes qui 
avaient tout quitté pour la gloire de Dieu”27.

Dans la Chronique de N.-D. du Laus, le Père Simonin écrit 
qu'en 1835-1836 “le P. Aubert gouvernait son noviciat avec 
sagesse et bonté; on lui reprochait cependant d’être porté à 
l’indulgence. Il sut être ferme au besoin, et il eut le courage de 
renvoyer d’un seul coup plusieurs postulants qui n’offraient pas 
les garanties désirables. Malgré les besoins qu’on avait de 
sujets, il préférait la qualité à la quantité”28.

Il semble bien, en effet, qu’il préféra la qualité à la quan
tité. Des 91 novices dont il s’occupa, 36 seulement ont pro
noncé des voeux (39%) et 26 (28%) ont persévéré. Si on compa
re ces chiffres à ceux des années précédentes, on constate qu’il 
s’agit d’un progrès. De 1815 à 1825, sur 64 novices 33 ont pro
noncé les voeux (51%) et seulement 18 sont décédés dans la 
Congrégation (29%). De 1826 à 1833, sur 81 entrées, on a 32 
oblations (39%) et seulement 15% moururent Oblats29.

Directeur des oblats

Dans sa lettre de 1838 au Père Aubert, le Père Albini par
lait de ses “assommantes occupations”. Disons un mot de ses 
charges secondaires au cours des années 1833-1841.

Dès le retour à Marseille des oblats ou scolastiques de Bil- 
lens au début de janvier 1833, c’est au frère Aubert, encore dia
cre, que furent confiées la direction des études et la formation 

^Notices nécrologiques OMI, vol. I, pp. 124-125.
28 D’après cette chronique, Mgr de Mazenod fit une visite à N.-D. du Laus 

en juillet 1836, cf. Missions OMI 1902, pp. 69-70.
29 Statistiques faites d’après le Registre des prises d’habit 1815-1850. AGR 

H b. 14.
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spirituelle30. Il prit au sérieux cette charge qu’il remplit 
jusqu’au transfert du noviciat à St-Just puis à Aix à l’été 183431. 
Nous conservons le Compte rendu du directeur, rédigé le 20 
avril 1834. D’après ce compte rendu, le Fondateur avait 
demandé à Casimir de former les étudiants oblats à la vie reli
gieuse et de les diriger dans leurs études. En 1833-1834, il y 
eut 9 novices et 14 scolastiques dont 6 prêtres32.

Au point de vue spirituel, le directeur se proposa de former 
les sujets "à la vie religieuse” et de “donner plus de développe
ment et de solidité à leurs vertus". Dans ce but il leur fit des 
instructions et rencontra souvent chacun en particulier33.

Pour ce qui est des études il chercha à les diriger “pour les 
leur rendre profitables et leur faire acquérir les connaissances 
qui font les hommes instruits’’34. “Science et piété, voilà quelle 
a été toujours ma devise, écrit-il, et le but que je leur ai montré 
comme seul digne de tous leurs efforts”35.

Il ne se fait pas répétiteur des cours de philosophie et de 
théologie du séminaire, mais donne des classes de littérature et 
de composition, puis enseigne les éléments des sciences: physi
que, géométrie, algèbre, afin de permettre aux oblats “de parler 
de ces matières sans s’exposer à la risée des jeunes gens de leur 
âge qui ont étudié dans les collèges”36.

Le directeur avoue que ses efforts n’ont pas été couronnés de 
succès à cause de sa jeunesse et de son inexpérience, de la mala
die de plusieurs et de l’absence du Fondateur, obligé de demeu
rer à Rome pendant plusieurs mois en 1833. Mais le Père Aubert 
termine son rapport en proposant au Supérieur général tout un 

30 Rey (I, p. 554) dit que la direction spirituelle fut confiée au P. Honorât, 
supérieur de la maison. Ceci est contredit par un document contemporain 
“Compte rendu du directeur”, 20 avril 1834. AGR doss. Cas. Aubert. Ce compte 
rendu est publié, cf. infra, p. 202.

31 A Aix et à N.-D. du Laus, le Fondateur mit sous la direction du P. 
Aubert quelques jeunes Pères en crise de vocation: Kotterer, Reynaud, Marcel
lin, Gignoux, etc. Cf. Ec.O. 8, pp. 113, 135-136, 185-186, 201, 214.

32 Parmi ces scolastiques il y avait Pierre Aubert, frère cadet de Casimir, 
cf. Encadré, n. 1, infra, p. 38.

33 Compte rendu du directeur..., pp. [1], [2], [3], Il donne des détails sur 
chacun des Oblats, pp. [5], [6], [7].

™Ibid., p. [1],
35 Ibid., p. [2].
36 Ibid., p. [7].
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programme de formation pour les oblats. Il écrit entre autres, au 
sujet des études: “Il me semble que ce à quoi il faut presqu’uni- 
quement viser pour nos jeunes oblats c’est de les former à la 
théologie et à la prédication, c'est d’en faire des hommes capa
bles de remplir avec fruit le ministère de la confession, capables 
d’annoncer avec dignité la parole de Dieu”37.

Si le jeune directeur jouit d’un bon sens pratique et sait limi
ter ses projets au point de vue intellectuel, il se montre plus exi
geant au point de vue spirituel. “Ce qu’on peut se proposer de ce 
côté-là, ajoute-t-il, c’est de leur faire aimer tellement la vie de 
communauté, le silence, les pratiques religieuses et tout ce qui 
constitue la régularité que ce serait leur élément et que hors de 
ce genre de vie ils ne trouvent que malaise et désir ardent d’y 
revenir au plus tôt. C’est encore de les former à l’obéissance 
mais à une obéissance parfaite, à être indifférents à tout et à ne 
se regarder que comme des instruments que l’on peut faire servir 
à quelque usage qu’on juge à propos, sans qu’ils aient à se mettre 
tant soit peu en peine eux-mêmes de ce qui leur est prescrit; ce 
qu’on doit se proposer enfin c’est de leur inspirer un grand esprit 
de sacrifice, un abandon complet de tous leurs petits intérêts, 
une abnégation entière de soi-même, avec un attachement sans 
bornes à la famille et un désir ardent de tout faire pour lui être 
utile et la servir en enfants dignes d’elle... Il n’y a que ce moyen 
de sortir de notre enfance et de prendre un peu plus d’essor et de 
vie, et de nous préparer enfin un avenir”38 39.

Professeur

On connaît peu le Père Aubert, professeur. Il enseigna la 
philosophie à Billens en 1831-1832. A Marseille, il enseigna le 
dogme en 1832-1833 et 1836-1837, puis la philosophie en 
1841-184239.

Il n'avait que 20 ans lorsqu’il enseigna la philosophie en 
1831. Le Père J. Magnan, Marseillais, devenu supérieur du 
séminaire d’Ajaccio, faisait remarquer finement au Père Aubert 
en 1852: “Je suis resté superficiel... J’ai eu le malheur, depuis 
rosa rosae, de rencontrer une foule d’hommes et méthodes peu 

37 Ibid., p. [8].
38 Ibid., p. [8], [9],
39 Y.B., Le grand séminaire de Marseille, op.cit., p. 31.
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éprouvés. Vous-même, cher ami, n’étiez pas encore docteur 
utriusque juris, quand vous eûtes l’honneur d’être mon profes
seur. Halte là! voilà une tirade terminée par une impertinen
ce... Au reste, ce n’était pas votre faute de n’être mon aîné que 
de deux ans seulement, le talent quelque réel qu’il soit ne sup
plée pas à tout’’40.

Prédicateur

En janvier 1836, alors qu’il était à N.-D. du Laus, le maître 
des novices prêcha, avec les Pères Mille et Marcellin, la mis
sion de La Faurie au diocèse de Gap. Mgr de Mazenod l’apprit 
après coup et lui défendit absolument de récidiver41. Dans 
l’histoire de N.-D. du Laus, le Père Simonin parle du succès de 
cette mission et ajoute: “Le Père Aubert faisait ses premières 
armes dans le ministère apostolique. Il prouva que ses talents 
de prédicateur n’étaient pas au-dessous des qualités qui le ren
daient remarquable à tant d’autres titres”42.

Peu après son arrivée au Laus en 1835, il avait prêché la 
retraite annuelle de la fin octobre à la communauté locale, 
composée de quatre Pères, quelques frères et novices parmi 
lesquels se trouvaient Lucien Lagier, Charles Bellon et Jérô
me Pont qui ont tous rendu de grands services à la Congréga
tion. “Sa parole fut goûtée de tous”, commente le Père Simo
nin43.

En revenant à Marseille à l’automne 1836, le Père Aubert 
"toujours prêt” dut prêcher la retraite de rentrée des séminaris
tes et des scolastiques, pour remplacer au dernier moment le 
Père Courtès qui avait “décliné ce travail comme étant au-des
sus de ses forces”44. Comme supérieur du Calvaire, il participa 
ensuite à la mission de Laroque en décembre 1838 et du Rouet 
en janvier 183945.

40 P. Magnan au P. Aubert, 24 août 1852. AGR doss. Magnan.
41 Cf. Ec.O. 8, pp. 192, 194, 200.
42 Missions OMI 1902, p. 75.
43 Ibid., pp. 54-56.
44 Ibid., p. 70.
45 Cf. V. Gaben, Chronique de la maison du Calvaire à Marseille, 1821- 

1965, vol. I, pp. 375 et suiv. En février 1841, le P. Aubert avait été désigné pour 
la mission d’Aups; empêché d’y aller, il fut remplacé par le P. Telmon, cf. Tel
mon à Aubert, 3 mars 1841. AGR doss. Telmon.
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Supérieur de la communauté du Calvaire

Le Père Aubert fut supérieur du Calvaire depuis le début du 
mois d’août 1837 jusqu’au 12 août 1841. En 1837, Mgr de Maze
nod se proposait, semble-t-il, de le nommer directeur spirituel des 
scolastiques soit au grand séminaire soit à N.-D. de Lumières46. 
Mais à l'issue du chapitre général, tenu au grand séminaire du 4 
au 8 août, le Fondateur et ses conseillers fixèrent le personnel de 
chaque maison. Il écrivit de sa main l’acte qui désigne le person
nel du Calvaire: Casimir Aubert, supérieur et maître des novices, 
E. Semeria, J.A. Bernard, Charles Bellon et quelques frères dont 
Pierre Bouquet, Basile Fastray et J.M. Roux47.

Il ne s’agissait certes pas d’une sinécure. La maison du 
Calvaire passa toujours pour être une des plus difficiles et des 
plus dangereuses pour la persévérance des sujets à cause du va- 
et-vient incessant des nombreux fidèles qui fréquentaient l’égli
se des Accoules (N.-D. de Bon Secours). En plus de desservir 
l’église, la communauté du Calvaire48 s’occupait de l’oeuvre 
des Italiens49, de l’association de N.-D. des Sept-Douleurs et de 
la Passion, de l’aumônerie de N.-D. de la Garde50, des Soeurs 
de St-Charles51 et des prisons (maison d’arrêt et dépôt). De 
plus, les Pères de cette maison, avec ceux d’Aix, prêchaient 
quelques missions chaque année52.

46 Mazenod à Aubert, 4 juillet 1837. Ec.O. 9, pp. 37-38, et V. Gaben, 
op.cit., pp. 284-285.

47 Reg. des délibérations du Conseil du Calvaire, août 1837, Archives pro
vinciales de la prov. du Midi à Lyon, n. 23.

48 La communauté comprenait alors entre huit et dix Pères et Frères sans 
compter les novices. En 1837, l’économe doit nourrir en moyenne 22 person
nes par jour, cf. Reg. des Conseils du Calvaire, janvier 1838. Toujours précis, le 
P. Aubert, ouvrit trois registres des comptes: pour l’église, pour la maison loca
le, et pour l’ensemble y compris le noviciat, cf. Reg. des Conseils, 2 mars 1838.

49 Oeuvre fondée peu après 1823 par le P. de Mazenod et confiée plus 
tard au P. Albini. Au départ de celui-ci pour la Corse, en 1835, 6000 Italiens 
fréquentaient occasionnellement la chapelle des Italiens, située assez près du 
Calvaire, rue de l’hôtel-Dieu, cf. Ec.O., 8, p. 141. Le P. Semeria remplaça le P. 
Albini jusqu'en 1840.

50 Les Pères du Calvaire furent chargés de N.-D. de la Garde de 1835 à 
1850.

51 Le P. Aubert était leur confesseur extraordinaire.
52 Les Pères Telmon et Bernard prêchèrent alors quelques missions cha

que année, cf. V. Gaben, op. cit., pp. 373-396.
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Parmi ces diverses oeuvres le Supérieur se chargea parti
culièrement de l’Association de N.-D. des Sept Douleurs et de 
la desserte de l’église.

L’association fut érigée canoniquement par Mgr de Maze
nod le 16 septembre 1838 avec la permission du Général des 
Servites53. Le Père Aubert composa les règlements qu’il publia 
en 1838 avec le Manuel de dévotion aux mystères douloureux de 
la T.S. Vierge Marie, à l’usage des Congréganistes et des associés 
de N.-D. des Sept Douleurs...54 Cette association comptait, en 
1838, 800 membres, congréganistes ou associés55.

La chapelle était alors très fréquentée et, comme à Aix, un 
Père demeurait toujours au service des fidèles pour les confes
sions. Le Père Martin, successeur du P. Aubert, écrira en 1844 
que les confessions diminuent faute d’un confesseur fixe. Il va 
souvent en mission, alors que ses prédécesseurs, les Pères 
Honorât et Aubert «n’avaient jamais quitté leur poste d’un seul 
jour»56.

Le concours des fidèles augmentait beaucoup à l’occasion 
d’une dizaine de grandes fêtes. Pendant la semaine sainte on 
venait prier au pied du Calvaire, érigé pendant la mission de 
1820. Les fêtes de N.-D. des Sept Douleurs, de N.-D. de Bon 
Secours, de l’Exaltation de la sainte Croix, du bx Alphonse de 
Liguori, etc., étaient suivies d’une octave avec prédication57. Le 
supérieur faisait prêcher ses confrères ou des Pères de la mai
son d’Aix, mais il dut souvent se charger lui-même de ce travail 
apostolique58.

Avec l’aide du P. Telmon, membre de la communauté de 
1838 à 1841, le supérieur fit faire un nouveau maître-autel et 
plusieurs autres travaux dont la niche de N.-D. de Bon 

53 Cf. Journal Mazenod, 16 septembre 1838 et V. Gaben, op. cit., pp. 355- 
356.

54 Marseille, M. Olive, 1838, 214 pp.
55 Journal Mazenod, 16 septembre 1838 et V. Gaben, op. cit., pp. 354-375.
56 P. Martin à Mgr de Mazenod, 20 septembre 1844. AGR doss. Martin.
57 Cf. V. Gaben, op. cit., pp. 305-306. Mgr de Mazenod participait souvept 

à ces fêtes, cf. Journal Mazenod en 1837-1841.
58 Journal Mazenod, 3 septembre 1839: Courtès ne peut venir prêcher la 

neuvaine à N.-D. des Sept Douleurs, Aubert et Telmon le remplacent; cf. aussi 
Journal Mazenod 31 juillet 1840 (Aubert prêche à la fête du bx Alphonse). Aux 
Vêpres de l’été 1840, Aubert fait une instruction dialoguée “pour tenir les gens 
éveillés”. Reg. des Conseils du Calvaire, 8 juillet 1840.
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Secours, le Christ de la croix du Calvaire, un autel à saint 
Joseph, l’installation d’un orgue et l’éclairage au gaz, etc.59.

Lorsque Mgr de Mazenod invita les Oblats à se prononcer 
sur l’opportunité d’aller au Canada, le Père Aubert fit une cause
rie à sa communauté à ce sujet. A l’unanimité les Pères et Frères 
approuvèrent le projet. Dans sa causerie, le supérieur parla des 
inconvénients de cette entreprise, vu le petit nombre d'Oblats, 
mais exposa surtout les avantages: «Notre Congrégation, dit-il, 
est circonscrite dans un cercle bien resserré; elle est par là même 
peu connue; le projet offre tout naturellement le moyen de lui 
donner un vaste rayon d’étendue; une fois établie en Amérique, 
son existence sera manifestée au monde entier. Les ecclésiasti
ques qui voudraient embrasser la carrière des missions ne vien
nent point à elle, parce qu’ils croient qu’elle n’est destinée à rem
plir ce ministère que dans des bornes fort étroites. Cet obstacle, 
qui en détourne plusieurs, tombera dès que l’établissement 
projeté aura lieu. Enfin, il ne peut en résulter que les plus heu
reux effets par rapport aux membres mêmes de la Congrégation; 
ils verront avec joie s’ouvrir à son ministère un champ si vaste et 
si beau; ils seront portés par là à apprécier toute la grandeur de 
leur vocation et ne pourront que sentir croître en eux le zèle du 
salut des âmes. En résumé, cet établissement lointain nous fera 
faire un pas immense dans l’opinion publique et sera pour la 
Congrégation comme la date d’une vie nouvelle»60.

La cérémonie du départ des six missionnaires fut célébrée 
au Calvaire, le 28 septembre 184161.

Secrétaire de Mgr de Mazenod

Malgré toutes les charges du maître des novices, Mgr de 
Mazenod commença assez tôt à lui demander des services 
comme secrétaire; l’acte officiel de sa nomination date de 1837. 
Cette année-là le Père Aubert fut nommément convoqué au Cha
pitre du début août. Le 8, le Supérieur général, avec l’approba
tion des capitulants, le nomma assistant général suppléant et son 
secrétaire, fonction que "l’éloignement du Père Guibert, secrétai

59 Reg. des comptes du Calvaire en 1839-1841. On voulait faire faire un 
Christ en bronze et pour cela on écrivit à l’armée afin d’obtenir de vieilles piè
ces d’artillerie, cf. V. Gaben, op. cit., p. 327.

60 Reg. des Conseils du Calvaire, 16 juillet 1841.
61 Cf. Th. Ortolan, Les Oblats de M. Im. ...Paris, 1915, vol. II, p. 12.
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re général [élu par le chapitre], ne lui permettait pas 
d’exercer”62, étant supérieur du grand séminaire d’Ajaccio.

Si, pour le Père Guibert, il ne s’agissait que d’un titre, ce 
fut une réalité pour le secrétaire adjoint. On sait par exemple 
que, de Paris où il était allé prêter serment de fidélité au roi 
Louis-Philippe comme évêque de Marseille, Mgr de Mazenod 
écrivit au P. Aubert, le 7 décembre 1837, pour lui dire d’ouvrir 
les lettres des supérieurs et de répondre au mieux de ses con
naissances. Les lettres d’obédience du P. Honorât pour le 
Canada, en septembre 1841, sont signées aussi par le P. Aubert 
avec le titre de secrétaire63.

Autant d’activités diverses devaient nécessairement distrai
re le P. Aubert de sa charge principale au noviciat. Le 17 mai 
1839, Mgr de Mazenod, commentant une lettre du Père Ber- 
mond, regrette de savoir que les novices sont négligés à cause 
des nombreuses occupations du maître des novices, mais il se 
limite à dire: “Si je pouvais remplacer le Père Aubert au Calvai
re, je l’enverrais à N.-D. de Lumières avec ses novices; il ne 
s’occuperait alors que d’eux”64. Faute de sujets, il ne réussit à 
le décharger partiellement qu’en juillet 1840 par la nomination 
du Père Allard comme sous-maître des novices65 et, à l’été 
1841, par l’envoi des novices à N.-D. de l’Osier, sous la direc
tion du Père Vincens66.

Les premières années de vie sacerdotale du Père Aubert 
furent donc bien remplies: maître des novices, directeur des sco
lastiques, professeur, prédicateur, écrivain, supérieur, collabora
teur du Supérieur général dans le gouvernement de la Congréga
tion. Il exerça ses fonctions avec beaucoup de zèle. Le Père 
Dassy disait du P. Aubert en 1834: “Dix religieux comme lui 
embraseraient la terre”67. Dans une allocution qu’il fit à l’occa
sion de ses noces d’or sacerdotales, en 1882, le Père Françon 

62 Cf. J. Pielorz, Les Chapitres généraux au temps du Fondateur. Ottawa 
1968, I, pp. 154-155.

63 Ec.O., 9 pp. 68-69; 1, pp. 11 et 15.
64 Journal Mazenod, 17 mai 1839.
65 Reg. des Conseils du Calvaire, 31 juillet 1840.
66 Reg. des Conseils du Calvaire, 2 juillet 1841. Le noviciat de N.-D. de 

l’Osier était déjà ouvert depuis quelques mois pour les postulants des diocèses 
de Grenoble et de Gap.

67 P. Dassy à Mgr de Mazenod, 6 mai 1834. AGR doss. Dassy.
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rappela des souvenirs de son noviciat et du maître des novices; il 
emploie une expression semblable à celle du P. Dassy: "Dix Pères 
auraient suffi à peine à faire ce que ce bon Père [Aubert] fai
sait”68. Dans une brève notice, composée à la mort du P. Aubert, 
le Père A. Rey ajoute: “Aucun genre de travail ne lui fut étranger 
et, dans l’accomplissement de tous ces devoirs, il sut concilier la 
perfection religieuse avec les élans du zèle le plus ardent. Dieu 
ouvrit bientôt devant lui une carrière encore plus étendue et il se 
montra à la hauteur de la mission qui lui fut confiée”69.

Encadré n. 1

Casimir Aubert fut le premier Oblat à avoir un 
frère dans la Congrégation: Joseph-Pzerre-Blaise 
(1814-1890). Plus tard, il y eut les frères Baret (Char
les et Victor), Lagier (Jean-Joseph et Lucien), Mauroit 
(Léon, Hector et Mansuet), etc.

Pierre Aubert entra au noviciat à Billens (Suisse), 
le 1er novembre 1830, et fut ordonné prêtre à Marseil
le, par Mgr de Mazenod, le 25 décembre 1836. Il 
exerça des fonctions importantes dans la Congréga
tion:

— Directeur du juniorat de N.-D. de Lumières 
(1840-1844)

— Supérieur et fondateur de la mission de la 
Rivière-Rouge (1845-1850)

— Curé de St-Boniface, Manitoba, et vicaire géné
ral (1845-1850)

— Vicaire général du diocèse de Bytown, Ottawa 
(1851-1856)

— Supérieur de la maison Saint-Pierre-Apôtre de 
Montréal (1857-1865)

— Supérieur de N.-D. de Lumières (1865-1867)
— Assistant général (1867-1887).
Il mourut à Paris, le 25 mars 1890 et fut inhumé 

dans le caveau des Oblats. Cf. Gaston Carrière, Dic
tionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculée 
au Canada. Ottawa, t. 1, 1976, pp. 34-35.

68 Missions OMI 1882, p. 358.
69 A. Rey, Le P. Casimir Aubert, in La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
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III
FONDATION ET DÉVELOPPEMENT

DE LA PROVINCE ANGLO-IRLANDAISE 
(1841-1860)

Dans toutes les sources historiques1 relatives à la province 
anglo-irlandaise, le Père Casimir Aubert est toujours désigné 
comme le fondateur de ce champ d'apostolat des Oblats1 2.

En 1837-1838, il avait reçu au noviciat un jeune irlandais, 
William Daly, qui, avec les scolastiques, suivit ensuite les cours 
de théologie au séminaire de Marseille et fut ordonné prêtre le 
2 mai 1841.

Au cours du mois de mai, quelques semaines avant la déci
sion d’accepter les missions du Canada, une occasion se pré
senta pour envoyer le Père Daly en Angleterre afin d’examiner 

1 Ces sources sont: a) Le Journal du Fondateur (APR) et sa correspon
dance avec les Pères et Frères de cette province (Ec. O, vol. 3); b) Histoire de la 
maison de Penzance, faite par le P. Aubert en 1843-1844, cf. infra, p. 214; c) Chro
niques de la province d’Angleterre, orig. anglais. Texte écrit à Lys Marie en 1854 
et attribué au P. Gustave Richard (AGR H a 33); d) Deux pages ms. en anglais, 
écrites après la publication des Sketches of the life of Mgr de Mazenod du P. 
Cooke en 1879, intitulées: An incident in the foundation of the English province 
(arrivée du P. Aubert au collège de Youghal). AGR doss. prov. Anglo-irlandaise: 
fondation. Ce texte finit par ces mots que nous avons mis en tête de ce chapitre: 
“It was by such traits... that Father Aubert became inseparably associated with 
the foundation and development of the English Province”.

Sauf le P. Cooke dans ses Sketches, les Pères Rey et Ortolan et, récem
ment le P. Vincent Denny, puisent dans ces sources.

2 Le Père Daly, premier Oblat en Angleterre en 1841-1842, ne reçoit 
jamais ce titre; par contre, dans sa Circulaire du 15 août 1941, p. 7, écrite à 
l'occasion du centenaire de la province, le P. Th. Labouré écrit que le P. Robert 
Cooke est considéré comme un fondateur de la province: “side by side with 
Father Casimir Aubert, Father Robert Cooke is deservedly considered a foun- 
der of the Province”.
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sur place la possibilité d’une fondation. "Ce voyage est entre
pris, explique Mgr de Mazenod dans son Journal des 15 et 16 
juillet 1841, pour examiner sur les lieux comment on pourrait y 
former un établissement des missionnaires de notre Congréga
tion qui pussent travailler à la conversion des hérétiques 
anglais et se répandre même, s’il le fallait et que le nombre des 
agrégés suffît, dans les colonies ou nouvelles conquêtes en 
Amérique ou toute autre partie du monde”. (Situation de l’Egli
se en Angleterre, cf. Encadré n. 2, p. 42).

S’il fixe déjà un vaste programme apostolique au futur éta
blissement, le Fondateur espérait d'obtenir des vocations en 
Irlande. Le Père Daly dut recevoir des ordres précis dans ce 
sens3. Il prêcha dans quelques églises de Londres, au séminaire 
d’Oscott près de Birmingham, puis se dirigea vers l’Irlande où il 
rencontra les Evêques réunis au séminaire du Maynooth. Il obtint 
la permission de recruter, envoya à Marseille, à la fin de l'année 
1841, sept postulants confiés provisoirement au P. Aubert4, puis 
laissa espérer qu’une fondation ne présentait pas de problèmes.

Mgr de Mazenod comprit qu’il fallait profiter de ce 
moment de grâce et dépêcher au plus tôt un homme de con
fiance, sachant bien l’anglais. Choix facile à faire, seul le Père 
Aubert répondait à ces conditions, mais difficile à mettre en 
oeuvre puisqu’il lui fallait se séparer de son secrétaire et confi
dent. La raison l’emporta sur le coeur et le Fondateur fit partir 
le P. Aubert, mais il ne put taire sa souffrance: “C’est que, écrit- 
il au voyageur le 27 juillet 1842, mon coeur se repose sur ton 
existence; j’ai toujours pensé que le Seigneur t’avait donné à 
moi pour être la consolation de ma vie et le soutien de ma vieil
lesse... J’ai nourri beaucoup d’enfants; combien y en a-t-il sur 
les soins desquels je puisse compter?... Dans quel Ordre, dans 
quelle Congrégation le supérieur ne peut-il pas s’entourer de 
ceux qui peuvent lui faciliter l’exercice de sa charge et sur 
lesquels son esprit et son coeur se reposent? Ne fais donc pas 
de projets définitifs qui tendent à te séparer de moi à tout 

3 Dans son Histoire de la maison de Penzance, le P. Aubert écrit: "notre 
vue était uniquement alors tournée vers l’Irlande et c’était là que nous avions 
l’intention de nous établir d'abord”.

4 Père Victor Gaben, Chronique de la maison du Calvaire, op.cit., p. 398; 
Journal Mazenod, 30 novembre 1842. Seulement trois prirent l’habit (Th. 
Meehan, Fr. Mc Donagh et John Noble; seul ce dernier fit les voeux).
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jamais. Vois, examine, calcule, mais laisse-toi toujours une 
porte pour sortir”5.

Cette obédience occupera désormais une partie importante 
du temps et surtout des soucis du Père Aubert et privera trop 
souvent Mgr de Mazenod du fidèle secrétaire de la Congréga
tion. Il maintint cependant toujours “une porte pour sortir". Il 
ne demeura jamais longtemps en Angleterre. Il y fit dix voyages 
et y séjourna au total un peu moins de cinq ans entre 1842 et 
1857. C’est lui qui prit les décisions relatives à la plupart des 
fondations que les Oblats firent en Angleterre avant 1859, ou de 
l’abandon de sept d’entre elles6.

Il partit de Marseille à la mi-juillet 18427, fit une visite aux 
responsables de l’Oeuvre de la Propagation de la foi à Lyon et à 
Paris et, dans cette dernière ville, il alla demander la bénédic
tion de l’internonce, Mgr Garibaldi. Celui-ci lui conféra le titre 
de docteur en théologie8 et lui donna une lettre de recomman
dation pour Mgr Murray, archevêque de Dublin.

Arrivé à Dublin le 8 août, le Père Aubert fut accueilli cor
dialement par l’Archevêque et par Daniel O’Connell, maire de 
la ville. Celui-ci reçut le scapulaire de l’immaculée Conception 
et promit d’être le protecteur d’un établissement des Oblats9. 
Les Evêques, de leur côté, permirent de recruter.

Essais de fondation en Irlande

"Le Père Daly, lit-on dans les Chroniques de la province 
d’Angleterre, était doué d’une riche imagination qui embellissait 
tout et lui faisait apparaître chaque projet sous son côté le plus 
brillant’’10. Entraîné sans doute par l’enthousiasme du P. Daly

5 Ec. O, 3, p. 1.
6 Voir Encadrés n. 3 et 4, pp. 42 et 43.
7 P. Moreau au P. Bellon, 12 juillet 1842. AGR doss. Moreau.
8 Ce détail est fourni par le P. Richard dans ses Chroniques, pp. [13-14]. 

Dans la correspondance des Oblats d’Angleterre, le Père Aubert est habituelle
ment appelé: "Doctor Aubert”. Cf. aussi lettre de Mgr T. Brown, évêque de 
Newport, au P. Aubert, 24 septembre 1843: "My dear Dr Aubert”. AGR doss. 
Brown T. L’internonce ne parle pas du P. Aubert dans sa correspondance avec 
la Secrétairerie d’Etat du Vatican.

9 Journal Mazenod, 20 septembre 1842 et Honorât à Mazenod, 23 
novembre.

10 "Father Daly was endowed with a prismatic imagination which embel- 
lished everything and made every prospect appear in the most brilliant side”. 
Orig., p. 13.
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Encadré n. 2

Situation de l’Eglise catholique en Angleterre

A l’arrivée des Oblats, l’Angleterre comprenait huit 
districts ecclésiastiques: quatre érigés par Innocent XI, 
en 1688 (les Vicariats apostoliques de Londres, du Cen
tre, du Nord et de l’Ouest), quatre érigés par Grégoire 
XVI en 1840 (East, York, Lancashire etWelsh). En 1850, 
Pie IX rétablit la hiérarchie. Il constitua l’archevêché de 
Westminster avec 12 évêchés suffragants.

En Ecosse, la hiérarchie fut rétablie en 1878. 
L’Irlande conserva toujours sa hiérarchie ecclésiasti
que. Elle se divisait alors en 27 diocèses dont quatre 
archevêchés.

Cette évolution de l’Eglise catholique en Angleterre 
s’explique par le mouvement d’Oxford, commencé vers 
1820, par le relâchement des lois passées contre l’Eglise 
catholique, en Angleterre, en Irlande et dans les colo
nies, suite surtout aux luttes de Daniel O’Connell, enfin 
par la forte immigration de catholiques irlandais, 
attirés par l’industrie qui se développa beaucoup en 
Angleterre tout au long du XIXe siècle.

Encadré n. 3

Voyages du Père Aubert en Angleterre

1 - 1842-1843: v. 15 juillet 1842-début juillet 1843 12 mois
2 - 1843-1844: octobre 1843-fin février 1844 4 mois
3 - 1846: fin juillet-mi-septembre 1846 1-1/2 mois
4 - 1848: mi-juin-début août 1-1/2 mois
5 - 1848-1850: début octobre 1848-début mai 1850 19 mois
6 - 1850, avec le Fondateur: fin mai-mi-août 1850 2-1/2 mois
7 - 1850-1851: septembre 1850-avril 1851 7 mois
8 - 1851: juin-octobre 1851 5 mois
9 - 1855: 15 juillet-15 septembre 1855 2 mois

10 - 1857, avec le Fondateur: fin juin-mi-août 1/2 mois

total: environ 55 mois
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et encouragé par l’accueil bienveillant reçu à Dublin, le Père 
Aubert caressa bientôt de grands rêves. Ses lettres à Mgr de 
Mazenod sont aujourd’hui disparues, de même que celle qu’il 
écrivit alors au P. Honorât à Longueuil (Canada), mais ce Père 
fait un résumé de celle-ci en écrivant à Mgr de Mazenod le 23 
novembre: “Le Rév. Père Aubert nous a écrit de Dublin, affir- 
me-t-il, et nous donne des nouvelles très consolantes et qui 
feront effet même dans notre Canada auprès de nos amis et de 
nos ennemis. Il nous promet même un sujet pour le printemps 
prochain. C’est beau une maison avec noviciat en Angleterre et 
une en Irlande. Des sujets attendus en grand nombre pour le 
noviciat. Assurément le bon Dieu nous en veut [s’intéresse à 
nous] et notre bonne Mère nous protège’’11.

Le Père Aubert désenchanta cependant bientôt. Il s’aperçut 
qu’une maison de formation en Irlande s’avérait impossible. Il 
ne convenait pas de s’établir près de Dublin qui possédait déjà 
le séminaire de Maynooth et le Ail Hallows College, récemment 
ouvert. A la fin septembre les Pères Lazaristes lui conseillèrent 
de se diriger plutôt vers Cork, au sud, où l’abbé Michael O’Sul- 
livan désirait fonder un séminaire et même entrer dans une 
Congrégation consacrée à Marie. Celui-ci partagea les vues du 
P. Aubert qui se chargerait des frais de l’établissement si on le 
confiait aux Oblats. Mgr John Murphy, d’abord favorable au 
projet, le fit traîner en longueur et finit par exiger des condi
tions telles qu’il fallut renoncer à une fondation à Cork11 12.

L’Evêque de Cork, d’accord avec l’abbé O’Sullivan, aurait 
voulu conserver une entière juridiction sur le personnel et ne 
laisser partir pour les missions étrangères que les finissants qui 
les demanderaient13. Dans son désir d’établir les Oblats en 
Irlande, le P. Aubert consentit à ces conditions. Heureusement, 
il mit Mgr de Mazenod au courant des pourparlers. Celui-ci 
opposa un net refus. S’il ferme un oeil pour le moment sur 
l’emploi en Irlande ou à l’étranger des futurs prêtres, il voit un 
grand danger dans l’autre condition de l’Evêque. “Je ne com

11 AGR doss. Honorât.
12 Mazenod à Aubert, 19 février 1841. Ec. O, 3, pp. 5-6.
13 Lettre de O’Sullivan au Dr Kirby, 12 janvier 1843. Extraits cités par 

Vincent Denny, omi, Reaching Out, History of the Oblates in the British Isles, 
1841-1921, pp. 18-22. Sur cette affaire le P. Denny publie quelques documents 
inédits.



Fondation et développement de la province anglo-irlandaise 45

prends pas quelle sorte de juridiction le Prélat veut exercer au- 
delà de celle que lui accordent nos Règles, écrit-il le 19 février 
1843. Je ne vois pas quelle concession vous êtes d’avis que nous 
fassions en sa faveur. N’est-ce pas assez, n’est-ce pas tout ce 
que l’on peut accorder, de vivre sous son obéissance pour tout 
exercice extérieur de notre ministère... Voudrait-il se mêler du 
régime intérieur de nos communautés ou quoi encore?... Rien 
n’est plus dangereux que d’affaiblir les liens intérieurs, on pré
pare par là des scissions funestes, entre nations et nations, qui 
finissent par une séparation totale...”14.

Afin de suivre de près ce projet, tout en le laissant mûrir, le 
Père Aubert trouva un emploi dans les environs. Il apprit que, 
depuis deux ans, deux prêtres maintenaient difficilement le col
lège St Mary’s de Youghal, destiné à fournir des sujets aux mis
sions. Il se présenta au supérieur, l’abbé John Foley, et fut heu
reux d’apprendre que celui-ci était un ex-religieux des Frères 
Gris d’Aix et avait été ordonné par Mgr Fortuné de Mazenod. 
Le docteur Aubert offrit ses services gratuits et du coup devint 
professeur de théologie, de français, de cérémonies et de plain- 
chant15.

Tandis qu’il enseignait et maintenait des contacts avec 
l’abbé O’Sullivan, une autre possibilité d’établissement se pré
senta, beaucoup plus avantageuse. Le Père Aubert apprit, en 
effet, que les Frères de Saint-Patrice16, voués à l’enseignement, 
désiraient s’agréger à une Congrégation approuvée par Rome. 
Une trentaine de religieux formaient trois établissements dans 
le diocèse de Leiglin et Kildare, entre Cork et Dublin. Le P. 
Aubert écrivit au supérieur, le Frère Serenus, qui ne lui était 
pas inconnu: celui-ci s’était confessé à lui en passant à Marseil
le lors d’un voyage à Rome. Le Frère accueillit la proposition 
avec enthousiasme et invita le P. Aubert qui, en décembre 
1842, visita les divers établissements. Plus tard, il rendit visite à 
Mgr Healy, l’évêque du diocèse, qui le reçut aimablement, 
écouta avec attention ses propositions mais, mécontent des 

14 Ec. O, 3, pp. 5-6.
15 Cf. Chroniques, op. cit., pp. [14] et [15]. Le 20 septembre 1823, Mgr 

Fortuné de Mazenod ordonna Jean Foley du “diocèse d’Aix”, cf. Reg. des Insi
nuations. AAM. Dans une lettre du 4 novembre 1817, le Père de Mazenod parle 
des Frères Gris ou Pères de la Retraite Chrétienne, fondés par le P. Receveur. 
Ec. O, 6, p. 48.

16 Fondés en 1808 par Mgr Delaney.
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Frères qu’il accusait de vouloir s’affranchir de sa juridiction17, 
refusa toute entente et tout arrangement.

Après quelques mois de séjour en Irlande, les Pères Aubert 
et Daly constatèrent que les Evêques, jaloux de leur autorité, 
ne paraissaient pas disposés à laisser s’établir une nouvelle 
Congrégation. Ils avaient cependant fait connaître les Oblats, 
lié amitié avec plusieurs personnages, en particulier les supé
rieurs du grand séminaire de Maynooth et du collège de You- 
ghal. Ceux-ci promirent de diriger vers les Oblats quelques-uns 
de leurs élèves. Ils tinrent parole. Des postulants partirent 
régulièrement pour Marseille ou pour les maisons de forma
tion qu’on ouvrit plus tard en Angleterre. Plus de 150 Irlandais 
et quelques Anglais prirent l’habit dans la Congrégation avant 
186118.

Fondation de Penzance en 1843

Les portes restaient donc fermées pour un établissement en 
Irlande19. Le P. Aubert ne suivit pas tout de suite le conseil que 
lui avait donné Mgr de Mazenod de se laisser une porte ouverte 
pour sortir du pays. Il enseigna à Youghal jusqu’au mois de 
mars 1843. Entre-temps un nouveau projet se présenta, en 
Angleterre cette fois.

17 Les Frères avaient déjà demandé l'approbation de Rome et, trop peu 
nombreux pour l'obtenir, avaient voulu s’agréger aux Augustiniens.

18 Cf. Reg. des prises d’habit. AGR. Prirent l’habit 4 Irlandais en 1841 
(Noble, Meehan, Mc Donagh et sans doute Walsh dont le nom ne figure pas 
dans le registre); 4 en 1843 (Robert Cooke, Grey, Bradshaw et Keating); 2 en 
1845 (Roger Cooke, Dunne); 2 en 1846 (Murphy et Linehan) et 3 en 1847 
(Moloney, Naghten et Murray). Après le peu de succès obtenu avec les sujets de 
1841, Mgr de Mazenod demanda au P. Aubert d’éprouver les postulants sur 
place (Journal Mazenod 30 novembre 1842); idem en 1844, cf. Ec. O, 3, p. 9. 
Après la tournée de recrutement du P. Léonard en 1846-1848 et l’arrivée de 
nombreux novices à l’Osier et à Nancy, les postulants irlandais firent leurs 
noviciat en Angleterre.

19 Le P. Ortolan (I, 521) dit que le P. Aubert fit des propositions pour un 
établissement à Limerick et “y rencontra les mêmes obstacles insurmontables”. 
Le nom de cette ville n'apparaît pas alors dans les écrits du Fondateur ni dans 
les Chroniques du P. Richard, mais il est sûr que le P. Aubert ne perdit aucune 
occasion. Nous conservons une lettre de Mgr Wareing de Northampton en 
Angleterre. Il lui écrit le 7 mars 1843: “Having a great opinion of your holy 
Institute and the benefit it would produce in my desolate district... but, alas..., I 
hâve no mean of founding a house” AGR doss. Wareing.
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Alerté par le P. Daly, alors à Dublin, le P. Aubert apprit que 
l’abbé William Young avait ouvert, pour les émigrants irlan
dais, une mission dans la ville de Penzance à l’extrémité sud- 
ouest de l'Angleterre. A la fin de l'année 1842, il faisait des quê
tes à Dublin en vue de construire une église déjà commencée. Il 
se disait disposé à confier cette mission aux Oblats. Le P. 
Aubert vint aussitôt rencontrer l’abbé Young et résolut d’écrire 
à Mgr Baines, vicaire apostolique du district de l’Ouest dont 
dépendait Penzance. La réponse fut négative. Le Vicaire apos
tolique ne se fiait guère aux religieux, d’autant plus que les 
Rosminiens, établis depuis peu au collège de sa ville de Prier 
Park, étaient déjà repartis, emmenant avec eux quelques-uns 
des meilleurs étudiants20. Désormais habitué à ce genre de 
refus, le P. Aubert ne s’avoua pas vaincu; il recommanda 
l’affaire à la sainte Vierge et partit pour Prior Park. Il gagna 
l’Evêque au projet, d’autant plus facilement que Mgr Baines, 
lors d’un voyage à Rome, avait reçu une “noble hospitalité” à 
l’évêché de Marseille où Mgr de Mazenod l’avait “traité très 
aimablement et d’une façon distinguée”21.

Avec la bénédiction de l’Evêque et toutes les facultés requi
ses, le P. Aubert revint aussitôt à Dublin, en faisant un détour 
par Penzance. Il y rencontra de nouveau l’abbé Young et prit, 
de concert avec lui, les mesures les plus propres à conduire à 
bien l’entreprise naissante. Il fut surtout heureux de trouver 
enfin une demeure fixe au P. Daly, plus ou moins vagabond 
depuis une année et demie. A la mi-janvier 1843, celui-ci arriva 
à Penzance avec un postulant. Un vaste champ s’ouvrait à son 
zèle.

Le P. Aubert, accompagné de postulants22, les rejoignit le 
vendredi saint. Il partagea leur pauvreté et leurs travaux 
jusqu’au moment de son retour en France pour assister au 
Chapitre général de juillet 1843. Il a raconté lui-même la natu
re des travaux apostoliques à Penzance et leurs succès auprès 
des catholiques et des protestants, mais aussi les sommes 

20 P. Richard, Chroniques... p. [15].
21 Ibid.
22 Aubert écrit: “avec un postulant”, cf. Histoire de la maison de Penzance, 

p. [12]; le P. Richard, (Chroniques, p. [15], en nomme 4: “Cooke Robert, Brad- 
shaw, Keating et Grey”. Ces trois derniers accompagnèrent le P. Aubert en 
France au début de juillet 1843, cf. Reg. des entrées au noviciat 1816-1850.
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importantes exigées pour payer les dettes de l’abbé Young, ter
miner la construction de l’église et se procurer une maison 
d’habitation23. Mgr de Mazenod, l’Oeuvre de la Propagation de 
la foi et d’autres bienfaiteurs, tel Daniel O’Connell, se montrè
rent généreux, de même que l’abbé Young qui, au cours de 
l’été, céda la propriété au P. Daly par un acte de cession passé 
devant notaire24.

Le P. Aubert retourna en Angleterre au mois d’octobre. Il 
aida le P. Daly dans le ministère, s’occupa des novices25 et 
s’assura, semble-t-il, que l’Evêque de Cork et l’abbé O’Sullivan 
maintenaient leurs conditions pour une fondation dans ce 
diocèse26.

Avant de quitter Penzance, il fait la visite canonique et 
dresse l’acte que nous conservons. Il invite le P. Daly à vivre 
selon la Règle, à ne pas omettre les exercices de piété, surtout 
“l’oraison qui est l’âme de la vie spirituelle". Il recommande la 
pauvreté qui "est le plus solide fondement des oeuvres de 
Dieu”. Il rappelle l’obligation de se sanctifier par les devoirs de 
sa charge de pasteur auprès des catholiques d’abord, puis des 
convertis et des protestants. Il conseille enfin de maintenir des 
relations avec les Rédemptoristes de Falmouth puis avec 
l’Irlande “pour en tirer quelques jeunes gens”27.

Le fondateur de la mission oblate en Angleterre revint en 
France en février 1844, conscient d’avoir donné naissance à 
une oeuvre fragile et peut-être sans avenir puisque les Evêques 
irlandais ne croyaient pas aux bonnes “dispositions du peuple 
anglais pour revenir à la vérité de la foi catholique. Quoi qu’il 
en soit, écrit Mgr de Mazenod le premier février 1844, nous 
garderons la mission de Penzance quelque minime qu’elle soit, 

23 Cf. Histoire de la maison de Penzance, p. [11-15].
24 II semble que la donation a été faite en deux moments: été 1843 et juin 

1846 cf. Hist. de la maison de Penzance, pp. [13-14] et V. Denny, op. cit., p. 27.
25 Ortolan dit qu'en rentrant en France en 1844, le P. Aubert amena des 

novices avec lui. (I, p. 531).
26 D’après une lettre de 1845, citée par le P. Denny, op. cit., pp. 21-22, 

l’abbé O’Sullivan espérait encore arriver à un accord. Trois lettres du Fonda
teur, en février et mars 1844, permettent de confirmer cela. Il écrit entre 
autres: “Le dernier voyage que j’ai fait faire au P. Aubert attestera que lorsqu’il 
s’agit de la gloire de Dieu et du salut des âmes, nous ne regardons à aucune 
dépense ni aucun dérangement”. Ec. O, 3, pp. 9 et 10.

27 Acte de visite, 1844. AGR doss. prov. Anglo-Irlandaise, Penzance.
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et notre cher Père Daly continuera d’en être chargé”28. Il y 
resta, seul Oblat, pendant deux ans, aidé de l’abbé Michael 
Power qui s’était joint à lui.

A son retour en France, le P. Aubert passa six mois à N.-D. 
de l’Osier comme socius du maître des novices pour les Irlan
dais. Pendant l’été il enseigna également la théologie morale 
aux novices et la littérature à des scolastiques qui passaient 
quelques semaines de vacances au noviciat29.

Visites canoniques de 1846 et de 1848

Par lettre du 15 juillet 1846, le Supérieur général nommait 
le P. Aubert visiteur canonique des maisons oblates d’Angleter
re30. Il devait accompagner quelques Pères et Frères, visiter les 
maisons de Penzance et de Grâce-Dieu et examiner une deman
de de fondation à Ashby.

En deux ans la Congrégation s’était en effet rapidement 
développée en Angleterre. Au printemps de 1845 les Pères F. 
Perron31, E. Bradshaw et le frère scolastique J. Naughten 
avaient enfin rejoint le P. Daly à Penzance et permis de faire 
une fondation à Grâce-Dieu.

Le P. Aubert commence par Penzance où il fait la visite du 
6 au 12 août 1846. Il nomme le P. Daly supérieur, assisté du P. 
Bradshaw, du Frère Naughten, diacre, et du Frère Dowling32. 
Il trouve tout en parfait état sauf les divers registres de la com
munauté et le maître laïc de l’école qui ne semble pas apte à 
bien éduquer une soixantaine d’enfants. Il constate que les fidè
les viennent nombreux aux offices à Penzance et dans les loca
lités de Helston, St-Just et Prussiacove, desservis par les Pères. 
Le Visiteur qui, deux ans plus tôt, avait quitté Penzance et 
l’Angleterre avec peu d’espoir de voir se développer ce champ 
d’apostolat, s’étonne et se réjouit des changements survenus. 
“Il est impossible, écrit-il, de ne pas reconnaître avant toutes 

28 Ec. O, 3, p. 7.
29 Lettres de Mazenod à Aubert, de mars à juillet 1844. Ec. O, 3, pp. 9-16.
30 II est déjà question de cette visite au Conseil général, le 6 mai et le 22 

juin.
31 Ortolan (I, 532) semble dire qu’il est arrivé en 1844, mais d’après une 

lettre de Mgr de Mazenod au P. Vincens, le P. Perron partit le 12 mai 1845. Ec. 
O, 10, p. 99.

32 Ce frère était déjà profès et n’avait pas fait son noviciat en France.
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choses que la main de Dieu s’est montrée d’une manière sensible 
dans tout ce qui se rattache à notre établissement de Penzance. Il 
est impossible de se défendre d'un sentiment profond d’admira
tion et de reconnaissance envers la divine Providence pour tout 
ce qu’elle a fait en faveur de cette mission. Quelle différence 
entre son état actuel et ce qu’elle a été à son début” 33.

Il se dirige ensuite vers Grâce-Dieu dans le comté de Leice- 
ster, mais ne fait la visite canonique de cette maison qu’au 
moment de son départ, du 24 au 27 août. Mr Ambrose Phillipps 
de Lisle, riche converti, avait construit des chapelles dont celle 
de Grâce-Dieu, près de son manoir, et celle de Whitwick. Son 
épouse avait connu, en 1844, Mgr de Forbin-Janson qui lui 
parla des Oblats de M.I.34. Après avoir rencontré le P. Daly et 
obtenu l’accord de Mgr Wiseman, alors coadjuteur du Vicaire 
apostolique du centre, Mr Ambrose demanda des Oblats à Mgr 
de Mazenod. Dès le début septembre 1845, le P. Perron, l'abbé 
Coussinier de Marseille, le Frère Naughten et le Fr. Bayeul arri
vaient sur les lieux. Dans son acte de visite35, le P. Aubert loue 
Mr Ambrose qui “a pourvu à tout avec une générosité digne de 
tout éloge”: les chapelles, l’école et la maison des Pères36. Il 
nomme le P. Perron supérieur de la communauté, formée des 
Pères Robert Cooke, A. Tamburini, du Frère scolastique J. 
Noble et du Frère Bayeul.

Mgr Thomas Walsh, vicaire apostolique du district du Cen
tre, voulait confier une mission aux Oblats dans la ville 
d’Ashby, non loin de Grâce-Dieu. Dans une lettre du 7 août au 
P. Aubert, Mgr de Mazenod désire que cette fondation réussis
se. La ville ne possédait cependant pas d'église. Le Vicaire apos
tolique, plutôt pauvre, demanda sans doute au P. Aubert de se

33 Acte de visite de Penzance, 16 juin 1846. AGR.
34 Mme Phillipps de Lisle parle souvent des Oblats dans son Journal; elle 

les appelle les Conceptionnistes et c’est sous ce nom qu'on les connaissait en 
Angleterre au siècle dernier, cf. V. Denny, op. cit., pp. 29-30. Charles de Forbin- 
Janson (1785-1844) fut évêque de Nancy de 1824 à 1844, mais travailla très 
peu dans son diocèse, surtout après 1830, à cause de son opposition au gouver
nement de Louis-Philippe. Il prêcha dans plusieurs pays avant de fonder l’oeu
vre de la Sainte-Enfance en 1843.

35 AGR, prov. Anglo-Irlandaise, Grâce-Dieu.
36 Mazenod à Aubert, 7 août 1846: "Je partage les impressions que t'a fait 

éprouver le site charmant de la Grâce de Dieu. Nos Pères y seront à merveille” 
Ec. O, 3, p. 22.
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charger de construire une chapelle et de se procurer, par ses 
propres moyens, une maison d’habitation. Ce projet n’eut pas 
de suite37.

Dans les actes du Conseil général de mai et de juin 1846 
il est dit que le Visiteur ne partirait que pour quelques semai
nes. Son voyage dura en effet six ou sept semaines. Il signe de 
nouveau les actes du Conseil du 18 septembre, ceux de 1847 
et de 1848 jusqu’au 24 mai. Au cours de cette période les 
Oblats prirent en charge un nouveau champ d’apostolat à 
Everingham dans le comté d’York. Mr Maxwell, riche catholi
que, avait construit une vaste et belle église près de son 
manoir et une maison pour les missionnaires, appelée Park 
Priory. Témoin du zèle des Oblats à Grâce-Dieu, il demanda 
des missionnaires à Mgr de Mazenod, encouragé en cela par 
Mgr Briggs, vicaire apostolique du comté. Quelques Pères et 
Frères y arrivèrent en novembre 1847, sous la direction du P. 
Perron. Celui-ci prit cependant le typhus et mourut à Everin
gham le 22 février 1848 après seize jours de maladie38. Cet 
événement hâta le départ des Oblats de Grâce-Dieu où, d’ail
leurs, depuis quelque temps, Mr Ambrose devenait trop exi
geant, voulant entre autre qu’un Père habite dans son manoir 
à titre d’aumônier.

Dans la séance du Conseil général du 24 mai 1848, on 
parla beaucoup de l’Angleterre. Profitant d’une occasion, le P. 
Daly venait d’acquérir une importante propriété à Ashbourne 
dans le comté de Derby au centre de l’Angleterre. Dans une let
tre du 12 avril 1848, il parle de cette acquisition et annonce 
qu’il en fera la maison centrale de la Congrégation dans le 
pays, avec noviciat et scolasticat. Surpris et inquiet, le Fonda
teur convoque le Conseil. On décide de nommer le P. Charles 
Bellon responsable des missions d’Angleterre à l'instar du Père 
Guigues au Canada et d’envoyer tout de suite le P. Aubert 
comme visiteur extraordinaire.

Il partit vers la mi-juin et se dirigea vers Ashbourne où se 
trouvaient déjà les Pères Daly et Trudeau. Il fit ensuite la visite

37 Le 6 juillet Mgr de Mazenod avait écrit à M. Jessé de l’Oeuvre de la 
Propagation de la foi pour exposer les besoins des missions oblates, en particu
lier d’Ashby. Ec. O, 5, p. 192.

38 Mazenod à Courtès, 26 février 1848, à Vincens, 27 février 1848. Ec. O, 
10, pp. 203-204.
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canonique d’Everingham du 30 juin au 3 juillet où il nomma le 
P. Robert Cooke supérieur de la communauté, composée des 
Pères Noble, Tamburini, Grey, de quatre scolastiques et de 
deux frères. Il constata qu’à Everingham on a la meilleure de 
nos maisons d’Angleterre et que “les généreuses dispositions 
de M. Maxwell sur qui repose cette fondation sont une garan
tie certaine que nos Pères, loin d’avoir rien à craindre du 
côté temporel auront plutôt à se tenir en garde pour ne point 
aller au-delà de la simplicité et de la pauvreté qui doivent 
toujours être un des caractères distinctifs d’une maison reli
gieuse”39.

Dans l’acte de visite de Penzance, fait du 10 au 13 juillet 
1848, le P. Aubert écrit que le P. Daly, absent, reste le supérieur 
local de la communauté, formée des Pères E. Bradshaw, P. 
Walsh, P. Hickey, du Frère Dowling et du novice Gabert. Il 
note que la situation matérielle a fait un progrès sensible et que 
la mission “continue à marcher sur un pied respectable et à se 
développer soit dans Penzance soit dans les pays environ
nants... Leur ministère est marqué du double caractère qui doit 
l’accompagner: le dévouement et la prudence”40.

Parti avec une irritation du larynx, le P. Aubert annonça à 
Mgr de Mazenod son arrivée en Angleterre, mais ne donna plus 
de nouvelles puisqu’il se proposait de rentrer à Marseille avant 
la fin du mois de juillet. Inquiet de ce silence et rempli de 
“noirs pressentiments” Mgr de Mazenod écrit, le 17 juillet: “Je 
me figure que tu as pris le typhus, comme le P. Perron, dans 
quelque voiture imprégnée de ce venin."

C’est avec raison que le Supérieur général nourrissait de 
“noirs pressentiments”. Le motif inconscient provenait cepen
dant non pas de la santé du P. Aubert mais de l'entreprise irré
gulière et ruineuse que venait de terminer le P. Daly à Ashbour- 
ne. Il avait acheté, sans permission, une propriété au coût de 
222.000 francs, en livrant comme garantie les titres des pro
priétés de Penzance dont il était propriétaire au nom de la Con
grégation. De plus, le vendeur malhonnête s'était débarrassé de 
terres et surtout d’une vaste maison pour un prix bien supé
rieur à leur valeur; la maison manquait de solidité et n’était 

39 Acte de visite, 1848. AGR doss. prov. Anglo-Irlandaise, Everingham.
40 Acte de visite, 1848. AGR doss. prov. Anglo-Irlandaise, Penzance.
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pas habitable41. Comment payer une telle somme en un 
moment où la Congrégation s’endettait pour maintenir de nom
breux novices et scolastiques? De plus, on ne pouvait guère 
compter sur l’aide de l’Oeuvrc de la Propagation de la foi dont 
les revenus diminuaient pendant la Révolution de 1848.

A son retour, le P. Aubert rendit compte de sa mission à la 
réunion du Conseil du 7 août 1848. Cette séance dut être assez 
houleuse. On décida de renvoyer immédiatement le P. Aubert 
comme supérieur d’Ashbourne et aussi avec mission d’établir 
en Angleterre les Oblates de Marie Immaculée, fondées par le 
P. Vincens à N.-D. de l’Osier. Le Fondateur s’opposa à ce nou
veau départ. Dans les actes de ce Conseil on lit: Monseigneur 
“a fini par donner son assentiment à cette combinaison, avec la 
réserve que le R.P. Aubert ne serait chargé de cette oeuvre que 
temporairement".

Que se passa-t-il exactement? Ce n’est pas le P. Aubert qui 
partit, mais bien le P. Bellon, selon les décisions du Conseil du 
24 mai. Le Fondateur lui écrit le 15 septembre en disant que 
“Dieu n’a pas béni une acquisition faite en dehors des prescrip
tions de nos saintes Règles”. Le 18 octobre, il nomma le Père 
Bellon supérieur de la maison d’Ashbourne et des Oblats 
d’Angleterre42.

Le Père Aubert partit à son tour au début du mois d’octo
bre à titre de visiteur canonique43. Il y resta environ vingt mois.

41 Sur cette affaire d’Ashbourne, cf. Ortolan I, 572-574 et lettre du Fonda
teur à la Propagation de la foi, 15 avril 1853. Ec. O, 5, pp. 247-248.

En arrivant à Ashbourne, en juillet 1848, le P. Aubert semble avoir vu sur
tout le bon côté de cette acquisition. Il l’écrivit au P. Magnan en Corse. On ne 
conserve que la réponse de celui-ci qui écrit, entre autres: "Vous voilà anglais, 
ce devrait être assez pour me réconcilier de coeur avec cette île peu égayante, 
mais comme vous ne faites que toucher barre pour cette fois, j’attends que vous 
ayez planté le drapeau du provincialat dans la perfide albion pour y envoyer 
une bonne part de mon coeur, jusque là je ne lui accorderai qu’une affection de 
passage et sous toute réserve... Il paraît, d'après votre lettre, que tout n'est pas 
couleur rose au milieu de l'océan, pas plus qu'au sein de la méditerranée. 
Beaucoup de peines et succès médiocres, dites-vous. Peste! Je croyais que 
c’était là le lot obligé de la Corse. Je suis ravi de ce nouveau lien de fraternité 
qui se manifeste entre nous; pourtant c’est bien un peu problématique, car 
enfin vous avez un levier puissant qui soulève le monde: l’or, avec cela ferme 
modèle de 200.000 francs...”, etc. Magnan à Aubert, 13 octobre 1848.

42 Ec. O, 3, pp. 29-32.
43 II signe les actes du Conseil du 23 septembre et du 2 octobre 1848 et 

son nom n’y apparaît plus avant le 2 septembre 1850.
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Un long séjour qui donne un nouvel élan à la province (1848- 
1850)

Le voyage fait en 1848-1850 peut être considéré comme 
aussi important que celui de 1842-1843. Après les lenteurs et 
les tâtonnements inévitables des premières années, la Congré
gation allait désormais prendre la configuration qu’elle garda 
par la suite. Le Père Aubert pouvait désormais compter sur une 
bonne équipe de collaborateurs et de conseillers, tels les Pères 
Bellon et Cooke, et surtout Daly. Il fallait plutôt freiner les 
projets qui provenaient de l'esprit d’initiative et des relations 
de ce dernier. Trois décisions principales furent prises: ouvrir 
la maison de formation de Maryvale, accepter de nouvelles fon
dations non plus à proximité de châteaux dans la campagne 
anglaise mais au milieu des catholiques dans les grandes villes 
ouvrières44, prêcher des missions paroissiales.

Dès son arrivée, le P. Aubert déploya une grande activité. 
En passant à Londres, il rencontra Mgr Wiseman, récemment 
nommé auxiliaire, et offrit le service des Oblats. Celui-ci répon
dit, le 21 novembre 1848, qu’il n’avait pas, pour le moment, de 
paroisse ou oeuvre importante à confier à la Congrégation45. 
Le Visiteur espérait également faire une fondation à Dublin où, 
semble-t-il, on lui offrait un établissement46.

Maryvale. En arrivant à Everingham, le P. Aubert chercha 
une maison pour les novices et les scolastiques. Celle de Park 
Priory ne permettait pas d’accueillir la communauté et les 
Oblats en formation47 qu’on ne pouvait plus envoyer en France. 
La tournée de recrutement du P. Léonard dans les séminaires 
de France et de Belgique avait rempli les maisons de forma
tion. Le temps était d’ailleurs venu d’ouvrir en Angleterre une 
importante maison de formation pour les sujets irlandais de 
même que pour les scolastiques français destinés aux missions.

44 C’est ce que désirait Mgr de Mazenod, cf. Ec. O, 3, pp. 50, 52, 53.
45 Mgr Wiseman au P. Aubert, 21 novembre 1848. AGR doss. Wiseman.
46 Mazenod à Guigues, 4 mars 1849. Ec. O, 2, p. 221. Nous conservons 

deux lettres écrites en 1849 par Ed. O’Connell, de Ail Hallows, au docteur 
Aubert, dans lesquelles ce futur novice parle du projet d’un établissement pour 
les Oblats et les Oblates de M.I. à Dunderry et de missions à prêcher en Irlan
de. AGR.

47 Quinze y firent la retraite annuelle au début de décembre 1848, cf. 
Ortolan I, p. 550.
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On fit l’acquisition temporaire du Saint Mary’s Monastery 
près d’Everingham où, à la fin décembre, le P. Bellon se trans
féra avec le P. Soulerin et les étudiants. Peu de temps après, 
Mgr Ullathorne offrit de louer aux Oblats l’ancien séminaire 
diocésain de Maryvale près de Birmingham. Le P. Aubert 
accepta avec reconnaissance et y envoya les novices et les sco
lastiques au mois de mai 184948.

Aldelham. Mgr G.B. Ullathorne, récemment nommé vicaire 
apostolique du district central, avait connu les Oblats à Penzan
ce. En 1848 il leur offrit un établissement à Aldenham, près de 
Shrewsbury, ville de 20.000 habitants. Les Pères Fox, Rouisse 
et Dutertre y furent envoyés et ne tardèrent pas à rayonner 
dans plusieurs autres petites villes des environs49.

Manchester. En 1849, le Vicaire apostolique du Centre offrit 
au P. Aubert la chapelle de Saint-Patrice à Manchester, alors ville 
industrielle de 300.000 habitants et qui comptait déjà 80.000 
catholiques, pour la plupart des immigrés irlandais pauvres. Le P. 
Aubert, supérieur et curé, les Pères W. Daly, P. Grey, S. Walsh et 
J. Noble commencèrent leur ministère dès le mois d’août50.

Liverpool. En 1850, Mgr Th. J. Brown appela les Oblats à 
Liverpool, alors seconde ville de la Grande-Bretagne, avec 
400.000 habitants et plus de 100.000 catholiques. Il leur confia 
la paroisse de Holy Cross près du port où travaillaient des mil
liers d’Irlandais. Le Visiteur ne résista pas à cet appel et, le 18 
janvier 1850, il y envoya le P. Noble, déjà connu en cette ville 
pour avoir prêché une mission à la fin de l’année précédente51.

Missions paroissiales. En acceptant les paroisses de Man
chester et de Liverpool, dans des milieux où vivaient de nom
breux catholiques irlandais, souvent peu pratiquants parce que 
sans pasteurs, le P. Aubert jugea que le moment était venu de 

48 Ortolan I, 558-560; Mazenod à Aubert, 24 février 1849. Ec. O, 3, pp. 
33-34. A la séance du 8 juillet, le Conseil général approuva cette acquisition. Le 
P. Général, y est-il dit, “a fait connaître au Conseil qu’il allait choisir les Pères 
les plus capables afin de leur confier cette importante mission préparée avec 
intelligence et persévérance par le R.P. Casimir Aubert”. Il fit partir les Pères 
Arnoux, Jolivet, Tortel et quelques scolastiques irlandais encore en France. 
Mazenod à Oeuvre de la Propagation de la foi, 23 mai 1850. Ec. O, 5, p. 220.

49 Ortolan I, 554-557; Denny, op. cit., pp. 38-41.
50 On ouvrit peu après un autre centre d’évangélisation à Neston Heath, 

cf. Ortolan I, 561-563; Denny, pp. 51-53.
51 Ortolan I, pp. 564-565; Denny, pp. 53-60.
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prêcher des missions paroissiales conformément à la fin princi
pale et aux usages de la Congrégation. Il accepta la proposition 
du Curé de la paroisse Sainte-Anne, au centre de la ville de 
Manchester. Avec les Pères Cooke et Noble, il donna une mis
sion de trois semaines en octobre 1849. Elle fut un succès52.

En arrivant à Liverpool en 1850, les Pères Aubert, Egan et 
Noble y donnèrent également une mission en règle, de la mi- 
février à Pâques. Elle fut une résurrection pour ce district. Au 
même moment, le P. Cooke entreprenait un travail semblable à 
Huddersfield dans le comté d’York. Ce Père et la plupart des 
Oblats d’Angleterre et d’Irlande prêchèrent par la suite beau
coup de missions53.

Le séjour du Visiteur se prolongeait au-delà du temps 
prévu. A l’automne 1849, Mgr de Mazenod se plaint souvent de 
son absence. "Le P. Aubert est toujours en Angleterre où sa pré
sence est jugée nécessaire, c’est ce qui m’accable”, écrit-il le 10 
novembre54. "Quel gouffre que mon bureau, ajoute-t-il encore 
dans une lettre au P. Aubert, le 24 novembre. Dans ce moment- 
ci, il y a au moins 150 lettres”55. Il lui demande de disposer "les 
choses de façon que le P. Cooke puisse être chargé de la supé
riorité de notre mission d’Angleterre” puisqu’il rappellera 
bientôt son secrétaire et le P. Bellon à qui la mauvaise santé ne 
permettait pas de rester à Maryvale.

Le P. Aubert laissa un acte de visite daté du 10 janvier 
1850 puis, avec le P. Bellon, il rentra à Marseille dans la pre
mière quinzaine du mois de mai56, mais il ne revenait que pour 
partir de nouveau avec le Supérieur général qui s’était enfin 
décidé de visiter ses fils en Angleterre.

Voyage à l’été 1850 avec Mgr de Mazenod

Ce voyage, qui s’effectua du 27 mai à la mi-août, est bien 
connu. Mgr de Mazenod l’a raconté dans plusieurs lettres et a 

52 On conserve un extrait de lettre du P. Aubert à Mgr de Mazenod au 
sujet de cette mission, cf. Ec. O, 3, pp. 49-50 en note.

53 Sur ces missions, cf. Ortolan I, pp. 564-565, 575; Denny, pp. 116-118.
54 Mazenod à Semeria, 10 novembre 1849. Le 17 janvier 1850 il lui écrit 

encore: "L’absence du P. Aubert me laisse seul pour supporter tout le poids 
d’une correspondance qui dépasse mon pouvoir”. Ec. O, 4, pp. 41 et 47.

55 Ec. O, 3, p. 46.
56 Le P. Aubert n’est pas encore présent au Conseil du 6 mai 1850.
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laissé un acte de visite précis de ses impressions et de l’état de 
la Congrégation en Angleterre57.

Les voyageurs passèrent par la Belgique, s’embarquèrent à 
Ostende le 17 juin. Dans l’après-midi du 18 ils arrivèrent à 
Londres et visitèrent les quartiers riches avec le comte d’Arun- 
del puis, seuls, les quartiers pauvres des docks58. De là ils 
visitèrent Birmingham, Maryvale, Everingham, Aldenham, 
Liverpool, Manchester et, le 27 juillet, ils prirent le bateau à 
Douvres pour rentrer à Marseille quelques jours avant le Cha
pitre général qui s’ouvrit le 26 août.

Au cours de ce voyage, le P. Aubert demeura discret mais, 
toujours précis, il fit en sorte que les déplacements puissent 
s’effectuer sans perte de temps. C’est alors que le Fondateur 
parle de la “science statistique” de son compagnon de voya
ge59.

Un pénible séjour (septembre 1850-avril 1851)

A peine rentré à Marseille, le P. Aubert assista à la séance 
du Conseil du 2 septembre, puis partit de nouveau pour 
l’Angleterre afin de soutenir et consoler les Pères à l’occasion 
de "l’explosion de la bombe qui éclatait sur nous”. Par cette 
expression le Fondateur voulait parler de l’affaire de Ashbour- 
ne qu’il fallait maintenant régler.

Depuis 1848 les Oblats de Maryvale exerçaient le ministè
re à Ashbourne sans résider dans cette maison, achetée alors 
et non encore payée. Un procès en cours entre les précédents 
propriétaires faisait espérer qu’on pourrait rescinder le con
trat signé par le P. Daly. Le procès prit fin en 1850 et le ven
deur exigea le paiement. On avait décidé de ne rien débourser 
et de tenter une entente avec lui. C’est ce que le P. Aubert 
essaya en vain d’obtenir. Le propriétaire reprit donc ses biens 
et conserva en plus les titres de propriété de Penzance donnés 
en garantie.

L’église et le presbytère de Penzance furent mis en vente. 
L’Evêque de Plymouth les racheta en septembre 1852 et confia 
la paroisse à un prêtre diocésain.

57 Ec. O, 3, pp. 55-67, 198-208; Ortolan I, pp. 566-571 et Denny, pp. 60- 
62.

58 C'est là que plus tard les Oblats s’établirent.
59 Mazenod à Tempier, 1 juillet 1850. Ec. O, 3, pp. 62-63.
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En quittant Manchester quelques mois plus tôt, le P. 
Aubert y avait laissé entre autres le P. Daly. Celui-ci, dont la 
prudence administrative n'égalait pas le zèle apostolique, 
venait d’acheter plusieurs terrains et se proposait de construire 
une église. "Quel courage a eu ce pauvre P. Daly..., écrit alors 
le Fondateur, d’entreprendre l’acquisition et la construction 
projetées à Manchester... Bon Dieu! Quelle aberration!”60

Le Fondateur songea alors à exclure le P. Daly de la Con
grégation, éventualité qui ne souriait sans doute pas au P. 
Aubert, ami du P. Daly à qui d’ailleurs revenait une bonne part 
des mérites de la fondation et du travail accompli. Cette sépa
ration prochaine d’un ami et collaborateur, et l’abandon d'une 
façon si misérable de Penzance, premier établissement oblat en 
Angleterre, éprouva beaucoup le P. Aubert. En novembre, il 
écrit deux lettres dans lesquelles il ne cache pas sa peine ni 
même son découragement. Mgr de Mazenod le rassure. "La 
seule pensée du chagrin que tu éprouvais me chagrinait autant 
et plus que les pertes que nous allions essuyer, répond-il le 6 
décembre. La position est donc affreuse, mais pas aussi déses
pérée néanmoins que tu me la représentes. Puisqu’il n’y a pas 
de remède, payons le prix de notre débonnaireté en subissant la 
honte qui rejaillit sur nous plus ou moins et la perte de nos pro
priétés. Mais voilà à quoi se réduit notre malheur. Rien ne doit 
changer dans nos établissements. Tu seras peut-être surpris, 
mon cher fils, de voir le calme de cette lettre après les impres
sions violentes qu’a dû me faire éprouver celle à laquelle je 
réponds. Ce calme est le résultat d’abord de ma résignation à la 
volonté de Dieu dans les malheurs auxquels toute la sagesse 
humaine ne peut nous soustraire... Tu auras à t’appliquer à 
soutenir le moral de tout ton monde par mille considérations 
très puissantes qui ne peuvent manquer de faire impression 
dans des âmes tant soit peu généreuses. On ne serait pas digne 
d’appartenir à Dieu et à l’Eglise si on se laissait abattre par des 
tribulations que le démon suscite à ceux précisément qu’il 
redoute le plus...”61.

Le P. Aubert revint à Marseille au printemps de 1851 avec 

60 Ec. O, 3, p. 68. .
61 Ec. O, 3, pp. 69-70; même sérénité dans la lettre du 24 décembre, pp. 

70-71.
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les propositions suivantes62: les Oblats abandonneraient Penzan
ce et Ashbourne, en plus ils laisseraient la paroisse de Manches
ter au P. Daly qui passerait au clergé diocésain63. En s’arrêtant 
en Angleterre quelques mois plus tard, lors de son voyage au 
Canada, le P. Tempier fut d’accord avec cette solution64, à 
laquelle on s’arrêta.

Provincial (juin-octobre 1851)

Le Chapitre général de 1850 avait décidé de diviser la Con
grégation en Provinces. Après le voyage à Rome de Mgr de 
Mazenod et du P. Tempier, au début de l'année 1851, pour faire 
approuver ces changements à la Règle, le Conseil du 23-24 avril 
désigna le P. Aubert comme provincial du Nord de la France. 
Mais en passant par l’Angleterre au mois de mai, le P. Tempier le 
jugea encore indispensable dans ce pays. Le Supérieur général 
répondit le 27 mai: "Il faut d’un trait démolir ce que nous avions 
édifié avec tant de peine... Nul doute que le P. Aubert ne soit 
l’homme le plus propre pour la province d’Angleterre pour les 
mille raisons que nous connaissons tous.” Le 30 mai, il confie au 
P. Vincens: “Les Evêques d’Angleterre et tous nos Pères récla
ment” la présence du P. Aubert dans cette province65.

Le Conseil du 2 juillet fait donc un changement aux déci
sions prises antérieurement et nomme le P. Aubert provincial 
des Oblats d'Angleterre. Il s’y trouvait déjà depuis le mois de 
juin66. Comme provincial, il redistribue le personnel, traite 

62 Le P. Aubert ne prit alors aucune décision. Le Fondateur espérait enco
re pouvoir racheter Penzance pour 20 ou 25.000 francs. Ec. O, 3, p. 82.

63 L'Evêque appréciait le travail du P. Daly qui fut plus heureux à Man
chester qu'à Ashbourne. Il revendit à un bon prix, pour les besoins d’un cime
tière catholique, les terrains achetés; il put ainsi construire une belle église, cf. 
Denny, op. cit., p. 52. Quant à sa situation personnelle, on prit du temps avant 
de prendre une décision définitive. Au Conseil du 2.7 mai 1851 on renonça à 
l’expulser et on se proposa de l'appeler en France, puis plus tard de l’envoyer 
en Amérique ou en Afrique, projet qu’il refusa, cf. Ec. O, 3, p. 84. Finalement, 
en juin 1853, le Fondateur écrit qu’il sera expulsé "afin que toute l’Angleterre 
[le] sache”, cf. Ec. O, 3, p. 93, note 3. On le réadmit dans la Congrégation avant 
sa mort.

64 Ec. O, 3, pp. 78-79.
65 Ec. O, 3, p. 79, vol. 11, p. 36.
66 Ec. O, 3, pp. 81-83. Il n’est pas présent aux Conseils de juillet à octobre 

1851.
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avec Mgr Briggs de l'établissement des Oblats à la paroisse St. 
Mary de Leeds, où ils arrivent au mois d’octobre67, continue à 
s'occuper de l’affaire Daly et décide d’abandonner Maryvale68, 
dont le loyer et l’entretien coûtent trop cher, pour transférer les 
novices et les scolastiques à Sicklinghall dans une vaste pro
priété offerte par un riche catholique, M. Middleton69.

Le provincial pensait devoir demeurer en Angleterre et se 
fixer à Liverpool70. Mgr de Mazenod doutait-il alors de la régula
rité des Oblats d’Angleterre? Le 28 août, il recommande au pro
vincial plus de fermeté. "Tu as poussé sur ce point la condescen
dance jusqu’à la faiblesse, écrit-il. Si tu n’adoptes pas une autre 
méthode, c’en est fait à tout jamais de la régularité de nos Pères 
en Angleterre”71. Bientôt le Supérieur général se rendit compte 
que la présence du P. Aubert à ses côtés devenait indispensable. 
Il le rappela au mois d’octobre72. Celui-ci revint aussitôt, laissant 
sur place le P. Cooke avec le titre de vice-provincial73.

Les deux derniers voyages (1855-1857)

Depuis la fin de 1851 jusqu’à son décès en 1860, le P. Aubert 
sera présent à tous les Conseils généraux mais fera encore deux 
brefs séjours en Grande-Bretagne. Il demeura toujours le corres
pondant privilégié des Pères et Frères de cette province74.

En 1852-1853 le P. Bellon passa une année en Angleterre 
avec le titre de visiteur75. C’est lui qui, en 1852, prit les der
niers arrangements avec Mgr Gillis pour la fondation de Gala- 
schiels, en Ecosse, où M. James Hope, héritier de Sir Walter 
Scott, avait construit une église et une maison d’habitation 
qu’il confia aux Oblats76.

67 Ortolan I, p. 579. La chapelle fut inaugurée le 22 octobre 1851.
68 Mgr de Mazenod consent mais regrette de devoir fermer cette maison, 

cf. Ec. O, 3, pp. 77-78, 83, 85.
69 Ortolan I, pp. 589-590.
70 Mazenod à Aubert, 28 août 1851, Ec. O, 3, p. 87.
71 Ibid.
72 II est présent aux Conseils du 13 et du 20 novembre.
73 II avait déjà été nommé vice-provincial au Conseil des 23-24 avril 1851.
74 On possède plusieurs lettres à Aubert des Pères Arnoux, Amisse, Crou- 

sel, Daly, Dutertre, Ryan, Winter, de Mgr Gillis en Ecosse, etc.
75 Ec. O, 3, pp. 93-96, 102-106.
76 Ortolan I, 591-596; Denny, pp. 78-84.
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Par lettre du 15 juillet 1855, le Supérieur général envoie de 
nouveau le P. Aubert comme visiteur canonique en Angleterre. 
Il lui écrit: “Vu que la province anglaise de notre Congrégation, 
fondée par vos soins très particuliers, a... progressé à tel point 
qu’elle s’est avérée de jour en jour plus apte à promouvoir la 
gloire de Dieu et à procurer le salut des âmes, surtout par leur 
conversion de l’erreur, nous jugeons à propos aujourd’hui de 
vous envoyer en Angleterre pour y faire avec grand fruit la visi
te des maisons qui constituent ladite province...”77.

Il a mission de fermer la maison d’Everingham78 afin de 
permettre à plus de Pères de s’adonner aux missions et retrai
tes et d’aller à Dublin en vue d’une fondation. En effet, lors de 
son voyage à Rome, en décembre 1854, pour assister à la défi
nition du dogme de l’immaculée Conception, Mgr de Mazenod 
avait rencontré plusieurs évêques irlandais et redit son désir 
d’établir les Oblats dans ce pays catholique que le P. Aubert 
appelle “terre classique d’amour et d’attachement à la foi de 
l’Eglise". Le Visiteur s’y rend en 1855, mais son voyage demeu
re encore infructueux. C’est le P. Cooke qui, l’année suivante, 
réussit à prêcher une mission à Dublin et à obtenir une parois
se à Inchicore.

Le P. Aubert visite les cinq maisons oblates: Liverpool, 
Leeds, Sicklinghall, Galashiels et Everingham, et termine, le 31 
août, un acte de visite long et détaillé. On y apprend, entre 
autres, que la Congrégation n’est propriétaire que d’une seule 
maison, celle de Sicklinghall. Il termine par un vigoureux 
appel et par des directives précises sur la régularité79.

Le P. Aubert fait son dixième et dernier voyage dans le 
Royaume-Uni pour accompagner Mgr de Mazenod du 28 juin à 
la fin août 1857. Celui-ci voulait surtout aller remercier 
l’Archevêque de Dublin d’avoir permis aux Oblats de s’y éta
blir. Il désirait aussi être présent à la bénédiction de l’église de 
Leeds construite par les Oblats.

Les voyageurs s’arrêtent quelques jours à Londres où ils ren
contrent le Duc de Norfolk et plusieurs autres Lords, puis gagnent 
aussitôt Dublin en passant par Birmingham et Liverpool. De là ils 

77 Ec. O, 3, pp. 117-118.
78 Acte de visite et Mazenod à Aubert 9 août 1855. Ec. O, 3, p. 119. Ceci 

avait été décidé au Conseil du 25 mai 1855.
79 Acte de visite de la province d’Angleterre, 1855. AGR.
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vont à Leeds pour la bénédiction de l’église, le 29 juillet, demeu
rent quelques jours au scolasticat de Lys Marie à Sicklinghall, vont 
à Edimbourg et Galaschiels en Ecosse et rentrent en France80.

Le Fondateur laisse un acte de visite de la communauté 
d'Inchicore81. Au cours du voyage il écrit plusieurs lettres à Mar
seille où il parle de ses visites, de la délicatesse des Evêques et des 
Lords, de la foi et de la piété des fidèles, de la bonne marche des 
communautés oblates et de leurs oeuvres, de l’organisation par
faite des transports et de la rapidité des trains. Il s’étonne en par
ticulier de faire un mille à la minute en allant en Ecosse: “C’est un 
peu violent, écrit-il, de faire ainsi vingt lieues à l'heure"82. C’est à 
ce sujet qu’il nomme quelquefois son compagnon. “C’est une 
science que celle des chemins de fer en Angleterre, confie-t-il au 
P. Tempier, et le P. Aubert est passé maître en cette matière”; il 
est “unique pour ces sortes d’expéditions”83.

Mgr de Mazenod s’en plaint une seule fois. Par pitié pour les 
75 ans de son supérieur, le P. Aubert fit en sorte qu’il puisse se 
reposer pendant deux heures à Birmingham en allant de Londres 
à Liverpool. “Il prétendait, écrit le Fondateur le 18 juillet, que 
c’était pour que je ne fusse pas trop fatigué en poursuivant notre 
route jusqu’à Liverpool sans nous reposer, mais moi qui ne me 
sentais nullement fatigué, j’ai eu la cruauté de lui reprocher ce 
retard parce que quand je pars je désire avant tout d'arriver!”84.

Jusqu’à sa mort en 1860, le P. Aubert continue de s’occu
per de la province anglo-irlandaise. On conserve, pour les 
années 1858-1859, huit de ses lettres à des Pères de cette pro
vince et quelques-unes de ceux-ci85.

80 Ortolan I, pp. 608-613.
81 Ec. O, 3, pp. 208-210.
82 Ec. O, 3, p. 147.
83 Ec. O, 3, pp. 133, 145.
84 Ec. O, 3, pp. 134-135.
85 Lettres du P. Aubert, cf. Infra, lettres nn. 29, 31, 42, 50, 52, 53, 54 et 

56; Lettres des Pères J. Arnoux, Ayral, Pr. Boisramé et Gubbins. Dans une let
tre à Mgr de Mazenod, le 31 août 1855, le Père L. Fox appelle le P. Aubert: 
“your Lordship’s vice gerent and the founder of the English Province of the 
Oblates”. Le 18 mai 1858, le Frère Ayral écrit aussi au Fondateur: “J’ai remar
qué que le R.P. Richard, qui est décédé l’année passée, le R.P. Cooke et le R.P. 
Aubert pour la France, pour les rapports en France, sont les hommes de con
fiance des Anglais; ils les ont souvent en bouche”. Le P. Aubert avait pris certai
nes habitudes anglaises, il se faisait envoyer régulièrement, par exemple, The 
Tablet, (Prosper Boisramé à Mazenod, 11 juin 1858).
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Dans la fondation et le gouvernement de cette province, 
Mgr de Mazenod n’a pas toujours été d’accord avec les déci
sions du P. Aubert86. Pourtant il a tout approuvé et il a reconnu 
dès le début, que celui-ci accomplissait sa tâche “avec intelli
gence et dévouement”87.

Dans la brève notice nécrologique écrite sur le P. Aubert, 
au lendemain de sa mort, le Père A. Rey consacre un long para
graphe sur le rôle qu’il a joué dans la fondation et l’expansion 
de la province anglo-irlandaise. Il écrit: "Le P. Aubert a beau
coup travaillé en Angleterre. C’est à lui que la Congrégation des 
Oblats doit les premiers établissements qu’elle a possédés sur 
cette terre où l’hérésie est si puissante. Par une disposition de 
la Providence, le P. Aubert y fut conduit au moment où le con
cours des prêtres catholiques pouvait être le plus utilement 
employé. On ne sait pas tout ce que cet excellent religieux eut à 
endurer pour parvenir à fonder un établissement. Les obstacles 
les plus insurmontables se dressèrent devant lui, il sut en 
triompher. Les privations de tout genre n’abattirent pas son 
courage. Dans le but de mieux seconder les desseins de Dieu, il 
fixa son séjour en Irlande et accepta une chaire de philosophie 
dans un des collèges catholiques. Les émoluments qu’il retirait 
de son professorat facilitèrent les fondations qu’il avait 
projetées88. Il parvint ainsi à acquérir une connaissance parfai

86 Par exemple dans l’affaire des Frères de St-Patrice (Ec. O, 3, pp. 5-6) 
ou lorsque le P. Aubert se proposait d’envoyer plusieurs sujets au Canada (Ec. 
O, 4, p. 61).

87 Mazenod à Guigues, 18 février 1843, Ec. O, 10, p. 5. S’il fallait porter 
un jugement sur les vertus du P. Aubert, on pourrait douter de sa prudence. 
Dans la cause de canonisation de l'abbé Noailles, fondateur des Soeurs de la 
Ste-Famille de Bordeaux, le Promoteur de la foi a soulevé des difficultés contre 
cette vertu parce que l’abbé Noailles avait dû abandonner trois fondations sur 
223 qu’il avait faites en 30 ans. Le P. Aubert, lui, a dû renoncer, en 20 ans, à 8 
fondations sur 15. Pour l'excuser, il faut reconnaître que trois départs sont dus 
à l’imprudence du P. Daly et les autres s’expliquent par le désir de mieux 
répondre aux fins de la Congrégation, c’est-à-dire de donner des missions 
paroissiales et de travailler auprès des pauvres. Par nécessité, au début, il avait 
accepté les offres de grands seigneurs pour travailler dans les campagnes sur
tout protestantes. Plus tard, quand les Oblats furent connus, il accepta les 
offres des Evêques pour travailler dans les villes auprès des catholiques, la plu
part très pauvres.

88 Affirmation sans fondement dans les sources historiques que nous pos
sédons. Mais alors, et encore lorsqu’il écrivit la biographie du Fondateur à la 
fin du siècle, le P. Rey avait les lettres du P. Aubert, aujourd’hui disparues.
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te de la langue anglaise, et son esprit observateur remarqua 
sans peine tout ce qui constitue le caractère propre du jeune 
Anglais. Par ses soins, plusieurs jeunes gens entrèrent dans la 
Congrégation et vinrent ensuite seconder ses efforts. Ils ont été 
couronnés de succès. Les Oblats possèdent maintenant plu
sieurs maisons en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, et Dieu 
bénit au-delà de toute espérance les travaux de leur zèle”89.

Province anglo-irlandaise (1842-1861)

89 Notice in la Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
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IV
SUPÉRIEUR DU CALVAIRE APRÈS 1845

Lorsqu’il n’est pas en Angleterre, le P. Aubert cumule les 
charges à Marseille et partage de près les responsabilités 
du Fondateur dans le gouvernement de la Congrégation.

Le Calvaire, ou première maison de Marseille1, tint prati
quement lieu de maison générale jusqu’à l'ouverture de Monto
livet en 1854. Situé à quelques pas de l’évêché et du grand 
séminaire où résidaient Mgr de Mazenod et le P. Tempier, c’est 
là que venaient loger les Pères et Frères qui désiraient rencon
trer le Supérieur général ou son premier assistant, de même 
que les missionnaires qui attendaient leur départ pour les pays 
étrangers.

La desserte de l’église, quelques chapelinats et aumôneries 
dont celles des prisons, le soin de plusieurs associations et oeu
vres, dont celles des Italiens et aussi des Allemands après 1852, 
les missions paroissiales, etc., nécessitaient la présence de plu
sieurs religieux et d’un supérieur accueillant, zélé et doué de qua
lités qu’on attend d’un chef. Le P. Aubert, qui y avait été supérieur 
avant de partir pour l’Angleterre en 1842, occupa de nouveau ce 
poste de 1845 à 1848 et, sans être nommé officiellement, quel
ques mois en 1852, de mars à octobre 1853, de novembre 1855 à 
la fin de 1856, d’octobre à décembre 1857, d’avril à décembre 
1858 et pendant le deuxième semestre de 18591 2.

Les supérieurs se succédaient rapidement sans avoir le 
temps de connaître le personnel et les activités de la maison.

1 La seconde maison était le grand séminaire (1827-1863), la troisième: 
N.-D. de la Garde (1850) et le scolasticat de Montolivet, la quatrième (1854- 
1864).

Le P. Victor Gaben a recueilli beaucoup de documents sur le Calvaire, 
cf. Chronique de la maison du Calvaire, 1821-1965, 3 vol. dact.



66 Casimir Aubert

C’est qu’il s'agissait d’une communauté difficile que seul le P. 
Aubert réussissait, et non sans peine, à gouverner.

Pendant son séjour en Angleterre, en 1842-1844, c’est le P. 
Martin qui réussit à le remplacer, mais dès le début de 1845, le 
P. Aubert redevint supérieur de la maison et secrétaire 
général3. Au cours de ses cinq voyages en Angleterre de 1848 à 
1852, les P. Martin (1849 et 1850), Bellon (1851) et Vincens 
(1852) sont tour à tour supérieurs. Mais le P. Vincens ne 
demeure dans la maison que quelques mois par année comme 
responsable du “grand cours” de pastorale pour les jeunes 
Pères. C’est ainsi que le P. Aubert tient lieu de supérieur sans 
doute pendant plusieurs mois en 1852 et certainement de mars 
à octobre 1853.

Le premier novembre 1853, le P. Dassy, marseillais, est 
installé comme supérieur. Le P. Aubert, qui demeure toujours au 
Calvaire lorsqu’il n’est pas en voyage, est alors nommé directeur 
du "grand cours” qui dure de novembre à mars chaque année.

Au début de son supériorat, le P. Dassy décrit la situation du 
Calvaire et ses nombreuses activités. Il constate que trois oeuvres 
déclinent et que l'église est moins fréquentée. Cet état de choses 
s’explique, selon lui, par deux causes opposées: le grand dévelop
pement pris par les établissements des Jésuites et des Capucins, 
et la scandaleuse mesure qui a été prise de refouler dans les 
vieux quartiers des “milliers de personnes de mauvaise vie... Or 
notre église les voit s’échelonner jusqu’à ses portes”4.

De crainte d'offenser son prédécesseur, après avoir parlé 
du déclin d’oeuvres importantes, le P. Dassy lui rend homma
ge. "Le nouveau supérieur local, écrit-il, est heureux de rendre 
à son prédécesseur tous les témoignages les plus honorables. 
Appelé à plusieurs reprises à diriger l’oeuvre du Calvaire et la 
communauté qui compose la première maison de notre Institut 
dans Marseille, il n’a pas cessé, dans tous les temps de son 
administration, de s’appliquer à ses fonctions avec un dévoue
ment sans bornes, avec une prudence et une vigilance invaria
bles. Si tout n’a pas réussi selon ses désirs, indépendamment 
des raisons que nous avons signalées plus haut, nous pensons 

3 Mazenod à Courtès, 4 janvier 1845. Ec. O, 10, p. 90.
4 Annales [codex historique] de la maison du Calvaire, 1853-1970. Arch. 

provinciales du Midi à Lyon, n. 25. Le P. Dassy, qui a toujours aimé à écrire, a 
commencé ce codex en 1853 et a rempli des dizaines de pages.
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qu’il faut l’attribuer à cette multitude d’occupations qui l’écra
saient et qui auraient réclamé deux hommes au moins”5.

Le P. Dassy demeure dans la maison jusqu’en 1859. Il 
excellait dans tous les ministères. Il relance les oeuvres et attire 
les fidèles en solennisant davantage les nombreuses fêtes et en 
faisant divers travaux dans l’église, mais il reste supérieur 
moins de deux ans. En effet, quelques mois à peine après sa 
nomination, il supplie le Fondateur de le remplacer. Homme 
de règle et exigeant pour lui-même, mais aussi pour les autres, 
il veut, d'une façon trop énergique, renforcer la régularité, il 
surveille et dirige les travaux de tous les Pères. Ceux-ci se plai
gnent, s’opposent et lui rendent la situation intenable.

Mgr de Mazenod savait que seul le P. Aubert réussissait 
bien dans cette charge. Mais on allait ouvrir Montolivet et ce 
Père y était désigné comme professeur de morale; il s’y rendit 
le 29 octobre 18546. Il enseigna au cours de cette première 
année scolaire, mais il y habita peu de temps. Sa présence au 
Calvaire s’avéra sans doute nécessaire comme tampon entre le 
supérieur et la communauté. Il fit la navette entre le Calvaire et 
Montolivet, distant d’une heure de marche. Les Pères de la 
communauté l’aimaient. Un de ceux-ci, le P. Saby, qui prêchait 
le carême à Toulon, se préoccupa de sa santé. Il lui écrivit, le 3 
mars 1855: “Je suis heureux d’avoir l’occasion de votre fête 
pour vous donner de mes nouvelles. Permettez-moi d’abord de 
vous souhaiter, sous la protection de votre saint patron, 
l’accomplissement de tous vos désirs dans l'oeuvre de votre 
avancement spirituel, un redoublement de zèle au milieu de vos 
nombreux travaux, et puis une santé de plus en plus forte pour 
vous aider à gravir courageusement le Mont des Olives. Car il y 
a de quoi s’inquiéter de vous voir arpenter tous les jours et plu
sieurs fois le jour un chemin si long, si pénible, par les pluies, 
par les vents, et toujours à la sueur de votre front inondé. Je me 
permets de vous glisser dans ces lignes un petit reproche de ce 
que vous faites peut-être trop, et de ce que vous ne vous ména
gez pas assez dans toutes ces courses. Prenez garde, tout se

Codex du Calvaire, novembre 1853. Le P. Dassy parle ici du prédéces
seur; c’était le P. Vincens; mais il est clair qu’il veut désigner le P. Aubert.

6 Codex historique du Calvaire, octobre 1854; Mazenod à Vandenberghe, 
22 septembre 1854, Ec. O, 11, p. 244; P. Berthuel au P. Aubert, octobre 1854. 
AGR doss. Berthuel.
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[paie] plus tard, et vous savez le besoin que nous avons de tous 
nos anciens dans la Congrégation, mais maintenant plus que 
jamais...”7.

Le P. Aubert passa l’été 1855 en Angleterre. A son retour il 
prêcha la retraite annuelle de la communauté du Calvaire et 
reprit la direction de la maison le premier novembre 1855, en 
attendant la nomination du successeur du P. Dassy8. Ce fut le 
P. Roullet, qui ne demeura dans la maison que pendant les pre
miers huit mois de 1857. A la mi-septembre, il reçut son obé
dience comme directeur de l’oeuvre de la Jeunesse de M. Alle
mand à Marseille9.

Le P. Lancenay, nommé supérieur au début de 1858, ne 
demeura également dans la maison que pendant trois mois. Il 
était en même temps chargé de la direction des Frères de Bon- 
Secours pour la garde des malades à domicile; il dut aller rési
der avec eux à cause de graves dissensions survenues dans la 
communauté. Durant son absence, est-il écrit dans le Registre 
des conseils, le 3 avril, “le R.P. Provincial [Aubert] fera les 
fonctions de supérieur”.

Le P. Lagier est nommé supérieur en décembre 1858 et 
installé le 15 janvier 1859, mais au mois d’août, Mgr de Maze
nod l’envoie comme supérieur et maître des novices à Nancy, 
en remplacement du P. Guinet, gravement malade. Le P. 
Aubert, pour la énième fois, le remplace jusqu'à son décès en 
janvier 186010 11.

Ces changements fréquents de supérieurs au Calvaire sont à 
l’image de la mobilité du personnel. Sur une dizaine de Pères ou 
Frères, au moins la moitié change chaque année, pendant que 
deux ou trois demeurent longtemps, tels Aubert ou Dassy11. A 
cause de l’ouverture de nouvelles maisons chaque année en Fran
ce ou à l’étranger, le Fondateur était contraint d’agir ainsi. Ceci 

7 Cf. V. Gaben, Chronique, vol. I, pp. 616-617.
8 De Veronico à Aubert, 10 mars 1856. AGR doss. De Veronico.
9 Cf. Y. Beaudoin, L’affiliation aux Oblats de l’institut de l’Oeuvre de la 

Jeunesse dite de M. Allemand, à Marseille (1857-1862), in Etudes Oblates, t. 22 
(1963), p. 155.

111 Codex historique de Nancy, 1 novembre 1859. AGR H a 23. Le nom du 
P. Lagier ne figure plus dans le Reg. des Conseils de la province du Midi à par
tir de juin 1859.

11 Cf. Essai de personnel 1821-1862 dans la Chronique du Calvaire du P. 
Gaben, Appendice.
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fut plus accentué au Calvaire, communauté où l’on envoyait 
habituellement les jeunes Pères ou encore d’autres plus âgés en 
observation, non loin des autorités. Ceci s’ajoute au travail du 
supérieur qui devait initier les nouveaux venus aux diverses 
oeuvres et faire prêcher tout son monde.

Si on arrive à fixer avec plus ou moins de précision les 
périodes au cours desquelles le P. Aubert fut officiellement ou 
officieusement supérieur, on connaît moins son activité. Quel
ques détails apparaissent ici et là dans le Registre des conseils 
et de l’administration financière ou encore dans le codex histo
rique de la maison à partir de 1853. Les registres de l’adminis
tration financière, par exemple, font état de grands travaux de 
réparation et de décoration de l’église en 1853-1854. Comme 
ministère direct, le P. Aubert dirigea l’association de N.-D. des 
Sept Douleurs jusqu’en 185412, et prêcha souvent. En effet, on 
prêchait beaucoup au Calvaire. Les Italiens avaient amené avec 
eux des statues des patrons des diverses régions dont ils étaient 
originaires. Les fêtes se succédaient donc fréquemment et 
beaucoup étaient précédées d’une neuvaine ou suivies d’une 
octave. Le supérieur veillait à trouver les prédicateurs parmi 
les Pères d’Aix et du Calvaire, y compris les jeunes Pères du 
“grand cours” qui y donnaient leurs premiers sermons. Cer
tains manquaient à leur engagement et le supérieur devait 
improviser ou, étant en même temps provincial, imposer cette 
obligation à certains confrères plus généreux.

C’est ainsi, par exemple, qu’à la fin avril 1856, il fit appel, 
au dernier moment, au P. Sardou, professeur à Montolivet. 
Celui-ci s’était toujours montré disponible jusque là, mais cette 
fois il répondit par un net refus, bien motivé: “C’est avec un 
sentiment de profonde tristesse et un bien vif regret que je me 
décide à répondre à votre lettre d’hier. Après avoir réfléchi 
mûrement sur votre demande, après avoir pris l’avis du R.P. 
Supérieur [Tempier], qui s’est prononcé pour un refus, comme 
je devais m’y attendre, je viens vous prier de ne pas compter 
sur moi pour dimanche. Croyez bien, mon Révérend Père, qu’il 
est de toute impossibilité que, d’aujourd’hui à 3 jours, je me 

12 Le P. Dassy le remplaça, cf. Codex hist., janvier 1854. Le P. Aubert 
commença en 1849 un registre intitulé: “Congrégation de N.-D. des Sept Dou
leurs établie en 1826 (Suzanne) au Calvaire et délibérations du Conseil de cette 
Congrégation de 1849 à [1870]”. Arch. prov. du Midi à Lyon, n. 30.
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trouve prêt pour vous donner quelque chose de convenable: 
aujourd’hui, retraite du mois; demain, sermon; vendredi et 
samedi, classe; où trouverai-je le temps matériel pour préparer 
mon affaire? ...D’ailleurs, permettez-moi de vous dire que 
j’aime trop la Congrégation pour dévoiler ainsi aux yeux du 
public sa pauvreté extrême et ce recours constant aux expé
dients les plus ridicules qu'elle doit employer pour cacher ses 
misères. Et si je pouvais me mettre en cause moi-même, je 
regretterais beaucoup d'en être ainsi réduit au rôle de mission
naire-perroquet. ..

Je vous parle franchement, peut-être même un peu trop 
franchement; mais c’est là un de mes défauts, et vous avez 
assez appris à me connaître pour être persuadé que ces lignes 
n’altèrent en rien le respect, l'amour et l’obéissance que je dois 
à un si bon Père. Plût à Dieu que vous puissiez obtenir de tous 
les membres de votre maison ce respect, cet amour et cette 
obéissance, et vous n'en seriez pas réduit certainement à quêter 
ainsi un sermon auprès d’un professeur, à compromettre ainsi 
l’avenir des sujets de la Congrégation en les lançant sans pré
paration dans un travail au-dessus de leurs forces. Vous n’en 
seriez pas réduit surtout à payer de votre personne, comme 
vous le faites si souvent et comme vous le ferez encore dans 
cette circonstance; c'est là ce qui me navre surtout, croyez-le 
bien...”13.

D’après la fin de cette lettre le supérieur devait souvent 
payer de sa personne. On n'en connaît cependant pas les 
détails, sauf que c’est lui qui fit un long discours “historique et 
pieux” sur l'histoire du Calvaire lors de l’érection solennelle du 
chemin de croix présidé par Mgr de Mazenod le 9 avril 185414.

Parmi les cérémonies, il faut noter les départs des mission
naires qui se faisaient habituellement au Calvaire chaque 
année15.

Le peu de documents conservés sur l’activité apostolique 
du P. Aubert au Calvaire ne nous permet pas un exposé plus 
détaillé. On devine cependant qu’il ne s’agissait pas d'une char
ge de tout repos, d’autant plus que le temps du supérieur était 

13 AGR doss. Sardou.
14 Codex hist. du Calvaire, 9 avril 1854.
13 Ihid., 30 avril 1854, et Mazenod à Aubert, 4 mars 1857, Ec. O, 12, p. 38.



Supérieur du Calvaire après 1845 71

partagé entre ses fonctions de provincial, de visiteur canoni
que, de secrétaire général et d’assistant du Supérieur général.

On a vu comment le P. Dassy en fait les louanges, le Fon
dateur l’admirait également. Il écrit au P. Semeria en 1848: 
“Le fidèle et incomparable P. Aubert tient tête à tout avec une 
activité et une présence d'esprit admirables"16.

16 Mazenod à Semeria, 9 mai 1848; Ec. O, 4, p. 10.
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Maison du Calvaire à Marseille, construite par les Oblats de 
1823à 1826. Dessin du frère Kingsley Cooray, o.m.i., sur une 
photo prise lors des expulsions en 1903.



VICE-PROVINCIAL (1853) ET PROVINCIAL 
DE LA PROVINCE DU MIDI (1854-1860)

Par le bref du 28 mars 1851 le Pape Pie IX approuvait les 
modifications et additions faites à la Règle au Chapitre général 
de 1850. Le Conseil général, dans les séances du 23 et du 24 
avril, érigea quatre provinces et quatre vicariats.

La province du Midi, aussi appelée première province de 
France, comprenait les maisons de Marseille (Calvaire, grand 
séminaire et N.-D. de la Garde), d’Aix, de Corse (grand sémi
naire d’Ajaccio et couvent de Vico), de N.-D. de Lumières et N.- 
D. de Bon-Secours. «Elle sera pour le moment gouvernée par le 
Supérieur général lui-même» lit-on dans le compte rendu du 
Conseil.

On a vu que le P. Casimir Aubert a, ces jours-là, été nommé 
provincial de la deuxième province de France puis, le 2 juillet 
suivant, provincial des Oblats d’Angleterre, parce que les Evê
ques le réclamaient. Il ne demeura sur place que pendant quel
ques mois.

A l’occasion de la promulgation de la seconde édition de la 
Règle en 1853, Mgr de Mazenod envoya, le 2 août, une lettre 
circulaire à la Congrégation et forma le conseil de chaque pro
vince. Il conserva l’administration de la province du Midi, alors 
composée de 9 maisons, mais nomma le P. Aubert vice-provin
cial1. Le P. Magnan, supérieur du grand séminaire d’Ajaccio, 
lui écrit le 16 septembre: «Je profite du P. Rolleri pour vous 
faire agréer mes sincères félicitations pour la haute dignité 
dont vous voilà investi chez nous. Puissiez-vous y faire, pendant 
le cours de votre vice-provincialat, tout le bien que je sais être 
dans vos désirs; vous couvririez ainsi quelque peu nos sottises 1

1 Annexe à la circulaire du 2 août 1853. APR DM IX 5.
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et nous nous reposerions en paix sous votre jeune et paisible 
houlette pastorale»2.

On connaît assez bien l’activité du vice-provincial et plus 
tard du provincial par ses lettres circulaires3, ses actes de visites4 
et surtout par quelques centaines de lettres reçues de la part 
des Oblats de la province, en particulier des supérieurs des 
diverses maisons.

Avant son voyage à Rome à la fin de l’année 1854, pour 
assister à la définition du dogme de l’immaculée conception, 
Mgr de Mazenod refit son testament5 et se démit de l’adminis
tration de la première province en nommant le P. Aubert pro
vincial6. Celui-ci fut renommé à cette charge après le Chapitre 
général de 18567.

Homme d’ordre et de discipline, le provincial écrit, dès la 
fin octobre 1854, une première circulaire aux supérieurs 
locaux pour leur annoncer que le Conseil provincial se tiendra 
à Marseille le mardi de la deuxième semaine de chaque mois. Il 
leur rappelle que, selon la Règle, ceux-ci doivent réunir égale
ment les membres de leur Conseil chaque mois et envoyer au 
provincial le compte rendu des Conseils locaux et un état des 
comptes de la maison8. Il fait de fréquentes visites canoniques 
dont on conserve les actes. On possède un acte de visite pour 
les maisons d’Aix, de Montolivet, de N.-D. de la Garde, de N.-D. 
de Bon Secours et de N.-D. de Lumières, deux de la maison du 
Calvaire, quatre du grand séminaire d’Ajaccio et de l’école apos
tolique de Vico9.

Sa charge lui cause assez de soucis. Un des problèmes est 
commun à toutes les maisons: les supérieurs demandent des 
secours en argent et en hommes alors que la Congrégation 
passe par une crise financière après la construction de Montoli
vet, et que le Fondateur préfère envoyer la plupart des jeunes 
Pères vers les missions étrangères. Calme et diplomate, le pro-

2 AGR doss. Magnan.
3 La plupart sont écrites pour annoncer le décès de Pères et de Frères.
4 Voir la liste, infra, p. 119.
5 Mazenod à Bellon, 16 octobre 1854. Ec. O, 11, p. 248.
6 Conseil général du 12 septembre 1854.
7 Conseil général du 17 août 1856.
8 Lui-même continue à tenir en ordre le Registre des Conseils provin

ciaux qu’il avait commencés en 1853. Arch. prov. du Midi, Lyon.
9 Voir la liste, infra, p. 119.
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vincial réussit à répondre aux besoins les plus urgents ou à 
faire comprendre qu’il faut attendre avec patience. Seul le P. 
Telmon, qui fit souffrir tous ses supérieurs, le critique ouverte
ment. Rentré du Canada fatigué et mal disposé, nommé supé
rieur de N.-D. de Lumières alors qu'il désirait vivre hors des 
communautés oblates, il se propose de tout transformer rapide
ment et de former une communauté dynamique, mais il 
s'accommode très mal des réponses dilatoires du provincial, 
comme d’ailleurs de celles du P. Tempier. Il écrit par exemple 
au Fondateur, en 1855: «Le R.P. Aubert s’est montré un peu 
contrarié de ce que je m’étais plaint à vous de ses longueurs et 
des changements si fréquents de ses déterminations. Je crois 
avoir été très modéré. Une revue catégorique de ses promesses 
et de ses annonces eût été plus piquante et plus désagréable. Il 
ne sait pas tous les inconvénients de cette manière de faire. 
Que de dérangements, que de malaises, de démarches équivo
ques, que d’ordres et de contre-ordres, que d’argent perdu à 
des travaux qui n’ont plus de but, que de déconsidération pour 
un supérieur local qui avance, recule, hésite et finit par n’avoir 
que l’air d’une dupe dans sa maison parce qu’il a pris au 
sérieux les lettres des supérieurs majeurs. Je doute fort que le 
P. Aubert s’accommodât de cette position»10 11.

Pour tenir compte des décisions de l’administration géné
rale et des départs en mission, le provincial devait souvent faire 
des changements dans le personnel des maisons. Ceci n’allait 
pas sans déranger et mécontenter. Dans une lettre du 7 octobre 
1856 à son frère Victor, le P. Charles Baret fait une liste des 
obédiences récentes à N.-D. de l’Osier et ajoute: «Mes idées 
s'embrouillent dans tous ces mouvements... Nous attendons 
avec impatience les deux remplaçants des Pères Burfin et 
Sigaud. Le R.P. Aubert a écrit récemment11 et sa lettre a sou
levé une vraie tempête. Il faut avouer que c’était un peu fort. 
Plaignons les supérieurs, généraux, locaux, et tutti quanti, et ne 
cessons de redire notre belle devise: moriamur in simplicitate 
nostra»12.

10 Telmon à Mazenod, 3 juillet 1855. AGR doss. Telmon.
11 N.-D. de l’Osier dépendait de l’administration générale à cause du 

noviciat. Le P. Aubert avait donc simplement communiqué des obédiences, à 
titre de secrétaire général.

12 AGR doss. Charles Baret.



76 Casimir Aubert

Le provincial devait demander beaucoup d’autres sacrifi
ces à ses sujets. Même s’il savait le faire avec délicatesse, il 
s’attirait quelquefois des réponses négatives. On a vu comment, 
en 1856, le P. Sardou refusa d’aller prêcher au Calvaire. En 
1859, le P. Rambert, professeur au grand séminaire de Marseil
le, lui fait, en une seule fois, un triple refus. Il s’en vante même 
dans une lettre au P. Fabre: «Mardi, le R.P. Provincial m’a fait 
dire qu’il m’attend au Calvaire, de une heure à deux. Il me fait 
avertir qu’il souhaite que je sois rasé, lavé, endimanché. Un 
peu surpris de la chose, je me hâte de me rendre à l’invitation 
de mon supérieur majeur. Le R.P. Aubert me reçoit avec son 
affabilité ordinaire et, après les civilités d’usage et passable
ment de circonvolutions, il me dit qu’il m’a fait venir pour assis
ter à une cérémonie de distribution de prix», prêcher prochai
nement au catéchisme de persévérance de la paroisse St-Can- 
nat et, au cours de l’année aider le P. Bernard à N.-D. de la 
Garde. Rambert oppose un net refus sur tout et ajoute: «Je 
m’attirai quelques réponses peu flatteuses»13.

D’autres fois le provincial s’impose. Le P. Rey, par exem
ple, fait savoir au P. Fabre, le 2 août 1859 que «le Père provin
cial a dû partir hier pour La Blachère. Il m'a formellement 
obligé d’accepter la retraite de septembre»14. Pauvres profes
seurs du séminaire de Marseille! Trop près des autorités de la 
Congrégation, ils ne pouvaient pas compter sur beaucoup de 
repos pendant les vacances d’été. Après les Pères Rambert et 
Rey, en 1859 c’est le P. Roux, professeur d’histoire ecclésiasti
que, qui se voit confier par le provincial la retraite des Soeurs 
de St-Charles, mais il réussit à s’expliquer et à faire comprendre 
qu’il ne peut pas. Peu après, c’est le P. Tempier qui l’aborde et, 
moins compréhensif que le P. Aubert, l’envoie prêcher une 
retraite à Manosque15.

Le provincial suivit de près les problèmes particuliers à 
chaque maison. S’il fit quatre visites canoniques en Corse c’est 
que là plus qu’ailleurs surgirent alors des difficultés, surtout à 
Vico. Le Père Magnan, supérieur du séminaire d’Ajaccio de 
1846 à 1856, s’accordait d’abord assez bien avec les Evêques 
mais, en 1855, il se brouille avec eux. Il accuse Mgr Sarrebay- 

13 Rambert à Fabre, 27 août 1859. AGR doss. Rambert.
14 AGR doss. A. Rey.
13 Roux Laurent à Joseph Fabre, 19 août 1859. AGR doss. Roux L.
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rousse, auxiliaire, d’intervenir en tout dans la direction du 
séminaire, et Mgr Casanelli d’Istria de ne point tenir compte 
des conventions écrites relativement à l’administration tempo
relle16. Mgr de Mazenod, plutôt mécontent de l’Evêque d’Ajac
cio, jamais satisfait des directeurs du séminaire qu’il trouve 
trop jeunes, se décharge volontiers sur le P. Aubert du soin 
d’arranger cette affaire, lors de sa visite au mois d’avril 1856. 
Celui-ci remplace alors le P. Magnan par le P. Santoni, oblat 
corse, qui finit ses fonctions de provincial du Canada17.

A partir de 1855 le couvent de Vico devint école ecclésias
tique18. Encore là, l’Evêque ne tint pas toujours ses promes
ses de soutenir l’institution au point de vue économique; de 
plus il y demeurait plusieurs mois par année. Sa présence 
amenait beaucoup de visiteurs, nuisait à la vie régulière de la 
communauté et pesait lourd sur les finances de l’économe. Le 
P. Aubert s’y rendit chaque année de 1856 à 1859 et, avec 
beaucoup de franchise, il fit connaître les doléances des Pères 
et réussit à s’entendre assez bien avec Mgr Casanelli 
d’Istria19.

A N.-D. de Lumières, le P. Telmon remplace, en 1854, le P. 
Bise. Il ne cesse alors d’accuser à la fois ses prédécesseurs 
d’avoir laissé des dettes, le P. Tempier de piller la maison pour 
meubler Montolivet et le provincial de ne pas envoyer le per
sonnel nécessaire aux oeuvres et l’argent indispensable pour 
les travaux d’aménagement de la propriété. Il a surtout recours 
aux Pères Aubert et Tempier pour terminer des procès qui traî
nent depuis longtemps avec la commune de Goult et avec M. 
Vaison, voisin accapareur et querelleur20. Le provincial réussit, 

16 Magnan à Mazenod, 30 décembre 1855, 2 avril 1856. On conserve 22 
lettres du P. Magnan au P. Aubert de 1849 à 1856. Aubert à Casanelli d’Istria, 
24 août 1856. AGR.

17 Aubert à Mgr Casanelli d’Istria, 24 août 1856. AGR. Le 30 avril 1857, 
le Fondateur demande au P. Aubert d’exiger des comptes rendus de la part du 
P. Santoni, habitué à l’indépendance.

18 Cf. E. Lamirande, Les oeuvres d’enseignement dans la Congrégation du 
vivant du Fondateur. Etudes Oblates, t. 25 (1966), pp. 3-34.

19 Actes de visites de 1856 à 1859; Casanelli à Aubert, 16 et 21 juillet 
1857; De Veronico à Aubert, 17 lettres de 1852 à 1859; Luigi à Aubert, 3 lettres 
de 1854 à 1856; Balaïn à Aubert, 9 lettres de 1858 à 1859.

20 Telmon à Mazenod, 3 et 28 juillet 1855, à Fabre, 5 et 10 janvier 1855, 
une quinzaine de lettres à Aubert et une trentaine à Tempier del854àl857.
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en 1859, à ouvrir de nouveau le juniorat de Lumières, confié au 
P. Pascal Ricard21.

En 1846, Mgr Guibert, évêque de Viviers, avait offert aux 
Oblats la desserte du sanctuaire de N.-D. de Bon Secours en 
Ardèche. C’est le P. Martin qui fut supérieur de la maison de 
1850 à 1857, puis le P. Honorât, de retour du Canada. Ils écri
virent chacun une trentaine de lettres au provincial pour le 
mettre au courant du personnel, des travaux apostoliques et 
des besoins matériels. Très attachés à la Congrégation et au 
Fondateur, ils comprirent que le provincial ne pouvait répon
dre à tous leurs besoins et surent attendre avec patience22.

On connaît moins les relations du provincial avec les com
munautés d’Aix, du grand séminaire, de N.-D. de la Garde et de 
Montolivet. Leur proximité lui permettait de fréquentes visites 
qui n’ont pas laissé de traces écrites.

Pendant son provincialat, le P. Aubert n’ouvrit aucune mai
son; le séminaire de Fréjus avait été accepté par Mgr de Maze
nod en 1851 et la maison de Montolivet, ouverte en 1854, rele
vait de la compétence de l'administration générale. Le P. 
Aubert y fit une visite canonique en juillet 1856. Il n’eut qu'à se 
féliciter de la bonne marche de la communauté des scolasti
ques et de la direction spirituelle du P. Mouchette. Le gouver
nement du P. Tempier, supérieur, lui parut moins au point, 
c'est pourquoi il ne laissa pas d’acte de visite mais une lettre 
personnelle au supérieur de la maison dans laquelle il souli
gnait une longue liste de déficiences à corriger23. Qu’il parle 
avec autant de franchise au P. Tempier excite l’admiration, 
quand on voit le sens du devoir qui anime le provincial et 
l'humilité, l’obéissance qu’il est sûr de rencontrer chez son 
vénérable aîné.

Les Pères qui demandaient à sortir de la Congrégation ou 
qu’il fallait expulser causèrent peu de soucis au provincial du 
Midi. S’il y eut, de 1850 à 1861, 72 dispenses de voeux dans la 
Congrégation, moins de dix provenaient du personnel de la 
première province. On conserve la correspondance échangée à 
ce sujet avec les Pères Aubry, Pianelli, Michelier, Sigaud, H.J.

21 Missions OMI 1863, p. 494. Ce juniorat avait été fermé lors de la révo
lution de 1848.

22 AGR doss. Martin et Honorât.
23 Voir infra, p. 271.
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Courbet, Gondrand. Plusieurs de ceux-ci ne sortirent qu’après 
le décès du P. Aubert et de Mgr de Mazenod, tels les Pères Gon
drand et Dassy. Ces deux Pères aimaient beaucoup le P. Aubert 
et lui manifestèrent leur reconnaissance, le premier pour la 
compréhension et la patience du provincial à son égard24, le 
second pour les encouragements reçus de lui lors de la fonda
tion de l’institut des jeunes aveugles25.

Sur le provincialat du P. Aubert on lit ces quelques lignes 
dans la notice nécrologique écrite par le P. Rey: «Il était l’âme 
des travaux innombrables que les Oblats ont opérés pendant 
ces dernières années dans les diocèses d'Aix et de Marseille. Il 
ne se refusait jamais à rendre service»26.

24 Une dizaine de lettres du P. Gondrand au P. Aubert de 1853 à 1860. 
AGR.

25 Aubert à Dassy, 20 juillet 1857; Dassy à Mazenod, 28 février 1858. 
«C’est à Mgr de Mazenod que tout est dû [Oeuvres des Jeunes Aveugles]..., et 
grâce aussi à mon meilleur ami d'alors, le R.P. Aubert, la mesure des bontés a 
été surabondante, cf. M. Devès, Le P. Dassy. Paris, 1938, p. 195.

26 La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
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Le Père Pierre Aubert, o.m.i., (1814-1890)
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VI
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, PROCUREUR 

DES MISSIONS, ASSISTANT

Secrétaire général (1837-1860)

On a déjà vu que, peu après son ordination en 1833, le P. 
Aubert fut occasionnellement secrétaire de Mgr de Mazenod. 
En 1837, celui-ci le fit nommer, par le Chapitre général, assis
tant général suppléant "pour exercer auprès du Supérieur 
général les fonctions de secrétaire que l’éloignement du P. Gui- 
bert, secrétaire général de l’institut, ne lui permettait pas 
d’exercer"1.

Mgr de Mazenod se plaint encore souvent par la suite de 
l'absence d’un secrétaire dont il aurait besoin "pour expédier 
les affaires courantes”1 2. Ces plaintes coïncident avec les voya
ges du P. Aubert en Angleterre.

Les Chapitres de 1843 et de 1850 nomment, tour à tour, les 
Pères Courtès et Charles Bellon troisième ou quatrième assistant 
et secrétaire général. Mais ces Pères ne remplissent leurs fonc
tions que provisoirement pendant les absences du P. Aubert3.

Dans une lettre au P. Courtès, le 4 janvier 1845, Mgr de 
Mazenod annonce qu’il a nommé le P. Aubert supérieur du Cal
vaire et son “secrétaire particulier pour les affaires de la Con
grégation. Il est déjà entré en fonction et son premier travail a 
été de rédiger le procès-verbal de notre Conseil dont jusqu’à 

1 Chapitre de 1837, séance du 8 août. AGR. Le P. Guibert était alors supé
rieur du grand séminaire d’Ajaccio.

2 Mazenod à Vincens, 7 septembre 1842, à Aubert, 22 septembre 1842 et 
24 novembre 1849, à Dassy, 26 janvier 1850, à Tempier 26 et 28 juillet 1853, 
etc.

3 On conserve un registre de lettres, écrit par le P. Bellon en 1850-1852. 
APR DMX 1.
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présent il ne restait pas trace”4. Nous conservons en effet deux 
volumes des procès-verbaux des Conseils généraux, écrits pres
que en entier par le P. Casimir Aubert, depuis le 16 décembre 
1844 jusqu’au 28 mai 1859. Lors de ses voyages en Angleterre 
c’est quelquefois le P. Bellon, souvent absent lui-même, ou 
encore les Pères Lagier, Mille ou Fabre qui font ce compte 
rendu5. De 1852 à 1859 tout est écrit par le P. Aubert. Alors, 
son nom seul apparaît habituellement après chaque compte 
rendu, tandis qu’auparavant le Supérieur général et les assis
tants signaient toujours. Le secrétaire devait sans doute pren
dre des notes pendant le Conseil et écrire son texte plus tard, 
dans ses rares moments libres; c'est ce qui explique que le regis
tre s’arrête au mois de mai 1859, huit mois avant le décès du P. 
Aubert.

A titre de secrétaire général, le P. Aubert prépare égale
ment la Notice historique et statistique sur la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de M.I. et Compte rendu en 1853-1854, 
1854-1855 et 1857-18586, de même que l'Etat général du per
sonnel de la Congrégation... (personnel et nécrologe) en 18547. 
Ces Notices sont signées, en 1854 et 1855, par le Supérieur 
général et le P. Aubert "faisant fonction de secrétaire général”8. 
En 1858, il signe "assistant et secrétaire général”. Il l’était en 
effet, nommé par le Chapitre de 1856.

Le secrétaire général aide surtout Mgr de Mazenod dans la 
préparation des actes officiels: obédiences9, expulsions ou 

4 Ec.O. 10, p. 90. On voit par ce texte que, pour le Fondateur, secrétaire 
particulier et secrétaire général était une seule chose.

5 AGR Reg. des Conseils généraux. Avec le Fondateur et d'autres secré
taires bénévoles, le P. Aubert tint trois autres registres: Reg. des lettres les plus 
importantes de 1855 à 1863, APR DM X 2; Reg. de lettres des relations avec les 
missions étrangères, APR DM X 3; Journal de la correspondance générale 
1857-1859, AGR H b 48.

6 Le Père A. Rey semble l’avoir aidé, au moins en 1855, et s’être chargé 
de faire imprimer le texte, cf. Rey à Fabre, 19 août 1855. Le P. Aubert avait été 
chargé de faire une Notice semblable en 1859, cf. Mazenod à Aubert, 14 mars 
1859. Ec.O. 12, p. 129.

7 APR DM IX 8.
8 Officiellement, le P. Guibert fut secrétaire général de 1837 à 1843, le P. 

Courtès de 1843 à 1850 et le P. Bellon de 1850 à 1856.
9 C’est par exemple le P. Aubert qui signe comme secrétaire l’obédience 

du P. Ricard pour l’Orégon, le 22 janvier 1847 (Ec.O. 1, pp. 162-164), du P. 
Dassy pour Nancy en 1847 (Ec.O. 10, p. 171), etc.
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annonce de dispense des voeux10 11, circulaires11, diplômes de 
communication de prières et de mérites12, etc. Les Oblats de 
France lui écrivent souvent, dans leurs divers besoins, parce 
qu’ils savent qu’il est en contact étroit avec le Supérieur géné
ral et qu’il écrit souvent en son nom13. Dans une lettre du 4 
septembre 1853, par exemple, le P. Martin remercie le Fonda
teur de la récente circulaire sur la nouvelle édition de la Règle 
et ajoute: "Je n’entrerai ici dans aucun détail touchant notre 
maison. Le R.P. Aubert que vous avez chargé de correspondre 
avec nous vous fait connaître, j’en suis sûr, exactement tout ce 
qui intéresse notre personnel’’14.

Mgr de Mazenod semble même confier quelquefois à son 
secrétaire le soin d’écrire des lettres embarrassantes. En 1848, 
par exemple, à cause du manque d'argent, à la suite de la révo
lution, le Conseil général décide de fermer le noviciat de 
Nancy, ouvert moins d’une année auparavant. Le P. Dassy, 
supérieur, ne se résigne pas à cette décision qu’il attribue au P. 
Tempier, économe général. Le 19 juin, il écrit à Mgr de Maze
nod: “Le P. Aubert n'est point parvenu, malgré toutes les rai
sons qu'il a pu me donner, à me convaincre sous le rapport de 
l’économie, encore moins sous celui de la tranquillité”; il termi
ne en disant qu’il allait pourtant se soumettre15.

En 1854, c’est par l'intermédiaire du P. Aubert que le 
Supérieur général oblige le P. Telmon à revenir vivre dans une 
communauté oblate16. En 1858, le P. Martin, nommé supérieur 
de N.-D. de Talence à Bordeaux, tient à accroître le personnel; 
mais il comprend les motifs que lui donne le P. Aubert pour 
refuser de répondre à cette requête au cours de la première 
année et consent à diminuer les activités de la maison17.

10 Les dispenses de voeux furent très nombreuses, surtout de 1850 à 
1856. Le P. Jos. Pielorz en a fait la liste à l’occasion des Chapitres, cf. Les Cha
pitres généraux au temps du Fondateur, 1968, 2 vol.

11 Les principales lettres circulaires de Mgr de Mazenod sont publiées 
dans Ec.O. 12, pp. 181-215.

12 Par exemple aux Hospitalières de St-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Mon
tréal, cf. Ec.O. 1, pp. 204-205.

13 Ses principaux correspondants furent les Pères Charles Baret, 
Berthuel, Burfin, Chavard, Dassy, Martin et Vincens.

14 AGR doss. Martin J.A.
15 Dassy à Mazenod, 7 et 19 juin 1848.
16 Cf. Mazenod à Vincens, 21 septembre 1854. Ec.O. 11, p. 242.
17 Martin à Mazenod, 19 septembre 1858. AGR doss. Martin J.A.
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Le 2 août 1853, Mgr de Mazenod envoie une lettre circulai
re à l’occasion de la seconde édition de la Règle. Dans le para
graphe qui traite des provinces, il dit clairement qu’à l’avenir 
les Pères et Frères correspondront et traiteront des affaires 
courantes avec les provinciaux. Mais le Fondateur ne changea 
pas facilement son habitude de correspondre directement avec 
tous et même de donner des ordres sans passer par les provin
ciaux18.

Le secrétaire général se prêta-t-il trop généreusement à 
cette liberté du Fondateur ou prit-il lui-même l’initiative de 
reprocher au P. Vincens, provincial du Nord, de tenir trop peu 
le Général au courant de son administration? Le P. Vincens lui 
écrit, le 3 novembre 1853, cette lettre de disculpation et d’expli
cation qui plut beaucoup au Fondateur. Il écrit: "Il sera très 
bien, mon cher Père, que désormais dans l’administration des 
provinces on renvoie au provincial ce qui est de son ressort. Du 
reste ceci n'exclut nullement l’action de notre bien-aimé Père 
Supérieur général et Fondateur. Le provincial n'est que son 
mandataire et doit administrer selon ses intentions. Seulement, 
pour que l’ordre des hiérarchies soit gardé, il est important que 
tout soit adressé au provincial avec charge par lui de le trans
mettre. C’est un peu de travail pour le provincial qui sera 
obligé d’adresser à chaque maison ce que le secrétaire du 
Supérieur général n’aura qu’à adresser au provincial. Mais je 
vous en voudrais presque de l’insistance que vous mettez à me 
prouver que dans les choses importantes il ne faut pas agir sans 
consulter notre bien-aimé Père. J’en concluais presque que 
vous ne connaissez ni mes pensées ni mon coeur. En deux 
mots: je tiens du fond de mes entrailles à la Congrégation; je lui 
sacrifierai mon dernier souffle de vie, mais je ne crois pas 
qu’on tienne à la Congrégation dès qu’on n’est pas dévoué de 
coeur et d’âme à son fondateur. Je suis bien aise de vous dire 
ces paroles parce que la franchise avec laquelle j’ai exprimé 
quelquefois en Conseil ce qui ne m’allait pas, et les ménage
ments que je garde à l’égard des sujets faibles, pour ne pas 
éteindre la mèche qui fume encore, auraient pu faire croire à 
d’autres pensées ou à d’autres sentiments. J’aime du fond du 
coeur, j’aime comme un père, notre Supérieur général; je crois 
à sa parole et à ses décisions plus qu’aux décisions de person

18 Cf. Ec.O. 11, pp. XetXI.
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ne. Le consulter n’est donc pas simplement pour moi un 
devoir, c’est un besoin”19.

Procureur et secrétaire des missions (1846-1860)

Dans le compte rendu du Conseil général du 6 juin 1846, 
où il est question de l’obédience du P. Faraud pour les missions 
du Nord-Ouest canadien, il est dit: «Le R.P. Aubert, procureur 
des missions étrangères de la Congrégation, s’occupera de 
[son] départ”20. En écrivant au Conseil de l’Oeuvre de la Propa
gation de la foi, le 30 mai 1847, Mgr de Mazenod ajoute: "le 
R.P. Aubert, fondateur de nos maisons d’Angleterre et procu
reur des trois établissements que la Congrégation possède en 
différentes parties de l’Amérique septentrionale..."21. Ceci 
explique pourquoi le Fondateur considérait également le P. 
Aubert "spécialement chargé de la correspondance avec 
l’Angleterre"22 ou encore: correspondant avec les missionnaires 
"pour tout ce qui a rapport aux affaires”23.

Comme secrétaire général et secrétaire des missions, le P. 
Aubert a écrit beaucoup de lettres aux Oblats de France et sur
tout de l’étranger; un certain nombre ont été conservées; nous 
en publions ici 56: 5 envoyées en Angleterre24, 9 au Canada25, 
12 en Orégon26, 4 au Texas27, une à Ceylan28, 5 à la deuxième 
province de France29 et 19 à la première30.

Mgr de Mazenod écrivait pour encourager les missionnai
res dans leur apostolat et pour les inviter à l’observance de la 
Règle, même si les circonstances et le milieu ne s’y prêtaient 

19 Vincens à Aubert, 3 novembre 1853. AGR doss. Vincens.
20 Compte rendu du Conseil général du 6 juin 1846 et aussi du 30 mai 

1847..
21 Ec.O. 5, p. 196.
22 Mazenod à Bellon, 11 novembre 1852. Ec.O. 3, p. 95.
23 Mazenod à Allard, 11 juin 1855 (Ec.O. 4, p. 201), à Guigues, 16 octobre 

1857. Ec.O. 2, pp. 168-169.
24 Cf. Infra, lettres nn. 29, 31, 42, 54 et 56.
25 Infra, lettres nn. 12, 14, 20, 27, 32, 33, 34, 35, 36.
26 Infra, lettres nn. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 38, 47, 48, 50, 52, 53.
27 Infra, lettres nn. 13, 16, 19, 37.
28 Infra, lettres n. 6.
29 Infra, lettres nn. 17, 21, 44, 46 et 55.
30 Infra, lettres nn. 2, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 39, 40, 41, 

43, 45, 49, 51.
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guère; il laissait au P. Tempier, mais surtout au P. Aubert, le 
soin de traiter des affaires temporelles. Des dizaines de fois il le 
nomme dans ses lettres en disant qu’Aubert a écrit ou écrira à 
ce propos31.

Comme procureur des missions, le P. Aubert semble s’être 
peu occupé d’acheter la marchandise demandée par les mission
naires; le P. Tempier, puis après 1854 le P. Fabre, économes 
généraux, le faisaient volontiers, mais c’est lui qui annonçait les 
obédiences et les changements au personnel des maisons32, orga
nisait les départs des missionnaires, fixait dans le moindre détail 
leur itinéraire33, expédiait ensuite la marchandise demandée34 et 
expliquait aux nouveaux supérieurs comment procéder pour 
obtenir les subsides de la Propagation de la foi35.

Le P. Aubert consacra beaucoup d’heures de travail à cette 
fonction. Les problèmes des missions oblates étaient soumis au 
Conseil général qui prenait les décisions. Le secrétaire devait 
les formuler avec clarté puis ensuite annoncer avec diplomatie 
ce qui était proposé ou imposé. C’est ainsi qu’il traite de la 
mésentente entre le P. Ricard et les frères Blanchet, évêques 
d’Orégon City et de Walla Walla36, des dettes de Buffalo37 et 
des problèmes du personnel au collège de Galveston38, du refus 
d’accepter le grand séminaire de Philadelphie39, du projet 
d’établissement au Mexique40, de l’abandon des missions 
auprès des Yakimas et des Cayouses en Orégon41, de la nomi

31 Ec.O. 2, pp. 94, 143, 164, 174; 3, pp. 155, 158; 4, pp. 19-20, 91, 209.
32 Cf. par exemple, infra, lettres du P. Aubert, un. 5 et 19; Bérengier à 

Aubert, 23 novembre 1856; Crousel à Mazenod, 20 novembre 1859; D’Herbo- 
mez à Mazenod, 18 décembre 1859; Gaudet à Aubert, 10 et 21 octobre 1856.

33 Cf. Infra, lettres du P. Aubert, nn. 13, 14, 48, 50, 52, 53; Durieu à 
Mazenod 10 novembre 1854 et Tabaret à Aubert, 16 octobre 1858.

34 Cf. Allard à Fabre, 22 juin 1856 et 6 avril 1857; Bermond à Faraud, 27 
mai 1851; Ricard à Mazenod, 21 novembre 1856; Telmon à Mazenod, 10 août 
1847, etc.

35 Cf. Allard à Fabre, 22 juin 1856; Aubert à Bermond, 8 février 1858; 
Mazenod à Allard, 28 octobre 1859, à Semeria, 25 janvier 1848, etc.

36 Infra, lettres du P. Aubert, nn. 5, 7, 8 et Ricard à Mazenod, 20 octobre 
1854.

37 Infra, lettres nn. 12, 32, 36.
38 Infra, lettres nn. 16, 19, 20.
39 Infra, lettrés nn. 32, 33, 35, 36, 37.
40 Infra, lettres n. 37 et Mazenod à Gaudet, 20 avril 1858.
41 Infra, lettres n. 38.
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nation et du retour inattendu du P. Bermond, visiteur canoni
que en Orégon42, etc.

Dans toutes ses lettres le P. Aubert écrit sans passion, parle 
avec fermeté au besoin, mais demeure courtois et fraternel; il 
donne toujours quelques nouvelles de la Congrégation43. Les 
missionnaires apprécient son dévouement. Nous conservons 
des lettres de plusieurs de ceux-ci qui donnent des nouvelles de 
leurs voyages et de leur apostolat44. Quelques plaintes apparais
sent ici et là. Le P. Telmon, mais c’est normal chez lui, annonce 
à Mgr de Mazenod, le 10 août 1847, qu’il a reçu la “mauvaise 
lithographie” de l'église de Bytown et ajoute: "J’en suis à 
regretter que le Père Aubert se soit mêlé encore de cette affaire- 
là». Plus surprenante la réflexion du P. Pierre Aubert. De St- 
Boniface il écrit au P. Ricard en Orégon, le 25 juillet 1848: “Il y 
a 18 mois que le Supérieur général ne m’a pas écrit ainsi que 
mon frère. En vérité, ils sont à Marseille d’une négligence 
incomparable.”

Les missions oblates doivent beaucoup au P. Aubert. Elles 
ne pouvaient exister et survivre sans argent. Mgr de Mazenod, 
en homme réaliste qu'il était, écrivit plus de 100 lettres à 
l'Oeuvre de la Propagation de la foi pour demander des subsi
des. Il obtint des sommes substantielles qui augmentèrent cha
que année, passant de 12 500 francs en 1843 à 190 000 frs en 
185945. Mais c’est le P. Aubert qui prépara chaque année un 
rapport très circonstancié sur les besoins de toutes les missions 
oblates46. L’exactitude et la lucidité de ces rapports attirèrent 
les éloges des administrateurs de l’Oeuvre47.

42 Infra, lettres nn. 27, 34; Mazenod à Bermond, 9 septembre 1857 et 8 
février 1858.

43 Infra, Lettres du P. Aubert, nn. 4, 7; Bermond à Faraud, 6 novembre 
1848; Mazenod à Allard, 30 mai 1857, etc.

44 Pierre Aubert à Casimir, 26 août 1845 et 20 juin 1856; Durieu à Maze
nod, 3 octobre 1854; Gubbins à Mazenod, 20 août 1855; Honorât à Aubert, 11 
décembre 1842 et 13 avril 1843; Salasse à Aubert, 2 décembre 1857; Tortel à 
Aubert, s.d., etc.

45 Cf. Ec.O. 5, pp. XVIII-XXIII.
46 Les rapports de 1855 à 1859 ont été copiés dans le Reg. des lettres 

1855-1861. APR. DM X. Ils sont toujours très longs, c’est pourquoi nous ne les 
publions pas, mais ils sont précieux pour l'histoire oblate. Ils permettent de 
connaître les noms des missionnaires envoyés chaque année et les travaux de 
construction d'églises, d'écoles, de maisons, etc.

47 Ec.O. 5, p. 291.
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Assistant général (1846-1850,1856-1860)

Au Chapitre de 1837, on l’a vu, les capitulants ont nommé 
le P. Aubert suppléant du P. Guibert. Le Chapitre de 1843 n’en 
parle plus et nomme le P. Courtès troisième assistant et secré
taire général. Supérieur de la maison d’Aix, le P. Courtès 
n’aimait pas s’absenter et venait peu souvent assister aux réu
nions du Conseil. Le P. Aubert continue donc pratiquement sa 
suppléance. Dans la séance du 11 mars 1846, le Conseil le 
nomme quatrième assistant à la place du P. Moreau, décédé le 
2 février précédent. De 1852 à 1856, il prend part à tous les 
Conseils comme suppléant du P. Bellon, quatrième assistant et 
secrétaire général depuis le Chapitre de 1850.

En 1856 il est élu quatrième assistant et secrétaire géné
ral48, fonctions qu’il occupe jusqu’à sa mort. Il a donc pratique
ment été presque toute sa vie assistant et secrétaire. Il a égale
ment participé au Chapitre de 1837, convoqué nommément par 
le Supérieur général, à celui de 1843 au titre de supérieur de la 
maison de Penzance, en 1850 comme assistant général et en 
1856 comme provincial du Midi49.

La fonction d’assistant n’ajouta rien à son labeur et à ses 
soucis puisque, comme secrétaire et confident du Supérieur 
général, il travaillait déjà quelques heures chaque jour avec lui 
et partageait ses travaux et ses responsabilités.

Dans la brève notice que lui consacra le P. Rey, on lit ceci: 
"Le P. Aubert ne fut point au-dessous de la confiance qui lui 
était manifestée. Il embrassait d’un seul regard et l'ensemble et 
les détails de l’administration, qui prenait chaque année de 
nouveaux développements. Les missions fondées en Angleterre, 
au Canada, à la Rivière-Rouge, en Orégon, dans l'île de Ceylan, 
sur la côte de Natal, recevaient par son entremise les ordres et 
la direction du Supérieur général. On se reposait sur lui de tout 
ce qui concernait leur bien-être matériel. Il pourvoyait à leurs 
besoins autant que le permettaient des ressources quelquefois 
trop bornées. On admirait la suite qu’il mettait dans le manie
ment des affaires sans rien perdre de la sérénité de son caractè
re et du calme de son esprit’’50.

48 Séance du 8 août au matin.
49 Voir: compte rendu des Chapitres, première séance de chacun.
50 Cf. La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
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VII
CONFIDENT, COLLABORATEUR, ET FILS 

BIEN-AIMÉ DU FONDATEUR

Au-dessus de tous les mérites du P. Aubert il faut placer 
celui d’avoir été le confident apprécié, le collaborateur efficace 
et le fils bien-aimé de Mgr de Mazenod.

On peut affirmer que le Fondateur a aimé le P. Aubert de 
toute l’affection qu’il a eue pour le P. Suzanne au début de la 
Congrégation et de toute l’estime qu'il a toujours portée au P. 
Tempier. Il trouvait que, comme lui-même, ce Père allait vite 
en affaires et s’acquittait bien de tout ce qu’on lui confiait. Il 
l’aimait surtout à cause de ses bonnes manières, de son coeur 
affectueux et reconnaissant, de son esprit ouvert, de sa vie reli
gieuse exemplaire et de son amour de la Congrégation.

Des dizaines de fois, dans son journal et ses lettres, le Fon
dateur s’explique à ce sujet et nous permet de dessiner un por
trait de la personnalité humaine et spirituelle du P. Aubert. Au 
mois de mars 1833, il annonçait au P. Guibert la prochaine 
ordination de Casimir Aubert en disant: "Quel être que cet 
enfant! Esprit, caractère, vertus, coeur, tout est parfait en lui. 
Vous pouvez vous féliciter de cette conquête et la famille vous 
en aura une reconnaissance éternelle’’1.

Confident apprécié

C’est alors qu’il était maître des novices au tout début de 
son ministère que Mgr de Mazenod apprit à bien connaître le 
P. Aubert et à l’aimer. Il lui demanda alors des services comme 
secrétaire occasionnel puis, à partir de 1837, comme secrétaire 
général de la Congrégation. A ce titre, le maître des novices, 1 

1 Mazenod à Guibert, 25 mars 1833. Ec.O. 8, p. 74.
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qui passa ensuite la plus grande partie de sa vie au Calvaire, 
tout près de l’évêché, faisait de fréquentes visites au Supérieur 
général pour prendre ses ordres, expédier ses lettres ou simple
ment pour lui tenir compagnie. En novembre 1838, lorsque la 
grave maladie du P. Albini affectait fortement le Fondateur, 
celui-ci adresse ces quelques mots au P. Aubert: "Voilà quatre 
jours que je suis dans la douleur et que tu ne l’ignores pas. Que 
penser de te voir si peu empressé pour venir me consoler ne 
fût-ce que de ta présence qui a toujours tant de charmes pour 
moi. Juge-toi toi-même»2.

Malgré ses nombreuses occupations, le P. Aubert évita par 
la suite d’espacer ses visites. Mais il dut souvent s’absenter, 
c'est alors que le Supérieur général se plaignait d’être "seul 
plus que jamais" et pouvait affirmer, comme en 1851: “Celui-ci 
venait au moins me voir tous les jours”3.

Après son retour d’Angleterre en 1851 le secrétaire général 
reprend ses visites4. Le Fondateur trouve même des occasions 
pour l’inviter à venir le voir: le 2 décembre 1852, par exemple, 
c’est pour déjeuner avec Lord Feilding de passage à l’évêché5 
ou le 20 août suivant il doit venir avec Tempier pour parler 
d’affaires6.

Mgr de Mazenod trouve encore ces visites trop espacées; il 
lui en fait souvent le reproche. Le 26 juillet 1853, il écrit: "C’est en 
vain que je t’ai attendu dimanche et lundi. Il y a donc des affaires 
plus pressantes que celles qu’il faut traiter avec moi. Cela n'est 
pas admissible’’7. En 1855, il se confie au P. Bellon: "Je suis privé 
du secrétaire trop occupé lui-même aux fonctions qu’il remplit à 
Montolivet et ailleurs pour avoir le temps de me servir. Je tâche
rai l’an prochain, si Dieu me prête vie, d’organiser les choses 
autrement que la nécessité ne m’a forcé de faire cette année”8.

En 1856 le P. Aubert est nommé assistant. Il voit plus sou
vent encore le Supérieur général. Celui-ci ne se plaint plus 

2 Mazenod à Aubert, 20 novembre 1838. Ec.O. 9, p. 97.
3 Mazenod à Vincens, 13 juin 1851. Ec.O. 11, p. 40.
4 Mgr de Mazenod le nomme sans cesse dans ses lettres aux Oblats. Il le 

voyait donc souvent et le mettait au courant de toutes les affaires de la Congré
gation.

5 Ec.O. 11, p. 108.
6 Mazenod à Tempier, 20 août 1853. Ec.O. 11, p. 161.
7 Ec.O. 11, p. 152; même remarque le 30 août 1855. Ec.O. 11, p. 280.
8 Mazenod à Bellon, 17 mai 1855. Ec.O. 11, p. 267.
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d’être seul. Ils correspondent régulièrement lorsque Mgr de 
Mazenod, sénateur, va passer quelques mois à Paris au début 
de chaque année. Le 16 janvier 1859, celui-ci reproche au P. 
Tempier de ne pas écrire, contrairement au P. Aubert "qui l'a 
déjà fait deux fois’’9.

Les Oblats savaient que le Supérieur général et son secré
taire travaillaient souvent ensemble. C’est pourquoi ils écri
vaient à ce dernier pour mettre le P. Général au courant de 
leurs besoins, le prier de lui rappeler des promesses faites et 
intercéder auprès de lui10 11. Plus souvent encore ils s’adressaient 
directement au Fondateur, mais l'invitaient à répondre par les 
soins de son secrétaire ou lui disaient qu’ils avaient déjà écrit 
ou écriraient au P. Aubert sur le même sujet11.

En 1856, le P. Sigaud regrette que Mgr de Mazenod ait cru 
trop facilement à de fausses accusations et ajoute: “je suis com
promis, noirci... à vos propres yeux et auprès du R.P. Aubert, 
votre confident’’12.

Collaborateur efficace

Si Mgr de Mazenod fit autant confiance au P. Aubert c’est 
qu'il appréciait ses talents, son exactitude, son dévouement, sa 
capacité de travail. En 1842, il le désigne par ces mots: “conso
lation de ma vie”, “soutien de ma vieillesse”13. Le P. Aubert fut 
en effet le soutien de la vieillesse du Fondateur en l’aidant à 
remplir sa charge de Supérieur général. Déjà en 1848 celui-ci 
avoue au P. Semeria qu'il se repose “sur le fidèle et incompara
ble Père Aubert qui tient tête à tout avec une activité et présen
ce d’esprit admirables”14.

Le secrétaire, on l’a vu, écrivit au nom du Fondateur, de 
nombreuses lettres aux Oblats15, mais c’est également lui qui 

9 Ec.O. 12, p. 114.
10 Cf. par exemple Verdet à Aubert, 4 février 1847, Berthuel à Aubert, 6 

juin 1855 et 24 août 1856, De Veronico à Aubert, 24 février 1857.
11 Cf. Mille à Mazenod, 1 décembre 1846, Verdet à Mazenod, 23 décem

bre 1847, Martin à Mazenod, 6 mars, 8 août 1848, Magnan à Mazenod, 12 
février 1849, Dassy à Mazenod, 10 août 1853, etc.

12 Sigaud à Mazenod, 3 septembre 1856.
13 Mazenod à Aubert, 27 juillet 1842. Ec.O. 3, p. 1.
14 Mazenod à Semeria, 9 mai 1848. Ec.O. 4, p. 10.
15 Le 17 novembre 1853, le P. Pasqualini de Vico remercie le Fondateur 

d’avoir répondu promptement à une demande par l’entremise du R.P. Ober.
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mettait quelquefois l’adresse sur les lettres et les portait à la 
poste "sans le moindre délai pour ne pas manquer le courrier”16. 
On comprend que le Supérieur général laissa toujours s’éloi
gner avec regret son secrétaire, jugé momentanément indispen
sable ailleurs. Mais il souffrait de ces absences pour des motifs 
d’ordre surtout affectif au cours des premières années et, plus 
tard, pour des raisons pratiques, parce que le P. Aubert était 
devenu nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat.

En 1834-1835, les novices sont envoyés à Aix. Le Fonda
teur voit tristement partir le maître des novices mais se soumet 
“au sacrifice que les besoins de la Congrégation et partant de 
l’Eglise... imposent”17. En 1835-1836 le noviciat est transféré à 
N.-D. du Laus à la suite de l’épidémie de choléra. Mgr de Maze
nod invite le P. Aubert à écrire souvent: “Tu comprends, confie- 
t-il, que c’est déjà beaucoup que d’être privé de ta présence et 
de faire le sacrifice de ta douce société à l’avantage de la Con
grégation”18.

Après le départ du P. Aubert pour l’Angleterre en 1842, le 
Supérieur général déplore la désorganisation de son secrétariat 
et les difficultés qu’il rencontre pour se faire aider. “Ton absen
ce, à part ce que j’en souffre, écrit-il, nous a entièrement 
démontés et m’a attiré tous les ennuis imaginables de la part de 
ceux de tes confrères qui n’ont jamais vu autre chose dans la 
Congrégation que les convenances de leurs maisons. Oh! le sot 
esprit qu’ont ces gens-là! C’est à en perdre la patience!”19.

En 1848, Mgr de Mazenod parle davantage du surcroît de 
travail que ces absences lui imposent. Le 10 novembre 1849, il 
s’excuse auprès du P. Semeria, à Jaffna, parce qu’il a perdu la 
date de sa dernière lettre. "Je sais, ajoute-t-il, qu’elle est très 
vieille et c'est ce qui me désole... Le P. Aubert est toujours en 
Angleterre où sa présence est jugée nécessaire. C’est ce qui 
m’accable. Ajoutez que je suis obligé de copier moi-même les 
lettres dont je suis bien aise de conserver le souvenir”20. Le 24 
novembre suivant, il s’excuse aussi auprès du P. Aubert qui lui 

16 Mazenod à Grandin, octobre 1858, à Végreville, 13 décembre 1859. 
Ec.O. 2, pp. 205, 233.

17 Mazenod à Aubert, 7 avril 1835. Ec.O. 8, p. 138.
18 Mazenod à Aubert, 16 mai 1836. Ec.O. 8, p. 206.
19 Mazenod à Aubert, 27 juillet et 26 septembre 1842. Ec.O. 3, pp. 1 et 2.
20 Ec.O. 4, p. 41; voir aussi lettre du 17 janvier 1850. Ec.O. 4, p. 47.
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reproche de ne pas répondre à des lettres importantes. Il pour
suit: "Quel gouffre que mon bureau! Dans ce moment-ci, il y a 
au moins 150 lettres parmi lesquelles un grand nombre atten
dent une réponse. Est-ce ma faute? Non, mille fois non. C’est la 
tienne...!»21.

En 1858, il ne sait où adresser une lettre à Mgr Grandin. Il 
lui avoue: "Il n'y a que le P. Aubert qui puisse m'orienter, et 
quand il n’est pas auprès de moi je me décourage”22.

Fils bien-aimé. Affection réciproque

Très sensible, le coeur de Mgr de Mazenod ne résistait pas 
aux marques d’affection et de reconnaissance. Le P. Aubert, 
semble-t-il, lui ressemblait en cela. Plusieurs fois, dans sa cor
respondance, le Fondateur lui exprime son affection et, le 7 
avril 1835, il justifie en quelque sorte ses sentiments: “Tes let
tres, mon bon fils, et les sentiments si tendres et si touchants 
que tu m’y exprimes si bien, me feraient trop de plaisir si la 
peine que j’éprouve à vivre séparé d’un enfant si aimé et si 
digne de l’être, en qui reposent mes plus douces affections et 
dont la présence fut toujours un baume pour mon âme, n’était 
un correctif suffisant aux émotions trop vives de mon coeur. Je 
ne vais pas plus loin parce que je n’en apprends pas davantage 
à l’école de Marthe, de Madeleine et de Lazare, à celle de saint 
Jean, de saint Pierre et de Jésus-Christ même. Tant pis pour 
ceux qui ne le comprennent pas. Ils ne me feront pas voir dans 
l'évangile ce qui n’y est pas et j’y lis très clairement ce qu’ils ne 
comprennent pas et que nous sentons, nous, à merveille”23.

Dans d’autres lettres de 1835 et 1836 il ajoute: «Mon cher 
enfant, je regrette que mon coeur soit obligé d’emprunter le 
service d’une plume pour t’exprimer des sentiments qui ne peu
vent se rendre. Heureusement ta douce âme comprend la mien
ne sans qu’il soit besoin de parler, et rien ne m’échappe de ce 
qui émane de la tienne, que mon amour attire et unit à moi, 
indépendamment de la distance qui ne sépare que les corps.”24 
“Tes lettres me font tant de plaisir, je dirai même tant de bien!

21 Ec.O. 3, p. 46.
22 Mazenod à Grandin, octobre 1858. Ec.O. 2, p. 205.
23 Ec.O. 8, p. 138.
24 Ec.O. 8, p. 181.
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Et puis n’est-on pas un peu excusable de vouloir user de sa pro
priété; or tu sais que tu ne fais qu’un avec moi par le coeur et 
par l’esprit, indépendamment des liens surnaturels qui nous 
unissent si étroitement...”25.

Le 13 juin 1836, il lui reproche de trop travailler auprès 
des pèlerins de N.-D. du Laus et ajoute: "Tu me gâtes, mon cher 
fils, par tout ce que tu m’exprimes de touchant et d'affectueux. 
Il n’y a vraiment pas grand mérite à aimer tendrement un 
enfant tel que toi. Je t’ai prévenu, voilà tout. Le reste coule de 
source. M’as-tu donné ùn seul instant de chagrin depuis que je 
t’ai adopté? Ton âme au contraire ne s’est-elle pas en quelque 
sorte fondue dans la mienne dès l’instant qu’elles se sont mises 
en rapport et depuis ce premier moment y a-t-il eu jamais la 
moindre interruption, le moindre nuage? Tant s’en faut. Pour
rai-je ne pas apprécier un sentiment qui ne s’est pas démenti 
une seconde tandis que tant d’ingrats ont déchiré mes entrail
les de père...”26.

Le 27 juin 1837, le Fondateur écrit dans son Journal: “Let
tre du P. Aubert, telle que cet admirable Père sait les faire, 
c’est-à-dire pleine de piété, de sentiment, de tendre affection...”27.

Ces expressions diminuent par la suite, mais demeurent 
toujours, quoique moins teintées de tendresse. Le P. Aubert a 
vraiment été la consolation de la vie du Fondateur et le soutien 
de sa vieillesse. Celui-ci le préparait sans doute à lui succéder 
un jour comme supérieur général. On comprend pourquoi, 
comme on le verra, sa douleur éclata vive et continue, lorsque 
le P. Aubert mourut subitement en 1860.

25 Ec.O. 8, p. 206.
26 Ec.O. 8, pp. 213-214.
27 Missions OMI 1874, p. 195.
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VIII
TALENTS, CARACTÈRE, VERTUS

En 1850, Mgr de Mazenod écrivait au P. Pierre Aubert, 
missionnaire au Canada: Votre frère est “toujours digne de son 
beau caractère, toujours admirable de zèle et de vertus; c’est un 
modèle de la perfection religieuse; il a le coeur aussi bon que 
l’esprit. Dieu bénit toutes ses démarches. Il vient de faire des 
prodiges dans la mission de Manchester. Ils se renouvelleront 
dans celle de Liverpool qu’il donne dans ce moment’’ 1.

On a là un portrait assez bien esquissé du P. Casimir 
Aubert tel qu’il apparaît dans la correspondance des Oblats et 
dans les pages qui précèdent. Nous ferons dans ce chapitre un 
tableau d’ensemble, en soulignant certains traits plus caractéris
tiques.

“Dieu bénit toutes ses démarches”

Le P. Casimir Aubert avait reçu du Seigneur de nombreux 
talents qu’il sut développer. On a vu que, selon les besoins et les 
coutumes du début de la Congrégation, il fut appelé à tout 
faire: enseigner, diriger les jeunes, confesser, prêcher, être 
pasteur et missionnaire-fondateur, administrer et gouverner.

A sa mort, le P. Rey écrit qu’aucun “genre de travail ne lui fut 
étranger”1 2 et le P. d’Herbomez constate que ce Père “faisait par 
ses vertus et ses talents un des plus beaux ornements, comme un 
des plus fermes appuis de notre chère Congrégation’’3.

On se rappelle qu’à l’ouverture de Montolivet en 1854, le P. 
Aubert y fut nommé professeur. Le P. Berthuel l’en félicita et le 

1 Mazenod à Pierre Aubert, 16 mars 1850. Ec.O. 1, p. 247.
2 La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
3 D’Herbomez à Mazenod, 29 avril 1860.
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hissa à la hauteur du P. Tempier, supérieur de la maison: “C’est 
une ère nouvelle que vous allez inaugurer pour notre Congré
gation, écrit-il... Ainsi convenait-il que cette nouvelle phase de 
notre Société fut ouverte et placée sous les auspices de deux 
hommes auxquels la Société doit en quelque sorte sa conserva
tion...’’4.

Parmi les talents du P. Aubert, il convient d’en souligner 
deux particulièrement utiles au début de la Congrégation. Tout 
en étant zélé missionnaire et bon administrateur, il fut égale
ment homme d’étude et de bureau. Les Oblats se distinguaient 
alors par leur zèle, mais peu d’entre eux aimaient l’étude et s’y 
livraient. Mgr de Mazenod réussissait difficilement à trouver 
des professeurs pour enseigner dans les quelques séminaires 
dirigés par ses fils et ne permit qu’à trois ou quatre (Vincens, 
Dassy, Gondrand) de prêcher au clergé et dans les cathédrales 
parce qu’il jugeait les autres trop peu intellectuels et mal pré
parés pour des chaires importantes. Il connaissait bien la 
valeur et les talents des hommes. On comprend pourquoi il 
choisit le P. Aubert pour secrétaire. Celui-ci fut d’ailleurs un 
des premiers Oblats, avec les Pères Suzanne, Dassy et Jean- 
card, à publier quelques ouvrages.

Le P. Aubert s’entendait aussi en affaires, héritier sans 
doute des talents de son père, négociant. Chez lui il semble 
bien qu’il s’agit autant de vertu que de talents naturels. C’est 
par amour de sa maison du Calvaire et de la Congrégation qu’il 
trouva des moyens de gagner de l’argent. Malgré plusieurs tra
vaux coûteux d’aménagements de la maison et de l’église du 
Calvaire, cette communauté donna toujours d’importants sur
plus à la caisse générale5, alors que les autres maisons savaient 
surtout demander des secours.

Quel moyen sut-il inventer? Les fidèles du Calvaire et de 
N.-D. de la Garde donnaient beaucoup d’intentions de messes 
que le P. Aubert distribuait surtout parmi les Pères des sémi
naires d’Ajaccio et de Fréjus, dépourvus de rétributions. Il gar
dait l’argent et payait en nature. Il envoyait de vieux livres et de 

4 Berthuel à Mazenod, s.d. [ automne 1854],
5 Le P. Victor Gaben, dans la Chronique du Calvaire, fait souvent état 

des comptes de la maison du Calvaire et des sommes versées à la caisse géné
rale.
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vieux ornements sacerdotaux que les Pères devaient vendre aux 
séminaristes et aux prêtres. Les Pères Moreau et Magnan, supé
rieurs du séminaire d’Ajaccio, et même ceux de Fréjus après 
1850, se plaignirent souvent de cette façon de faire à laquelle 
ils se résignaient pourtant par nécessité6. Rien n’illustre mieux 
leurs réactions que la lettre du P. Magnan du 9 mai 1848 dans 
laquelle, avec beaucoup d’esprit, ce Père exprime clairement sa 
pensée: Je suis "vraiment surpris que vous n’ayez jamais à 
m'offrir du numéraire, tandis que d’autre part votre fonds de 
magasin d'ornements ne s’épuise pas; je commence à croire 
que c’est une rouerie de votre métier, et que vous vendez à 
beaux deniers comptant votre fonds de sacristie; en ce cas je 
vais avoir bientôt une friperie générale, et comme je veux 
revendre avec petit bénéfice, il se trouvera qu’à la fin nos pau
vres curés Corses payeront des guenilles à un prix exorbitant. 
N’importe, adviennent donc tous vos rebuts de sacristie et 
silence à toute langue qui oserait blasphémer en disant que 
vous n’êtes pas né pour le commerce. Mon cher, vous faites des 
affaires d’or et je vote pour vous confier la caisse du P. Tempier 
ou pour lui être associé dans les pressants besoins de la répu
blique... Envoyez donc vos rebuts, encore une fois votre pau
vreté sera notre richesse; j’aime à espérer qu’après les antiques 
chapes et les vieilles chasubles viendront les vieux chandeliers, 
puis les vieilles chaises, puis les vieux livres de votre bibliothè
que, que sais-je encore? Vous voulez vous habiller tout de neuf, 
c’est bien un peu insultant à la misère publique, mais pourtant 
vous n’êtes pas un mauvais riche, vous jetez vos miettes aux 
pauvres Lazaroni...’’7.

“Toujours digne de son beau caractère”

Quelques mots, toujours les mêmes, disent quel était le 
caractère du P. Aubert: bonté, douceur, affabilité.

La plupart des Oblats le qualifient de “bon” et de “doux”8.

6 Cf. Moreau à Tempier, 29 janvier et 1 décembre 1842; Magnan à 
Aubert, 9 mai 1848, 23 janvier, 6 et 21 février 1854; Berthuel à Aubert, 19 avril 
et 23 mai 1856, etc.

7 Magnan à Aubert, 9 mai 1848.
8 Abbé Gamel à Mazenod, janvier 1860; Mazenod à Semeria, 8 juillet 

1860; Jouvent à Mazenod, janvier 1860, in Notices nécrologiques VI, p. 125; 
Mazenod à Oblats, 1 février 1860, etc.
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Le P. Nicolas écrivait même: «Si on pouvait dire à une créature 
qu’elle a une bonté infinie, il faudrait le dire du P. Aubert”9. 
Sur ce point le Fondateur l’invitait même à plus de fermeté10 11 et 
surtout à plus de prudence dans le choix des postulants. Le 26 
juillet 1853, par exemple, il lui écrivait: «Qu’est-ce que ce jeune 
grille boudin qui est venu me demander en ton nom la permis
sion de faire une retraite? Ne nous laissons pas attraper pour la 
cinquantième fois. Tu n’as pas la main heureuse. Méfie-toi de ta 
bonté. Fais usage de ton jugement plus que de ton coeur. Tu as 
été trompé trop souvent pour n’être pas sur tes gardes”11. Le 21 
juin de l’année suivante le Supérieur général avertit le P. Vin- 
cens "de ne pas admettre encore au noviciat le postulant 
Lacroix que le P. Aubert [lui] a adressé avec un peu trop de 
confiance”12.

Les autres expressions qu’on trouve dans la correspon
dance des Oblats pour désigner le P. Aubert ont la même 
signification: "affabilité ordinaire”13, “aménité de son aimable 
caractère’’14, “sérénité de son caractère"15, "rapports pleins de 
bienveillance [qui] lui attiraient de vives sympathies”16, oblat 
parmi “les plus aimés”17. Parmi les amis et les admirateurs 
figure le P. Gondrand qui, écrivant au Fondateur, disait: le P. 
Aubert "représente si bien à mon égard votre coeur de 
père”18.

“Modèle de la perfection religieuse ”

Le P. Aubert a toujours aimé et bien servi la Congréga
tion, par son dévouement certes mais aussi par son exemple 
de parfaite régularité. Pendant son noviciat en 1826-1827 il 

9 Nicolas à Aubert, s.d.
10 Mazenod à Aubert, 3 janvier 1836. Ec.O. 8, p. 186.
11 Ec.O. 11, p. 152.
12 Ec.O. 11, p. 199.
13 Rambert à Fabre, 27 août 1859.
14 Mazenod à Oblats, 1 février 1860, à Semeria, 8 juillet 1860. Ec.O. 12, 

pp. 201-202, 4, p. 155.
15 A. Rey, in La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
16 Ibid.
17 Abbé Gamel à Mazenod, février 1860 in Rey II, p. 770.
18 Gondrand à Mazenod, 14 octobre 1858.
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eut une conduite “angélique”19 et “donna déjà l’exemple 
d’une ferveur à toute épreuve”20. Pendant son scolasticat on 
a vu, par ses notes de retraites, comment il a travaillé à vain
cre ses défauts, et à connaître, aimer, imiter le Christ. Plu
sieurs fois il parle de son attachement à la vie de la commu
nauté et comment il apprécie la mutuelle édification qui en 
résulte surtout pendant les retraites21. Il aima toujours la vie 
commune et avoua qu’il avait souffert d'avoir vécu pendant 
six mois hors des communautés oblates lors de son séjour en 
Irlande en 1842-184322.

Maître des novices, ses habitudes de régularité s’affermi
rent et il les conserva ensuite toute sa vie. Cela seul aurait suffi 
à le rendre cher à Mgr de Mazenod, lui qui a tellement insisté 
auprès de ses fils sur ce point23.

Les Oblats allaient habituellement en mission à pied, 
"comme Notre Seigneur sur les routes de la Galilée". Le P. 
Aubert et ses novices allaient pendant l’été passer quelques 
jours à N.-D. de Lumières et marchaient depuis Marseille 
(80 km.)24. Au printemps de 1843, le P. Aubert rejoignit le P. 
Daly à Penzance. La diligence le laissa, le soir du jeudi 
saint, à 23 miles (37 km.) de Penzance. Il tenait à passer la 
journée du vendredi saint avec son confrère. Il n’attendit 
pas la voiture du lendemain, mais marcha toute la nuit, arri
va au petit matin et, comme si de rien n’était, fit la médita
tion avec le P. Daly. Avant le dîner, il s’aperçut que le cuisi
nier préparait du poisson. Il l'arrêta et lui demanda de faire, 
ce jour-là, une simple soupe selon la tradition de la Congré
gation25.

Le P. Rey écrit que «dans l’accomplissement de tous [ses] 
devoirs, [le P. Aubert] sut concilier la perfection religieuse avec 

19 Guibert à Mazenod, janvier 1860, in Rey II, p. 768.
20 A. Rey, in La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
21 Retraite de 1830, [p. 29], de 1832, [p. 5].
22 Aubert à Mazenod, 28 avril 1843, in Ortolan I, p. 529.
23 Y.B. Le Fondateur et l’observance des CC. et RR. d’après ses écrits, in Vie 

OblateLife, t. 43 (1984), pp. 81-112.
24 Cf. Abbé Redon, Vie du Père Françon, OMI... Avignon, 1902, p. 52.
25 P. Richard, Chronique de la province d’Angleterre, p.l. Le P. Aubert avait 

également marché en janvier, après avoir rencontré Mgr Baines.
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les élans du zèle le plus ardent... Des occupations multipliées 
ne diminuèrent en rien l’esprit religieux qui l’animait. Sa 
régularité fut continuellement à l’abri de tout reproche; on 
peut dire qu’elle a contribué pour une part immense à 
accélérer la fin de ses jours. Il ne pouvait se croire indisposé 
ou malade. Le premier à l’oraison, il était le dernier à se 
livrer au repos...’’26.

Comme provincial et visiteur canonique, le P. Aubert insis
tait toujours sur l’observance des Règles. En 1857, le P. De 
Veronico lui écrit de Vico: “Nous tâcherons de vous dédomma
ger de vos peines en consolant le Dieu des vertus et en tradui
sant en pratique pour cela vos instructions sur les observances 
religieuses. Nous savons tous que c’est là la seule récompense 
que vous ambitionnez en ce monde”27.

Son amour pour la Congrégation apparaît dans sa vie de 
dévouement à son service mais aussi par son intérêt pour les 
vocations. Disciple du P. Guibert, le P. Aubert fut comme lui un 
bon recruteur. Il se préoccupa toujours de trouver des postu
lants et de les bien former. Il envoya des jeunes au juniorat de 
Lumières en 1840-184228 et travailla à la réouverture de ce 
juniorat en 185929. On a vu qu’il fit entrer au noviciat plusieurs 
Irlandais. Il aida à les bien former en collaborant avec le maî
tre des novices de N.-D. de l’Osier au cours des étés 1842 et 
1843. Il contribua alors à raviver l’idéal missionnaire des novi
ces. Dans le codex historique de N.-D. de l’Osier, on lit ceci: 
"Le 20 [juin 1843] le R.P. Casimir Aubert, ancien maître des 
novices à Marseille, arrive d'Angleterre... Au récit de la fonda
tion d’une nouvelle maison au milieu des anglicans, du bien qui 
s’est déjà opéré par son ministère et de celui qui se prépare, 
tous les coeurs, parmi les novices, sont électrisés; tous désirent 
l’accompagner pour partager ses travaux et ses conquêtes...”30.

Plusieurs Oblats le félicitent pour son travail auprès du 
Fondateur et au service de la Congrégation. Le P. Berthuel lui 
écrit en 1855: "J’ai regretté que vos occupations ne vous aient 

26 A. Rey, in Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
27 De Veronico à Aubert, 10 mai 1857.
28 Honorât à Tempier, 23 octobre 1840, 24 mai 1841; Martin à Mazenod, 

18 mars 1842, 27 mars 1848, etc.
29 Missions OMI 1863, p. 494.
30 Missions OMI 1892, p. 420.
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pas permis d’entrer dans quelques-uns de ces détails qui dila
tent le coeur par leur intérêt. Rien ne saurait nous être plus 
agréable que la dilatation et la gloire de notre petite Société. 
Vous la travaillez au coeur et il vous est facile de connaître ses 
énergies; elle est en bonnes mains; l’avenir se montre riant et 
prospère. Dieu et les âmes sont une fin digne de votre zèle et de 
vos efforts. Encore une fois, conservez-vous pour le bien com
mun’’31.

Apprenant, en 1855, que le Provincial allait faire la visite 
canonique de la maison de Vico, le P. De Veronico lui écrit: 
"Venez nous communiquer l’esprit de vie que vous puisez si 
souvent à sa source; je veux dire l’amour et l'attachement le 
plus pur pour nos saintes Règles et cet esprit primitif des 
enfants de Marie Immaculée qui s’évapore d’une manière plus 
ou moins sensible et qui a besoin d’être renouvelé par le con
tact de coeurs modèles”32.

Le 23 janvier 1860, le P. Gondrand offre ses condoléances 
au Fondateur et ajoute: le P. Aubert était "une providence de 
votre oeuvre, la loi vivante, la perfection en action pour chacun 
de nous... Chacun de vos enfants devrait désirer cet héritage de 
vertus et de dévouement filial”.

Dans sa lettre circulaire du premier février 1860, Mgr de 
Mazenod reconnaît que le P. Aubert était "l’exemple vivant de 
toutes les vertus religieuses... Sa vie entière était consacrée au 
bien et à la prospérité de la Congrégation”33.

«Admirable de zèle et de vertus ”

Personne n’a mis en doute le zèle du P. Aubert mais, si les 
Oblats avaient présenté son cas à la Congrégation pour les cau
ses des saints, l’avocat du diable aurait trouvé ici et là, dans la 
correspondance des contemporains, quelques remarques criti
ques à faire sur les vertus. Celles soulevées par le P. Telmon, 
qui accuse le provincial de mauvaise administration et de pro
messes non maintenues, seraient sans doute de peu de poids 
parce qu’elles proviennent manifestement d’un parti pris de 
dénigrement. On peut également ne pas tenir compte des accu

31 Berthuel à Aubert, 17 mai 1855 et 24 août 1856.
32 De Veronico à Aubert, 16 décembre 1855.
33 Circulaire du 1 février 1860. Ec.O. 12, pp. 201-202.
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sations faites par quelques Oblats au moment où ils quittent la 
Congrégation. En 1846, par exemple, Alexandre Augier veut 
reprendre des livres qu’il a laissés à Marseille, mais le P. 
Aubert refuse de les lui envoyer tant qu’il n’aura pas remis la 
somme d’argent qu’on lui a prêtée au moment de la dispense 
de ses voeux. Alexandre, qui le 24 septembre appelait le P. 
Aubert: un “excellent Père qu’il a plu à la Providence de 
m’enlever’’, écrit au P. Tempier le 29 décembre: “la réponse [du 
P. Aubert] n’a point été telle que je l’attendais. Non seulement 
elle n'a pas été favorable mais elle n’a pas même été honnête. 
Je dis plus, elle a été insultante au dernier degré car elle me 
suppose la mauvaise et formelle volonté de faire perdre la 
somme qu’on a eu la bonté de me fournir...”34. En 1855, César 
Aubry insistait en vain pour obtenir la dispense des voeux. Le 
secrétaire général dut le réprimander; celui-ci s’en plaignit, 
accusant le P. Aubert d’impolitesse et de manque de charité”35.

Les accusations faites par Mgr de Mazenod sont plus 
sérieuses. En effet, l'affection que portait le Fondateur pour son 
fils bien-aimé ne l'empêchait pas de le juger objectivement et 
de ne pas approuver aveuglément tout ce que celui-ci décidait 
et faisait. On en a déjà vu quelques exemples.

En 1836, il lui reproche un excès de zèle en laissant seuls 
les novices pour participer à la “sainte équipée” d’une “mission 
de raccroc”36. La même année il désapprouve de toutes ses for
ces “le pèlerinage indiscret du maître des novices à la Grande 
Chartreuse alors qu’il ne faut se permettre que "les seules cour
ses commandées par le ministère”37. En 1837, il le blâme parce 
qu’il n’a pas pris les trois semaines de vacances imposées et ne 
craint pas de l’accuser de désobéissance en disant: «Quand on 
est établi pour enseigner aux autres les solides vertus, on ne 
devrait pas faire de ces écoles-là qui seraient à peine pardonna
bles à la ferveur indiscrète d’un novice”38.

Plusieurs autres reproches concernent encore un excès de 
zèle et, jusqu’à un certain point, un manque de prudence. En 

34 Alex. Augier à Tempier, 29 décembre 1846.
35 Aubry à Mazenod, 8 novembre 1855.
36 Mazenod à Tempier, 17 février 1836. Ec.O. 8, p. 194.
37 Mazenod à Aubert, 23-25 août 1836. Ec.O. 8, p. 218.
38 Mazenod à Aubert, 14 octobre 1837. Ec.O. 9, p. 60.
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1843, Mgr de Mazenod est mécontent de la facilité avec laquel
le le P. Aubert est tenté de céder aux conditions inadmissibles 
de Mgr Murphy sur le projet d'un séminaire oblat à Cork39. En 
1851 il se plaint de ce que le provincial, "pris par je ne sais quel 
vertige, vient de faire passer au Canada huit sujets de ceux qui 
se trouvaient en Angleterre”40.

Le Fondateur ne fut pas d’accord avec le P. Aubert dans 
quelques autres occasions. Ce fut le cas lorsque celui-ci écri
vit à Mgr Barnabô pour qu’on invite le Supérieur général des 
Oblats aux cérémonies de la définition du dogme de l’imma
culée Conception en 185441, ou lorsqu’il permit au P. Dassy, 
en 1855, de prêcher en français une mission dans un village 
de Provence42. Ou encore lorsqu’il écrivit à Mgr Debelay, 
archevêque d’Avignon, pour lui dénoncer le curé d’Orange; 
celui-ci, après avoir demandé au P. Pierre Nicolas de prêcher 
le carême dans sa paroisse, refusa sa venue au dernier 
moment43. Voulant conserver cette lettre, le P. Aubert la 
recopia dans le Registre des lettres importantes. Mgr de 
Mazenod la lut quelque temps après et écrivit dans la marge 
du registre: "Je ne saurais trop regretter que le Père Provin
cial ait eu la malheureuse pensée d’adresser cette lettre à 
Mgr l’Archevêque d’Avignon. J’en désapprouve le fond et la 
forme”.

D’autre part, les Oblats et Mgr de Mazenod louent sans 
cesse les vertus du P. Aubert. En 1834, c'est le P. Dassy qui 
affirme: «Dix religieux comme lui embraseraient la terre”44. En 
1841, le P. Martin l’appelle: “vertueux et précieux confrère”. 
En 1860, le frère Jouvent s’étonne en admirant les vertus du 
défunt: «Quelle prévoyante charité! quel zèle pour la gloire de 
Dieu et le salut des âmes! quelle vie de dévouement et de sacri
fice!” 45. L’abbé Gamel, ami de jeunesse du défunt, parle du 

39 Mazenod à Aubert, 19 février 1843. Ec.O. 3, pp. 5-6.
40 Mazenod à Semeria, 12 mars 1851. Ec.O. 4, p. 61.
41 Mazenod à Barnabo, 19 septembre 1854. A Prop. Fide.
42 Dassy à Mazenod, 1 février 1855.
43 Aubert à Mgr Debelay, 26 mars 1859. AGR. Reg. lettres 1855-1863.
44 Dassy à Mazenod, 6 mai 1834.
45 Martin à Mazenod, 18 mai 1841 et Notices nécrologiques VI, p. 125.
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“saint Père Aubert", et souhaite au Fondateur des milliers de fils 
“aussi vertueux, instruits et zélés"46. Le P. Rey écrit également: 
ce: "saint prêtre” “ne refusait jamais [de] rendre un service. Un 
grand nombre de malheureux ont trouvé dans son inépuisable 
charité des secours abondants. Les larmes qui l’ont accompa
gné à la tombe ont prouvé combien d’infortunés il avait sou
lagés”47. En 1864, à l’occasion de la retraite des supérieurs à 
Autun, le P. de l’Hermite rappelle encore le souvenir du défunt 
en l’appelant: “modèle de dévouement sans bornes et au milieu 
des fondations de la Grande-Bretagne, et auprès de notre Père 
à tous”48.

C’est surtout Mgr de Mazenod qui a reconnu et loué les 
vertus de son confident et fidèle collaborateur. On a déjà cité 
de nombreux extraits de ses lettres écrites du vivant du P. 
Aubert. En 1860, le Fondateur réussit mal à dominer sa dou
leur et son admiration. Les vertus et les éloges du défunt se 
pressent sous sa plume. Dans son journal de la fin janvier on 
lit: "Le saint, l’incomparable P. Aubert”, “cet élu, cet ami de 
Dieu, ce bienheureux". “Je sentais apparemment que j’étais 
en la présence d’une précieuse relique, d’un corps saint”49. 
Dans la circulaire du premier février, il parle de la “ferveur 
de cette âme d’élite” qui ne “s’est jamais démentie”. "Vous 
connaissez son zèle et son dévouement, sa hauté piété, sa 
modestie, sa rare intelligence, la fermeté de ses principes, 
tempérée par la douceur et l’aménité de son aimable caractè
re, son amour de la régularité, son esprit de mortification, 
son détachement des choses de la terre, sa charité pour tous 
ses frères et le constant désir qu’il avait de rendre service à 
chacun...’’50.

En écrivant à Mgr Guibert et aux Pères Gaudet et Semeria, 
de janvier à juillet 1860, il emploie les expressions: "cet être 
parfait”51, "l’admirable, le précieux, l’inappréciable”52 P. 
Aubert, “si bon, si aimable, si admirable... qui fait défaut à cha

46 Abbé Gamel à Mazenod, janvier 1860, in Rey II, p. 770.
47 A. Rey in La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
48 Missions 1864, p. 299.
49 Journal Mazenod, janvier 1860, in Rey II, pp. 766-767.
50 Ec.O. 12, pp. 201 et 202.
51 Mazenod à Guibert, 18 janvier 1860; Ec.O. 12, p. 156.
52 Mazenod à Gaudet, 1 juin 1860; Ec.O. 2, pp. 243-244.
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cun qu’il édifiait, qu’il aidait, qu’il encourageait, qu’il entraînait 
par ses conseils et surtout par ses exemples"53.

Les grands Ordres possèdent leur propre martyrologe ou 
catalogue de saints. Mgr de Mazenod, dans son coeur, avait le 
sien pour les Oblats où figurait en bonne place le P. Aubert à 
côté des Pères V. Arnoux, C.-D. Albini, F.-N. Moreau, des frères 
L. Morandini et F.-M. Camper, etc.

53 Mazenod à Semeria, 8 juillet 1860; Ec.O. 4, p. 155.
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IX
MALADIES, DÉCÈS, APPRÉCIATIONS

Le P. Casimir Aubert est décédé le 17 janvier 1860 après 
quelques heures de maladie.

Mgr de Mazenod l’invitait souvent à éviter le surmenage 
parce qu’il le considérait de constitution plutôt frêle. Celui-ci 
n’avait pourtant été malade que deux fois, mais sérieuse
ment.

Maladies

C'est par une lettre du P. Martin, en mission à Aups, qu’on 
sait quelque chose d’un premier accident de santé en mars 
1841. Ce Père a su “que le P. Aubert est dangereusement mala
de depuis quelques jours, qu’on est même à la veille de le per
dre. Mon Dieu quel malheur! écrit-il, nous allons prier le Sei
gneur de nous conserver ce vertueux et précieux confrère” L 
C’était au moment de la maladie et de la mort des Pères Mie 
(+10 mars 1841) et Paris (+11 avril), décédés au grand séminai
re de Marseille. Le Fondateur, dont le journal de cette période 
est disparu, ne mentionne ces événements que par ces mots 
dans une lettre au supérieur de N.-D. du Laus: "La semaine 
sainte et les fêtes, le soin de nos malades, le souci de leur dan
ger, le chagrin de leur perte, tout a concouru, mon cher P. 
Mille, à différer de vous écrire’’1 2.

La seule photographie qui existe du P. Aubert, le fait appa
raître avec une taille svelte et plutôt élancée. La vie sédentaire 
a dû contribuer à en arrondir les formes. Dans une lettre à son 
frère Victor, le P. Charles Baret écrit, en 1851: "tu riras bien 

1 Martin à Mazenod, 18 mars 1841.
2 Mazenod à Mille, 16 avril 1841. Ec.O. 9, p. 149.
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sans doute si, en nous revoyant, tu me trouves grossi à l’égal du 
Père Aubert par exemple... quod dii avertantl”3.

En 1855, le P. Aubert fut de nouveau "frappé subitement 
d’une paralysie du cerveau qui lui enlevait toute faculté physi
que et morale”, voilà ce qu’annonce Mgr de Mazenod au P. 
Conrard à N.-D. de Sion, le 19 mars. Il venait d’apprendre le 
décès du P. Lacombe à Ceylan et du P. Dorey à N.-D. de Sion. 
Il ajoute: "J’avais passé la nuit auprès du lit [du P. Aubert], 
désespérant de le voir revenir à la vie. Heureusement que nous 
avons été à temps de crier vers le Seigneur, et nous avons été 
exaucés; le Père a recouvré la connaissance tout à coup et nous 
avons l'espoir de le sauver. Mais je vous laisse à penser quel 
devait être mon chagrin’’4. Par une lettre du P. Tempier on con
naît mieux la nature de cette maladie. "Le P. Aubert, écrit-il, 
nous a mis dans des transes cruelles ces jours derniers. Un éry
sipèle aigu avait opéré une congestion cérébrale qui l'avait 
privé complètement de la connaissance et faisait craindre une 
catastrophe, heureusement il est sorti de cet état alarmant et 
aujourd’hui nous sommes hors de danger”5.

Le malade se remit en quelques semaines. Convalescent à 
Montolivet, il reçut, le 31 mars, ce mot du Fondateur: "Mon 
cher Père Aubert, tout en me félicitant du mieux que tu éprou
ves, je ne suis point persuadé que tu n’aies plus besoin de 
ménagement. J’ai été détourné d’aller te faire mes ordonnances 
sur les lieux, je ne pourrai pas davantage le faire aujourd’hui ni 
demain. Ce sera donc par écrit que je t’intimerai la suspension 
de tout ministère que tu exerçais à Marseille jusqu’à parfait 
rétablissement que je me réserve de juger moi-même...»6.

A la mi-avril il s’était assez bien remis pour préparer un 
long rapport sur les besoins des missions oblates pour le Con
seil de la Propagation de la foi7. La nouvelle de sa maladie et 
de sa guérison s’était répandue rapidement dans la Congréga
tion. Le P. De Veronico écrit de Vico, le 13 avril: «Je vous 
remercie, mon très révérend Père, de la bonne pensée que vous 
avez eu de vous guérir. Vous nous avez mis tous en grand 

5 Charles Baret à Victor, 29 décembre 1851.
4 Mazenod à Conrard, 19 mars 1855. Ec.O. 11, p. 259.
5 Ecrits Oblats II, 2, pp. 138-139.
6 Ec.O. 11, p. 262.
7 Mazenod à Aubert, 16 avril 1855. Ec.O. 11, p. 263.
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souci. Pour l'amour de Dieu, que de tels exemples ne nous arri
vent pas de si haut! Nous avons bien prié et nous continuerons 
à le faire afin que, quoi que vous soyez incorrigible sur l’article 
repos, le bon Dieu daigne opérer un miracle continuel...”8. Le 
P. Telmon, pourtant peu tendre pour son confrère, arrêta pour 
un moment de s’en plaindre. Il s’explique auprès du Fondateur: 
“Je crus que ce serait tout à fait inopportun de vous entretenir 
d’affaires d’un ordre absolument secondaire. C’eut été même 
inconvenant, car je comprenais toute l’étendue de votre dou
leur et de vos préoccupations. Le prompt et complet rétablisse
ment du R.P. Aubert a soulagé votre coeur d’un grand poids et 
consolé tous ceux qui connaissent et apprécient le mérite de ce 
Père. Pour moi je m’en suis réjoui autant pour vous que pour 
l’estime et l’attachement que je lui porte’’9. Le 10 mai, c’est le 
P. Berthuel qui, du séminaire de Romans, écrit au P. Aubert: 
"J’ai laissé notre excellent Père Nicolas vous dire toute la part 
que j’ai prise à la douleur sentie par ceux qui vous aiment, à 
l’occasion de votre fâcheux accident du mois de mars; la pre
mière nouvelle nous contrista profondément... Ménagez-vous 
un peu plus vous-même. Quant on ne vit que pour la famille on 
peut, sans compromettre son salut, tenir à la terre...”10 11.

Mêmes sentiments dans des lettres du P. Gondrand et de 
Mgr Allard. Le premier reproche au P. Aubert de trop travail
ler, le second dit que c’est avec “une égale reconnaissance qu'il 
a reçu des nouvelles sur les progrès de la Congrégation et sur le 
rétablissement du P. Aubert”11.

Décès

Le mardi 17 janvier 1860, on n'eut même pas le temps de 
se préoccuper. Le P. Aubert mourut à 20 h., frappé semble-t-il 
d’un ictus cérébral qui l’emporta en deux heures. Il n’avait pas 
encore cinquante ans.

A 22 h., le P. Sardou annonce cette triste nouvelle aux 
supérieurs: “Un coup épouvantable vient de frapper notre mai
son du Calvaire et toute la Congrégation. Notre excellent Père 

8 De Veronico à Aubert, 13 avril 1855.
9 Telmon à Mazenod, 24 avril 1855.

10 Berthuel à Aubert, 10 mai 1855.
11 Gondrand à Aubert, 12 mai 1855; Allard à Fabre, 13 août 1855.
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Aubert vient de rendre son âme à Dieu, il y a à peine quelques 
heures. Sa mort a été presque subite; il s’est couché à 6 heures 
avec un violent mal de tête, à 8 heures il était mort. Le R.P. 
Fabre que j’avais fait appeler à la hâte l'a assisté à son dernier 
moment. Monseigneur est arrivé après le décès. Nous sommes 
dans la consternation!’’12.

Avant de se mettre au lit, le Fondateur note dans son jour
nal: "Le saint, l'incomparable P. Casimir Aubert est mort subi
tement! Je me voile la face, je me prosterne, j’adore, Nescio 
loqui! coulez, coulez mes larmes, c’est tout ce que je puis!”13.

Le lendemain, Mgr de Mazenod communique cette nouvel
le et exprime sa douleur à Mgr Guibert, archevêque de Tours: 
“Mon cher Seigneur et bon ami, dans les grandes afflictions à 
qui s'adresser après avoir eu recours à Dieu pour les supporter, 
si ce n'est à ceux qui peuvent les comprendre et les partager? 
Eh bien! mon cher et tendre ami, je m’écarte un instant de 
ceux qui m’entourent pour déposer dans ton sein mon immense 
douleur. Hier le bon Dieu nous a enlevé avec la rapidité de la 
foudre cet être parfait dont tu avais enrichi la famille. Ce n’est 
pas un rêve, il n’est que trop certain que ce bien-aimé père 
Aubert, qui s’était encore acquitté toute la journée de je ne sais 
combien d’actes de son charitable ministère, que j'avais vu 
chez moi à trois heures plein de vie, et qui en sortant de chez 
moi avait fait encore plusieurs stations soit de visite de mala
des, etc., en rentrant dans sa maison se sentit mal à la tête, et 
dans deux heures fut mort, sans secousse, sans plus de mouve
ment que s’il s’était paisiblement endormi, comme il s’est effec
tivement endormi dans le Seigneur. On m’arrache la plume. 
Adieu!”14.

Obsèques

Les obsèques eurent lieu le 19 au matin. Le P. Rey en a fait 
la narration suivante: “Mgr l’Evêque a officié pontificalement 
en présence de Mgr Jeancard, évêque de Cérame, du chapitre 
de la cathédrale, d’une députation des communautés religieu
ses et du plus grand nombre des prêtres des différentes parois

12 Sardou aux supérieurs, 17 janvier 1860.
13 Journal Mazenod, in Rey II, p. 766.
14 Ec.O. 12, pp. 155-156.
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ses de la ville. Le cortège a été des plus imposants. On comptait 
plus de 150 ecclésiastiques... Un hommage solennel a ainsi été 
rendu spontanément à celui qui avait été un saint prêtre et un 
excellent religieux et qui laisse après lui des regrets univer
sels”15.

Quelques jours après les funérailles, Mgr de Mazenod con
tinue le texte de son journal interrompu le soir du 17. Il racon
te que pendant le dîner chez le président Luce, on vint lui 
annoncer ce “coup de foudre”. Il accourut aussitôt au Calvaire 
où il trouva le P. Aubert déjà “endormi dans le Seigneur... Je 
me retirai sans verser une larme, poursuit-il. Je rentrai triste
ment dans la salle de communauté où tous nos Pères du Calvai
re, ainsi que ceux du grand séminaire, étaient rendus. Là, je me 
sentis affaissé sous le poids de ma douleur. J’en étais comme 
étouffé. Je voulus me rendre à l’évêché, mais à peine levé, je 
sentis mes jambes fléchir sous moi et ma tête tourner au point 
d’être obligé de m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. 
Je rentrai dans la salle avec le secours d’un bras charitable et 
m’étant assis de nouveau, ce poids qui m’oppressait se fondit 
en larmes et en sanglots. Ce fut un soulagement pour mon 
coeur. Je pus bientôt reprendre la route de l’évêché. Depuis, 
mes larmes ont coulé doucement et elles coulent bien souvent 
sans amertume quand il me faut parler de la personne et des 
oeuvres de ce fils, de cet homme précieux enlevé si inopiné
ment et si tôt à mon amour et à l’affection de tous ses frères”16.

Réaction des Oblats et des amis

Les Oblats savaient bien à quel point Mgr de Mazenod 
aimait le P. Aubert et comptait sur ses services. Beaucoup lui 
écrivirent pour lui exprimer leur surprise et leur douleur de ce 
décès mais surtout pour compatir à sa peine. La première lettre 
qui ait été conservée vient de Mgr Guibert qui écrit, le 20 jan
vier: “Quel coup de foudre!... Quelle perte pour la Société, pour 
vous et pour moi qui étions habitués à aimer ce bon et cher 
Père, si digne par ses qualités parfaites de toute notre affec
tion...”17. Le 23, c'est le P. Gondrand qui commence par ces 

15 La Gazette du Midi, 19 janvier 1860, p. 2.
16 Journal Mazenod in Rey II, pp. 766-767.
17 Rey II, p. 768.
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mots: “Vous ne me dites pas quel est ce coup de tonnerre qui 
vient de nous frapper... Oh! je crains bien d'avoir deviné trop 
juste! Que dire? Mon coeur se gonfle de douleur et mes yeux 
s’emplissent de larmes. Quelle perte pour vous, notre vénéré 
Fondateur! Il était une providence de votre oeuvre, la loi vivan
te, la perfection en action pour chacun de nous. Quelle désola
tion pour moi qui l’avais pris, après vous dans la Congrégation, 
comme mon père, mon ami, ma suprême et toute puissante 
autorité sur mon coeur! Quand je vous annonçais le martyre, je 
ne songeais pas que vous l’endureriez si tôt de cette façon! Me 
voilà un devoir de plus de vous aimer filialement et de m’atta
cher à vous en mémoire de cet aîné qui vous a donné tant de 
consolation!... Que vous avez été bon de m'écrire cette triste 
nouvelle en me la laissant deviner! C’était mieux m’exprimer 
votre douleur immense et votre délicatesse de coeur...”18.

Le 5 février, le P. Joseph Arnoux écrit: “J’ose à peine 
m’approcher de vous, même par lettre. Votre âme est plongée 
dans une douleur si cruelle! Pourtant je ne puis m’empêcher de 
mêler mes larmes à celles de votre Grandeur et de lui dire com
bien ses dévoués enfants d’Inchicore partagent la douleur de 
leur bien-aimé père... Quelle perte irréparable pour notre chère 
Congrégation! Quelle blessure à votre coeur! S’il ne m’en coû
tait que mille vies pour la fermer, comme je les donnerais 
volontiers avec l’aide du bon Dieu! L’affliction de Jacob peut 
seule être comparée à la vôtre. Comme le saint patriarche vous 
avez perdu votre fils bien-aimé, celui qui était auprès de votre 
Grandeur ce que le bien-aimé disciple était auprès de notre 
Seigneur. Néanmoins une pensée consolante traverse, comme 
un rayon de lumière, ces nuages de désolation. Il est mort mais 
il vit, au ciel, avec les membres glorieux de votre famille...”.

Plusieurs autres regrettent ce départ à cause surtout de 
l’amitié qui les liait au P. Aubert et des services reçus. Le 18 
janvier, le P. Dassy parle lui aussi de “coup foudroyant" qui le 
laisse “étourdi, épouvanté” pour avoir perdu son meilleur 
ami19. Le P. Charles Baret raconte à son frère Victor comment 
la "foudroyante disparition du pauvre Père Aubert” enlève un 

18 Gondrand à Mazenod, 23 janvier, cf. aussi: 1 mai et 21 septembre 
1860.

19 Dassy à Mazenod, 18 janvier, in V. Gaben, Chronique du Calvaire I, p. 
697-698.
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bienfaiteur à leur famille, puis ajoute: “Quel coup pour la Con
grégation! Notre malheur particulier s’éclipse dans le malheur 
de toute la famille"20. Au cours de l’année 1860, arrivèrent à 
Marseille d’autres lettres de condoléances. Le 1er janvier 1861 
encore, le P. Robert Cooke parle “de notre à jamais regrettable 
P. Aubert”21.

Attitude du Fondateur

Ces lettres que, pendant plusieurs mois, reçut Mgr de 
Mazenod ravivèrent sans cesse sa douleur. Il se consolait en 
louant les mérites et les vertus du disparu, mais de jour en jour 
il mesura la dimension du vide qui s’était fait dans sa vie.

Il aurait aimé répondre à ceux qui lui écrivaient mais, 
faute de temps, il se décide à envoyer, le 1er février, une lettre 
circulaire aux Oblats. Il commence par les remercier et souli
gne ensuite la gravité de la situation due à la perte d’un homme 
dont la “coopération nous était si nécessaire”. “Dans la profon
de douleur qui m’accable et déchire si cruellement mon coeur, 
écrit-il, je ne pouvais recevoir une plus grande consolation que 
celle que me procurent votre charité et votre amour filial. Vous 
avez compris dans quel état de désolation le coup qui vient de 
nous frapper avait jeté mon âme, et vous m’avez soutenu de 
votre tendresse pour adoucir l’amertume de ma douleur, cal
mer mes inquiétudes et essuyer mes larmes. Soyez bénis, mes 
chers enfants! Je prie Dieu qu’il vous rende le bien que vous me 
faites, en prolongeant vos jours, pour accroître les mérites de 
votre ministère, dans une longue suite d’années employées au 
service de l’Eglise dans le sein de notre chère famille. Ce 
souhait m’est inspiré, mes chers enfants, par la considération 
de l’immense perte que nous venons de faire par la mort préma
turée de notre bien-aimé et à jamais regrettable P. Aubert...”.

Le Fondateur décrit ensuite les vertus du défunt et finit par 
un acte de soumission à la volonté de Dieu: “est-ce une parole 
de murmure qui s'échappe de mon coeur? Oh! non, mon Dieu! 

20 Charles Baret à Victor, 24 janvier 1860.
21 Abbé Gamel et fr. Jouvent à Mazenod, fin janvier; D’Herbomez à Maze

nod, 21 avril; Vincens à Gaudet, 1 juin; Nicolas à Mazenod, 16 juin 1860; 
Marius Roux à Vincens, 4 novembre 1860; R. Cooke à Fabre, 1 janvier 1861, 
etc.



114 Casimir Aubert

je sais trop que vous n’avez que des vues de miséricorde sur vos 
élus, et que celui que vous avez appelé à vous avait apparem
ment rempli la mesure des mérites que vous exigiez pour le 
couronner dans le ciel et le rendre participant de votre gloire. 
Qu’il nous protège donc du haut du ciel, ce fils chéri, ce frère, 
ce père, qui fait un trop grand vide dans la famille pour que 
nous ne le pleurions pas, tout en nous félicitant du bonheur en 
la possession duquel il est entré. Répétons donc avec résigna
tion cette parole propre à calmer les plus justes douleurs: Fiat 
voluntas tua”11.

Peu d’Oblats, même le P. Albini, n'ont eu une aussi belle 
notice nécrologique, écrite par le Fondateur lui-même et avec 
une telle intensité de sentiments et d’admiration, un si riche 
exposé des mérites et des vertus.

En février, Mgr de Mazenod annonça d’abord que les char
ges du P. Aubert seraient momentanément exercées par les 
Pères Fabre (assistant général), Vincens (provincial du Midi et 
secrétaire général) et Honorât (supérieur du Calvaire)22 23. Le 18 
février il parle du décès à Mgr Semeria à Jaffna et au P. Bois- 
ramé à Sicklinghall. Il écrit: “Je n’ai plus auprès de moi le 
fidèle interprète de mes pensées et de mes sentiments. Le bon 
Dieu me l’a enlevé. Quelle perte pour la Congrégation et pour 
moi! Je m’impose le silence pour adorer en toute soumission 
les décrets impénétrables de la divine Providence.” “Je me pros
terne et j’adore. Quelle perte! Quelle douleur! Dieu n’a pas 
voulu nous donner le temps de combattre son accablante déci
sion par la prière”24.

Le 29 février, c’est à la direction de l’Oeuvre de la Propa
gation de la foi qu’il annonce "l’affreux malheur que vient 
d’éprouver la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, la 
mort imprévue et subite de cet excellent Père Aubert qui était 
chargé de toutes les affaires de nos missions étrangères..."25. Le 
17 avril, il s’excuse du retard de sa correspondance avec Mgr 

22 Ec.O. 12, pp. 201-202.
23 Mazenod à Oblats, 12 février. Ec.O. 12, p. 158; Reg. du conseil de la 

province du Midi, 22 février 1860.
24 Mazenod à Semeria, 18 février, à Boisramé, 18 février 1860. Ec.O. 4, p. 

151; 3, p. 165.
25 Mazenod à Oeuvre de la Propagation de la foi, 29 février 1860. Ec.O. 5, 

p. 291.
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Taché et le P. Faraud dans le Nord-Ouest canadien: “Les lettres 
me pleuvent de toute part, gémit-il, et je n’ai plus hélas notre si 
regrettable P. Aubert pour m’aider et me soulager dans cet 
inextricable travail. En ce moment je puis dire que je suis seul”; 
"Le bon Dieu m’a enlevé celui qui me soulageait d’une grande 
partie de la correspondance avec les pays de mission. Perte 
cruelle sous tant d’autres rapports"26. Le 1er et le 20 juin, il 
commence par ces mots une lettre au P. Gaudet, au Texas, et 
au P. Soullier à Autun: “Hélas! ce ne sera plus par l’admirable, 
le précieux, l’inappréciable bien-aimé Père Aubert que vous 
recevrez les communications que j’ai à vous faire. Il est au ciel!» 
"Les affaires s’accumulent sur moi plus que jamais depuis la 
mort si douloureuse pour mon coeur de notre à jamais regret
table P. Aubert”27.

En juillet, on a l'impression que sa douleur augmente et 
qu’il désespère de remplir de quelque façon le vide laissé dans 
sa vie: "Qu’elle est amère la mort lorsqu’elle nous enlève ceux 
que nous avons tant de raisons de regretter, écrit-il à Mgr 
Semeria. Croyez-vous que je me sois accoutumé à la pensée de 
la perte par exemple de notre si bon, si aimable, si admirable 
Père Aubert? Je gémis plusieurs fois chaque jour sur cette perte 
irréparable. Le vide qu’il laisse auprès de moi est un abîme que 
rien ne saurait combler. Il fait faute à mon coeur, il fait faute 
journellement au service de la Congrégation, il fait faute à cha
cun qu’il édifiait, qu’il aidait, qu’il encourageait, qu’il entraînait 
par ses conseils et surtout par ses exemples...”28.

L’intensité de la souffrance exprimée dans cette lettre lais
se penser que la blessure vive et profonde ouverte au coeur de 
Mgr de Mazenod, à laquelle s’ajoute le surcroît de travail qui 
s’ensuivit, a exercé une forte influence sur la maladie qui 
l’emporta en mai 1861 et l’avait déjà contraint au repos com
plet à partir du début janvier.

Quant au P. Aubert, le plus bel hommage qui lui a été 
rendu et qui décrit le mieux ses vertus et son rôle de confident 
et de collaborateur bien-aimé du Fondateur, provient d’une let
tre du Frère Jouvent: “Quelle douceur, quelle prévoyante cha
rité! quel zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes! quelle 

26 Ec.O. 2, pp. 237, 240.
27 Ec.O. 2, p. 243 et 12, p. 170.
28 Ec.O. 4, pp. 154-155.
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vie de dévouement et de sacrifice! En vérité, on eut pu dire et 
croire que, comme le disciple bien-aimé sur le coeur du divin 
Maître, il avait lui aussi reposé sur votre coeur paternel où il 
avait puisé ces grandes vertus qui semblaient en faire votre 
vivante image!”29.

29 Notices nécrologiques VI, p. 125.
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ÉCRITS DU PÈRE C. AUBERT

A — ÉCRITS IMPRIMÉS

1838: Manuel de dévotion aux mystères douloureux de la T.S. 
Vierge Marie à l’usage des Congrégationistes et des Associés 
de N.-D. des Sept Douleurs. Marseille, 1838, 214 pp. (éd. en 
1851 et éd. abrégée en 1862, 1874 et 1916).

1853-1854: Notice historique et statistique sur la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de MJ. et compte rendu de l’année 
1853-1854. 43 pp. (signés par Mgr de Mazenod et "C. 
Aubert, faisant fonction de secrétaire général”).

1854: Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de 
MJ. 1854, 14 pp.

1854: Etat général du personnel de la Congrégation des Mission
naires Oblats de MJ. (personnel et nécrologe). 1854, 7 pp.

1854-1855: Congrégation des Oblats de MJ.: Compte rendu de 
l’année 1854-1855, 39 pp. (signés par Mgr Mazenod et 
“Aubert faisant fonction de secrétaire général").

1857-1858: Notice historique et statistique sur la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de MJ. et compte rendu de l’année 
1857-1858. 29 pp. (signés par Mgr de Mazenod et “C. 
Aubert, assistant et secrétaire général”).*

B — ÉCRITS MANUSCRITS

1) Ecrits spirituels

1827: Journal du temps de mon noviciat, 10 janvier-28 juin 
1827. AGR doss. C. Aubert, 84 pp. (Revues de méditation).

* N.B. D’après la correspondance, les Pères J. Fabre et A. Rey ont sans doute 
aidé le P. Aubert pour composer et faire imprimer ces Notices.
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1827-1835: Notes de retraites des années 1827, 1828, 1830- 
1833, 1835. Cf. infra, p. 123 et suivantes.

1828: Conduite à suivre dans mes exercices particuliers, 1828. 
Cf. infra, pp. 137-154.

1835-1836: Directoire des novices, [1835-1836]. APR DM IX 6, 
34 pp. Texte ms. de la main du P. Charles Bellon.

1835-1841: Notes pour un commentaire des Règles et du règle
ment du noviciat. AGR doss. C. Aubert.

Sans date: Sermons, cf. M. Bernad, o.m.i., Bibliographie des 
Missionnaires Oblats de M.I., t. 1: 1816-1915, p. 12 (Le P. 
Bernad donne le titre de beaucoup de sermons en français 
et en anglais; ils n’existent plus dans les AGR).

2) Ecrits historiques

1834: Compte rendu du directeur des scolastiques au Calvaire 
à Marseille, 20 avril 1834. Cf. infra, p. 202.

1834-1844: Annales et procès-verbaux des Conseils de la pre
mière maison de Marseille de 1834 à [1844]. Arch. provin
ciales du Midi n. 23.

1843-1844: Histoire de la maison de Penzance, 1843-1844. Cf. 
infra, p. 214.

1844-1859: Procès-verbaux du Conseil général, 1844-1859. 
AGR. Deux volumes manuscrits, écrits presque en entier 
par le P. Aubert.

1845-1902: Procès-verbaux des Conseils de la première maison 
de Marseille de 1845 à 1902. Reg. commencé par le P. 
Aubert. Archives provinciales du Midi, n. 24.

1849-1870: Congrégation de N.-D. des Sept Douleurs établie en 
1826 (Père Suzanne) au Calvaire et délibérations du Con
seil de cette Congrégation de 1849 à 1870. Reg. commencé 
par le P. Aubert. Arch. provinciales du Midi, n. 30.

1853-1970: Annales [Codex historique] du Calvaire, 1853-1970. 
Reg. commencé par les PP. Dassy et Aubert. Arch. provin
ciales du Midi, n. 26.

1853: ... Procès-verbaux des Conseils de la province de France- 
Midi.
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3) Visites canoniques. Orig. dans les dossiers de ces maisons, 
AGR.

a) Première province de France

Aix: 28-30 décembre 1855, 4 pp.
28-30 décembre 1855: observations, 2 pp.

Ajaccio, grand séminaire:
12-16 avril 1856, 8 pp.
12-15 juin 1858, 6 pp.
12-15 juin 1858, notes et remarques sur les Pères, 7 pp.
10-11 juillet 1859, 2 pp.

Marseille, Calvaire:
16-18 juillet 1855, 6 pp.
11-13 juin 1857, 7 pp. (AGR Ms Hb 55)

Marseille, Montolivet:
16 juillet 1856 (lettre au P. Tempier, 3 pp., v. supra lettre n.

24, p. 271).
Marseille, Notre-Dame de la Garde:

11-13 juillet 1855, 5 pp.
N.-D. de Bon Secours

2 juillet 1856, 4 pp.
N.-D. de Lumières

15-18 juin 1856, 4 pp.
Vico

18-21 avril 1856, 8 pp.
24-26 avril 1857, 4 pp.
17-20 juin 1858, 12 pp.
[1859], s.d., 8 pp.

b) Province anglo-irlandaise

Everingham
30 juin-3 juillet 1848, 4 pp.

Grâce-Dieu
24-27 août 1846, 8 pp.

Penzance
25 février 1844, 8 pp.
6-12 août 1846, 12 pp.
10-13 juillet 1848, 4 pp.
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Province
10 janvier 1850, copie ms en latin, 4 pp.
31 août 1855, copie ms en anglais, pp. 12-29.

4) Rapports à l’oeuvre de la Propagation de la foi sur les 
besoins des missions oblates. Copies ms, APR, Registre des 
lettres importantes 1855-1863: pp. 8, 58, 99, 101-105, 160, 
173, 217, 223-231 (16 avril 1855, 14 avril 1856, 24 avril 
1857, 29 avril 1858, 24-25 février et 6 mai 1859).

5) Correspondance

a) Lettres circulaires. AGR doss.: France-Midi; circulaires
— Questions financières: 30 octobre et 30 décembre 1854; 

mars et 1 mai 1855, 20 février et 14 juin 1856, 19 mars 
1857, 17 février 1858, 17 février 1859.

— Annonce de décès avec brève biographie. AGR, doss. per
sonnels:

• 1838, P. Louis Morandini
• 18 novembre 1845, P. Antoine Gibelli
• 25 juin 1855, f. scol. Marie Joseph Caix
• 8 septembre 1857, P. Joseph Andrieux (v. infra, lettre n. 26, 

p. 275).
• 4 juillet 1858, f. scol. Jean-Baptiste Baland
• 11 juillet 1858, P. Pierre Jules Amisse

b) Lettres aux Oblats et autres, comme secrétaire général (v. infra, 
lettres nn. 1-56, pp. 221-333).
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NOTES DE RETRAITES ET CONDUITE À SUIVRE 
DANS LES EXERCICES

INTRODUCTION

Nous conservons les notes de sept retraites faites par Casimir 
Aubert de 1827 à 1835, de même que des résolutions, prises en 
1828, relatives aux exercices de piété de chaque jour. Nous les 
publions intégralement puisque non seulement elles nous font 
mieux connaître le Père Aubert, le fils bien:aimé et le plus impor
tant collaborateur de Mgr de Mazenod après le P. Tempier, mais 
aussi parce quelles nous permettent de lever un coin de voile sur 
la spiritualité et les usages encore peu connus du début de la 
Congrégation.

D'après ces notes, le prédicateur ne semblait pas jouer un 
rôle important. Casimir en parle, d’une façon très discrète, seule
ment en 1828 (Suzanne), en 1830 (Mille) et en 1833 (Honorât); il 
laisse penser que l’animateur de la retraite se limitait à annoncer 
et commenter les sujets des méditations.

La part essentielle de la retraite consistait en trois médita
tions par jour et, fait important à souligner, dans toutes les retrai
tes communautaires des novices et scolastiques de 1827 à 1835, 
les sujets de méditations proviennent tous, semble-t-il, de l’ouvra
ge du Père François Nepveu, S.J.: Retraite selon l’esprit et la 
méthode de saint Ignace pour les ecclésiastiques1.

Est-ce par hasard ou par manque de communication entre 
les divers animateurs des retraites, ou plutôt par décision supé
rieure, qu’on suivait ainsi chaque année l’ouvrage du Père Nep- 

1 Paris, 1749, 422 pages. Il y avait aussi, dans les bibliothèques des mai
sons du Calvaire et d'Aix (aujourd'hui à la bibliothèque oblate de la maison 
générale, H 7), plusieurs exemplaires du livre du P. Bourdaloue, S.J., Retraite 
spirituelle à l'usage des communautés religieuses. Lyon (éd. de 1749, 1750, 1757, 
1777). Il s'agit d'une retraite de huit jours (celle du P. Nepveu est de 10 jours) 
avec à peu près les mêmes thèmes de méditations. Le P. Aubert ne suit exacte- 

, ment l'ordre des méditations d'aucun de ces ouvrages.



124

veu? On ne saurait le dire avec certitude; la dernière hypothèse 
semble cependant la plus probable2.

Le Fondateur avait suivi cet ouvrage dans sa retraite de 1814, 
la plus importante pour l’orientation de sa vie après celle de son 
ordination3. Plusieurs motifs ont pu l’amener à proposer, sinon 
imposer ce livre pour la retraite annuelle des Oblats. Les deux 
grands thèmes développés par l’auteur concernaient les fins der
nières et les vertus de Jésus-Christ. Or, les Oblats, missionnaires 
de par leur vocation, exposaient ces “grandes vérités” dans toutes 
les missions. En connaître à fond les développements et les médi
ter chaque année ne nuisait pas à la conversion toujours à 
recommencer de chacun, mais aidait également à mieux prêcher. 
De plus, la fin de l’institut des Missionnaires était “de former une 
réunion de prêtres... qui vivent ensemble et qui s’efforcent d’imi
ter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus-Christ...”4. Ici 
encore les exposés longs et variés de l’ouvrage du Père Nepveu sur 
les vertus de Jésus-Christ se prêtaient parfaitement au but désiré 
par le Père de Mazenod.

On peut cependant penser que nos prédicateurs de retraites 
manquaient un peu d’imagination en ne variant jamais le conte
nu de ces retraites, et que les étudiants démontraient beaucoup de 
vertus en ne contestant apparemment pas. Toute façon de faire a 

2 Cette hypothèse semble la plus probable à cause des motifs d’ordre 
historique exposés dans le texte, mais aussi parce qu'elle n’est pas sans fonde
ment archivistique. En effet, on conserve parmi les papiers de Mgr de Mazenod 
(APR, DM IX 9) deux feuillets, sans date, relatifs aux retraites annuelles. Le 
premier, publié dans Missions OMI 1936, pp. 302-307, a pour titre: “Retraites 
pour les nôtres". Il énumère les thèmes des méditations. Ce sont à peu près 
ceux que suivirent le P. Aubert en 1827-1835 et le P. Albini dans la retraite 
annuelle de fin octobre 1824, cf. Missions OMI 1936, pp. 307-319. Le nom du 
P. Nepveu n'apparaît cependant pas. Le second feuillet s'intitule: “Règlement 
de la retraite annuelle”, 4 pp. ms. Ce règlement donne surtout des détails sur 
l'horaire et les exercices du premier jour de la retraite (24 octobre) et du der
nier (premier novembre).

3 Dans les Ecrits spirituels d’Eugène de Mazenod, les notes de la retraite 
de 1814 comprennent 35 pages (Ecrits Oblats, v. 15, pp. 95-131), celles de son 
ordination en 1811 seulement 15 pages.

4 Article premier des Règles de 1818. Le paragraphe 4 “Des autres prin
cipales observances” du chapitre 1er de la 2e partie des Règles de 1818 disait 
également: “Il a déjà été dit que les missionnaires doivent autant que le com
porte la faiblesse de la nature humaine, imiter en tout les exemples de notre 
Seigneur Jésus-Christ, principal instituteur de la Société, et de ses Apôtres, nos 
premiers Pères. A l’imitation de ces grands modèles...”
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toutefois ses avantages; celle-ci permettait d’approfondir les 
grands thèmes des fins dernières, du péché, de la miséricorde, et 
de mieux connaître, d’une façon presque expérimentale, la vie de 
Jésus, son enseignement, ses mystères, afin de devenir peu à peu 
d’autres Christs.

Il semble que cela s’est produit chez Casimir. En 1835 seule
ment tout s’illumine, il comprend surtout d’une façon beaucoup 
plus profonde le sens des souffrances chez le prêtre et de la pas
sion de Jésus-Christ, de même que son prolongement dans le 
sacrifice de la messe et dans les sacrements.

Le Père Aubert mit alors le Fondateur au courant de toutes 
les grâces et lumières qu’il venait de recevoir. Celui-ci lui écrivit 
l’affectueuse lettre du 10 novembre 18355, dans laquelle il répond 
entre autres:

Ce que tu me dis des opérations de la grâce en toi me fait 
éprouver la plus sensible joie; c’est ainsi que le bon Dieu en 
agit avec ses enfants de bonne volonté! Les impressions profon
des que ton âme en a ressenties ne serviront pas seulement à 
ton avancement dans ces jours de ferveur où la rosée du ciel 
tombe d’une manière sensible pour ta consolation et ton encou
ragement, mais aussi pour les temps d’épreuve et d’obscurcis
sement, supposé que le Seigneur t’y condamne comme il le fait 
quelquefois même à ceux qu’il aime beaucoup. Le souvenir des 
communications intimes de la grâce soutient alors; on vit, pour 
ainsi dire, sur ses provisions.

Dans ces notes de Casimir, Jésus-Christ est souvent désigné 
comme Sauveur. C’est ce qu’avait désiré le Fondateur et cette 
façon de voir le Christ passait donc peu à peu dans la spiritualité 
de la Congrégation6 7. Casimir est toujours touché, il réagit et 
s’enflamme chaque fois qu’il médite sur la passion de Jésus à la
quelle il veut participer par les humiliations, la souffrance, même 
par l’offrande de sa vie, comme victime de la charité ou du zèle, 
faite au cours de sa première messe1. Dans sa retraite de 1835, il 

5 Ecrits Oblats, v. 8, pp. 181-182.
6 H. Gratton, La dévotion salvatorienne du Fondateur aux premières années 

de son sacerdoce... in Etudes Oblates, 1 (1942), 158-171.
7 On a là un aspect central de la spiritualité "oblate” ou victimale, claire

ment exprimée et vécue par Mgr de Mazenod, puis demeurée vivante dans 
l’histoire de la Congrégation, cf. Maurizio Giorgianni, Martirio, carisma délia 
missione: sua proiezione in Eugenio de Mazenod e nei missionari Oblati di M.I. 
thèse de licence en théologie, Roma, 1992.
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médite aussi sur la résurrection mais les considérations ne le 
frappent pas autant que celles sur la passion. Mgr de Mazenod, 
grâce à son sens liturgique, a réussi assez tard à équilibrer une 
spiritualité victimale par une meilleure compréhension du sens 
de la résurrection qui engendre davantage une spiritualité de joie 
et d'optimisme8.

Casimir Aubert n 'en est pas encore là mais, en bon théolo
gien, il n’ignore pas intellectuellement cet aspect essentiel du 
christianisme; il écrit en effet, à la fin de sa retraite de 1835:

“Je comprenais aussi que Jésus-Christ devant vivre en moi, il 
fallait qu’il me communiquât aussi sa vie de résurrection, que 
sans cette communication il manquerait quelque chose à la plé
nitude de cette vie divine. Je voyais même que dans la sainte 
messe où se puise cette vie comme dans sa source, bien que ce fût 
surtout sous le rapport de ses anéantissements et de sa passion 
que Jésus-Christ notre Sauveur honore la très sainte Trinité, 
cependant Jésus-Christ y était aussi comme ressuscité et qu’on y 
renouvelait la mémoire de ce mystère et que sa résurrection y était 
rappelée plusieurs fois...”.

Telles qu’elles sont, ces notes de retraites du Père Aubert 
nous laissent assez bien entrevoir ce qu’il est spirituellement: 
porté à l’orgueil, à l’excès dans l’étude, mais convaincu de la 
grandeur de la vie religieuse et du sacerdoce puis, toujours, animé 
de beaucoup de ferveur pour une conversion sans cesse à recom
mencer afin de mieux aimer et imiter Jésus-Christ.

8 E. Lamirande, La mort et la résurrection du Christ et leur célébration 
liturgique. Texte de Mgr de Mazenod, in Etudes Oblates, 19 (1960), 3-33.
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TEXTE DES ECRITS SPIRITUELS

1 - Conclusion de ma retraite pour l’oblation9, 1827.

Le cahier A des notes de retraites de Casimir Aubert commen
ce par cette “Conclusion" de sa retraite préparatoire à Voblation 
qu’il fit le 25 décembre 1827. Il avait fait son noviciat à Marseille 
sous la direction du Père H. Guibert, maître des novices de 1826 à 
1829.

Il s’agit de résolutions prises par rapport aux voeux, à la cha
rité et à sa dévotion à la vierge Marie. Une résolution surprend et 
ne semble pas avoir été une coutume générale au début de la Con
grégation: celle de “communier en viatique, une fois par mois” 
pour bien souligner le fait qu ’il était toujours prêt à mourir.

[Décembre 1827]

Après avoir reçu tant de grâces pendant cette retraite et 
surtout après avoir eu le bonheur de me consacrer tout à Dieu 
par la profession des voeux, il semble tout naturel que je dois 
être tout brûlant du divin amour. Mais ce n’est pas là encore 
mon état, et quoique je sois assez bien disposé, cependant je 
ne le suis pas comme Dieu peut l’exiger de moi, vu la mesure 
de grâces dont il m’a comblé. Que de faveurs n’ai-je pas 
reçues dans ma retraite! Que de saintes inspirations! que de 
touches intérieures de la grâce, que de reproches sans amertu
me Dieu ne m’a t-il pas fait sentir! A la vue de tant de bienfaits 
quel serait le coeur assez dur qui pourrait s'empêcher d’être 
touché et de vouloir ne plus vivre que pour son Dieu? [p. 2] 
Jésus Marie Joseph.

9 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, A, 46 pages.
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[Résolutions p. 3]

Réformer tous mes exercices, les faire avec beaucoup de 
soin. Assister à tous les exercices communs à moins que je n’en 
sois dispensé pour de bonnes raisons. Faire toutes mes commu
nions et confessions avec tout le soin possible et comme si je 
devais mourir chaque fois.

Dans le cours de chaque mois, une communion et confes
sion en réparation des autres, et aussi une fois en viatique le 
jour de retraite; me conduire comme si je devais mourir le soir.

Dans ma retraite de chaque mois, examiner surtout si je 
suis bon religieux, renouveler mes résolutions et en prendre 
d’autres.

Chaque dimanche examiner un peu comment j'ai passé la 
semaine dernière et régler tout pour mieux passer l’autre.

Ne pas manquer de prendre très souvent la direction du 
maître des Oblats et me faire régler toute la manière de me 
conduire. Observer avec grand soin tout ce que nos Règles pres
crivent par rapport aux voeux.

Voeu de pauvreté. Mépriser dans mon coeur ce qu’on 
appelle richesses et les regarder comme de la fange. Dans la 
pratique pousser la pauvreté aussi loin que possible et ne rece
voir ni prêter sans permission quelque petit objet que ce soit. 
Ne m’attacher à rien, quelque saint que soit l’objet de mon atta
chement. Examiner souvent si je n’ai rien que de nécessaire 
dans ma cellule [4]. Porter toujours les habits les plus mauvais 
autant qu'il sera en moi de le faire; avoir de la confusion 
d’avoir des habits neufs, estimer heureux ceux qui ont les plus 
pauvres. Ne m’attacher pas même aux richesses spirituelles, et 
désirer pour tous mes frères les vertus que je demande à Dieu. 
M'estimer heureux si jamais j’avais le bonheur de manquer de 
quelque chose pour le temporel.

Voeu de chasteté. Dans les tentations contre cette vertu me 
servir du principal moyen qu’indiquent les saints:’ la fuite. Mor
tifier mes sens en toute manière et être aussi ingénieux à me 
tourmenter que les gens du monde le sont pour se satisfaire. Ne 
regarder jamais aucune personne du sexe en face, pas même 
les hommes autant que possible. Ne prendre jamais aucune 
satisfaction purement naturelle. Dans la nourriture choisir 
toujours ce qu’il y a de plus mauvais, renoncer à toute espèce 
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de satisfaction et même empoisonner le goût par la représenta
tion de N[otre] Sfeigneur] en croix, abreuvé de fiel. Ne sentir 
jamais aucune fleur ou toute autre chose par pure satisfaction. 
User selon l’avis de mon supérieur des macérations corporel
les, mais ne rien oublier pour me mortifier cependant en toutes 
choses, [p. 5]

Voeu d’obéissance. Ne pas me contenter de faire la chose 
commandée à l’extérieur, mais conformer mon jugement à 
celui des supérieurs. Regarder Dieu dans celui qui commande. 
Ne jamais examiner si ce qui est commandé est utile ou non, ou 
du moins réprimer subitement la curiosité de l'esprit. Ne faire 
point de représentation lorsque la chose qu’on m’ordonne me 
fait quelque peine. Accomplir le désir que les supérieurs 
auraient que je fisse telle chose. Suivre plutôt le sentiment des 
autres que les miens propres à moins qu’il ne faille agir autre
ment. M’estimer intérieurement mille fois plus heureux d'obéir 
que de commander. Observer toutes nos règles avec la plus 
grande exactitude. Quitter tout dès que Dieu m’appelle par la 
voix des supérieurs ou par le son de la cloche.

* * *

Me laisser conduire par la loi de la charité et non de la 
crainte. Faire très souvent des actes d’amour dans la journée et 
demander chaque jour à Dieu qu’il me fasse croître en son 
saint amour. Me détacher de plus en plus des objets créés pour 
n’avoir plus de pensées et d’affection que pour le ciel ou les 
choses de Dieu.

[p. 6] Mettre toute mon espérance en nfotre] Sfeigneur] 
Jfésus]-C[hrist], croître en son saint amour. Ne rien oublier 
pour acquérir une vive dévotion pour le sacrement de nos 
autels et pour la passion de nfotre] Sauveur, pour sa s[ain]te 
enfance, sa vie cachée et surtout m'appliquer à honorer son 
Sacré-Coeur, y venir puiser la force dans mes peines et tenta
tions, unir les dispositions et les affections de mon coeur à cel
les du sien pour qu’elles méritent d’être acceptées de Dieu; 
enfin n’avoir plus d’affection que pour mon Jésus, m’étudier à 
lui plaire avec tout le soin d’un ami le plus tendre, porter son 
joug avec joie et m'appliquer à conformer ma vie à ce divin 
modèle, ce à quoi je m’étudie surtout dans l’oraison.

Après Jésus mettre toute ma confiance dans Marie. Je suis 
obligé de la servir avec toute la tendresse du fils le plus dévoué
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puisque je n’ai plus d’autre mère qu’elle; avoir beaucoup [p. 7] 
de dévotion pour son coeur sacré et par lui parvenir à celui de 
Jésus. Implorer l’assistance de Marie dans toutes mes peines et 
tentations, m’armer de son nom comme d’un céleste bouclier, 
ne faire rien de tant soit peu considérable sans implorer son 
assistance. Célébrer ses fêtes avec beaucoup de dévotion, faire 
quelque petite pénitence la veille, communier souvent en son 
honneur, lui demander souvent la grâce d’acquérir les vertus 
qui lui ont été les plus chères, mais surtout l’humilité. Prendre 
le matin après la messe et le soir après la prière du soir sa 
bénédiction maternelle en récitant quelques prières en son hon
neur aux pieds de la petite statue qui est au vestibule de notre 
chapelle particulière, pratiquer tous les jours quelque acte 
d’une vertu en son honneur et lui en faire un bouquet pour le 
lui présenter le samedi. Réciter avec toute la dévotion possible 
le chapelet et me consacrer à Marie en disant le Sub tuum, 
etc., à la fin; défendre tous les droits et privilèges de Marie et 
surtout son Immaculée conception, titre sous lequel elle est la 
mère de la Société, [p. 8] Enfin la regarder jusqu’à mon dernier 
soupir et l’honorer comme mon espérance, mon refuge, ma 
consolation, ma vie, ma joie, ma paix, ma protectrice, ma 
patronne, mon avocate, ma maîtresse, ma reine et ma mère, et 
mettre entre ses mains le soin de mon salut éternel. Je ne puis 
plus douter qu’elle me refuse la moindre faveur puisque malgré 
mon indignité elle m’a obtenu la grâce inestimable de ma con
version et de ma vocation.

J’étendrais aussi ma dévotion aux saints Anges et surtout aux 
saints Anges gardiens, à mes saints patrons, et surtout à saint 
Joseph et à beaucoup d’autres saints et saintes pour qui je sens 
une dévotion particulière. Je n’entreprendrai rien de tant soit peu 
important sans avoir imploré leur assistance en ma faveur.

Humilité. Comme l'on doit tourner toutes ses forces contre 
sa passion dominante et que je ne puis guère douter que la 
mienne soit l’orgueil, j’employerai tous les moyens qui seront 
en moi pour combattre cette passion et à mesure que j’en 
découvrirai quelqu’un d’efficace je ne balancerai pas de 
l’embrasser, quelques sacrifices qu’il doive m’en coûter, [p. 9] 
Je m’appliquerai donc à acquérir l’humilité dans ses divers 
degrés par l’humble connaissance de moi-même, par le mépris 
des jugements des hommes et par la vue des exemples que nous 
en a donnés nfotre] Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist].
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Demander souvent dans mes prières l’humilité à Dieu. 
Combattre le démon de l’orgueil tantôt par un humble retour 
de mon coeur vers Dieu, tantôt par le mépris de la tentation. 
Réfléchir souvent sur ma misère, me complaire dans cette vue 
de mon néant, me mépriser comme le dernier de tous, être bien 
aise qu’on me traite ainsi. Ne rien dire moi-même qui puisse 
servir à me flatter, recevoir les éloges de la part des autres 
comme des injures, surtout lorsqu'ils ne sont pas mérités; ne 
pas détourner le discours quand on parlera de quelque chose 
qui puisse me faire [de la] peine. Aimer à être caché et à n’être 
vu que de Dieu, m’armer d’une sainte haine contre moi-même, 
me regarder [p. 10] indigne de l’attention des autres. Quand je 
verrai faire un acte d’humilité l’offrir à Dieu et envier le 
bonheur de celui qui est humilié ou s’humilie.

Comme les occasions de s’humilier ne se présentent pas 
toujours et que d’ailleurs l’amour-propre aveugle au point que 
quelquefois on ne les aperçoit pas, je me mettrai par supposi
tion dans les humiliations et je ferai consentir ma volonté à les 
recevoir si elles viennent à se présenter.

Mortifier mon propre esprit et ma propre volonté, ne 
jamais soutenir avec la moindre prétention un sentiment que 
j’aurais adopté à moins qu’il ne faille agir autrement. Retirer 
au moins de l'humilité des exercices que je n’aurai pas faits 
avec assez de fidélité, examiner si les faveurs que je crois rece
voir de Dieu me rendent plus humble, et ne les reconnaître 
pour telles qu’à cette seule marque. M’appliquer à ne rapporter 
qu’à Dieu seul le peu de bien qu’il peut faire en moi par sa 
grâce. Dans toutes les entreprises ne faire aucun compte de 
mes forces souvent imaginaires, mais seulement sur le secours 
de Dieu.

2 - Retraite annuelle de 182810.

Résumé des impressions ressenties pendant les trois médita
tions de chaque jour, en suivant l’ouvrage du Père François Nep- 
veu, s.j.: Retraite selon l’esprit et la méthode de saint Ignace 
pour les Ecclésiastiques, ou celui du Père Bourdaloue, s.j.

10 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, A, 46 pages.
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Beata solitudo, sola beatitudo [p. 11].

23 octobre, veille de la retraite.

Depuis la récréation d’après-midi je ne me suis plus occu
pé que de ce qui concerne la retraite, ainsi j’ai renfermé tous 
mes livres et cahiers d’étude et autres choses étrangères à la spi
ritualité. Je n’ai tenu que quelques livres et quelques écrits qui 
peuvent m’exciter à la ferveur, enfin j’ai tout disposé l’extérieur 
de ma retraite. Après l’office du soir je me suis jeté aux pieds de 
nfotre] Sfeigneur] et je l’ai prié de m’assister dans ma retraite; 
j’ai fait là quelques réflexions sur l'importance et la nécessité 
de me renouveler dans le service de Dieu. Je me suis aussi 
arrêté devant la sainte Vierge et lui ai fait des prières pour 
qu’elle ne m'oubliât pas dans le besoin que j’aurai de son assis
tance. Je me reproche d’avoir peu utilement employé le temps 
qu’il y a eu de là jusqu'à ce qu'on est descendu à l’église. Il est 
vrai qu’étant toujours en attente je ne pouvais compter sur un 
seul moment. Je me suis senti assez animé au chant du Veni 
Creator. Ces bonnes dispositions que Dieu a mises en mon 
coeur fp. 12] ont encore été fortifiées par ce que nous a dit 
nfotre] R.P. Supérieur11. Chaque parole qui est sortie de sa 
bouche a été comme un trait qui m’a éclairé et touché en même 
temps. Malgré ce qu’il nous a dit sur la défiance de soi-même et 
sur la nécessité de la retraite je crois ne m’en être pas assez for
tement convaincu.

Premier jour, [24 octobre].

Première méditfation] sur la nécessité et les dispositions de 
la retraite. De tous temps les retraites ont été en usage dans 
l’Eglise et toujours ç'a été une maxime chez les maîtres de la vie 
spirituelle que pour passer du péché à la grâce, ou de l’état de 
tiédeur à un état plus fervent, la retraite était indispensable. 
Maintenant que je suis aveuglé par mes imperfections, je ne la 
crois pas de grande nécessité et pense qu’elle conviendrait 
beaucoup mieux à ceux qui sont plongés dans l'abîme du 
péché, mais il est aussi pour les religieux un abîme dont il est 
difficile de sortir et lorsqu’éclairé de la lumière du ciel je ferai 

11 Le frère Aubert était alors scolastique et demeurait au Calvaire à Mar
seille qui avait pour supérieur le Père Marius Suzanne. La retraite fut sans 
doute prêchée par ce Père.
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des salutaires réflexions sur moi-même je verrai jusqu’à quel 
point j'y suis enfoncé. Mais il faut que je sois persuadé que de 
moi-même je ne puis rien et que Dieu seul par sa grâce peut me 
retirer de mon état relâché. Je ne dois point prendre telle vertu 
pour but de ma retraite mais je dois être dans la disposition de 
faire tout ce que Dieu demandera de moi. Je dois aussi être 
dans la ferme résolution de ne contrister en rien le Saint-Esprit 
et [p. 13] de veiller sur mon coeur pour éviter la moindre 
infidélité. J’ai été touché de l’entretien de 9 h. et ce qui y a été 
dit m’a fortifié dans la résolution d’employer tous les moyens 
pour profiter de la retraite.

2me méditation sur la fin de l’homme.

J’ai reçu de Dieu l’insigne faveur de la création et celle sur
tout d’avoir été créé homme. Tous les êtres ont une fin et la 
remplissent dans les desseins du Créateur. L’homme seul ne la 
remplirait pas! Il n’a été créé que pour Dieu, tout ce qui n’est 
pas Dieu ne peut pas le contenter et n’est pas digne de lui. Tous 
les êtres sont créés pour Lui. Mais il n’est créé que pour servir, 
aimer et posséder Dieu. Quelfle] noble fin! M’y suis-je toujours 
dirigé? Hélas! j’avais pris un chemin tout contraire à celui qui 
peut m’y conduire. Quelle confusion pour moi; que du moins 
désormais j’y tende de toutes mes forces.

3me méditation sur la fin du religieux.

Je me suis presque occupé tout le temps de la grandeur de 
cet état et j’ai témoigné à Dieu ma reconnaissance pour la 
grâce qu’il m’avait faite de m’y avoir appelé. J’en suis sorti bien 
touché et suis descendu à la bénédiction [p. 14] rempli de bons 
sentiments. Pendant le chant du Miserere j’ai été saisi par une 
impression que je ne pourrai bien exprimer qu’en disant qu’elle 
s’est emparée de toute mon âme et qu’elle m’a paru toute nou
velle.

Deuxième jour, [25 octobre].

lre méditation sur le péché mortel.

J’ai été profondément pénétré de toutes les considérations 
qu’on fait ordinairement sur ce sujet et j’ai conçu la plus gran
de horreur pour le péché. J’ai éprouvé les mêmes sentiments 
d’horreur pour le péché véniel dans la méditation que nous 
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avons faite sur ce sujet. La conférence de 2 h. a été pour moi 
un exercice de grande édification. On ne peut s’empêcher 
d’être touché à la vue de ce qui s’y passe. Je sentais quelque 
répugnance au commencement de la méditation sur l’enfer, 
cependant je l’ai entreprise. J’ai été saisi pendant tout le 
temps d’un sentiment vif de terreur; ce sentiment m’a touché 
pendant tout le temps de la bénédiction. Je ne puis guère 
m’arrêter sur tout ce qui s’est passé dans mon âme [p. 15] 
pendant ces méditations, mais j’en ai été frappé extraordinai
rement et la conséquence en a été que désormais aucune sorte 
d’humiliation ou de pénitence devait me paraître assez pro
portionnée à mes fautes puisque j’en avais tant commises et 
que je devais me regarder comme échappé de l’enfer par la 
miséricorde de Dieu. Je me suis animé à aimer Dieu d’un 
amour qui peut en quelque sorte le dédommager de mes 
révoltes passées.

Troisième jour, [26 octobre].

La méditation de la mort m’a beaucoup fait d’impression, 
mais j'ai été tenté d’assoupissement, j’ai aussi éprouvé quelques 
difficultés dans celle que nous avons faite sur le jugement parti
culier mais j’en ai beaucoup été frappé. Je me suis nourri de 
ces impressions dans le reste de la journée et ai travaillé à pré
parer ma confession. La méditation du soir sur l’enfant prodi
gue m’a touché beaucoup mais d’un sentiment plus doux que 
celui que m’avaient imprimé les autres méditations, et la con
clusion [p. 16] des méditations que j’avais faites jusqu’alors a 
été la plus vive horreur du péché et le désir de retourner à Dieu 
pour me donner entièrement à lui.

Quatrième jour, [27 octobre].

Les trois méditations que nous avons faites aujourd’hui 
sur nfotre] Sfeigneur] considéré comme notre chef, 2° notre 
modèle par ses sentiments et ses affections, 3° dans son humi
liation dans l’incarnation m’ont assez touché mais surtout la 
dernière m’a beaucoup frappé. L’instruction de 9 h. m’a fait 
aussi beaucoup d’impression. Comme je me suis préparé 
aujourd’hui dans les intervalles pour ma confession je ne 
m’étendrai pas davantage sur ce que j’ai éprouvé. Je me suis 
senti à la fin de la journée encore plus animé pour bien profi
ter de la retraite.
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Cinquième jour, [28 octobre].

Les sujets de nos trois méditations premières ont été trop 
beaux pour ne m'avoir pas fait impression. La première, qui 
était sur la naissance de n[otre] S[eigneur], m’avait beaucoup 
frappé quand n[otre] bon Pfère] la donna la veille au soir. J’ai 
suivi n[otre] S[eigneur] dans [p. 17] ce[tte] pauvre étable où il 
est né et à la vue de sa grande pauvreté je n’ai pu m’empêcher 
de concevoir une plus grande estime pour cette vertu et de 
désirer de la pratiquer avec beaucoup de perfection. Les autres 
méditations sur sa fuite en Egypte et sa vie cachée m’ont aussi 
frappé, mais j’ai senti une grande soustraction de grâce et j’ai 
senti aussi beaucoup de sécheresse et éprouvé des difficultés. 
La méditation du soir sur Jésus retrouvé au temple m’a encore 
fait impression. Je l’ai faite plus facilement et je puis dire 
qu’aujourd’hui je me suis occupé avec facilité des méditations 
que j’avais faites et j’ai eu presque tout le jour les mêmes 
impressions.

Sixième jour, [29 octobre].
Les méditations d’aujourd'hui ont encore augmenté les 

bonnes dispositions que la grâce a mises dans mon coeur. Celle 
des deux étendards m’a fortifié dans le parti que j’avais pris de 
ne plus m’attacher qu’à n[otre] S[eigneur], celle de 11 h. m’a 
déterminé à prendre avec fermeté tous les moyens qui seraient 
propres à me conduire à ma perfection [p. 18] et celle de 6 h. 
qui m’a surtout frappé plus que les autres m’a mis dans la 
disposition d’éviter non seulement le péché mortel et le véniel 
mais de préférer toujours ce qui me rendrait plus conforme à 
n[otre] S[eigneur] quand même je pourrais aller à Dieu par une 
autre voie. Ces méditations et surtout la dernière m’ont beau
coup animé et je me sens bien confirmé dans la résolution que 
Dieu m'a fait prendre de tendre sans cesse à la perfection de 
mon état.

Septième jour, [30 octobre].
Les méditations de cette journée m'ont peut-être fait une 

impression plus forte qu’aucune de celles que j’ai faites 
jusqu’ici. Il me semble que j’ai vu d’une manière plus sensible 
les grandes humiliations et les souffrances de notre aimable 
Jésus. La première où nous n’avons considéré que ses opprobres 
m’a donné une grande estime pour les humiliations et je sentais 



136 Casimir Aubert

même que la grâce me portait à les désirer. J’ai été tellement tou
ché que je n’ai pu suivre nfotre] S[eigneur] que jusque chez 
Caïphe et l’heure m’a surpris que [p. 19] j’en étais là. Pendant 
que n[otre] bon Père nous donnait le sujet de la seconde, qui a 
été la flagellation et le couronnement d’épines, j’ai été tellement 
frappé que je sentais mon coeur comme oppressé et pendant tout 
le temps de la méditation j’ai été saisi d’une vive impression que 
je ne pourrais dépeindre. Celle que nous avons faite sur le cruci
fiement de n[otre] Sfeigneur] m’a pour le moins aussi frappé; je 
m’y suis senti embrasé d’amour pour nfotre] S[eigneur] et plein 
de désir de le dédommager par mon amour à l’avenir des souf
frances que mes péchés lui avaient fait endurer. Je me suis nour
ri de ces sentiments pendant toute cette journée qui a été sans 
contredit celle qui m'a le plus fait d’impression.

Huitième jour, [31 octobre].

La journée d’aujourd’hui ne m’a pas donné les mêmes 
impressions que les précédentes dans les trois méditations que 
j’ai faites et dont une a été bien aride. Je me suis surtout appliqué 
à bien me fortifier dans mes bonnes dispositions et résolutions. Le 
reste du temps je l’ai employé encore à m’animer dans mes [p. 
20] résolutions, à me confesser et à aider à orner la chapelle.

Je dirai ici un mot des causes qui ont le plus influé sur mes 
fautes les plus habituelles et même à peu près ce que j’ai trouvé 
à me reprocher de plus considérable et d’abord en com
mençant par l’oraison qui ne doit jamais passer la dernière. 
J’observerai que si j’ai beaucoup de fautes à me reprocher, les 
négligences dans ce saint exercice ne sont pas une des moin
dres. Le plus souvent j’ai été tenté d’assoupissement mais quel
quefois d’une manière très subtile en sorte qu’il semble12.

[p. 22] Après avoir dans cette retraite tant reçu de grâces 
de Dieu, il est juste que j'y réponde et après qu’il m’a daigné 
montrer ce qui jusqu’ici avait été le plus grand obstacle à ma 
perfection et ce que je devais faire à l’avenir pour y arriver, 
j’abuserais d’une grande grâce si je repoussais la lumière. C'est 
donc pour répondre aux faveurs que Dieu m’a faites que je 
prends les résolutions suivantes; les unes seront pour ma con
duite en général et les autres pour ma conduite en mes divers 
exercices particuliers. Je renouvelle et je prends d’abord les

12 Le texte s’arrête ainsi, de même que celui du paragraphe suivant.
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résolutions que j’ai marquées au commencement de ce petit 
cahier [v. supra, retraite de 1827].

1 - Pour ma conduite en général. Etant par la grâce de 
Dieu engagé dans l’état religieux, je dois tendre de toutes mes 
forces à la perfection de mon état. Je ne dois point borner ma 
vie et me dire tu n’iras que jusque là; je dois être dans la dispo
sition de suivre Dieu partout où il m’appellera par sa grâce. Il 
ne faut donc pas que je me [p. 23] contente d'une perfection 
commune mais que sans cesse j’aspire à ce qu’il y a de plus 
élevé et que je travaille maintenant à...

3 - [Conduite à suivre dans mes divers exercices particuliers, 
1828]13.

Cet écrit semble très personnel et non sans intérêt; on peut en 
effet suivre le jeune Oblat dans les divers exercices de piété alors 
en usage chaque jour; ils ne changeront guère pendant plus d’un 
siècle.

Ce texte est sans titre ni date, mais Casimir Aubert le men
tionne à la fin de ses notes de retraite de 1828 et le désigne par le 
titre que nous donnons ici.

Sur la première page de ce cahier, Casimir annonce le plan 
qu’il se propose de suivre:

— chapitre 1er: des exercices qui se font tous les jours. C’est 
le seul qu’il développe à partir de la neuvième page.

— chapitre 2e: des exercices de la semaine (direction, confes
sions, communions, etc).

— chapitre 3e: des exercices du mois (retraite du mois).
— chapitre 4e: de ce qu’on doit toujours observer.
Le même plan se trouve sur la première page du Directoire 

des novices qui, d’après la tradition, a été composé par Casimir 
Aubert. On en conserve un texte manuscrit, copié semble-t-il par 
le Père Charles Bellon vers 1835 ou 1836 (APR DM IX 6, 34 pp.).

Dans la quinzaine de thèmes développés, trois seulement 
sont communs aux deux écrits: l’oraison, l’office divin, les repas.

Que le Père Aubert soit l’auteur du Directoire, ceci semble 
confirmé ici par quelques phrases à peu près identiques relatives 
à l’oraison.

13 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3 B, 31 pages.
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Conduite à suivre dans mes 
exercices

(écrit personnel de Casimir et 
alors connu de lui seul)

[p. 11] ...Quelque sujet que je 
me propose de méditer, je me 
réfugierai d’abord dans le 
coeur de Jésus pour y contem
pler la vertu ou bien le mystère 
qui doit être le sujet de mon 
oraison. Après cela je me livre
rai tout doucement aux 
réflexions propres à la matière 
de ma méditation et suivrai à 
peu près la méthode ordinaire 
sans pourtant m’astreindre 
minutieusement à tous les 
actes qui y sont prescrits. Je 
commencerai toujours par 
quelques considérations, ensui
te dès que je sentirai les affec
tions naître dans mon coeur, je 
m’y laisserai aller sans gêner 
l’esprit de Dieu. Si ces senti
ments sont passagers je revien
drai encore sur quelque 
réflexion jusqu’à ce que je sente 
mon coeur s’ouvrir à de nou
veaux sentiments.

Il est cependant bon de 
remarquer que je dois surtout 
m’attacher à l’oraison d’affec
tion et de recueillement, que 
Dieu me fait la grâce de m’y 
attirer et qu’elle est beaucoup 
plus utile pour mon avance
ment...

Directoire des novices

[p. 34]

...En général les novices 
auront soin de conserver une 
grande liberté dans leur orai
son. Dès qu’ils sentiront naître 
quelque bon sentiment, ils s’y 
laisseront aller sans gêner 
l’esprit de Dieu. Si le sentiment 
n’est que passager, ils revien
dront sur quelque considéra
tion jusqu’à ce que leur coeur 
s’ouvre à quelque nouvelle 
affection. Il est bon de remar
quer qu’ils doivent surtout 
s’attacher à l’oraison d’affec
tion et de recueillement qui est 
sans contredit le meilleur et à 
laquelle ils doivent mériter 
d’être élevés par une parfaite 
correspondance à la grâce.
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Conduite à suivre dans mes 
exercices

Je m’appliquerai aussi à 
prier beaucoup pendant ma 
méditation et, pour que cet 
exercice me devienne plus utile, 
vers la fin je ferai toujours un 
retour sur moi-même pour exa
miner comment j’ai vécu par 
rapport à la vertu, etc., sur 
laquelle je médite et pour pren
dre des résolutions qui aient 
rapport à cette vertu ou à celle 
de mon examen particulier...

[p. 12] J’aurai soin en même 
temps de faire le bouquet spiri
tuel et, si le temps de l’oraison 
s’écoulait tout entier avant que 
j’eusse fait ces derniers actes 
que je viens d’assigner, je ne 
manquerai pas de prendre quel
que temps après pour y sup
pléer.

Quand il m’arrivera d’éprou
ver de l’aridité et des distrac
tions, je veillerai alors sur moi 
avec plus de soin, repoussant 
cependant tout esprit de con
trainte et de contention. Dans 
cet état je me tiendrai humilié 
devant Dieu, m’adressant à lui 
de temps en temps par des sou
pirs et des élans d’amour! Je 
dois toujours avoir en vue cette 
règle que, de quelque manière 
que j’aie fait mon oraison, j’en 
sorte toujours plus humble et 
plus rempli d’ardeur pour le 
service du Seigneur...

Directoire des novices

Ils s’appliqueront aussi à 
prier beaucoup pendant l’orai
son et à faire toujours quelque 
retour sur eux-mêmes ainsi 
qu’à prendre quelques résolu
tions.

Si l’heure les surprenait 
avant d’avoir fait les derniers 
actes prescrits pour l’oraison 
ils prendraient quelque temps 
après pour y suppléer.

S’ils éprouvaient de l’aridité et 
des distractions dans cet exerci
ce ils veilleront alors sur eux- 
mêmes avec plus de soin, 
repoussant tout doucement les 
pensées étrangères et les impres
sions d’ennui ou de tristesse, 
mais évitant aussi tout esprit de 
contrainte et de contention; ils 
se tiendront alors humiliés 
devant Dieu et s’adresseront à 
lui de temps en temps par des 
soupirs et des élans d’amour. Ils 
doivent tenir pour règle que de 
quelque manière qu’ils aient fait 
l’oraison ils en sortent toujours 
plus humbles et plus remplis 
d’ardeur pour le service de Dieu.
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L.J.C. et M.I. J.M.J.

Des actions en particulier de chaque jour. [p. 9]

Du lever.
Dès le premier moment de mon réveil, mon premier soin 

sera d'élever mon esprit et mon coeur à Dieu, de prononcer 
avec piété les doux noms de Jésus, de Marie et de Joseph, et de 
me munir du signe de la croix que je ferai après avoir pris de 
l’eau bénite. Si la cloche sonne alors le lever, je me dresserai 
tout de suite comme à la voix de Dieu, quelque pénible que cela 
me paraisse pendant l’hiver. Je prendrai aussitôt la soutane que 
je baiserai avec respect et m’en revêtirai avec modestie en pro
nonçant ces paroles: Dominus pars, etc., et en continuant avec 
joie: funes ceciderunt (Ps XV, 5,6), en pensant au bonheur que 
j’ai d’appartenir de si près à mon Dieu. Après m’être arrangé 
d'une manière décente, je me prosternerai à terre et je la baise
rai trois fois en l’honneur de la très sainte Trinité que j’adorerai 
ainsi, en désirant de m’anéantir pfour] afinsi] dire en sa sainte 
présence. Je m’unirai alors à nfotre] Sfeigneur] et par lui je ren
drai à la s[ain]te Trinité mes hommages d'adoration, de remer
ciement, d’offrande et d’amour. Je renouvellerai mes voeux, 
ferai la communion spirituelle, je formerai aussi l’intention de 
gagner toutes les indulgences que je pourrai aujourd’hui et fini
rai en me mettant sous la protection de la sainte Vierge, de mon 
bon Ange gardien et de tous les autres esprits bienhfeureux], de 
mes s[ain]ts patrons, de tous les saints et particulièrement de 
celui que l’Eglise honore ce jour-là d’une manière spéciale. Je 
ferai tous ces actes à genoux et sans m’étendre trop longuement 
mais d’une manière succincte et abrégée.

Après m’être dressé, je passerai dans mon esprit, en finis
sant de m’habiller, la vertu que je me suis proposée dans mon 
examen particulier et celle à laquelle je dois rapporter toute ma 
conduite. Je jetterai aussi un coup d’oeil sur ce qui doit faire 
l’objet de mes occupations pour me préparer d’avance à bien 
remplir tout ce qui pourra m’aider à les bien faire. Je repasse
rai ensuite les difféfren] tes [p. 10] réflexions qui doivent être le 
sujet de mon oraison pour ne point y arriver sans savoir à quoi 
je dois m'occuper.

Avant de descendre à la salle où doit se faire cet exercice je 
ferai en sorte de sortir assez tôt de ma chambre pour que, 
avant, j’aie le temps de passer quelques minutes devant nfotre] 
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S[eigneur] J[ésus]-C[hrist]. Avant d’entrer dans la chapelle 
j’exciterai en moi un vif désir de me présenter devant nfotre] 
S[eigneur] que je n’ai point vu depuis presque l’espace de huit 
heures. A peine entré, je me prosternerai en sa présence et bai
serai la terre. Je le prierai ensuite qu’il daigne bien souffrir que 
je m’unisse à lui pour toutes mes pensées, mes paroles, mes 
actions de cette journée et de toute ma vie; je le conjurerai de 
me faire la grâce de rendre intime cette sainte union avec sa 
divine personne et aurai soin en finissant de faire la commu
nion spirituelle. J’aurai soin aussi en me levant de chasser 
toute pensée de tristesse et d’entrer dans des sentiments de joie 
à la vue d’une nouvelle journée qui m’est encore donnée pour 
servir mon Dieu et aimer l’adorable et bon Jésus mon Sauveur.

Oraison.

Je me rendrai ensuite à la salle d’exercice dans des senti
ments de joie et d'humilité en même temps et ferai en sorte de 
me pénétrer d’un saint respect et recueillement en pensant à 
l’action sublime que je vais faire. Je tâcherai dans la prière 
vocale d’entrer dans les beaux sentiments qui y sont exprimés 
envers l’adorable Trinité et pour éviter les distractions je ferai 
en sorte de suivre à voix très basse les paroles que prononcera 
celui qui fera la prière. Dès le commencement de l’oraison 
mentale, j’aurai soin de faire avec attention les actes prélimi
naires mais surtout, avant d’entrer dans le sujet, je m’humilie
rai bien devant Dieu, en reconnaissant mon insuffisance et lui 
demanderai instamment la grâce de bien faire ma méditation. 
En cette matière l’homme [p. 11] ne peut rien de lui-même et il 
réussit d’autant mieux qu’il se défie plus de sa faiblesse et se 
jette entre les bras du Seigneur. Quelque sujet que je me propo
se de méditer, je me réfugierai d’abord dans le coeur de Jésus 
pour y contempler la vertu ou bien le mystère qui doit être le 
sujet de mon oraison. Après cela je me livrerai tout doucement 
aux réflexions propres à la matière de ma méditation et suivrai 
à peu près la méthode ordinaire sans pourtant m’astreindre 
minutieusement à tous les actes qui y sont prescrits. Je com
mencerai toujours par quelques considérations, ensuite dès que 
je sentirai les affections naître dans mon coeur, je m’y laisserai 
aller sans gêner l’esprit de Dieu. Si ces sentiments sont passa
gers je reviendrai encore sur quelque réflexion jusqu’à ce que 
je sente mon coeur s’ouvrir à de nouveaux sentiments. Il est 
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cependant bon de remarquer que je dois surtout m’attacher à 
l’oraison d’affection et de recueillement, que Dieu me fait la 
grâce de m'y attirer et qu’elle est beaucoup plus utile pour mon 
avancement que la méthode des considérations, celle-ci n’étant 
d’ailleurs mise en usage que pour exciter les affections, et 
devant cesser dès que le but a été obtenu. Je m’appliquerai 
aussi à prier beaucoup pendant ma méditation et, pour que cet 
exercice me devienne plus utile, vers la fin je ferai toujours un 
retour sur moi-même pour examiner comment j’ai vécu par 
rapport à la vertu, etc., sur laquelle je médite et pour prendre 
des résolutions qui aient rapport à cette vertu ou à celle de mon 
examen particulier ou à mes besoins présents, mais le tout 
jamais d’une [p. 12] manière trop générale qui les rendrait pres
que inutiles.

J’aurai soin en même temps de faire le bouquet spirituel et, 
si le temps de l’oraison s’écoulait tout entier avant que j’eusse 
fait ces derniers actes que je viens d’assigner, je ne manquerai 
pas de prendre quelque temps après pour y suppléer.

Quand il m’arrivera d’éprouver de l’aridité et des distrac
tions dans l’exercice de l’oraison, je veillerai alors sur moi avec 
plus de soin, repoussant cependant tout esprit de contrainte et 
de contention. Dans cet état je me tiendrai humilié devant 
Dieu, m’adressant à lui de temps en temps par des soupirs et 
des élans d’amour. Je dois toujours avoir en vue cette règle 
que, de quelque manière que j’aie fait mon oraison, j’en sorte 
toujours plus humble et plus rempli d’ardeur pour le service du 
Seigneur. Ordinairement il sera bon de faire 2 fois la médita
tion sur la passion de nfotre] Sfeigneur] Jfésus]-Cfhrist] le mer
credi et le vendredi. Pendant le carême je pourrai la faire habi
tuellement le matin sur cette matière, c’est alors surtout que je 
ferai cesser les considérations pour me livrer aux affections que 
la vue des souffrances et des humiliations de nfotre] bon Sau
veur doit faire naître dans le coeur d’un véritable religieux. Le 
samedi le sujet de mon oraison sera quelque vertu ou quelque 
mystère qui ait rapport à la très s[ain]te Vierge Marie, ma 
bonne Mère. Le dimanche je prendrai le sujet ordinairement 
dans l’Evangile du jour, le jeudi je ferai ma méditation sur le 
très saint Sacrement [p. 13], cela me servira à m’entretenir 
dans l’amour du divin Sauveur et en même temps me maintien
dra dans une ferveur habituelle pour la sfain]te communion. Il 
ne me sera pas inutile, du moins pour quelque temps, de faire 
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un jour de la semaine l'oraison sur tous les motifs que j’ai 
d'être humble. Cette méditation ne contribuera pas peu, je 
l’espère, à m’entretenir dans les sentiments que je dois avoir de 
moi-même et en même temps m’excitera à la pratique assidue 
de la belle vertu d'humilité. Les autres jours de la semaine le 
sujet de mon oraison sera quelque vertu accommodée à mes 
besoins présents ou bien la fête de quelque saint qui se rencon
trera, etc.

En finissant l’exercice de l’oraison je mettrai le tout sous la 
protection de la très sainte Vierge, Sub tuum, etc., et réciterai 
avec grand esprit de foi la belle prière: O Jesu vivens in Maria, 
etc. Je tâcherai de renouveler ma ferveur en disant l’Angélus et 
surtout je m’exciterai à un grand sentiment de religion à ces 
paroles: Verbum caro factum est. Cette prière de Y Angélus, tout 
en me rappelant mes devoirs envers Marie, sera bien propre 
aussi à exciter en moi de véritables sentiments d’humilité.

En sortant de la salle d’exercice je me rendrai dans la cha
pelle en me tenant dans un grand esprit de recueillement et je 
consacrerai toujours quelques minutes à faire la revue de mon 
oraison pour voir les défauts qui s’y sont glissés et chercher en 
même temps les moyens de les prévenir désormais. Aux trois 
versets de Y Angélus je pourrai renouveler habituellement mes 
voeux [p. 14].

De la sainte messe.

Si le religieux doit mettre tant d’application et de ferveur à 
l’oraison, quels doivent donc être ses sentiments lorsqu’il a le 
bonheur d’assister au s[ain]t sacrifice de la messe. O mon Dieu! 
quels doivent être alors les sentiments de mon coeur lorsque je 
viens comme au sommet d’un nouveau calvaire contempler 
l’excès de votre amour et le plus beau témoignage de votre ten
dresse! Quel ne doit pas être mon anéantissement à la vue d’un 
grand Dieu du ciel et de la terre dans cet état d’abaissement et 
d’immolation? Ah! que mon coeur s’enflamme lorsque je me 
rendrai au pied de l’autel où doit se faire le sacrifice d’amour et 
qu’alors j’entre dans de vifs sentiments de foi et de dévouement 
qui doivent animer tout vrai amant de nfotre] Sfeigneur] 
Jfésus]-C[hrist].

Lorsque je n’aurai pas le bonheur de faire la s[ain]te com
munion, j’entendrai la sfain]te messe en suivant l’action du prê
tre et en disant avec lui les paroles du sfain]t sacrifice. Je tâche
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rai alors de goûter le sens admirable de ces paroles et de me 
pénétrer de tous les sentiments qui y sont exprimés. Je penserai 
aussi alors au bonheur que j’aurai un jour d’offrir moi-même le 
sacrifice redoutable et cette pensée devra exciter en moi de 
grands mouvements d’amour et de ferveur, et m’entretenir 
dans un esprit de foi continuel. Quelquefois je pourrai suivre 
une autre méthode, suivant l’attrait de la grâce, mais toujours 
j’aurai soin de prier beaucoup pendant la s[ain]te messe et sur
tout lorsque l’adorable victime sera sur l'autel. Que ne doit-on 
pas en effet attendre alors de prières qui, étant unies à celles de 
notre divin Médiateur, sont si efficaces auprès de la souveraine 
majesté de Dieu. Alors aussi je me consacrerai [p. 15] de nou
veau à notre aimable Sauveur en lui demandant les grâces que 
je saurai m’être nécessaires. Je n’oublierai pas de lui rappeler 
les besoins de tous ceux qui me sont chers. Quand j’aurai le 
bonheur de participer au festin de l’Agneau sans tache, alors je 
commencerai ordinairement par prier et me pénétrer du grand 
bienfait que Dieu m’accorde en me permettant d’assister à la 
sainte messe et d’y communier. Je me représenterai combien je 
serais indigne d’être présent au saint sacrifice bien loin de pou
voir faire la s[ain]te communion; je ferai aussi alors la commu
nion spirituelle et m’imaginerai être transporté au ciel et, en 
présence de toute la cour céleste, assister au sacrifice de la vic
time s[ain]te. Ces actes me conduiront à peu près jusques à 
l’Evangile. De là jusque près de l’élévation je me nourrirai de la 
considération de quelque circonstance de la passion et par là je 
m’exciterai encore à un plus grand amour envers la personne 
de l’aimable Jésus en pensant qu’il a voulu tant souffrir pour 
m’accorder la faveur précieuse de me nourrir de sa chair 
sacrée. Un peu avant l’élévation commencera la préparation à 
la sainte communion, [p. 16]

Office divin.

Parmi les grands avantages que je trouve dans notre Con
grégation un des plus précieux est celui de la récitation de 
l’office divin en commun. Je m’appliquerai donc à m'acquitter 
de ce saint exercice avec toute la ferveur et l’attention qu’il 
requiert. Dès que la cloche m’y appellera je m’entretiendrai en 
y allant de quelque pensée pieuse, m’estimant mille fois heu
reux d’aller pouvoir commencer sur la terre ce chant des 
louanges du Seigneur que j’aurai le bonheur de continuer dans 
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le ciel pendant toute l’éternité. Au commencement, je me repré
senterai le concert de louanges qui se fait entendre nuit et jour 
dans le ciel en l'honneur de l’adorable Trinité et de l’Agneau qui 
a racheté le monde. Je m'unirai à ces hommages et je tâcherai 
de me pénétrer des sentiments de foi et d’amour qui doivent 
animer les bienheureux habitants de la Jérusalem céleste. Je 
m’unirai en même temps aux prières que l’Eglise militante fait 
monter vers le ciel, et me réjouirai de pouvoir mêler ma voix à 
celle de tant d’âmes saintes qui récitent comme moi l’office 
divin. J’entrerai avec grand soin dans les sentiments de n[otre] 
S[eigneur], priant lui-même sans cesse son Père pour les hom
mes. Je présenterai par lui mes voeux et mes louanges au Sei
gneur et pour m’animer de temps en temps je porterai mes 
regards et fixerai mon coeur dans le saint tabernacle où il rési
de. Pendant tout cet exercice je m’entretiendrai dans un grand 
sentiment de religion, me regardant comme chargé par notre 
Société et l’Eglise d’attirer les grâces du Seigneur sur tous mes 
frères et sur toute la chrétienté, et en même temps chargé aussi 
de lui rendre [p. 17] ce tribut d’amour en dédommagement des 
nombreux outrages qu’il reçoit de la part de ses enfants, et 
enfin d’acquitter la colère justement allumée contre les coupa
bles.

Pour éviter les distractions je tâcherai de me pénétrer 
avant l’office de quelques-uns des sentiments que je viens 
d’exprimer, je dirai avec beaucoup de dévotion la petite prière 
préliminaire: Aperi Domine, ou Domine Jesu Christe, etc. Pen
dant tout l’exercice je me tiendrai dans une modestie vraiment 
religieuse et veillerai surtout bien sur mes yeux. Pour la maniè
re de le réciter, j’entrerai ordinairement autant que je le pour
rai dans les sentiments du prophète royal, m’humiliant, m’exci
tant à l’amour de la loi de mon Dieu, suppliant avec lui selon 
les diverses affections que je remarquerai dans les psaumes. Je 
pourrai, pendant les grandes fêtes de la religion, m’exciter par 
des pensées tirées de cette circonstance à réciter avec ferveur 
le s[ain]t office. Si je sais bien me maintenir dans un véritable 
esprit de foi et d’amour, certainement je ne manquerai pas de 
moyens pour éviter les distractions. Cependant, comme je me 
reconnais bien faible de ce côté-là, lorsque je m’apercevrai que 
mon esprit est distrait, je le ramènerai tout doucement à lui- 
même sans contrainte et par un regard amoureux vers n[otre] 
S[eigneur], je lui demanderai pardon de cette offense et parce 
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que dans moi souvent elle est volontaire (dans la cause). Ainsi 
loin de moi la pensée de regarder la récitation de l’office divin 
comme une tâche pénible et comme un exercice de contrainte 
où je doive tenir pendant quelque temps mon esprit occupé 
avec anxiétude, non ce n’est point là le véritable esprit 
d’amour. Dieu n’est [p. 18] point un tyran, c’est le coeur sur
tout qu’il demande et une sainte joie doit toujours animer ceux 
qui le servent. Ainsi je regarderai l’obligation que j’ai con
tractée de réciter l’office divin comme une des plus douces 
occupations de ma vie, comme un exercice des plus agréables 
pour un coeur véritablement aimant et comme un saint délas
sement par lequel, après m’être adonné à d’autres exercices 
moins pieux, je viens me reposer de temps en temps dans le 
coeur de notre Seigneur et puiser de nouvelles forces dans la 
méditation de sa loi sainte. Entrons avec ferveur dans les senti
ments de sainte Cécile: fiat cor meum immaculatum, etc., famu- 
la tua, Domine, sicut apis argumentosa tibi deservit, etc.

A la fin de chaque psaume et au Gloria Patri je renouvelle
rai mon attention et ma ferveur et à la fin de chaque office je 
m’appliquerai à dire avec de grands sentiments de piété la priè
re Sacrosanctae et individuae Trinitati, etc.

Quand il m’arrivera de faire cet exercice en mon particu
lier, j’éviterai la précipitation mais je prononcerai les paroles 
d’une manière distincte, m’attachant à les goûter et à me nour
rir des grandes leçons qu’elles renferment.

A Matines j’aurai intention d’appliquer le premier nocturne 
aux besoins des personnes qui appartiennent à l'Eglise. Je dirai 
le deuxième pour les personnes séculières, les infidèles, etc., et 
dans le troisième j'aurai intention de prier pour les Ordres reli
gieux et surtout pour notre Société. J’appliquerai mon inten
tion aux âmes du purgatoire en disant Laudes. Pour les autres 
heures je n’aurai ordinairement d’autre intention que celle de 
l’Eglise et de la Société, ou que j’ai dans toutes mes autres priè
res. [p. 19]

[Des examens de conscience].

Dans mes examens tant particulier que général je suivrai à 
peu près la méthode enseignée par les maîtres de la vie spiri
tuelle, mais surtout je ferai attention à ce que je ne puis trop 
m'occuper de la recherche de mes fautes pour négliger par là 
ce qui serait d’ailleurs tout autant important.
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Dans l’examen particulier, après avoir jeté un coup d’oeil 
sur les manquements que j’aurais pu me permettre contre la 
vertu spéciale que je me propose d’acquérir, je m’attacherai 
principalement à prendre de bonnes résolutions pour éviter 
les mêmes fautes et pour pratiquer toujours avec une plus 
grande fidélité cette vertu que je me suis proposée; je deman
derai instamment cette grâce à Dieu et me jetterai avec beau
coup de confiance et d’amour entre les bras de la sainte Vier
ge en disant la prière O Domina, etc. Je ferai en sorte d’être 
bien attentif à la récitation des litanies qui viennent après et 
d’entrer dans les beaux sentiments qui y sont exprimés. J’évi
terai avec soin une illusion où très souvent je suis tombé lors
que j’avais été distrait pendant l’examen, je m’en occupais 
pendant les litanies, ce qui ne manquait pas de me donner de 
nouvelles distractions. Désormais, quand même j’aurais été 
distrait dans l’examen, je ferai toujours beaucoup d’attention 
aux litanies et tâcherai ensuite après de suppléer à l’examen, 
[p. 20]

Pour l’examen général je commencerai cette action en 
renouvelant en moi l'esprit de foi et d’amour. Je me repré
senterai comme si je venais rendre compte de ma journée à 
n[otre] Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist] lui-même. Après avoir jeté 
un coup d’oeil sur les grâces que Dieu m’a faites en ce jour 
et l’en avoir remercié humblement, j’entrerai dans l’examen 
de mes fautes par pensées, paroles, actions, etc.; après avoir 
fait une recherche suffisante je m’humilierai bien devant le 
Seigneur et chercherai en même temps les moyens de ne 
plus retomber dans les négligences que j’aurais remarquées 
et formerai un ferme propos de ne plus m’y laisser aller, 
demandant instamment à Dieu la grâce d’être fidèle; je réci
terai dans ces sentiments l’acte de contrition en me repré
sentant aux pieds de la croix de nfotre] Sfeigneur] et m’exci
tant par là à un véritable regret et à une résolution sincère 
de mieux faire. Lorsque j’aurai été distrait pendant le temps 
destiné à l’examen général, je ne manquerai pas d’y suppléer 
après la prière et aussi, après cet exercice, j’aurai soin 
d’aller faire mon accusation au supérieur. Cette action est, 
comme je n’en puis douter, très propre à attirer les faveurs 
du ciel sur mon âme, outre qu’elle est pour moi un sujet de 
consolation et un moyen efficace de me corriger de mes 
nombreux défauts.
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Visites au très saint Sacrement et à la sainte Vierge [p. 21].

Un autre exercice qui n’est pas moins précieux et beaucoup 
plus consolant pour un coeur qui aime véritablement c’est la 
visite au très saint Sacrement. Ah! si n[otre] Sfeigneur], pour ce 
grand bienfait qu’il nous accorde de demeurer parmi nous sur 
la terre, mériterait que les chrétiens fussent continuellement aux 
pieds des autels pour lui rendre leurs hommages, que n’est-il 
pas en droit d’exiger des religieux qu’il comble de faveurs si spé
ciales et qui habitent véritablement la même maison, que cet 
aimable Sauveur daigne favoriser de sa présence réelle. Ah! 
sans doute dans un siècle si pervers que le nôtre c’est bien aux 
religieux qu’il appartient de dédommager notre bon Sauveur 
des outrages qu’il reçoit des chrétiens, de le dédommager par 
un dévouement et un amour sans bornes pour sa personne divi
ne. Je m'appliquerai donc avec grand soin à remplir un devoir si 
consolant pour une âme qui brûle de tant soit peu d’amour pour 
son Dieu. Je regarderai le temps que je consacrerai à cet exerci
ce comme un doux repos pour mon coeur, comme un délasse
ment après les occupations souvent arides auxquelles je viens de 
me livrer. Je m'animerai d’un nouveau sentiment de foi et de 
ferveur en me représentant devant les saints autels et là, m’unis
sant aux saints anges, je rendrai à l’adorable Jésus mes homma
ges d’adoration, de reconnaissance, d’amour, etc., et lui deman
derai ses faveurs et ses grâces en lui exposant simplement mes 
besoins et ceux des personnes qui me sont chères. Je consacre
rai à cet exercice environ un quart d’heure [p. 22]. J’aurai soin 
en même temps de faire aussi une visite à ma bonne Mère la 
sainte Vierge pour lui rendre aussi mes devoirs et lui demander 
sa protection puissante. Dans mon coeur, Marie ne doit jamais 
être séparée de Jésus, et après le fils toute ma confiance et mon 
amour sont dans la Mère. Mais cette visite à nfotre] Sfeigneur] 
ne doit pas suffire à mon amour et avant comme après les clas
ses j'aurai soin de passer quelques moments en sa sainte présen
ce et en général je dois prendre pour règle de ne passer guère 
plus d’une heure ou d'une heure et demie sans lui faire une peti
te visite toute animée par l’amour.

Oraison du soir.

Je dois dire aussi un mot de l'oraison du soir devant le très 
saint Sacrement. Cet exercice est institué dans notre Société 
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principalement pour nous entretenir et nous faire croître 
dans la connaissance, l’estime et l’amour de nfotre] 
Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist]. C’est surtout dans cette oraison 
que je dois me laisser aller à mon attrait pour les affections 
et pour un doux repos de l’âme dans le goût des mystères qui 
ont rapport à la divine personne de nfotre] Sfeigneur]. C’est 
pourquoi je choisirai ordinairement pour sujet de ma médita
tion un mystère, une circonstance de la vie, ou quelques 
paroles de notre très bon Sauveur. Dès que j’entrerai dans la 
chapelle je me pénétrerai de profonds sentiments de [p. 23] 
respect et de foi, et après avoir rendu mes hommages à 
nfotre] Sfeigneur] je commencerai mon oraison, en abandon
nant mon âme à quelques réflexions sur le sujet de mon orai
son ou aux affections suivant l’attrait de la grâce, mais ce à 
quoi je ferai beaucoup d’attention ce sera de beaucoup prier 
dans cet exercice. Eh! quel moment plus propice pour cela, 
nfotre] Sfeigneur] peut-il refuser quelque chose à une âme 
qui veut l’aimer sincèrement et qui alors lui demande quel
que grâce?

Lorsque l’oraison finira je me retirerai avec peine de la 
présence de nfotre] divin Sauveur et je renouvellerai alors ma 
foi et mon amour. Si pendant cet exercice je me trouve dans la 
sécheresse ou la froideur ou les distractions, je gémirai tout 
doucement et humblement de mon état et m’unissant aux hom
mages que lui rendent en ce moment les anges qui sont autour 
des saints tabernacles, toutes les saintes âmes qui le prient et 
surtout mes frères qui sont avec moi dans le lieu saint, je le 
conjurerai de recevoir ces hommages en dédommagement de 
ma froideur et de mon insensibilité, [p. 24]

Lecture spirituelle.

Pour me maintenir dans la ferveur et remplir toujours avec 
fidélité mes devoirs de religieux, je me servirai encore d’un 
moyen bien puissant pour cela, qui est la lecture spirituelle. 
Dans cet exercice je me garderai bien d’envisager l’instruction 
mais seulement mon édification particulière, c’est pourquoi je 
ne chercherai nullement à contenter mon goût dans le choix du 
livre qui doit me fournir le sujet de ma lecture, mais je n’envi
sagerai que ce qui peut être utile en cela à mon avancement 
spirituel. Ordinairement, je ne me permettrai pas de faire ce 
choix, mais je le laisserai à mon supérieur pour avoir encore 
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par là un nouveau mérite, celui de l’obéissance, et Dieu fera 
lui-même que l’ouvrage qu’on me donnera me sera beaucoup 
plus utile qu’un autre que j’aurais choisi moi-même comme 
plus adapté à mes besoins. Après avoir imploré les lumières du 
Saint-Esprit je commencerai cet exercice de la lecture spirituel
le par un chapitre de nos saintes Règles que par respect je lirai 
debout et la tête découverte. Par là je m'entretiendrai dans la 
connaissance et l’amour de mes devoirs et m’exciterai toujours 
plus à l’estime de ces observances qui doivent être pour moi le 
cher objet de ma fidélité et qui renferment toute la perfection à 
laquelle je puisse aspirer. Je lirai ensuite l’ouvrage [p. 25] qui 
m’aura été donné pour lecture spirituelle et pendant cet exerci
ce j’éviterai soigneusement un défaut qui n’est que trop ordi
naire surtout aux jeunes gens, je prendrai bien garde à ne pas 
trop me presser dans ma lecture, dans le désir de voir beau
coup de matière et d’avoir pour ainsi dire bientôt dévoré mon 
livre. Mais dès que je verrai que quelque chose me frappe je 
m’arrêterai pour me livrer à quelques réflexions, pour graver 
plus profondément en mon esprit ce qui m’a touché et pour le 
savourer ensuite à loisir, et généralement je ferai toutes mes 
lectures assez posément en sorte de laisser à l’esprit le temps 
de réfléchir et de retenir ce qui l’a frappé.

Ecriture sainte.

Je ferai avec le même soin et encore avec beaucoup plus de 
respect la lecture de l’Ecriture sainte. Je me tiendrai toujours 
debout et la tête découverte pendant cet exercice. Tant que je 
n’aurai pas plus de temps que maintenant, je chercherai uni
quement dans l’Ecriture sainte un sujet d’édification, 
n’oubliant pas cependant d’acquérir sous ce rapport un degré 
de connaissance et d’instruction indispensable pour une per
sonne dévouée au service des âmes. Mais je ne dois pas me 
contenter de cette connaissance assez légère, et dès que le 
temps me le permettra je dois me livrer à une étude sérieuse de 
cette partie si essentielle de la science ecclésiastique et pour 
cela je m’attacherai à étudier chaque partie d’une manière 
étendue et détaillée, me servant des meilleurs commentaires et 
surtout ayant grand recours à la prière.

Je ferai cette lecture comme si c’était Dieu qui me parlait 
par l’auteur sacré et comme si ce que je lis était une lettre que 
le Seigneur m’avait envoyée du ciel, ma patrie véritable, [p. 26]
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Etudes.
L’étude a toujours été regardée par les véritables spirituels 

comme un exercice rempli de dangers pour la piété et ce n’est 
pas en vain que le grand saint Paul a dit que la science enfle 
car il n’est aucun avantage dont notre vanité cherche plus à se 
glorifier que de ceux qui ont rapport à l’esprit et qui par consé
quent sont généralement plus estimés des personnes de piété. 
Quand je n’aurais pas appris ces dangers de l’étude par ce 
qu’en ont dit les auteurs qui en ont traité, ma seule expérience 
aurait bien suffi pour m’instruire là-dessus. Depuis que j’ai eu 
le bonheur de me consacrer entièrement à mon Dieu je n’ai 
peut-être pas éprouvé de plus grande difficulté que celle d’allier 
la piété et l’étude dans une juste proportion. Cette difficulté est 
d'autant plus grande en moi, qu’étant naturellement rempli 
d’orgueil et désirant en conséquence me distinguer par tous les 
moyens, il faut me faire violence pour ne pas tomber dans une 
véritable passion pour les sciences. C’est ce mauvais usage que 
j’ai fait jusqu'ici de l’étude qui m’a été le plus nuisible dans le 
chemin de la perfection. Si je suis si peu avancé dans la vie 
intérieure, si peu adonné au recueillement, si mes oraisons sont 
si imparfaites, n’est-ce pas l’étude qui en est [en] grande partie 
la cause en me remplissant l’esprit de pensées étrangères et 
m’abusant de telle manière que je néglige mes devoirs de reli
gieux pour ne penser qu’aux sciences. Faut-il pour cela renon
cer à l’étude? non certainement, ce serait une dangereuse illu
sion que d’aller me persuader qu’il faille prendre un tel parti 
[p. 27]. Non, mais il faut si bien régler cet exercice qu’il serve 
enfin comme tous les autres à me conduire à Dieu et à travail
ler à sa gloire. Les pensées qui doivent m’animer dans mes étu
des ce sont de grandes pensées de foi, de dévouement à la 
cause de la vérité. Tout le but que je dois me proposer dans les 
sciences auxquelles je puis m’appliquer c’est de me rendre par 
là un instrument propre entre les mains de Dieu pour servir à 
sa gloire, c’est de me rendre un ministre fidèle de l’Eglise qui 
soit en état de défendre ses droits et ses intérêts et, enfin, de 
devenir un digne enfant de notre Société, propre à remplir la 
fin qu’elle se propose, de travailler au salut des âmes et de pro
pager partout la sainte religion de J[ésus]-C[hrist]. Que toutes 
les petites pensées de l’amour-propre, que les retours de la 
vanité disparaissent devant ces grandes considérations et ces 
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motifs, seuls dignes de fixer l’attention d’un fervent religieux. 
Voilà les pensées dont je m’animerai souvent dans mes études 
pour que cet exercice soit aussi utile que les autres à mon avan
cement spirituel. Mais je dois marquer plus en détail la maniè
re dont je m’acquitterai de cet exercice. D’abord je ne me livre
rai à aucune étude que lorsque l’obéissance me l’aura assignée. 
Alors, certain de la volonté de mon Dieu, j’étudierai unique
ment dans la vue de faire cette sainte volonté et non de suivre 
mon propre goût. Si je [p. 28] dois me choisir quelque sujet 
d’étude où mes supérieurs me laissent libre ou s’ils me deman
dent de le leur proposer, je ferai bien attention à ne pas suivre 
en cela mes vues particulières souvent dictées par l’amour-pro
pre, mais je choisirai alors de me livrer aux études qui doivent 
passer avant tout, telles que celle de l’Ecriture sainte, de la 
théologie et de l’éloquence apostolique. Quelque diverses que 
soient ces études, je tâcherai toujours d’y garder un grand 
ordre, de donner à chacune son temps fixé et de m’y appliquer 
plus ou moins selon leur importance et toujours dans les vues 
de l’obéissance. Avant de commencer quelqu’étude que ce puis
se être, demander les lumières du Saint-Esprit en disant le Veni 
Sancte, etc., prier la sainte Vierge par l’Ave Maria, implorer le 
secours du Verbe divin, m’unir à n[otre] S[eigneur] J[ésus]- 
C[hrist] travaillant dans la boutique de saint Joseph, faire quel- 
qu’oraison jaculatoire tirée de la méditation du matin et com
mencer avec une grande pureté d’intention. Pendant l’exercice 
je renouvellerai de temps en temps mon intention, je fixerai 
mes regards sur le crucifix, sur l’image de la sainte Vierge pour 
m’élever à Dieu et aux choses du ciel et lorsque le sujet de mon 
étude fera naître quelque bonne pensée je m’y laisserai aller et 
la goûterai pendant quelque temps. J’éviterai de perdre du 
temps comme cela m'est assez souvent arrivé en feuilletant 
d’autres ouvrages que celui que j'étudie ou en lisant par curio
sité des pages reculées de mes livres, sans ordre ni utilité. 
Après mon étude je lèverai mon coeur à Dieu pour le remercier 
[p. 29] de toutes les grâces qu’il m’a faites dans cet exercice et 
le prierai surtout que ce que j’ai pu y apprendre ne me soit 
point un sujet de distractions pendant mes exercices de piété. 
Je finirai en mettant le tout sous la protection de la sainte Vier
ge. Quand j’assisterai à quelque classe ou que je recevrai les 
leçons de quelqu’un, je tâcherai de ne pas tellement me laisser 
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aller à [trop d’] attention que je [ne] saisisse de temps en temps 
l’occasion d’élever mon coeur à Dieu et de m’unir à lui par les 
élans de l’amour. Cependant je mettrai un grand soin à ne rien 
perdre de ce qui me sera expliqué et pour cela j’aurai soin d’en 
faire ordinairement la rédaction, quelque répugnance que je 
puisse quelquefois éprouver pour ce travail. Généralement je 
dois prendre pour principe de ne pas trop écrire mais, cepen
dant, comme la composition est très utile et que d’ailleurs les 
choses se gravent ainsi plus profondément dans l’esprit, j’aurai 
soin outre mes rédactions de noter aussi ce qui aura pu me 
frapper dans mes lectures ou dans les sermons que j’aurai en
tendus, etc.

Enfin, ce à quoi je dois principalement m’appliquer pour 
éviter les dangers de l’étude c’est un grand esprit de foi, l’usage 
fréquent de la prière et un amour sincère de l’humilité, car ce 
serait une chose bien détestable si les misérables connaissances 
que je puis acquérir pouvaient tant soit peu me faire oublier 
mon néant, que je dois tout à mon Dieu et que tous mes soins 
doivent être de me placer après tous, soit dans mes pensées 
comme mes paroles et toutes mes actions.

Repas [p. 30].

Un exercice encore assez dangereux en lui-même et qu’il 
est rare de bien faire ce sont les repas. Il arrive assez souvent 
qu’on oublie que c’est là une dure nécessité de notre condition 
présente, que l’on ne doit se rendre au lieu de la réfection 
qu'avec un certain sentiment de peine et de tristesse, gémissant 
sur cette nécessité où l’on est de vaquer à une action si basse en 
elle-même et qui nous est commune avec les bêtes, gémissant 
de ce que l’on va donner des forces à une chair ennemie qui 
pourra en prendre occasion pour se révolter contre nous- 
même.

Pour que cette action puisse être rendue surnaturelle et 
méritoire devant Dieu, j’aurai soin en me rendant au réfectoire 
de m’occuper des pensées et des sentiments que je viens d’indi
quer ou bien je m’appliquerai à l’élever à d’autres considéra
tions suggérées par l’esprit de foi. Je m’unirai à n[otre] 
Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist] allant lui-même prendre la nourritu
re nécessaire à la sustentation de ses forces. Je n’aurai d'autre 
intention que celle d’obéir à Dieu qui veut que nous entrete
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nions cette santé corporelle pour que notre âme soit mieux en 
état de le servir. Je m’attacherai à faire avec beaucoup d’atten
tion et d’esprit de piété les prières avant et après cet exercice. 
Durant le temps que je prendrai ma réfection je me comporte
rai avec beaucoup de modestie et de politesse à l’égard de mes 
voisins, je veillerai avec soin sur mes regards, j’élèverai souvent 
mon coeur à Dieu et m’appliquerai surtout à bien suivre les 
matières qui feront l’objet de la lecture. Je pourrai d’autres fois 
m’entretenir dans des pensées que doit naturellement suggérer 
la piété à un religieux.

4 - Retraite annuelle de 1830, donnée par le P. Mfille]14.

Méditations sur la fin de l’homme, le péché, la mort, le jugement 
et sur les exemples de la vie de Jésus Christ.

Beata solitudo, sola béatitude. Billens, St-Joseph. [p. 24]

24 [octobre].

Voici enfin la veille de la grande retraite, de ce temps si 
propice pour renouer la chaîne de grâces divines que j'ai inter
rompue par mes infidélités, et de renouveler sincèrement mon 
entière consécration au Seigneur. Je me reproche de n’avoir 
pas assez pensé à la retraite les jours précédents et de ne 
m’être pas assez excité à la désirer.

A l’approche de l’exercice d’ouverture j’ai ressenti une 
impression sensible qui m’excitait à la ferveur et semblait pous
ser mon coeur à s'abandonner entièrement à Dieu pour bien 
profiter des exercices spirituels. Dans le temps libre qui a 
précédé la cérémonie je me suis appliqué à me convaincre de 
[p. 25] la nécessité de la retraite en jetant un coup d’oeil sur ma 
conduite depuis l’année passée et par la vue des motifs que me 
fournissent les circonstances présentes. Je me suis senti beau
coup animé pendant le chant du Veni Creator et tout le temps 
de la cérémonie. Je me suis occupé le reste de la soirée de 
diverses considérations sur la retraite.

25 [octobre].

Dans la première méditation sur la nécessité de la retraite 

14 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, A. 46 pages.
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et les moyens de la bien faire, j’ai été un peu distrait au commen
cement, cependant je n’ai pas eu beaucoup de peine à me convain
cre que j’avais grand besoin de ces saints exercices. Parmi tous les 
moyens sur lesquels j’ai réfléchi, la prière et la défiance de moi- 
même m’ont beaucoup fait d’impression tellement que j’y ai enco
re pensé une partie de la matinée et j’ai bien pris des résolutions à 
cet égard. J’ai été encore un peu distrait au commencement et 
même assez froid dans la [p. 26] méditation sur la fin de l’homme. 
Je me suis occupé de ce sujet pendant le reste du temps libre. J’ai 
été assez frappé des considérations qui se sont présentées à moi 
sur la bonté de Dieu qui m’avait voulu créer homme préférable
ment à d’autres créatures qu’il a laisséfes] dans le néant ou à qui il 
a donné une autre nature. L’abus que j'avais fait autrefois de créa
tures que Dieu m'avait données pour que je les fisse servir à sa 
gloire m’a aussi beaucoup frappé. Je me suis profondément humi
lié à cette vue et me suis excité à travailler désormais avec ardeur 
à dédommager Dieu de tant d’ingratitudes. J’ai senti dans tous 
mes exercices une impression toute extraordinaire. Il semblait que 
Dieu agissait lui-même en mon âme d’une manière bien sensible.

J’ai été beaucoup édifié pendant la conférence du compte 
que mes conf[rères] [ont] rendu des sentiments que Dieu leur 
avait fait éprouver. Je me suis encore senti beaucoup animé 
pendant la récitation de Matines et de Laudes. Dans la médita
tion sur la fin de l’état religieux, j’ai été un peu froid, au com
mencement, de ce qui venait d’une espèce d’assoupissement 
que j’ai d’abord [p. 27] ressenti, mais après j’ai été beaucoup 
touché de ce que Dieu m’avait appelé en religion dans un 
temps où cette vocation était une si grande grâce. Quand j’ai 
ensuite réfléchi sur la fin de cet état et combien je l’avais peu 
remplie, je me suis confondu de mes infidélités et j’ai bien réso
lu désormais de mieux apprécier le bonheur de mon état. J’ai 
trouvé que cette méditation avait été un peu courte. Dans 
l’exercice devant le saint Sacrement je me suis senti plein de 
confiance en la bonté de n[otre] S[eigneur] et en lui rendant 
mes hommages je le priais de vouloir bien me rendre plus fidè
le à l’avenir. Pendant le chant du Miserere j’entrais dans les 
sentiments du roi David et je m’appliquais chacune de ses 
paroles. Pendant qu’on donnait le sujet de l’oraison pour le len
demain j’ai déjà beaucoup été frappé des diverses considéra
tions qui nous ont été présentées et j’ai senti naître, à ces pen
sées, une grande componction dans mon âme.
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26 [octobre]. Deuxième jour [p. 28].
Dans la première méditation sur le péché mortel j’ai 

d'abord été presque assoupi et ne pouvant m’arrêter à aucune 
pensée, je me suis cependant remis enfin et ai été touché de 
plusieurs considérations, surtout de la grandeur de ce péché 
par rapport à Dieu, ce bon Père que nous offensons, et par rap
port à nous qu’il sépare entièrement de Dieu. Dans tout le 
temps libre jusqu’à la sainte messe j’ai tâché de me pénétrer 
d’une profonde horreur pour ce péché; j’ai gémi sur mes égare
ments passés et me suis entretenu de ces sentiments de com
ponction presque pendant tout le temps de la sainte messe.

J’ai été touché de l’instruction que le P. M[ille] nous a faite 
sur la mortification et j’ai bien résolu de me priver de beau
coup de satisfactions en punition du mauvais usage que j’ai fait 
dans [ma] jeunesse des créatures.

Dans la méditation sur le péché véniel, quoique j'ai été un 
peu froid au commencement, j’ai [p. 29] cependant été frappé 
de plusieurs réflexions, surtout je ne pouvais concevoir com
ment en aimant Dieu on pouvait cependant lui déplaire encore 
volontairement; j’ai été aussi touché de cette considération 
qu’ayant offensé Dieu si grièvement je devais depuis ma consé
cration le dédommager par une vie sans tache. Je me suis bien 
humilié et ai demandé pardon d’avoir jusqu’ici fait tout le con
traire. J’ai été beaucoup édifié de l’humilité de mes frères qui 
ont rendu compte de leurs sentiments pendant la conférence. 
Je m’en suis bien humilié intérieurement. Je me suis senti 
animé d'une grande ferveur pendant la récitation des Matines.

Dans la méditation sur la mort j’ai été assez frappé des diverses 
considérations que j’ai faites à ce sujet, du malheur de la mort d’un 
religieux tiède et du bonheur de celle d’un religieux fervent, surtout 
de la miséricorde de Dieu qui ne m’avait point frappé au milieu de 
mes désordres. La conclusion de cette méditation pour moi a été 
que je devais me tenir toujours prêt par une vie fervente, et à ce 
moment je ne serai point fâché de m’être fait violence. J’ai encore 
été beaucoup touché de la cérémonie devant le saint Sacrement; je 
me suis excité à tous les sentiments de regret et de confiance.

Le 27. Troisième jour. [p. 30]
Dans la première méditation sur le jugement particulier, je 

me suis représenté vivement une âme seule avec Dieu seul qui 
va la juger sans pitié sur ses oeuvres. J’ai vu que non seule
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ment, si je mourais maintenant, je serai[s] condamné sur les 
oeuvres de ma vie passée mais encore sur celles de ma vie reli
gieuse et sur ce que je croyais avoir fait de mieux, plein de 
crainte du jugement que j’avais mérité. Je me suis animé à la 
contrition et surtout j’ai bien résolu de copier n[otre] 
Sfeigneur] dans mes actions pour qu’ainsi elles puissent être 
agréables au Souverain Juge. J’ai été bien frappé de l'entretien 
sur l’oraison et n’ai pas eu de peine à voir que de là venaient 
toutes mes fautes. Dans la méditation sur l’enfer j’ai été beau
coup plus frappé qu’aux deux autres méditations qui n’avaient 
pas fait sur moi une impression assez profonde, j’ai été touché 
surtout des considérations sur la séparation de Dieu et l’éter
nité des peines et je me suis bien dit que, puisque j’étais comme 
un échappé de l’enfer, nulle humiliation ne pouvait être assez 
grande pour moi et que je ne devais plus rien craindre après 
m’être rendu digne de si grands châtiments, [p. 31] Je fus beau
coup édifié à la conférence des sentiments qu’éprouvaient mes 
frères, je me réjouissais de voir que tous à l’envi travaillaient 
avec soin à rendre cette retraite utile à leur perfection. Dans la 
méditation sur l’enfant prodigue, après m’être appliqué cette 
parabole pour ma vie passée, j’ai même vu que je pouvais enco
re me mettre à la place de cet enfant, même depuis que j’étais 
en religion. Je me suis bien humilié devant Dieu, lui ai 
demandé pardon et je me suis bien animé à retourner à lui avec 
confiance et à le servir désormais avec fidélité.

Le 28 [octobre]. Quatrième jour.

Dans la première méditation sur les titres de n[otre] 
S[eigneur] à notre attachement pour lui et à ce que nous l’imi
tions, j’ai d’abord été distrait; m’étant ensuite remis je me suis 
occupé des divers motifs qui nous avaient été présentés. J’ai été 
frappé des réflexions que Dieu m’a inspirées sur nfotre] 
S[eigneur] considéré comme rédempteur et comme notre 
modèle; je lui promettais bien de m’attacher à lui désormais et 
de le suivre en tout, je le priai de m’accorder la grâce de 
l’union avec sa divine personne en sorte que je n’aimasse que 
ce qu’il aimait, que je n'estimasse que ce qu’il estimait et que 
j’agisse dans les [p. 32] mêmes sentiments qu’il agissait, enfin 
que je jugeasse de tout et fisse tout comme il agissait et faisait 
lui-même. Je m’entretins dans ces sentiments jusqu’à la sainte 
messe. Je demandai la même grâce à n[otre] S[eigneur] dans la 
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sainte communion que j’eus le bonheur de faire. Il me semble 
que par sa bonté j’étais bien résolu à me conduire d’après tou
tes ces considérations.

Dans la méditation sur l’incarnation du Verbe divin, je fus 
beaucoup frappé de la bonté du fils de Dieu qui sans aucun 
mérite de la part des hommes s’était abaissé jusqu’à se faire 
homme. Je ressentis aussi assez longtemps une grande impres
sion de la considération de la profonde humiliation du Verbe 
divin en s’unissant à notre misérable nature, tellement que lors
que je vins à réfléchir sur mon orgueil, j’étais saisi d’une secrè
te indignation contre moi-même; je ne pouvais concevoir com
ment je pouvais avoir quelque sentiment d’orgueil. Ces 
réflexions me frappaient davantage lorsque je considérais com
bien j’avais d’ailleurs d’autres motifs pour être humble. Tout 
cela me touchait beaucoup et je me sentais bien porté à l’humi
lité, je promettais à Dieu d’être fidèle à ces bonnes dispositions 
[p. 33] où il me mettait par sa grâce.

Dans la méditation sur la naissance de nfotre] Sfeigneur] je 
me rendis présent à tout ce qui se passa dans ce grand mystère. 
J’entrais dans tous les sentiments de saint Joseph et de la sainte 
Vierge. J’étais bien touché des sentiments que cela faisait naître 
en moi; je concevais une nouvelle estime pour la pauvreté et je 
promis bien à nfotre] Sfeigneur] de la mieux observer.

29 foctobre]. Cinquème jour.

Dans la première méditation sur la fuite en Egypte je fus 
d’abord assez froid, je ne pouvais me fixer à aucune pensée; je 
m’y remis cependant peu à peu. J’entrais encore en scène dans 
ce mystère, je vis tout ce qui se passait entre l’Ange et saint 
Joseph et le reste de la sainte Famille. Je fus surtout frappé de 
leur obéissance prompte et aveugle, je les suivais dans leur 
marche pénible et me réjouissais de voir qu’au moins leur 
peine était adoucie par la présence de nfotre] bon Sauveur. Je 
m’entretins dans ces sentiments pendant les intervalles.

La méditation sur la vie cachée de nfotre] Sfeigneur] me fit 
beaucoup d’impression; il me semble qu’elle me fit mieux fp. 
34] apprécier le bonheur que j’avais de pouvoir imiter nfotre] 
Sfeigneur] dans cet état.

L’exercice de la conférence15.

15 Le texte finit de cette façon.
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5 - Retraite annuelle de 1831. Billens, Saint-Joseph16.

Méditations sur les fins dernières. Miséricorde de Dieu qui l’a 
appelé à la vie religieuse dans une jeune Congrégation pleine de 
ferveur et qui a pour modèle Jésus-Christ lui-même.

Beata solitudo, sola Beatitudo. [p. 39]

[p. 40] Troisième méditation sur la fin de l’état religieux.

Plusieurs considérations m’ont beaucoup frappé dans cette 
méditation. J’étais surtout vivement touché lorsque je pensais 
combien grand était pour moi le bienfait de la vocation reli
gieuse. O mon Dieu! dans quel état j’étais lorsque vous m’avez 
ainsi appelé à vous! Que pouviez-vous voir en moi qui pût 
m’attirer de votre part une grâce si précieuse? Vous avez dai
gné me mettre au nombre de vos enfants chéris, moi qui avais 
si peu mérité et vous avez laissé dans le siècle une multitude de 
jeunes gens qui en étaient mille fois plus dignes que moi, et 
encore dans quelle religion m’avez-vous appelé, dans une 
Société naissante, remplie de ferveur et qui n’a d’autre modèle 
de la perfection que nfotre] Sfeigneur] Jfésus]-C[hrist] fp. 41] 
lui-même. Depuis que j’ai le bonheur de vous être consacré, ai- 
je du moins répondu à vos bienfaits? Hélas que d’infidélités et 
de misères. Ah! que du moins à l’avenir je fasse tous mes efforts 
pour me rendre agréable à vos yeux par une régularité parfaite. 
Pour que ces sentiments ne se dissipent point avec le temps, à 
chaque retraite du mois je consacrerai quelque temps à me 
rappeler mes obligations de religieux, à examiner si j’y suis 
fidèle et à prendre des moyens pour persévérer dans ces résolu
tions; je ferai même tous les dimanches un petit retour sur moi, 
sous ce rapport.

Deuxième jour. Première et deuxième méditations sur le 
péché mortel.

Les différentes réflexions qui nous ont été suggérées sur cette 
matière m’ont assez fait d’impression. La manière dont le péché a 
été puni dans les Anges, dans Adam, etc., a pu me faire sentir com
bien il devait être opposé à la sainteté de Dieu. L’état déplorable où 

16 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, A, 46 pages. Cette retraite a dû 
avoir lieu, selon la tradition oblate, dans la dernière semaine du mois d’octo
bre.
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il laissait celui qui s’en rend coupable m’a aussi beaucoup touché, 
mais lorsque je suis venu à faire un retour sur moi-même, je n’ai 
pu m’empêcher d’éprouver de grands sentiments de contrition, de 
confusion et d’horreur pour le péché. C'est surtout à la seconde 
méditation que cette impression a été beaucoup plus forte. Tout ce 
que j’avais [p. 42] éprouvé le matin s’est renouvelé d’une manière 
plus forte, tellement que mon âme en était presque oppressée. Mon 
Dieu! il n’est que trop vrai que mille fois j’ai osé élever contre vous 
l’étendard de la révolte, moi cendre et poussière, je n’ai pas craint 
d’outrager mon Créateur, mon Roi et mon Père. Et je suis encore 
sur la terre et Dieu, après cela, a eu encore pitié de moi! Ah! Sei
gneur, pénétrez-moi désormais d’une horreur toujours plus vive 
pour le péché, que son seul nom, que son ombre me fasse frémir, 
que je tremble à la seule pensée que je puis encore vous offenser 
mortellement, et que pour éviter ce malheur épouvantable je me 
retranche derrière le mur des voeux et des observances de la reli
gion, et qu’à l’avenir je fasse tous mes efforts pour ne point laisser 
pénétrer en aucune façon l’ennemi en cet avant-poste.

Dans la conférence de 3 h. j’ai été pénétré de divers senti
ments de la grâce et surtout en voyant mes f[rères] (quelques- 
uns) que Dieu laissait sans consolation, je me suis bien dit de 
ne pas m’arrêter à la dévotion sensible dont Dieu voulait me 
faire don, mais surtout de faire en sorte que cette retraite me 
fût plus profitable que les autres dont j’avais malheureusement 
si peu tiré de fruits.

Dans la troisième méditation sur le péché véniel j’ai encore 
été touché de plusieurs considérations qui font toujours sur moi 
une nouvelle impression. Comment, ô mon Dieu! peut-on dire 
qu’on vous aime lorsque l’on consent encore à vous offenser. Le 
véritable amour peut-il se concilier avec cette funeste disposi
tion? [p. 43] Mais qui pourrait consentir au péché véniel si l’on 
pensait aux peines auxquelles il expose celui qui le commet, 
sans parler du purgatoire, ne doit-on pas trembler lorsqu’on 
sait que l’effet du péché véniel est de conduire insensiblement 
au péché mortel. Et quelquefois combien est glissant le passage 
qui sépare un genre de l’autre17, comment ne craindrais-je pas 
l’incertitude affreuse où pour certains péchés l’on se trouve 
livré quand même ils ne soient pas certainement mortels. Pour

17 Quelques mots sont à peu près illisibles. On a cru pouvoir écrire: «un 
genre de l’autre».
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éviter ces malheurs, je garderai avec soin les moindres obser
vances religieuses comme un préservatif du péché même 
véniel. Je veillerai bien sur moi par rapport à ma passion domi
nante et me servirai encore pour cela du sacrement de péniten
ce et de la retraite de chaque mois.

Troisième jour. Première méditation sur la mort.
Cette méditation m’a assez touché, et surtout quand j’ai 

considéré la mort d’un religieux fervent par opposition à celle 
d’un religieux tiède. Je suis certain de mourir mais je ne sais ni 
le temps ni le lieu de ma mort. Mais si je veux faire une mort 
agréable aux yeux du Seigneur ne dois-je pas dès aujourd’hui 
mener une vie fervente en sorte que la mort ne me surprenne 
jamais non préparé. Pour me préparer une sainte mort, j’obser
verai fidèlement la pratique de la préparation à la mort dans 
les retraites du mois, et je ferai tous les jours une prière spécia
le à la sainte Vierge et saint Joseph.

[p. 44] Deuxième et troisième méditations].

Les méditations sur le jugement et sur l’enfer m’ont assez 
frappé [mais] pas autant que je l’aurais désiré. Cependant il 
m’aurait été bien difficile de n’être pas touché par les diverses 
considérations que j’ai faites sur ces sujets terribles. Que serais- 
je devenu si Dieu n’avait usé envers moi de la plus grande 
miséricorde, et après que j’ai mérité l’enfer comment puis-je 
trouver quelque chose de pénible sur cette terre où je dois 
expier mes péchés? Comment peut-il encore s’élever dans mon 
âme des sentiments d’orgueil lorsque je sais que je ne suis 
encore en vie que par un effet de la bonté divine? Comment au 
contraire ne suis-je pas rempli de sentiments d’humilité? Ah! 
que ces pensées sont bien capables de me faire trembler à la 
vue de la moindre faute et de m’inspirer en même temps les 
plus bas sentiments de moi-même.

Quatrième jour. Première méditation sur l’enfant prodigue.
J'ai été beaucoup touché dans cette méditation lorsque je 

suis venu à considérer la grande bonté dont Dieu avait usé à 
mon égard lorsqu'il m’a rappelé à lui. La vue de sa conduite 
miséricordieuse et des moyens admirables par lesquels il 
m’avait18.

18 Le texte finit ainsi.
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6 - Retraite annuelle de 183219, Marseille20.

Retraite annuelle et de préparation au diaconat.

L.J.C. et M.I. J.M.J.
Beata solitude! sola béatitude !
6 octobre. Veille, [p. 1]
Voici enfin ces jours de salut et bénédiction, ces jours où le 

Seigneur par sa bonté toute miséricordieuse a toujours daigné 
répandre sur moi les grâces les plus abondantes. Ah! si jamais 
j’ai dû désirer avec ardeur d’entrer en retraite c’est bien en 
cette occasion où des motifs particuliers m’excitent à la bien 
faire et m’en font sentir davantage le besoin. Outre les raisons 
puissantes que j’ai tirées de l’état présent de mon intérieur, 
outre cette négligence dans ma conduite, cette habitude de 
lâcheté et l’imperfection dans laquelle je me trouve logé et qui 
me fait sentir combien ces exercices spirituels me sont néces
saires pour me retremper et reprendre la ferveur que je dois 
avoir dans le service de mon Dieu, outre tous ces motifs j’en ai 
encore qui sont bien [p. 2] propres à faire impression sur mon 
coeur. Je suis en effet à la veille de recevoir un des ordres les 
plus hauts et les plus excellents dans l’Eglise de Jfésus]- 
Cfhrist], je vais dans quelques jours être élevé à cette haute 
dignité après laquelle je n’aurai plus à recevoir que l’ordre 
sublime du sacerdoce. Ainsi cette retraite doit me tenir lieu en 
même temps des exercices annuels et servir à me préparer à 
l’ordination du diaconat. Avec quelle ferveur ne dois-je pas 
commencer ces saints exercices, avec quelle ardeur ne dois-je 
pas m’y appliquer pour qu’éclairé des lumières du ciel, 
enflammé du feu du divin amour, je purifie mon coeur et me 
préserve de toute souillure, je m'excite à servir désormais le 
Seigneur avec un dévouement sans borne et je puisse me pré
senter dimanche prochain comme une victime agréable au Sei
gneur et recevoir avec abondance les dons inestimables atta
chés à l’ordre auquel j’aurai le bonheur d’être élevé. Telles sont 

19 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, B, 20 pages. D’après ce texte, 
Casimir a fait cette retraite seul, mais a suivi les méditations du Père Nepveu, 
ou du Père Bourdaloue.

20 Le mot «Marseille» a été ajouté plus tard. Cette retraite a sans doute été 
commencée à Billens où se trouvaient encore les scolastiques.
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les pensées, tels sont les sentiments qui doivent m’animer pen
dant le cours de ma retraite et me servir à faire ces exercices 
avec toute la ferveur dont je suis capable, [p. 3]

7 octobre. Deuxième jour de la retraite.
Première méditation sur l’importance de la retraite et les 

moyens de la bien faire.
Il ne m’a pas été difficile de me convaincre de la nécessité 

de la retraite, avec les motifs puissants que j’ai cette année, en 
particulier j’ai remercié le Seigneur de la grâce qu’il me faisait 
de me réserver ces jours de récollection pour retremper mon 
âme dans la méditation des vérités éternelles, grâce qu’il 
n’accorde pas à tant d’autres qui en sont plus dignes que moi. 
Je me suis particulièrement appliqué à m'établir dans la dispo
sition de faire tout ce que Dieu demanderait de moi et de me 
livrer entre les mains du Seigneur, prêt à exécuter, après, ce 
qu’il m’aura inspiré dans la retraite. J’ai bien résolu aussi de 
me tenir dans un grand recueillement et dans une solitude 
complète, de beaucoup prier et de me recommander très sou
vent dans la journée à la sainte Vierge, notre bonne mère, à 
mon Ange gardien, mes saints patrons et, enfin, j'ai tâché de 
m’établir dans de sincères sentiments de défiance de moi- 
même et de confiance en Dieu. [p. 4]

Deuxième méditation] sur la fin de l’homme.
Cette méditation a fait sur moi l’impression naturelle 

qu’elle devait faire. J'ai été vivement frappé des considérations 
diverses que j'ai faites pour me convaincre que Dieu seul était 
la fin de l’homme. Je me suis humilié en pensant que non seule
ment par le passé je n’avais pas rempli la fin pour laquelle Dieu 
m’avait créé, mais encore que dans la religion je n’avais pas 
toujours agi uniquement pour Dieu. J’ai demandé pardon au 
Seigneur et me suis établi dans la disposition sincère d’être 
désormais indifférent à tout ce qui ne serait pas pour Dieu et de 
n’avoir que sa seule gloire en vue.

Troisième méditation] sur la fin du religieux.
J’ai été beaucoup frappé de l’obligation rigoureuse impo

sée au religieux de tendre continuellement en la perfection. 
Jamais peut-être les réflexions que j’avais pu faire à ce sujet ne 
m’avaient fait une si grande impression. Je me suis confondu 
de la négligence avec laquelle j’avais jusqu’ici rempli ce devoir, 
j’en ai exprimé mon regret au Seigneur et ai renouvelé [p. 5] la 
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résolution que j’ai prise d’autres fois à ce sujet de consacrer 
quelques moments dans chaque retraite du mois pour exami
ner si je remplis fidèlement mes obligations sous ce rapport. Je 
ne sais à quoi attribuer ce que j’éprouvais aujourd’hui d’une 
manière rare; c’était une espèce de sentiment de mon isolement 
qui me pénétrait entièrement; je m’apercevais bien quel grand 
avantage on a ordin[airemen]t dans nos communautés de pou
voir faire la retraite en commun et de pouvoir s’exciter et 
s’aider ainsi les uns les autres, tandis que lorsqu’on est seul, 
quelqu’avantage qu’on retire de cette solitude plus complète, 
on n’est pas dédommagé de ce qui manque du côté du bon 
exemple des autres.

Le 8 octobre. Deuxième jour de la retraite.
Première méditation] sur le péché mortel.
Les considérations que j’ai faites sur ce sujet m’ont encore 

beaucoup frappé. La punition des mauvais anges, d’Adam, la 
mort de n[otre] S[eigneur], tout cela m’a fait vivement sentir 
combien le péché mortel est un grand mal. J’ai encore [p. 6] 
pris occasion de là pour m’humilier devant Dieu des fautes de 
ma vie passée. J’ai gémi profondément sur notre triste condi
tion qui nous laisse dans la possibilité de pouvoir offenser Dieu 
mortellement. Je me suis excité à une vive horreur du péché et 
ai bien résolu de garder fidèlement toutes mes Règles et de 
m’en faire comme un rempart contre les traits de l’ennemi.

Deuxième médit[ation] sur le péché véniel.
J’ai aussi été vivement touché de cette méditation. Il me 

semble que je sentais bien toute la malice du péché véniel et 
que je voyais surtout combien il était incompatible avec un 
amour sincère pour Dieu. J’ai gémi devant mon Dieu de la faci
lité avec laquelle je m’étais laissé aller à le commettre et lui ai 
bien promis d’être plus fidèle à l’avenir.

Troisième médit[ation] sur l’enfer.
Je n’entrerai point ici dans les détails des diverses impres

sions que m’a faites cette méditation. J’ai éprouvé tout ce que 
j’éprouve ordinairement lorsque je viens à réfléchir sur ce sujet 
terrible.

J’ai employé les intervalles de mes exercices à faire une 
revue générale [p. 7] sur toute l'année pour faire ensuite la con
fession des fautes que j’aurai remarquées.
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Troisième jour, 9 octobre.
La première médit[ation] a été sur l’enfant prodigue. Je me 

suis appliqué toute cette parabole non seulement quant à ma 
vie passée mais encore par rapport à mon état présent. J’ai été 
bien touché des bonnes pensées et sentiments que Dieu a mis 
en mon coeur et me suis jeté aux pieds de n[otre] S[eigneur], 
bien contrit de mes fautes après avoir résolu de lui être plus 
fidèle et le conjurant de daigner encore me recevoir avec sa 
bonté ordinaire.

J’ai fait ma deuxième méditation sur les deux étendards, sur 
le règne de notre S[eigneur] J[ésus] en nos âmes et me suis appli
qué principalement à m’attacher sincèrement à n[otre] S[eigneur] 
et à m’établir dans la disposition de ne plus vivre désormais que 
selon son esprit, ses maximes et les inspirations de sa grâce.

Le sujet de ma troisième méditation a été la profonde 
humilité du Verbe [p. 8] divin dans l’incarnation. Les considé
rations que j’ai faites à ce sujet m’ont profondément touché. Il 
semble qu’à la vue de cette humilité du fils de Dieu je sentais 
mieux que jamais la nécessité de cette vertu et un vif désir de 
m’y appliquer avec un grand soin. J’ai fait aujourd'hui ma con
fession annuelle et ai beaucoup été touché dans cet exercice et 
consolé après; il me semble que Dieu a voulu me faire éprouver 
toute la douceur de sa miséricorde.

Quatrième jour. Le 10 octobre
J’ai pris pour sujet de ma première méditation le mystère 

de la naissance de n[otre] S[eigneur]. J’ai suivi dans mon ima
gination la très sainte Vierge et saint Joseph jusque dans l’éta
ble qui a été témoin de la naissance de n[otre] Sauveur. Partout 
j’ai admiré la pauvreté extrême dans laquelle ce bon Maître a 
voulu naître et je me suis bien convaincu de son grand amour 
pour cette belle vertu. J’ai fait aussi quelques retours sur moi- 
même pour me féliciter du bonheur que j’avais de pouvoir imi
ter en cela n[otre] S[eigneur] quoique d'une manière bien 
imparfaite et je me suis établi dans la disposition sincère de 
pratiquer la pauvreté avec le soin le plus scrupuleux, [p. 9]

J’ai eu aujourd’hui le bonheur de faire la sainte commu
nion à laquelle je n’ai pas ressenti tous les sentiments que 
j’aurais dû avoir.

Le sujet de ma deuxième méditation a été la fuite en Egyp
te. J’ai admiré dans ce mystère un grand exemple d’obéissance 
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de la part de toute la sainte famille et particulièrement de 
n[otre] Sfeigneur] Jésus-Christ. Je me suis arrêté longtemps 
aux réflexions et aux sentiments que faisait naître en moi cette 
conduite admirable de Dieu et me suis attaché ensuite à faire 
quelques retours sur moi-même et à m’établir dans une ferme 
résolution d'être à l'avenir plus fidèle à pratiquer dans toute 
son étendue la vertu si essentielle d’obéissance.

J’ai fait ma troisième méditation sur la vie cachée de 
nfotre] Sfeigneur] Jfésus]-Cfhrist]. Cette conduite extraordinai
re m’a beaucoup frappé. Je me suis arrêté longtemps à contem
pler le divin Enfant, en qui habitait la sagesse éternelle, passer 
ses premières années et la plus grande partie de sa vie dans 
l’exercice de travaux obscurs et pénibles dans l’intérieur de la 
boutique de saint Joseph. J’admirai la vie céleste que menait la 
sainte famille, comme nfotre] Sfeigneur] Jfésus]-Cfhrist] ani
mait tout de son esprit et combien la sainte Vierge et saint 
Joseph durent profiter de cette longue présence de nfotre] 
Sfeigneur] avec eux. J’ai ensuite fait quelques réflexions sur 
moi-même pour me convaincre de l’excellence de la vie inté
rieure et pour m’établir dans la résolution de toujours préférer 
les exercices de ce genre aux oeuvres extérieures quand l’obéis
sance me laisserait libre21.

7 - Revue générale de l’année, 6-10 octobre 183222.

Imperfection et négligence dans ses exercices, défauts dans sa 
conduite, grâces reçues, moyens à prendre pour mieux vivre.

L.J.C. et M.I.

[p. 14] Pour que je puisse plus facilement me corriger de 
mes défauts et tendre ainsi à la perfection à laquelle je suis 
appelé, je vais tracer en peu de mots les principales imperfec
tions et négligences que j'ai laissé glisser en mes exercices pen

21 Ces notes finissent ainsi. Casimir dut apparemment partir en hâte pour 
Marseille où il reçut le diaconat des mains de Mgr Fortuné de Mazenod le 14 
octobre 1832; le même jour, Eugène de Mazenod recevait l’ordination épisco
pale à Rome.

22 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 3, B, 20 pages. Ce texte est sans 
date mais, à la fin de la 3e méditation du 8 octobre 1832, Casimir dit que dans 
ses temps libres il travaille à cette revue.
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dant l’année qui vient de s’écouler. Je tâcherai de marquer en 
même temps les défauts qui ont pu dominer en toute ma con
duite et les grâces particulières que j’ai reçues de Dieu et enfin 
je marquerai les moyens à prendre pour mieux vivre à l’avenir.

J’avais bien promis à mon Dieu dans la dernière retraite 
annuelle que je lui serais désormais fidèle, que je me ferais vio
lence quand la nature répugnerait à ce que la grâce exigerait 
de moi, et qu’enfin je m’acquitterais de tous mes devoirs de 
religion avec la plus exacte régularité; mais hélas combien ces 
promesses n’ont-elles pas été vaines, que je suis bientôt 
retombé dans mon train ordinaire de vie lâche et imparfaite! A 
peine la grande retraite achevée, lors même que j’étais encore 
dans notre maison de Billens, quoique je veillasse sur moi avec 
assez de soin, je m’étais cependant laissé aller à beaucoup de 
fautes. Le voyage est venu ensuite qui [p. 15] n’a pas peu con
tribué à me jeter dans la dissipation et à me dérouter en partie. 
Arrivé à Marseille j’ai pu me retremper un peu dans la retraite 
que j’ai faite pour me préparer au sous-diaconat23 et, en effet, 
soit par la retraite elle-même soit en vue de la grâce que Dieu 
m’allait faire en recevant cet ordre, je me suis renouvelé alors 
dans tous les bons sentiments et les dispositions où j’étais quel
que temps auparavant. De suite après mon ordination j’ai été 
livré à mes études et c’est alors principalement qu’a commencé 
l’époque de mes imperfections et de mes négligences, chargé 
peut-être d’un peu trop d’objets à la fois. Cette multiplicité a été 
pour moi la cause de beaucoup de fautes et m’a jeté dans un 
état habituel de dissipation intérieure et d’empressement qui 
ont beaucoup nui à mon avancement dans la perfection. Cela a 
fait que, donnant presque toute mon attention à ces matières 
qui faisaient l’objet de mes études, je me suis en partie perdu 
de vue moi-même, je n’ai fait qu’une très légère attention à mes 
devoirs de religieux, et ai beaucoup négligé de [p. 16] vivre 
d’une manière régulière. Ainsi, quoique souvent je ne 
m’aperçusse de cet état qui me causait beaucoup de peine et 
que je désirasse vivement d'en sortir et de me conduire moins 

23 D’après les détails fournis dans ses notes de retraites, Casimir a fait à 
Billens la retraite annuelle de la fin octobre 1831. Il vint ensuite à Marseille 
pour son ordination au sous-diaconat le 17 décembre 1831, puis remonta pas
ser l’année scolaire à Billens. Il descendit de nouveau à Marseille pour recevoir 
le diaconat, le 14 octobre 1832, après avoir commencé sa retraite à Billens.
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imparfaitement, cependant, emporté par le torrent de mes occu
pations, j’avançais toujours sans me corriger, ayant continuelle
ment les mêmes occasions et ne sachant pas me commander 
après et me faire une violence pour éviter mes fautes habituel
les. C’était surtout dans les retraites que, grâce à la sage disposi
tion de nos Règles, j’avais soin de faire tous les mois que, jetant 
un coup d’oeil sur ma conduite, je voyais tout ce désordre et en 
gémissais sincèrement. Je prenais même des résolutions pour 
me corriger mais je ne tardais pas à retomber dans mes imper
fections ordinaires. Ajouter à cela que dans ces derniers mois 
j’ai éprouvé des peines d’un nouveau genre et qui m'ont été bien 
sensibles, mon imagination obsédée des représentations les plus 
désagréables, des mouvements déréglés s’élevant en moi pour la 
moindre chose et souvent sans cause apparente, toutes ces cho
ses bien pénibles en elles-mêmes m’ont beaucoup [p. 17] tour
menté. Au lieu de porter un remède efficace à ces peines en 
tâchant de m’en distraire doucement, j’y ai souvent donné lieu 
par ma curiosité et je ne sais par quelle légèreté qui me faisant 
lire quelques mots de matières si délicates augmentait par là 
mon trouble et me jetait quelquefois dans un état des plus terri
bles. Ah! du moins que le souvenir de toutes ces misères 
m’humilie profondément; mon Dieu! de quoi l’homme n’est-il 
pas capable si vous l’abandonnez un moment à lui-même, quel 
abîme de corruption! je tremble encore en y pensant.

Ce n’est pas qu’au milieu de tant de causes d’imperfection 
que je viens de marquer je n’eusse aussi des moyens de l’éviter 
et de vivre plus régulièrement; je puis dire que la grâce de mon 
Dieu n’a cessé un seul moment de me poursuivre, de me repro
cher mes négligences et de m’exciter à la ferveur. Dans mes 
retraites du mois, les jours des grandes fêtes et en plusieurs 
autres occasions, j’ai d’ailleurs eu des grâces bien particulières 
et qui auraient suffi pour me faire triompher de ma lâcheté, si 
je n’avais pas été si léger et si insensible [p. 18].

Une faveur particulière que Dieu m’a faite et que je dois 
rappeler ici c’est de m’avoir bien fait sentir toute la vanité des 
choses humaines et surtout des sciences et de m’avoir 
profondément convaincu que ce n’est qu’en lui seul que je 
pourrais trouver la paix et le bonheur.

Je vais tracer un peu plus en détail les principales fautes où 
je suis tombé (c’est en gémissant que je rappelle tant d’infidé
lités). Omission de la préparation de l’oraison quelques fois, le 
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plus souvent négligence. Lever: paresse quelquefois, le plus sou
vent négligence à faire cet acte avec esprit de foi, à veiller sur 
mes pensées et à me préparer à l’oraison. Oraison: assez souvent 
assoupi ou bien distrait et ne pensant presque à rien. N’y avoir 
pas suppléé après ou du moins l’avoir fait très imparfaitement. 
Sainte messe: entendue avec négligence, priant trop peu et 
même étant distrait. Avoir manqué souvent la préparation éloi
gnée à la sainte communion, avoir négligé la préparation pro
chaine, avoir peu veillé sur moi après [avoir] reçu n[otre] 
S[eigneur] J[ésus]-C[hrist], avoir été un peu froid à [p. 19] 
l’action de grâce. Office divin: habituellement y apporter peu de 
préparation, y être distrait tellement que j’ai été obligé d’en répé
ter des parties notables. Immodestie en le récitant, avoir inter
verti l’ordre par négligence. Examens: distrait souvent, n’en tirer 
aucun fruit, me contenter de faire une revue superficielle sans 
m’attacher à détester les fautes commises et sans prendre des 
moyens de les éviter. Visites au saint Sacrement et à la sainte 
Vierge: quelquefois omises ou abrégées, le plus souvent faites 
avec négligence. Chapelet, prières vocales, prières avant et après 
le repas: distrait, routine, sans esprit de foi et de piété. Lectures: 
omises quelquefois, quelquefois abrégées, le plus souvent faites 
sans profit, par légèreté et curiosité. Etudes: m’en trop occuper, 
ne pas assez m’y guider par l’esprit de foi, y chercher la satisfac
tion naturelle, élever rarement mon coeur à Dieu, les faire sans 
ordre et quelquefois par pure vanité. Exercices individuels]: faits 
assez souvent sans esprit de foi, avec immodestie, peu d’attention 
à mes paroles, peu parler de Dieu, élever rarement mon coeur, 
m’absenter de la récréation sans avertir. Pauvreté: avoir donné, 
demandé du papier sans permission, peu de soin de mes effets. 
Chasteté: peu veiller sur mes regards, sur mon imagination. Lec
tures légères, curieuses, etc. Obéissance: n’avoir pas bien 
conformé mon jugement, n’avoir pas obéi au premier son de la 
cloche (souvent). Silence: manqué surtout dans les temps moins 
stricts, parlé de choses inutiles ou trop longtemps, parlé dans la 
sacristie, le réfectoire, les corridors. Humilité: avoir eu des pen
sées de vanité, un peu nourries, n’avoir pas bien reçu quelquefois 
intérieurement ce qui pouvait m’humilier, l’avoir fui, m’être 
excusé, etc. Manquer quelquefois à la charité et à la vérité en 
parlant (involontairement). Mortification: l'avoir peu pratiquée 
extérieurement, avoir négligé mes pratiques, m’être abandonné 
souvent aux caprices de ma curiosité, ne m’être guère fait de vio
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lence; mais surtout intérieurement, avoir vécu dans un grand 
état de dissipation, m’être arrêté à tout ce qui me venait par la 
tête et m’être ainsi jeté peu à peu dans un état tel que je ne pou
vais plus être maître de mes pensées à cause de la trop grande 
liberté que j’avais donnée à mon esprit24.

8 - Retraite pour la prêtrise, 24 mars - 7 avril 183325.

Méditations sur les vertus, le cérémonial d’ordination et la messe. 
Au cours de sa première messe, offrande de sa vie comme victime 
de la charité ou du zèle.

L.J.C. et M.I. J.M.J.

Horarium

5 heures Lever
5 1/4 Prière et lre oraison
6 Prime et tierce
6 1/2 7 heures Sainte Messe, etc.
7 1/2 Revue de l’or[aison], etc.
8 Etude des rubriq[ues]
9 2e oraison
10 Revue et temps libre
11 Lecture spirituelle
11 1/2 Sexte et none, etc., comme la com[munau]té
2 1/2 Lecture ad libitum
3 h. Stations
3 3/4 Visite à N.S., à la ste Vierge, etc.
4 h. Matines et Laudes
5 1/2 3e oraison
6 1/4 Revue et temps libre
7 1/2 Oraison avec la communauté

tous les autres exercices avec la communauté

24 Le texte finit ainsi.
25 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 4, D, 32 pages. Cette retraite a été 

faite au Calvaire à Marseille, où les scolastiques demeuraient, sous la direction 
du P. Honorât, supérieur de la communauté. Casimir fait la retraite avec 
d’autres scolastiques et semble encore suivre l'ouvrage du Père Nepveu ou du 
P. Bourdaloue pour les méditations de la première semaine.
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J.M.J.
Beata solitudo... sola béatitude

[24 mars 1833]. [p. 3]

Voici donc que le jour approche où le Dieu des miséricor
des va mettre le comble aux bienfaits qu’il a répandus sur moi 
avec tant d’abondance. Encore quinze jours et, prosterné au 
pied des autels, je recevrai des mains du pontife de J[ésus]- 
Cfhrist] le plus grand pouvoir qui puisse être accordé à 
l’homme, je serai admis au nombre des ministres du divin Sau
veur du monde et mon âme aura été marquée [du] sceau inef
façable du sacerdoce. Encore quinze jours, et pour la première 
fois revêtu des habits sacrés du prêtre je monterai à l’autel du 
Dieu vivant pour offrir le sacrifice saint et redoutable à l’augus
te Trinité, et sous les yeux de toute la cour céleste ma voix 
tremblante appellera la victime sainte et immaculée, et quel
ques paroles mystérieuses que J[ésus]-C[hrist] mettra dans ma 
bouche opéreront le plus grand des prodiges; dans mes faibles 
mains je tiendrai l’adorable Jésus, moi-même je prendrai la 
chair de cet Agneau sans tache et m’abreuverai de ce sang pré
cieux qui efface les péchés du monde et qui donne l’immorta
lité. O Dieu! n’est-ce point là un songe, une douce illusion? est- 
il bien vrai qu’un si grand bonheur m’attende dans quelques 
jours? Comment me préparer à recevoir tant de grâces, com
ment me rendre digne de si grandes faveurs? Je devrais être 
embrasé d’amour et brûler de l’ardeur des séraphins, mon âme 
devrait être ornée d’une pureté au-dessus de celle des anges 
eux-mêmes et de toutes les vertus qui font du prêtre un nou
veau J[ésus]-C[hrist], et cependant je suis si froid, si rempli 
d’imperfections et de misères. O mon Dieu! vous seul pouvez 
suppléer à mon indigence et me transformer entièrement. Que 
votre divin Esprit descende en mon âme, qu’il l’éclaire pendant 
cette retraite des plus vives clartés pour qu'elle puisse appré
cier toute la sublimité du sacerdoce, qu’il l’embrase d’une sain
te ardeur pour qu'elle soit moins indigne des hautes faveurs 
dont vous devez la combler. O divin Jésus, il me semble que je 
veux bien sincèrement être à vous, et prendre occasion de cette 
circonstance la plus solennelle de ma vie pour vous faire le don 
le plus absolu de tout ce que je suis et m’unir à vous de la 
manière la plus intime. Secondez ces dispositions que vous 
avez daigné mettre vous-même en mon âme, laissez-vous tou
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cher par les supplications de tant de personnes ferventes qui 
vont vous prier en notre faveur. Bénissez notre retraite, hélas 
sans vous tous les efforts de l’homme n’aboutissent à rien. 
Venez donc à mon secours, ô mon Dieu, que mon âme pendant 
ces jours de recueillement jouisse des plus abondantes commu
nications de votre grâce. Que renfermé dans votre sanctuaire 
ou dans ma cellule, je m'élève par la pensée au-dessus de la 
terre et que je fixe pour quelque temps mon habitation dans les 
cieux. Que toutes les pensées étrangères disparaissent pour 
faire place aux grandes pensées qui doivent m’occuper désor
mais, que mon imagination ne soit plus remplie que de saintes 
images et mon coeur inondé de tous les sentiments de la piété 
et brûlant de l’amour [p. 4] le plus ardent. Ce sont là les senti
ments que vous mettez vous-même en mon âme, nourrissez-les, 
ô adorable Sauveur! et qu’ils se développent pleinement pen
dant cette retraite pour que lorsque le jour mémorable sera 
arrivé, où les mains du pontife doivent me conférer la plus 
grande des grâces, je sois digne de devenir le premier-né de ce 
saint et tendre père et puisse recevoir tous les dons qu’il répan
dra dans mon... 26

[p. 6] J.M.J. Quatrième jour, [27 mars].

J’ai fait aujourd’hui ma première] méditation sur l’exem
ple de pauvreté que notre S[eigneur] J.-C. nous donne dans sa 
naissance. Je n’ai guère eu le temps d’approfondir mon sujet; 
d’autres pensées me préoccupaient un peu. J’ai tâché d’y sup
pléer après et de bien me pénétrer des sentiments que fait naître 
naturellement une pareille matière. J’ai bien prié n[otre] dfivin] 
Sauveur de me faire sentir l'excellence et la nécessité d’une telle 
vertu et de mettre en mon âme des dispositions généreuses de la 
pratiquer à un haut degré, tel que le demanderait la perfection 
de l’état nouveau où je vais entrer. Je puis dire que j’ai été assez 
frappé et touché en même temps, et que les méditations que je 
fais sur les vertus religieuses me font une tout autre impression 
qu'auparavant, maintenant que j’y joins la pensée que ces ver
tus doivent me rendre digne d’être un ministre agréable du Sei
gneur. O Jésus! ô mon Dieu! que puis-je donc faire pour 

26 Plusieurs pages se terminent ainsi, à l’improviste, et ne sont pas conti
nuées. Casimir est le premier Oblat ordonné prêtre par Mgr Eugène de Maze
nod, évêque d’Icosie, le 6 avril 1833.
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vous rendre de dignes actions de grâces de tant de bienfaits 
dont vous me comblez? Dois-je compter pour quelque chose le 
léger sacrifice des biens de la terre lorsque par là je puis m’unir 
plus intimement à vous, ô mon unique et souverain Bien? Ah! 
du moins Seigneur que je ne fasse aucune rapine à l’holocaus
te, que je pratique dans toute sa perfection cette sainte vertu de 
pauvreté et que la circonstance présente soit pour moi une 
occasion de m’élever aussi loin que possible dans l’observance 
des vertus qui peuvent me rendre agréable à vos yeux. Je vous 
le promets, ô mon Jésus, dans toute la sincérité de mon âme, et 
j’ai la douce espérance que par votre sainte grâce vous m’aide
rez puissamment à être fidèle à mes promesses. Amen, amen.

Comme j’avais rappelé quelques péchés et circonstances de 
ma vie passée que j'avais oublié d’accuser la veille dans l’espè
ce de confession génférale] que j’ai faite, je suis allé trouver 
nfotre] tfrès] rfévérend] Supérieur] génféral] pour lui faire 
l’accusation de tous ces restes impurs du péché. Je veux noter 
ici une pensée qui m’a beaucoup frappé en tout cela. C’est le 
soin avec lequel Dieu s’attache lui-même à purifier mon âme en 
me remettant tout doucement devant les yeux certaines circons
tances de ma vie passée que je n’avais jamais rappelées. O Sei
gneur! avec quelle bonté vous venez à mon secours et comme 
vous me pénétrez de grands sentiments pour la sainteté de 
l’état auquel je vais être élevé, puisque vous ne voulez point que 
rien de tant soit peu impur reste dans mon âme et que vous 
prenez soin de la dépouiller des dernières scories de ses fautes 
passées.

[p. 8] J.M.J. Cinquième jour, [28 mars].

Aujourd’hui l’oraison de la communauté a été très courte 
parce qu’on a fait compter l'action de grâces de la sainte com
munion, de cette sorte je n’ai guère eu le temps d’approfondir 
tant soit peu le sujet que j'avais pris. J’ai résolu d’en faire le 
sujet de ma 2e méditation. Dans cet exercice j’ai été assez 
frappé des considérations que l’on fait ordinairement sur le 
péché véniel. C’est une pensée qui fait toujours sur moi une 
nouvelle impression, toutes les fois que je réfléchis combien 
c’est un grand désordre qu'une âme favorisée des bénédictions 
du ciel puisse néanmoins offenser Dieu de propos délibéré. 
J’avoue que je ne puis comprendre comment on [peut] dire à 
Dieu qu’on l'aime de tout son coeur lorsque volontairement on 
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se permet des actes qui peuvent lui déplaire. La pensée que par 
le péché véniel on contriste l’Esprit saint, qu’on se met dans la 
voie d’offenser Dieu par des fautes grièves et que par là on se 
jette souvent dans de tristes embarras pour savoir jusques à 
quel point la faute qu’on a commise est grave.

J’ai été frappé encore des considérations que j’ai faites sur 
le péché véniel comme se tenant étroitement lié avec l’abus des 
grâces et y précipitant tôt ou tard celui qu’il retient sous son 
empire. Mais ce qui m’a le plus touché c’est de considérer le 
caractère spécial de malice que le péché véniel a dans le prêtre. 
O mon Dieu! il est bien vrai qu’on ne vous aime guère lorsque 
de propos délibéré on vous offense; il est vrai aussi que par là 
on se prépare un dur purgatoire dans l’autre vie et que l'on 
s'expose à vous outrager grièvement, et ces motifs sont mille 
fois plus que suffisants pour détourner à jamais un coeur tant 
soit peu fidèle de commettre volontairement le péché véniel, 
mais combien tous ces motifs deviennent plus forts lorsqu’on les 
considère par rapport au prêtre! O divin Jésus! comment ose
rai-je me permettre de vous contrister, de vous offenser, d’avoir 
en mon âme une tache volontaire, quelque légère qu'elle fût, et 
puis m’approcher de votre saint autel, venir dire que je suis 
entré innocent: ego autem in innocentia mea ingressus sum [Ps 
25,1], offrir au P[ère] céleste l'hostie sainte et immaculée et me 
nourrir de la chair de l’agneau sans tache? Non mon Dieu, un 
malheur si horrible ne m’arrivera point, ah! je vous le promets 
sincèrement et j’espère que vous m’aiderez à vous garder cette 
promesse; plutôt mille fois mourir que de me résoudre à com
mettre un péché véniel de propos délibéré.

Ce matin, pendant la sainte communion, Dieu m’a accordé 
beaucoup de dévotion sensible. N[otre] aimable Sauveur m’a 
fait sentir d'une manière particulière sa divine présence, il me 
semblait répandre en mon âme ses grâces avec une grande 
abondance, et mon coeur, touché je ne sais trop de quels senti
ments mêlés d’amour et de reconnaissance et de prière, se 
tenait tout doucement uni à l’adorable Jésus et se sentait forti
fié par cette sainte union et animé d’une sincère résolution de 
faire tout ce qu’il demanderait de moi. La pensée que les com
munions que je faisais dans cette retraite étaient les dernières 
que je fisse ainsi, et qu’elles devaient me servir comme le 
moyen le plus puissant et le plus efficace pour me rendre pur et 
digne autant que possible de la grâce inestimable par laquelle 
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je me prépare, toutes ces pensées ont fait encore sur moi beau
coup d’impression et ne m’ont pas peu servi à me tenir dans de 
grands sentiments de ferveur pendant l’action de grâces.

[p. 9] La lecture que j’ai faite sur Molina m’a beaucoup 
frappé et m’a donné une très haute idée du très saint sacrifice 
de la messe. L’Esprit saint a daigné m’éclairer de sa lumière 
pour me faire voir d’une manière très claire une partie de 
l’excellence de la sainte messe et en même temps m’a bien con
vaincu de la nécessité d’une grande sainteté et de dispositions 
extraordinaires pour offrir la victime sans tache, et remplir des 
fonctions qui nous élèvent non seulement au-dessus de tous les 
plus grands personnages de l’ancien testament mais encore au- 
dessus des anges. Que ces pensées, ô mon Dieu! se gravent 
profondément dans mon esprit, et que les sentiments qu'elles 
ont fait naître se fortifient toujours plus en mon âme. Comme je 
sens combien je suis faible par moi-même! je tâche au moins de 
chercher un appui qui me soutienne et c'est pourquoi j’ai beau
coup recours à la prière. Ces pensées et ces sentiments m’ont 
occupé souvent dans la journée et je me suis appliqué à obéir à 
ces inspirations de l’esprit de Dieu. Il me semble aussi que de 
temps en temps je sentais davantage toute la grandeur et 
l’excellence de la grâce que le Seigneur me prépare et qu’en 
même temps mon coeur en était vivement touché.

J’ai fait ma troisième méditation sur les trois degrés de 
l’humilité, je me suis bien établi avec la grâce de Dieu dans les 
deux premiers mais je n'ai pas eu de peine à me convaincre 
que ce n’était là encore rien et que ce fondement ne pouvait 
être entièrement solide si je ne m’appuyais encore sur le 3e 
degré. Comme dans toutes mes retraites il me semblait que je 
m’étais bien établi dans ce degré et que cependant l’expérience 
m’a démontré tout le contraire, je me suis appliqué à me péné
trer davantage des motifs qui pouvaient me porter à embrasser 
cette résolution pour qu’elle fut plus sincère et que dans la suite 
je la gardasse avec plus de fidélité. Dieu m’a fait la grâce de me 
faire sentir plus que jamais combien il était convenable et juste 
que je m’établisse dans cet état et combien surtout les rapports 
que j’allais avoir avec nfotre] S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] étaient 
puissants pour m'y engager. Oui, ô mon aimable Jésus! quand 
même il serait égal pour la gloire de Dieu et pour mon salut soit 
que je suivisse la voie des satisfactions, des richesses, des hon
neurs, etc., soit que je m’engageasse dans le chemin des croix, 
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des humiliations, de la pauvreté, cependant pour l’amour de 
vous, et par cela seul que c’est la voie par laquelle vous avez 
marché, je l’embrasserais avec joie et m’estimerais mille fois 
heureux de pouvoir vous imiter. Eh quoi, n'aurais-je pas dans 
mon coeur assez d’amour pour faire ce à quoi des...

J.M.J. 6e jour, [29 mars], [p. 10]

J’ai fait ma première méditation sur la grandeur du bien
fait de ma vocation au sacerdoce. Les réflexions que j’ai faites 
sur ce sujet m’ont assez fait d’impression surtout celles que j’ai 
tirées des cérémonies de l’ordination du prêtre. Les prières fer
ventes de l’Eglise, cette assurance qu’elle demande par la bou
che du pontife que les élus soient dignes de la haute dignité qui 
va leur être conférée, les paroles que leur adresse l’évêque, les 
onctions mystérieuses qu’il fait sur eux, le pouvoir extraordi
naire qu’il leur donne, toutes ces pensées ont pu me convaincre 
pleinement de la grandeur du sacerdoce et du bonheur d’y 
avoir été appelé. Mais ce qui m’a le plus touché c’est lorsque 
venant à faire un retour sur moi-même j’ai vu combien j’étais 
indigne d’une telle faveur. O mon Dieu! si, quand je réfléchis à 
la grandeur du bienfait de ma vocation à la vie religieuse, je ne 
trouve point de sentiments assez vifs pour vous exprimer ma 
reconnaissance et mon admiration pour votre grande miséri
corde, que dois-je faire en considérant que vous allez bientôt 
m’accorder une grâce qui est au-dessus de tout ce que l'esprit 
humain peut imaginer? O Dieu de bonté! ah! s’il n'est person
ne, quelqu’innocent qu’il soit, qui doive se reconnaître mille 
fois indigne d'une si haute dignité, quels doivent donc être mes 
sentiments, moi qui vous ai tant et si indignement offensé, moi 
qui devrais consacrer toute ma vie à louer votre infinie miséri
corde de ne m'avoir point traité comme je l’aurais mérité et qui 
devrais être encore très content d’être le dernier de vos servi
teurs. Gravez profondément dans mon âme ces sentiments 
d’humilité et de reconnaissance, faites-moi bien connaître pen
dant cette retraite la grandeur incomparable du bienfait que je 
vais recevoir, et que jamais Seigneur j’aie le malheur d’oublier 
tant de bontés et de grâces inappréciables. Amen, amen, amen.

Pendant la sainte messe je ne me sentais pas beaucoup 
animé, cet état a même persévéré en moi pendant la commu
nion, mais cependant à l’action de grâces n[otre] d[ivin] Sau
veur a daigné encore me faire sentir agréablement sa sainte 
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présence, en remplissant mon âme d’une douce tendresse et 
ferveur qui la tenaient dans une union intime avec lui, et lui fai
saient puiser dans son coeur de nouvelles forces et de nouvelles 
grâces.

Le sujet de ma 2e oraison a été l’excellence du sacerdoce 
que j’ai méditée en me bornant à tirer mes réflexions de la com
paraison du sacerdoce de l’Eglise catholique avec celui de la 
loi antique, et des titres que les livres saints donnent aux prê
tres en les appelant du nom de dieux, d’anges et de rois. Cette 
oraison-là a fait sur moi beaucoup d’impression; il me semble 
qu’après je concevais un peu mieux l’excellence de la dignité 
du prêtre en même temps que j'étais éclairé sur les grandes 
vertus que ces titres exigent de lui. Si dans l’ancienne loi le 
Seigneur voulait qu’on eut tant de respect pour les prêtres, 
qu’il punissait de la manière la plus sévère ceux qui osaient les 
outrager, si leur office était regardé comme quelque chose de 
très haut et de très excellent, eux dont les plus sublimes fonc
tions étaient d’immoler et d’offrir au Seigneur la chair des ani
maux et dont les offrandes n’avaient rien par elles-mêmes qui 
pût attirer les regards de Dieu et effacer le moindre péché, 
quelles seront les expressions qui donneront une idée du 
sacerdoce de l’Eglise catholique dont les attributs sont dignes 
de fixer l’admiration du ciel et de la terre? Quelle idée se for
mer des prérogatives du prêtre de J[ésus]-C[hrist] dont les 
fonctions le mettent en des rapports si directs avec la divinité 
et qui peut toujours offrir à Dieu une victime digne de la majes
té infinie!
[p. H]

C’est pour nous donner une haute idée des prêtres que 
l’Ecriture sainte les appelle des dieux, des anges et des rois. 
Des dieux c’est-à-dire des êtres privilégiés qui ne doivent plus 
appartenir à la terre mais dont toute la conversation doit être 
dans les cieux, des anges, élevés au-dessus de la nature humai
ne par leur pureté parfaite, par leur zèle ardent pour les 
intérêts du Seigneur et par une continuelle vigilance pour le 
salut des hommes, des rois, c’est-à-dire encore des hommes au- 
dessus de leurs frères par l’éclat de toutes les vertus, qui ont 
assujetti toutes leurs passions et qui régnent sur eux-mêmes 
comme sur toutes les autres créatures. O mon Dieu! comment 
comprendre tant de grandeurs? Ah! quelle est donc précieuse 
et infinie la grâce que vous me réservez! qu’à cette vue mon 
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âme s’anéantisse dans l’impuissance où elle est de se rendre 
digne de telles faveurs et que tous mes soins soient de vous 
conjurer, nuit et jour, de me préparer vous-même.

J.M.J. [p. 12]

J’ai eu le bonheur ce matin de me purifier encore une fois 
dans le sang de n[otre] Sfeigneur] qui m’a été appliqué par 
l’absolution sacramentelle. J’y ai lavé mon âme des restes 
déplorables des péchés de ma vie passée et j’ai, après cet exer
cice, ressenti beaucoup de consolation. O mon Dieu, je vois 
bien que vous êtes un Dieu jaloux et que vous ne pouvez souf
frir les moindres taches dans les âmes que vous préparez pour 
les remplir de vos grâces. Purifiez-moi donc toujours davanta
ge, ô Source de toute sainteté, ne laissez dans mon âme aucune 
faute que je ne lave par les larmes de la pénitence et dans votre 
sang précieux pour que, lorsque le jour heureux sera arrivé, je 
puisse recevoir dans l’ordination toutes les faveurs que vous 
réservez à ceux qui s’y présentent dignement, et monter ensuite 
à l’autel revêtu de la robe de l’innocence.

J’ai fait ma méditation de 9 heures sur la sainteté des prê
tres. Dieu m’a fait la grâce de me faire bien goûter les diverses 
considérations que l’on présente ordinairement sur ce sujet, et 
de bien me pénétrer des grandes pensées qu’il réveille naturel
lement. Il semble que mon âme recevait une profonde impres
sion de toutes ces réflexions, et en même temps je priais 
nfotre] divin Sauveur de m’éclairer davantage, de toucher 
mon coeur et d’y graver profondément tout ce que son divin 
Esprit daignait me faire voir en ce moment. Oui, mon Dieu, il 
faut que le prêtre soit saint parce qu’il a les rapports les plus 
intimes avec vous qui êtes Saint, parce qu’il offre la victime 
sainte et immaculée et que ses fonctions sont toutes célestes. O 
mon Dieu! pénétrez-moi d’un profond respect à la vue de tant 
de grandeurs, qu’il me soit donné de pouvoir comprendre 
combien doit être grande la sainteté du prêtre. Oui, je dois être 
saint comme le fils de Dieu puisque je vais devenir un nouveau 
J[ésus]-C[hrist]. Saint plus que les anges, puisque je dois être 
élevé à un plus haut rang que ces esprits célestes, saint plus 
que Jean-Baptiste puisque les fonctions que je vais remplir 
sont incomparablement plus élevées que l’office du divin Pré
curseur. Je dois être saint et de quelle sainteté! Il faut que je 
sois comme mon divin Jésus, pur de tout péché quelque léger 
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qu’il soit, segregatus a peccatoribus. Orné de toutes les vertus, 
in quo simt omnes thesauri sapientiae, etc. Et ces vertus je dois 
les posséder à un degré éminent. O mon Dieu, quel sujet de 
trembler et de m’anéantir! Comment oserai-je avancer impar
fait comme je suis et encore rempli de misères? Mais l’espé
rance est encore dans mon coeur, je sais que vous êtes tout 
puissant, que dans un instant vous pouvez me changer et met
tre dans mon âme les dispositions que vous en exigez. Me 
voici, ô mon Sauveur, faites de moi ce qu’il vous plaira, exer
cez sur ce pauvre pécheur votre puissance et votre miséricor
de, faites-moi bien concevoir la haute sainteté dont je dois être 
orné à vos yeux et en même temps accordez-moi les grâces de 
pouvoir y parvenir au plus tôt pour que je sois moins indigne 
de vous être consacré.

[p. 14] J.M.J.

J’ai fait ma première oraison sur les fonctions du prêtre 
par rapport au saint sacrifice de la messe où n[otre] S[eigneur] 
J[ésus]-C[hrist] est en même temps victime et sacrificateur. J’ai 
eu quelques distractions pendant cet exercice et je n’ai point 
d’ailleurs été impressionné comme je l’aurais dû. Cependant 
j’ai tâché d'y suppléer après dans la revue que j’ai prolongée 
exprès pendant [une] demi-heure, et Dieu m’a fait la grâce de 
me toucher assez et de m’inspirer quelques bons sentiments, 
mais je m’y suis appliqué surtout à prier avec beaucoup de fer
veur n[otre] divin Sauveur. O aimable Jésus, qu’il est sublime 
et admirable le sacrifice divin que vous avez établi dans votre 
Eglise sainte! C’est vous-même, ô mon Dieu, qui daignez en 
être la victime et qui en même temps remplissez l’office de 
sacrificateur, et c’est l’homme que vous voulez bien choisir 
pour opérer en votre nom de si grandes merveilles, et c’est 
entre ses mains que vous descendez vous livrant entièrement à 
lui. Et moi, je dois être aussi, dans peu de jours, élevé à cette 
haute dignité et remplir ces divines fonctions, et ce bonheur ne 
me sera pas seulement accordé pour une seule fois, mais pour 
tous les jours de ma vie. O excès d’amour! ô charité incom
préhensible! que puis-je faire, ô mon Jésus, pour me rendre 
digne de tant de faveur et que puis-je vous offrir en reconnais
sance d’un tel bienfait? Ah! je ne puis vous offrir que vous- 
même, mais c’est assez puisque c’est l’infini. Rendez-moi digne, 
ô mon Dieu! de si sublimes fonctions, c’est la prière que je ne 
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cesserai de vous répéter, avec la ferme confiance que vous 
exaucerez enfin mes supplications.

A la sainte messe j’ai été assez distrait et sans beaucoup de 
sentiments; au moment de la sainte communion j’ai été obligé 
de veiller beaucoup sur moi pour n’être point distrait et de faire 
presque effort pour me recueillir et exciter des mouvements de 
dévotion en mon âme, mais pendant l’action de grâces je me 
suis trouvé mieux. J’ai encore senti d’une manière douce mais 
assez vive la présence de l’aimable Jésus. Je me suis encore 
attaché à beaucoup prier et à conjurer l’adorable Sauveur 
d’accorder à moi, ainsi qu’à tous mes f[rères] en retraite, la 
grâce de bien connaître toute la grandeur du bienfait qui nous 
attendait et de nous y disposer dignement par les plus vifs sen
timents d’amour, de dévouement, de reconnaissance.

Dans la méditation de 9 h[eures] j’ai pris pour sujet le saint 
sacrifice de la messe considéré comme latreutique et eucharis
tique. J'étais encore un peu indisposé surtout au commence
ment, je me suis bien humilié devant Dieu, j’ai prié ardemment 
nfotre] Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist] d’avoir pitié de moi, de ne 
pas permettre que je fusse ainsi, insensible, à mesure que les 
jours de retraite s’écoulaient, et en peu de temps j’ai été remis 
sur la voie, et n’ai plus éprouvé presque dans tout le cours de 
cette oraison que de bons sentiments, et je ne me suis arrêté 
que sur des considérations qui appartenaient à mon sujet. J’ai 
beaucoup été [p. 15] frappé de quelques réflexions que j’ai fai
tes sur l’obligation où l’homme était de reconnaître, extérieure
ment même, le souverain domaine de Dieu sur toute créature. 
Je me suis réjoui de voir que l’Eglise catholique possédait dans 
n[otre] Sfeigneur] une victime digne d’être offerte à Dieu dans 
cette intention. J’ai pareillement été assez frappé de l’obligation 
étroite où la nature humaine se trouvait de rendre à Dieu de 
justes actions de grâces pour tous les bienfaits qu’il ne cesse de 
nous accorder, et j’ai vu encore avec beaucoup de satisfaction 
que nous avions un moyen facile de rendre à Dieu ces devoirs 
d’une manière digne de sa majesté, en lui offrant en sacrifice 
de louanges son fils unique nfotre] Sfeigneur] J[ésus]-Cfhrist] 
qui daignait se remettre entre nos mains et s'immoler sur nos 
autels. Ces pensées, quoi qu’elles n’aient pas excité de grands 
sentiments de piété en moi, m’ont cependant donné une très 
haute idée du saint sacrifice de la messe, et lorsque je suis venu 
à considérer que ces devoirs sacrés je serai bientôt député par 
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l’Eglise pour les rendre au Seigneur, je suis entré dans des sen
timents d’humilité, de crainte et en me tournant vers n[otre] 
aimable Sauveur je l’ai conjuré de me pénétrer toujours davan
tage de ces grandes pensées et de me rendre toujours plus 
digne de pouvoir remplir un ministère si sublime.

Dans l’oraison de 4 1/2 j’ai été au commencement un peu 
distrait et dans un certain état de froideur et d’insensibilité 
dont je ne saurais trop rendre compte. Mais en quelques 
moments je me suis senti mieux disposé et me suis occupé des 
deux autres qualités du saint sacrifice de la messe, qui est pro
pitiatoire et impétratoire. J’ai été assez touché du grand 
bonheur que j’allais avoir d’offrir à Dieu cette victime sainte 
qui a effacé les péchés du monde, qui détruira, je n’en doute 
point, jusqu’aux derniers vestiges du péché en moi, et dans le 
sang de laquelle je pourrai venir tous les jours me purifier de 
mes souillures journalières, et vivre presque sans tache aux 
yeux du Seigneur. Je me suis réjoui de pouvoir offrir à Dieu 
cette victime innocente en compensation de tant de crimes qui 
se commettent contre sa majesté adorable et dont la vue est 
capable de plonger une âme tant soit peu sensible dans la plus 
profonde tristesse. Ce qui m’a encore beaucoup fait d’impres
sion c’est de considérer que désormais rien ne me serait plus 
refusé, que je pourrai demander à Dieu toutes les grâces, toutes 
les faveurs que je désirerai et qu’il ne sera jamais insensible à 
la voix du sang de J[ésus]-C[hrist] son divin fils. Ces pensées 
remplissaient mon âme de confiance et d'une grande consola
tion.

Aujourd'hui j’ai beaucoup moins ressenti de dévotion sen
sible que les autres jours, je ne trouvai point en moi cette sainte 
ardeur qui me transportait dans mes oraisons et dans mes 
autres exercices, bien loin de là j’ai même quelquefois été saisi 
d’un certain sentiment vague et...

[p. 16] J’ai fait aujourd’hui ma première oraison sur le 
saint sacrifice de la messe et je me suis arrêté à réfléchir sur 
tout ce qui se passe pour la préparation et jusqu’à l’offertoire. 
J’ai considéré quel soin l’Eglise mettait pour que tout ce qui 
sert au saint sacrifice fut digne de sa grandeur. J’ai été frappé 
d’étonnement à la vue des précautions qu’elle prenait pour que 
le pain et le vin qui en sont la matière n’eussent rien d’indigne 
de la transmutation qui doit se faire en eux. Comme par les 
ornements, par les vases sacrés, par la purification des mains 
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qu’elle fait faire au prêtre, elle démontre combien est grande 
l’idée qu’elle veut nous donner du mystère qui va s’opérer, et 
puis cette invocation de l’adorable et très sainte Trinité, cette 
humble confession aux pieds des autels, toutes ces prières 
jusqu'à l'épître par lesquelles le prêtre demande presque 
toujours la rémission de ses péchés et une grande pureté, tout 
cela m’a beaucoup frappé, et le Gloria in excelsis où sont expo
sés les plus beaux titres de n[otre] S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] et 
où un hommage solennel est rendu à ses grandeurs, m’a fait 
sentir avec quelle attention l’Eglise s’appliquait à donner au 
prêtre la plus haute idée du saint sacrifice en lui mettant 
devant les yeux toute la majesté de la Victime qui doit y être 
offerte. Je n’ai point fait sur ces différentes prières et cérémo
nies d’autres réflexions que celles que présentent les auteurs 
qui traitent de ces matières. Je n’ai pas non plus éprouvé en 
abondance de tendres sentiments de piété, mais je dois avouer 
que cette méditation a fait sur mon âme une vive et profonde 
impression que je ne savais trop définir, et jamais je n’avais eu 
une idée aussi haute de la sainte messe.

Dans la seconde méditation sur le saint sacrifice de la 
messe, je me suis appliqué à réfléchir sur ce qui se passe depuis 
l’offertoire jusqu’au canon. J’ai encore été beaucoup frappé des 
prières de cette partie de la sainte messe. Le prêtre offre la vic
time sainte au nom de toute l’Eglise, pour lui et pour tous ses 
frères, quelle ferveur et quelle pureté ne faut-il pas qu’il ait 
pour exercer ce sublime ministère? En mêlant l’eau au vin, 
l’Eglise veut qu’il demande l’union la plus intime avec n[otre] 
S[eigneur] J[ésus]-C[hrist], union qui est bien figurée par celle 
du vin et de l’eau, et puis comme elle lui fait toujours faire 
quelques retours pour reconnaître son indignité et sa faiblesse 
in spiritu humilitatis, et lorsque le moment solennel approche 
elle lui prescrit encore une purification, et qu’il ne se tourne 
plus vers le peuple, comme pour le renfermer tout entier dans 
l’occupation des grands mystères qui vont s’opérer. Je n’ai point 
fait, je pense, d’autres réflexions sur ce sujet que celles que pré
sentent ordinairement les auteurs, mais je dois avouer que j’ai 
encore été grandement frappé de la majesté et de la sainteté de 
tout ce que je rappelais alors, et de temps en temps à la vue de 
ces grandeurs je m’adressais avec ardeur à n[otre] S[eigneur] 
J[ésus]-C[hrist], le conjurant d’avoir pitié de moi et de ne pas 
permettre que je traitasse jamais avec indifférence [p. 17] ou 
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froideur des mystères si capables de toucher le coeur et de 
frapper d'admiration, et je le conjurai aussi de bien me prépa
rer à recevoir l'ordre qui doit me donner le pouvoir de monter 
à l’autel pour y offrir le sacrifice saint et redoutable;

J'ai été beaucoup frappé de ce que le P. Honorât nous a dit 
à la conférence de 4 h. pour nous faire sentir l’importance de 
bien continuer et achever notre retraite, ce qui m’a surtout fait 
impression c’est que le plus ou moins de grâces que nous rece
vrons à notre ordination dépendra du plus ou moins de prépa
ration que nous y aurons apporté. Cette pensée fait toujours sur 
moi une impression nouvelle et m’excite toujours fortement à 
me bien préparer pour que jamais je n’aie à me reprocher de 
n’avoir pas reçu, par ma négligence, à l'ordination des grâces 
que Dieu m’y avait cependant préparées. J’ai été pareillement 
assez touché du compte édifiant que n[os] frères ont rendu de 
leurs sentiments et me suis excité par là à de nouvelles résolu
tions de bien faire ma retraite.

Dans la méditation du soir je n’ai pas été frappé autant que 
je le désirais et que j’aurais dû l'être des considérations que je 
fis sur la partie de la messe la plus capable d'exciter l’admira
tion et tous les...

[p. 19] J.M.J. Jeudi Saint, [4 avril].

Aujourd’hui je n’ai point suivi mes exercices ordinaires. 
Nfotre] tfrès] rfévérend] Supférieur] génféral] qui est si bon 
pour moi et qui n’oublie rien dans cette retraite pour m’exciter 
à de grands sentiments de ferveur, a voulu me donner la conso
lation de lui faire diacre à l’office pontifical qu’il a célébré à la 
cathédrale. Je me suis d’abord rendu chez lui au grand sémi
naire où il est venu passer quelques jours de recueillement et 
me suis disposé par la confession à célébrer avec plus de pureté 
la cène du Seigneur. En commençant la cérémonie, ô Dieu, 
comme mon coeur était rempli de sentiments ardents! C’est 
pour la dernière fois, me disais-je, que tu exerces ex offïcio pro- 
prio les fonctions du diaconat, et c’est une des plus belles de 
l’Eglise. Ah! que du moins par la piété et la ferveur de ton âme 
tu supplées à ce qui t’a manqué tant d’autres fois que tu as eu 
le bonheur de servir à l’autel. Ce n'est plus dans une église où 
l’on célèbre l'institution admirable de l’Eucharistie, tu as le 
bonheur d’être avec les apôtres dans la grande salle où l’adora
ble Jésus va donner la preuve la plus éclatante de son amour 
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pour les hommes. Tu fais auprès de lui la fonction de diacre et 
il veut bien que tu lui prêtes ton ministère. Soyons donc rem
plis de ferveur et de charité, qu’une foi vive, qu’un respect 
profond pénètrent mon âme et que je n’aie plus d’attention que 
pour les grandes choses qui vont se passer. Avec quelle joie et 
quelle douce consolation j’ai chanté le bel Evangile de saint 
Jean; il me semblait même que tout ce que ma bouche racontait 
se passait sous mes yeux et que j’avais l’insigne bonheur d'y 
être présent. A l’offertoire, comme mon coeur était dans la joie 
et la ferveur en soutenant dans mes mains le saint ciboire qui 
renfermait les petites hosties, et en tenant avec le pontife le 
calice que j’offrais avec lui pour «notre salut et pour celui du 
monde entier»! Et à la consécration, je me représentai n[otre] 
S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] au milieu de ses disciples prenant le 
pain et le vin, les bénissant et les changeant ainsi en son corps 
adorable et en son sang précieux. Je me prosternais à ses pieds 
avec toute l’ardeur dont mon âme était capable. Mais que la 
communion surtout a été touchante! Dès le commencement de 
la cérémonie une grande pensée me préoccupait, c’est pour la 
dernière fois que je communie avant d’être élevé à la sublimité 
du sacerdoce, ô mon Dieu, de quels sentiments ne faudrait-il 
pas que mon âme fut inondée! Ne faudrait-il pas que par cette 
seule communion je réparasse toutes mes froideurs et mes 
infidélités passées par rapport au sacrement adorable de 
l’Eucharistie. Dans ces dispositions j’ai vu approcher le 
moment de la sainte communion, je m’y suis présenté le pre
mier et après avoir chanté le confiteor, j’ai assisté à côté du 
pontife à la communion générale du clergé et du peuple. Ah! 
c’est alors que vraiment la cérémonie était touchante, je croyais 
vraiment être au moment de la cène, je voyais les apôtres dans 
[p. 20] les anciens du clergé qui venaient recevoir la sainte 
Eucharistie dans de grands sentiments de piété. Oh! que l’ado
rable Jésus m’a fait comprendre de choses aujourd’hui sur sa 
bonté infinie pour les hommes. Qu’il est plein d’amour ce divin 
Sauveur, comme il se donne à tout le monde sans aucune 
distinction et pour ne faire de tous qu’une seule et même famil
le. Je le vois entrer dans le coeur du vieillard comme dans celui 
du jeune enfant, il se donne à la dernière bonne femme avec 
autant d’amour qu’au plus illustre de l’assemblée, ô que j’étais 
heureux pendant tout ce temps de la communion, avec quelle 
consolation je présentais la patène aux communiants pour 
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recevoir les petites parcelles eucharistiques qui auraient pu 
tomber sans cette précaution.

Un moment non moins heureux pour mon coeur a été celui 
où le prélat officiant s'est avancé dans le choeur pour y consa
crer les saintes huiles et nous a laissés à l’autel près du saint 
S[acrement], avec le sous-diacre. J’étais donc là pour garder 
mon aimable Jésus, pour l’entretenir. Le pontife semblait s’être 
reposé de tout sur mon amour pour ce divin Sauveur. Oh! 
comme mon coeur brûlait dans cette douce communication 
que j’établissais avec lui. Quels saints transports s’étaient 
emparés de mon âme! Une foi vive me rendait Jésus aussi pré
sent que si je l’avais vu de mes propres yeux. Je parlais familiè
rement à ce Dieu tout bon, je le conjurai surtout de me rendre 
digne d’être bientôt un ministre agréable à ses yeux, je lui 
demandais de l'aimer davantage, de me donner la grâce de 
pratiquer pour son amour les plus hautes vertus à un degré 
éminent, et de me purifier en ce moment pour que je puisse 
dans deux jours me présenter avec confiance pour lui être con
sacré d'une manière si spéciale et si excellente.

J’ai assez bien passé le reste de la journée, et surtout les 
instants que j’ai employés à l’adoration du très saint Sacre
ment. En considérant l'amour immense que J[ésus]-C[hrist] a 
eu pour les hommes dans l’institution de ce sacrement adora
ble, et en lui rendant mille actions de grâce d’un si grand bien
fait, une dernière considération se présentait toujours à mon 
esprit pour m'exciter encore plus à la ferveur, c’est que dans 
peu de jours, moi-même j'aurai le bonheur de consacrer le 
corps adorable de mon Dieu, et de le distribuer aux fidèles, 
ainsi je vais vivre continuellement au milieu des merveilles de 
l’amour divin, oh! que ma vie doit être sainte et pure, ma 
demeure ne doit plus être que dans le ciel. De quelles vertus 
mon âme ne doit-elle pas être ornée pour recevoir dignement 
de si grandes faveurs? O mon Dieu! vous voyez ma pauvreté, 
vous possédez toutes les richesses, vous êtes tout puissant et 
plein de miséricorde, ne me laissez point dans mon indigence, 
mais plutôt inondez mon âme des trésors de vos grâces, amen, 
amen, amen.

Samedi Saint, 6 avril 1833. [p. 21] J.M.J.

Je suis prêtre... Le plus beau jour de ma vie est donc enfin 
arrivé, le bienfait le plus grand que Dieu pût m'accorder dans 
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sa miséricordieuse toute puissance vient de combler les désirs 
de mon âme. Je suis prêtre de J[ésus]-C[hrist] pour toute l’éter
nité, in aetemum. Non, jamais ce caractère sacré ne disparaîtra 
de mon âme. Le Saint-Esprit l’a marquée d’un sceau ineffaça
ble. Je suis prêtre de J[ésus]-C[hrist], un autre J[ésus]-C[hrist] 
lui-même, presque participant de la nature divine, au-dessus 
des anges, et plus élevé que les cieux, excelsior coelis factus. O 
Dieu bon et adorable, n’est-ce point là une illusion? Est-il bien 
vrai que je vous sois uni par des liens si intimes? Non, ce n’est 
point une illusion, ah! les impressions que mon âme a reçues 
dans l’ordination sont trop fortes pour que j’en puisse douter, 
et quand même la certitude que j’ai reçu ce sacrement divin ne 
me viendrait point de la forme et de la matière qui m'ont été 
appliquées de la manière la plus sensible, les opérations 
extraordinaires de Dieu en moi suffiraient pour m’en assurer 
pleinement. O mon Dieu! la reconnaissance me fait un devoir 
de retracer ici les sentiments que vous avez bien voulu mettre 
aujourd’hui en mon âme, puissent-ils ne jamais s’effacer de 
mon coeur et puissé-je n’avoir jamais besoin de venir consulter 
ces lignes pour les renouveler en moi.

Dans cette dernière semaine de ma retraite je n’avais pas 
été aussi frappé que je l’aurais désiré, la vue du sacerdoce qui 
s’approchait ne faisait pas sur mon âme une impression assez 
forte et souvent même je me trouvais dans une espèce de séche
resse et étais obligé de naviguer pour ainsi dire à force de 
rames, mais dès le Jeudi Saint j'avais commencé à être touché 
d’une manière très sensible et surtout hier au soir un change
ment bien grand s’opéra en mon âme, une impression mêlée de 
respect, de confiance et d’amour s’empara tout à coup de moi 
et y répandit un sentiment assez vague mais profond, qui me 
pénétrait à la vue du grand bienfait que j’allais sitôt recevoir. 
Ce matin mon bon ange a eu soin de m’éveiller d’assez bonne 
heure, tout de suite la grande pensée qui devait m’occuper s’est 
emparée de mon esprit. Je me suis levé sur-le-champ pour 
avoir plus de temps de méditer sur les choses extraordinaires 
qui allaient...

7 avril. Saint Jour de Pâques, [p. 23] J.M.J.

Que vos miséricordes, ô mon Dieu, soient à jamais 
exaltées! Que la terre et les cieux bénissent votre nom et vous 
rendent pour moi de continuelles actions de grâce parce que 
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vous avez daigné mettre le comble à tous vos bienfaits en 
m’accordant la grâce la plus précieuse qu’une créature puisse 
désirer. Il est enfin arrivé ce jour solennel où je devais recevoir 
de votre munificence une faveur si insigne. Jour de bonheur et 
de grâces, jour le plus beau de tous les jours de ma vie, ah! 
jamais le souvenir de tant de bonté s’effacera de mon âme. 
C’est bien avec vérité que je dois chanter avec l’Eglise le joyeux 
alléluia et répéter de manière très spéciale ces belles paroles: 
«■Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea...» 
Ah! c’est bien pour moi aussi que Jésus-Christ a été offert 
comme ma Pâque. Pascha nostrum immolatus est Christus. O 
mon âme, dois-je m’écrier avec la divine Marie, ô mon âme, 
bénis le Seigneur parce qu’il a regardé l’humilité de son servi
teur, et pour cela on m’appellera bienheureux; le Seigneur a 
fait en moi de grandes choses, il a rassassié celui qui avait faim. 
Magnificat, etc. O moments heureux et mille fois heureux que 
ceux que je viens de passer à l’autel de mon Dieu! Comment 
pourrai-je exprimer tout ce qui s’est passé alors dans mon 
âme? O Dieu! que vous avez été bon et généreux envers moi; 
quelque accoutumé que je fusse aux effets extraordinaires de 
votre grâce, je dois avouer que je ne m’attendais pas à une 
communication si prodigieuse. Dès le commencement du saint 
sacrifice vous m’avez pénétré de l’impression la plus vive de la 
grandeur des mystères que je célébrais, vous avez élevé mon 
âme de dessus de la terre pour la porter jusques aux cieux; 
c’est là qu’aux pieds de votre trône redoutable, uni avec le prê
tre par excellence, celui qui tout en s’offrant comme victime est 
cependant le principal sacrificateur, nfotre] Sfeigneur] J[ésus]- 
C[hrist], en présence de ma bonne Mère la très sainte vierge 
Marie, de toute la cour céleste, de tous les saints habitants du 
ciel, ayant au-dessous de moi toute l’Eglise militante qui atten
dait avec impatience les fruits du sacrifice adorable que j’allais 
offrir, ayant particulièrement sous mes yeux toutes les person
nes qui me sont chères et qui me sont attachées par les liens de 
la religion, du sang et de l’amitié, enfin attentif aussi aux sou
pirs et aux souffrances des âmes du purgatoire, j’ai commencé 
la sainte messe que j’appliquais cependant d’une manière plus 
particulière au Père bon et chéri à qui l’amour le plus tendre 
m’a attaché depuis [de] longues années, dont je puis me glori
fier avec joie d’être le premier-né et que cette nouvelle pater
nité qu’il a contractée avec moi n’a fait que me rendre plus cher 
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et plus digne de tout [p. 24] mon respect et du dévouement le 
plus absolu. Quel goût délicieux, quelle sainte ferveur en réci
tant les prières dont l’Eglise a composé la première partie de la 
sainte messe, prières d’humilité, de purification, de glorifica
tion remplies de la piété la plus sincère et d’une doctrine toute 
céleste. Mais combien, ô mon Dieu, vous avez augmenté 
l’ardeur de mon âme lorsque je vous ai offert le pain et le vin 
qui bientôt après ont été changés au corps et au sang adorables 
de nfotre] Sfeigneur] J[ésus]-C[hrist]. Vous avez accepté avec 
plaisir cette offrande que je vous faisais en union avec votre 
divin Fils. Vous l’avez acceptée et exaucé la prière ardente que 
je vous adressais d’effacer, en vue de cette victime sans tache 
qui allait bientôt descendre sur l’autel, d’effacer tous mes 
péchés, d’accorder les grâces les plus abondantes à tous les 
assistants, à tous les fidèles chrétiens tant vivants que morts. Le 
sacrifice que je vous offrais, ô mon Dieu, était mille fois plus 
que suffisant pour obtenir toutes les faveurs que je vous deman
dais; vous avez accepté aussi l’offrande que je vous ai faite du 
calice, et les voeux sincères que je vous ai exprimés alors pour 
mon salut et celui du monde entier sont montés jusques à vous. 
Le moment solennel approche déjà, je me suis tourné pour la 
dernière fois vers les assistants pour les inviter à s’unir à mes 
prières, je leur ai rappelé de lever leurs coeurs vers le ciel 
parce qu’un mystère tout divin était sur le point d’être opéré. 
Avec quel sentiment de joie, de ferveur, de reconnaissance j’ai 
prononcé les paroles ravissantes de la préface. Oui, mon Dieu, 
il est bien juste de vous rendre continuellement des actions de 
grâces, mais principalement aujourd’hui, après que Jfésus]- 
Cfhrist], notre Pâque, a été immolé; il est cet agneau véritable 
qui a effacé les péchés du monde et qui en mourant a détruit 
l’empire de la mort, et en ressuscitant nous a donné la vie à 
tous, etc. Il est juste encore que je vous rende de vives actions 
de grâces, ô Seigneur tout puissant et adorable, particulière
ment en ce jour où pour la première fois, transporté jusques aux 
pieds de votre trône, je vais offrir à votre majesté sainte cette 
victime sans tache qui a racheté le monde où je vais m'offrir 
avec elle à votre souveraine Grandeur et où je célèbre en votre 
honneur et pour votre gloire la Pâque la plus digne de votre 
sainteté infinie. Mais tout à coup ma voix a cessé de se faire 
entendre aux assistants. La posture suppliante que j’ai prise, le 
silence qui régnait autour de l’autel, tout annonçait que quel



Ecrits Spirituels 189

que chose d’infiniment grand allait se passer. Divin Jésus, com
ment retracer tous les sentiments dont vous remplissiez mon 
âme à mesure que je récitais les paroles touchantes et solennel
les qui précèdent la consécration, à mesure qu’après m’être mis 
en communication directe avec les habitants des cieux je sen
tais approcher le moment redoutable. Vous savez vous setil, ô 
mon Dieu, ce qui se passait dans mon âme, lorsque par les 
paroles mystérieuses [p. 25] je vous ai appelé sur l’autel comme 
une victime digne d’être présentée au Père éternel. Pénétré de 
crainte et d’amour j’hésitais, je tremblais, mais enfin les paro
les puissantes sont sorties de ma bouche, un miracle de 
l’amour infini s’est opéré, vous êtes descendu entre mes mains, 
tous ensemble avec les assistants nous vous avons profondé
ment adoré. Puissai-je avoir le bonheur de recevoir la grâce 
que je vous ai demandée alors, de mourir victime de charité 
dans quelque calamité publique, ou au moins victime du zèle 
dans l’exercice du ministère très saint qui m’a été confié, ou 
plutôt puisse la prière que j’ai faite à l’élévation de votre sang 
précieux, puisse-t-elle avoir été exaucée et qu’un jour j’aie le 
bonheur de verser mon sang pour l’amour de vous et pour la 
religion sainte dont vous m’avez constitué ministre. O Jésus! 
victime adorable, quel était mon bonheur et les transports de 
mon âme lorsque, uni avec vous de la manière la plus intime, 
les yeux fixés sur les voiles eucharistiques qui vous cachaient à 
mes yeux, je priai ainsi votre Père éternel. Oh! que ces prières 
étaient ferventes, et comme en même temps je sentais toute 
l’efficacité qu’elles avaient par la raison qu'elles étaient pré
sentées par vous-même. Les anges étaient tout autour de 
l’autel, assistants dans l’attitude du plus profond respect, et 
moi faible créature, homme pécheur, je levais les mains vers les 
cieux, j’offrais comme sacrificateur une victime divine dont 
l’immolation est d’un prix infini aux yeux de l’Eternel. Dans ces 
communications surnaturelles et déifiques, les moments pas
saient avec rapidité. Enfin, je prends entre mes mains la victi
me sainte et je vais manger cette chair sacrée qui donne la vie à 
nos âmes mais, ô mon Dieu! qui suis-je pour participer à cette 
table si pure, pour me nourrir de cet Agneau sans tache? Je ne 
suis que cendre et poussière, je ne suis qu’un pécheur et je 
m’approcherais sans crainte de ce banquet divin! Non, mon 
Dieu, je ne suis pas digne que vous veniez habiter en moi; je 
suis mille fois indigne d’une telle faveur, jamais je n’aurais osé 
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m’approcher du saint autel, mais c’est vous-même qui m’y 
avez appelé, j’ai la douce confiance que vous ne m’abandon
nerez pas à ma faiblesse, mais que vous mettrez le comble à 
vos bienfaits. Il suffit que vous le vouliez et les dispositions les 
plus ferventes et les plus dignes de vous seront mises en moi. 
Dites seulement une parole et mon âme sera guérie, Domine 
non sum dignus, etc. Que vos miséricordes, ô divin Jésus, 
soient à jamais exaltées. Dieu de bonté, il est donc bien vrai 
que vous [p. 26] m’avez donné aujourd’hui les marques de 
l’amour le plus tendre. Jusqu’ici j’avais eu le bonheur infini 
de participer fréquemment à votre sacrement adorable, 
j’avais éprouvé de votre part les bienfaits les plus signalés et 
reçu les communications les plus consolantes, mais 
aujourd’hui vous avez mis le comble à tant de miséricordes, 
ah! je reconnais bien maintenant que vous êtes infini aussi 
dans vos dons et vos grâces. Aujourd’hui, de mes propres 
mains j'ai pris moi-même comme un gage du bonheur éternel, 
j’ai pris cette hostie sainte que, par une puissance prodigieu
se, j’avais changée en votre corps adorable, j’ai pris le calice 
du salut, pour la première fois je me suis abreuvé dans ce 
sang précieux qui a racheté le monde. O mon Dieu! en ce 
moment sacré j’ai contracté avec vous un engagement éternel 
et absolu. Votre sang adorable a été le gage de cette alliance 
de mon âme avec vous, alliance qui se renouvellera tous les 
jours et qui deviendra toujours plus intime. O sang précieux 
du Sauveur, qui avez coulé autrefois sur la croix pour le salut 
du monde, vous vous êtes mêlé avec mon sang et vous coule
rez désormais dans mes veines; mon sang sera le sang d’un 
Dieu, et je serai Dieu... O abîme de grandeur et d’amour, ce 
ne sera plus moi qui vivrai mais Jésus qui vivra en moi. Com
ment pourrai-je être assez coupable pour oublier jamais tant 
d’obligations que j’ai contractées envers mon Dieu, comment 
cette bouche pourra-t-elle encore s’ouvrir à la vanité ou au 
mensonge, elle qui a été rougie du sang d’un Dieu! Oh! non, 
jamais rien n’en sortira qui soit indigne d’elle. Des paroles de 
vie, de charité, de doctrine et les louanges de Dieu, voilà ce 
qu’elle aura désormais à proférer. Mais j’entends une voix 
suppliante qui par l’humble aveu de ses fautes me demande 
que je distribue le pain de vie aux assistants. Adorable Sau
veur, vous voulez donc ne mettre aucune borne à vos bien
faits, non seulement vous vous donnez à moi sans réserve, 
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mais encore vous vous livrez entre mes mains pour que je 
fasse de vous ce qu’il me plaira; pour que je vous distribue à 
vos enfants comme une nourriture céleste. Saints anges, soyez 
dans l’étonnement, qui jamais eut pu inventer une si grande 
merveille? Il fallait un amour infini pour en venir jusques à ce 
point. Représentant du Sauveur des hommes, je me tourne 
vers les assistants en appelant par mes bénédictions les misé
ricordes du Seigneur sur leurs âmes, je tiens l’Agneau divin 
entre mes mains et je le distribue à ceux qui se présentent en 
leur disant dans toute la ferveur de mon coeur: que le corps 
de n[otre] S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] garde votre âme pour la 
vie éternelle. O Dieu! quelle consolation, quels sentiments 
d’amour, de foi, de dévotion profonde et d’un saint respect 
pendant tout le temps qu’a duré cette distribution céleste! Ah 
vraiment mon âme était en feu, avec quel plaisir je donnais à 
chacun le pain de vie comme [p. 27] sincère et ardent le désir 
que j’avais qu’il fût pour tous le gage du bonheur éternel!

Enfin le saint sacrifice touche à sa fin; je récite dans tous 
les sentiments d’amour et de reconnaissance la dernière orai
son de la messe, pour la première fois je donne la bénédiction 
aux assistants et pendant qu’on chante le psaume de l’action de 
grâce j’impose sur la tête de chacun et fait baiser les mains qui 
viennent de tenir le corps adorable de n[otre] S[eigneur] 
J[ésus]-C[hrist], et après avoir appelé sur tous les grâces les 
plus abondantes, je descends du saint autel et me retire dans le 
silence et le recueillement le plus profond...

Le temps a manqué pour écrire les résolutions.

9 - Grande retraite à Notre-Dame du Laus, octobre 183527.

Fin de l’homme et vertus de Jésus-Christ. Conclusion de la retrai
te. Ferveur. Grâces reçues.

L.J.C. et M.I. J.M.J.

Beata solitudo, sola beatitudo [p. 1]

27 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 4, E, 7 pages. Du mois de septem
bre 1835 jusqu'au mois d'août 1836, le Père Aubert, maître des novices, demeu
ra à N.-D. du Laus où le noviciat avait été transféré. Il y fit sans doute cette 
retraite avec les novices alors peu nombreux.
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O Dieu! quel besoin de la retraite! Qu’est devenue la paix 
de mon âme et cette piété douce et tendre vers laquelle vous 
m’avez toujours attiré. Qu’ai-je fait de tant de grâces dont vous 
m’aviez comblé à l’époque de mon sacerdoce. Qu’ai-je fait de 
cette innocence sacerdotale dont vous aviez alors orné mon 
âme? Ah! Seigneur, si je ne l’ai entièrement perdue, au moins 
l’ai-je grandement compromise. Je suis descendu bien bas de ce 
haut degré de ferveur où vous m’aviez placé; ma pauvre âme, 
sans recueillement, sans esprit d’oraison, sans charité qui 
l'enflamme est semblable à une terre déserte et inculte. Quelle 
misère!

Mais tout n’est pas perdu, depuis mon arrivée dans la 
maison de N.-D. du Laus, j’ai reçu bien des grâces, beaucoup 
d’illusions se sont dissipées et la lumière a plusieurs fois jailli 
dans mon âme pour me montrer ce que je devais faire. Ce 
sanctuaire a été pour moi une source de bénédictions. Ma ten
dre Mère, la très douce Marie, qui m’a tant obtenu déjà, à qui 
je dois tout ce que je suis, ne veut point borner là les preuves 
de son amour et de sa bonté, il me semble qu’elle doit 
m’accorder de bien grandes faveurs dans le temps que je 
demeurerai en son sanctuaire et particulièrement durant cette 
retraite. Déjà elle m’a fait sentir que je n’étais point tel que 
Dieu le voulait, elle m’a découvert combien je m'étais trompé, 
en mettant ma confiance dans les choses humaines, combien 
je m’étais égaré en courant avec trop d’avidité après les fai
bles éléments de la science et me jetant hors de la vie de foi, 
et de cette voie surnaturelle où Dieu voulait me faire mar
cher; je sens bien que mon âme est malade, qu’elle est faible, 
qu’elle ne possède point la charité à un degré qui la vivifie, je 
sens qu’elle a besoin d’être beaucoup purifiée avant qu’elle 
puisse entrer en communication avec Dieu. Aussi je vois avec 
plaisir arriver ces jours de retraite et de solitude où seul avec 
Dieu je pourrai sérieusement m’occuper de ma perfection, 
écouter ce que son divin Esprit me fera entendre et commen
cer ensuite une vie toute nouvelle. J'espère bien que le Sei
gneur, par l’intercession de la sainte et immaculée vierge 
Marie, voudra bien encore me faire miséricorde. J'ai comme 
un pressentiment des faveurs que ce Dieu tout bon veut 
m’accorder encore. Entrons donc avec joie dans ce recueille
ment profond et ce silence parfait qui me doivent séparer des 
créatures. Loin de mon esprit toute pensée étrangère, faisons- 
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nous une habitation intérieure où rien ne puisse pénétrer que 
Dieu, ou plutôt établissons-nous comme dans une région éle
vée, etc.

[p. 2] L.J.C. et M.I.

Premier jour
Dans la matinée j’ai été assez dérangé par des affaires 

étrangères et absolument nécessaires, et j’ai peu goûté les vérités 
dont nous avons eu à nous occuper, ou plutôt je n'ai pu guère 
m’en pénétrer comme je l’aurais désiré. Cependant la méditation 
sur la fin de l’homme m’a fait assez d’impression. Il me semblait 
que je n’avais point compris jusqu’alors pourquoi Dieu m’avait 
créé. Je voyais Dieu comme le souverain bonheur de sa créature, 
je comprenais combien c’était une chose noble et relevée que de 
n’être fait que pour lui. Mais une distance immense me parais
sait exister entre Dieu et l'homme, et je croyais qu’il ne put se 
trouver un lien qui les unit, j’ai pourtant compris avec une gran
de joie qu’il n’en était point ainsi, mais que cette distance pouvait 
disparaître, qu’il y avait comme un lien qui allait de l'un à 
l’autre, et ce lien j’ai vu que c'était l’amour, la charité par laquel
le l’infini s’abaissait vers le fini, Dieu vers l'homme et celui-ci 
s’élevait jusqu’à Dieu. Cela me frappait assez, je croyais voir ces 
vérités pour la première fois, et surtout j’étais bien convaincu 
que jusqu’alors je n’avais pas véritablement aimé.

Sur la fin du religieux je n’ai pas été frappé non plus 
comme je l’aurais désiré, cependant je voyais combien c’était 
pour moi une grande grâce que celle de ma vocation à la vie 
religieuse], pour deux raisons surtout car Dieu m’a fait com
prendre qu’après ma conversion je n’aurais point persévéré 
dans la grâce si je fusse resté dans le monde. Et qui sait alors 
ce que je serais devenu, dans quel abîme je me serais précipité? 
J’ai vu pareillement, d’après la connaissance que j’ai mainte
nant des dangers des prêtres séculiers, que je n’aurais fait 
qu’un très mauvais sujet si Dieu, par sa bonté infinie, sans que 
je l’eusse aucunement mérité, ne m’avait ouvert le saint asile de 
la religion pour y trouver les secours proportionnés à ma fai
blesse. Aussi il me semble que je ne pourrai jamais en faire 
assez pour lui témoigner ma reconnaissance. J’ai renouvelé 
quelques résolutions que j’ai prises dans le temps sur ce sujet, 
celle en particulier de renouveler mes voeux chaque fois que je 
réciterai l’Angelus, etc.
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Aujourd’hui, à part les dérangements que j’ai été obligé de 
subir, j’ai commencé à sentir d’une manière plus intime 
l’action du Saint-Esprit en mon âme, pour le moment il l’a 
portée principalement à un grand désir de se purifier, à une 
douce union avec Dieu; il semble lui préparer des grâces bien 
précieuses, et la pousse constamment à un désir bien vif et bien 
senti d’une solide perfection. Il me semble que si je ne profite 
pas de cette retraite, je ne sais trop ce que je deviendrai, et 
comment je pourrai me remettre dans la voie où Dieu m’attire 
et renouer la chaîne des grâces que depuis assez longtemps j'ai 
interrompue.

L.J.C. et M.I. 5e jour. [p. 3]

La première méditation sur la naissance de n[otre] 
S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] m’a fait assez d’impression. J’ai 
suivi avec attention et avec un doux attrait les diverses circons
tances de ce mystère. Je me suis senti porté à demander à la 
très sainte Vierge qu'elle voulut bien me le faire comprendre, et 
j’ai pensé que je ferai bien dans la méditation des mystères de 
nfotre] Sfeigneur] de prier sa sainte Mère de m’accorder cette 
grâce car elle y est entrée et en a saisi le sens, mieux et mille fois 
mieux qu’aucune autre créature angélique ou humaine. Je n’ai 
pas eu grande peine à aimer la pauvreté après la contemplation 
de tout ce qui se passait à l’étable de Bethléem, mais je ne m’y 
suis pas beaucoup arrêté, je me sentais porté à la pensée et au 
désir de faire vivre J[ésus]-C[hrist] en moi, de n’être plus animé 
que de sa vie divine. L’Esprit de Dieu me pousse fortement de 
ce côté non seulement pendant mes méditations, mais encore 
dans tous les autres exercices. J’ai vu que dès que j’auraifs] en 
moi cette vie de notre divin Seigneur, toutes les vertus vien
draient à la suite et la pauvreté comme les autres, mais alors 
pratiquée d’une manière bien plus excellente et plus parfaite. 
Une résolution partie[ulière] qui m’a été inspirée c’est de me 
contenter de la portion qui me sera donnée à table, sans en 
reprendre après. Dans la s[ain]te messe, j’étais beaucoup péné
tré, j’ai reçu beaucoup de consolations et Dieu m’a fait voir 
plus clairement que c’était là que je devais puiser la vie de 
J[ésus]-C[hrist] qui deviendrait toujours plus abondante en moi, 
à mesure que je m'unirai davantage à lui par l'amour. J'ai com
pris aussi que jusque là je n’avais guère bien célébré la sainte 
messe, et que j’avais manqué surtout de foi et de charité.
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Dans la méditation sur la fuite en Egypte, j’ai suivi avec 
goût et consolation la contemplation de ce mystère mais 
toujours je me sentais porté à l’union avec nfotre] Sfeigneur] 
Jfésus]-C[hrist]; il me semble que si je parviens à bien établir en 
moi sa vie divine, j'aurai tout gagné et le reste viendra sans dif
ficulté. J'ai compris, au sujet de cette méditation, combien je 
m’étais trompé jusqu’ici en ne jugeant les choses de l’obéissan
ce presque qu’avec les yeux de la sagesse humaine. Je me don
nais trop de liberté de juger, je me soustrayais un peu trop à la 
direction de mes supérieurs et n’envisageais guère que 
l’homme dans celui qui me commandait. J’ai vu combien 
l’esprit de J[ésus]-C[hrist] notre dfivin] Maître portait à des sen
timents différents, et que j’aurai grand besoin de faire attention 
à cet article.

L.J.C. et M.L Septième jour. [p. 5]

La première méditation sur l’agonie de nfotre] 
Sfeigneur] au jardin des Olivfiers] a fait sur mon âme une 
assez forte impression. Ce qui me touchait le plus c’était de 
voir le divin Jésus dans cet état de victime, profondément 
anéanti devant son Père et de plus ressentant dans son âme 
une douleur si grande que je ne pouvais m’en faire une idée. 
J’ai bien vu qu’il y avait là un mystère de souffrance que je 
ne pouvais pénétrer et qu’un jour pourtant je comprendrais 
mieux si j’avais soin de bien purifier mon âme et d’entrer 
dans la voie des souffrances et des humiliations. Je voyais 
clairement aussi que jusqu’ici je n’étais point entré dans le 
sens de ces mystères; il est vrai que souvent j’en avais été 
beaucoup touché, même jusqu’à verser des larmes, mais je 
n’y voyais rien de plus, je n’avais aucune idée sur la cause 
véritable de cette agonie, du moins je n’en avais qu’une idée 
ordinaire, mon esprit ne saisissait point la raison pourquoi 
nfotre] dfivin] Sauveur avait dû se trouver réduit en cet état 
au jardin des Olivfiers]. Ce matin j’y entrevoyais quelque 
chose. Il semble qu’on me faisait entrer dans l’âme du Sau
veur, que je comprenais bien la cause de sa douleur, à cause 
des péchés du monde entier dont il se rendait la caution, et 
cette sueur sanglante qui découlait de tous ses membres ne 
m’étonnait plus, je n’y voyais qu’une faible marque des tour
ments intérieurs dont son âme sainte était crucifiée. Je com
prenais en même temps quelle gloire revenait à l’auguste Tri
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nité de cette agonie de notre bon Sauveur. Ce que j’ai vu 
beaucoup plus clairement c’est que jusqu'ici je n’avais rien 
entendu aux souffrances, que tout ce qui aurait pu me rappe
ler J[ésus]-C[hrist] souffrant et m’unir à lui dans cet état 
était pour moi lettre close. Il me semble qu’une grande grâce 
m’a été faite alors, je me suis senti fortement porté à aimer 
les souffrances, les peines intérieures, à me tenir habituelle
ment devant Dieu en état de victime et à aimer tout ce qui 
pourrait me rappeler J[ésus]-C[hrist] souffrant, les pauvres, 
les malheureux, les personnes en proie à la douleur du corps 
ou à des souffrances intérieures. O bon Sauveur, faites-moi 
bien entrer dans cette voie et ne permettez point que par mes 
infidélités je perde la grande grâce que vous voulez me faire 
de me rendre participant à vos souffrances.

A la sainte messe je me suis trouvé bien, sans pourtant 
aucun sentiment extraordinaire, mais j’étais recueilli, pénétré 
de tout ce que je faisais et goûtant bien toutes les paroles qui 
sortaient de ma bouche. Dieu! quel bonheur serait le mien, si je 
pouvais toujours être dans ces dispositions à l’autel, et offrir de 
cette manière le saint sacrifice de la messe.

Dans la deuxième méditation sur les souffrances de 
n[otre] S[eigneur] dans Jérusalem, je ne sais trop comment je 
me suis trouvé, j'étais bien fatigué de corps et comme assou
pi, je voyais les choses comme un songe plutôt que je ne les 
méditais. Vers la fin je commençai à m’y mettre, j’ai tâché 
d’y suppléer après, j’étais porté alors à m'arrêter à trois 
points principaux: n[otre] S[eigneur] chez Caïphe pendant la 
nuit et ensuite chez Hérode et puis la flagellation et le cou
ronnement d’épines chez Pilate. Je n'ai pas [p. 6] eu le temps 
d’être fortement impressionné, mais ce que je n’avais pas 
autrefois éprouvé c’est un certain plaisir que j’ai senti à con
templer n[otre] d[ivin] Sauveur dans cet état de souffrance et 
d’humiliation, mon âme se sentait paisible et comme satisfai
te en se tenant à côté du bon Jésus, je comprenais en même 
temps qu'il y avait là un abîme que je ne pouvais sonder et 
que ce serait pour moi un sujet inépuisable de contemplation 
dont je pourrai retirer beaucoup de fruits. Je me sentais 
ensuite beaucoup attiré à suivre n[otre] S[auveur] dans cette 
voie de souffrance et d’humiliations, il me semblait même 
que j’y trouverai ma satisfaction, du moins ai-je bien compris 
que je ne pourrai être uni à n[otre] d[ivin] Maître qu’en en 
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venant là. Je ne saurais dire comment ces choses se passaient 
dans mon âme, c’était comme des clartés assez vives mais 
promptes, comme des éclairs qui me découvraient tout cela. 
Ces pensées et ces sentiments ont été beaucoup fortifiés par 
l’exercice de la Via crucis que nous avons fait dans le grand 
Calvaire, et pendant lequel la grâce m’a été accordée d’aller 
à pieds nus. Oh! comme j’ai demandé vivement à n[otre] bon 
Maître qu’il me fit aimer les souffrances et pourtant j’étais 
content, je désirais même assez ardemment souffrir quelque 
chose de plus. O mon Dieu que de grâces, vous en inondez 
ma pauvre âme, je ne sais trop ce que cela veut dire, mais au 
moins Seigneur, que je n’en abuse pas, que je ne vous sois 
plus infidèle.

Dans la troisième médit[ation] sur les souffrances de 
n[otre] S[auveur] au Calvaire, j’ai été plus sensiblement 
frappé que dans les autres et même l’impression a duré bien 
longtemps après. Tout en faisant ces considérations ordinai
res sur les souffrances horribles de n[otre] dfivin] Sauveur je 
comprenais bien pourtant que je ne voyais rien encore et là 
de nouveau il me semblait qu’il y avait un abîme incommen
surable. Je me suis senti encore fortement poussé aux souf
frances et aux humiliations, et j’ai vu que cela était intime
ment lié avec ma qualité de prêtre. J’ai vu que je n’avais 
point jusqu’ici compris le sacerdoce de cette manière et 
j’avais une claire vue alors, que je n’étais pourtant prêtre que 
par ou pour la passion de J[ésus]-C[hrist], notre Dieu. La 
passion est dans la messe, dans la confession, dans tous les 
sacrements. Il me semblait que du haut de la croix l’adorable 
Jésus me disait: mon fils, tu veux vivre désormais de ma pro
pre vie, tu me demandes que je vive en ton âme, etc., mais 
sais-tu bien ce que tu dis, comprends-tu l’étendue de ta priè
re? je ne puis vivre dans mes élus que par la croix, c’est une 
vie d’anéantissement et de souffrances que je leur communi
que, c’est celle qui convient à mes enfants pendant qu’ils sont 
sur la terre, ils doivent nécessairement passer par celle-là 
avant d’avoir part à la vie de glorification que je leur com
muniquerai dans le ciel. Mais c’est surtout la vie dont je veux 
animer mes prêtres; ô cher enfant! tu es prêtre et tu n’as 
point encore compris cette vérité, je te la manifeste 
aujourd’hui, ne laisse point perdre cette grâce, elle te mène
ra loin, et moi j’adorais ce d[ivin] Sauveur tandis qu’il me 
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parlait ainsi, je le remerciais de ses bontés, je m’humiliais 
beaucoup de n’avoir pas mieux compris sa doctrine et il me 
semblait que je la comprenais bien alors, elle me paraissait 
douce et facile, mais je comprenais en même temps qu’il n’en 
serait pas toujours ainsi, que la nature se soulèverait encore 
pour la pratique, et j’entrais dans de grands sentiments de 
défiance. O mon Dieu! que je sois fidèle à tant de grâces, que 
je ne sois plus un ingrat.

L.J.C. et M.I. Huitième jour [p. 7]

La première méditation sur la résurrection de n[otre] 
S[eigneur] ne m’a point fait une très grande impression. J’ai 
suivi avec plaisir les diverses circonstances de ce mystère, 
mais je ne me sentais fortement arrêté à aucune en particulier. 
Ce qui m’a fait plus d’impression ce sont les qualités du corps 
glorieux de n[otre] S[eigneur] J[ésus]-C[hrist] que j’ai appli
quées à la résurrection spirituelle de mon âme. Je voyais com
bien ce serait déplorable si je ne persévérais point dans les 
bonnes dispositions où Dieu m’avait mis par sa grâce, que 
c’était pour moi une chose d’une importance extrême, et que 
si j’avais ce malheur ce serait une ingratitude monstrueuse 
envers Dieu de laquelle je mériterais d’être puni de la manière 
la plus terrible. Je comprenais en même temps comment je 
devais retracer en mon âme les autres qualités du corps glo
rieux du divin Sauveur. Désormais je dois être impassible, 
c’est-à-dire inaccessible à toutes les choses extérieures, 
qu’elles ne m’entraînent point dans la dissipation, la légèreté 
etc., impassible pour les contrariétés, les peines, les humilia
tions et que rien au monde ne puisse troubler mon coeur, ni 
diminuer en moi la plénitude de la vie de J[ésus]-C[hrist], mon 
aimable Maître. Désormais je dois être doué d’une grande agi
lité, c’est-à-dire d’une grande ferveur dans le service de Dieu, 
me portant à tout avec joie, avec promptitude, étant toujours 
prêt à aller où Dieu m’appellera, à suivre la voie de l’obéissan
ce à partir du premier son de la cloche et surtout je dois porter 
cette agilité spirit[uelle] dans toute ma conduite, me faisant 
diriger par le Saint-Esprit et me tenant entre ses mains 
comme un instrument docile pour exécuter avec fidélité tout 
ce que sa grâce m’aura inspiré. Désormais je dois participer à 
la subtilité du corps ressuscité de n[otre] S[eigneur] en ce sens 
que je m’élève par l’esprit au-dessus des choses de la terre, que 
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je vive comme si j’étais déjà dans le ciel et que je me dégage 
toujours plus des liens de la chair et des misères de la nature 
humaine. Si consurrexistis cum Christo... quae sursum sunt 
sapite, etc. [Col. 3,1]- Je comprenais aussi que J[ésus]-C[hrist] 
devant vivre en moi, il fallait qu’il me communiquât aussi sa 
vie de résurrection, que sans cette communication il manque
rait quelque chose à la plénitude de cette vie divine. Je voyais 
même que dans la sainte messe où se puise cette vie comme 
dans sa source, bien que ce fût surtout sous le rapport de ses 
anéantissements et de sa passion que J[ésus]-C[hrist] notre 
Sauveur honore la très sainte Trinité, cependant J[ésus]- 
C[hrist] y était aussi comme ressuscité et qu’on y renouvelait 
la mémoire de ce mystère et que sa résurrection y était rap
pelée plusieurs fois. Mais ce qui m’a particulièrement frappé 
dans cette méditation, et après jusqu’à maintenant, c’est la 
nécessité de persévérer dans les sentiments et les dispositions 
où Dieu a bien voulu me mettre par sa grâce dans cette retrai
te. C’est là ce qui est le plus profondément gravé dans mon 
coeur, et ce que je ne puis oublier; je me sens même assez for
tement porté à demander à Dieu qu’il me fasse mourir s’il pré
voit que je doive encore être infidèle; c’est dans cette vue que 
j’ai dit la messe, pro postulanda gratia bene moriendi, priant 
Dieu tout le temps qu’il voulût bien exaucer ma demande. Pen
dant ce saint exercice je me suis encore bien trouvé. Il est vrai 
que je n’éprouvais rien d’extraordinaire, mais j’étais dans une 
douce paix, dans le recueillement, et je suivais avec ferveur et 
joie toutes les prières et cérémonies que je faisais. Pendant 
l’action de grâces, j’ai été assez impressionné, et même forte
ment frappé de la plupart des pensées et sentiments que je 
viens d’exprimer par rapport à ma fidélité pour l’avenir [p. 8].

Dans la deuxième méditation sur l’amour de Dieu j’ai été 
impressionné plus que dans celle de ce matin, au moins d’une 
manière sensible. Je voyais avec plaisir les amabilités de ce 
Dieu de grandeur et de gloire et je m’estimais heureux que 
Dieu voulût bien me donner une si pleine connaissance de cette 
vérité. Mais ce qui m'a touché surtout, c’est lorsque jetant un 
coup d’oeil sur ma vie entière, j’ai vu avec quelle attention Dieu 
s'était appliqué à m’attirer toujours à lui par l’amour comme 
déjà il avait voulu posséder mon coeur dès mes plus tendres 
années et que moi ingrat, infidèle, je m’étais soustrait à ces 
bontés.
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10 - Autre conclusion d’une retraite faite à N.D. du Laus. 
[1835] 28.

[p. 27] Me voilà à la fin de ma retraite, prêt à reprendre 
mes occupations ordinaires. Il est pour moi d’une extrême 
importance de ne point m’exposer à perdre le fruit de tant de 
grâces. Tâchons d’exprimer ici les dispositions que le Seigneur 
a bien voulu mettre dans notre âme et si jamais nous étions 
tenté d’oublier les promesses que nous lui avons faites, que ces 
lignes soient comme une protestation contre notre ingratitude 
et qu’elles suffisent pour nous remettre dans la voie de la per
fection si jamais nous avions le malheur de nous en écarter.

O Dieu! pourquoi êtes vous si bon, si miséricordieux envers 
votre pauvre créature? N’était-ce point assez que vous m’eus
siez comblé de vos faveurs depuis que j’ai eu le bonheur d'habi
ter dans le sanctuaire de la religion? Vous avez en quelque 
sorte voulu renchérir sur vos bienfaits, à l’époque où Fonction 
sainte m’a agrégé pour toujours au sacerdoce de J[ésus]- 
C[hrist], le Prêtre éternel, alors vous avez inondé mon âme 
d’un torrent, d’un fleuve, d’un océan de bénédictions, et lors
que je ne devais m'attendre qu’à une terrible punition pour 
l’oubli coupable de tant de grâces, vous m’avez sans cesse 
poursuivi pour me ramener à vous, jusqu’à ce moment où vous 
m’attendez pour me forcer en quelque sorte à rompre mes 
chaînes et à rentrer dans les voies de l’amour et de la généro
sité. Ah! Seigneur, que vous avez été bon, et que j’ai été ingrat! 
Je comprends bien maintenant que je m’égarais, que je m’étais 
jeté dans un chemin qui ne menait point à la vie, et j’aperçois 
de quelle immense distance je me suis éloigné sans presque 
m’en apercevoir, du point élevé où vous m’aviez placé lors de 
mon ordination sacerdotale. Je vois que par ma faute j’avais 
perdu le secret des mystères ineffables auxquels mon âme avait 
commencé à être initiée. Je vois que je n'avais pas l’idée de ce 
que j’étais, du sacerdoce et de ses sublimes attributions. Mon 
âme, en courant après les choses humaines, en s’attachant trop 

28 Orig.: AGR, doss. Aubert Casimir, n. 4, D, 32 pages. Texte sans date. 
D'après le contexte ces pages semblent avoir été écrites peu après la retraite 
d'octobre 1835, peu d'années après l'ordination et dans un moment de ferveur. 
Le Père Aubert n'est plus allé qu'une fois à N.-D. du Laus pour quelques jours 
de repos à l'été 1838 (Cf. Ecrits Oblats, 9, p. 89, note 43).
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à la recherche des connaissances naturelles, en s’appliquant 
trop aux faibles éléments de la science profane s’était peu à peu 
éloignée de vous, et s’était [p. 28] privée des divines clartés de 
la science céleste. Dès lors elle n’avait presque plus rien com
pris aux communications de votre divin Esprit dans la prière. 
Toujours en partie hors d’elle-même, obsédée par mille préoc
cupations, elle n’était point libre de s’envoler aux sublimes con
templations des choses du ciel. Toujours retenue par mille 
liens, elle ne pouvait pénétrer les vérités divines. Cette mine 
cachée, cette nourriture délicieuse de l’oraison, ne la vivifiait 
point. Et alors languissante, sans forces, sans énergie, le plus 
souvent guidée par une lumière toute naturelle, elle végétait 
plutôt qu’elle ne vivait, ah! le coeur surtout manquait de nour
riture, le coeur qui a pourtant un si grand besoin d’aimer, 
n’aimait pas ardemment, il n’était point entièrement à vous, ô 
mon Dieu; mais comment pouvait-il vivre ainsi, quoi donc 
empêchait le feu de la divine charité de venir le consumer, je 
ne sais pas trop, mais ce qui me paraît bien certain c’est qu’il 
ne brûlait point assez pour vous Seigneur et que jusqu’ici je 
n’avais point compris votre céleste amour. Et cependant rien 
ne me manquait, la sainte messe, elle seule, ne suffisait-elle pas 
pour entretenir en mon coeur les flammes de la charité? Mais 
je ne comprenais pas non plus la sainte messe. Il est vrai que je 
mettais ordinairement beaucoup de soin pour la bien célébrer 
et que je croyais assez bien m’en acquitter, mais aujourd’hui je 
vois que je me trompais, je ne faisais qu’effleurer ce qu’il y a de 
grand, de profond, de divin dans cet auguste sacrifice et je ne 
faisais qu’entrevoir ce qu’il aurait fallu pénétrer de la manière 
la plus intime. Ma foi aux saints mystères n’était point (pour 
l’ordinaire) cette foi vive, pénétrante et qui en donne comme 
une compréhension plus parfaite que si on les voyait des yeux 
du corps. Et surtout ma charité ne méritait pas ce nom, ce 
n’était que l’ombre de la charité qui consume Dieu et qui a 
régné dans le coeur de tous ses vrais enfants. O Jésus! ô mon 
Sauveur, ce que je ne comprenais pas non plus c’est la vie divi
ne dont le prêtre doit être animé, cette vie qui se puise dans 
votre propre coeur et qui établit les rapports les plus intimes 
entre vous et votre enfant, cette vie toute d'union qui fait que la 
nature disparaît pour faire place à la grâce, et que dans le prê
tre le vieil Adam ne vit plus mais seulement l’homme céleste. 
Tout ce qui tient encore à la prière n’était pas mieux compris, 
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ou plutôt pas mieux pratiqué. L’office divin ne touchait point 
mon coeur, ne nourrissait pas mon âme. Les examens n’étaient 
qu'une revue superficielle qui n’aboutissait à aucun amende
ment dans la conduite. Les lectures spirituelles, l’écriture sain
te éclairaient quelquefois, frappaient l’esprit, mais rien de plus. 
Au milieu de ces négligences, dans cet état de langueur, 
qu’était devenu le recueillement?

11 - Compte rendu [du directeur des scolastiques au Calvaire à 
Marseille], 20 avril 183429.

Etat des «oblats» (scolastiques) depuis le printemps de 
l’année 1833 jusqu’au 20 avril 1834. Ce que Mgr de Mazenod 
attendait du Père Aubert en le nommant directeur des oblats: les 
former à la vie religieuse et les diriger dans leurs études. Nombre 
d’oblats au mois d’avril 1833. Difficultés rencontrées: jeunesse 
du directeur, absence du Fondateur, maladies, etc. Plan de direc
tion. Efforts pour exciter à la piété et intensifier les études. 
Espoirs pour l’avenir de la Congrégation.

L.J.C. et M.I. [p. 1]

Voici bientôt un an que n[otre] t[rès] r[évérend] P[ère] 
gén[éral] m’a confié la charge importante que je remplis dans 
notre communauté du Calvaire. L’occasion se présente naturel
lement de me rendre compte de ma gestion et d’examiner un 
peu où nous en sommes. Je n'ai jamais été jusqu’à aujourd’hui, 
il est vrai, sans m’interroger sur une pareille question. Non seu
lement dans chaque retraite du mois je cherchais à constater 
l’état de ma gestion, mais je puis dire que, habituellement, ma 
principale occupation a été de rechercher les causes qui pou
vaient s’opposer au bien que je désirais faire et de porter un 
prompt remède quand le mal était connu, que toute mon atten
tion a été de suivre dans leur marche et la communauté en 
général et ses membres en particulier. Mais n’ayant jamais rien 

29 Orig.: AGR, doss. Marseille, Calvaire: noviciat. Casimir a été nommé 
maître des novices peu après son ordination sacerdotale le 6 avril 1833. Il signe 
le registre des entrées au noviciat depuis le premier juin 1833 jusqu’au 21 
février 1841. D'après ce compte rendu, on l’avait également nommé directeur 
des scolastiques qui demeuraient au Calvaire et fréquentaient les cours au 
grand séminaire où ils allèrent habiter à partir de l'automne 1835. Ce compte 
rendu ne traite que des scolastiques.
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écrit là-dessus et connaissant pourtant la nécessité30 d’avoir 
quelque chose de couché sur le papier pour y recourir dans le 
besoin, je crois qu’il ne sera point inutile ici de faire comme 
une espèce de récapitulation, une sorte de résumé des observa
tions de toute l’année, de remonter au point de départ pour 
rappeler ce qu’il y avait à faire, de partir de là pour arriver au 
moment où nous sommes, ayant soin dans cette revue de cons
tater les progrès, les obstacles, ce qui a été fait, ce qui aurait pu 
l’être, enfin la position où nous nous trouvons à la fin de cette 
première année, ce que l’on pourrait faire désormais, la direc
tion qu’il faudrait donner et les espérances qu’on peut se pro
mettre.

Lorsque nfotre] tfrès] rfévérend] Supérieur] gfénéral] me 
chargea de la direction de nos jeunes gens, je crois avoir bien 
compris la tâche qui m’était imposée, et de quelle manière je 
devais m’y prendre pour assurer le succès de cette oeuvre impor
tante. Les former à la vie religieuse, donner plus de développe
ment et de solidité à leurs vertus, et les diriger en même temps 
dans leurs études pour les leur rendre profitables et leur faire 
acquérir les connaissances qui font les hommes instruits, tel était 
le but que je m'étais proposé d’après les instructions que me 
communiquait nfotre] tfrès] rfévérend] Sfupérieur] génféral].

Elevé depuis peu à la sublimité du sacerdoce, encore tout 
rempli de cette première ferveur que donne l'onction sacrée et 
les rapports intimes du prêtre avec la victime sans tache qui a 
sauvé le monde, je me mis à l'oeuvre avec cette confiance qui 
naît de la certitude d’être bien secondé, de la pureté d’intention 
et la naïveté de l’inexpérience. Les membres de la communauté 
dont la direction me fut confiée étaient au nombre de onze, 
quatre prêtres et sept oblats31. Bientôt deux d'entre ces der

30 «De toutes ces observations» est écrit au-dessus de: «d’avoir quelque 
chose de couché». Casimir a dû relire ce texte plus tard; il y a fait plusieurs cor
rections que nous suivons ici, sans indiquer en note quel était le texte de la pre
mière rédaction.

31 Au mois d'avril 1833 les quatre prêtres étaient Toussaint Dassy, Mar
cellin Grognard, Jacques Eymar et Joseph Sicard; les frères: André Pélissier, 
ordonné prêtre le 6 avril 1833, Jérôme Gignoux, ordonné le 2 juin, Pierre 
Aubert, frère de Casimir, Calixte Kotterer, Valentin Reynaud, Etienne Semeria 
et Jean-Joseph Magnan. Du mois d’avril 1833 au mois d’avril 1834, trois novi
ces firent leur oblation: Etienne Rolleri, Jean-Joseph De Veronico et Nicolas 
Bise; neuf postulants commencèrent le noviciat: François Hermitte, prêtre, J.
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niers furent élevés au sacerdoce. En général je les trouvais tous 
bien disposés à entrer dans les vues de nfotre] bon Père et prêts 
à me seconder dans tout ce que je pourrais faire pour leur 
avancement. Mais des obstacles existaient qui étaient dans le 
cas de paralyser en partie mes efforts et empêcher les heureux 
effets de leur bonne volonté.

Ayant passé quelques années avec la plupart de ces jeunes 
gens comme leur égal, il m’était assez difficile [p. 2] de prendre 
sur eux tout l’ascendant de la supériorité, d’autant plus difficile 
qu’étant extrêmement jeune je ne me voyais pas en dessus de 
plusieurs d’entre eux sous quelque rapport. Des obstacles il y 
en avait aussi de leur côté. Ces jeunes gens, sous le rapport spi
rituel surtout n’avaient peut-être pas toujours reçu les soins 
qu’on aurait pu leur donner, ils avaient déjà leurs petites habi
tudes formées et un genre de vertu dont ils paraissaient se con
tenter, de sorte qu’il n’était pas trop facile et de redresser leurs 
idées et de réformer leur conduite. Cette difficulté, plusieurs 
fois que j’y ai pensé, m’a toujours paru telle que malgré la 
bonne disposition de ces jeunes gens, j’aurais préféré avoir à 
travailler sur un terrain entièrement neuf.

Les obstacles que je viens de signaler, je les pressentais 
bien dès le commencement, mais je ne m’en suis entièrement 
aperçu qu’après les premiers mois. Tout me paraissait facile au 
début et je dois dire ici que, dans la naïveté de ma confiance, je 
croyais obtenir à la fin de l’année plus de résultats que nous en 
avons obtenus par le fait. Quoique assez occupé pendant les 
deux premiers mois par les classes que je faisais au séminaire32, 
je commençai pourtant assez bien dans les instructions que 
j’adressai à nos frères, je montrai beaucoup de zèle pour l’oeu
vre que je venais entreprendre pour eux et avec eux. Je leur 

Ambroise Vincens, prêtre, F. X. Joseph Bermond, Paul Moro, Sébastien Wutz, 
François Panizzi, Louis Berganin, Augustin Ramirez et Urbain Payras. Nous 
conservons le rapport fait en 1834 par le Père Aubert sur chacun des novices. 
Ibid., pp. 49-79. A la page [2] Casimir dit qu’au cours de cette première année 
de direction il n'a pas obtenu les résultats qu’il espérait. A longue échéance le 
résultat n’a également pas été des plus brillants: trois des neuf novices seule
ment ont persévéré dans la Congrégation et quatre des quatorze oblats; trois 
autres sont cependant sortis âgés après avoir rendu de nombreux services: les 
Pères Dassy, Magnan et Bise.

32 Casimir, encore scolastique, fut professeur de dogme au séminaire au 
cours de l’année scolaire 1832-1833.
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témoignai le plus vif intérêt et, après avoir ainsi gagné leur 
confiance, je tâchai de les faire entrer dans les vues de n[otre] 
Supérieur] g[énéral] par tout ce que je leur dis sur la nécessité 
de devenir bons religieux et hommes instruits. Science et piété, 
voilà quelle a été toujours ma devise et le but que je leur ai 
montré comme seul digne de tous leurs efforts. Dans ces entre
tiens je me proposais autant de les tenir toujours en haleine, de 
leur présenter sans cesse des motifs de ferveur que de les 
instruire et de leur rappeler des choses qu’ils avaient peut-être 
un peu oubliées. Par les rapports particuliers que j’avais avec 
chacun d’eux je ne fus pas longtemps sans remarquer combien 
ils avaient besoin d’être formés surtout à la vie intérieure. Bien 
peu y comprenaient quelque chose. L’oraison pour eux était un 
exercice d’esprit qui consistait en quelques considérations et 
retours sur soi-même, mais l’heure de l’exercice passée, toute 
la journée on n’y pensait presque plus. D’ailleurs peu de 
recueillement habituel, peu d’union avec Dieu, une vertu toute 
naturelle, une conduite un peu lâche et presque point d’effort 
ni de violence sur soi-même. Aussi, je m’attachais à leur mon
trer combien était insuffisante une telle vertu et ce qu’ils 
avaient à faire pour remédier à tous ces défauts. Dès lors je me 
fis un plan de direction dont je m’écartais peu dans la pratique. 
Le voici tel à peu près que je l’ai toujours suivi.

Après avoir invoqué le Saint-Esprit, je commence par 
interroger celui dont le tour est venu: sur les dispositions dans 
lesquelles il s’est trouvé depuis la dernière fois [p. 3], si 
toujours il a eu la volonté sincère de profiter de l’occasion qui 
se présente de travailler efficacement à sa perfection, s’il ne 
s’est point rencontré des jours où son ardeur ait paru se ralen
tir? Quelles impressions ont généralement dominé dans son 
âme? La joie, la satisfaction, ou bien la tristesse et les peines? 
S’il se trouve heureux dans sa position, si cette demi-retraite 
bien loin de lui être à charge lui paraît plutôt une grâce, un 
bienfait que Dieu lui a ménagé pour le bien de son âme.

Quand nous nous sommes expliqués sur ces questions et 
que j’ai rectifié ce qui devait l’être à mesure que l’occasion s’en 
présente, je passe alors au détail des exercices. Comment il 
s’acquitte de son oraison? à quoi s’y arrête-t-il de préférence, 
aux considérations, aux affections? Les distractions viennent- 
elles le troubler, et de quel genre? partent-elles d’une trop forte 
impression que lui ont fait un objet, une étude, etc., ou bien 
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ont-elles pour cause la divagation naturelle de l’esprit? Quel 
sujet il prend pour ses oraisons? quelles résolutions à la fin et 
dans quelles dispositions en sort-il, et si les impressions de 
recueillement, etc., qu’il y a reçues se conservent le reste de la 
journée? Il est impossible que sur tout cela il n’y ait point quel
que chose à réformer, quelque développement à donner.

Je repasse ainsi les autres exercices de la journée, surtout 
les exercices de piété, non que je fasse les mêmes questions à 
l’occasion de tous ces exercices, ce serait interminable, mais 
chaque fois je m’arrête à quelqu’un en particulier, suivant que 
le demandent les besoins de celui avec qui je traite dans le 
moment.

Après nous entrons dans le détail des études. Quels en sont 
les objets? Quel temps leur est consacré dans la journée? Quels 
moyens sont mis en usage pour les faire avec fruit? Avec quel 
esprit s’y adonne-t-il? Quelles sont parmi ces études celles pour 
qui on a le plus de goût? et, là-dessus, toujours quelque chose à 
rectifier, quelques avis tant sur la manière d’étudier en elle- 
même que sur l’esprit avec lequel on doit le faire et les précau
tions à prendre pour que l’étude ne nuise pas à la piété. Si le 
temps me le permet je me fais rendre compte aussi des récréa
tions, repas, promenades, du soin qu’on met à bien faire ces 
exercices.

Mais ce à quoi je me suis toujours attaché dans ces rap
ports particuliers c’est à bien connaître chacun des jeunes gens 
qui m’étaient confiés, soit à l’égard de leur caractère, de leurs 
vertus et de leurs talents pour mesurer là-dessus mes avis et 
toute ma direction. Ma principale attention a été de corriger les 
défauts que je reconnaissais venir du caractère propre à cha
cun et c’est sur ces défauts que je me suis particulièrement 
appesanti. Je me suis aussi appliqué spécialement à donner à 
leur vertu quelque chose de mâle33 et de solide, en leur appre
nant à la baser non sur des impressions mais sur les principes 
que la foi nous suggère, et à la placer surtout dans une volonté 

33 Mgr de Mazenod employait cette expression lorsqu’il parlait de la vie 
de sacrifice et de générosité qu’il fallait proposer aux scolastiques. «Il faut don
ner une éducation mâle, religieuse, mais paternelle. Voilà la méthode que j’ai 
suivie dans les commencements, lorsque j'étais chargé moi-même de former 
nos sujets» (Mazenod au P. Mouchette, 9 juillet 1853, in Ecrits Oblats, 11, p. 
146).
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ferme et généreuse d’être à Dieu et de se renoncer complète
ment eux-mêmes, [p. 4]

Je ne les renvoie pas sans leur avoir fait part des remar
ques que je puis avoir faites moi-même sur leurs défauts et sur 
ce que je désire de chacun en particulier. J’ai toujours eu soin 
d’assaisonner le tout de témoignages d’amour et de bienveillan
ce de telle sorte qu’en sortant de cet entretien ils fussent mieux 
disposés que jamais à remplir exactement leurs devoirs.

Dès les premières semaines l’impulsion fut donnée, et tous 
à l’envi entrèrent dans la voie qui leur était tracée. Malgré le 
jeune âge du P[ère] directeur son autorité s’établissait, il se 
voyait entouré de respect et de la confiance de ces jeunes gens. 
Sa parole était toujours bien reçue et trouvait en eux des 
esprits dociles. Les améliorations qu'il indiquait étaient 
adoptées avec plaisir et l’on voyait que chacun travaillait 
sérieusement à se former et à contribuer à l’édification commu
ne.

Les choses allèrent ainsi pendant quelques mois et, malgré 
quelques incidents et quelques moments de relâche, on ne pou
vait qu’être satisfait de la tournure que prenait la communauté. 
Le départ de n[otre] r[évérend] Supérieur] g[énéral] pour 
Rome34 fut comme le commencement d’une ère nouvelle. Privé 
des communications fréquentes que j’avais avec lui et où je pui
sais la force et les lumières qui m’étaient nécessaires, je sentis 
alors qu’il me manquait quelque chose; non que ma volonté de 
travailler de toutes mes forces à l’oeuvre qui m'avait été confiée 
fut affaiblie, mais je n’avais plus tout à fait la même ardeur 
sans savoir à quoi l’attribuer.

D’un autre côté quelques légères maladies qui attaquèrent 
plusieurs de nos jeunes gens dérangèrent singulièrement toute 
la communauté. Je fus obligé de suspendre les instructions, les 
exercices même communs étant peu fréquentés, en souffrirent 

34 Mécontent de la nomination à l’épiscopat d’Eugène de Mazenod sans 
avoir donné son consentement, le Gouvernement demanda au Pape de rappeler 
l’Evêque à Rome et de l’occuper hors de France. Sans savoir pourquoi Grégoi
re XVI désirait le voir au plus tôt, le Fondateur partit au début du mois d'août 
1833, non sans «grand serrement de coeur» et sans savoir ce qui l’attendait 
(Mazenod au P. Tempier, 8 août 1833, in Ecrits Oblats, 8, p. 78. Il prit quatre 
mois pour se disculper de fausses accusations d’activité politique et pour obte
nir du Pape la permission de rentrer en France afin de pouvoir se défendre sur 
place.
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et la marche que nous avions prise d’abord se ralentit sensible
ment, sans que pourtant on se relâchât en rien de bien impor
tant, ni qu’il y eût aucun désordre bien marqué. Et même dans 
les entretiens que nous avions ensemble je cherchai à ranimer 
nos frères dans leurs bons sentiments et à leur signaler les 
moindres obstacles qui pouvaient les arrêter. Une partie de 
l’automne se passa ainsi jusqu’à la grande retraite qui fut 
précédée de quelques jours de vacances. Je dois dire que je fus 
satisfait de l’application avec laquelle chacun se mit aux exerci
ces spirituels. Dès le premier jour on aperçut un changement 
universel, le silence le plus parfait, un recueillement extraordi
naire, une grande fidélité dans les exercices se firent remarquer 
dans tout le monde. On voyait que chacun était sérieusement 
occupé de son affaire, que des pensées graves occupaient tous 
les esprits et que tout ce qui se passait faisait dans les âmes une 
impression bien sensible. Aussi chacun en sortit mieux disposé 
que jamais, ceux même dont j’aurais eu à me plaindre aupara
vant étaient dans les mêmes sentiments que les autres et 
avaient pris des résolutions efficaces, [p. 5]

Toujours pénétré de l’importance de ses obligations le 
directeur tâchait de seconder ces bonnes dispositions où il 
voyait tous nos jeunes gens. Il leur donnait les avis les plus pro
pres à les précautionner contre les obstacles qu’ils rencontre
raient et surtout contre leur inconstance naturelle, mais beau
coup de causes sont survenues qui ont empêché la commu
nauté de profiter pleinement des fruits de la retraite. D’abord la 
diminution notable qui se fit presque tout à la fois du nombre 
de ceux qui la composaient, par le départ des Pères Pélissier et 
Gignoux, par la maladie du P. Dassy35 qui non seulement nous 
privait de sa présence mais qui dérangeait presque toute la 
communauté tant pour les soins qu’il fallait lui donner et que 
plusieurs se partageaient entre eux que par la tristesse que le 

33 Selon le Père Marius Devès, auteur de la biographie du Père Dassy 
(Paris, 1938, p. 47), Dassy, ordonné prêtre en Suisse le 17 décembre 1831, y 
était demeuré comme missionnaire. C’est là qu’il serait tombé malade et serait 
alors revenu à Marseille au mois de mars 1834. Mais d’après ce qu’écrit ici 
Casimir Aubert [pp. 5 et 6] le Père Dassy a passé l’année scolaire 1833-1834 au 
Calvaire, soumis au régime des scolastiques parce que Mgr de Mazenod était 
mécontent de lui et des Pères demeurés en Suisse après 1832 (Cf. Ecrits Oblats, 
8, pp. 75-77).
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danger de son état répandait dans l’âme de tous les frères, et 
enfin les nouvelles occupations qui par cette même cause 
tombèrent sur celui qui aurait dû n’avoir qu’une chose à faire. 
Il dut alors se charger de l’oeuvre qui lui était confiée de la 
congrégation, faire à son tour les prières du soir à l’église, etc. 
Aussi, quoiqu’il n’en eût pas moins bonne volonté qu’aupara- 
vant, il doit avouer qu’il se relâcha un peu dans les soins qu’il 
avait jusque là donnés à nos jeunes gens, il ne les assemblait 
plus si souvent et même ne s’appliquait plus à les suivre avec la 
même fidélité qu’auparavant. Il était impossible que la commu
nauté ne s’en ressentît pas; et que tout allât comme s’il n’était 
survenu aucun dérangement. Sans qu'aucun désordre ni rien 
de bien marquant se fît sentir, il n’était pas difficile de voir qu’il 
n’ÿ avait plus la même ardeur ni le même élan dans les esprits. 
Depuis lors nous nous sommes toujours plus ou moins ressentis 
de cette intermittence. Les choses ont assez bien repris il est 
vrai avec le carême et il faut avouer que ce saint temps a été 
passé d’une manière édifiante surtout les derniers jours de la 
Semaine Sainte, mais au milieu de tout cela il me semble qu’il 
a toujours manqué quelque chose, je veux dire cette ardeur 
dont tout le monde était animé aux premiers temps de l’appari
tion du directeur de la communauté lorsque cette oeuvre lui fut 
confiée.

Maintenant quels progrès ont fait nos jeunes gens? qu’ont- 
ils gagné? d’abord pour la vertu.

Il faut premièrement parler des prêtres qui ne sont plus 
dans la communauté et qui ont été envoyés dans diverses mai
sons. Deux d’entre eux y ont peu gagné, le P. Gignoux à cause 
de la singulière disposition de son esprit et le P. Pélissier par 
un effet de son caractère presque apathique et tourné un peu 
aussi à l’originalité. D’ailleurs ils étaient déjà formés depuis 
trop longtemps; leurs habitudes étaient trop bien prises pour 
pouvoir changer leurs manières et les faire à un genre diffé
rent.

Les Pères Dassy et Marcellin en ont profité davantage, et 
cette demi-retraite à laquelle ils ont été soumis leur a été d’une 
grande utilité. Le premier a appris à se défier de son imagina
tion extrêmement vive et mobile, il s’est fortifié dans l’amour 
des vertus qui sont le fondement de la vie religieuse, s’est 
accoutumé à mettre plus [p. 6] de constance et de fidélité dans 
ses bonnes résolutions, s'est exercé au recueillement et à la 
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mortification qu’il a compris être le seul préservatif efficace 
contre les écarts où son caractère pourrait le jeter. Le Père Mar
cellin, peu formé encore à la vie religieuse, avait vraiment 
besoin d’une pareille circonstance pour acquérir ce qui lui 
manquait. Il s’est assez bien fait à la vie paisible et cachée que 
l’on mène dans l’intérieur des communautés. Il a pris quelque 
idée du recueillement, de la modestie; et a compris qu’il y avait 
de la vertu à les pratiquer; mais surtout il s’est beaucoup cor
rigé sur ses prétentions au bel esprit et sur l’article de l’amour- 
propre.

Quant à ceux qui restent, il y a eu progrès aussi et amélio
rations. D'abord je les crois assez bien purgés de cet esprit de 
suffisance qui plus ou moins se remarquait dans chacun 
d’eux. Il y a aussi dans leur caractère quelque chose de grave 
et de viril qu’ils n’ont pas toujours eu. Ils sont bien basés dans 
ce qu’a de fondamental la vie religieuse, ils aiment assez le 
silence, la régularité, la retraite et la solitude; la garde de leurs 
cellules ne leur pèse point. Chacun est à ses occupations et s’y 
applique en son particulier sans songer à déranger ses frères. 
Ils sont dociles et je ne pourrais citer une seule fois où je les ai 
trouvés mal disposés par rapport aux divers avis que je leur don
nais. Ils sont unis entr’eux par la charité et la cordialité; leur 
attachement à la famille ne peut être plus sincère. Cela ne 
s’applique point à tous de la même manière. Magnan et Seme- 
ria tiennent sans contredit le premier rang pour leur régularité 
et la bonté de leur caractère, ensuite viennent Pierre et les 
oblats de cette année-ci qui avec un bon caractère et des dispo
sitions heureuses ne sont pas formés encore, surtout F. Rolleri, 
comme les deux autres36.

Ffrère] Reynaud dont le caractère est foncièrement bon 
aussi ne paraît pas non plus avoir autant gagné, non point qu’il 
ait manqué de volonté mais à cause de toutes les peines où l’ont 
jeté les désastres de sa famille. Il a bien rabattu, il est vrai, de 
ses petites prétentions et s’est corrigé de plusieurs autres 
défauts, mais il tient encore un peu trop à ses idées et laisse 
encore échapper quelque chose de trop raide en ses manières. 
Ffrère] Kotterer est de tous celui à qui il reste le plus à faire 
pour son caractère. Il faut cependant lui rendre cette justice 

36 Les deux autres, c’est-à-dire les frères Reynaud et Kotterer.
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qu’il a fait des efforts pour profiter et qu’il a gagné en beau
coup de choses. Ainsi je le crois assez bien revenu, surtout vers 
les derniers temps, de toutes ses vaines prétentions; il à pris à 
coeur de se former aux pratiques de la vie religieuse, aime 
assez le silence et la retraite parce qu’il aime le travail, mais 
cela n’est point fondé en lui sur rien de surnaturel, il est porté à 
la dissipation, à la critique, et est bien peu formé encore à la 
véritable piété.

J’oubliais de parler des deux prêtres qui restent. Quant au 
Père Eymar il est difficile de dire quels progrès il a fait, tout est 
si embrouillé chez lui qu’on ne peut guère y démêler quelque 
chose. Au fond je le crois bon, et assez bien disposé par rapport 
à ses devoirs, mais son esprit a quelque chose de singulier dont 
il ne sera pas facile de le corriger, et ses goûts et ses manières 
sont entièrement hors de la ligne commune, [p. 7]

Reste le P[ère] Sicard. Celui-ci avait plutôt besoin d’être 
réformé sur ses idées et sur le fond de son caractère que dans la 
manière de remplir ses obligations. Il a toujours aimé le silen
ce, la retraite, la régularité et n’a jamais eu besoin d’être excité 
pour les choses de la piété, mais son caractère mélancolique un 
peu porté à la défiance, sa conscience excessivement timide et 
méticuleuse, si mal formée d'ailleurs que dans certaines circons
tances il était en doute sur des devoirs incontestables, c’étaient 
là autant de points sur lesquels il était impossible de [ne pas] 
passer condamnation. Je crois que vers ces derniers temps il 
s’est réformé sous ces divers rapports, il a abjuré sa manière de 
voir pour prendre des idées plus saines, et malgré les répugnan
ces qu’il peut éprouver dans la pratique, il est bien résolu de 
marcher par une autre voie et surtout de se renoncer entière
ment.

Venons-en aux études. Les prêtres encore ont le moins pro
fité de ce qu'on a tenté sous ce rapport. Pour la classe de litté
rature, soit qu’il leur répugnât de se soumettre à la critique de 
leurs jeunes frères, soit tout autre raison, ils ne s'y sont jamais 
portés avec grande ardeur et le temps qu’ils y ont employé, à 
part quelques principes pour la composition et quelques règles 
de bon goût qu'ils y ont appris, à part aussi la connaissance 
qu’ils y ont acquise des défauts de leur genre, ce temps, dis-je, 
aurait pu être un peu mieux utilisé. Ils n’ont pas gagné beau
coup plus dans la classe de physique. Ils y ont apporté il est 
vrai un peu plus d’application et de goût, mais soit inaptitude 
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dans les uns, soit apathie dans les autres, ils n’ont point 
embrassé cette étude avec assez d’ardeur.

Quant aux oblats c’est différent. Ils ont vu de la géométrie 
et de l’algèbre ce que l’on voit dans les cours élémentaires et 
toujours leur en restera-t-il assez pour parler de ces matières 
sans s’exposer à la risée des jeunes gens de leur âge qui ont étu
dié dans les collèges. Pour la classe de physique, à l’exception 
d’un ou de deux, ils l’ont suivie avec application dès les premiè
res leçons jusqu’aux dernières, ils ont toujours montré le même 
goût et, là-dessus plus que sur le reste, ils sont au moins aussi 
forts que les élèves des collèges. Pour la classe de littérature, ils 
ont encore en général montré de bonnes dispositions, et s’ils 
n’en ont pas retiré grand profit jusqu’aujourd’hui, il faut l'attri
buer je pense à la multiplicité de leurs occupations qui ne leur 
a pas permis de s’y appliquer comme ils l’auraient désiré, et un 
peu aussi à la manière dont cette classe s'est faite, [p. 8]

De tout ce qui vient d’être exposé, et de l’état où en sont les 
choses, il est permis de conclure que sans fonder sur ces jeunes 
gens un brillant avenir, on peut cependant avec raison en con
cevoir des espérances pour la Société qu’ils renforceront un 
jour, si le temps leur est donné de se former entièrement. On 
peut aussi en déduire quelle marche est à suivre désormais 
pour les faire parvenir à ce but.

D’abord il est évident que, vu le petit nombre de ces jeunes 
gens, il n’est guère possible d’arranger les choses sur une gran
de échelle et sur de vastes plans. Il est plus avantageux de 
moins embrasser au commencement que de trop s’étendre; il 
vaut mieux se borner à ce qu’il y a de plus pressant et là-dessus 
se bien fortifier. Ainsi pour les études il me semble que ce à 
quoi il faut presqu’uniquement viser pour nos jeunes oblats 
c’est de les former à la théologie et à la prédication, c’est d’en 
faire des hommes capables de remplir avec fruit le ministère de 
la confession, capables d’annoncer avec dignité la parole de 
Dieu, voilà pourquoi il est essentiel de les façonner à la compo
sition et de les aidcr par tous les moyens à acquérir sous ce 
rapport ce qui leur manque encore presque à tous. Une classe 
de littérature leur est donc indispensable, mais une classe pro
prement dite dans laquelle on se propose un plan fidèlement 
suivi et où l’on fasse travailler ces jeunes gens. Comme il leur 
reste quelques traités de morale à voir, ce serait assez urgent 
d’en faire aussi un des objets principaux de leurs études.
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Pour achever ce qui tient à l’étude des sciences, pour les 
instruire au moins de ce qu’il serait presque honteux d’ignorer 
là-dessus, on pourrait pendant ces vacances leur donner quel
ques leçons sur les diverses branches de l’histoire naturelle, sur 
la chimie et l’astronomie, pour qu’ils aient sur ces objets les 
connaissances qu’ont tous ceux qui ont fait de bonnes études. 
Après on pourrait, tout en les livrant à la composition et à la 
théologie, leur faire apprendre, aux plus jeunes au moins, quel
que langue vivante, les Italiens se fortifieraient dans leur lan
gue maternelle.

Quant à la piété je pense qu’il n’y aurait qu’à continuer 
l’oeuvre commencée, les aider à acquérir ce qui leur manque 
sous le rapport de l’intérieur, les former au recueillement, à 
l’union avec Dieu, en un mot à une vie surnaturelle. Il ne serait 
pas inutile d’insister sur d’autres points non moins essentiels 
sur lesquels il leur reste encore beaucoup à gagner. Ainsi ce 
qu’on peut se proposer de ce côté-là c’est de leur faire aimer 
tellement la vie de communauté, le silence, les pratiques reli
gieuses et tout ce [p. 9] qui constitue la régularité, que ce serait 
leur élément et que hors de ce genre de vie ils ne trouvent que 
malaise et désir ardent d’y revenir au plus tôt. C’est encore de 
les former à l’obéissance mais à une obéissance parfaite, à être 
indifférents à tout et à ne se regarder que comme des instru
ments que l’on peut faire servir à quelque usage qu’on juge à 
propos, sans qu’ils aient à se mettre tant soit peu en peine eux- 
mêmes de ce qui leur est prescrit; ce qu’on doit se proposer 
enfin c’est de leur inspirer un grand esprit de sacrifice, un 
abandon complet de tous leurs petits intérêts, une abnégation 
entière de soi-même, avec un attachement sans bornes à la 
famille et un désir ardent de tout faire pour lui être utile et la 
servir en enfant digne d’elle.

Si ce plan est suivi, si ces idées se réalisent, on peut espé
rer qu’ainsi formés ces jeunes gens, dispersés ensuite dans les 
diverses maisons de la Société, pourront y exercer une salutai
re influence, pourvu qu’ils soient secondés dans leurs bonnes 
dispositions par les supérieurs immédiats et, les choses se 
maintenant sur ce plan, on peut se promettre qu’en [formant] 
de la même manière les jeunes oblats qui viendront après et 
distribuant ensuite ces nouveaux renforts dans la Société, peu 
d’années se passeront sans qu’un changement notable et un 
progrès sensible s’y fassent remarquer. Il n’y a que ce moyen 
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de sortir de notre enfance et de prendre un peu plus d’essor et 
de vie, et de nous préparer enfin un avenir.

L.C.J. et M.I.
Marseille, 20 avril 1834.

12 - Extrait de Histoire de la maison de Penzance, [Cornouail
les]37 [1843-1844]38.

Narration de la fondation et des événements de la première 
année de présence des Oblats.

La fondation de l’établissement de notre Société en Angle
terre est marqué [e] par des circonstances si frappantes qu’elles 
ne laissent pas le moindre doute que tout ne se soit accompli 
par un dessein tout particulier de la divine Providence.

Nous avions bien, il est vrai, le projet de nous établir en 
Angleterre, mais la réalisation en était renvoyée nécessaire
ment à une époque éloignée, lorsqu’après quelques annéefs] 
nous aurions assez de sujets du pays pour faire cette fondation.

Et quand par un concours extraordinaire de circonstances 
le R. P. Aub[ert] a été emmené à Dublin où se trouvait déjà le 
R. P. Daly, et que contre toute probabilité la permission de 
rester lui a été accordée par notre r[évérendissi]me Père géné
ral, notre vue était uniquement alors tournée vers l’Irlande et 
c’était là que nous avions l’intention de nous établir d’abord. 
Mais tous nos efforts au sujet de l’Irlande avaient été inutiles 
jusqu'à présent soit à cause de l’agitation politique], soit pour 
d’autres raisons39. Dieu qui avait d’autres desseins a permis 
que dans l’incertitude où nous étions sur le succès de nos 
démarches tendant à nous établir en Irlande, nous acceptas
sions la proposition faite par Mr Young de Dublin de nous 
charger de la mission de Penzance qui lui avait été confiée 
dans le district occidental d’Angleterre. Ce prêtre, plein de zèle 

37 Orig.: AGR.: Doss. Casimir Aubert, n. 5. Cette narration est faite sur les 
pages 1, 5, 11-15, etc., d’un cahier déjà partiellement rempli de notes d’instruc
tions sur le règlement du noviciat.

38 Le Père Aubert semble avoir écrit ce texte à son retour en France en 
février 1844.

39 Les Evêques irlandais ne voyaient pas d’un bon oeil les Congrégations 
religieuses qui échappaient trop à leur autorité.



Ecrits historiques 215

et de dévouement, s’occupait alors à recueillir des fonds pour 
terminer la belle église qu'il faisait bâtir depuis plus d’un an à 
Penzance. La haute idée qu’il nous donna de l’importance de 
cette mission, l’espérance bien fondée du grand bien que nous 
pourrions y faire, le tableau de l’abandon où se trouvaient les 
catholiques et les protestants de tout le comté de Cornouailles, 
l’établissement de plusieurs missions dont Penzance serait le 
centre et le quartier général, la promesse enfin de continuer à 
nous aider dans la direction spirituelle de cette oeuvre et sur
tout dans les dépenses pour terminer l’église et bâtir une mai
son, tous ces motifs réunis firent consentir notre Supérieur 
général à ce que nous prissions cet établissement.

Le P. Daly se prépara donc pour y venir dans le commen
cement de décembre 1842, mais plusieurs obstacles qu’on 
n’avait pas prévus [p. 5] se présentèrent quand il fallut en venir 
à l’exécution. L’église n’était pas achevée, bien s’en fallait, le 
Vicaire général du docteur Baines, évêque du district avait 
écrit au P. Young pour décliner les services de notre Congréga
tion40, tout semblait donc rompu et il n’y avait guère d’espoir 
humainement parlant. C’est alors que le R. P. Aubert, qui était 
dans le midi de l’Irlande au collège d’Youghal où il s’était fixé 
pour travailler à son projet d’établissement de notre Congréga
tion à Cork, se rendit à Dublin d’où, après s’être concerté avec 
le P. Daly, il se dirigea vers Bristol afin d’aller en personne trai
ter l’affaire de Penzance avec le Vicaire apostolique résidant à 
Prior Park. Dans cette conférence, toutes les explications ayant 
été données de part et d’autre, le résultat fut que le P. Daly 
pourrait venir immédiatement à Penzance prendre soin de la 
mission et qu’après quelques mois d’essai nous pourrions nous 
y établir d’une manière définitive et prendre les arrangements 
qui seraient les plus convenables.

En retournant en Irlande le Père Aubert passa par Penzan
ce afin de s’y aboucher avec Mr Young et lui donner connaissan
ce de ce qui venait d’être conclu avec le r.me docteur Baines et 
prendre de concert avec lui les mesures les plus propres à con
duire à bien cette entreprise naissante. [Le] P. Daly quitta alors 

40 Mgr Baines ne comptait pas beaucoup sur les religieux, déçu qu'il était 
par les Rosminiens qui, après avoir recruté plusieurs sujets dans son Vicariat, 
allèrent s’établir dans le district du Centre de l'Angleterre, cf. V. Denny, OMI, 
Reaching Out, 1991, p. 27.
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Dublin pour se rendre à Penzance où il arriva avec un frère 
convers41 vers le milieu de janvier 1843. Mr Young retourna 
alors à Dublin pour y continuer les quêtes. La mission de Pen
zance a été ainsi commencée en des proportions bien humbles 
et l’état de la mission elle-même était bien pauvre à cette épo
que. L'église était encore à moitié inachevée, pour loyer une 
petite maison, point d’ameublement, point de revenus pour 
subsister. Il a fallu donc lutter contre bien des obstacles et 
essuyer bien des privations. Comme la chapelle du parloir de la 
petite maison n’était pas assez vaste pour contenir les catholi
ques le dimanche, on résolut de s’assembler dans le magasin de 
bois de Mr Hosking, charpentier de l’église; et c’est là, qu’après 
que le lieu avait été arrangé d’une manière moins repoussante 
et qu’un autel provisoire avait été dressé la veille, avaient lieu 
les réunions du dimanche [et] deux fois par jour, le matin pour 
la sainte messe et le soir aux Vêpres. Le P. Daly prêchait à cha
que exercice et cherchait à donner le plus d’éclat possible à ces 
exercices.

[p. 11] Cependant malgré la pauvreté de cette chapelle 
provisoire, les exercices étaient suivis avec assez d’empresse
ment par un certain nombre de protestants attirés soit par la 
curiosité [soit par] un certain désir de s’instruire des vérités de 
la religion catholique. Bientôt l’empressement devint plus 
grand et le magasin transformé en chapelle trop étroite. Bientôt 
aussi les effets de la grâce divine se firent sentir à quelques 
âmes bien disposées et dans les premières semaines du carême, 
en mars 1843, le P. Daly reçut publiquement l’abjuration de 
deux protestants de la secte des méthodistes, une jeune demoi
selle et un jeune homme tailleur de profession.

Notre Congrégation donnait vers le même temps un bel 
exemple de son esprit de sacrifice et de son désintéressement. 
Le P. Young, se trouvant dans l’embarras à cause des dettes qui 
pesaient déjà sur l’église, aurait bientôt été forcé de faire 
suspendre les travaux nécessaires pour pousser les construc
tions, il n’aurait pu faire face à toutes les dépenses urgentes et 
surtout à celle du bois nécessaire pour la charpente de la voûte 
dont le devis se montait à trois cents Livres sterling. Dans un 

41 II s'agit d’un postulant; il n’y avait pas encore de frères oblats en Angle
terre en 1843. Le Père Aubert arriva à Penzance avec un autre postulant peu 
avant Pâques, v. infra, [p. 12].
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pareil embarras le R. P. Aub[ert] écrivit à n[otre] rfévérendis- 
si]me P[ère] génféral] pour lui faire connaître l’état des choses 
et demandant instamment que la Société vînt au secours de 
cette mission de Penzance. La réponse ne se fit pas attendre 
longtemps et, malgré l’état de baisse où se trouvait la caisse 
générale, les trois cents Livres, prêtées de l’argent de n[otre] 
r[évérendissi]me Pfère] lui-même, furent envoyées assez à temps 
pour payer le bill des marchands de bois et mettre le P. Young 
en état de payer les ouvriers avec l’argent qu’il ramassait à 
Dublin. C’est par là que la Congrégation a débuté en s’établis
sant en Angleterre. Il est bon que ce fait ne soit point oublié et 
qu’il puisse être cité dans la suite.

[p. 12] Le moment approchait où la mission de Penzance 
devait prendre une apparence un peu plus imposante par 
l’ouverture de l’église qui avait été publiquement annoncée 
devoir avoir lieu à Pâques. Quoique le P. Daly eut fait son pos
sible pour que tout fut prêt pour cette cérémonie, les travaux à 
l’intérieur étaient loin d’être assez avancés pour cela. Le P. 
Aubert, libre alors de ses engagements avec le collège d’You- 
ghal, se rendit avec un postulant à Penzance. Le P. Young s'y 
dirigea de son côté afin d’assister aussi à l’ouverture de l’église. 
Comme les travaux de l’intérieur étaient encore peu avancés, il 
fallut assez de peine et de travail pour rendre le local propre à 
la cérémonie qui devait avoir lieu. Le plancher n’était point 
encore fait, on couvrit une partie du sol avec des planches, la 
grande fenêtre de l’est et celles du front de l’édifice furent pro
visoirement fermées au moyen de larges planches. Le sanctuai
re fut entouré de draperies et au milieu un autel assez propre 
fut dressé pour y offrir le saint sacrifice. Le lendemain, jour de 
Pâques, d’assez grand matin le P. Young célébra la première 
messe et fit les prières accoutumées en présence de la congré
gation composée de tous nos catholiques. A onze heures eut 
lieu la grand-messe, la première qui fût chantée depuis près de 
trois cents ans que le culte catholique avait été aboli dans le 
pays. Le P. Young donna un excellent discours sur le mystère 
du jour qui fut écouté avec une grande attention par l’auditoire 
dont la majorité était composée de protestants. Le soir aux 
vêpres le concours fut encore plus grand. Le P. Daly et le P. 
Aubert adressèrent chacun l’assemblée et tout se passa avec le 
plus grand ordre et de la manière la plus édifiante, [p. 13] Ainsi 
se passa le saint jour de Pâques, jour mémorable pour l’établis
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sement de Penzance. Ce fut une heureuse coïncidence que celle 
de la solennité de la résurrection de n[otre] d[ivin] Sauveur 
avec le rétablissement de la religion catholique dans cette terre 
malheureuse d’où [la foi si] longtemps bannie semblait s’être 
[éteinte] pour toujours. C’est sans contredit le signe de la victoi
re.

Dès ce jour les exercices eurent lieu chaque dimanche dans 
l’église quoique non encore achevée. Tous les samedis, dans 
l’après-midi, on avait soin de l’approprier et de la disposer 
d’une manière convenable et de dresser l’autel provisoire qui 
devait servir le lendemain pour y célébrer les saints mystères. 
Dès le lundi tout était enlevé et les ouvriers pouvaient conti
nuer leurs travaux tous les jours de la semaine. Cependant, 
malgré le peu d’attrait que pouvait présenter un local inachevé 
et des exercices religieux sans musique et sans aucun des puis
sants accessoires qui donnent tant de charme aux cérémonies 
catholiques, le nombre des protestants qui assistaient aux céré
monies loin de diminuer allait toujours en augmentant. Chaque 
dimanche aux vêpres il y en avait plusieurs centaines et de 
temps à autre quelque nouveau catholique venait grossir le 
nombre du troupeau fidèle.

Il fallait cependant songer aux moyens de faire face aux 
dépenses de l'église qui allaient toujours en croissant et de se 
procurer quelques revenus pour l’entretien de la petite commu
nauté. Il n’y avait que deux voies pour cela: ou par le moyen 
des souscriptions du P. Young ou par la Propagation de la foi, 
car il était inutile de rien attendre du district lui-même déjà 
dans d’assez grands embarras pécuniaires. Le P. Young de son 
côté ne donnait pas grandes espérances, malgré toute l’énergie 
et l’activité de ses démarches pour se procurer de l’argent; il 
était alors à Londres à travailler presque inutilement à cet effet. 
Il ne restait donc que d’avoir recours à l’oeuvre de la Propaga
tion de la foi, mais avant de faire aucune démarche à cet égard 
il était bon de s’assurer de la propriété de l’église. Le P. Young 
s’était formellement engagé à nous en céder [14] la propriété 
lors du prêt des 300 Livres sterling. Il n’y restait qu’à dresser 
l’acte de cession par-devant notaire et le faire ensuite signer au 
P. Young et à deux témoins. C’est ce qui fut fait vers la fin du 
mois, l’acte ayant été dressé par l’office de MM. Borla and Mil
ler à Penzance et toutes les formalités accomplies pour que la 
propriété transférée à la Congrégation sous le nom du P. Daly 
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fut solide et hors de toute contestation. Le P. Aubert à son pas
sage à Londres conclut [l’affaire] par la signature du P. Young. 
Il avait eu soin en passant à Bath d’arranger toutes choses avec 
le Dr Baines qu’il avait mis au courant de tout et qui avait paru 
pleinement satisfait et par qui il avait été parfaitement bien 
traité. Il avait obtenu de ce prélat une lettre de recommanda
tion pour être présentée au conseil de la Propagation de la foi, 
destinée à appuyer la pétition qu’il se proposait d’adresser aux 
membres de cette oeuvre en faveur de la mission de Penzance. 
Déjà notre r[évérendissi]me Père général avait écrit à cet effet 
une lettre à M. Choiselat, trésorier de l’oeuvre à Paris, et lors
que le P. Aubert passa dans cette ville dans le courant de juin il 
trouva toutes choses favorablement disposées. Cependant le 
conseil de Paris ne voulut rien statuer sans l’assentiment et le 
concours de celui de Lyon, lui communiquant la lettre de notre 
r[évérendissi]me Supérieur. Ils écrivirent alors une lettre com
mune au r[évérendissi]me Supérieur] pour lui demander quel
ques [p. 15] particularités sur l'état de la mission de Penzance, 
sur l’étendue et le rayon embrassé par cette mission, sur le 
nombre des catholiques qu’elle contient, la population protes
tante qui est de son ressort, sur les espérances qu’elle faisait 
concevoir, sur les difficultés à surmonter, et enfin quelles 
étaient les dépenses ordinaires et extraordinaires. Ces détails 
étaient demandés comme devant servir de base au vote par 
lequel les deux conseils détermineraient la somme à allouer en 
faveur de la mission de Cornouailles. En conséquence n[otre] 
r[évérendissi]me Père général écrivit vers la fin de juillet aux 
deux conseils une lettre rédigée par le P. Aubert où étaient con
signées les particularités demandées par les Messieurs de l’oeu
vre. Leur réponse définitive ne parvint à Marseille que vers la 
fin du mois d’août. Elle contenait la décision prise par les deux 
conseils, dans leur assemblée du mois d’août. La lettre ne pou
vait être plus satisfaisante tant pour le fond que pour la forme. 
Après avoir exprimé tout l’intérêt qu’ils prenaient à la mission 
de Cornouailles à cause de son importance et au vu de n[otre] 
r[évérendissi]me Père lui-même, ils annonçaient que la somme 
de 500 L.S. ou 12 500 f. avait été allouée pour cette année, 
regrettant que les fonds de l'oeuvre ne lui permettaient pas de 
voter une allocation plus forte. N[otre] r[évérendissi]me Père 
gén[éral], en répondant à cette communication, exprimait sa 
reconnaissance aux membres du conseil et leur disait qu’il 
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chargeait le P. Aubert, qui devait bientôt passer à Paris, de 
s’entendre avec M. Choiselat, trésorier de l’oeuvre, pour perce
voir la somme en question. Tel a été le résultat de cette négo
ciation d’une extrême conséquence pour la mission de Cor
nouailles car sans cette allocation et la promesse de la part des 
membres du conseil de soutenir pour la suite la mission de 
Penzance, non seulement la Congrégation n’aurait pas pu s’en 
charger mais encore la mission elle-même aurait été probable
ment abandonnée à cause des dettes sérieuses qui pesaient 
déjà sur l’église et à cause des dépenses qu’il y avait encore à 
faire pour la mettre en état de service et surtout pour la com
pléter42 [...]

42 Les lettres de Mgr de Mazenod et du P. Aubert à l’Oeuvre de la Propa
gation de la foi, relatives à Penzance, sont pour la plupart publiées dans Ecrits 
Oblats 5, pp. 159 et suiv.
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CORRESPONDANCE DU P. AUBERT (1843-1859)

1 - A Messieurs les membres du Conseil de l’association pour 
la Propagation de la foi1.

Demande de secours financiers pour la mission de Penzance dans 
le duché de Cornouailles.

Paris, le 17 juin 1843.

L'abbé C[asim]ir Aubert, prêtre missionnaire de la Congré
gation de Marie Immaculée, délégué par Mgr Baines1 2, vicaire 
apostolique du district occidental de l’Angleterre, pour deman
der des secours en faveur des missions de Cornouailles au Con
seil de la Propagation de la foi, a l’honneur de lui soumettre ce 
qui suit:

1 - Le duché de Cornouailles, situé à l’extrémité sud-ouest 
de l’Angleterre, forme une contrée à part qui a très peu de com
munications avec les autres comtés et dont la population com
posée des anciens Bretons est tout à fait distincte de celle de 
l’Angleterre proprement dite. Par sa position géographique, par 
les moeurs simples et l’heureux naturel de ses habitants, pres
que tous adonnés à l’agriculture ou au travail des mines, Cor
nouailles est une terre qui présente un champ vaste et fertile au 
catholicisme. Mais pour cela il est nécessaire d’y fonder quel
ques missions et d’y entretenir quelques prêtres qui puissent 
parcourir le pays, instruire [les gens du comté] et dissiper les 
préjugés invétérés où leurs ministres les ont entretenus depuis 
si longtemps.

1 Orig.: Paris, arch. de l’Oeuvre de la Propagation de la foi.
2 Mgr P.-A. Baines, OSB, vicaire apostolique de 1823 à 1843.
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2 - Afin d’arriver à un but aussi désirable, il est indispensa
ble d’avoir quelques moyens de faire face aux dépenses de ces 
missions. Or le pays en lui-même n’a pas de ressources, il n’y a 
aucune famille riche catholique qui puisse aider les missions 
qu’il faut y établir. Les deux seules missions de Falmouth et de 
Lanherne fondées depuis longtemps peuvent à peine se soutenir. 
Le Vicaire apostolique de son côté est dans une impuissance 
absolue de fournir aucun secours pécuniaire aux nouvelles mis
sions de Cornouailles; et s’il n’est assisté à cet effet par la Pro
pagation de la foi, il aura la douleur de laisser Cornouailles 
dans l’état d’abandon où il se trouve et de voir s’évanouir les 
belles espérances que lui promettent les missions qu’il se pro
pose à présent d’y établir. Une preuve incontestable de la pau
vreté du district, du manque de ressources de l’Evêque, c’est 
que malgré la meilleure volonté on n’a pu depuis plus de dix 
ans fonder une seule mission dans Cornouailles, tandis qu'elles 
se sont multipliées d’une manière étonnante dans tous les 
autres pays.

3 - Cependant un prêtre Irlandais, animé d’un saint zèle 
pour la conversion des Cornouailiens , [vient de] faire construire 
une assez belle église à Penzance, une des principales villes du 
duché. Cette mission, le Vicaire apostolique du district l’a con
fiée à la Congrégation des Missionnaires de Marie Immaculée. 
Il se propose d’y réunir quelques-uns de ces prêtres pour qu’ils 
puissent évangéliser une contrée si longtemps abandonnée. Cet 
établissement promet beaucoup et peut devenir d’une grande 
conséquence. Mais afin de subvenir aux frais de l’achèvement 
de l’église et de l’entretien des missionnaires, Monseigneur Bai- 
nes s’adresse à l’association pour la Propagation de la foi, plein 
de confiance dans la générosité et le zèle éclairé qui distinguent 
les Messieurs qui en composent le conseil. L’établissement 
projeté, et déjà même commencé, devant se composer de trois 
prêtres et d’un frère laïque , Monseigneur le Vicaire apostoli
que] demanderait au Conseil une allocation annuelle pour leur 
logement, nourriture et entretien, il demanderait de plus pour 
cette année-ci un secours extraordinaire, destiné à couvrir en 

3

4

3 D’après Larousse il faudrait dire: Cornouaillais. Ce prêtre Irlandais était 
l’abbé William Young.

4 Au mois de juin 1843 il n’y avait encore que le Père Daly, arrivé en jan
vier 1843 avec un postulant, et l’abbé Michael Power.
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partie les dettes dont est chargée l’église qui n’est pas encore 
achevée. Ces dettes y comprises les dépenses qu’il faut encore y 
faire de rigueur s’élèvent à la somme d'environ mille livres 
sterling ou vingt-quatre mille francs.

4 - Monseigneur Baines, quoi qu’il ait aussi de grandfs] 
besoins dans les autres comtés de son district auxquels  il ne 
peut faire face, ne demande pourtant rien à cet effet au Conseil 
de la Propagation de la foi, parce qu’il sait bien que le but de 
cette oeuvre n’est pas .de venir au secours des missions de 
l’Angleterre proprement dite. Mais Cornouailles est un pays 
tout à fait distinct de l’Angleterre, tout comme l’Ecosse et la 
principauté de Galles, et dont les besoins sont aussi grands que 
ceux des missions situées à l’extrémité du monde, et par consé
quent une allocation en sa faveur, tout en entrant dans les fins 
que se propose l’association pour la Propagation de la foi, 
répondra au désir de tous les fidèles d’Angleterre et de l’Europe 
catholique qui verront avec plaisir cet acte de noble charité en 
faveur d’un pays si intéressant et jusqu’aujourd’hui si aban
donné.

5

Au nom et par délégation de Monseigneur Baines, vicaire 
apostolique du district occidental d’Angleterre.

C[asim]ir Aubert, p[rê]tre O.M.I.

2 - A Mgr Eugène de Mazenod, à Marseille .6

Succès de la première mission paroissiale prêchée par les Oblats 
en Angleterre.

[Manchester, fin 1849].
J’ai bien encore quelque chose à vous dire de la mission 

que nous avons donnée dernièrement à Manchester; j’avais 
commencé à vous en parler dans la lettre que je vous écrivis la 
première semaine de cette mission. Je vous disais qu’elle s’était 
ouverte sous les augures les plus favorables, que nos exercices 
étaient suivis avec un zèle et une assiduité extraordinaires et 
que déjà nos confessionnaux étaient encombrés par la multitu
de des personnes que la grâce de Dieu avait touchées. A la 

5 Ms.: auxquelles.
6 Copie dans lettre de Mgr de Mazenod au Père Baudrand, à Longueuil, 

11 et 25 janvier 1850. Rome, arch. de la Postulation.
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seconde semaine c’était bien autre chose; l'ardeur à suivre les 
exercices était si grande, surtout pour celui du soir, qu’une 
heure avant qu’il commençât, l’église se trouvait déjà envahie 
par une foule si compacte que nous avions grande peine nous- 
mêmes de nous rendre de nos confessionnaux à la sacristie. Je 
n’exagère pas quand j’avance que cette église7 qui n’est guère 
plus grande que le Calvaire (y compris les tribunes) contenait 
au moins deux mille assistants. Il est impossible, à moins de 
l’avoir vu, de se faire une idée de l’assiduité avec laquelle la 
parole sainte était accueillie par cette foule affamée des choses 
de la religion, ainsi que du respect et de la piété dont elle était 
pénétrée durant les cérémonies qui avec les prédications for
ment la principale partie d'une mission. Quant aux confessions, 
elles étaient devenues si nombreuses qu’il n’y avait pas moyen 
de suffire. Nous étions, les trois missionnaires surtout, telle
ment occupés à entendre ces pauvres gens qu’à peine nous 
restait-il le temps de prendre nos repas et d’aller nous jeter 
pour quelques heures sur nos lits, ce qui n’avait jamais lieu 
qu’une et quelquefois deux heures après minuit. Quand nous 
avons vu que les choses allaient de ce train nous avons bien 
compris qu’il serait impossible de réserver tout le monde pour 
un même jour d’absolution et de communion générales. Nous 
avons donc, dès le milieu de la seconde semaine, absous et fait 
communier chaque jour tous ceux que nous trouvions suffisam
ment disposés. Il en a passé ainsi sept à huit cents avant le 
dimanche fixé pour la clôture, et il nous a été alors possible de 
préparer un peu mieux les onze ou douze cents personnes qui 
restaient. Ç’a été un beau jour que ce dimanche, aussi beau 
qu’aucun jour semblable dans les missions que nous donnons 
en France, le même enthousiasme chez les assistants, le même 
éclat dans les cérémonies, le même triomphe pour notre sainte 
religion. Nous n’avons pas eu, il est vrai, de plantation de croix, 
l’Angleterre n’est pas encore assez mûre pour cela, mais nous 
avons laissé un autre souvenir de mission qui revient à peu près 
au même. Nous avons érigé dans cette église les stations de la 
Via Crucis. Nous avons également eu une espèce de compensa

7 La mission fut prêchée dans l’église Sainte-Anne au centre de la ville. 
Elle commença le 6 octobre et dura trois semaines, donnée par les Pères 
Aubert, Cooke et Noble.
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tion dans une cérémonie qui n’est pas encore connue sur le 
continent européen, je veux dire, l’engagement solennel dans la 
Société de tempérance. A la voix du père Cooke, disciple fidèle 
du père Mathieu, comme vous le savez, plus de cinq cents per
sonnes se sont enrôlées sous la bannière de cette association et 
ont fait serment, au pied des autels, de s'abstenir pendant le 
reste de leur vie de toute boisson enivrante. Je dois ajouter 
qu’un bon nombre avaient besoin de ce remède, car c’est 
inconcevable que l'ivrognerie règne d’une manière si générale 
parmi les classes ouvrières dans les grandes villes d’Angleterre, 
et ce qui est pire encore, presqu’autant chez les femmes que 
chez les hommes. Si notre mission de Manchester avait fini ce 
jour-là, ainsi que nous l’avions fixé, un grand bien eût déjà été 
opéré, mais il n’eût pas été complet, car il nous avait été impos
sible de préparer en si peu de temps tant de monde qui était 
venu dans la seconde semaine pour se confesser, outre qu’il en 
restait un bon nombre qui ne s’était pas encore présenté. Il fut 
donc résolu que la mission serait prolongée d’une semaine; et 
comme j’étais obligé de me rendre à Maryvale pour la grande 
retraite, je laissai à Manchester les pères Cooke et Noble qui 
eurent encore pendant ces huit jours autant de travail qu’aupa- 
ravant et un travail plus difficile, puisqu’ils avaient à faire à 
tout ce qui était resté en arrière durant la première quinzaine, 
aux vieux pécheurs et aux consciences les plus chargées qui 
n’avaient pas osé se présenter jusqu'alors. Leur zèle fut récom
pensé par les résultats les plus consolants. Cette semaine fut 
comme une seconde mission ou cinq ou six cents des personnes 
les plus éloignées de leurs devoirs, revinrent sincèrement à 
Dieu. Tel a été le premier essai qu’a fait en Angleterre notre 
Congrégation du ministère qui est la fin principale de son insti
tution. Le Seigneur a béni cet essai d’une manière à nous prou
ver qu’ici comme ailleurs il appelle notre chère famille à faire 
le bien dans son Eglise par le moyen des retraites et des mis
sions et à faire ce bien surtout auprès des âmes les plus aban
données, car il est à remarquer que la paroisse que nous avons 
évangélisée à Manchester est composée de quelques milliers 
d'Irlandais et de quelques centaines d’autres catholiques, tous 
également pauvres sous le rapport temporel et très abandonnés 
sous le rapport spirituel. Nous pouvons donc répondre désor
mais à un reproche qu’on nous a adressé de certains quar
tiers...
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3 - [Au Père Pascal Ricard, en Orégon] .8

Que fait le P. Lempfrit en Californie? Lettres pour le Frère Blan
chet et le Père Pandosy. Les Frères Surel et Janin ne peuvent pas 
devenir propriétaires.

Marseille, le 20 mars 1853.

Mon révérend et bien cher Père Ricard,
Pourquoi sommes-nous tous si occupés ici qu’avec la meil

leure volonté du monde il devient chaque jour plus difficile de 
suffire à la correspondance épistolaire, je ne dirai pas de pure 
amitié ou de convenance, mais de stricte nécessité et pour 
affaires importantes? Je sais bien que cette réflexion, quelque 
vraie qu’elle soit, est une assez pauvre consolation pour ceux 
qui comme vous, placés à une grande distance du centre de la 
famille, auraient besoin que des paroles d’encouragement vins
sent de temps en temps leur rappeler qu’il y a encore loin d’eux 
des coeurs qui les aiment. Mais au moins vous y verrez la preu
ve de ce que vous n’ignorez pas, que si l’on vous garde souvent 
un trop long silence, il n’y a pas de faute de personne.

Après ce petit préambule, qui ne ressemble pas mal à un 
sincère meâ culpâ, laissez-moi vous dire mon cher qu’il me 
semble que vous, qui devez avoir plus de temps libre, pourriez 
bien nous donner un peu plus fréquemment de vos nouvelles, et 
surtout entrer dans plus de détails sur votre position et sur vos 
projets; par exemple, comment se fait-il que depuis six mois 
que le Père Lempfrit a quitté l’Orégon pour aller tenter quelque 
chose en Californie, vous n’ayez plus rien dit sur son compte? 
Est-il mort ou vif, que fait-il, dans quelle partie de cette terre 
merveilleuse se trouve-t-il? C’est un exemple que je prends sur 
tant d’autres que je pourrais vous citer. Mais assez sur tout 
cela. Parlons de ce qui fait l’objet principal de ma présente mis
sive.

Je suis chargé de vous transmettre la lettre ci-incluse, que 
vous remettrez cachetée au Frère Blanchet. C’est une réponse 
du R. Père Vincens dont notre révérendissime Supérieur géné
ral a pris connaissance. Je suis également chargé de vous don
ner officiellement une réponse aux dernières lettres des deux 

8 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5322. R48Z 5.
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Frères convers Surel et Janin. Notre révérendissime Supérieur 
général avait pris la peine de répondre directement à une lettre 
qu’ils lui avaient déjà écrite sur le même sujet. Il paraît que 
cela ne les a point contentés puisqu'ils reviennent à la charge 
en demandant ou d’être autorisés à prendre en leur nom pour 
en avoir la libre disposition les terres que leur donnerait le gou
vernement ou d’être dispensés de leurs voeux afin de pouvoir 
se retirer. Notre révérendissime Père ne peut consentir à ce 
qu’ils deviennent propriétaires dans le sens qu’ils demandent, 
c’est contraire au voeu de pauvreté. Maintenant, s’ils ne se fient 
pas à la charité et à la justice de la Congrégation qui certaine
ment prendra toujours soin jusqu’à la mort de ses membres, 
qu’ils soient Pères ou simples Frères convers, et qu’ils veuillent 
être dispensés de leurs voeux, qu’ils y songent encore un peu 
sérieusement, et s’ils persistent dans ce dessein vous nous le 
ferez savoir et Monseigneur verra alors ce qu’il y aura de mieux 
à faire. Telle est la réponse que vous leur transmettrez de la 
part de notre révérendissime Père Supérieur général.

Vous trouverez encore incluse sous votre pli une lettre 
pour le Père Pandosy, c’est son père qui lui écrit. Je ne sais 
trop ce qu’il lui dit. Peut-être se plaint-il de sa position assez 
précaire et cherche-t-il à lui suggérer de venir à son aide. 
Vous verrez ce qui en est, toujours est-il que le Père Pandosy 
fait mal de laisser ses parents si longtemps sans nouvelle 
aucune.

Adieu, mon bien cher Père, mes amitiés à tous les nôtres de 
l’Orégon, priez pour moi et croyez-moi toujours tout à vous in 
Christo et Maria Immaculata.

C. Aubert, O.M.I.

4 - Au Révérend Père Ricard, R[oman] Catholic Missionary, 
St-Joseph’s Olympia, Lewis Country, Orégon .9

Nouvelles de la Congrégation: seconde édition de la Règle, circu
laire du Fondateur à cette occasion; P. Vincens nommé provin
cial du Nord; fondation à Orléans; départ de six missionnaires; 
liste des supérieurs; trente novices, etc. Il n’est pas possible, pour 
le moment, d’envoyer des sujets anglais en Orégon.

9 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5322. R48Z 6.
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Marseille, le 24 juin 1853.

Mon révérend et bien cher Père Ricard,
Je suis bien aise que les quelques mots que j’ajoutai à la let

tre de notre révérendissime Père Supérieur général vous aient 
fait plaisir, je le conçois sans peine quand je pense à la distance 
qui vous sépare du reste de la Congrégation et l’isolement dans 
lequel vous vous trouvez avec les quelques Pères qui composent 
toute votre communauté. Je voudrais même avoir le temps de 
vous écrire plus souvent et plus longuement afin de vous don
ner à ce sujet la satisfaction bien légitime que vous réclamez. 
Aujourd’hui, pour vous faire preuve de bonne volonté, je 
prends sur ma récréation les quelques moments que je consa
cre à m’entretenir avec vous. Je vous dirai d’abord qu’il n’y a 
pas longtemps que votre frère10 s’est présenté au Calvaire pour 
demander de vos nouvelles. Il paraît se porter bien et m’a dit 
que vos autres parents jouissent aussi d’une bonne santé. Pour 
ce qui est des nouvelles de la Congrégation, il n’y a rien de bien 
extraordinaire depuis la dernière fois que je vous ai écrit. La 
nouvelle édition de nos Règles est enfin terminée et vient d’être 
promulguée par notre révérendissime Supérieur général. Vous 
en recevrez quelques exemplaires par la première occasion qui 
se présentera. Vous recevrez par la poste une copie de la Cir
culaire que notre bien-aimé Père a publiée à cette occasion et 
où se trouve le tableau de notre Congrégation, divisée en pro
vinces et vicariats de missions, ainsi que la nomenclature des 
membres qui composent l’administration de chaque province. 
Par suite de cette organisation le révérend Père Vincens, ayant 
été nommé provincial du Nord de la France, a dû aller fixer sa 
résidence ordinaire à l’Osier qui est le chef-lieu de cette provin
ce. Je me trouve maintenant chargé de le remplacer pour la 
direction de la maison du Calvaire et c’est ainsi que je vois 
s’ajouter de nouvelles occupations à la besogne déjà assez forte 
de la correspondance générale de toutes les provinces et vica
riats avec le centre de la Congrégation. Depuis ma dernière let
tre une nouvelle fondation a été conclue, elle doit se faire dans 
quelques semaines au diocèse d’Orléans. Six jeunes missionnai
res sont partis, deux pour Ceylan, deux pour le Canada et deux 
pour Natal en Afrique. Les deux établissements dont je vous

10 Le Père Pascal Ricard était natif d'Allauch près de Marseille.
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parlais dans les Etats-Unis sont l’un à Galveston et l’autre à 
Brownsville dans l’état du Texas qui confine avec le Mexique. Nos 
Pères dans ces diverses missions lointaines font beaucoup de 
bien, quoique ce ne soit pas sans rencontrer des obstacles de plus 
d’un genre. Vous désirez beaucoup avoir des sujets anglais, ce 
n’est pas d'abord chose facile que de s’en procurer et puis l’on en 
a un si grand besoin en Angleterre que vraiment il n’est guère 
possible de les tirer de là pour les envoyer ailleurs. Le révérend 
Père Bellon est encore dans cette île fameuse, en qualité de visi
teur, il doit revenir à la fin de l’été. Le Père Magnan est toujours 
supérieur en Corse. Le Père Martin à La Blachère dans le diocèse 
de Viviers, le Père Viala à Lumières, le Père Dassy à Bordeaux, le 
Père Honorât à Montréal, mon frère à Bytown avec Monseigneur 
Guigues, Bermond à la Rivière-Rouge. Voyez comme toutes vos 
anciennes connaissances se trouvent dispersées.

Adieu mon bien cher Père Ricard, j’espère la prochaine 
fois être un peu plus libre pour prolonger mon entretien avec 
vous. Aujourd’hui vous me permettrez de terminer ici, après 
vous avoir demandé un peu de part à vos prières.

Tout à vous in Christo
C. Aubert, O.M.I.

P.S. J’oubliais de vous dire que le Père Bernard est à Notre- 
Dame de la Garde avec une petite communauté des nôtres. L’on y 
commence les constructions pour la nouvelle chapelle qui sera 
très belle. Les Oblats marchent toujours bien au grand séminaire. 
Les novices sont une trentaine; parmi eux, six prêtres. Adieu 
encore mon bien cher Père Ricard, mes amitiés à nos Pères qui 
sont habituellement avec vous et veuillez aussi me rappeler au 
souvenir de ceux qui sont occupés à évangéliser les sauvages.

Qu’est devenu le Père Lempfrit? Nous savons bien qu’il est allé 
en Californie, mais depuis plus de six mois qu’il y est, qu’a-t-il fait? 
où a-t-il fixé sa résidence? quelles espérances vous donne-t-il?, car 
tout cela suppose que vous êtes en correspondance avec lui.

5 - [Au révérend Père Ricard, O.M.I.] .11

Réponse aux lettres d’avril et de juillet. Désaccord du P. Ricard 
avec NN.SS. Magloire et Norbert Blanchet sur la distribution des

11 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5322. R48Z 8.
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allocations de la Propagation de la foi, mais le Fondateur veut 
que les Oblats restent en Orégon. Deux conditions pour continuer 
à y travailler. Ligne de conduite au point de vue matériel. On 
enverra des sujets dans quelques mois. Le P. d’Herbomez peut 
aider le P. Ricard et pourra le remplacer un jour.

Marseille, le 8 novembre 185312. 
Mon révérend et bien cher Père.

Je viens aujourd’hui au nom de notre révérendissime Supé
rieur général répondre à vos diverses lettres datées du mois 
d’avril et de celle de juillet. Notre bien-aimé Père m’aurait fait 
écrire plus tôt s’il n’avait attendu votre propre réponse à sa let
tre du mois de mai dernier. Vous vous expliquerez par là pour
quoi vous n’avez plus rien reçu de sa part depuis l’époque 
susdite.

J’aborde maintenant les questions principales contenues 
dans votre dernière lettre, car il est inutile d’entrer dans les 
détails sur ce que renferment celles du mois d'avril, il est évi
dent que toutes vos discussions et vos différends avec les Evê
ques de l’Orégon se résument dans la manière dont vous allez 
vous poser chez eux, d’après la décision que la Sacrée Congré
gation de la Propagande a donnée sur l’usage à faire des alloca
tions de la Propagation de la foi.

Je dois d'abord vous faire remarquer qu’en vous exprimant 
le désir du Cardinal Préfet de la Propagande que notre Congré
gation consente à continuer son service dans les missions de 
l’Orégon et en vous manifestant la décision qu’il avait prise en 
conséquence, notre révérendissime Père Supérieur général n’a 
pas voulu donner à ce désir toute la portée que vous lui avez 
attribuée. La manière dont s’exprimait Son Eminence le cardi
nal Fransoni n’imposait aucune obligation pour nous de gar
der nos missions dans le pays que vous habitez, elle nous lais
sait toute notre liberté de rester ou de quitter, de sorte qu’en 
consentant à y laisser nos Pères, notre révérendissime Supé
rieur général a fait au nom de la Congrégation un acte qui con
serve tout à la fois le mérite d’un sacrifice volontaire et qui 
témoigne, d’une manière frappante, la déférence absolue à un 
simple désir du Saint-Siège.

12 Au-dessous de la date, le P. Ricard a écrit: «Reçue le 25 février 1854».
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Maintenant que c’est une chose décidée, et une résolution 
bien arrêtée que nous n'abandonnons pas ce pauvre pays quoi
que notre Congrégation ait si peu rencontré d'encouragement 
de la part de ceux sur qui reposent directement la sollicitude et 
la responsabilité de tant d’âmes délaissées, il convient, il est 
même nécessaire de s’expliquer clairement et de bien établir 
les bases sur lesquelles va reposer votre avenir et dont il faut 
que les parties intéressées conviennent chacune de son côté. 
Voici quelle est à ce sujet la pensée de notre bien-aimé Père. 
1° - Il faut qu’il existe dans chaque diocèse une maison princi
pale de la Congrégation, dont la propriété lui appartienne 
exclusivement et sans conditions. Pour la gestion du temporel 
de cette maison la Congrégation doit être entièrement indé
pendante de tout contrôle de la part de l’Evêque, soit en ce 
qui concerne la source des revenus destinés à la soutenir et la 
développer, soit pour ce qui regarde l’usage que vous en fai
tes. Quant aux oeuvres extérieures de zèle et de charité, on 
sera là dans les mêmes conditions où se trouvent partout ail
leurs les Pères de la Congrégation et d’ailleurs la Règle est 
formelle sur cet article, elle nous soumet à la juridiction de 
l’Ordinaire pour tout ce qui est de l’exercice du saint ministè
re à l’égard des âmes confiées à la sollicitude pastorale. Il va 
sans dire que pour ce qui est du gouvernement intérieur des 
maisons, l’Evêque ne s'en mêle pas, il doit le laisser au supé
rieur régulier selon ce qui est expressément marqué dans nos 
Constitutions approuvées par le Saint-Siège. Il va sans dire 
aussi que même pour ce qui est du ministère extérieur, l’Evê- 
que ne traite pas directement avec les sujets de la Congréga
tion dans les résolutions majeures, comme celles d’établir ou 
d’abandonner une mission, ou faire passer un Père de l’une à 
l’autre, il faut qu’il s’entende auparavant là-dessus avec le 
Supérieur régulier. 2° - Les postes que la Congrégation occu
pera dans l’Orégon, outre la maison principale dont il vient 
d’être question, sous quelque titre qu’ils soient érigés, mis
sions ou paroisses, appartiennent au diocèse et l’Evêque y 
exerce un contrôle entier tant pour l’exercice du ministère 
que pour l’administration du temporel. Les propriétés atta
chées à ces missions ou paroisses appartiennent au diocèse, la 
Congrégation n’en a que l’usufruit et si elle vient à s’en retirer 
soit de son propre mouvement soit en conséquence d’une 
résolution prise par l’autorité diocésaine, les Pères sont dans 
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ce cas sur le même pied et dans les mêmes conditions qu’un 
prêtre ordinaire de paroisse en France ou ailleurs où le 
dépendant est révocable à la volonté de l’Evêque et n’a aucun 
droit de propriété ni sur les immeubles de la paroisse ni sur 
les meubles de l’église et du presbytère dont il tient toujours 
un inventaire qui constate ce qu'il a trouvé en entrant et ce 
qu’il laisse en partant. Ce qui n’empêche pas que si ce prêtre 
a apporté des meubles lui appartenant, ou en a achetés avec 
un argent autre que celui de la paroisse (la fabrique), des 
épargnes, etc., il a un droit incontestable de les apporter, car 
ils sont réellement sa propriété, et jamais aucun Evêque ou 
Grand Vicaire n’a élevé de prétention contraire.

Voilà, mon cher Père Ricard, les deux points importants 
qu’il faut établir désormais comme point de départ de vos rap
ports avec les Evêques de l’Orégon. Or la chose ne paraît pas 
très difficile, puisque d’après les lettres de deux de ces prélats, 
Monseigneur Demers et Monseigneur Blanchet le jeune, et 
d’après votre propre aveu, ils ont fait des ouvertures dans ce 
sens-là et des propositions qui y reviennent. Il est à présumer 
que les vues de l’Archevêque d’Orégon City sont à peu près les 
mêmes.

Une fois ces deux points arrêtés, voici quelle sera votre 
ligne de conduite au point de vue du temporel qui a toujours 
été pour vous l’occasion de tant d’embarras et la cause de vos 
démêlés avec les Evêques. La Congrégation se charge de 
demander et d’obtenir auprès des Conseils de la Propagation 
de la foi les secours nécessaires pour l’entretien des Pères 
qu’elle aura envoyés en Orégon au prorata de 100 L. Sterling, 
c’est-à-dire deux mille cinq cents francs par tête; vous voyez 
que ce n’est pas trop puisqu’on reconnaît qu’il en faut au 
moins trois mille pour les autres missionnaires de ce pays. 
Tant que les missions y seront dans l’état imparfait et pauvre 
où elles se trouvent nous demanderons de plus un supplément 
pour les frais de voyage des Pères à la suite de leurs voyages 
et pour l’achat de divers objets dont il est ordinaire de leur 
faire présent. Il est évident que les Evêques n’auront rien à 
vous réclamer sur ce genre de secours puisqu’il est tout per
sonnel et qu’il n’y a rien pour le diocèse. Quant aux frais de 
construction de chapelles ou de presbytères, et pour les 
dépenses d’ameublement et de vases sacrés, alors vous aurez 
soin de les laisser à leur sollicitude et ne débourserez pas un 
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centime à cet effet. De cette manière tout sera concilié, la 
décision de la Sacrée Congrégation de la Propagande relative
ment à l’emploi des fonds de la Propagation de la foi sera reli
gieusement observée, les droits que vos Evêques veulent con
server sur le temporel des missions seront reconnus, et en 
même temps les intérêts matériels de la Congrégation sauve
gardés, au moins dans ce qui est essentiel c’est-à-dire que 
nous en serons au moins à l’état dont parle l’apôtre saint Paul 
habentes, dit-il à son disciple Timothée, alimenta et quibus 
tegamur, his contenti simus (1 Tim. 6, 8). Quant à la maison 
principale qui est comme le centre des missions dans chaque 
diocèse, comme l’on ne vous conteste pas la propriété et des 
immeubles et des meubles qui en forment le capital, c’est de 
ce côté-là surtout que porte votre sollicitude dans l’ordre des 
intérêts temporels. Vous y consacrez tout naturellement les 
terres qui vous sont concédées par le gouvernement en qualité 
de citoyens américains et de plus tous les revenus que vous 
pouvez procurer, soit par le produit de ces terres, soit par les 
collèges ou écoles que vous serez dans le cas d'ériger, soit 
enfin au moyen des épargnes que chaque Père pourra mettre 
de côté sur la somme qui lui est allouée pour ses dépenses 
personnelles.

Voilà donc qui est clairement établi et bien entendu entre 
nous. C’est dans ce sens que notre révérendissime Supérieur 
général va écrire aux Evêques d'Orégon qui attendent une 
réponse de sa part. Monseigneur Blanchet de Nesqually, pour 
savoir à quelles conditions vous resterez dans son diocèse et 
Monseigneur Demers pour être fixé non pas tant sur les con
ditions que sur la formation de quelque établissement des 
nôtres dans les pays soumis à sa juridiction. Ceci me conduit 
tout naturellement à la question de l’augmentation de votre 
personnel. Dès que nous voulons continuer et développer nos 
missions dans l’Orégon il est clair qu’il faut que l’on s’occupe 
sérieusement de vous placer dans des conditions qui vous 
mettent en état de parvenir à ce but, et pour cela satisfaire à 
la juste demande que vous faites de l’envoi de quelques nou
veaux sujets et de votre remplacement comme directeur en 
chef de cette oeuvre importante. Mais tout en reconnaissant 
que votre demande est très raisonnable, il ne faut pas vous 
laisser ignorer qu’il est bien difficile d’y faire droit, même en 
partie, et qu'il est impossible de vous l’accorder dans toute
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son étendue. Vous n'ignorez pas quels sont les besoins tant de 
nos maisons d’Europe que de nos établissements dans les con
trées ultra-marines. Tout le monde réclame une augmentation 
de personnel et fait valoir de bonnes raisons pour appuyer 
cette demande. Dans un pareil état de choses comment pou
voir envoyer quatre ou cinq sujets sur un seul point? C’est 
inexécutable. Tout ce qu’il est possible de faire en votre faveur 
c’est de vous préparer deux ou trois sujets d’ici au printemps 
prochain et avec lesquels vous pourrez accepter l’invitation 
de Monseigneur Demers de lui donner deux ou trois Pères 
pour ses missions. Ne comptez pas sur un sujet anglais d’ori
gine, nous n'en avons pas même de ceux-là pour les missions 
d’Angleterre où ils sont plus nécessaires qu’en Orégon ou 
autres pays semblables où il n’est pas indispensable pour 
réussir d’avoir l’accent d’un habitant des bords de la Tamise, 
mais où il doit suffire qu’on sache l’anglais comme le savent 
les Canadiens et les Français qui veulent bien se donner la 
peine de l’apprendre et que nous savons très bien faire aux 
Etats-Unis et ailleurs. Quant à votre remplaçant, il est égale
ment inutile d’en attendre un de France ou du Canada. Notre 
révérendissime Supérieur général pense que vous pouvez 
arranger cette partie de vos difficultés avec les éléments que 
vous avez sur les lieux. Le Père d’Herbomez vous fut d’abord 
envoyé avec l’arrière-pensée de vous suppléer quand vous 
auriez besoin d’un secours de ce genre pour conduire vos 
affaires. On lui reconnaît généralement du bon sens, du 
talent, des vertus solides, et un dévouement à toute épreuve. 
Maintenant il commence à n’être plus si jeune et a l'expérien
ce de vos missions. En faut-il davantage pour le rendre propre 
sinon à vous remplacer complètement, du moins à être choisi 
et constitué pour devenir votre second ou socius dès à présent, 
en attendant qu’un peu plus tard il soit mis définitivement à 
votre place et que l’on puisse vous accorder à vous-même le 
repos dont vous avez réellement besoin et que vous méritez à 
tous égards. Voilà ce que j’avais à vous dire cette fois de la 
part de notre révérendissime Supérieur général, je ne crois 
pas avoir omis rien d'essentiel. Je finis donc, mon bien cher 
Père Ricard, en me recommandant à vos bonnes prières et 
vous assurant de l’attention sincère avec laquelle je suis, votre 
tout dévoué frère en Jésus et Marie,

C. Aubert, O.M.I.
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6 - [Au Père Semeria, à Jaffna] .13

Regret d’écrire peu souvent par manque de temps.

Marseille, 26 janvier 1854.

Mon bien cher P. Semeria, en reconnaissant la main qui a 
copié la lettre ci-dessus, vous auriez droit de vous plaindre de 
moi, si je ne profitais pas de ce petit espace qui reste pour vous 
adresser quelques lignes, ne serait-ce que pour me rappeler 
directement à votre bon souvenir. Je ne puis en effet guère vous 
dire autre chose pour cette fois; mais vous serez indulgent pour 
m’excuser. Je compte par avance sur cette disposition favora
ble à mon égard, dont je n’ai jamais eu à coup sûr l’intention 
d’abuser, mais dont j’ai peut-être usé un peu trop longuement. 
Que voulez-vous, mes occupations sont telles que je ne fais pas 
souvent ce que je voudrais et que mes relations d’amitié en 
souffrent nécessairement. Espérons que je pourrai un jour me 
dédommager de cette privation forcée et m’entretenir avec mes 
amis un peu plus à mon aise. Adieu, mon bien cher Père, mille 
choses agréables de ma part à tous nos Pères qui sont avec 
vous. Priez pour moi et croyez-moi toujours tout à vous in 
Christo et M[aria] Im[maculata].

C. Aubert, O.M.I.

7 - Reverend Fr. Ricard, St. Joseph’s house, Olympia, 
Washington Territory, Nth America. Via Liverpool and 
New York .14

Nouvelles: bonne santé de Mgr de Mazenod; une trentaine de 
novices et autant de scolastiques; fondation de N.-D. de Cléry 
dans le diocèse d'Orléans.
Le Fondateur a écrit à Mgr Magloire Blanchet. L’ex-Père 
Lempfrit est entré à la Chartreuse. Décès du P. Ciamin à Cey- 
lan.

13 Orig.: Rome, arch. de la postulation, doss. LM-Séméria. Le P. Aubert 
copie une lettre du cardinal Fransoni à Mgr de Mazenod, du 10 janvier, et ajou
te ces quelques lignes.

14 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets. La première partie de la lettre est 
écrite par Mgr de Mazenod, cf.: Ecrits Oblats I, vol. 2, pp. 73-74.
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Marseille, le 7 mars 1854. 
Mon bien cher P [ère] Ricard,

Vous avez déjà compris par le changement de plume qui 
marque la dernière phrase de la fin de l’autre page, que n. r.me. 
Supérieur général avait été dérangé au moment qu’il vous écri
vait cette lettre, il aurait bien voulu la continuer de sa main et 
vous l’envoyer bien remplie de ces bonnes paroles dont lui seul a 
le secret et qui font tant de bien à ses enfants, mais impossible 
pour cette fois. Je continue donc moi-même en vous donnant 
quelques nouvelles qui vous feront sans doute plaisir. Tout le 
monde, grâce à Dieu, se porte bien chez nous tant en Europe qu'à 
l’étranger à commencer par n[otre] bien-aimé Père qui jouit enco
re d’une excellente santé et surtout de toute la vigueur de son 
esprit. La Congrégation continue à remplir son ministère avec 
d’abondantes bénédictions soit dans l’exercice des missions ordi
naires soit dans celui des missions auprès des hérétiques et des 
infidèles. Notre noviciat de l’Osier est composé d’une trentaine de 
bons sujets qui marchent bien. Il y a au grand séminaire de Mar
seille à peu près autant d’oblats qui donnent aussi beaucoup de 
satisfaction. La nouvelle fondation d’Orléans vient d’avoir lieu, 
c’est encore un sanctuaire célèbre de Marie (N.-D. de Cléry) qui 
nous est confié dans ce pays. Je dois vous avertir que conformé
ment à ce que je vous annonçais dans une de mes dernières let
tres n[otre] r.me Supérieur gén. a écrit à Mgr Blanchet de 
Nesqually, dans le même sens qu’à vous sur la question de vos 
rapports avec les Evêques pour les intérêts matériels de vos mis
sions. Le malheureux Lempfrit est revenu en France, il avait le 
courage de vouloir se présenter encore, mais sur une lettre sévère 
qu’il s’est attirée à cette occasion il a fini par prendre le parti 
d’aller à la Chartreuse. Dieu fasse qu’il y reste jusqu’à la mort! Je 
crains de ne plus vous avoir écrit depuis la mort du R.P. Ciamin 
l’un de nos miss.res de Ceylan, décédé à Jaffna, au mois de 
novembre dernier; il a fait la mort d’un saint. Vous aurez soin de 
lui appliquer les messes et suffrages d’après ce qui a été déter
miné dans la nouvelle rédaction de nos Règles et Constitutions, 
c'est-à-dire que vous direz tous une messe pour son âme et les frè
res feront une communion. Adieu mon cher P. Ricard, vous rece
vrez probablement, par le même courrier, une lettre de l’excellent 
P. Accolti [S.J.]. Adieu encore, priez pour moi et croyez-moi 
toujours tout à vous.

C. Aubert, O.M.I.
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8 - [Au Père Ricard, en Orégon] .15

Rapports entre Evêques et Oblats désormais bien précis. 
Deux Pères et un Frère partiront pour l’Orégon de façon à avoir 
deux missionnaires dans chaque mission. On n’ira pas, pour le 
moment, en Californie ni à Vancouver. Allocation de la Propaga
tion de la foi. Lettre de Mgr Magloire Blanchet, évêque de 
Nesqually.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 16 juillet 185416.

Mon révérend et bien cher Père Ricard,
Je réponds à votre lettre du 3 mars dernier qui n’est 

arrivée ici que vers le milieu du mois passé. Comment se fait-il 
maintenant que les lettres entre l'Europe et l’Orégon restent si 
longtemps en chemin, car je vois que la nôtre du mois de 
novembre 1853 ne vous est parvenue qu’à la fin de février; cela 
fait donc plus de trois mois pour le trajet, tandis qu’il me sem
ble que naguère ce n’était que deux mois.

Je passe aux divers points de ma réponse.
1. Notre révérendissime Supérieur général a vu avec plai

sir que les bases sur lesquelles il veut que vos rapports avec 
l’Orégon soient établis, vous conviennent parfaitement et sont 
conformes à vos désirs. Il y a tout lieu d’espérer qu’étant fran
chement adoptées, la position respective des Evêques et des 
Oblats se trouvera nettement dessinée et leurs droits mutuels 
suffisamment sauvegardés. C’est donc d’après ces bases que 
vous aurez désormais à opérer, à moins que Nos Seigneurs 
d’Orégon ne veuillent pas s’y conformer, auquel cas, il ne nous 
resterait d’autre parti à prendre que de leur souhaiter le bon
jour. Ils n'ont pas encore répondu à la lettre de notre révéren
dissime Père, qui leur proposait les arrangements en question; 
mais ils doivent vous avoir déjà fait connaître quelle impression 
elle leur a faite.

2. Il ne faut pas vous faire illusion sur le nombre des sujets 
qui vous sont envoyés; il me semble que je vous disais assez 
clairement dans la lettre du 8 novembre que tout ce que nous 

15 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5322. R48Z 10.
16 A la suite de la date le P. Ricard a écrit: Reçue le 15 septembre 1854.
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pouvions faire serait de vous en donner deux ou trois. Or c’est 
en effet ce qui va avoir lieu, deux jeunes Pères, charmants 
sujets, et un frère convers anglais17, attendent depuis deux mois 
le retour du Père Accolti qui ne peut plus quitter Rome où il a 
été depuis plus de trois mois traiter les affaires de ses missions, 
et je ne sais pas quand ils partiront, ce Père qui devait passer 
ces jours-ci à Marseille n’ayant plus donné signe de vie. Dès 
qu’il aura reparu, nous les mettrons en route avec lui. Ils iront 
ensemble jusqu’à New-York où le Père Accolti les confiera au 
nouveau supérieur des missions des Jésuites en Californie et 
Orégon, pour continuer leur route vers vous. Le Père Accolti 
change de province, il doit rester aux Etats-Unis. Avec le 
secours que vous envoie notre révérendissime Supérieur géné
ral, vous serez à même de donner un compagnon au Père Chi- 
rouse et de remplacer auprès du Père Pandosy le Père d’Herbo- 
mez que vous appellerez auprès de vous pour en faire votre 
substitut ou pro-vicaire. Ainsi ferez-vous disparaître le grave 
inconvénient de laisser seul aucun de nos missionnaires des 
Sauvages. Quant à la maison principale de Saint-Joseph 
d’Olympia, elle sera fortifiée par l’addition du Père d’Herbo- 
mez et celle d’un frère convers propre à faire l’école aux 
enfants qui appartiennent à cette mission. Vous comprenez par 
là qu’il n’y aura pas moyen de rien faire encore pour Mgr 
Demers. C’est très fâcheux sans doute, mais nous ne lui avons 
rien promis, et ce qu’il peut invoquer en sa faveur, ce sont quel
ques lueurs d'espérance, qu'il aurait tort de présenter comme 
un engagement de la part de notre Congrégation. Le fait est 
que ces missions de l’Orégon sont quelque chose de bien triste 
et de fort peu encourageant, et certes ce que vous en dites 
vous-même dans votre dernière lettre, surtout à l’endroit où 
vous décrivez le genre de vie que mènent nos Pères au milieu 
des Sauvages, les dangers spirituels auxquels ils sont exposés, 
et le peu de régularité et de piété qu’ils ont conservé, tout cela 

17 Sans doute les Pères Paul Durieu et P.-L. Richard. Comme dans les let
tres du Fondateur, le nom du Frère n’apparaît pas. En 1854, il y avait déjà en 
Orégon les frères Surel, Janin, Blanchet et Verney. Dans une lettre à Mgr de 
Mazenod, le 10 novembre 1854, le Père Durieu mentionne le frère Léo. Ce pré
nom apparaît dans quelques lettres des missionnaires de l’Orégon jusqu’à la fin 
du siècle, toujours sans nom de famille. Aucun frère Léo n'a fait des voeux dans 
la Congrégation au temps du Fondateur. Ce Léo était probablement un laïc.
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n’est pas fait pour encourager. Notre système doit donc être 
avant tout de nous fortifier dans les postes que nous occupons 
et puis plus tard nous verrons comment les choses tourneront.

3. Lors du passage du R. Père Accolti, notre révérendissi- 
me Supérieur général, d'après les informations que nous donne 
ce missionnaire sur la Californie, avait à peu près arrêté la 
résolution d’y fonder un établissement. C’est dans ce sens qu’il 
vous parlait en sa dernière lettre du mois de mars que vous 
avez dû recevoir à l’heure qu’il est. Maintenant que le Père 
Accolti, en qui vous aviez un ami qui vous aurait donné un bon 
coup de main pour cette fondation, ne doit plus retourner en 
Californie, et que d’autre part l’Archevêque de San Francisco 
ne paraît pas se soucier beaucoup de nous, il vaudra probable
ment mieux nous borner cette fois à employer les sujets qui 
vous sont envoyés à parer aux besoins les plus pressants et sur
tout celui de fortifier les missions de l’Orégon, et attendre une 
autre année pour tenter quelque chose en Californie, car tôt ou 
tard nous devrons nous occuper de nous y établir. Ce sera un 
moyen de rallier l’Orégon avec nos autres missions d'Améri
que, celles en particulier du Texas et du Mexique où nos Pères 
de Brownsville vont faire une fondation.

4. Je passe maintenant à la question du temporel et des 
finances. Il est convenu que nous demanderons à la Propagation 
de la foi, une somme de 100 L. Sterling pour chaque mission
naire, plus quelques secours pour la maison centrale, plus enfin 
une subvention pour les frais de voyage et l’achat d’objets 
devant être distribués en présents dans nos missions chez les 
Sauvages. Vous allez être au nombre de huit missionnaires, ce 
serait déjà 800 L. Sterling. Mais comme jusqu’à présent nous 
n’avions guère demandé que quinze cents francs par tête, dans 
notre rapport annuel aux Conseils de l’Oeuvre, nous n’avons 
porté cette année que 600 L. Sterling. - 15.000 fs. Nous avons 
demandé de plus 4000 fs. pour les frais de voyage des deux nou
veaux Pères et du frère convers, et enfin 4000 fs. dont 1000 fs. 
pour vos frais de chapelle à Saint-Joseph, et les trois autres 
mille pour les courses des Pères au milieu de leurs Sauvages et les 
présents qu’ils leur doivent faire. En tout nous demandons pour 
l’Orégon 23.000 fs. Nous serions bien contents que les Conseils 
de l’Oeuvre en acordent 20.000 dont il faudrait prélever 1000 fs. 
pour votre part de contribution à la caisse générale d’après la 
circulaire de notre bien-aimé Père du 2 août de l’an dernier.
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Du reste l’on vous fera connaître positivement le chiffre pré
cis de votre allocation quand on nous l’aura communiqué offi
ciellement de Lyon. En attendant vous pouvez être tranquille, et 
vous promettre qu’à mesure que vous augmenterez en nombre, 
l’on vous accordera des secours plus abondants. Je pense qu’à 
partir de l’année prochaine vous pouvez au lieu de 10.000 comp
ter sur 15.000 fs. pour le chiffre de votre subvention ordinaire. 
L’on écrira en conséquence à Londres pour vous accréditer de 
cette somme auprès de la Compagnie de la Baie d’Hudson afin 
qu’elle en avertisse ses agents en Orégon. Il me semble qu’avec 
une pareille somme et ce que vos propriétés doivent vous rap
porter sur les lieux, vous serez en état non seulement de pourvoir 
à vos frais de nourriture et d’entretien, mais encore de vous 
épargner quelque chose pour vous arrondir et vous établir sur un 
pied solide et respectable à Olympia, votre point central. A pro
pos de propriété, vous n’avez jamais expliqué pourquoi vous avez 
cédé au diocèse la moitié du terrain que le gouvernement vous 
avait accordé en votre qualité de sujet américain. Vous n’avez 
pas dit non plus à qui avait été concédé à nos autres Pères la 
vertu du droit qu'ils ont aussi acquis par ce même titre, en quel 
endroit ils ont choisi leur terrain, et quel moyen vous avez pris 
afin d’assurer tout cela à la Congrégation, en cas de disparition 
des concessionnaires par suite de décès ou toute autre cause. Les 
grandes préoccupations que vous ont données vos démêlés avec 
les Evêques d’Orégon expliquent cette omission de votre part, 
mais à présent que vous serez tranquille sous ce rapport, vous 
n’avez plus de raison de laisser de côté de pareilles questions, 
non plus que tant d’autres qui se lient intimement avec les 
intérêts de la Congrégation, dans les établissements qui vous 
sont confiés. Tâchez donc à l’avenir de vous appliquer à mettre 
notre révérendissime Supérieur général au courant de tout par 
une correspondance suivie et qui embrasse toutes les affaires 
majeures, et celles qui bien que moins importantes méritent 
d’être mentionnées, les personnes et les choses. Je ne vous donne 
pas de nouvelles, je me contente de vous envoyer un imprimé 
que vous recevrez par le prochain courrier et qui renferme tout 
ce que vous pouvez désirer sous ce rapport.

Adieu, mon bien cher Père Ricard, mes amitiés à tous nos 
Pères et Frères de l'Orégon,

Votre tout dévoué in Christo,
C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.
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17 juillet. J'allais fermer ma lettre pour la jeter à la poste 
aujourd’hui qui est le dernier terme pour être à temps pour le 
courrier d’Amérique, quand votre longue lettre de la fin d’avril, 
ainsi qu'une de la même date écrite à notre révérendissime 
Père Supérieur général par Monseigneur de Nesqually viennent 
de nous arriver. Leur contenu m’oblige à ajouter quelque chose 
à ce que je vous ai écrit ci-dessus.

D’après votre lettre il faudrait conclure que Nos Seigneurs 
d’Orégon n’acceptent pas ce qui a été réglé en novembre der
nier par notre révérendissime Supérieur général au sujet de vos 
rapports avec les Evêques, tandis que Monseigneur Blanchet 
dit dans sa lettre que Monseigneur de Marseille a, par son 
procédé, mis un terme à vos démêlés et arrangé les affaires, ce 
qui équivaut je pense à une acceptation des bases d’après 
lesquelles notre Supérieur veut qu’on opère désormais. Il est 
vrai qu'on voit bien par la tournure un peu embarrassée de sa 
lettre que l’Evêque de Nesqually ne se rend pas volontiers, mais 
seulement par force parce qu’il voit qu’il faut en passer par là 
s'il veut assurer les services de notre Congrégation à son diocè
se. Du reste je vous ferai passer très prochainement la copie de 
sa dernière lettre, avec une réponse assez détaillée à la vôtre 
que nous venons de recevoir.

Pour aujourd’hui je me contente de vous en accuser récep
tion. Il va sans dire que notre révérendissime Supérieur géné
ral répondra aussi à Monseigneur Blanchet. En attendant, 
tâchez de vous maintenir en bons termes avec lui, écrivez-lui 
peu souvent et dans ce cas mesurez toujours beaucoup vos pen
sées et vos expressions afin qu’il ne puisse pas trouver matière 
à se plaindre avec quelque ombre de raison.

Il paraît que le Prélat est un peu prévenu contre vous. Quant 
à la manière d’appliquer les bases proposées par notre Supé
rieur, et qui sont censées adoptées de part et d’autre, c’est bien 
plus pour l’avenir que pour le passé. L’établissement d’Olympia 
étant à nous, on s’arrangera facilement pour le reste.

P.S. Vous recevrez désormais la Gazette du Midi, édition du 
dimanche qui résume toute la semaine et donne les nouvelles 
les plus intéressantes non seulement de France mais de toute 
l’Europe.

Monseigneur n’a pas répondu à votre question relative
ment à la faculté de dire la messe dans un appartement de la 
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communauté quand vous ne pouvez la dire dans la chapelle. 
Nul doute que nous n’ayons ce pouvoir en Orégon comme ail
leurs, c’est de droit commun pour les religieux. Adieu.

9 - Rév. P. Ricard, O.M.I., St. Joseph’s Olympia, Washington 
Territory, Oregon. Via Liverpool, New York18.

Rappel du contenu de la lettre précédente. Les Pères Durieu et 
Richard, et le frère Léo ont quitté l’Angleterre. Il faut qu’à l’ave
nir il y ait deux religieux dans chaque mission. On ne peut 
envoyer quelqu’un à Mgr Demers pour le moment. Marche à sui
vre pour obtenir les subsides de la Propagation de la foi par 
l’entremise de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les nouveaux 
missionnaires portent des exemplaires de la nouvelle édition de la 
Règle et des bréviaires avec le nouveau propre oblat.

L J.C. et M.I.
Marseille, le 5 septembre 1854.

Mon révérend et bien cher Père,
Dans ma dernière lettre en date du 1819 juillet dernier je 

répondais à votre lettre du 3 mars précédent et à celle du 30 
avril. Je vous disais qu’avec cette dernière il en était arrivé une 
de Monseigneur Blanchet, évêque de Nesqually, dont je vous 
promettais de vous envoyer la copie. Mais en vérité cette lettre 
est si insignifiante qu’après y avoir un peu réfléchi, j'ai pensé 
qu’il serait inutile de perdre du temps à vous la transcrire. Il 
suffit que je vous dise qu’elle renferme quelques plaintes sur les 
rapports personnels de votre révérence avec les Evêques de 
l’Orégon, et quelques observations sur ce que le Prélat juge 
plus opportun pour le bien des missions de ce pays. Du reste, 
ainsi que je vous l’ai déjà dit dans ma dernière lettre, Monsei
gneur de Nesqually déclare formellement accepter les bases sur 
lesquelles devront désormais reposer vos relations avec les Evê
ques de cette province, dans l’ordre des intérêts matériels, et 
c’est là un point essentiel, c'est tout ce que vous demandiez.

Je vous disais aussi dans ma dernière lettre que l’on allait 
vous envoyer deux Pères et un frère convers, que le R. Père 

18 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5322. R48Z 11.
19 II s'agit du 16 juillet.
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Accolti qui ne doit plus retourner en Orégon les accompagnait 
jusqu’à New York d’où ils se rendront par le Mexique et la 
Californie à leur destination finale. Je vous annonce 
aujourd’hui qu’enfin ces Pères sont partis du Havre mardi der
nier et qu’ils ont dû s’embarquer à Liverpool samedi 2 du cou
rant pour New York où ils arriveront vers le quinze. De là il 
leur faut bien au moins un mois et demi ou deux pour être ren
dus auprès de vous. Je pense pourtant que vu qu’ils ne s’arrête
ront pas beaucoup en route et qu'ils ont huit jours d’avance sur 
ma lettre, ils vous arriveront presqu’aussitôt qu’elle. Je n’ai pas 
besoin de vous répéter ici ce que je vous ai déjà dit sur les 
sujets qui vous sont envoyés. Les deux jeunes Pères sont animés 
des meilleurs sentiments, et ils sont en état de vous rendre ser
vice dans les missions où vous les occuperez. L'intention de 
notre révérendissime Père Supérieur général, je vous le répète, 
est que vous preniez avec vous à Olympia, le R. Père d’Herbo- 
mez pour en faire votre socius et pro-vicaire. Vous combinerez 
le reste de manière à ce que les Pères Chirouse et Pandosy 
aient chacun un compagnon et que jamais nos Pères doréna
vant ne soient laissés seuls dans leurs missions. Il vaut mieux 
entreprendre moins de travaux, et les accomplir dans des con
ditions plus conformes à ce que la Règle prescrit pour l’avanta
ge spirituel des nôtres. C’est un point très important qu'il ne 
faut pas perdre de vue un seul instant, et sur lequel je crois, 
mon cher Père, que vos sujets d’Orégon ont à subir quelques 
petites réformes, c’est à vous à y pourvoir de la manière la plus 
prompte et la plus efficace. Il est vrai que, par le passé, vous 
vous êtes trouvés dans des conditions peu favorables et dans 
des circonstances exceptionnelles; mais désormais ces obsta
cles n’existeront plus. D’une part vous allez vous trouver plus 
nombreux et suffisamment renforcés pour le champ que vous 
avez à cultiver, d’un autre côté vous ne serez plus exposés à ces 
discussions désagréables du passé avec les Evêques. Je vous 
rappelle, par rapport à Monseigneur Demers, que s’il n’a pas 
reçu de lettre de notre révérendissime Père Supérieur général, 
il ne faut pas s’en prendre à nous. Du reste, vous pouvez bien 
lui dire de vive voix la réponse de notre bien-aimé Père, ou la 
lui écrire si vous n’avez pas l’occasion de vous aboucher, à 
savoir qu’il est impossible à notre Congrégation de lui donner 
aucun missionnaire; il lui reste la ressource de s’adresser ail
leurs pour obtenir du secours en hommes.
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Pour ce qui est des dix mille francs que vous étiez autorisé à 
tirer sur le R. P. Tempier, il est vrai que vous avez eu soin d’en 
dire un mot dans votre dernière lettre; mais pourquoi n’avez- 
vous pas suivi la marche ordinaire qui est de donner cinquante à 
soixante jours après vue pour le paiement de ces traites qui vien
nent de pays si éloignés, parce qu’alors on a tout le temps de se 
mettre en mesure? Cette fois-ci vous ne donnez que dix jours 
comme si vous écriviez de Lumières ou de l’Osier. Vous êtes 
donc prié de ne plus faire ainsi à l'avenir, mais de reprendre 
l’usage suivi par le passé. Je vous ai dit dans ma dernière que 
notre demande à la Propagation de la foi dès cette année serait 
plus forte à raison de l’augmentation de votre personnel et par 
conséquent de vos besoins. Avant cependant de signer aucune 
traite, vous attendrez d’avoir reçu communication officielle de la 
somme pour laquelle vous serez accrédités auprès de l’honorable 
Compagnie de la Baie d’Hudson à Londres, communication qui 
ne vous arrivera guère qu’au printemps prochain. Puisque nous 
en sommes à l’article du temporel, je vous remercie de votre con
fiance de m’avoir choisi pour votre héritier; mais vous n’avez 
pas songé que moi aussi je me fais vieux, et que les années com
mencent à marquer mon front chauve. Vous n’avez pas non plus 
fait cette réflexion quand vous vous êtes plaint de ce que mes let
tres sont courtes. Il me semble qu’en général elles ne pèchent 
pas de ce côté car je prends ordinairement du papier du plus 
grand format lorsque je vous écris. Et si je ne le fais pas toujours, 
vous devez m’excuser, car vous n'êtes pas le seul à qui je suis 
chargé d'écrire; avec l’extension qu’a prise notre Congrégation, 
il me faut chaque semaine écrire une longue lettre à quelqu’un 
des supérieurs de nos missions étrangères outre qu’il me faut 
tenir une correspondance assez suivie avec les sujets et les supé
rieurs de notre première province de France qui comprend neuf 
maisons. Et puis, je vous le répète, je commence à sentir le poids 
des années, quoique pourtant, grâce à Dieu, je continue à jouir 
d'une bonne santé. Je me dispense aujourd’hui de vous donner 
des nouvelles, nos jeunes apôtres vous portent plusieurs exem
plaires imprimés d’une notice sur notre chère Congrégation où 
vous trouverez des détails bien intéressants.

Ces Pères vous portent également des exemplaires de la 
nouvelle édition de nos Règles, ainsi que des bréviaires avec le 
propre réduit de nos offices, et divers petits imprimés qui con
cernent la Congrégation.
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Adieu, bien cher Père Ricard, mes amitiés à tous nos Pères 
et Frères de l’Orégon, et vous, croyez toujours aux sentiments 
affectueux de votre tout dévoué frère, in Christo et Maria 
Immaculata,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

N.B. Notre révérendissime Supérieur général avait l’inten
tion d'écrire par le courrier d’aujourd’hui à Monseigneur Blan- 
chet, mais je doute qu’il en ait le temps. En tout cas vous pou
vez compter qu’il le fera par la poste de la semaine prochaine, 
et il appuiera encore sur les arrangements adoptés.

10 - Révérend Père Fabre, O.M.I., supérieur du grand séminai
re, Marseille .20

Merci de l’envoi d’une lettre de Mgr de Mazcnod. Réponse à diver
ses demandes du Père Fabre relatives au nécrologe, aux Oblats 
d’Angleterre, etc.

N.-D. de Montolivet21, le 4 décembre 1854.

Mon révérend Père,
Je vous remercie de l’attention que vous avez eue de 

m’envoyer la lettre de nfotre] r[évérendissi]me Supérieur géné
ral. La lecture des détails qu'elle contient ne pouvait que 
m’intéresser vivement, et je vous sais gré de m’avoir procuré ce 
plaisir22.

Je réponds brièvement à votre lettre parce qu’un entretien, 
même avec un frère qui ne vous parle que de choses bonnes et 
utiles, doit être court en temps de retraite.

Je n’ai pas trouvé dans votre pli le nécrologe dont vous me 
parlez, je ne puis donc rien vous en dire. Le nom du frère con- 
vers décédé au Canada cette année est Langlois. Pour les autres 
renseignements il faut avoir recours au cahier qui contient les 

20 Orig.: AGR, doss.: Aubert Casimir.
21 En plus d’être secrétaire général et provincial du Midi, le Père Aubert 

venait d'être nommé professeur au scolasticat de Montolivet, ouvert pour 
l'année scolaire 1854-1855.

22 Mgr de Mazenod se trouvait à Rome où il était allé avec Mgr Jeancard 
à l’occasion de la définition du dogme de l’immaculée Conception. Il s’agit de 
la lettre du 28 novembre, v. Ecrits Oblats 11, pp. 251-252.
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noms, prénoms de naissance, etc., de tous les membres de la 
Congrégation par ordre chronologique. Vous le trouverez sur le 
bureau de n[otre] bien-aimé Père, qu’on a transporté dans celui 
de ses appartements au rez-de-chaussée qui lui servait de 
chambre à coucher, vis-à-vis son cabinet.

Je pense avoir à écrire au R.P. Richard vers la fin de la 
semaine, après l’arrivée du frère Mourier que nous attendons 
pour la fête de vendredi. C’est encore assez à temps pour avoir 
sa réponse relativement à votre doute s'ils ont reçu en Angleter
re les ordo pour 1855.

Je prendrai en sérieuse considération votre désir que je 
m’occupe de vous procurer des rétributions de messes pour nos 
Pères d’Angleterre; mais les sources auxquelles je m’adressais, 
telles que Viviers, Lyon, etc., fournissant maintenant à la caisse 
générale, je ne dois pas trop vous promettre, d’autant plus que 
je serai bien aise de retenir pour notre maison de Montolivet 
une partie des messes que des personnes obligeantes pourront 
mettre à ma disposition.

En me recommandant à votre bon souvenir au saint autel, 
je vous prie, mon révérend Père, de me croire toujours votre 
très humble et dévoué frère in Christo et M.L

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

11 - [Au P. Joseph Fabre, supérieur du grand séminaire de 
Marseille] .23

Envoi aù séminaire du P. Joseph Andrieux qui sera professeur 
d’Ecriture sainte sans cesser d’être prédicateur.

Marseille, le 12 février 1855. 
Mon révérend Père,

Je vous envoie le R. P. Andrieux qui a été désigné pour être 
de communauté dans votre maison et professer l’Ecriture sainte 
aux élèves. Vous savez que tout en étant directeur et professeur 
au grand séminaire, ce Père ne sera pas entièrement retiré des 
fonctions du s[ain]t ministère, notamment de la prédication. Je 
m’entendrai avec vous pour concilier les devoirs de sa position 
dans le séminaire avec l’exercice de sa vocation de missionnaire.

23 Orig.: AGR, doss.: Aubert Casimir.
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Agréez, mon révérend Père, l'assurance de mes sentiments 
d’estime et d'affection sincères.

Votre tout dévoué frère in Christo et M[ari]a Im[maculata]

C. Aubert, p[rê]tre, provincial] O.M.I.

12 - [Au R. P. Santoni, provincial, à Montréal] .24

Décision du Conseil général au sujet d’une paroisse confiée aux 
Oblats à Bytown. Ne pas abandonner le collège de Buffalo. Pro
fession d’un novice. Maladie du P. Aubert. La province du Cana
da n 'est pas exemptée de sa contribution à la caisse générale.

Marseille, le 21 mai 1855 
Mon révérend Père,

Il est temps enfin de vous donner communication officielle 
de la décision prise par n[otre] r[évérendissi]me Supérieur 
général en son Conseil, relativement à la question d’un établis
sement indépendant à fonder à Bytown, pour la Congrégation. 
Comme j’avais été chargé de vous transmettre cette communi
cation et que la maladie dont j'ai été atteint au mois de mars 
dernier m’a empêché de le faire, vous ne devez pas être trop 
surpris du retard qu'a nécessairement subi la solution de cette 
affaire. D’ailleurs comme sur la première nouvelle que je vous 
avais donnée du parti auquel le Conseil paraissait disposé à 
s’arrêter, vous m’aviez répondu par une plus solennelle affir
mation des inconvénients qui résulteraient de son adoption, 
n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général a voulu revenir sur 
cette question importante en la soumettant encore une fois à 
la délibération de ses assistants. Or, après un nouvel examen de 
toutes les pièces relatives à cette affaire, après une discussion 
assez longue des inconvénients et des avantages de chacun des 
trois projets mis en avant au sujet de l’établissement en ques
tion, voici la conclusion à laquelle on s'est arrêté d’une voix 
unanime: 1° - le projet de confier aux Oblats le soin spirituel 
des catholiques de la haute ville et de leur bâtir une église dans 
ce quartier ne peut être admis à cause des inconvénients qui 
sont reconnus exister dans ce plan tant par les Oblats du Cana
da que par Mgr Guigues lui-même et en particulier celui de les 

24 Copie: APRDMX, Reg. lettres 1855-1863, pp. 15-16.
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obliger par là à exercer leur ministère exclusivement dans une 
langue qui est étrangère à la plupart d’entre eux, tandis qu’il y 
a dans la ville une population parlant français et qu’il est plus 
naturel par conséquent de leur confier. 2° - Le projet de bâtir 
pour les Oblats une église dans la rue Dalhousie ou aux envi
rons, qui serait exclusivement affectée au service des Cana
diens de Bytown, n'est pas non plus admissible à cause surtout 
de deux inconvénients majeurs. Le premier d’un genre matériel 
qui est la trop grande proximité de la cathédrale et de la nou
velle église, tandis qu’il y a d’autres parties dans la basse ville 
où la population catholique se trouve trop éloignée et dépour
vue sous ce rapport du secours dont elle a besoin. L’autre 
inconvénient, d’un ordre plus élevé, consiste en ce que la popu
lation canadienne devant former exclusivement la congréga
tion desservie par les Pères Oblats, l’église cathédrale qu’elle 
regarde à juste titre comme l’église commune de tous les catho
liques lui serait interdite et l'Evêque, qui est le premier pasteur 
de tous les fidèles, au lieu de les appeler autour de lui pour 
entendre sa parole, s’unir de plus près à sa prière et recevoir 
les sacrements de sa main, s’engagerait en quelque sorte à les 
repousser d'auprès de sa personne. 3° - Reste donc un troisiè
me projet, c’est celui qui placerait les Oblats de Marie à 
Bytown, dans la partie de la basse ville, qui est à l’est de la rue 
Cumberland jusqu’à la rivière des Rideaux. Il a paru au Conseil 
de nfotre] r[évérendissi]me Supérieur général, mieux contreba
lancer les inconvénients et les avantages, et concilier d’une 
manière suffisante les vues différentes de Mgr Guigues et des P. 
Oblats, en conséquence son adoption a été arrêtée, mais avec 
les modifications qui suivent: 1° - la population canadienne 
devrait former la grande majorité de la congrégation desservie 
par les Oblats dans leur église et dès lors les Pères seraient 
dispensés de faire le service dans les deux langues, les Irlandais 
de leur quartier pourraient néanmoins s’y rendre pour la messe 
et les confessions. 2° - D'un autre côté les Canadiens ne 
seraient point exclus de la cathédrale et devraient avoir à cet 
égard la même faculté que les Irlandais relativement à l’église 
des Pères Oblats. 3° - Il va sans dire que l’Evêque de Bytown 
serait fidèle à ce qu’il a promis dans le cas que ce projet fût 
adopté, à savoir qu’on étendrait pour un certain nombre 
d'années la circonscription de l’église des Oblats jusqu’à la rue 
Dalhousie, et que Mgr Guigues aiderait efficacement ceux-ci à 
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faire face aux dépenses de leur établissement et surtout de la 
construction de l’église; et que de plus il s’engagerait à n’ouvrir 
aucune chapelle publique, pas même de collège ou de séminai
re, dans la partie de la ville qui est dans le rayon de la circons
cription accordée aux Oblats.

Voilà, mon révérend Père, le résumé des délibérations du 
Conseil sur l’importante affaire que vous et Mgr Guigues aviez 
soumise à n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général. Vous avez 
maintenant une décision positive et savez clairement à quoi vous 
en tenir. Vous agirez en conséquence. Il restera seulement à exa
miner de quelle manière il faudra s’y prendre pour mettre à exé
cution la résolution dont je vous donne aujourd’hui communica
tion officielle et ensuite comment vous aurez à régler vos rap
ports avec l’Evêque de Bytown quand il faudra que nos Pères 
établis chez lui entrent dans leur nouvelle position.

Je passe maintenant à une autre question. Vous m’avez 
demandé dans votre dernière lettre une réponse sur la proposi
tion que vous avez soumise à n[otre] r[évérendissi]me Supé
rieur général relativement à Buffalo. Le Conseil qui en a plu
sieurs fois délibéré n’est pas d’avis que l'on abandonne le collè
ge pour [se] restreindre au grand séminaire. Il espère que cet 
établissement, après avoir traversé les difficultés inséparables 
des premières années de toute entreprise de ce genre, finira par 
prospérer et donner les moyens de faire un bien réel dans ce 
pays. Il faut donc tâcher de faire force de voiles pour aller 
encore quelque temps sauf à se réfugier dans le parti que vous 
proposez, supposé qu’il soit reconnu qu’il est impossible de se 
tirer autrement d’embarras.

La profession que vous avez fait faire au novice dont 
l'épreuve finissait au commencement du mois d’avril dernier, 
est sans aucun doute valide et canonique, puisque vous aviez 
rempli les conditions imposées à cet effet, par nos Règles et 
Constitutions. D’ailleurs la sanction de n. rme Supérieur géné
ral et de son Conseil n’a point manqué à cet acte, puisque le 
novice avait été agréé pour l’oblation dans une délibération du 
mois de mars, et si la nouvelle ne vous en est pas parvenue, 
c’est que les lettres ne sont pas toujours rendues à leur destina
tion. C’est un inconvénient qui nous arrive en France et plus 
encore dans nos rapports avec les pays éloignés; il paraît que le 
Canada n’en est pas exempt; la preuve en est aussi dans vos let
tres auxquelles il arrive quelquefois de s’égarer, témoin celle 
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dont vous me parlez et qui contenait un assez long compte 
rendu sur les événements de l’année. Puisque vous en avez con
servé le double vous feriez bien de m’en envoyer une copie, 
mais sur papier fin, car celui dont vous vous servez ordinaire
ment est trop pesant et augmente beaucoup les frais de poste.

Je termine ici la partie officielle de ma lettre. Je suis bien 
aise d’avoir encore un peu d’espace pour m’entretenir un 
instant avec vous. Il faut d’abord que je vous remercie bien 
sincèrement pour la part que vous avez prise à l’accident25 qui 
a failli m’enlever de ce monde au mois de mars dernier et 
l’intérêt que vous me témoignez à l’occasion de mon rétablis
sement. Je vous prie d’exprimer aussi ma reconnaissance à 
tous nos Pères de Montréal pour leur sympathie en cette cir
constance. Je me trouve tout à fait bien maintenant, et avec 
quelques précautions à l’avenir, il y aura lieu de croire que je 
ne donnerai plus de semblables alarmes. Enfin, j’ai à vous 
faire une petite remarque qui m’est uniquement inspirée par le 
désir du bien et la confiance mutuelle qui existe entre nous. Il 
me semble donc que vous êtes trop facile dans votre manière 
d’interpréter les obligations de votre province envers la caisse 
générale de la Congrégation. Vous devez pourtant bien com
prendre, mon cher Père, que ce qui a été réglé à ce sujet pour 
l’obéissance, doit être aussi fidèlement accompli que toute 
autre prescription. Je veux parler ici surtout de la contribution 
du tiers des messes imposée par une circulaire de n. r.me 
Supérieur général. Une fois qu’il a été décidé qu’aucune mai
son et encore moins une province n’en sont exemptées, il ne res
te plus que de s’exécuter sans trop de mauvaise grâce, parce 
qu’au fond c’est une preuve d’intérêt et une marque d'affection 
envers notre mère commune. J’ai donc appris avec peine que 
vous n’aviez pas encore fait passer au Procureur général votre 
contribution de 1854, et je vous engage à ne pas tarder à lui 
écrire pour lui faire savoir que vous vous êtes mis en mesure 
et qu’il peut tirer sur vous pour la somme dont votre province 
lui est redevable.

Voilà une lettre assez bien remplie, je crois vous avoir dit 
les choses principales. Je finis en vous priant d'offrir mes ami-

25 Le Père Aubert avait été «frappé subitement d’une paralysie du cerveau 
qui lui enlevait toute faculté physique et morale», cf. lettre du Fondateur au P. 
Conrard, 19 mars 1855, in Ecrits Oblats, 11, p. 259.
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tiés à tous les nôtres qui sont avec vous, ne m’oubliez pas au 
saint Sacrifice, et croyez-moi toujours,

mon révérend et bien cher Père, 
votre tout dévoué frère in Christo

C. Aubert

13 - [Au P. Julien Baudre, à Galveston, Texas] .26

Besoins d’argent et de professeurs au collège de Galveston. Il est 
plus facile de trouver de l’argent que des professeurs de langue 
anglaise. Le P. Verdet achève ses vacances et partira dans un 
mois pour Brownsville.

Marseille, le 2 juin 1855. 
Mon révérend et bien cher Père,

Il me semble qu’il y a déjà plus de temps que d’ordinaire 
depuis que je vous ai fait passer directement des nouvelles ni 
écrit sur nos affaires. J’ai présumé que le R. P. Verdet qui n’a 
guère autre chose à faire en France trouverait plus aisément 
que moi des moments libres et qu’il en profiterait pour vous 
tenir au courant de ce qui peut vous intéresser. Je ne veux pas 
cependant différer davantage de vous écrire, afin de ne pas 
m’exposer à perdre la bonne habitude de correspondre avec 
vous. Le R. P. Verdet nous a répété de vive voix ce que vous 
nous disiez par lettre, à savoir le besoin indispensable où vous 
êtes de secours en hommes et en argent. Quoi qu’il ne soit pas 
facile dans l’état où se trouve la Congrégation de satisfaire aux 
demandes de ce genre qui lui arrivent de toutes les parties du 
monde où elle possède des établissements, elle pourra néan
moins venir à votre aide sous ce double rapport. Déjà elle tient 
à votre disposition une quinzaine de mille francs pour la part 
qui vous revient de l’allocation de la Propagation de la foi sur 
l’exercice 1854; il y était resté cinq mille francs de l’année 
précédente pour lesquels nos Pères de Galveston étaient accré
dités à la Nouvelle-Orléans. Si l’on n’avait point encore retiré 
cette somme, il ne faudrait pas attendre davantage de la récla
mer. Vous voyez que pour la question financière de votre éta
blissement, vous n’êtes pas oubliés. Mais si à ce que je viens de

26 Copie: APR DMX, Reg. lettres 1855-1863, pp. 19-20.
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vous dire j’ajoute que la Congrégation, dans les demandes 
adressées cette année aux conseils de l’Oeuvre susdite, vous a 
compris pour une vingtaine de mille francs, et qu’il est probable 
que cette somme ou quelque chose d’approchant vous sera 
accordé, il est évident que votre établissement de Galveston 
n’est pas dans une condition qui doive inspirer aucune crainte 
sous le rapport de ses intérêts matériels, car une fois que vous 
aurez reçu les diverses sommes dont je viens de vous parler 
vous serez en mesure de solder presque en totalité la dette qui 
reste sur votre collège pour les frais de construction. Quant aux 
dépenses courantes d’alimentaire, d'entretien et autres, ce n’est 
pas trop élever le total de vos recettes ordinaires provenant des 
pensions des élèves et de la rétribution des externes que de les 
porter un peu au-dessus du chiffre total des dépenses. Pour ce 
qui est du secours en hommes, nous ne sommes pas tout à fait 
si bien partagés, car l’argent à la rigueur peut se trouver, mais 
les vocations ne se créent pas à volonté, et malheureusement 
elles ne naissent pas chez nous en nombre proportionné à nos 
besoins toujours plus étendus. L’on conçoit très bien que c’est 
un véritable inconvénient que vous soyez obligés de recourir à 
des auxiliaires pris en dehors de la Congrégation, mais aussi 
comment pouvoir vous passer de ce genre de secours dès le 
commencement de votre établissement. Il faut bien par force 
vous résigner à ce qui se pratique ailleurs dans des maisons 
comme la vôtre non seulement aux Etats-Unis mais en des con
trées où les Communautés ecclésiastiques et religieuses sont 
plus anciennes et ont plus acquis de développement. D’ailleurs il 
nous serait de toute impossibilité de vous fournir un personnel 
suffisant pour toutes les classes que vous devez avoir à faire. Ce 
qui est plus urgent pour vous et d’une exécution qui n’est pas 
en dehors du possible pour nous, c’est de vous envoyer un sujet 
anglais, ou s’il n’est pas tel par son origine, qui sache bien la 
langue anglaise. Il n’est pas certain que ce sujet soit prêtre, si 
l’on peut vous le prendre parmi ceux qui sont déjà élevés au 
sacerdoce on le fera ainsi de préférence, sinon vous vous con
tenterez de le recevoir tel quel, pourvu qu’il remplisse le but en 
question par la connaissance et la pratique de l'anglais. Notre 
révérendissime Supérieur général ne pense pas que ce sujet 
doive partir avant le mois de septembre prochain ou la fin août, 
de peur qu’arrivant dans vos contrées à une époque où les cha
leurs sont encore fortes il ne soit exposé à être trop éprouvé par 
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le changement de climat. Quant au R. P. Verdet au contraire, il 
y a toute apparence qu’il ne tardera pas à reprendre le chemin 
de l’Amérique. Les effets qu’il espérait pour sa santé de la 
respiration de l’air natal ne sont pas fort sensibles. Il se repose
ra donc encore quelques semaines puis repartira pour les 
Etats-Unis à la fin de ce mois ou au commencement de juillet 
prochain. Je ne puis cette fois vous donner d’autres nouvelles. 
Outre que je suis très pressé par les occupations, je vois que 
l'espace va me manquer. Il ne m’en reste juste que pour vous 
dire que nous nous portons tous bien, et en particulier notre 
révérendissime Supérieur général qui continue à jouir d’une 
excellente santé. Mes amitiés s’il vous plaît à tous nos Pères de 
Galveston et vous, mon cher Père Baudre, veuillez me croire 
toujours, etc.

C. Aubert

14 - [Au Père François Bermond, à St-Boniface] .27

Envoi de lettres et départ de deux Pères pour la Rivière-Rouge.

Marseille, le 2 juin 1855. 
Mon révérend Père,

Je viens aujourd’hui m’adresser à vous, afin que vous ayez 
l’obligeance de faire parvenir à leur destination respective les 
deux petites lettres ci-jointes, dont on m’a chargé. J’ai pensé 
que vous étiez mieux à même qu’aucun autre de nos Pères de 
St-Boniface de vous acquitter de cette commission à laquelle 
l’amitié que vous portez aux jeunes missionnaires dont elles 
portent l’adresse, vous fera donner une attention toute particu
lière. Je passe maintenant à quelque chose de plus important. 
Vous nous avez recommandé de ne point manquer à l’avenir de 
vous prévenir quand il y aurait quelque nouveau départ pour la 
Rivière-Rouge et de vous indiquer l’époque probable de leur 
passage à travers les prairies qui sont entre Saint-Paul de Min
nesota et St-Boniface, afin que vous puissiez prendre quelques 
mesures destinées à protéger leur voyage dans la partie du trajet 
où l’on est exposé à rencontrer des sauvages ennemis. Je vous 
annonce donc que n[otre] r[évérendissi]me Supérieur] 
gén[éral] s’est décidé, d’après les instances réitérées de Mgr

27 Copie: APRDMX, Reg. lettres 1855-1863, pp. 18-19.
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Taché, à lui envoyer deux nouveaux ouvriers28 qui seront 
d’abord dirigés sur St-Boniface où vous les garderez jusqu’à ce 
que Mgr Taché vous donne quelques instructions à leur sujet et 
vous dise quelle devra être leur destination ultérieure. Ces deux 
sujets ne pourront guère partir de France que vers la fin du 
mois et par conséquent être rendus à Montréal dans la dernière 
quinzaine de juillet. Nos Pères du Canada les adresseront à 
Mgr Crétin29 chez qui probablement ils seront encore vers le 
quinze du mois d’août. Cet Evêque, nous le pensons bien, leur 
donnera toute l’assistance qui sera en son pouvoir, afin d’assu
rer le succès de leur voyage dans le parcours qu’il leur restera 
à faire. D’après les indications que je viens de vous détailler, 
vous pouvez en combinant les dates prendre quelques moyens 
de votre côté pour que nos voyageurs ne soient pas exposés à 
des périls semblables à ceux qu’ont courus, les années précé
dentes, nos jeunes missionnaires partis du Canada pour la 
Rivière-Rouge.

Je ne vous donne pas aujourd’hui des nouvelles, me trou
vant fort pressé d’occupations. Je vous dirai seulement que 
n[otre] r[évérendissi]me Supérieur] génféral] continue à jouir 
d'une parfaite santé. Il vous écrira par l’occasion des Pères 
qu’il vous enverra dans peu de temps. Adieu, mon bien cher 
Père Bermond. Je n’ai pas besoin de me recommander à votre 
bon souvenir devant Dieu car j’aime à croire que vous 
n’oubliez pas tout à fait votre ancien maître des novices. Adieu 
encore et croyez-moi toujours, bien sincèrement

Votre tout dévoué frère in Christo.
C. Aubert

15 - [A l’ex-Père Charles Pianelli] .30

Il est dispensé des voeux dans la Congrégation. Reproches pour 
son manque de respect envers le Fondateur.

28 Le Père Jean-Joseph Lestanc partit seul. Le Père A. Santoni, provincial 
de Montréal, refusa de donner l’autre, déjà attaché à sa province, cf. Mazenod 
à Santoni, 9 octobre 1855 in Ecrits Oblats vol. 2, p. 111.

29 Mgr Joseph Crétin, évêque de St-Paul, Minnesota.
30 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 20-21. Cette lettre, faite 

à la fois de rigueur et de bonté, correspond bien à la façon dont Mgr de Maze
nod considérait ceux qui étaient infidèles à leurs voeux, surtout si, en plus, ils 
donnaient des preuves de méchanceté et d’ingratitude.
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Marseille, le 4 juin 1855. 
Monsieur,

Je vous transmets ci-jointe la dispense que vous sollicitiez 
depuis longtemps et que vous avez sans doute cru pouvoir 
mieux obtenir en vous donnant de nouveaux torts. Il vous a 
paru plus simple d’accuser la Congrégation et d’écrire des inso
lences contre son vénérable Fondateur et Supérieur] gén[éral], 
que de vous soumettre au sage expédient que l’on avait adopté 
pour mettre votre conscience à l’abri. Je ne puis passer con
damnation sur une pareille conduite, et je dois tout à la fois à la 
vérité, aux convenances et à moi-même, de flétrir énergique
ment le langage et les sentiments contenus dans la lettre que 
vous avez osé m'écrire. Non, Monsieur, la Congrégation ne vous 
a pas manqué et n[otre] r[évërendissi]me Supérieur] gén[éral] 
ne mérite pas l’indigne reproche que vous avez l’audace de lui 
faire. Si l’on a cherché à vous conserver quelques liens avec la 
famille, si tout en vous accordant ce que vous réclamiez au 
nom d’un droit naturel envers votre mère, l’on a préféré que 
vous fussiez encore dans une position qui rendît plus facile 
votre rentrée dans le corps de la Congrégation dont vous allez 
vous séparer extérieurement, la chose n’a été ainsi combinée 
que pour votre avantage et pour le bien de votre âme. Car 
n’allez pas vous imaginer que nous eussions un grand intérêt à 
vous garder parmi nous. Qu’avez-vous fait en vérité, depuis que 
vous étiez devenu membre de notre famille spirituelle? Quels 
services avez-vous rendus, quelles oeuvres avez-vous accom
plies? Je consulte mes souvenirs et il m’est permis de signaler 
dans les années passées quelque chose qui vous concerne per
sonnellement, c’est l’embarras que vous avez donné à vos supé
rieurs et les ennuis que vous avez causés à vos frères par votre 
caractère difficile, votre genre emporté et votre indépendance. 
Et c’est lorsque vous devriez être plein de reconnaissance pour 
la charité excessive avec laquelle vous avez été traité que vous 
ne craignez pas de vous poser en accusateur et victime! C'est 
ainsi que vous payez ce que vous devez au vénérable Prélat qui 
est notre père et que ses cheveux blancs, ses éminentes vertus 
et son caractère sacré auraient dû vous faire respecter, lors 
même que votre coeur ne vous eût rien inspiré à son égard, 
c’est ainsi que vous vous acquittez de votre dette envers la Con
grégation pour avoir achevé votre éducation et pour tous ses 
soins et sa sollicitude de mère! Eh bien puisque vous l’avez
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ainsi voulu, et que par vos mauvaises dispositions vous l’avez 
en quelque manière obligée, cette mère trop patiente jusqu’ici, 
de vous retrancher du nombre de ses enfants en vous rendant à 
votre liberté, sachez que toute la responsabilité de cette mesure 
pèse sur votre conscience. En vous dispensant des engagements 
de votre profession religieuse nfotre] rfévérendissijme 
Supférieur] génféral] ne prétend pas légitimer votre séparation 
d’avec nous, et encore moins prendre sur lui les conséquences 
qui en résultent pour vous devant Dieu. C’est là une affaire qui 
vous concerne. La dispense qui vous est accordée en vous ren
dant à la vie du siècle, débarrasse la Congrégation d'un mem
bre qui ne lui appartenait plus que de corps; maintenant ce 
dernier lien est brisé, vous ne nous êtes plus rien.

J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble servi
teur.

C. Aubert

16 - [Au Père Julien Baudre, à Galveston, Texas] .31

Difficultés au collège: renvoi d’un professeur laïc, inconstance 
des élèves, etc. Impossible d’envoyer d’Europe un Père de langue 
anglaise; le Père Olivier de Brownsville ira à Galveston. Courage. 
Choléra à Marseille.

[Marseille], le 5 octobre 1855.

Mon Révérend et bien cher Père,
Je suis chargé par notre révérendissime Supérieur général 

de répondre à votre lettre du mois d’août dernier dans laquelle 
vous rendez compte de votre situation à Galveston et des 
embarras que vous trouvez pour faire marcher l’oeuvre du col
lège. Les désagréments que vous a causés ce professeur laïque 
qu’il vous a fallu finir par congédier, et la manière si peu con
venable dont en cette occasion se sont conduits les prêtres de 
l’évêché, étaient réellement faits pour vous ennuyer, et en 
vérité vous avez eu besoin d’une bonne dose de patience et de 
force pour supporter tout cela.

Et puis cette inconstance des élèves qui en ont assez de 
quelques mois passés dans une maison d’éducation, et la faci-

31 Copie: APRDMX, Reg. lettres 1855-1863, pp. 31-32.
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lité avec laquelle leurs parents se prêtent à ce jeu, c’est vrai
ment curieux; mais il est juste d'avouer que ce n’est pas fait 
pour encourager des hommes qui n’entreprennent une pareille 
besogne que pour se rendre utiles au pays et à qui l’on avait 
d’abord promis monts et merveilles. Ce qui n’est pas amusant 
non plus c'est la difficulté de trouver des professeurs, et surtout 
des professeurs sur qui l’on puisse compter, qui se consacrent 
sérieusement à leur oeuvre et la fassent en conscience. Il sem
ble pourtant qu'il ne doit pas manquer dans les Etats-Unis de 
jeunes hommes qui ayant reçu une éducation classique) puis
sent être employés dans un établissement comme le vôtre. Vous 
avez eu une bonne pensée d'écrire à l’Archevêque de New 
York32 à cet effet. Je ne doute pas qu’il ne vous ait trouvé ce 
que vous lui demandiez.

Ce parti est d’autant plus à propos que vous ne pouviez 
compter que sur un faible secours du côté de la Congrégation 
et encore il se rencontre que l’on ne peut vous le fournir cette 
année. Vous savez qu’à défaut d'un prêtre d’origine anglaise ou 
irlandaise l’on vous avait destiné un oblat scolastique envoyé en 
Angleterre depuis deux ans et que l’on croyait propre à vous 
rendre service pour enseigner l’anglais et le latin dans votre 
collège. Or, quand j’ai été dernièrement faire une visite canoni
que de notre province anglaise, j’ai pu me convaincre par moi- 
même que le frère Mourier (c’est le nom de cet Oblat) non seu
lement ne sait pas suffisamment la langue qu’il serait obligé de 
parler à Galveston, mais qu’il n’a nullement les qualités d'un 
professeur. Vous dites bien, il est vrai, de vous envoyer le frère 
Ryan33 qui est Irlandais et doit savoir l'anglais, qu’il a appris 
dès son enfance, mais vous ne tenez pas compte de certaines 
raisons qui empêchent qu’on ne puisse vous le céder même 
pour un ou deux ans. C’est qu’il a été envoyé en Angleterre pré
cisément pour y être employé à faire des classes dans la maison 
du noviciat de cette Province où l’on tient quelques jeunes 
Anglais et Irlandais qu’on prépare à être reçus plus tard dans 
la Congrégation. Impossible donc pour cette année de vous 
envoyer d’Europe le secours qui vous avait été promis; notre 
révérendissime Supérieur général ne voulant pas cependant 
vous laisser dans cet état de souffrance a tourné ses regards

32 Mgr John Hughes, arch. de New York.
33 Le P. Timothée Jean-Marie Ryan.
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vers l’Amérique pour voir s’il n’y avait personne parmi les 
nôtres qu’il pût vous donner à cet effet. Le R.P. Trudeau nommé 
aurait certainement bien fait votre affaire sous plusieurs rap
ports; mais ce Père se trouve engagé dans le collège de Bytown 
dont l’Evêque est membre de la Congrégation; or, c’est le sujet 
auquel il tient peut-être le plus. Jugez s’il y a moyen de le lui 
retirer. Il ne restait plus de ressource que de prendre ailleurs 
plus près de vous, et c’est à quoi notre bien-aimé Père s’est 
décidé. En conséquence il a écrit au R.P. Verdet, supérieur de la 
maison de Brownsville, de vous envoyer le P. Olivier qui avait 
déjà été destiné pour votre collège. Avec la coopération de ce 
Père qu’on dit avoir de l’aptitude pour l’enseignement et qui 
doit connaître passablement l’anglais, vous serez en état de faire 
face aux besoins de la situation, car je ne doute pas d’ailleurs 
qu’en payant vous ne trouviez des professeurs laïques. Les frais 
que vous aurez à faire pour leur paiement diminueront certaine
ment vos revenus; mais enfin comment fait-on dans les autres 
établissements de ce genre? Vous en aurez suffisamment, je pré
sume, pour couvrir vos dépenses courantes. Quant aux dettes 
qu’il vous reste pour construction, ou ameublement des bâti
ments du collège, l’allocation de cette année, que nous avons 
demandée pour vous autres à la Propagation de la foi, va mettre 
à votre disposition une quinzaine de mille francs, ce qui n’est 
pas une bagatelle. Vous voyez donc, mon cher Père, qu’il n’y a 
pas lieu de se décourager, et que malgré les difficultés auxquel
les vous êtes en butte, il y a encore dans cette oeuvre de bonnes 
chances pour l’avenir. Au reste vous auriez tort de vous attri
buer l’insuccès de l’entreprise, supposé qu’elle finît par ne pas 
réussir; l’on sait bien que vous avez fait tout ce qu’il fallait faire 
et même au-delà, et ce n’est pas compliment mais justice que 
d’ajouter que vous avez réussi plus qu’on ne pourrait s’y atten
dre, vu les faibles éléments avec lesquels il vous a fallu opérer, 
et les mille obstacles à surmonter. Personne donc ni dans la 
Congrégation ni au dehors ne sera tenté de vous infliger aucun 
blâme quoi qu’il advienne.

Et notre révérendissime Supérieur général, au nom duquel 
je vous écris, me charge spécialement de vous dire qu’il 
approuve tout ce que vous avez fait et vous donne sa bénédic
tion pour continuer de même.

Il ne me reste plus qu’à vous donner, en terminant, la nou
velle que nous nous portons tous bien ici malgré le choléra qui
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de nouveau a fait invasion à Marseille. Mais vous autres com
ment vous traite cette terrible fièvre jaune qui menace chaque 
année votre ville? Tout d’ailleurs marche dans nos maisons, 
comme à l’ordinaire. Vous recevrez par la première occasion 
un compte rendu imprimé sur la Congrégation tel à peu près 
que celui de l’année dernière et qui vous offrira quelques 
détails intéressants je l’espère. Adieu, mon bien cher P. Baudre, 
veuillez me rappeler au bon souvenir de tous nos bons Pères à 
Galveston.

Votre tout dévoué frère in Christo.

C. Aubert, provincial O.M.I.

17 - [A Mgr Bernard Buissas, évêque de Limoges] .34

Le Père Joseph Bise est nommé supérieur de la communauté 
oblate de Limoges et le Père Charles Bellon, provincial de la pro
vince de France-Nord.

[Marseille], le 15 octobre 1855. 
Monseigneur,

Je viens aujourd’hui de la part de n. rme Supérieur général 
vous faire connaître la nomination du nouveau supérieur de la 
communauté des Oblats de Marie à Limoges. C’est le R.P. Bise 
qui a été définitivement investi de cette charge. Ce Père est déjà 
depuis quelque temps dans la maison, il commence à connaître 
le pays, il a de l’âge et de l’expérience; il y a donc tout lieu 
d’espérer qu’il fera bien, tant pour le gouvernement de la com
munauté, que pour la direction à imprimer aux oeuvres qui 
concernent le service de la ville et du diocèse de Limoges.

Le R.P. Vincens avait, il est vrai, parlé d'un autre sujet et 
l’avait même promis pour supérieur; mais des raisons impé
rieuses sont survenues qui le retiennent à Marseille: il a donc 
fallu songer à en désigner un autre.

J’ai encore, Monseigneur, à vous donner communication 
officielle d’un changement relatif à l’administration de la pro
vince à laquelle appartient notre communauté de Limoges. Le 
R.P. Vincens vient d’être remplacé dans sa charge de provin
cial par le R.P. Bellon qui réside à Romans (Drôme) où il est

34 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, p. 32.
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supérieur du grand séminaire. Comme c’est le provincial qui 
doit correspondre ordinairement avec Nosseigneurs les Evê
ques pour les affaires majeures des maisons de la Congrégation 
situées dans leurs diocèses, c’est une convenance et un devoir de 
faire connaître cette mutation à Votre Grandeur. Je dois à cette 
même circonstance l’honneur de vous écrire aujourd’hui, en 
ma qualité de secrétaire général de la Congrégation des Oblats 
de Marie. Je suis heureux, Monseigneur, d’avoir ainsi occasion 
de renouveler connaissance avec un Prélat qui voulut bien me 
témoigner quelque attention lors de mon passage à Limoges au 
retour d’Angleterre, il y a cinq ans, et dont le souvenir est 
toujours, depuis, resté gravé dans mon coeur.

Daignez agréer, Monseigneur, l’hommage, etc

C. Aubert prov., O.M.I.

18 - [Au P. François-Xavier Michelier] .35

Reproches au P. Michelier à cause de sa mauvaise conduite. Le 
Supérieur général lui pardonne ses torts et Vinvite à revenir dans 
sa communauté d’Aix.

[Marseille], le 12 janvier 1856. 
Mon R. Père,

Il est des choses en ce monde qui paraissent si étranges 
qu’on a de la peine à les croire, et qui présentent d’ailleurs un 
caractère si affligeant qu’on voudrait bien n’avoir point à s’en 
mêler. Telle est votre conduite vraiment inconcevable et qui 
nous laisse tous dans une cruelle incertitude dont il est pour
tant bien temps de voir la fin. Je ne reviens pas sur la malheu
reuse affaire de Vico, non que je veuille excuser les torts très 
graves qu’elle laisse peser sur vous; mais puisque n. rme Supé
rieur général avait comme promis le pardon je ne veux pas 
vous enlever le bénéfice de cet acte de miséricorde de sa part. 
Je parle donc seulement de ce qui s’est passé depuis. A-t-on 

33 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 46-47. Par lettres du 10 
avril 1856 et du 18 janvier 1857 le Père Aubert demande au Père Michelier 
d’aller faire une retraite d'une semaine, après quoi le Supérieur général le 
déliera de ses engagements. Il tombera alors sous la juridiction de l'Ordinaire 
de son diocèse d'origine. Ibid., pp. 57 et 86-87.
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jamais vu conduite pareille à celle que vous avez tenue en quit
tant la maison d’Aix pour vous rendre chez vos parents sans la 
permission qui vous était nécessaire? Et pour aggraver encore 
vos torts, s’il était possible, vous ne daignez pas répondre à 
votre supérieur local, le R.P. Courtès, qui vous a écrit le pre
mier en vous faisant passer ma lettre à l’occasion de votre 
demande d’aller chez vous. Bien plus, vous semblez affecter de 
mettre entre vous et la Congrégation une sorte de barrière en 
ne nous faisant pas même savoir ni directement ni indirecte
ment ce que vous êtes devenu et comment l’on pourra se mettre 
en rapport avec vous, au point que si nous voulons enfin savoir 
positivement où vous êtes, il faut que nous y parvenions en le 
devinant et au moyen d’informations prises et fournies par des 
étrangers. Et c’est depuis près de trois mois que vous vous êtes 
constitué dans une telle position, et que vous paraissez disposé 
à continuer tranquillement comme si de rien n’était. En vérité, 
cela dépasse la permission. Que feriez-vous de plus si vous 
aviez voulu briser les liens sacrés qui vous unissent à la Con
grégation et votre conduite n’est-elle pas déjà une véritable 
apostasie qui vous constitue en état de péché habituel? Aussi je 
ne dois pas vous le cacher, la démarche que je fais en ce 
moment est un pur acte de miséricorde et une dernière grâce 
que vous offre la Congrégation votre mère que vous avez si 
profondément contristée. Si l’on avait suivi la première pensée 
que votre conduite fait nécessairement naître, si l’on avait 
voulu vous traiter selon que vous le méritez, vous seriez déjà 
effacé du nombre des Oblats de Marie Immaculée et la lettre 
que je vous écris aujourd’hui ne serait qu’une notification de 
cette triste sentence rendue contre vous. Heureusement pour 
vous que dans ce combat entre la justice et la miséricorde, un 
coeur de père comme il y en a peu s’est interposé en votre 
faveur. N. rme Père général a eu pitié de vous, et vous a obtenu 
grâce dans son Conseil. Quel malheur pour vous, si vous trom
piez son attente en ne correspondant pas généreusement à ce 
pardon qu’il vous offre! C’est alors que vous seriez à plaindre et 
que vous mériteriez de vous voir appliquer dans toute sa 
rigueur la mesure extrême provoquée par vous. Mais non. J’en 
ai la confiance, il n'en sera point ainsi, ma lettre qui vous porte 
des paroles de réconciliation va être accueillie par vous comme 
un message du ciel. Vous allez sérieusement rentrer en vous- 
même, si déjà vous ne l’avez fait. Vous allez saisir avec empres-
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sement cette unique planche qui vous reste après le naufrage, 
je veux dire un prompt retour dans votre communauté au 
milieu de vos frères. J’attends au premier jour une lettre de 
votre part qui m'annonce cette bonne nouvelle. Ce serait une 
double satisfaction pour moi si elle m’apprenait que vous êtes 
sur le point de vous mettre en route pour retourner dans la 
communauté d’Aix à laquelle vous êtes attaché, et que pour 
vous y rendre vous prendrez le chemin de Marseille où vous 
pouvez être assuré de recevoir un accueil charitable et plein de 
miséricorde de la part de notre bien-aimé père.

C. Aubert, O.M.I.

19 - [Au Père Julien Baudre, à Galveston, Texas] .36

Regret d'apprendre que c’est le Père H. de Lustrac et non le Père Oli
vier qui a été envoyé au collège. Invitation au courage, en attendant 
de recevoir un directeur, sujet britannique et d’expérience. Nouvel
les: maladie du frère Camper, bonne santé du Fondateur, état satis
faisant du scolasticat et du noviciat, décès du frère J. Charvin, etc.

[Marseille], le 15 janvier 1856. 
Mon Révérend et bien cher père,

J’attendais chaque jour avant de répondre à votre derniè
re lettre adressée à notre révérendissime Supérieur général 
d’avoir reçu du R.P. Verdet quelques lignes en réponse à 
celle que je lui avais écrite pour lui dire de vous envoyer le P. 
Olivier. Cette réponse est enfin arrivée et je vous avoue que 
nous avons été fort surpris d’apprendre par le R.P. Verdet 
lui-même qu’au lieu du P. Olivier, c’est le P. de Lustrac qu’il 
vous donne pour Galveston. Je viens d’écrire de nouveau que 
si cette substitution n’est pas encore faite, c'est le P. Olivier 
qui doit être envoyé et non pas l’autre, par la raison toute 
naturelle que ce Père étant celui qui connaît le mieux 
l’anglais, il répond le mieux au besoin auquel il s'agit de 
pourvoir. C’est même une chose fâcheuse que le R.P. Verdet, 
se fondant sans doute sur des raisons de nécessité pour son 
propre établissement, ait retenu le P. Olivier à Brownsville. 
Car enfin comment aurez-vous fait en attendant, avec tous

36 Copie: APR DM X, Reg. lettres 1855-1863, pp. 45-46.
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les embarras et les obstacles que vous aviez en face au 
moment de la reprise des cours de votre collège? Certes, la 
perspective, d’après ce que vous en disiez dans vos lettres, 
n’était pas brillante. Nous ne concevons pas ici comment le 
R.P. Verdet qui connaissait tout cela a pu balancer un seul 
instant de vous envoyer, tout de suite, le secours indispensa
ble que vous attendiez et que lui seul pouvait vous donner. 
Car il est bien évident qu’il ne fallait plus l’espérer d’Europe, 
du moins pour cette année, après qu’on savait que nous 
n’aurions pas manqué de vous le fournir avant la rentrée des 
classes, s’il avait été possible de trouver en France ou en 
Angleterre le sujet que vous demandiez. Nous sommes donc 
réellement en peine sur votre compte, et quoique nous 
sachions que vous êtes homme à ne pas vous décourager 
facilement, il nous reste bien quelque crainte sur la manière 
dont vos affaires auront tourné et sur l'état dans lequel se 
trouve votre entreprise du collège. Nous aimons à nous flat
ter par la pensée que vous aurez fait force de voiles, et tâché 
de soutenir votre oeuvre malgré toutes les difficultés, et avec 
les éléments incomplets qui étaient à votre disposition et, en 
un mot, que l’espérance vous aura fait vivre. S’il en est ainsi, 
vous avez fait preuve d’un courage plus qu’ordinaire, la Con
grégation doit vous en savoir gré et Dieu ne manquera pas de 
vous en récompenser. Je vois déjà un commencement de ce 
que je vous dis ici, dans une combinaison qui se prépare et 
qui nous permettra de vous envoyer pour la direction de 
votre collège, non pas un simple oblat qui sache l’anglais, 
mais un de nos Pères, sujet britannique, homme de talent et 
d’expérience, qui possède tout ce qu’il faut pour vous aider à 
mettre sur un bon pied et faire marcher cette oeuvre37. Dès 
que la chose sera décidée, (il est probable qu’elle le sera 
avant un mois) je vous en donnerai connaissance, afin de 
vous tirer d’incertitude et vous mettre ainsi en état de pren
dre des mesures en conséquence. En attendant vous tâcherez 
de vous en tirer aussi moins mal que possible avec le secours 
envoyé de Brownsville. Vous ne manquerez pas cependant de 
nous écrire dès ma lettre reçue, afin de nous rassurer un peu 
sur l’état actuel des choses, et nous mettre au courant de vos 

37 Le Père J.B.H. Naughten, cf. Mazenod à Baudre, 28 février 1856, in 
Ecrits Oblats I, vol. 2, pp. 124-125.
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affaires tant par rapport au collège que vis-à-vis de l'évêché; 
vous devez comprendre combien il nous hâte de recevoir une 
de vos lettres, elles sont toujours vivement désirées, mais 
plus à présent que jamais.

Je ne veux point finir mon petit entretien avec vous, mon 
bien cher Père, sans vous donner quelques nouvelles de ce 
qui peut vous intéresser, relativement à notre Congrégation. 
Tout le monde ici se porte assez bien, grâces à Dieu, excepté 
un frère oblat, charmant sujet sous tous les rapports et que le 
ciel, qui sans doute nous l’envie, va nous enlever au premier 
jour38. Notre bien-aimé Père Général continue à jouir de 
cette force d’esprit et de cette vigueur de corps que vous lui 
connaissez et qui nous promettent, pour de longues années 
encore, les services de son affectueux dévouement et le 
bonheur de sa présence. La maison des Oblats à Montolivet 
marche bien et pour la piété et pour les études, nous y avons 
plus de trente jeunes gens qui se préparent à remplir digne
ment les divers ministères propres à notre sainte vocation. A 
l’Osier le noviciat assez nombreux et très bien composé mar
che également d’une manière fort satisfaisante. A Marseille 
et dans nos autres maisons de France les choses vont leur 
train ordinaire et les travaux de nos Pères sont accompagnés 
de la bénédiction de Dieu. Les nouvelles reçues de nos diffé
rentes missions étrangères sont assez consolantes. Adieu, 
mon bien cher Père Baudre, mes amitiés sincères à tous nos 
Pères et Frères de Galveston.

Votre tout dévoué frère in Christo.
C. Aubert, prêtre O.M.I.

P.S. Il nous est mort dernièrement un frère convers39. Les 
Pères de votre maison doivent dire pour lui une messe, et les 
Frères faire une communion, puis les suffrages durant huit 
jours.

Vous savez qu’il a été convenu que quand vous n’aurez pas 
de messes, vous acquittez à l'intention du Procureur général. 
Vous marquerez dans votre première lettre le nombre que vous 
en avez dites.

38 François Marie Camper, scolastique décédé le 19 janvier 1856 à Mon
tolivet.

39 Joseph Charvin, décédé le 10 décembre 1855 à Limoges.
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20 - [Au Père Jacques Santoni, provincial, à Montréal] .40

Faire au plus tôt les élections du député des maisons et de la pro
vince pour le Chapitre général du mois d’août. On prendra alors 
une décision pour l’établissement de Bytown.

[Marseille,] le 5 mai 1856.

Mon révérend Père, je vous envoie ci-jointe la copie de 
la circulaire de convocation au prochain Chapitre général 
que n[otre] r[évérendissi]me Père Supérieur m’a chargé de 
vous transmettre. Bien que cette pièce trace assez en détail, 
aux Provinciaux et Vicaires de missions, la conduite qu’ils 
ont à tenir soit pour la tenue du chapitre provincial soit pour 
celle qui doit précéder, c’est-à-dire, celle des assemblées par
ticulières des maisons, je crois néanmoins utile de vous par
ler un peu de ce sujet, non point relativement à la marche 
que vous avez à suivre, mais par rapport à d’autres circons
tances. Et d’abord il faut que je vous fasse observer que vous 
n’avez pas de temps à perdre. Vous recevrez la convocation à 
la fin du mois et il convient que vous arriviez à Marseille un 
peu avant le Chapitre, c’est-à-dire, dans le courant de la der
nière quinzaine de juillet. Vous n’avez donc que le mois de 
juin pour accomplir tous les actes qui se rattachent à l’élec
tion du député de votre province au Chapitre général. Main
tenant il me semble que pour cela vous n’avez qu'à partager 
ce mois en deux époques. Dans la première, après avoir par 
une lettre circulaire indiqué le temps et le lieu de la tenue de 
votre chapitre provincial, vous feriez faire dans chaque mai
son l’élection du député local pour ce chapitre, et dans la 
seconde vous réuniriez auprès de vous les députés et les 
supérieurs de toutes les maisons pour procéder à l’élection 
du représentant que votre province a le droit d’envoyer au 
Chapitre général. En attendant vous disposeriez toutes cho
ses pour votre prochain départ ainsi que pour celui du 
député élu, qui devrait avoir lieu au commencement de juillet 
et le faire par la voie de la vapeur qui est la plus sûre et la 
plus courte, sans être trop chère.

Quant à la question du dernier projet d’établissement à 

40 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, p. 63.
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Bytown présenté par Mgr Guignes et sur lequel votre Conseil a 
fait des observations que nfotre] r[évérendissi]me Supérieur 
général a soumises à ses assistants avec la lettre de l’Evêque 
de Bytown, puisque vous n’y voyez que quelques modifica
tions légères, à votre avis, à introduire et qu’il vous paraît 
d’ailleurs avantageux, l’on a pensé ici qu’il y aurait moyen 
d’arriver à une mutuelle entente, entre vous autres et Mgr 
Guigues. C’est vous dire que n. r.me Supérieur général et son 
Conseil regardent cette affaire comme terminée. L’on ne veut 
point cependant vous donner pour le moment de décision offi
cielle. L’époque du Chapitre étant assez rapprochée, il vaut 
mieux remettre l’entière conclusion de cette affaire en une 
circonstance qui offrant le moyen de s’entretenir de vive voix, 
réunit ainsi les conditions les plus favorables pour expliquer 
toutes choses en détail, et arriver après un examen suffisant et 
une discussion complète à un résultat satisfaisant pour les 
deux parties.

Agréez, mon révérend Père, l’expression sincère, etc.

C. Aubert p[rê]tre, secrétfaire], o.m.i.

21 - [A l’ex-Père Jacques-François Didier] .41

Depuis déjà deux ans la dispense de ses voeux lui a été accordée. 
Le Conseil général ne lui permettra pas de revenir dans la Congré
gation qui continue à Vaimer et à prier pour lui. Qu’il soit un 
bon prêtre dans le monde.

[Marseille], le 26 mai 1856.

Monsieur et cher Confrère, Mgr l’Evêque de Marseille, 
notre r[évérendissi]me Supérieur général, me charge de 
répondre en son nom à la lettre que vous venez de lui écrire 
relativement à la position anormale dans laquelle vous 
reconnaissez vous trouver, mais qu’il n’est pas difficile de 
régulariser. Il suffit pour cela de vous fàire savoir ou plutôt 
de vous rappeler ce qui s’est passé à votre sujet. Lorsque 
vous revîntes, il y a deux ans, du Canada où il était reconnu 
de part et d’autre que vous ne pouviez plus rester, vous

41 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, p. 65.
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adressâtes à n[otre] r[évérendissi]me Père la demande que 
vous aviez déjà faite en Amérique, d’être délié de vos voeux 
de religion et de pouvoir sortir ainsi de la Congrégation. En 
attendant vous aviez cherché un asile à la Grande Chartreuse 
où vous donniez votre adresse. Sur cette demande et d’après 
le rapport fait par le R.P. Provincial du Canada, n. r.me 
Supérieur général soumit votre affaire à la délibération de 
son Conseil, et il y fut décidé unanimement que vous étiez 
dans le cas prévu par la Règle qui dit qu’un sujet peut être 
dispensé de ses engagements religieux, lorsqu’il est reconnu 
impropre à faire le bien dans la Congrégation. En conséquen
ce le r.me Supérieur général fut prié de vous accorder la 
dispense de vos voeux et de vous rendre à votre liberté. Cette 
décision a dû vous être notifiée dans le temps et si elle ne 
vous est point parvenue, il faut en attribuer la cause à ce que 
vous n’aviez pas alors de domicile arrêté. Toujours est-il que 
vous auriez pu sortir plus tôt de cette incertitude en prenant 
le parti bien naturel d’écrire, comme vous venez enfin de le 
faire pour savoir à quoi vous en tenir.

Que vous dirai-je maintenant et que convient-il de faire? 
Puisque de fait vous êtes dispensé de vos engagements envers 
la Congrégation et que d’ailleurs, d’après votre propre aveu, 
les raisons qui ont fait prononcer votre dispense existent 
encore de la même manière, n. r.me Supérieur général pense 
que ce n’est pas le cas de s’occuper de vous faire rentrer. Il 
faudrait pour cela obtenir de son Conseil une sentence de 
réintégration qui selon toute apparence ne vous serait pas 
accordée. Ce que vous avez donc à faire, c’est de vous rési
gner à votre position et de remplir aussi fidèlement que pos
sible dans le monde les devoirs de votre état en vivant en bon 
prêtre et répandant autour de vous la bonne odeur de J.C. si 
vous ne pouvez travailler directement au salut des âmes. La 
Congrégation des Oblats de Marie aura toujours pour vous les 
sentiments de charité que vous lui connaissez, elle continuera 
à vous donner part à ses prières et à ses bonnes oeuvres 
devant Dieu. C’est ainsi qu’elle en agit envers ceux qui lui ont 
appartenu et qui conservent pour elle les bons sentiments 
dont vous êtes animé.

Agréez, etc
C. Aubert, p[rê]tre, secrétaire O.M.I.
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22 - Révérend Père Fouquet, o.m.i., au grand séminaire d’Ajac
cio .42

Le Père peut venir à Marseille avec le séminariste qui désire entrer 
au noviciat.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 12 juin 1856.

Mon révérend et bien cher Père,
Notre révérendissime Supérieur général, en partant pour 

Paris où il est allé à l’occasion du baptême de l’enfant impérial, 
m’a chargé de répondre en son nom à la lettre que vous lui 
avez écrite relativement à l’ecclésiastique du grand séminaire 
qui vous demande d’entrer dans la Congrégation43. Notre bien- 
aimé Père pense que les marques de vocation de ce jeune 
homme sont plus que suffisantes pour l’admettre à faire son 
épreuve dans le noviciat; le soin que vous avez eu de ne pas 
l'influencer, le temps que vous avez pris pour bien examiner 
cette question délicate, ce sont là autant de circonstances qui 
prouvent que son choix relativement à la Congrégation est 
l’effet non de l’imagination ni d'une inspiration humaine, mais 
qu’il vient de Dieu. Ce point important une fois reconnu, il n'y 
a plus à balancer et il y aurait même à craindre qu’en différant 
l’exécution de son entrée chez nous cet ecclésiastique n’expo
sât même sa vocation à des obstacles et à des difficultés qui 
pourraient la lui faire perdre. Il vaut donc mieux que du grand 
séminaire il passe au noviciat sans aller en vacances dans sa 
famille. De cette manière il évitera les inconvénients d’avoir à 
lutter contre l’opposition probable des parents et il aura gagné 
plusieurs mois en commençant plus tôt sa carrière religieuse. 
Vous ferez donc bien de combiner les choses avec lui pour qu’il 
soit prêt à la fin du mois, quand vos élèves sortiront du sémi
naire et que vous puissiez l’amener avec vous en venant d’Ajac
cio à Marseille. Telle est la pensée de notre révérendissime 
Supérieur général, il faut donc agir en conséquence.

Je ne vous dis pas autre chose pour aujourd’hui me trouvant 
un peu pressé par mes occupations toujours assez nombreuses.

42 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5263. F77Z 3.
43 Sans doute Antoine-Martin Battesti, jeune Corse entré au noviciat en 

juin 1856.
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D’ailleurs, il ne vaut pas la peine d’entrer dans aucune question 
par écrit, devant bientôt avoir l’avantage de nous parler de vive 
voix. En attendant ce moment que je vois venir avec un vrai plai
sir, comme vous n’en doutez pas, je vous prie d'offrir mes ami
tiés à tous nos Pères d’Ajaccio, et d’agréer, vous-même, l’assu
rance des sentiments sincères avec lesquels je suis

Votre tout dévoué frère in Christo,

C. Aubert, p[rè]tre, prov. O.M.I.

23 - R. P. Tempier, supérieur des Oblats de Marie à N.-D. de 
Montolivet, près Marseille .44

Convocation du chapitre de la province du Midi. Instructions 
pour l’élection du député.

Marseille, le 14 juin 1856. 
Mon révérend Père,

Notre r.me Supérieur général vient de m’adresser une circu
laire par laquelle il indique la tenue du Chapitre général de notre 
Congrégation pour la 1ère semaine du mois d’août prochain et 
convoque en même temps les Pères qui ont droit d’y assister. 
Injonction y est faite à chaque Provincial de réunir à temps le 
chapitre de sa province afin d'élire le député qu’elle aura à 
envoyer au Chapitre général. En conséquence nous avons résolu 
de convoquer et convoquons par les présentes le chapitre de 
notre 1ère province de France, dont nous fixons la tenue le 17 
juillet prochain et nous désignons notre maison du Calvaire à 
Marseille comme le lieu le plus convenable pour cette réunion.

Vous savez que les supérieurs de toutes les maisons de la 
province ont droit d’assister au chapitre provincial; vous n'avez 
donc pas besoin, mon révérend Père, d’autre convocation que 
l'envoi de la présente circulaire. Mais outre le supérieur local, 
chaque maison a le droit d’envoyer un député au chapitre de la 
province dont elle fait partie, et c’est sur l’élection de ce député 
au chapitre de la province que nous croyons devoir donner 
quelques instructions afin qu’elle se fasse en conformité parfai
te avec ce qui est réglé par nos Constitutions.

44 Orig.: APR DM X, Reg. lettres 1855-1863, p. 67. Il s’agit d’une circulai
re envoyée aux supérieurs de la province du Midi. L’exemplaire destiné au P. 
Tempier a été inséré et collé dans le registre des lettres 1855-1863.
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Et d’abord pour ce qui est de l’époque de l’assemblée capi
tulaire, où chaque maison de la province fera l’élection de son 
député, il suffit qu’elle ait lieu dans le courant du mois, au jour 
qui conviendra le mieux. Voici de quelle manière il faudra 
procéder à l’élection du député local: le jour de l’assemblée 
arrivé, le supérieur de la maison célèbre la messe de Spiritu 
Sancto à laquelle toute la communauté assiste.

Le supérieur local et tous les prêtres Oblats de la maison se 
rendent ensuite à la salle d’exercice, où après la récitation de 
l’hymne Veni Creator et quelques paroles adressées par le supé
rieur sur l’objet de cette réunion, l’élection se fait comme il suit: 
chacun des assistants à son tour écrit sur un bulletin le nom du 
Père qu’il choisit pour député au chapitre provincial et dépose, 
après l’avoir plié, ce bulletin dans l’urne qui est sur le bureau 
autour duquel siègent le supérieur et ses deux assesseurs. Lors
que tous les Pères présents ont émis leur vote, le supérieur 
local avec ses assesseurs compte le nombre des bulletins qui ne 
doit être ni moindre ni plus fort que celui des votants et en fait 
ensuite la lecture à haute voix ayant soin de les donner à lire 
aussi à ses assesseurs lesquels inscrivent chacun sur une liste à 
part le nombre des voix qui se sont partagées entre les divers 
élus, les deux listes sont alors comparées pour voir si elles 
s’accordent et cet accord constaté il ne reste plus qu’à procla
mer quel est l’élu qui réunit le plus de suffrages. Si l’élu réunit 
la majorité absolue c’est-à-dire plus de la moitié des voix, il est 
reconnu pour député de la maison au chapitre provincial. S’il 
n’a obtenu que la majorité relative ou la simple pluralité des 
voix, l’on procède à une seconde élection dans laquelle ceux-là 
seulement sont portés qui ont eu quelques voix dans la première. 
Si cette 2e élection ne donnait encore à l’élu que la pluralité des 
voix, il faudrait y revenir une fois encore et le résultat de cette 
3e élection, lors même qu’il ne donnerait pas la majorité abso
lue, serait considéré comme définitif, et l’élu qui aurait alors la 
simple pluralité des suffrages n’en serait pas moins proclamé 
député légitime de la maison pour le chapitre de la province. En 
cas de partage égal des voix, l’on recommence l’élection, et s’il y 
a encore partage le plus ancien d’oblation parmi les deux élus 
l’emporte et est proclamé député.

L’élection ainsi terminée l'on en dresse procès verbal, 
séance tenante, dans le registre des délibérations du conseil de 
la maison et tous les membres de l'assemblée le signent.
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Une copie de ce procès-verbal tirée de l’original et dûment 
authentiquée sera remise au député de la maison pour lui ser
vir de titre canonique en se présentant au chapitre provincial.

Il ne me reste plus, mon r[évérend] Père, que de vous recom
mander de prier et de faire instamment prier le Dieu des lumières 
et des miséricordes de vouloir bien répandre ses grâces les plus 
abondantes sur toute la Congrégation et en particulier sur tous 
ceux qui doivent composer le Chapitre général afin que cette cir
constance solennelle soit pour tous une époque de renouvelle
ment spirituel et de bénédictions célestes. Nous ne pouvons 
mieux faire que de vous citer pour cela les paroles par lesquelles 
nfotre] r[évérendissi]me Supérieur général termine les lettres de 
convocation adressées aux provinciaux et aux vicaires de la Con
grégation.

Tandem vos enixe hortamur RR.PP. ut in sua quisque Pro- 
vinciâ aut vicariatu preces ad Deum omnipotentem devote effun- 
dendas prescribat, ut ea quae a Pâtre luminum descendit sapien- 
tia, omnium qui ad Capitulum generale aderunt mentes adim- 
pleat. In eo enim agendum erit gravïbus de negotiis et quaedam 
haud parvi momenti statuenda, quae ad bonum totius nostrae 
Çongregationis, ejus extensionem, et imprimis illius in disciplina 
regulari profectum attinent.

Faxit Deus ut, sub auspiciis B. et Im. Virginis Mariae, cujus 
ab omni labe immunitas nos glorioso nomine inter religiosos 
Ordines désignât, atque sub patrocinio B. Joseph protectoris 
nostri amantissimi, haec prima Capituli generalis, post dogmati- 
cam Im. Conceptionis Deiparae definitionem coadunatio ad 
ipsius Omnipotentis gloriam, ad animarum lucrum et ad totius 
Çongregationis nostrae incrementum proficiat.

Agréez, Mon révérend Père, l’assurance des sentiments 
sincères avec lesquels je suis

Votre très humble et dévoué frère in Xto,

C. Aubert p[rê]tre O.M.I., provincial.

24 - [Au Père Tempier, supérieur du scolasticat de Monto- 
livet] .45

Acte de visite canonique.

45 Orig.: AGR, doss. Montolivet, France-Midi.
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L.J.C. et M.I.
Marseille, le 16 juillet 1856. 

Mon révérend Père,
La visite que je viens de faire ces jours-ci de la maison de 

Montolivet me fournit l’occasion d’une petite communication offi
cielle que je prends la liberté de vous adresser sous forme de lettre.

J'aurais pu, usant de mon droit, rédiger un acte de cette 
visite que j'aurais couché par écrit dans quelqu’un de vos regis
tres; mais les quelques recommandations que j’avais à faire 
pour le bien de la maison se trouvant réduites à un petit nom
bre et de nature peu graves, j’ai pensé qu’il valait mieux ne pas 
tant donner de solennité à la chose et vous faire tenir une petite 
note qui renferme le résultat de mes observations durant la 
visite. En voici les points principaux:

1 - Quelques exercices de règle ou d’usage tels que la 
conférence de la coulpe, l’instruction tous les quinze jours, la 
lecture des canons des Chapitres généraux ne se font pas assez 
régulièrement aux époques voulues.

2 - Les affaires de la maison ne se traitent pas assez admi
nistrativement, les conseils locaux ne semblent que pour la 
forme; il se fait des dépenses assez considérables sans qu’on en 
ait délibéré en conseil. Les balances trimestrielles du registre 
imprimé pour la comptabilité de la maison ne sont pas dans un 
état régulier, il y manque pour la première année la signature 
d’un des assesseurs locaux.

3 - L’exercice de la direction une fois par mois auprès du 
supérieur local n’a pas lieu pour les Pères ni les Frères convers.

4 - Les professeurs ne reçoivent pas non plus de direction 
pour les classes. De là vient qu’il n’y a pas de système d’ensei
gnement à proprement parler, qu'il n’existe pas d’unité dans 
l’ensemble des cours, ni d’uniformité dans la méthode.

5 - Les professeurs n'ont pas entretenu assez d’intérêt dans 
leurs classes; ils les ont laissées languir soit en donnant trop de 
temps à la simple récitation de la leçon, soit en ne provoquant 
pas assez les questions de la part des élèves.

6 - L’on a donné trop peu de soin et d’attention au chant 
ecclésiastique de sorte que la plupart des élèves n'ont rien 
appris dans les classes faites ad hoc.

7 - Le service à table par les Pères s’est fait trop rarement, 
l’assistance à l’office, les jours où il est commun aux ordres 
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sacrés et aux oblats des ordres inférieurs, a été également bien 
rare de la part des Pères. L’usage de donner le sujet de la médi
tation deux fois par semaine, qui avait été établi d’après un 
règlement tracé par notre révérendissime Supérieur général 
pour nos grands séminaires, a été abandonné.

8 - Les santés ont généralement souffert cette année, ne 
pourrait-on pas en attribuer la cause en partie sinon entière
ment: 1 - au système suivi jusqu’à ces derniers temps de tenir 
tout le jour les oblats réunis dans une même salle dont on 
néglige de renouveler l’air et où le poêle quand il est allumé 
dégage beaucoup d’acidé carbonique; 2 - au régime alimentai
re durant le carême qui n’a pas été assez nourrissant sous le 
rapport de la nature des substances presque exclusivement 
végétales; 3 - à ce que généralement la quantité de viande n’est 
pas suffisante en proportion du nombre des sujets à la table des 
oblats, ce qu’il est facile de prouver par le tableau des dépenses 
mensuelles où l’article de la viande est de beaucoup inférieur au 
chiffre de la dépense du pain, tandis qu’il devrait être au moins 
égal sinon plus fort, en l’état actuel du prix de ces denrées.

Voilà, mon révérend Père, en abrégé, le résultat des obser
vations que j’ai eu occasion de recueillir durant la visite de la 
maison de Montolivet. Comme c’est le supérieur local à qui il 
appartient de mettre à exécution les recommandations du Visi
teur, c’est à vous que je les adresse, laissant à votre sagesse et à 
votre amour de la régularité de choisir le mode le plus simple 
et le plus efficace pour cela.

Agréez, mon révérend Père, l’assurance des sentiments de 
respect et d'affection sincères avec lesquels je suis, votre tout 
dévoué frère in Christo,

C. Aubert, prêtre, provincial O.M.I.

P.S. Je vous envoie ci-joint la lettre de convocation au cha
pitre provincial qui doit se tenir lundi 21 du courant.

25 - [A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio]46.

Le Père Santoni remplacera le Père Magnan comme supérieur du 
grand séminaire d’Ajaccio. On envoie un directeur et un profes
seur à l’école ecclésiastique de Vico.

46 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, p. 71.
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[Marseille] le 24 août 1856. 
Monseigneur,

Je viens vous faire savoir aujourd’hui une résolution que 
nous sommes obligés de prendre relativement à la communauté 
de nos Pères chargés de votre grand séminaire. Votre grandeur 
n’ignore pas, sans doute, que la santé du R.P. Magnan a souffert 
surtout dans ces derniers temps une altération considérable. Déjà 
dès l’année dernière les médecins du continent qu’il avait con
sultés lui avaient fait comprendre que le séjour d’Ajaccio pouvait 
bien être une des causes de son mal. L’on a cependant voulu 
encore faire l’expérience d’une année, mais cette nouvelle épreu
ve n’a fait que confirmer le résultat de celle des années précéden
tes. Le R.P. Magnan s’est trouvé plus fatigué que jamais au point 
qu'à la fin du cours du dernier semestre, il était dans l’impossibi
lité de s’occuper des fonctions principales de sa charge de supé
rieur. Dans un pareil état de choses et d’après la décision des doc
teurs qui ont de nouveau été consultés, il devient nécessaire de 
retirer le P. Magnan du poste qu’il occupe à Ajaccio et de lui don
ner un successeur. C’est ce qui vient d’être fait et pour quoi, Mon
seigneur, je demande votre concours. Le sujet qui doit remplacer 
le P. Magnan a tout ce qu’il faut pour le faire avec avantage. C’est 
un enfant de la Corse et possède toutes les qualités qui sont pro
pres aux fonctions qu’il aura à remplir. Vous devez savoir en 
effet, Monseigneur, que le R.P. Santoni que je vous présente pour 
supérieur de votre séminaire est aussi distingué par ses vertus que 
par son talent. Il a rempli dans la Congrégation des emplois de 
confiance et vient de passer cinq ans au Canada en qualité de pro
vincial. Nous avons donc tout lieu de croire que nous n’aurons 
tous qu’à nous féliciter de ce choix.

Je vous apprends aussi avec plaisir, Monseigneur, que dési
rant entrer pleinement dans vos vues relativement à l’école de 
Vico, nous vous envoyons deux sujets pour y remplir l’un les fonc
tions de directeur et l’autre celle de professeur. Le premier est un 
homme qui a l’expérience de la chose, ayant été de longues 
années chargé d’un établissement secondaire d’études ecclésiasti
ques47. Le second a également été employé dans l’enseignement.

47 Le Père J.-A. Brun. Déjà prêtre quand il entra dans la Congrégation, il 
avait été, pendant trois ans, principal du petit collège de la Ciotat. Il n’a pas été 
possible de savoir qui fut alors envoyé comme professeur.
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Je ne veux point terminer ma lettre, Monseigneur, sans 
vous prier d’accepter mes sincères remerciements pour les 
bontés que vous m’avez témoignées dans les rapports que j’ai 
eus avec vous, surtout à l’occasion de ma visite récente de nos 
maisons de Corse. J’en conserve toujours le plus agréable sou
venir.

Agréez, Monseigneur, l’hommage, etc.

C. Aubert, p[rê]tre, provincial O.M.I.

26 - [Aux Supérieurs des communautés de la province de Fran
ce-Midi]48.

Lettre circulaire pour annoncer le décès du Père Joseph S. 
Andrieux et rappeler l’obligation des suffrages.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 8 septembre 1857. 

Mon révérend Père,
J’ai la douleur de vous annoncer la perte que notre Con

grégation vient de faire dans la personne du R.P. Joseph Siffren 
Andrieux, décédé à Marseille le 2 du courant après une assez 
longue maladie de poitrine à laquelle il a succombé à l'âge de 
29 ans. Il avait huit ans de profession et cinq ans de prêtrise. 
Tout semble se rencontrer pour nous faire regretter davantage 
ce cher défunt qu’il a plu à Dieu d'appeler à lui par une mort 
prématurée; car il réunissait les qualités les plus propres à en 
faire un sujet accompli; caractère heureux, talent distingué, 
piété sincère et fidélité parfaite aux devoirs de la vie religieuse. 
Son zèle ardent pour la gloire de Dieu allait jusqu'au point de 
lui faire oublier le soin de sa faible santé et l’on peut dire en 
quelque manière qu’il est mort victime du feu sacré qui le con
sumait pour les âmes. Les quelques essais de ministère aposto
lique qu’il avait faits dans les premières années de sa vie sacer
dotale avaient été accompagnés d’abondantes bénédictions. 
Mais Dieu s’est contenté des prémices de la moisson de ce 
jeune ouvrier, et a permis qu'une mort prématurée soit venue 
l’arrêter au début de la carrière qu’il promettait de parcourir 
d’une manière si consolante.

48 Orig.: AGR, doss. Andrieux J.S.
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Durant la maladie assez longue qui l’a conduit au tombeau, 
le P. Andrieux n’a pas été un seul instant en dessous du haut 
degré de vertu que suppose toujours le véritable zèle dans 
l’exercice du saint ministère. Il s’est fait remarquer surtout par 
une patience inaltérable au milieu des peines et des ennuis 
inséparables de ce genre de maladie. Son amour envers Notre 
Seigneur Jésus-Christ et sa dévotion pour la très sainte Vierge 
ont semblé recevoir chaque jour un nouvel accroissement à 
mesure qu’il avançait de plus près du terme de son existence 
mortelle. Une de ses plus grandes consolations était de pouvoir 
célébrer chaque jour la sainte messe, et il faisait volontiers le 
sacrifice de prendre, après minuit, quelque chose qui eût sou
lagé la fièvre brûlante dont il était consumé afin de pouvoir 
jouir du privilège de monter à l’autel, ce qu’il a fait jusque dans 
ces derniers temps lorsque déjà il n’avait presque plus la force 
de se tenir sur ses jambes. Dimanche 30 du mois d’août, trois 
jours avant sa mort, il a pu goûter encore cette consolation.

Le lendemain quoiqu’il se fût réservé pour avoir le même 
bonheur, il s’est trouvé si faible à son lever qu’il lui a fallu renon
cer à dire la sainte messe; mais cette privation a été si sensible à 
son coeur qu’il en a été attristé tout le jour, et qu’il en parlait conti
nuellement les larmes aux yeux. C’est dans ces saintes dispositions 
et ces sentiments de piété héroïque qu’il est arrivé à sa dernière 
heure, et qu’il a passé de ce lieu d’exil au sein de l’éternelle patrie.

En faisant part de cette douloureuse nouvelle aux membres 
de votre communauté vous aurez soin de rappeler les devoirs 
que la Règle nous impose en pareille circonstance envers nos 
chers défunts.

Agréez, mon R. Père, l’assurance des sentiments sincères 
avec lesquels je suis votre tout dévoué frère in Christo.

C. Aubert, prêtre, provincial] O.M.I.

27 - [Au P. Fr-Xavier Bermond, à St-Boniface]49.

Le Père Pascal Ricard rentre en France pour cause de maladie. 
Motifs et but de l’obédience du P. Bermond comme visiteur 
extraordinaire des Oblats d’Orégon.

49 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 116-117. La lettre est 
commencée par Mgr de Mazenod, cf.: Ecrits Oblats 2, pp. 116-117.
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[Marseille, le 9 septembre 1857].

Je continue, mon cher Père Bermond, la lettre de n[otre] 
r.me Supérieur gén. pour vous donner en son nom quelques 
explications indispensables.

Vous saurez d’abord que le P. Ricard a été rappelé d’Oré
gon pour cause de santé, et que jusqu’à présent il n’y a point 
été remplacé dans sa charge de vicaire de missions. Il est vrai 
qu’un des Pères de ce Vicariat, qui s’appelle d’Herbomez, a été 
nommé supérieur par intérim sous le titre de visiteur. Mais, 
soit dit entre nous, ce bon Père malgré des qualités incontesta
bles ne possède pas la confiance de tous ses sujets, ce qui fait 
craindre qu’il n’y eût dans ce pauvre vicariat deux partis dont 
l’un pour et l’autre contre ce Père. Dans un pareil état de cho
ses et vu même l’insuffisance des renseignements sur la situa
tion réelle, il est devenu nécessaire d’envoyer sur les lieux un 
Père étranger à toute prévention et capable par son âge, son 
expérience et son dévouement de mettre ordre à la chose et 
remédier aux quelques misères qui peuvent exister. Or, c’est 
sur vous que le Conseil de n. r.me Supérieur général a jeté les 
yeux dans la persuasion que vous avez tout ce qu’il faut pour 
remplir cette mission et dans la confiance que vous êtes tout 
disposé à l’accepter.

Vous allez donc, après vous être un peu reposé à Montréal 
des fatigues de votre voyage, vous mettre en route pour New 
York, où l’on trouve des bateaux à vapeur qui prennent les pas
sagers jusque pour San Francisco en Californie d’où il y a un 
service régulier pour l’Orégon. Nos Pères ont leur maison prin
cipale à Olympia sur la Baie Puget dans la partie du pays qu’on 
appelle Washington Territory. C’est là que vous devez vous ren
dre. Une fois arrivé, vous vous annoncerez pour ce que vous 
êtes et produirez à l’appui de votre assertion la pièce ci-jointe 
qui est l’instrument authentique de votre mission. D’ailleurs 
nous écrivons par le même courrier, aux Pères du vicariat de 
l’Orégon, la mesure qui a été prise à leur sujet et pour leur 
apprendre votre arrivée parmi eux et en même temps leur faire 
connaître directement la mission que vous allez remplir.

Vous comprendez que ce n’est pas seulement de constater 
le véritable état des choses et des esprits dans notre vicariat de 
l’Orégon, mais de remédier aux misères que vous y trouverez; 
or pour cela il vous faudra assez de temps, au moins jusqu’à 
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l’été prochain. N[otre] r.me Sup. gén. ne veut vous imposer 
qu’une mission temporaire; mais si après avoir vu et examiné 
toutes choses vous jugiez que votre présence pour plus long
temps fût nécessaire et que vous fussiez disposé à vous dévouer 
au bien de ce vicariat, il n’y aurait rien de plus facile que de 
changer votre titre provisoire de visiteur extraordinaire en celui 
de vicaire régulièrement constitué. Ceci pourra mieux s’expli
quer dans des lettres postérieures.

Reste maintenant la question financière. Je pense que cent 
louis vous suffiront de reste pour vos frais de voyages. Vous 
vous les ferez remettre par la province de Canada, qui d’ail
leurs n’en fera que les avances qui lui seront remboursées par 
Marseille sur les fonds de l’Orégon. J’écris à cet effet à mon 
frère avec lequel vous allez vous trouver à Montréal et qui vous 
remettra la somme susdite. Adieu, mon bien cher Père Ber
mond, croyez toujours aux sentiments sincères avec lesquels je 
suis

Votre tout dévoué frère in Xto et M. I.

C. Aubert, pfrêtre] O.M.I., assist., secrét. gén.

28 - [A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio]50.

Les Oblats envoient deux autres professeurs à l’école ecclésiasti
que de Vico mais le diocèse devra donner 2000 francs par année. 
Au grand séminaire d’Ajaccio le Père Pierre Richard remplacera 
le P. Léon Fouquet.

Marseille, le 17 septembre 1857.
Monseigneur,

Je vous dois des excuses pour le délai que j’ai mis à 
répondre à votre honorée lettre de la mi-juillet dernier, mais 
qui ne m’est parvenue en Angleterre que dans le courant du 
mois d’août. J’attendais pour faire cette réponse, d’être de 
retour du récent voyage que j’ai fait en compagnie de Mgr 
l’Evêque de Marseille et qui a duré plus de deux mois. Je 
viens donc aujourd’hui m’acquitter de ce devoir que je rem
plis toujours volontiers à votre égard, et sans autre préambule, 
j’entre en matière. Mon intention n’est point de me poser en 

50 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 118-119.



Correspondance 279

partie adverse pour discuter avec vous, Monseigneur, et enco
re moins de vouloir vous imposer des conditions arbitraires 
pour tout ce qui se rattache à la question de l’école ecclésias
tique de Vico. Peut-il d’ailleurs y avoir divergence entre nous 
sur une pareille matière? N’avons-nous pas également inté
rêt à ce que cette oeuvre marche dans une voie de succès et 
d’amélioration? Vous plus encore que notre Congrégation. 
Car enfin c’est ici une oeuvre tout à fait diocésaine, et c’est à 
Votre Grandeur qu’est due l’initiative de cette entreprise, 
comme c’est à sa sollicitude qu’elle doit d’avoir traversé les 
difficultés des premières années. Mais vous me permettrez, 
Monseigneur, de vous rappeler ici ce que j’eus l’honneur de 
vous dire de vive voix lors de ma dernière visite en Corse. J’ai 
été sur les lieux, j’ai examiné avec soin l’état financier de 
cette maison, j’ai balancé d'une manière aussi juste que possi
ble les charges et les ressources et je suis arrivé à cette con
clusion que l’école ne pouvait pas marcher si, à la somme 
provenant de la rétribution des élèves, l’on n’ajoutait une sub
vention annuelle de 2000 f. Cette conclusion devient encore 
plus rigoureuse par le fait de l'augmentation du personnel 
des professeurs, augmentation à laquelle il faut bien donner 
la main si l’on veut que l'établissement soit placé sur un pied 
convenable et assis sur des bases solides. C’est ce qui m’avait 
porté à demander à Votre Grandeur d’appliquer à l’école de 
Vico, les 2000 f. retenus annuellement sur les bourses du petit 
séminaire au profit de la campagne. Si cet expédient n'est pas 
admissible, et que d’autre part l'on ne puisse compter pour 
cette subvention sur les économies du grand séminaire, je n’ai 
pas la prétention de jeter Votre Grandeur dans des impossibi
lités, tout ce que je demande c’est que la nécessité d’aller au 
secours de Vico soit reconnue, m’abandonnant pour le mode 
d'exécution à la sollicitude bien connue de votre Grandeur 
pour cette école et à sa bienveillance toute paternelle envers 
nos Pères. Aussi n’ai-je pas balancé de me rendre aux voeux 
de ces bons Pères et en particulier du R.P. Brun qui est venu 
exprès sur le continent; et je vous envoie deux professeurs51 
de plus pour l’école de Vico dont un sera chargé de la philo-

51 Peut-être les Pères J.P. Visidari et P.H. Emm. Bordet, ordonnés en 
1857. On trouve ces deux Pères à Vico dans le personnel de la maison en 1858.
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Sophie, puisque l’on est persuadé à juste titre, qu’il faut qu’on 
fasse ce cours à Vico pour les élèves qui pourront ainsi passer 
directement au grand séminaire l’année d'après.

Pour conclusion je m’en remets, Monseigneur, à votre 
bonté et à votre sagesse touchant la manière de fournir à 
Vico le secours qui lui est indispensable. Je m’abstiens 
d’entrer dans aucun détail pour tout ce qui regarde les para
graphes de la lettre de Votre Grandeur où il est question des 
réclamations du petit séminaire sur le grand, pour les som
mes fournies à la campagne et où mes calculs sur la dépense 
présumée nécessaire à l’établissement de Vico sont traités 
un peu trop sévèrement à mon avis; il ne me convient pas de 
le faire ici, il me doit suffire de faire sur tout cela mes réser
ves, afin qu’on ne puisse pas dire: qui tacet consentire 
videtur.

J’ai encore une affaire à vous communiquer et dont je 
crois que le R.P. Santoni m’a laissé l’initiative. C’est un petit 
changement dans le personnel des professeurs de votre grand 
séminaire, mesure que la nécessité nous a forcés de prendre. 
Je dis la nécessité, car, lorsqu'un homme se plaint que sa 
santé est en danger dans une telle position, et que l’expérien
ce prouve que ces maux sont réels et qu’ils finiraient par le 
rendre incapable de rien faire, il faut bien consentir à son 
changement comme à une mesure devenue nécessaire. C’est 
ce qui a lieu relativement au R.P. Fouquet; il faut donc le 
remplacer dans votre séminaire. Nous vous envoyons à cet 
effet le R.P. Richard qui aura l’honneur de se présenter à 
Votre Grandeur, dès qu’il pourra vous trouver à Ajaccio. 
C’est un sujet dont j’espère que vous serez satisfait; il ne 
succédera pas directement au P. Fouquet. Le supérieur a 
pensé que la classe de dogme serait mieux placée entre les 
mains du R.P. Pompéi, que le P. Richard remplacera pour les 
fonctions d’économe, et dans un cours accessoire. Il ne me 
reste, avant de terminer, que l’espace d’ajouter deux lignes 
pour vous renouveler mes sentiments de sincère gratitude 
soit pour vos bontés envers nos Pères, soit pour les attentions 
personnelles dont vous avez bien voulu m'honorer dans 
l’occasion.

Daignez agréer, Monseigneur, etc...

C. Aubert, provincial] O.M.I.
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29 - [Au Père Robert Marie Cooke, provincial des Oblats 
d’Angleterre]52.

Il peut venir visiter une maison de retraite fermée en France. Ne 
construire que la maison oblate de Dublin; l’église et la maison 
de retraite viendront plus tard. L’abbé Suffield peut faire sa pre
mière année de noviciat dans sa paroisse. Sortie du frère Carrey.

[Marseille, le] 2 janvier 1858. 
Mon révérend Père,

Je me hâte de profiter de quelques instants libres pour 
répondre aux articles les plus pressants de vos deux dernières 
lettres. Et d’abord je vous dirai que n[otre] r[évérendissi]me 
Supérieur général ne met pas d’opposition à ce que vous fassiez 
le voyage dont vous parlez pour visiter la maison de retraite dont 
vous seriez bien aise d’étudier le règlement et les usages sur les 
lieux; mais est-ce bien le moment propice de vous absenter, vous 
et le P. Fox, de Dublin; d'autre part [ne] serait-il pas plus avanta
geux de visiter cet établissement à l’époque où les retraites y sont 
en plein exercice. Réfléchissez un peu sur tout cela avant de 
décider définitivement à vous mettre en route.

Je passe maintenant à la question des constructions 
projetées à Dublin. Il me semble que vous avez bien du courage 
à vouloir entreprendre tout à la fois une maison pour les Pères, 
une maison pour les retraites et l’église pour le public; surtout 
en présence d’entreprises de ce genre à faire et à terminer pour 
deux de nos autres établissements de votre province, Leeds et 
Liverpool. Mieux vaudrait se contenter d’aller au plus pressant 
et qui nous intéresse davantage, à savoir: de construire la mai
son qui doit servir d’habitation à la communauté. Alors, si les 
ressources arrivent en abondance, rien n’empêche de mettre la 
main aux autres constructions. Je n’ai pas besoin de vous faire 
observer que ces questions doivent être traitées dans le Conseil 
provincial et que de plus sa délibération a besoin de l’approba
tion de n[otre] r[évérendissi]me Père général.

A propos, vous savez sans doute que Mr Wardell s’est plaint 
vivement de ce que vous donniez la préférence pour Dublin à 
un autre architecte et je vous avoue que vous ne devez pas le 
faire à moins d’avoir de très fortes raisons pour cela.

52 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, p. 151.
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Un mot sur le parti à prendre à l’égard de Mr Suffield53. Si 
vous pouvez donner à ce bon prêtre un de nos Pères et un frère 
convers pour demeurer avec lui ce serait alors comme une peti
te communauté à nous où il pourrait faire une partie de son 
noviciat; dans le cas que la chose [ne] soit pas possible n[otre] 
Supérieur général l’autorise à faire la première année de son 
noviciat dans son poste actuel; mais à condition qu’il viendrait 
le commencer à Sickling Hall après une retraite préparatoire 
de quelques jours passés avec les autres novices. Qu’on tâche
rait ensuite d’obtenir au plus tôt de son Evêque la permission 
de quitter définitivement le diocèse, ce qui lui permettrait 
d’aller finir son noviciat d’une manière régulière dans la mai
son consacrée à cette fin.

Pour ce qui est du pauvre frère Carrey, puisque vous pensez 
tous qu’il ne faut plus le reprendre et qu’il vaut mieux pour la 
province le laisser dans le monde où il est rentré par sa faute, 
comme pourtant il ne faut pas l'y laisser avec des obligations 
qu’il ne peut plus remplir, n[otre] r[évérendissi]me P. Supé
rieur général lui accorde la dispense de ses voeux pour le 
temps qu’il lui restait à parcourir.

Agréez, etc.
C. Aubert, p[rê]tre O.M.I. assist., secrét. gén.

30 - [Aux supérieurs locaux]54.

Mgr de Mazenod sera à Paris jusqu’à la fin du mois de mars. Il 
s'excuse de n 'avoir pas répondu aux lettres reçues. Invitation à 
prier pour lui.

[Marseille, le] 18 janvier 1858. 
Mon révérend Père,

Je me fais un devoir de vous annoncer que nfotre] r[évé- 
rendissi]me Supérieur général vient de se rendre à Paris où il 
est appelé pour la session législative en sa qualité de séna
teur55, et d’où il ne reviendra probablement que dans la derniè

53 Cet abbé n’a pas fait de voeux dans la Congrégation.
54 Orig.: AG R, doss. Aubert Casimir. Le Père Aubert ne fait que signer 

l’exemplaire que nous conservons, envoyé au Père Courtès à Aix. On a une 
autre lettre semblable, le 7 février 1859, Ibidem.

55 Le Fondateur a été nommé sénateur en 1856. Chaque année, de 1857 à 
1860, il passera les premiers mois de l’année à Paris, jusqu'au dimanche des 
Rameaux.
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re quinzaine du mois de mars. Lors donc que durant ces deux 
mois d’absence vous aurez à lui écrire directement, vous devrez 
adresser vos lettres à l’hôtel du Bon La Fontaine, rue de Gre
nelle, St-Germain.

Notre bien-aimé Père m’a chargé en partant de vous expri
mer tout le regret qu’il éprouve de n'avoir pu à cause de ses 
nombreuses occupations répondre à vos dernières lettres ainsi 
qu’il s’était proposé de le faire.

Vous voudrez bien, mon révérend Père, en faisant part à 
votre communauté de la nouvelle qui fait l’objet spécial de ma 
lettre, recommander d’une manière toute particulière aux priè
res de tous ses membres notre vénérable Fondateur et Supé
rieur général et leur dire combien il a été contrarié de ne pou
voir non plus répondre aux lettres que plusieurs d'entre eux lui 
ont écrites, contrariété qui se comprend facilement quand on 
connaît son coeur paternel et qu’on sait, selon les expressions 
de la dernière circulaire, qu’il attache un si grand prix aux com
munications du père de famille avec ses nombreux enfants et 
qu’il les regarde comme une des plus douces occupations de sa 
vie.

Agréez, etc.
C. Aubert, provfincial], secrét. gén. O.M.I.

31 - [Au Père Robert-Marie Cooke, provincial d’Angleterre] .56

Il peut venir en France pour voir le fonctionnement d’une maison 
de retraite. Il convient de nommer le P. Lynch supérieur de la 
communauté de Dublin. Choix d’un architecte. Les novices peu 
avancés dans leurs études doivent payer une pension.

Marseille, le 20 janvier 1858.

Très révérend et cher Monsieur,
J’accuse réception de votre dernière lettre à laquelle je dois 

répondre au nom de notre révérendissime Supérieur général.
1 - Si vous pensez que le meilleur moment de faire votre 

voyage, afin de visiter la maison de retraite dont vous parlez, 
est la fin de ce mois, agissez en conséquence et quittez l’Angle-

56 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, p. 157. Traduction de 
l’anglais.
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terre à la réception de cette lettre. Je pense que vous aurez tenu 
le Conseil provincial de façon à laisser en ordre les affaires 
temporelles et spirituelles en relation avec le bien-être de la 
Société en Angleterre.

2 - Le choix d’un supérieur pour Dublin est une des déci
sions essentielles qu’il faut prendre. Comme vous le croyez, il 
serait préjudiciable aux maisons de Leeds et de Sickling Hall 
de leur enlever leurs supérieurs; laissez donc le Père Pinet dans 
la première et le Père Arnoux à la tête de la seconde de ces 
communautés. Mais la difficulté demeure la même pour trou
ver un supérieur à notre établissement de Dublin. Après avoir 
sérieusement considéré cette affaire, notre très révérend et 
bien-aimé Père m’invite à vous dire qu’il préfère le Père Lynch 
au Père Fox pour cette charge. Les qualités de celui-ci, qui ne 
font pas de doute par rapport à la piété et à une certaine habi
leté, ne peuvent compenser l’absence d’une instruction solide 
et d’une vraie science théologique, tandis que le Père Lynch 
jouit de connaissances réelles et suffisantes à ce sujet et, en 
plus, il ne manque pas de piété. Nous l’avons vu pendant son 
séjour de trois mois à Montolivet et c’est lui faire justice que de 
reconnaître que sa façon d’agir et toute sa conduite ont été 
droites et satisfaisantes. Vous le nommerez donc supérieur de 
Dublin, faisant toutefois de cette maison votre résidence habi
tuelle de façon à surveiller les grands intérêts de notre Société 
engagés sur place.

3 - Vos raisons pour avoir préféré M. Pugin à M. Wardell 
comme architecte en Irlande étant bien fondées, vous êtes libre 
d’agir en conséquence, mais il serait bon de faire approuver ces 
raisons par votre Conseil provincial.

4 - Vous ne pouvez pas accepter sans pension les postu
lants bien qualifiés qui se présentent, à moins qu’ils soient capa
bles de faire la philosophie. Les moyens pécuniaires du noviciat 
étant limités, le nombre de ces novices devrait aussi être réduit, 
en proportion avec les allocations qui sont accordées chaque 
année pour eux.

Adieu, cher Père Cooke. J’ai répondu aux principaux 
points qui exigeaient une réponse. Croyez-moi pour toujours 
votre frère affectionné in X°,

C. Aubert, secrétaire] génféral] O.M.I.
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32 - [A Mgr J.-E.-Bruno Guigues, évêque de Bytown, provin
cial du Canada] .57

Dettes de la maison de Buffalo. Avantages et possibilité d'accep
ter le grand séminaire de Philadelphie. Contribution de la provin
ce du Canada à la caisse générale, malgré les dettes de la maison 
de Montréal. On enverra deux Pères pour la fondation de Phila
delphie et non pour la chapelle des Irlandais à Québec.

[Marseille, le] 26 janvier 1858.

Monseigneur et bien cher Père.
La dernière lettre que vous a écrite de sa main n[otre] 

r[évérendissi]me Supérieur général, et celle du R.P. Tempier 
qui a suivi quelques jours après, étant exclusivement à toute 
autre question limitées à l’importante affaire de l’emprunt qu’il 
a fallu trouver ici en faveur de la maison de Buffalo, je crois 
devoir vous adresser aussi une lettre pour traiter d’autres ques
tions qui ne sont pas sans quelque importance et sur lesquelles 
vous attendez sans doute une réponse.

Je commence par celle du projet de fondation à Phila
delphie. L’on vous a déjà fait connaître combien l’on verrait ici 
avec plaisir que ce projet pût se réaliser. Un établissement de 
ce genre présente des avantages incontestables, sous tous les 
rapports. Outre la considération que donnerait en Amérique à 
notre Congrégation aux yeux du clergé un grand séminaire 
proprement dit, bien constitué et placé dans une ville impor
tante et presque au centre des Etats-Unis, il y aurait d'autre 
part aussi un grand avantage pour la province de posséder une 
communauté exclusivement appliquée aux études sérieuses et 
composée d’hommes plus particulièrement astreints par leur 
position à la discipline régulière et à une vie d’ordre et de piété 
intérieure. Jusque là point de difficultés, tout le monde est 
d’accord. C’est déjà quelque chose et même beaucoup, car 
enfin il ne s’agit plus après que de vouloir, mais d’une volonté 
sincère et efficace devant laquelle tous les obstacles disparais
sent quand ce ne sont pas des impossibilités. Or, de quoi s’agit- 
il dans l’affaire en question? De trouver trois hommes au moins 
dont l’un solide et propre à diriger le séminaire et les autres

57 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 156-158.
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bons et capables de professer les cours ordinaires des études 
ecclésiastiques. C’est sans doute difficile, vu surtout le manque 
de sujets qui puissent diriger une maison en premier, et le 
besoin où l’on est partout de fortifier un peu les communautés 
en augmentant leur personnel. Cependant, après y avoir bien 
réfléchi, l’on a trouvé une combinaison que voici. Nous pou
vons vous donner de nos professeurs en France deux sujets 
dont l’un sachant l’anglais qu’il a parlé pendant deux ans de 
séjour en Angleterre; il faut que vous en donniez un du Canada, 
P. Trudeau par exemple, qu’il sera possible de remplacer d’ici 
par un P. Irlandais que vous pourrez employer à Bytown. Reste 
maintenant à choisir le supérieur, il n’y en a pas d’autre que le 
R.P. Chevalier. Mais, direz-vous, que deviendra la maison de 
Buffalo? Ne craignez rien, elle ne sera pas ruinée pour cela; il 
suffit d’y mettre un supérieur qui entende bien l’administration 
d’une maison ordinaire de la Congrégation et qui soit en état 
de diriger les missions dans un pays anglais, et ce sujet nous 
l’avons dans la personne du P. Olivier qui a été chargé de la 
maison de Brownsville depuis la mort du R.P. Verdet et qui 
s’en est tiré avec honneur tant pour la gouverne de sa commu
nauté que pour le ministère extérieur, étant exclusivement le 
missionnaire de la population américo-anglaise de toute cette 
partie du Texas. Mais pour venir au-devant d’une objection je 
dois vous faire observer que ce Père n’est pas assez fort en 
science théologique pour être mis à la tête d’un séminaire. 
Vous voyez donc que la chose peut se faire à la rigueur, avec 
quelques sacrifices de part et d’autre. La Congrégation en 
France va se mettre dans un véritable état de gêne et pourtant 
elle est prête à s’exécuter pour le bien général, dont les avanta
ges immédiats seront pour votre province; il me semble qu’il 
est bien juste que vous fassiez ce qui est exigé de votre coopéra
tion qui à la fin du compte se borne à changer deux de ses 
sujets les PP. Chevalier et Trudeau pour deux autres qu’on vous 
enverra à leur place. La décision finale de cette affaire impor
tante de Philadelphie est donc entre vos mains, examinez donc 
si le plan proposé peut vous aller, et prononcez; puis vous nous 
ferez savoir à quoi vous vous êtes arrêté, afin que l’on agisse en 
conséquence.

Je passe maintenant à la question des intérêts financiers. 
Le R.P. Fabre devait vous écrire à ce sujet et il le fera un peu 
plus tard, ne serait-ce que pour vous envoyer le règlement des 
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comptes de votre province avec la caisse générale. En atten
dant vous devez être bien aise de connaître la manière dont 
notre révérendissime Supérieur général a déterminé que se 
ferait votre contribution à la caisse de la Congrégation et dont 
il vous a dit un mot dans sa lettre de fin novembre dernier. Il 
est d'abord bien entendu que le Canada paiera au procureur 
général la partie des “arriérages" qu’il avait promis de compter 
ainsi que sa contribution annuelle de 1857 à raison de 100 frs 
pour chaque Père appartenant à cette Province. Pour ce qui est 
de l’avenir, c’est-à-dire à partir de 1858 jusqu’à nouvel ordre 
usque ad revocationem, voici la concession qui vous est faite: 
Vu l'état de souffrance où se trouve la maison de Montréal à 
raison des dettes considérables qu’elle a contractées pour la 
construction de l’église et de l’habitation de la communauté, 
elle est dispensée de sa contribution annuelle envers la Congré
gation de 100 frs pour chaque Père. Les autres maisons de la 
province du Canada paieront exactement tous les six mois, 
ainsi que la chose est réglée pour toutes les autres provinces, la 
moitié de cette contribution à la caisse provinciale. A la fin de 
l’année le procureur provincial ayant encaissé les sommes 
représentant cette contribution de toutes les maisons (celle de 
Montréal exceptée) l’on en donnera avis au procureur général, 
pour que nfotre] r[évérendissi]me Supérieur général statue sur 
l’usage à faire de l’argent ainsi déposé; c’est-à-dire l’envoyer en 
France au compte de la caisse générale à laquelle il est dû ou 
bien, les besoins de Montréal l’exigeant absolument, s’il con
vient de le lui remettre une fois par exception en prêt que cette 
maison devrait plus tard rembourser à la caisse générale. Tel 
est l’arrangement que notre bien-aimé Père a cru devoir pren
dre pour les rapports financiers entre votre province et la cais
se générale. Vous y remarquerez une disposition toute bienveil
lante de la part de nfotre] r[évérendissi]me Supérieur général 
et de son Conseil, et qui est une exception unique dans la Con
grégation, car même nos missions étrangères établies en pays 
sauvages sont soumises à la contribution en question qui est 
régulièrement payée chaque année, sans que la caisse générale 
en cède même une partie à aucun titre.

J’oubliais de vous dire que le sacrifice de deux sujets que la 
France ferait pour l’établissement de Philadelphie à cause de 
son importance, elle ne pourrait consentir à le faire pour une 
maison ordinaire ailleurs, telle que Québec où il était question
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de se charger du service de la chapelle des Irlandais. Il est évi
dent d’autre part qu’en faisant la fondation proposée à Phila
delphie, il faudrait ajourner à une époque un peu plus reculée 
l’exécution du projet relatif à Québec. Je n'ai ni l’espace ni le 
temps de vous donner des nouvelles. Je ne dois pas finir pour
tant sans vous dire que n[otre] r[évérendissi]me Supérieur 
général est à Paris où il restera quelques semaines pour la ses
sion du Sénat.

Adieu donc pour cette fois. Croyez-moi toujours, Monsei
gneur et bien cher Père, votre tout dévoué in Xto.

C. Aubert, sec. gén. O.M.I.

33 - [A Mgr J.-E.-Bruno Guigues, évêque de Bytown, provin
cial du Canada] .58

Exclaustration temporaire du Père A.-Médard Bourassa. Mgr de 
Mazenod n'est pas favorable à l’acceptation du grand séminaire 
de Philadelphie.

[Marseille, le] 2 février 1858.

Monseigneur et bien cher Père,
Me voilà dans le cas de vous écrire encore aujourd'hui 

pour avoir été un peu trop pressé en le faisant la semaine der
nière. Je n’en suis pas fâché en un sens, puisque cela me procu
re le plaisir de m’entretenir quelques instants avec vous, mais 
je le regrette pour la cause qui m’oblige à vous adresser cette 
lettre, car l’omission que je vais réparer a pu vous laisser dans 
la peine au sujet de la réponse que vous deviez attendre sur 
l’affaire du P. Bourassa. Après ce petit préambule qui était 
nécessaire pour expliquer comment il se fait que vous n’ayez 
pas encore reçu cette réponse j’entre en matière et je vais vous 
la donner.

N[otre] r[évérendissi]me Supérieur général, ainsi que son 
Conseil, pense qu’il n’y a pas, dans les motifs que vous indiquez 
pour base de la demande du Père en question, une gravité telle 
qu’il faille recourir au parti auquel vous faites allùsion dans 
votre lettre, et encore moins qu’il puisse en résulter une con
cession légitime de la dispense des voeux et du serment de per

58 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 158-159.
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sévérance. Cependant, comme vous semblez vous accorder 
tous pour reconnaître qu’il n’y a plus moyen de retenir ce sujet 
dans la Congrégation assujetti aux conditions ordinaires des 
autres membres qui lui appartiennent, et qu’il faut nécessaire
ment qu’il goûte un peu d’un autre genre de vie, celle du prêtre 
séculier dans l’exercice ordinaire du ministère paroissial, l’on 
est d'avis ici qu'au lieu de le dispenser entièrement de ses 
voeux et de briser ainsi les liens qui l’unissent à la Congréga
tion, il vaut mieux prendre à l’égard du P. Bourassa une sorte 
de mezzo termine qui concilie le besoin qu’il a d’un changement 
d’état avec les obligations de la conscience relativement aux 
engagements qu’il a contractés dans la Congrégation. Ce serait 
de lui accorder une dispense temporaire ou plutôt une suspen
sion de ses voeux pour le temps qu’il passerait comme prêtre 
séculier dans un des postes de votre diocèse que vous lui con
fierez pour qu’il y fasse l’essai dont vous supposez qu’il a 
besoin et que vous pensez devoir être aussi une épreuve suffi
sante pour le guérir et le ramener tout à la fois à l’amour de sa 
vocation religieuse et à la fidélité aux devoirs qu’elle impose. 
La chose est d’autant plus faisable qu’étant tout à la fois son 
supérieur ecclésiastique et religieux, la dépendance dans 
laquelle vous le tiendrez comme prêtre de votre diocèse pourra 
suppléer à l'accomplissement de son voeu d'obéissance reli
gieuse, et que d'autre part étant employé encore dans votre 
diocèse où plusieurs postes quasi-paroisses sont desservis par 
nos Pères, il pourra aux yeux du clergé et du peuple continuer 
à passer pour un sujet de la Congrégation. C’est donc dans le 
sens que je viens de l’exposer que vous allez travailler à arran
ger cette affaire.

Puisque j’ai l’occasion de vous écrire si tôt après ma der
nière lettre, vous me permettrez d’en profiter pour revenir sur 
une des questions qui y sont assez longuement traitées, je veux 
parler de celle du projet relatif au grand séminaire de Phila
delphie. Comme j’ai présenté les choses de manière à vous 
incliner pour l'acceptation de cet établissement, je crains de 
m’être laissé influencer par cette disposition et de n’avoir pas 
assez bien équilibré le pour et le contre dans cette question 
importante. Je crois d’autant plus devoir vous soumettre cette 
remarque avant que vous ayez pris une résolution définitive 
que n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général veut que nous y 
pensions à deux fois. Voici la manière dont il m’en écrit de
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Paris, depuis ma dernière lettre à Votre Grandeur qui est 
partie par le courrier de la semaine passée: «Quant à l’affaire 
de Philadelphie où tu serais d’avis d’envoyer le trop plein de 
Brownsville, ou plutôt que tu voudrais arranger au moyen 
des sujets qu’on pourrait y prendre, c’est une grosse affaire. 
Je me demande si nous ferons bien de nous engager avec un 
Evêque qui étant Rédemptoriste59 n’appelle pas les siens 
pour diriger ce séminaire, qui sans doute n’a pas pu s’enten
dre avec les Lazaristes qui en étaient chargés, qui n’y appelle 
pas les Jésuites qui ont pourtant le talent de s’emparer de ce 
qui est avantageux60. Il me semble qu’il faudrait faire toutes 
ces observations à l’Evêque de Bytown qui est plus près que 
nous et qui sera mieux à même de prononcer avec connais
sance de cause.» Eh bien, je vous les fais ces observations tel
les que nfotre] r[évérendissi]me Sup. Gén. les a lui-même for
mulées; maintenant je crois avoir rétabli l’équilibre dans la 
balance, j’ai fait ce que je pensais devoir faire pour l’acquit 
de ma conscience. C’est à vous de prononcer, puisque n[otre] 
r[évérendissi]me Sup. Gén. et son Conseil s’en remettent à 
votre décision.

Ma lettre d’aujourd’hui n’ayant pas d’autre but que les 
deux questions que je viens d’y traiter, je finis en vous renouve
lant l’hommage, etc...

C. Aubert, O.M.I., secrétaire gén.

34 - [Au Père François Bermond, en Orégon] .61

Avertir à l’avance lorsqu’il tire une traite au nom du Père Aubert 
ou de la Congrégation. Le Père Ricard conseille au P. Bermond 

59 Mgr J. Népomucène Neumann, C.SS.R. (+ 1860), canonisé le 19 juin 
1977.

60 Ce n’est pas, semble-t-il, à cause de ces considérations de Mgr de 
Mazenod que les Oblats n’ont pas accepté la direction du séminaire de Phila
delphie (cf. infra, lettres du 5 avril). Le Fondateur porte ici un jugement osé sur 
Mgr Neumann qui n’offrit pas son séminaire aux Rédemptoristes, dont les 
Règles excluaient expressément cette oeuvre, ni aux Jésuites puisqu’il avait
déjà soulevé le mécontement du clergé en leur confiant une paroisse. Mgr de 
Mazenod se montre aussi sévère sur les Jésuites qui, en 1857, ont remplacé les 
Oblats, au grand séminaire de Romans, d'une façon qu’il avait qualifiée au 
moins de peu édifiante.

61 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 160-161.
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d’attendre assez longtemps avant de porter un jugement sur l’état 
de la mission en Orégon. Mgr Demers demande des Oblats à Van
couver. Bonne santé du Fondateur.

[Marseille, le] 8 février 1858.

Mon révérend et bien cher Père,
Votre lettre datée de San Francisco m’est arrivée il y a 

quelques jours, plus tard qu’il n’aurait fallu puisque la traite 
de deux mille francs que, sans aucun avis préalable, vous 
tiriez sur moi l’avait devancée de huit jours. Une autre fois ne 
manquez pas de mettre à la poste votre lettre d’avis avant de 
livrer votre signature à un banquier si vous ne voulez pas 
vous exposer à quelque désagrément, ou au moins ayez soin de 
fixer l’échéance à quelque distance, v.g. à un mois ou quinze 
jours de vue qui est le terme le plus court quand on corres
pond de si loin. Je m'étonne qu’un homme qui est entendu 
dans les affaires comme vous l’êtes n’ait pas fait ces 
reflexions. Après ce préambule qui pourra vous paraître 
moins à propos à vous qu’à moi-même et que vous prendrez 
pourtant en bonne part, parce que vous vous piquez d’aimer 
la franchise, j’entre en matière.

Je dois commencer par vous dire que si je vous écris 
aujourd’hui ce n’est pas que j’ai rien de nouveau précisément à 
vous communiquer. Vous avez reçu des instructions suffisantes 
sur la mission que vous allez remplir en Orégon, vous les por
tez avec vous dans l’acte signé par n[otre] r[évérendissi]me 
Sup. général et qui doit vous servir de preuve authentique de 
votre délégation légitime ainsi que dans la lettre dont la pre
mière page est de la main de n[otre] bien-aimé Père. Mais j’ai 
pensé qu’en arrivant à votre destination actuelle il vous ferait 
plaisir de recevoir bientôt quelques nouvelles d’Europe, et que 
vous ne seriez pas bien aise d’avoir encore à attendre pour cela 
que vous eussiez vous-même annoncé votre heureuse arrivée 
au milieu de nos frères d’Orégon. Tel est le principal motif qui 
me fait écrire cette lettre; vous y verrez, je pense, une marque 
d’attention dont vous saurez gré à votre ancien maître et direc
teur.

Je suis bien aise de mon côté d’avoir à vous faire part de 
deux réflexions. La première m’est suggérée par le R.P. Ricard 
qui en m’accusant réception de la lettre que je lui ai transmise
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de votre part à Lumières m'écrit ces paroles que je vous copie 
textuellement:

«Je vous remercie beaucoup de la lettre du P. Bermond 
que vous m’avez fait passer. Son opinion sur les missions de 
l’Orégon ne fait rien aux faits en eux-mêmes. Je ne vous ai 
jamais laissé ignorer les difficultés qu’on a à rencontrer 
dans ce pays, et qu’on y rencontrera encore, mais quelles 
sont les missions qui prospèrent à ne rien laisser désirer? Ne 
compte-t-on pour rien le triomphe de la religion dans ces 
derniers temps? Du reste vous savez ce qu’est Mr Leclair. Je 
ne sais ce que fera ou dira le P. Bermond, en arrivant à 
Olympia; mais s’il est prudent, il attendra quelque temps et 
un temps assez long, avant de porter son jugement et si j’ai 
un conseil à donner c’est qu’on ne se fie pas d’abord entière
ment au premier rapport que font les nouveaux arrivés dans 
quelque pays que ce soit». Ces paroles n'ont pas besoin de 
commentaire; elles signifient évidemment qu’il ne faut pas 
aller trop vite en besogne dans la mission que vous allez 
remplir en Orégon et que c'est là une oeuvre délicate et diffi
cile.

Il est bon aussi de vous dire que Mgr Demers tiendrait 
beaucoup à avoir quelques-uns de nos Pères pour les mis
sions sauvages de Vancouver, il vient encore de nous faire 
écrire par la S. Congrégation de la Propagande à Rome 
pour renouveler la demande qu’il avait plusieurs fois adres
sée à cet effet et à nous et au St-Siège. D'autre part nos 
Pères d'Orégon semblent croire que ce sont les missions qui 
offrent le plus de chances de succès dans tout ce vaste pays. 
Vous aurez donc à examiner ce qui en est pour que d’après 
votre rapport nfotre] r[évérendissi]me Pfère] Supérieur 
général puisse répondre à Rome et à Mgr Demers lui- 
même.

Avant de terminer ma lettre, je vous dirai que tout le 
monde se porte assez bien ici et que nfotre] r[évérendissi]me et 
bien-aimé Père à qui j’ai fait part de vos lettres continue à jouir 
d’une excellente santé. Rien de nouveau dans l’état des choses 
et des personnes pour nos maisons de France. Tout y va son 
train ordinaire.

Adieu, etc.
C. Aubert, assist., secrétaire général O.M.I.
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35 - [A Mgr J.-E.-Bruno Guigues, à Bytown] .62

Puisque Mgr Guigues ne peut fournir des Pères pour le séminaire 
de Philadelphie, on doit renoncer à cette oeuvre. Il juge trop sévè
rement les Pères qu’on lui envoie. Position du Père M. Bourassa. 
Dettes de la maison de Montréal.

[Marseille, le] 5 avril 1858.
Monseigneur et bien cher Père,

Avant de répondre à votre dernière lettre j’ai dû attendre 
d’en avoir donné connaissance à n[otre] r[évérendissi]me Supé
rieur général. Or, comme il n’est retourné de Paris que pour la 
Semaine Sainte, je n'ai pu lui faire cette communication que 
ces jours-ci; je vous écris aujourd’hui pour vous en transmettre 
le résultat. N[otre] bien-aimé Père pense que dès qu’il ne vous 
est pas possible d’adopter le plan au moyen duquel nous avions 
trouvé le personnel nécessaire pour l’établissement projeté de 
Philadelphie, il n’y a d’autre parti à prendre que d’y renoncer. 
Car si vous trouvez au-dessus de votre pouvoir le simple chan
gement de deux sujets de votre province ou pour mieux dire 
l’échange qu’il faudrait faire de ces deux sujets avec deux 
autres dont on vous garantissait suffisamment l’aptitude aux 
fonctions qu’ils auraient à remplir, jugez si nous pouvons, avec 
les éléments que nous avons en France, opérer cette substitu
tion et fournir encore les deux autres sujets nécessaires. Il n’y a 
donc plus rien à faire pour ce projet que d’y renoncer pure
ment et simplement. C’est dans ce sens que je vais écrire par le 
même courrier au R.P. Chevalier, afin qu’il ne laisse pas plus 
longtemps l’Evêque de Philadelphie dans des espérances qui ne 
peuvent se réaliser avant trois ou quatre ans. Le Prélat améri
cain verra alors ce qu’il convient de faire, et choisira ou de 
s’adresser à d’autres religieux, ou d’attendre patiemment 
jusqu’à ce que nous soyons en mesure de nous charger de son 
séminaire.

Je n’entre pas ici dans le fond de la question que vous sou
levez relativement à la valeur des sujets que vous accusez 
l’administration supérieure d’avoir tant exagéré quand on vous 
les a envoyés au Canada. Il se peut qu’on ait un peu trop pré
senté le côté favorable dans le tableau qui vous a été fait alors;

62 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 162-163.
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mais permettez-moi de vous dire en toute franchise, Monsei
gneur, que dans le Canada on les a jugés un peu sévèrement et 
que pour ce qui vous regarde personnellement, vous ne vous 
êtes guère occupé que de présenter le revers de la médaille 
dans ce que votre dernière lettre contient à leur endroit. Le 
désappointement que vous dites avoir éprouvé à leur sujet n’est 
bien réel que pour le P.fBaudre] dont nous n’avons pu juger 
que par sa conduite à Galveston qui n’était pas certainement 
faite pour donner de lui une idée défavorable. Quant aux deux 
autres, l’on était loin de vous les avoir donnés pour des sujets 
parfaits, sous le rapport de la piété et de la science. L’on vous 
avait dit seulement que vous pourriez en tirer bon parti chacun 
dans la sphère de sa capacité et de ses aptitudes. Vous avez 
assez d’expérience dans l’administration et de connaissance 
des hommes pour savoir qu’avec de bonnes qualités il s’en 
trouve ordinairement de tout opposées dans les sujets, et que 
tout mis en compte, le niveau général de la valeur des person
nes ne s’élève guère au-desus du médiocre. A propos du frère 
Mac Grath, il a écrit une lettre de direction à n. rme Supérieur 
général où il dit entre autres choses qu’il désirerait être laissé 
dans les rangs de simple oblat sans être élevé aux saints 
Ordres. Ayez la complaisance de lui dire qu’on répondra un 
peu plus tard à sa lettre, et de me dire en attendant ce que vous 
pensez de cette demande et si elle repose sur des raisons réelles 
et graves.

Ce que vous me dites au sujet du P. Bourassa ne nous a 
rassurés qu’à demi sur son compte; ce serait pourtant bien sin
gulier qu’il ne voulût pas comprendre toute l’indulgence dont 
la Congrégation use à son égard dans le parti que l’on a pris 
relativement à la demande que vous avez faite en son nom. 
Espérons que Dieu lui fera la grâce de profiter de l’expérience 
à laquelle il va se livrer et qu’il verra bientôt n'être guère dans 
les intérêts de son âme.

Il n’y a plus à revenir sur la décision portée par nfotre] 
r[évérendissi]me P. général au sujet de la contribution de votre 
province et dont certainement personne n’a à se plaindre, puis
que la seule maison du Canada (celle de Montréal) qui a 
besoin d’une exemption l’a obtenue. Afin d’aider cette maison à 
sortir un peu de ses embarras pécuniaires, j’ai eu l’idée qu’il ne 
serait point inutile de recourir à l’Oeuvre de la Propagation de 
la foi. J’en ai dit un mot à mon frère, et j’attends sa réponse qui



Correspondance 295

je l’espère m’arrivera avant la fin du mois, pour que la deman
de, si nous devons en faire une, soit comprise dans le budget 
général de nos missions étrangères que nous adressons chaque 
année aux Conseils de l'Oeuvre entre avril et mai. Je crois avoir 
répondu aux principaux articles de votre lettre que j’ai sous les 
yeux, il ne me reste donc qu’à clore ma réponse pour qu’elle 
parte par le courrier de cette semaine. Permettez-moi, Monsei
gneur, avant de terminer, de me servir de votre obligeant 
intermédiaire pour me rappeler au bon souvenir de tous nos 
Pères et Frères.

Votre tout dévoué in Xto.
C. Aubert, p[rê]tre O.M.I.

36 - [Au Père Edouard Chevalier, à Buffalo] .63

Il faut annoncer à Mgr Neumann, évêque de Philadelphie, qu’on 
ne peut accepter la direction de son grand séminaire. Le Père Che
valier aurait dû remercier Mgr de Mazenod de l’emprunt qu’il a 
fait sur ses biens de famille pour sauver de la ruine la propriété 
de Buffalo.

[Marseille, le] 5 avril 1858.
Mon révérend et bien cher Père.

Je viens vous donner enfin une réponse définitive relative
ment au projet d’acceptation de la direction du grand séminaire 
de Philadelphie. Je regrette qu’elle soit contraire à votre attente 
et négative, mais ce n’est pas votre faute. Nous étions parvenus 
à grand peine à une combinaison du personnel chargé de cette 
oeuvre difficile, qui aurait suffisamment répondu aux besoins de 
la situation, mais il fallait pour cela que la province du Canada, 
dont vous faites partie, consentît à l’échange de deux sujets 
nécessaires pour cette combinaison. L’on a donc écrit à votre 
provincial pour lui en faire la proposition, et sa réponse est que 
vu les circonstances actuelles, il est impossible de faire cette 
substitution et que si la France ne peut fournir à elle seule tous 
les éléments requis pour cette fondation, il faut y renoncer. Or, 
comme malgré la meilleure volonté du monde, il n'est pas pos
sible de donner ce qu’on n’a pas, et ici nous n’avons pas certai
nement de sujet parlant bien l’anglais qui soit disponible pour

63 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 163-164.
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être mis à la tête de cet établissement, il s’ensuit qu’il ne nous 
reste d’autre parti à prendre que celui qui nous est suggéré par 
Mgr Guigues.

Maintenant, puisque c’est vous qui avez servi d’intermé
diaire pour cette négociation entre Mgr l’Evêque de Phila
delphie et la Congrégation, c’est vous que n[otre] rfévérendis- 
si]me Supérieur général charge de communiquer cette déci
sion pour la négative au Prélat américain. Vous lui direz que 
nous avions jusqu’à présent nourri l'espoir de nous charger 
de son grand séminaire parce que nous comptions avoir dans 
le courant de l’été à notre disposition le supérieur absolu
ment nécessaire au succès de cette entreprise délicate; mais 
que des événements imprévus nous mettent dans l'impossibi
lité de le retirer avant trois ans du poste où il se trouve, et que 
nous n’avons pas d’autre sujet de ce genre à envoyer à Phila
delphie.

La conséquence en est que nous sommes forcés à notre 
grand regret de renoncer à cet établissement, à moins que 
l’Evêque ne consente à différer jusqu’à l’époque susdite 
l’accomplissement de son projet; mais que nous ne prétendons 
pas le moins du monde gêner la détermination de son choix 
qu'il est parfaitement libre de fixer d’une autre manière. Voilà 
à peu près le fond de votre note officielle à Mgr de Phila
delphie, que vous aurez soin de lui adresser aussitôt et qui je 
pense terminera toute cette affaire.

Avant de prendre congé de vous pour aujourd’hui, mon 
cher Père, je ne puis m’empêcher de vous dire que l’on a été 
ici assez étonné que vous n’ayez pas même écrit une ligne sur
tout à n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général pour le 
remercier de l’insigne acte de charité qu’il vient d’exercer en 
faveur de la maison dont vous êtes supérieur, en consentant à 
faire un emprunt sur ses propres biens afin de vous sauver de 
la ruine qui était imminente. Il me semble que la chose était 
assez importante pour qu’il valût au moins la peine d’en pren
dre notice pour me servir d’une tournure anglaise et d’en faire 
le sujet d’une lettre de remerciement adressé à notre bien- 
aimé Père, envers qui votre province et en particulier votre 
maison de Buffalo viennent de contracter une dette de recon
naissance dont il y a lieu de croire qu’elles sauront compren
dre toute l'étendue.

En finissant, je vous prie de me rappeler au bon souvenir 
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du R.P. Naughten et de tous les autres Pères ainsi que des Frè
res qui composent le personnel de votre communauté.

Je vous salue affectueusement in Xto.

C. Aubert, p[rê]tre O.M.I. assist., secrét. gén.

37 - [Au Père Augustin Gaudet, supérieur à Brownsville] .64

Le Père Aubert essaie de répondre à toutes les lettres. Projet de 
fondation au Mexique. On n accepte pas le séminaire de Phila
delphie. Allocation de la Propagation de la foi pour les construc
tions à Brownsville.

[Marseille,] le 20 avril 1858.

Mon révérend et bien cher Père,
J’ai vu par une petite lettre que vous avez adressée à notre 

révérendissime Supérieur général avec un gros pli pour Rome 
du Curé de Matamoras, que vous trouviez un peu long l’inter
valle qui existe dans ma correspondance d’une lettre à l’autre. 
Il me semble pourtant que je ne laisse guère vos lettres sans 
réponse; si donc vous désirez que ces réponses vous arrivent 
plus souvent, vous n’avez qu’à m'écrire plus fréquemment 
vous-même, quoique vous ne deviez pas perdre de vue qu’il 
m’est difficile de répondre à toutes les lettres de mes corres
pondants. La raison en est facile à concevoir, c’est que ceux-ci 
n’ont qu’une lettre à faire quand ils veulent m’écrire, tandis 
qu’il m’en faut faire autant que j’ai de correspondants, et je 
vous prie de croire qu’en ne comptant même que ceux de nos 
missions étrangères, ils ne sont pas en petit nombre.

Après ce préambule peut-être un peu trop long, mais 
auquel vous m’avez forcé, je vais maintenant entrer en matière. 
Et d’abord où en est la question de notre établissement au 
Mexique? Nous avons été assez étonnés que vous n'en disiez 
rien dans votre petite lettre à notre révérendissime Supérieur 
général. Aujourd’hui que ce pays paraît devoir rentrer dans 
l’ordre, il est à présumer que l’obstacle qui avait empêché 
l’Evêque de Monterey65 de s’entendre avec vous autres pour 
votre substitution au curé de Matamoras dans la charge de cette 

64 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 164-165.
65 Mgr Th. Amat, évêque de Monterey.
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paroisse, sera bientôt levé, s'il ne l'est déjà. C'est dans cette pen
sée qu’on vous laisse à Brownsville le personnel que vous avez et 
qui certainement est plus nombreux qu’il ne le faut pour le servi
ce de cette localité, tandis qu’ailleurs on demande partout à 
grands cris des ouvriers apostoliques. C’est aussi pour vous four
nir le moyen de faire cette fondation du Mexique que l’on retient 
auprès de vous le jeune Père de Lustrac qui aurait assez envie de 
venir faire un tour en France. Nous n’avons plus que ce motif à 
lui objecter pour persister dans la réponse négative à la demande 
qu’il en a faite; car je ne dois pas vous laisser ignorer que nous 
avons renoncé du moins pour le moment au projet d’acceptation 
du grand séminaire de Philadelphie. La combinaison sur laquelle 
on s’était arrêté pour former le personnel des Pères destinés à cet 
établissement, n’ayant pu se réaliser, il a fallu remettre l’exécu
tion de ce projet à un temps indéterminé et écrire à l’Evêque de 
ne plus compter sur nous, à moins qu’il ne veuille attendre quel
ques années encore. C’est donc là une affaire qu’on peut regar
der comme terminée. Puisque j’en suis à vous poser des ques
tions, votre dernière lettre ne parlant presque de rien, où en 
êtes-vous de vos constructions à Brownsville? La nouvelle église 
est-elle avancée? Qu’avez-vous déjà fait pour la maison que vous 
deviez vous bâtir? Je présume que vous aurez pu vous procurer 
sur les lieux quelques ressources afin de faire face à une partie de 
la dépense que doivent éntraîner tous ces travaux. Nous tâchons 
de notre côté de vous aider par le seul moyen qui soit en notre 
pouvoir qui est de vous obtenir chaque année un secours de la 
Propagation de la foi. Je crois vous avoir déjà fait connaître que 
les Conseils de l’Oeuvre vous avaient accordé sur l’exercice cou
rant une allocation de 15.000 frs. Mais cette somme ne nous sera 
guère comptée que vers la fin du mois, et il faudra bien quelque 
temps avant que vous puissiez la toucher lors même que nous 
prissions pour cela la voie la plus expéditive en même temps que 
la plus sûre, qui est de vous accréditer sur la maison de commer
ce de La Nouvelle-Orléans par laquelle nous avons fait parvenir 
au Texas les allocations des années précédentes. Je ne manquerai 
pas de faire tout ce qu’il faudra à cet effet et de vous en donner 
avis dès que nous serons en mesure.

Je n’ai ni le temps ni l’espace de vous donner des nouvel
les, je me contente donc de vous dire que tout le monde ici se 
porte bien, et en particulier notre bien-aimé Père qui continue 
à jouir d’une santé parfaite.
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Adieu, mon bien cher Père Gaudet; veuillez bien me rappe
ler au bon souvenir de tous nos Pères et Frères.

Je vous embrasse affectueusement in osculo sancto,

C. Aubert, p[rê]tre O.M.I. secrét[aire] gén[éral].

38 - [Au Père Louis d’Herbomez, en Orégon] .66

Délibération du Conseil général sur les missions de VOrégon. Il 
convient d'abandonner les missions des Yakimas et des Cayou- 
ses. St-Joseph d’Olympia demeurera la mission centrale du vica
riat. On acceptera les missions dans le diocèse de Mgr Demers.

[Marseille, le] 20 avril 1858.
Mon révérend et bien cher Père,

Dans la prévision assez fondée que le R. P. Bermond ne se 
trouve plus en Orégon quand cette lettre y arrivera, c’est à vous 
que je l’adresse. C’est une réponse que je fais au nom de n[otre] 
r[évérendissi]me Supérieur général au rapport détaillé que ce 
Père lui a envoyé comme étant le résultat de ses observations et 
de ses actes durant la visite canonique de votre vicariat. Ainsi 
que je l’ai écrit au mois de mars, notre bien-aimé Père se trou
vant absent de Marseille quand le premier message du P. Ber
mond est arrivé, il a fallu attendre son retour afin de s’occuper 
des affaires de l’Orégon, ce qui a eu lieu en effet dans le pre
mier Conseil qui s’est tenu après Pâques. L’on y a examiné et 
discuté les lettres du P. Visiteur, la vôtre et tout ce qui se ratta
che à la question et aux intérêts de la Congrégation dans ces 
contrées lointaines. Je n’ai pas besoin de vous rapporter tout ce 
qui a été dit à ce sujet, il suffit de vous donner le résultat de 
cette délibération, le voici:

1° Le Conseil a reconnu qu’il y avait des raisons plus que 
suffisantes pour ne plus reprendre les missions des Yakimas et 
des Cayouses. Outre que le rétablissement de ces missions pré
senterait probablement des difficultés qu’il ne serait pas aisé de 
surmonter, lors même qu'il pourrait avoir lieu sans trop de 
peine, il est évident que ni la prudence ni le bien de la religion 
ne conseillent de le faire. S’il s’agissait de fonder ces missions 
d’après les conditions ordinaires, ce serait encore une chose à

66 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 166-168.
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examiner, et peut-être aurait-on de bonnes raisons pour se pro
noncer en faveur de la négative. Mais dans l’état actuel des 
choses il n’y a pas à balancer. Cette partie du sol américain est 
trop peu solide pour qu’il vaille la peine d'y entreprendre des 
oeuvres qui doivent être durables. Avec la perspective d’une 
guerre toujours prête à recommencer, il n’y a pas moyen de 
rien faire de sérieux. D’ailleurs ces missions ne fournissent 
qu’un nombre assez limité de sauvages tandis qu’il y a dans la 
même partie de l’Amérique où vous habitez un champ vaste où 
aucun ouvrier ne s’est encore présenté pour recueillir la mois
son abondante qu’on peut y faire. C’est donc une chose définiti
vement arrêtée et un parti sur lequel il n’y a pas à revenir. Les 
missions des Yakimas et des Cayouses que la nécessité a forcé 
d’abandonner ne seront plus reprises par nos Pères.

2° Notre révérendissime Supérieur général a aussi décidé 
en son Conseil que le poste de St-Joseph d’Olympia serait con
servé. Sa situation dans une zone assez tempérée et à proximité 
des autres parties demi-civilisées de l'Orégon, milite en sa 
faveur et serait un motif suffisant de ne pas l’abandonner, car il 
est nécessaire que pour des missions aussi éloignées des autres 
points où se trouvent les autres établissements de la Congréga
tion, il y ait comme un centre où soient reçus les nouveaux 
venus et où les missionnaires puissent se réfugier en certaines 
éventualités, qu’il y ait une maison proprement dite et réguliè
rement constituée où les Pères trouvent tous les secours spiri
tuels et corporels dont ils peuvent avoir besoin, et qui serve 
comme lieu d'approvisionnement pour toutes les missions du 
même vicariat, et soit comme le trait d’union entre les deux 
extrêmes de la vie civilisée et de la vie sauvage. En outre la 
considération du bien réel que l'établissement d’Olympia a déjà 
fait sous le rapport de la religion auprès des sauvages des envi
rons, et du bien plus considérable qu’il peut opérer encore, au 
moins pendant un bon nombre d’années, auprès de ceux qui 
habitent ou qui fréquentent le littoral de la Baie de Puget, méri
te de compter pour quelque chose dans la balance, ou doit nous 
faire tenir davantage à la conservation de ce poste assez impor
tant. Il est donc arrêté que la maison de St-Joseph d’Olympia 
restera ce qu’elle a été jusqu'à présent, c’est-à-dire, notre éta
blissement central en Orégon, et qu’il sera pour le moment la 
résidence ordinaire du Supérieur chargé de la direction du 
Vicariat.
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3° Mais comme la mission d’Olympia et celle de la Baie, y 
compris le service des Blancs qui se trouvent dans ces para
ges, ne peuvent fournir du travail au nombre des ouvriers que 
nous avons en Orégon, il faut chercher à en occuper quelques- 
uns ailleurs et pour cela former quelque autre établissement. 
Vous semblez tous vous accorder pour donner la préférence à 
la Nouvelle Calédonie qui d’après ce que l’on en dit présente 
des avantages incontestables pour la formation de missions 
florissantes parmi les Sauvages. D’après les lettres du R. P. 
Bermond il est probable que déjà quelque chose doit se trou
ver arrêté et convenu à ce sujet avec Mgr Demers sous la juri
diction duquel est placée cette région. S’il en est ainsi, il n’y a 
plus qu’à donner l’approbation à ce qui a été fait et confirmer 
par cette sanction les résolutions adoptées par le Père Visiteur 
en même temps que les mesures qui ont été prises en consé
quence. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si rien n’a encore 
été définitivement conclu avec l’Evêque de Vancouver, vous 
êtes autorisé à le faire dans le sens dont on a parlé, à savoir 
que ce prélat confie à notre Congrégation les missions du ter
ritoire en question de manière à ce que nous puissions les y 
établir et les développer en toute liberté. Quant au projet de 
faire ériger cette partie de l’Orégon en vicariat apostolique qui 
serait desservi exclusivement par les missionnaires de notre 
Société et dont le titulaire serait un de ses membres, nul doute 
que ce ne soit une chose bonne et désirable. Mais il faut pour 
cela que Rome veuille entrer dans cette idée et que la s. Con
grégation de la Propagande se prête à la réaliser. Notre révé- 
rendissime Supérieur général est bien disposé à lui en faire la 
proposition, il est assez bien avec le Cardinal Préfet pour espé
rer que la demande soit favorablement accueillie; mais nous 
ne pouvons pas encore compter là-dessus comme sur une 
chose assurée. Quoi qu’il en soit vous savez les intentions de 
notre bien-aimé Père, relativement à cette mission de la Nou
velle Calédonie, et cela doit vous suffire. Je vous ai également 
fait connaître ce qu’il a décidé pour les autres questions qui 
concernent la position de nos Pères en Orégon, vous savez 
donc maintenant comment manoeuvrer et quelle ligne suivre 
pour votre conduite.

Je termine en vous priant de me rappeler au bon souvenir 
de tous nos Pères et frères qui sont avec vous. Adieu et croyez- 
moi sincèrement,
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Votre tout dévoué frère in Xto,
C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I., 

assistant], secrétaire] génféral].

39 - [A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio] .67

Regret de n’avoir pu rencontrer Monseigneur pendant le dernier 
voyage en Corse. A l’école ecclésiastique de Vico le programme 
des études est de cinq ans, avec une sixième année pour la philo
sophie. La discipline souffrira tant qu’on aura des externes. Il 
conviendrait de combler le déficit financier de Vico avec les sur
plus du grand séminaire.

[Marseille, le] 8 juillet 1858. 
Monseigneur,

Je ne veux pas attendre davantage de vous écrire au sujet 
de la visite que je viens de faire en Corse. Je commence par 
vous exprimer mon regret sincère de n’avoir pu la placer en un 
autre temps où j’aurais eu le plaisir et l'honneur de rencontrer 
Votre Grandeur dans sa ville épiscopale. C’est une privation 
qui a été d’autant plus vivement sentie que je n’ai eu qu’à me 
louer les années précédentes du bon accueil que vous avez bien 
voulu me faire. J’aurais d’ailleurs été bien aise de m’entretenir 
avec vous, Monseigneur, sur quelques questions relatives à 
l’école ecclésiastique de Vico à laquelle je sais que vous portez 
un intérêt tout particulier. N’ayant pu le faire de vive voix, je 
vais tâcher d’y suppléer par écrit, en vous soumettant le résul
tat de mes observations. J’aime à rendre justice aux efforts qui 
ont été faits par nos Pères pour bien remplir leur tâche et je me 
plais à reconnaître une véritable amélioration dans tout ce qui 
concerne cette oeuvre, depuis l’année dernière, mais je dois à 
la vérité de dire qu’il y a encore beaucoup à faire pour que 
l’école soit ce qu’elle doit être soit sous le rapport de la 
discipline soit sous celui des études. Sous ce dernier rapport il 
est indispensable que l’on adopte un plan qui réponde tout à la 
fois au but spécial qu’on s’est proposé en établissant cette école 
et qui satisfasse aux exigences scientifiques de notre époque. Il 
faut donc que l’on arrive à concilier l’acquisition d'une bonne 
instruction secondaire avec l’emploi d’un temps moins considé

67 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 190-191.
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rable que celui qu’on consacre pour cela dans les collèges et les 
petits séminaires. Or cinq ans pour le latin et les humanités 
avec une sixième année pour la philosophie doivent suffire, car 
je ne compte pas une classe élémentaire que l’on fait à Vico 
pour les enfants qui ne savent pas encore le français. En bonne 
règle l’école ne devrait recevoir que ceux qui sont en état de 
commencer leur latin. C'est d’après cette manière de voir que 
je ferai dresser un plan complet d’études qui sera soumis à 
Votre Grandeur, mais je serai bien aise de savoir auparavant 
quelle est votre opinion là-dessus. Quant à la discipline qui a 
également besoin d’être mise sur un meilleur pied, il y aura 
plus de peine à y parvenir, parce qu'ici les obstacles ne tiennent 
pas aux hommes, mais à l’état des lieux qu'il n’est pas facile de 
changer. Tant que l’on n’aura pas le moyen de réunir les élèves 
en un même endroit pour exercer sur eux une surveillance acti
ve et continuelle, il y aura toujours dans l’éducation donnée à 
Vico un vide dont les effets se feront sentir d’une manière 
fâcheuse, même plus tard. Il est vrai qu’avec la maison qui 
vient d’être bâtie entre Nesa et le couvent on pourra un peu 
mieux discipliner les externes qui y seront logés; mais les pen
sionnaires malgré la gêne où nos Pères se sont mis, malgré 
même le sacrifice que Votre Grandeur a fait de ses apparte
ments, ne seront dans les vraies conditions d’une bonne sur
veillance que quand il y aura un local exclusivement destiné à 
l’école, celui qui a déjà été commencé vis-à-vis le couvent. 
J’aurais bien encore quelque chose à vous dire, Monseigneur, 
au sujet de la question financière: je me contente de vous répé
ter ce que j’avais déjà eu l’honneur de vous affirmer, à savoir 
que les 2000 frs de secours réclamés par moi en faveur de 
l’école de Vico lui sont absolument nécessaires pour qu’elle 
puisse marcher. Vous avez pu les obtenir cette année du gou
vernement, mais il n’en a pas été de même l’année dernière et 
c’est ce qui laisse dans la caisse du couvent un déficit que je 
prends la liberté de vous proposer de couvrir peu à peu en per
mettant au grand séminaire d’appliquer à cette bonne oeuvre 
diocésaine la somme de cinq à six cents francs que nos Pères 
d'Ajaccio peuvent mettre de côté en se retranchant quelques 
dépenses.

Daignez agréer, Monseigneur, etc...

C. Aubert, provincial.
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40 - [A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio] .68

Afin d’améliorer les études et la discipline à l’école ecclésiastique 
de Vico, le Père Mathieu Balaïn y est nommé supérieur et direc
teur. Autres changements dans le personnel de Vico et du grand 
séminaire.

[Marseille, le] 16 septembre 1858.
Dans la lettre que j’eus l’honneur de vous adresser à la 

suite de la visite que je fis de nos maisons de Corse au mois de 
juin dernier je vous disais qu’il y avait encore beaucoup à faire 
pour mettre l’école ecclésiastique de Vico dans un état satisfai
sant sous le rapport de la discipline et des études. La Congréga
tion à qui Votre Grandeur a confié cette oeuvre a donc dû 
s’occuper des moyens d’y introduire les améliorations indispen
sables. Elle a commencé pour cela par fortifier le personnel des 
professeurs et des surveillants par des hommes propres à bien 
remplir ces fonctions. Mais pour ne pas laisser la chose incom
plète sous ce rapport, il a fallu y apporter une autre modifica
tion, c’est que celui qui est chargé en premier de la direction de 
l’école soit aussi le supérieur de la maison. Des raisons que je 
n’ai pas besoin de spécifier ici empêchaient d’investir de suite 
le R. P. Brun de ce double titre qui pouvait encore moins con
venir au R. P. Luigi, force donc nous a été de chercher un autre 
sujet qui, revêtu de tous les pouvoirs nécessaires, puisse placer 
l’établissement de Vico sur le pied où il est à désirer qu’il soit 
placé. Après bien des combinaisons notre choix s’est arrêté sur 
le R. P. Balaïn, professeur de morale dans votre grand séminai
re. Vous connaissez le sujet, je n’ai pas besoin d’en faire l’éloge, 
il n’y a pas de doute que c’est l’homme qu'il faut pour remplir 
la mission importante qui va lui être confiée à Vico d’une 
manière que nous espérons ne devoir être que temporaire. 
Nous sentons en effet que c’est un grand sacrifice imposé au 
séminaire d’Ajaccio et quoique ce soit dans l'intérêt d’une oeu
vre diocésaine au succès de laquelle Votre Grandeur tient avec 
raison, nous devons viser dans le courant de l’année prochaine 
à ce qu’il puisse être rendu à l’enseignement de la théologie.

Outre la modification que cette présence du R. P. Balaïn à 
Vico nécessite dans le personnel des directeurs et professeurs 
de votre grand séminaire, il y en a une autre, Monseigneur, 

68 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, p. 199.
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dont je dois aussi vous prévenir, c’est le remplacement du R. P. 
Richard pour lequel nous vous donnons un sujet dont nous 
sommes assurés que tout le monde sera satisfait. Nous avions 
eu de plus la pensée de retirer d’Ajaccio le P. Chaine, mais 
ayant appris que Votre Grandeur éprouverait quelque regret du 
rappel de ce Père et voulant d’ailleurs faire au personnel de 
votre séminaire le moins de changement possible, nous ne don
nerons pas suite à cette pensée. Enfin, puisque j'en suis à ce 
chapitre, je ne veux pas vous laisser ignorer que le R. P. De 
Veronico ne me paraît pas devoir continuer plus longtemps ses 
fonctions d’économe à Vico; dès lors sa présence dans cette 
maison présenterait quelques inconvénients. Nous pensons que 
vous ne seriez pas contraire que du moins pour un temps il soit 
appelé sur le continent.

Monseigneur, je ne crois pas devoir revenir ici sur la ques
tion des intérêts matériels de notre communauté de Vico. Vous 
savez que par suite de la suspension du secours du Gouverne
ment dans l’année 1857, il est résulté dans les comptes cou
rants de l'économe un déficit qui s’élève bien au-delà de mille 
francs. Je laisse à votre sagesse et à votre bienveillance pour 
cette maison, les moyens d’y remédier.

Agréez, Monseigneur, etc.,
C. Aubert, O.M.I.,

41 - [Au Père Joseph Bise, en Suisse] .69

On accepte de faire une fondation à Montet en Suisse. Condi
tions.

[Marseille,] novembre [1858].

Mon révérend Père, je suis chargé par n[otre] r[évérendis- 
si]me Supérieur général de répondre à votre dernière lettre 
contenant l’exposé du projet d’établissement en Suisse avec 
deux lettres à l’appui.

Malgré la pénurie de sujets où vous savez que nous nous 
trouvons, vu les besoins auxquels il faut partout faire face, mal
gré le peu de solidité que présente une fondation dans les circons
tances actuelles en un pays où l'on ne marche que sur des vol-

69 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 203-204.
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cans, l’on a fini dans le Conseil par se décider à entrer dans vos 
vues. Il s’agirait donc d’un tout petit commencement, qui serait 
d’abord fait par vous seul d’après la voie assez simple que vous 
indiquez et qui est convenue avec le curé de Montet, approuvé 
en cela par Monseigneur l’Evêque du diocèse70. Vous prendriez 
possession de cette cure dont les revenus seraient affectés à 
l'entretien de la communauté naissante, puis l’on s'occuperait 
de faire un petit fonds pour aider à couvrir toutes les dépenses, 
et suffire aux besoins de la communauté une fois constituée. Il 
ne faut pas compter avoir les deux compagnons que vous 
demandez avant la fin de la campagne d’hiver, c’est-à-dire 
Pâques, à cause des travaux de missions et jubilés, pour 
lesquels tous nos ouvriers sont engagés. Néanmoins si l’on peut 
vous les envoyer au temps pascal afin qu’ils puissent encore 
rendre quelques services à MM. les curés des paroisses voisi
nes, vous pouvez être assuré qu’on ne manquera pas de le 
faire, mais nous n’en prenons pas l’engagement. Voilà en 
résumé ce que j’ai été chargé de vous dire, je présume que cette 
réponse est conforme à vos désirs et qu’en la communiquant 
aux parties intéressées elle obtiendra leur approbation et par 
conséquent nous regardons ici l'affaire comme à peu près ter
minée, vous allez donc agir d’après ces instructions et quand 
vous aurez arrêté quelque chose, vous aurez soin d’en écrire de 
nouveau à nfotre] r[évérendissi]me Supérieur général qui dési
re être tenu par vous au courant de tout. Adieu, mon bien cher 
Père Bise, croyez-moi toujours sincèrement votre tout dévoué 
frère in Xto et M. I.

Aubert, p[rê]tre O.M.I.

42 - [A Mgr J. Gillis, vicaire apostolique d’Edimbourg] .71

Faute de ressources et de travail les Oblats quitteront Galashiels.

[Marseille, le] 28 décembre 1858.
Monseigneur,

Au point où en sont les affaires de notre Congrégation en 
Ecosse, c’est un devoir au moins de convenance que les supé-

70 Mgr Pierre Joseph Preux, alors évêque de Sion.
71 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 213-214.
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rieurs majeurs y interviennent directement en se mettant en 
rapport avec Votre Grandeur. Je viens donc au nom du Conseil 
de n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général m’entretenir 
quelques instants avec vous sur ce sujet. Le R. P. Noble n’a pas 
manqué de nous tenir exactement au courant de tout ce qui 
s’est passé dernièrement entre Votre Grandeur et lui comme 
aussi des conversations qu’il a eues avec Monsieur Hope Scott. 
Du rapport qu’il nous en a fait et que nous avons dû croire fidè
le, il résulte en premier lieu que Galashiels n'est plus un poste 
qui convienne à la Congrégation. Outre la réduction considéra
ble qui va avoir lieu désormais dans les revenus de cette mis
sion, une communauté de missionnaires, y trouvât-elle encore 
de quoi subsister, n’aurait plus une occupation suffisante vu 
que le travail des missions et des retraites sera naturellement 
confié aux religieux qui vont s’établir à Edimbourg même, dans 
le centre de toutes les opérations du pays. En second lieu, il 
résulte de l’exposé de la question tel que le P. Noble nous Ta 
fait, qu’il faut également renoncer au seul poste qui nous eût 
convenu en échange de Galashiels, je veux dire l’église et le 
presbytère de Leith. En effet cette propriété se trouvant grevée 
d’une dette de 5000 £ ne peut être prise en de telles conditions 
par notre Société. Nous avons déjà été obligés de faire tant de 
sacrifices pécuniaires pour la plupart de nos autres établisse
ments d’Angleterre et cette province de la Congrégation a enco
re de si lourdes charges à supporter que ce serait véritablement 
téméraire que de lui laisser prendre la responsabilité de nou
velles dettes. De son côté le diocèse d’Edimbourg ne paraît pas 
pouvoir lui aussi faire des sacrifices pécuniaires en notre 
faveur; il est facile de le concevoir pour quiconque connaît tant 
soit peu la situation des affaires catholiques dans ce pays. Et 
fût-il d’ailleurs dans de meilleures conditions temporelles, il 
devrait naturellement être moins porté à s’imposer de pareils 
sacrifices maintenant qu'il possédera une autre société plus 
célèbre dont les membres vont se mettre au service du clergé et 
du peuple. Les choses étant ainsi, vous comprenez bien, Mon
seigneur, qu’il ne nous reste plus qu’un seul parti à prendre, 
c’est de nous retirer, malgré qu’il doive nous en coûter de quit
ter un pays où nous avons tâché de faire quelque bien et où 
nous aurions pu en faire davantage à mesure que le temps nous 
eût permis d’y augmenter le nombre des ouvriers évangéliques. 
Si nos missionnaires abandonnent cette portion du champ du 
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Père de famille, ce n’est pas de leur faute. Ce n’est pas la vôtre 
non plus; car j’aime, Monseigneur, à vous rendre le témoignage 
que vous vous êtes montré toujours plein de bonté envers nos 
Pères en Ecosse et qu’il n’a pas dépendu de vous qu’ils n’aient 
été sur un pied plus solide et plus respectable. Mais la force des 
circonstances l’a ainsi fait: il faut que nous sachions les uns et 
les autres en prendre notre parti.

Avant de terminer, je dois vous dire, Monseigneur, que 
voulant nous montrer jusqu’au bout tels que nous avons été, 
animés de la meilleure volonté, il a été décidé que pour vous 
donner plus de facilité à pourvoir au remplacement des Oblats 
de Marie dans le service de Galashiels, les deux Pères qui y 
sont actuellement n’en seraient retirés qu’après Pâques vers le 
milieu du mois de mai. Le P. Noble est chargé de s’entendre 
avec vous et avec M. Hope à cet effet.

Daignez agréer, etc.,
C. Aubert, assist., secrét. gén. O.M.I.

43 - [Au Père H. Courtès, à Aix] .72

Mgr de Mazenod est à Paris et y restera environ deux mois. Il 
s’excuse de n’avoir pu répondre aux dernières lettres reçues. Voya
ge du Père De Veronico dans sa famille. Campagne de prédication 
pour le carême. Retour inattendu du Père Bermond de l’Orégon, 
etc.

Marseille, le 7 février 1859. 
Mon révérend Père,

En partant pour Paris où il vient de se rendre à l’ouverture 
de la session législative en sa qualité de sénateur, notre révé- 
rendissime Supérieur général m’a chargé de vous exprimer, 
ainsi qu’à ceux des Pères de votre maison qui lui ont écrit dans 
ces derniers temps, tout le regret qu’il éprouve de n'avoir pu 
répondre à vos lettres. Je dois vous faire savoir également que 
si vous, ou quelqu’un des membres de votre communauté dési
rent écrire à notre bien-aimé Père durant son séjour à Paris, 
qui sera environ de deux mois, vous pouvez, comme l’an passé, 
lui adresser vos lettres à l’hôtel du Bon La Fontaine, rue de 
Grenelle, St-Germain.

72 Orig.: AG R, doss. Aubert Casimir. La lettre commence par une circulai
re envoyée aux supérieurs locaux.
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Agréez, mon révérend Père, l’assurance des sentiments 
sincères avec lesquels je suis votre tout dévoué frère in Christo,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I., 
assistant], secrétaire] gén[éral].

P.S. J'ajoute quelques lignes à cette petite circulaire officiel
le. C’est pour vous dire d’abord que nous pourrions choisir la 
dernière quinzaine de février courant pour laisser faire au P. De 
Veronico le voyage dont il a été question et qui lui est promis 
depuis assez longtemps. Il partirait d’Aix jeudi prochain après 
midi, ayant ainsi eu l’avantage de prendre part le matin à la 
cérémonie de la rénovation des voeux et arriverait ici le soir du 
même jour, et quitterait le lendemain, vendredi, Marseille d’où il 
se dirigerait vers son pays73 par la voiture de Nice. Après avoir 
passé dix à douze jours chez lui il en reviendrait un peu avant la 
fin du mois et reprendrait son travail ordinaire à Aix un peu 
avant le carême. Il me paraît que cette combinaison est celle qui 
concilie le mieux tous les intérêts, car s’il y a un temps où le 
susdit Père puisse faire une absence d’Aix c’est surtout lorsque 
tous les Pères de la maison s’y trouvent retenus, ce qui donne 
toutes sortes de facilité pour le remplacer dans les services dont 
il est chargé. J’oubliais de vous dire que les frais de ce voyage qui 
se monteront tout compris à une centaine de francs, la maison 
d’Aix, où le sujet est utilement employé, en paiera la moitié et la 
caisse provinciale l’autre moitié, 50 francs chacun.

J’espère que vous voudrez bien m’écrire quelques mots par 
l’occasion du P. De Veronico. Je désirerais que vous me marquiez, 
si c’est possible, votre plan de campagne pour le carême et le 
temps pascal afin que nous puissions ici coordonner nos combi
naisons de toute la province d’après le plan que vous aurez adopté.

Rien de nouveau dans notre sphère administrative qui 
mérite de vous être signalé, sinon l’arrivée assez inattendue du 
P. Bermond qui nous revient de l’Orégon, croyant avoir suffi
samment rempli la mission pour laquelle il avait été envoyé 
dans ces régions lointaines74. On a reçu de bonnes nouvelles de 

73 Jean-Joseph De Veronico, né à San Remo, Italie.
74 Le Fondateur fut très mécontent de ce retour qu’il qualifia: «d'extrava

gance inexcusable», «coup de tête», «faute impardonnable», etc., cf. Ecrits 
Oblats, 12, pp. 110-111, 114, 144.
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notre révérendissime Supérieur général, il jouit d’une parfaite 
santé.

La lettre ci-incluse pour le P. de Saboulin est une réponse 
au sujet d’un postulant qui fait ses études à Lumières. Soyez 
assez bon pour la remettre à ce Père au plus tôt.

Adieu bien cher P. Courtès, mes amitiés à tous.
Je vous salue affectueusement in osculo sancto,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

44 - Rév[éren]d Père [Charles] Bellon, o.m.i., maison de 
Talence, Bordeaux .75

Il n’est pas sûr que les Oblats aient la permission de s’établir à 
Paris. Rhume du Père Aubert qui l’a empêché de faire une visite 
aux Soeurs de 1’Espérance de Marseille.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 3 mars 1859. 

Mon révérend et bien cher Père,
Je vous remercie de votre attention à me faire sitôt part de 

la bonne nouvelle de l’arrangement définitif de l’affaire de 
notre établissement à Paris. J'espère bien que le Cardinal 
archevêque76, dont les dispositions déjà peu favorables étaient 
fortement tournées contre nous par l’influence de son Conseil, 
ne sera pas revenu sur le consentement qu’il a donné à la 
demande présentée par la Supérieure des Soeurs de l’Espéran- 
ce de Paris. Cependant une phrase de n[otre] r[évérendissi]me 
Supérieur général, dans une lettre qu'il a écrite postérieure
ment à la vôtre, nous laisse quelque doute à ce sujet, et je crois 
qu’il n’est pas inutile pour nous de prier encore pour que la 
chose réussisse complètement, s’il doit en résulter la gloire de 
Dieu et le bien des âmes.

Les bonnes Soeurs de l’Espérance de Marseille ont bien un 
peu raison de se plaindre de nous; mais les circonstances dans 
ces derniers temps ont été telles que si j’ai manqué d’aller leur 
faire ma visite comme elles pouvaient s’y attendre ce n’a pas 
été ma faute. Ne pouvant pas encore aller si loin que la plaine 

75 Orig.: AGR., doss. Aubert Casimir.
76 Mgr François N. M. Morlot, archevêque de Paris.
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St-Michel à cause d’un mauvais rhume dont j’ai peine à me 
débarrasser, j'ai envoyé le P. Roullet, qui est bien connu de ces 
Soeurs, leur porter un exemplaire de la vie du fr[ère] Camper 
et leur donner quelques explications. De son côté le R. P. Vin
cens a pris un prétexte pour, sans faire semblant de rien, leur 
aller offrir ses services.

Pour ce qui est de notre affaire de l’abandon de l’Ecossse, 
nous nous retirons il est vrai de Galashiels, mais nous n’avons 
pas encore pleinement décidé qu’on quitterait absolument le 
pays. Sur les réclamations de Mgr Gillis, il est au contraire 
assez probable que nous resterons à Leith.

Adieu, mon bien cher P. Bellon. Nos deux Pères, qui la 
semaine prochaine doivent se rendre à Bordeaux, vous donne
ront de vive voix les autres nouvelles qui peuvent vous intéresser.

Je vous salue affectueusement in Christo,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

45 - A Mgr J.M.M. Debelay, archevêque d’Avignon] .77

Plaintes contre le Curé d’Orange qui, après avoir demandé au 
Père Pierre J.-A. Nicolas de prêcher le carême dans sa paroisse, 
refuse sa venue, au dernier moment.

[Marseille, le] 26 mars 1859. 
[Excellence,]

Je prends la liberté de m’adresser aujourd’hui à Votre 
Grandeur pour réclamer contre la singulière conduite de Mr le 
Curé d’Orange envers le R. P. Nicolas, votre diocésain et l’un 
des membres de notre communauté de Lumières. Ce Père avait 
reçu l’été dernier de la bouche de M. le Curé lui-même l’invita

77 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 219-221. Dans la marge 
de la page 219 du Registre, Mgr de Mazenod a écrit de sa main: «Je ne saurais 
trop regretter que le Père Provincial ait eu la malheureuse pensée d’adresser 
cette lettre à Mgr l’Archevêque d’Avignon. J’en désapprouve le fond et la 
forme». C’est probablement le Fondateur qui a fait coller sur la même page du 
registre la réponse de M. Martin, vicaire général d'Avignon, au nom de 
l’Archevêque. M. Martin s’excuse et excuse en partie le Curé d’Orange et pro
pose d’accueillir le Père Nicolas ou un autre Père pendant le carême prochain, 
puis enfin de tout oublier: «Les sacrifices qu’on fait à la paix ne coûtent jamais 
trop cher» conclut-il.
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tion de prêcher le carême cette année dans sa paroisse (N.D. de 
Nazareth). Comme, d’après nos Règles, il faut la permission du 
Provincial pour accepter ce genre de prédication, le R. P. Nico
las m’écrivit pour me la demander en me faisant néanmoins 
part d’une certaine crainte qu’on lui aurait suggérée de ne pas 
assez réussir à cause qu’il était du pays. Connaissant bien la 
capacité de ce Père et persuadé qu’il avait tout ce qu’il faut 
pour remplir dignement son ministère dans une ville quelcon
que, je lui répondis qu’il ne devait pas s’arrêter devant la crain
te qu’il m’avait exprimée, mais qu’il devait persister dans 
l’acceptation conditionnelle qu’il avait d’abord donnée. Plus 
tard le R. P. Nicolas ayant eu occasion de passer à Orange vit 
de nouveau Mr le Curé, et bien que celui-ci qui, je ne sais pour 
quelle raison, paraît ne pas avoir le cher Père dans ses litanies, 
mit en avant quelques doutes sur les succès, en s’appuyant de 
la maxime Nemo propheta in patria sua. On ne changea rien 
aux premiers arrangements, c’est-à-dire qu’il fut convenu que 
ce serait toujours le Père Nicolas qui prêcherait le carême dans 
la paroisse de N.D. de Nazareth. Personne de nous n’eut la 
moindre idée, le moindre soupçon que Mr Polette, après un 
engagement si formel, changerait de résolution. Dès lors le 
Père destiné à lui prêcher le carême s’occupa sérieusement de 
la préparation prochaine qu’il avait à faire pour remplir conve
nablement cette station. Enfin, le mercredi des Cendres étant 
arrivé, au moment où le R. P. Nicolas faisait déjà ses derniers 
préparatifs et s’occupait d’arrêter sa place pour se rendre à 
Avignon et de là se diriger sur Orange, voilà que le supérieur 
de N.D. de Lumières reçoit de Mr Polette l’étrange lettre que 
vous trouverez ci-incluse, où sans donner aucune raison ce 
Monsieur annonce qu’il ne veut pas du Père qui devait donner 
le carême dans sa paroisse et que la Providence lui a envoyé un 
autre prédicateur!

Vous comprenez, Monseigneur, quelle dut être la surprise 
et même l’indignation du supérieur à la lecture d’une pareille 
lettre. Aussi ne faut-il pas s’étonner que sous cette première 
impression, il se soit exprimé un peu fortement dans sa réponse 
à Mr le Curé d’Orange. Ce dernier a répondu de son côté pour 
essayer de justifier sa conduite et pour offrir comme une sorte 
de réparation des torts que par sa faute il fait tomber sur notre 
Congrégation en cette circonstance. Je crois devoir vous 
envoyer aussi l'original de cette 2ème lettre en date du 10 mars 
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courant, pour que votre Grandeur puisse mieux juger l’étrange 
manière d'agir de Mr Polette, en voyant à quels pitoyables 
arguments il est obligé d’avoir recours. Maintenant que je viens 
de vous exposer les faits tels qu'ils se sont passés, je ne crois 
pas qu’il soit nécessaire pour moi d’insister ici pour en faire 
ressortir les conséquences. Je dois vous laisser à vous-même, 
Monseigneur, le jugement qu’en votre qualité de premier 
Pasteur et de Chef de l’administration ecclésiastique, vous avez 
à porter d’un prêtre placé à la tête de l’une des principales 
paroisses de votre diocèse, qui est capable de se conduire 
comme l’a fait Mr Polette envers un religieux du pays, apparte
nant à une famille honorable et membre d'une communauté de 
missionnaires qui avec votre approbation se dévouent au servi
ce de votre clergé et de votre peuple, d’un Curé de première 
classe, qui a écrit de sa main et revêtu de sa signature les deux 
lettres que j’ai l’honnéur de vous transmettre.

Je laisse aussi à Votre Grandeur l’appréciation de ce qu’il y 
a d’offensant et d’odieux pour notre Congrégation des Oblats 
de Marie, et surtout pour le Père en particulier qui est victime 
en cette triste affaire dans les manoeuvres déloyales et les 
procédés si peu délicats, que j’ai cru devoir déposer à votre tri
bunal et pour l’honneur du diocèse d’Avignon qui ne saurait 
vous être indifférent, et pour celui de la Congrégation religieu
se dont les intérêts me sont confiés, sur toute la ligne du Midi. 
Votre impartialité bien connue et votre amour sincère de la 
justice ne permettront pas que la cause du faible et de l’inno
cent soit sacrifiée aux caprices d’une opposition sans fonde
ment ou aux appréhensions d’un esprit faux et prévenu. Votre 
haute sagesse saura d’autre part trouver le moyen de concilier 
tout à la fois les droits de la partie qui se plaint justement 
d’avoir été offensée, avec les égards qui sont dus à celle de qui 
est venue l’offense, vu son caractère sacré et sa position élevée.

Vous me permettrez néanmoins, Monseigneur, d’ajouter en 
finissant que tout en acceptant l’espèce de réparation proposée 
par Mr le Curé d’Orange dans sa 2ème lettre, je ne puis la con
sidérer comme suffisante que dans le cas que Mr Polette offre 
pour le carême prochain la charge de sa paroisse non seule
ment à un membre de la Congrégation des Oblats de Marie, 
mais encore au R. P. Nicolas personnellement, parce que c’est 
sur lui en particulier qu’est tombée l’offense qu’il s’agit de 
réparer. Je présume qu’on n'aura pas le courage d’objecter
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encore la prétendue crainte d’un échec pour les prédications de 
ce Père dans son pays, car je sais de bonne part qu’on était 
généralement bien disposé à l’entendre. Quant à sa capacité 
pour la chaire, je suis censé la connaître mieux que personne, 
et d’ailleurs le carême qu’il a prêché l’an dernier dans une des 
principales églises de Nîmes, avec un succès plus qu’ordinaire, 
prouve assez qu’on peut sans aucune crainte lui confier un 
semblable ministère dans une des villes de l’autre côté du 
Rhône, et qui appartient à un département limitrophe de celui 
du Gard.

Je termine cette lettre déjà trop longue en vous priant, 
Monseigneur, de me pardonner la peine qu'elle peut vous cau
ser par la nature désagréable de l’affaire que j’ai l’honneur de 
vous soumettre. Vous m’excuserez, je l’espère, en reconnais
sant que je n’ai fait en cela que remplir un devoir de ma char
ge, et vous donner un témoignage de la confiance pleine et 
entière que Votre Grandeur m'a inspirée dans les rapports per
sonnels que j’ai eu l’avantage d’avoir avec elle à l’occasion de 
la communauté de N.D. de Lumières qui se trouve située dans 
le cercle de ma province.

Daignez, Monseigneur, agréer l’hommage du profond 
respect, etc.,

C. Aubert, p[rê]tre O.M.I., 
provincial, secrét. g[éné]ral.

46 - Rév[éren]d Père Soullier, o.m.i., de passage à Talence, 
près Bordeaux .78

Après ses deux retraites chez les Soeurs de la Sainte-Famille, 
le Père Louis Soullier est invité à passer par Marseille.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 16 mai 1859. 

Mon révérend Père,
Notre révérendissime Supérieur général, sur le point de 

partir pour les visites pastorales dans le diocèse, me charge de 
vous accuser réception de la lettre que vous venez de lui écrire 
dans laquelle vous lui annoncez que vous allez à Bordeaux prê-

78 Orig.: AGR: doss. Aubert Casimir.
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cher deux retraites aux filles de M. l’abbé Noailles. Il veut que 
je vous dise que non seulement vous pouvez mais encore vous 
devez, à votre retour, venir faire une apparition à Marseille où 
notre bien-aimé Père tient à vous voir pour plusieurs raisons. 
Je n’ai pas besoin d’ajouter que si le motif de nous faire plaisir, 
à nous tous qui vous connaissons ici, pouvait être de quelque 
poids dans la balance, où notre révérendissime Supérieur suffit 
de reste pour la faire pencher de son côté, je suis assuré que 
tout poids contraire serait complètement neutralisé, c’est vous 
dire que vous serez reçu ici avec toute l’affection qui règne 
parmi les membres d’une même famille.

Adieu, ou plutôt au revoir. En attendant, croyez-moi 
toujours votre tout dévoué frère in Christo et M[ari]a Imfmacu- 
lata],

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I., 
secrétfaire] gén[éral]

47 - Monsieur [Léon] Fouquet, missionnaire Oblat de Marie, 
chez Mme Tresvaux à Laval, Mayenne .79

Qu’il se prépare à partir pour l’Angleterre dans une dizaine de 
jours. Il y rencontrera ses compagnons de voyage vers l’Amérique. 
Nouvelles de Mgr de Mazenod, des Pères V.-T. Végreville et R.-H. 
Olivier.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 26 juillet 1859.

Mon révérend et bien cher Père,
Je réponds courrier par courrier à votre lettre, puisque 

vous êtes si pressé de savoir à quoi vous en tenir sur l’article de 
votre départ du pays80.

J’ai vu hier le R. P. Tempier qui m’a fait part de la lettre 
que vous lui avez aussi écrite et, d’après ce qui nous a paru le 
meilleur parti à prendre, il a été arrêté que vous deviez encore 
passer huit à dix jours en France. Ainsi donc au lieu de vous 
rendre à Paris pour le commencement du mois d’août pro-

79 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5263. F77Z 4.
80 Le Père Fouquet avait son obédience pour la mission St-Joseph 

d’Esquimalt en Colombie britannique.
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chain, vous pourrez n'y aller que vers le neuf ou le dix du 
même mois, afin d’en partir le 11 ou 12 pour l’Angleterre et 
arriver dans une de nos maisons à temps pour y célébrer avec 
nos Pères la fête de l'Assomption. A Paris vous irez chez nos 
Pères rue du boulevard, n° 22, aux Batignoles. Vous y trouverez 
une petite lettre de ma part qui vous tracera votre itinéraire 
pour le reste de la route. Veuillez me faire un mot de réponse 
au plus tôt pour me dire si vous avez de l’argent pour le reste 
de votre voyage, car dans le cas contraire je vous en enverrai 
avec ma lettre chez nos Pères de Paris. Vos compagnons de 
voyage partiront à la fin de cette semaine et arriveront en 
Angleterre dans sept ou huit jours d’ici. Je profiterai de l’occa
sion pour faire vos commissions. Rien de bien nouveau dans 
nos quartiers. Tout le monde se porte assez bien. Notre r[évé- 
rendissi]me Supérieur gén[éral] est en visite et doit déjà se 
trouver à Autun.

Le Père Végreville est toujours dans les missions sauva
ges du Nord de l’Amérique au diocèse de Saint-Boniface, il 
n’y a pas longtemps qu’il a écrit à n[otre] r[évérendissi]me 
Supérieur génféral]. Il se portait bien et paraissait tout 
disposé à continuer son oeuvre de zèle et de charité apostoli
que.

Quant au Père Olivier il est toujours aussi dans sa mission 
du Texas, et réside habituellement à Brownsville où il fait beau
coup de bien. Il n’a jamais été question pour ce Père de revenir 
en Europe. Ce qu’on vous a dit à son sujet est donc une pure 
invention et un conte bleu.

Adieu bien cher P. Fouquet. Nous tâcherons de loger au 
Calvaire le professeur que vous recommandez, s’il se présente. 
Adieu encore, priez pour moi et [croyez-moi] toujours, votre 
tout dévoué fr[ère],

C. Aubert, O.M.I.

48 - [Au Père Léon Fouquet, à Paris] .81

Abbé Chartier, postulant. Intentions de messes pour le Père 
Jérôme Pont. Livres pour l’Orégon. Itinéraire qu’il doit suivre de 
Paris à Leeds.

81 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5263. F77Z 5.
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L.J.C. et M.I.
Marseille, le 5 août 1859.

Mon Révérend Père,
J’ai reçu il y a quelques jours votre petite lettre avec celle 

de M. l’abbé Chartier que vous avez voulu m’envoyer, sans 
doute afin de mieux me fixer sur le compte de ce bon prêtre. 
J'attends maintenant la lettre qu’il doit m’adresser lui-même 
directement d’après votre conseil, et lui répondrai en consé
quence, c’est-à-dire qu’il peut partir dès qu’il le voudra, avec 
l’assurance d’être bien accueilli au noviciat où il se présentera. 
J'aurai le temps, auparavant, de soumettre à n[otre] r[évéren- 
dissi]me Supérieur général la question du lieu où il vaudra 
mieux le diriger pour cela, l’Osier ou Nancy. Ce dernier est 
plus rapproché, mais l’Osier offre des avantages qui me le 
feraient préférer sous plusieurs rapports, surtout pour le bien 
spirituel du sujet.

Je remettrai à la première occasion au R. P. Pont l’argent 
des messes dont vous lui avez procuré les intentions. Seule
ment veuillez me dire dans votre prochaine lettre si c’est 219 
comme porte la petite note détachée, ou 259 ainsi que le mar
que le post-scriptum en marge de votre lettre, qui est le chiffre 
véritable auquel nous devons nous en tenir.

Quant aux livres pour l’Orégon, nous avons fait une caisse 
qui contient à peu près tous ceux dont faisait mention la liste 
du Père Bermond à l’exception de l’histoire de l’Eglise de 
Rohrbacher qu’on n’a pu trouver, la deuxième édition étant 
épuisée, et la 3ème n’étant encore qu’à son 7e ou 8e tome. Je 
crois qu’à la rigueur vous pourrez vous en passer au moins 
jusqu’à une nouvelle occasion. Afin d'y suppléer, j’ai mis dans 
la caisse susdite les 4 vol. de l’histoire de l’abbé Darras. Vous 
ferez bien de votre côté de vous procurer en Angleterre une 
autre histoire de l’Eglise en 4 ou 5 vol. traduite en anglais de 
l’allemand de l’abbé Dôllinger, auteur assez renommé.

Vous ferez bien aussi d’y ajouter les conférences de Wise- 
man en Anglais et quelques autres ouvrages fort utiles en cette 
langue, et dont nos Pères pourront vous donner le nom.

Le révérend Père Magnan vous dira que dans une caisse 
qu’ils ont faite à Paris, on a mis la bibliothèque de Ferraris. 
C’est donc une dépense et un souci de moins pour vous. Je sup
pose donc que vous aurez assez d’argent pour vous rendre à 
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votre destination en Angleterre, environ 120 à 130 fr, sinon 
vous vous en ferez prêter par nos Pères de Paris. Votre itinéraire 
le plus simple sera d’aller tout d’un trait de Paris à Londres par 
Dieppe (2e classe). On prend les billets à la gare du chemin de 
fer de Rouen. Arrivé à Londres vous prenez un fiacre (a cab) et 
vous faites conduire à Ford's hôtel, Manchester Street, Man
chester Square. Le maître de cet hôtel est catholique, on y 
parle français. Après un jour et demi ou deux de repos à Lon
dres, vous en partirez prenant votre billet au chemin de fer, 
seconde classe, pour Leeds où vous prendrez un cab et vous 
ferez conduire chez nos Pères à St. Mary’s catholic chapel, 
Richmond Hill. Vous y séjournerez deux ou trois jours et puis 
vous rendrez au noviciat qui est le lieu de votre station en 
Angleterre jusqu’au départ pour l’Orégon.

Adieu bien cher Père, croyez-moi toujours, votre tout 
dévoué frère in Christo,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

49 - [A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio] .82

Les Oblats ne pourront pas maintenir l’école ecclésiastique de 
Vico si les élèves doivent aller faire la philosophie au petit sémi
naire d’Ajaccio. Le Père Mathieu Balaïn, malade, doit quitter 
Vico. On enverra sous peu un autre supérieur pour Vico et un 
professeur de morale au grand séminaire d’Ajaccio.

[Marseille, le] 10 septembre 1859.
Monseigneur,

Depuis que j’ai eu l’honneur et le plaisir de m’aboucher 
avec votre Grandeur, lors de mon dernier voyage en Corse, j’ai 
mûrement réfléchi sur le projet que vous voulûtes bien me 
communiquer relativement au cours de philosophie des élèves 
de l'école de Vico. J’ai pris à ce sujet toutes les informations 
voulues; j’ai consulté directement ou indirectement nos Pères, 
soit de la maison de Vico, soit de celle d’Ajaccio. Il est temps 
que je vous fasse part des résultats tant de nos réflexions per
sonnelles que des avis recueillis auprès des autres. Nous som
mes tous persuadés que la mesure qui obligerait les élèves de 

82 Copie: APRDMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 234-236.
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Vico à faire la philosophie au petit séminaire d'Ajaccio serait 
désastreuse pour le premier de ces établissements. Ceux qui 
ont conçu ce projet n’ont pas certainement tenu compte des 
conditions essentielles qui ont présidé à la formation de l’école 
de Vico et dont le maintien est absolument nécessaire à son exis
tence, conditions qui consistent en ce que les élèves qu'on veut 
attirer dans la carrière ecclésiastique, soient encouragés à y 
entrer par la perspective d’un cours d’études préparatoires au 
grand séminaire, qui tout en étant bonnes et solides, soient 
moins longues et moins dispendieuses que celles des collèges 
de l’Université et des petits séminaires, qui de nos jours sont 
devenus de vrais collèges. C’est Votre Grandeur elle-même qui 
a posé ces conditions pour base de l’école de Vico. Vous avez 
pensé, avec juste raison, que le cours de latinité et de belles-let
tres, que les Jésuites, juges compétents dans cette matière, ont 
cru pendant trois siècles et plus pouvoir faire parcourir en cinq 
ans à leurs élèves dans les pays où ils ont été libres d’appliquer 
leur système d’enseignement classique, pourrait également se 
faire à Vico avec assez de succès, en y consacrant six années 
entières. Mais si les élèves de cette école, au sortir de leur éta
blissement, au lieu de passer sans intermédiaire dans le grand 
séminaire, sont obligés d’aller faire ailleurs encore une année 
d’études quelles qu’elles soient (la philosophie en particulier), 
on sape par la base et l’on renverse tout l’édifice élevé avec tant 
de peine à Vico, surtout si cette mesure devient obligatoire, car 
évidemment c’est dire par là qu’on n’a pas confiance au systè
me d'enseignement qui est suivi dans cette école; c’est procla
mer ouvertement l'insuffisance des études qu’on y fait comme 
préparation à l’entrée dans le grand séminaire. Votre Grandeur 
m’objectera que la philosophie n’a été accordée qu’accidentel- 
lement à l’école de Vico, puisque dans les premiers plans d’étu
des on ne devait y faire que le cours de latinité. D’autres objec
teront de plus que c’est dans l’ordre qu’il n’y ait dans le diocèse 
qu’une seule maison d’éducation jouissant du plein exercice, et 
que de préférence, ce doit être le petit séminaire qui est le pre
mier établissement ecclésiastique du diocèse pour les études 
secondaires. Eh bien! je ne veux pas avoir l’air de m’obstiner 
dans la défense de ma thèse, je conviens qu’il y a du vrai dans 
ces objections; je propose donc de partager le différend par 
l’adoption d’un moyen terme. Que le cours de philosophie ne se 
fasse plus dans l’école de Vico, soit; mais il n’est pas nécessaire 
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d’en forcer les élèves à le faire dans le petit séminaire. Qu’il 
leur soit permis d’apprendre cette science dans le grand sémi
naire, où ils l’étudieront d’après un plan et une méthode bien 
autrement en rapport avec la théologie que ne peuvent l’être le 
plan et la méthode de l'enseignement universitaire prescrits 
pour le baccalauréat. Je m’aperçois que je m’étends trop sur 
cette question, je me résume donc, en vous disant que notre 
conviction étant que la mesure projetée serait la ruine de 
l’école de Vico, nous ne pouvons consentir à ce qu’elle soit 
mise à exécution. Si Votre Grandeur néanmoins persistait à 
vouloir la maintenir, nous nous croirions obligés, à notre grand 
regret, de la prier de nous permettre de fermer entièrement 
l’école de Vico. J’espère que nous n’en serons pas réduits à ce 
parti extrême, et la preuve que cette espérance est chez nous à 
l'état de certitude, c’est que malgré quelques difficultés sérieu
ses nous venons de former tout le personnel des professeurs qui 
seront chargés des cours pendant l’année scolaire qui s’ouvrira 
dans un mois environ. La première de ces difficultés est le rem
placement du supérieur car, d’après l’avis des médecins, nous 
sommes obligés de retirer le R. P. Balaïn. Est-ce l’air du pays 
qui lui est contraire, est-ce une autre cause qui nuit à sa santé? 
Le fait est que chaque année il est toujours plus fatigué. Nous 
ne pouvons en conscience nous exposer à la chance de le voir 
tomber dans un état qui serait sans remède. Le rappel du R. P. 
Balaïn sur le continent est une perte pour votre diocèse, et vous 
ne pouvez qu’y être sensible, je ne l'ignore pas; mais je sais 
aussi que vous vous y résignerez, Monseigneur, avec moins de 
peine, dans la pensée du malheur qui pourrait nous arriver au 
sujet de ce cher Père, en le laissant plus longtemps dans une 
contrée où il ruine sa santé. D’autre part cette perte ne sera pas 
si grande pour la maison de Vico, vu que nous avons pour y 
mettre en qualité de supérieur un Père d’âge et d’expérience, 
qui de plus a déjà fait ses preuves dans l’enseignement secon
daire, ayant pendant plusieurs années été à la tête d'un établis
sement de ce genre83. Il a déjà reçu son obédience pour se ren
dre à Marseille, et quelques jours après son arrivée, il en repar
tira pour se rendre à son nouveau poste, avec les quelques 
sujets destinés à compléter le personnel des‘professeurs dans 
l’école de Vico. A leur passage à Ajaccio, ils auront tous l’hon-

83 Le Père Antoine Mouchette remplaça le Père Balaïn.
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neur de se présenter à Votre Grandeur pour prendre sa béné
diction. Il va sans dire que nous vous enverrons aussi un pro
fesseur spécial chargé d’enseigner la théologie morale dans 
votre grand séminaire, car il est évident qu’il vous y faut un 
directeur de plus, et que le supérieur ne saurait continuer enco
re une année à faire cette classe importante qui demande un 
homme tout entier. Vous voyez, Monseigneur, que nous vou
lons nous montrer toujours dignes de la confiance que vous 
avez placée dans la Congrégation et que nous tâchons de corres
pondre à vos sages vues et à seconder votre zèle aussi ardent 
qu’éclairé dans l’éducation première ou plus avancée des jeu
nes gens qui doivent un jour former le clergé de votre diocèse.

Veuillez, Monseigneur, agréer de nouveau l’hommage de 
mon profond respect, et de mon dévouement sincère.

Votre très humble et très obéissant serviteur,

C. Aubert, p[rê]tre O.M.I., provincial.

50 - Rev. Fouquet, O.M.I., Lys Marie house, Sicklinghall, 
Wetherby, Yorkshire, [Angleterre] .84

Itinéraire de son voyage de l’Angleterre à l’Orégon, en passant par 
New York. Nouvelles.

Marseille, le 23 septembre 1859. 
Mon révérend Père,

Il est temps enfin que j'accomplisse la promesse que je 
vous ai déjà faite plusieurs fois par d’autres, de vous écrire sur 
la question de votre voyage. Comme nous approchons du terme 
de votre séjour en Angleterre il faut songer au moyen d’en sor
tir pour vous rendre d’abord dans les Etats-Unis. Vous savez 
sans doute que c’est de New York que partent les Steamers qui 
portent les voyageurs vers la Californie d’où vous aurez à vous 
rendre en Orégon. Il faut donc de Liverpool aller à New York 
par une des lignes des bateaux à vapeurs qui existent entre ces 
deux villes, mais comme il ne convient pas de faire un long 
séjour à New York, il faudrait savoir l’époque chaque mois des 
départs des Steamers de New York à Panama afin de régler là-

84 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5263. F77Z 6.
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dessus le jour de votre départ de Liverpool durant le mois 
d’octobre.

Nos Pères de cette dernière ville pourraient il me semble se 
procurer ces renseignements et vous les transmettre au plus 
tôt, afin que là-dessus on puisse combiner les autres départs 
soit de New York soit de San Francisco. Dès que vous le sau
rez, veuillez m’en prévenir car alors je vous dresserai une note 
de tout ce qu’a marqué le P[ère] Bermond à observer durant le 
voyage depuis New York jusqu’au terme qui sera l’Ile Vancou
ver. J’aurai soin aussi de vous envoyer l’argent pour les frais de 
ce voyage et de la traversée de Liverpool à New York, et de 
vous écrire la liste des livres et des autres objets mis dans les 
trois caisses portées à bord du navire à voile de la Cie de Lon
dres qui a été expédié le mois passé pour l’Orégon.

Voilà, mon cher ami, ce que j’avais de principal à vous 
communiquer pour le moment. Je présume que le P. Grandi- 
dier a fait tous les préparatifs comme vous. Vous ne serez que 
vous deux dans ce voyage, le frère convers qu’on aurait voulu 
vous adjoindre n'a pas été trouvé tel qu’il l’aurait fallu. Le 
jeune prêtre dont vous m’aviez parlé, Monsieur Chartier, m’a 
enfin écrit, et il va se rendre au premier jour au noviciat.

Je présume que vous êtes [au courant] des nouvelles de 
Marseille [par nos jeunes] Oblats Irlandais, et le R. Père Ben
nett, [qui y sont] depuis plus de huit jours. [Votre chaire] de 
dogme y est encore vacante [et jusqu’à] présent votre succes
seur n’est point finalement désigné. Adieu, bien cher P. Fou
quet, mes amitiés à tous nos Pères et Frères de Lys Marie.

Je vous salue affectueusement in Christo,
C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

P.S. Le P. Guillard doit être arrivé à son poste du moment, je 
présume qu'il sait qu'il a été désigné pour aller en Amérique. Il 
doit s’y rendre au retour du Père Chevalier le 12 octobre prochain.

51 - [A Mgr A.J.H. Jordany, évêque de Fréjus] .85

Le Père Mathieu Balaïn sera le nouveau supérieur du grand sémi
naire de Fréjus. Ses qualités. Voeux pour que la communauté 
oblate mérite toujours la confiance du Prélat.

85 Copie: APR DMX, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 236-237.
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[Marseille, le] 25 septembre 1859.
Monseigneur,
Le nouveau supérieur de votre grand séminaire, le R. P. 

Balaïn, étant sur le point de partir pour se rendre à son poste, 
il est de mon devoir de vous annoncer sa prochaine arrivée à 
Fréjus et de vous dire quel est le sujet que vous allez recevoir. 
Nous avons bien compris qu’en changeant, d’accord avec Votre 
Grandeur, le supérieur du grand séminaire, il fallait que ce fût 
en mieux et c’est ce qu’il nous est permis d’affirmer relative
ment au choix de celui qui va être placé à la tête de cet établis
sement important. C’est un homme sérieux et tout dévoué à son 
devoir, bon religieux et parfait ecclésiastique, un esprit intelli
gent et cultivé qui, depuis sa première année de sacerdoce, a 
toujours été employé dans l’enseignement de la théologie, 
excepté cette année-ci qu’il était chargé de la supériorité d’une 
école secondaire confiée à nos Pères en Corse par Mgr l’Evê- 
que d’Ajaccio. Pour vous en donner en deux mots une idée qui 
vous dise tout, je le comparerais volontiers à Mgr Proal dont il 
semble avoir naturellement le genre et devoir reproduire les 
excellentes qualités, comme supérieur de séminaire, avec cette 
nuance pourtant qu’il est moins sévère et qu’il a plus de liant 
dans son caractère que ce vénérable prêtre. Son seul défaut, si 
c'en est un, c’est celui de l’âge encore un peu jeune pour le 
poste qu’il doit occuper; car si je lis bien son extrait de baptê
me, j’y vois la date de 1825, ce qui ne donne pas tout à fait 
trente-cinq ans à notre cher P. Balaïn, cependant je pense que 
c’est assez.

Je ne crois pas, Monseigneur, avoir rien à vous dire sur 
nos autres Pères qui composent le personnel des directeurs et 
professeurs de votre séminaire. Votre Grandeur, dans une de 
ses dernières lettres, m’exprimait sa satisfaction sur l’ensem
ble de ce personnel. J’ai tout lieu d’espérer que ces bons 
Pères, fidèles à l’esprit de notre Congrégation, s’attacheront 
toujours davantage à mériter la confiance du digne Prélat qui 
se repose sur eux pour la formation de son jeune clergé. La 
présence du nouveau supérieur sera un motif de plus, ajouté à 
tant d’autres, pour exciter leur zèle et maintenir leur bonne 
volonté.

Daignez, Mgr, etc.
C. Aubert, p[rê]tre O.M.I., provincial.
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52 - Rev. F. Fouquet, O.M.I., Lys Marie, Sicklinghall, Yorkshi- 
re, Wetherby, [Angleterre] .86

Argent et avis pour le voyage vers l’Orégon.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 8 octobre 1859. 

Mon Révérend Père,
J'attendais pour répondre à votre dernière lettre d’avoir 

l’argent pour votre voyage. Je viens de le recevoir du R. P. 
Fabre, je me hâte donc de l’envoyer au Père Pinet qui est 
accoutumé à négocier ces sortes de valeurs en Angleterre et qui 
vous en remettra le montant sur votre demande. D’après les 
renseignements que tant vous que le Père Grandidier m’aviez 
fournis, je crois qu’il vaut mieux prendre la ligne des Steamers 
qui vont toucher à New York parce qu’ils doivent n’être pas si 
chers pour le prix du passage. Vous allez donc vous mettre de 
suite en mesure, pour pouvoir encore partir par le départ du 15 
de Liverpool, et supposé qu’absolument la chose ne fut pas pos
sible, faute de temps suffisant, vous prendriez celui du 18 pour 
Southampton. Mais cela ne vous avancera guère car pour vous 
rendre tous les deux à Southampton il faudrait du temps et un 
surcroît de dépenses. Je crois que si dès ma lettre reçue vous 
quittez Lys Marie et vous rendez à Leeds pour y prendre votre 
argent (5000 fr) et puis de là sans vous arrêter vous diriger sur 
Liverpool, vous y arriverez encore vendredi, pour faire vos der
niers préparatifs avec le Père Grandidier à qui j’écris aussi ce 
soir pour qu’il se tienne prêt. Là vous trouverez une assez lon
gue lettre de moi pour vous donner vos dernières instructions.

Adieu mon bien cher Père Fouquet. Assez pour 
aujourd’hui. Je vous salue affectueusement in Christo,

C. Aubert, p[rê]tre, O.M.I.

53 - [Au Père Léon Fouquet, à Liverpool] .87

Commissions et conseils avant le départ. Le Père Louis 
d’Herbomez est nommé vicaire des missions en Orégon, et le P. 
Fouquet premier consulteur.

86 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets, HPK 5263. F77Z 7.
87 Orig.: Ottawa, arch. Deschâtelets HPK 5263. F77Z 8.
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L.J.C. et M.I.
Marseille, le 12 octobre 1859. 

Mon révérend et bien cher Père,
Vous avez reçu sans doute ma dernière lettre qui vous 

disait définitivement quelle voie et quel jour vous deviez pren
dre pour votre départ. Vous aurez donc agi en conséquence et 
après avoir pris votre argent à Leeds, chez le Père Pinet, vous 
vous serez rendu à Liverpool pour y rejoindre le Père Grandi- 
dier et vous disposer à vous mettre en mer tous les deux samedi 
15 du courant. Donc j’ai tout juste le temps de vous faire parve
nir mon pli, j’espère qu’aucune contrariété ne l’empêchera de 
vous parvenir au moins encore samedi matin, car ce serait 
fâcheux qu’il ne vous parvînt pas à cause des choses importan
tes dont il y est parlé. Et d’abord pour ce qui vous concerne j'ai 
encore plusieurs questions à toucher.

1. - Les calices sont tous les quatre pour l'Orégon; cela 
vous a déjà été dit une fois, mais ils ne sont pas consacrés, non 
plus que les objets et ornements d'église qui sont expédiés en 
Orégon ne sont pas bénis.

2. - Je vous ai adressé par la poste à Liverpool six exem
plaires des Règles tout récemment imprimées pour les frères 
convers de la Congrégation, ils sont pour nos frères de votre 
vicariat. Je vous ai aussi adressé quelques numéros (les der
niers) de la Gazette du Midi. Depuis assez de temps nous 
l'envoyons à nos Pères d’Orégon une ou deux fois par mois. 
Nous continuerons de le faire ainsi, car je présume qu’il vous 
sera agréable d’avoir par ce moyen quelques nouvelles de Mar
seille et de la France.

3. - Si vous descendez à terre à New York vous irez loger 
chez Maniort, Douane St., 90. A Aspinwale, Isthme de Panama, 
chez Chevalier et Moreau. A S. Francisco demandez le Père 
Thomas Ciam, Catholic Chapel, Vallejo St. S’il est absent 
s’adresser à l’abbé Biaise, église des Français et se recomman
der au nom du P. Bermond.

4. - Si l'on venait à se trouver dans quelques embarras à S. 
Francisco voir Mr Fouchard, Maison Marzion, il connait le P. 
Bermond et en se présentant sous son nom il rendrait service.

5. - En prenant les places aux Etats-Unis ou en Californie, 
ne pas manquer de se réclamer de la qualité de prêtre mission
naire, afin d’obtenir un rabais qui est de près du tiers.
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6. - Outre la malle il serait bon d’avoir chacun un sac de 
voyage. C’est commode et utile, mais de plus tout ce qu’on y 
met dedans ne paie rien pour les poids, car on le tient toujours 
avec soi et il n’est pas considéré comme bagage.

7. - Pour le long du voyage jusqu'à l’arrivée chez nos Pères 
à Victoria, île Vancouver, on porte la soutanelle, il serait bon 
d’avoir en outre un bon surtout en drap à cause du froid sur la 
mer.

8. - Je crois qu’on a oublié, en faisant les commissions mar
quées par le Père Bermond, d’acheter un ou deux petits ciboi
res et deux boîtes contenant les ampoules pour les huiles sain
tes. Si vous avez encore le temps de les prendre à Liverpool 
chez quelque orfèvre vous ferez bien. Sinon vous tâcherez de 
les acheter à New York.

9. - Trois caisses sont parties à la fin août de Londres à la 
destination de l'Ile Vancouver par les navires voiliers de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Elles contiennent les soutanes 
neuves pour nos Pères, des chasubles et ornements d'église et 
aussi les livres commandés.

10. - Le Père Bermond s'était chargé d'une commission qui 
n’a pu être faite; il avait reçu 40 fr pour acheter une douzaine 
de petits pots d’une certaine pommade pour guérir ou conserver 
la vue. En passant à S. Francisco il faudra rendre cet argent à 
celui qui l’avait remis au P. Bermond, c’est un certain M. 
Bazin, tailleur; le Père Thomas, prêtre chinois de la chapelle de 
Vallejo Street, connaît ce tailleur et vous donnera son adresse.

Je n’ai pas besoin en terminant cette note de vous rappeler ce 
que n[otre] r[évérendissi]me Supérieur général vous a dit sur la 
situation de nos affaires en Orégon et sur tout ce qu’il y aurait à 
faire pour le bien de nos missions, soit à l’égard des personnes 
soit pour les choses. Vous savez que vous êtes destiné à rester au 
moins quelque temps avec le Père d’Herbomez qui est nommé 
vicaire et dont vous serez le premier consulteur et admoniteur. 
Nous espérons que vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour 
que tout aille bien. Vous aurez l’attention de nous écrire de temps 
à autre, et en particulier de nous donner de vos nouvelles et de 
celles de votre compagnon, durant le voyage.

Adieu, bien cher P. Fouquet, mes amitiés au bon P. Grandi- 
dier, croyez-moi toujours,

Votre tout dévoué frère in Christo,
C. Aubert.
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54 - [Au Père John Mary Noble, en Angleterre] .88

Emprunt à faire pour la construction d’une maison oblate à 
Leith.

[Marseille, le] 18 octobre 1859. 
Cher révérend Père,

Je ne puis pas vous répondre par un simple oui ou non 
télégraphique, puisqu'il y a quelques remarques essentielles à 
faire sur la condition requise pour le contrat de transfert relatif 
à la propriété de Leith. Vous avez, en vérité, réussi cette affaire 
compliquée beaucoup mieux qu'on ne pouvait s’y attendre. 
Toutefois la clause qui engage les signataires de l’obligation de 
2000 £ à demeurer sur place est certes peu agréable et pourra 
créer des difficultés. Ceci nous oblige à toujours maintenir qua
tre prêtres en Ecossse aussi longtemps que la dette ne sera pas 
remise. Ne pourriez-vous pas obtenir qu’à la place de cette 
clause ennuyeuse les signataires s’engagent à demeurer dans 
un des trois royaumes; ceci me paraît bien suffisant pour la 
sécurité des créditeurs qui pourraient ainsi engager une action 
contre leurs débiteurs en Angleterre ou en Irlande, aussi bien 
qu’en Ecosse. Si vous ne pouvez pas obtenir ceci, qu’au moins 
le contrat puisse être signé par trois Pères au lieu de quatre.

Maintenant nous ne pouvons pas nier que M. Pugin, sur 
qui vous comptez pour obtenir l’emprunt qui vous permettra de 
payer les 2000 £, ne puisse vous rendre ce service, mais une 
sérieuse difficulté peut surgir, bien que vous ne la croyez pas 
importante, parce que vous supposez que la construction d’une 
nouvelle maison augmentera la valeur de la propriété et rendra 
ainsi l’emprunt d’argent plus facile. Cependant, je vous conseil
le d’essayer obtenir que l’Evêque partage lui aussi une partie 
des difficultés en étant un des quatre signataires, ou au moins 
en prenant la responsabilité d’emprunter après deux ans les 
2000 £ si M. Pugin ne les prête pas. Ces remarques viennent de 
moi, mais elles seront aussi faites par les autres membres du 
Conseil du Supérieur général. Je suis cependant convaincu 
qu'il n'est pas absolument nécessaire d’en tenir compte. Agis
sez donc selon les plans soumis dans votre dernière lettre et 
terminez l’affaire immédiatement.

88 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 239-240. Traduction de 
l’anglais.
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La seule chose qui doit être remise à plus tard, selon le 
Conseil qui s'est réuni et dont vous connaissez l’avis, concerne 
non pas la construction de la maison de la communauté (ceci 
est déjà décidé), mais le projet d’ajouter un étage au plan arrêté 
et d’augmenter ainsi le coût de 1000 £. Il n’est pas urgent de 
prendre une décision à ce sujet, je vous en parlerai dans ma 
prochaine lettre.

Pour ce qui est de l’argent dont vous avez immédiatement 
besoin pour payer les intérêts et les frais des transactions léga
les du transfert, je pense que vous pouvez compter sur 100 £, 
prises sur l’argent que nous vous enverrons bientôt de France.

Adieu, très cher Père Noble, croyez à mon amitié sincère.

C. Aubert, prêtre, O.M.I.

P.S.: Les deux Frères devront arriver ici autour du 15 
novembre. Faites-les donc partir d’Angleterre vers le 10.

55 - Monsieur Soullier, supérieur des Missionnaires Oblats de 
Marie, à Autun. Saône et Loire. Pressée89.

Le Père A. Vincens prêche en Belgique. Le P. Louis Soullier reste 
supérieur dAutun. Le Père A.-B. Audruger prêchera VAvent à St- 
Brieuc.

L.J.C. et M.I.
Marseille, le 21 octobre 1859. 

Mon révérend Père,
J’avais à faire passer au P. Audruger la copie d’une lettre 

adressée à votre Provincial90 et qui, en l’absence de ce dernier, 
a été ouverte et lue par nfotre] r[évérendissi]me Supérieur 
général, lorsqu’à mon retour d'Aix où je suis allé faire la visite 
canonique de notre maison j’ai trouvé au Calvaire les deux épî- 
tres que vous avez dernièrement écrites au R. P. Vincens. Dans 
la pensée qu’il pourrait y avoir quelque chose de pressant qui 
demandât une prompte réponse que votre Provincial ne peut 
vous donner actuellement du fond de la Belgique où il a été 
prêcher une retraite, j’ai pris une connaissance rapide du con

89 Orig.: AGR.: doss. Aubert Casimir.
90 Le Père A. Vincens.
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tenu de ces lettres et pourtant suffisante pour me convaincre que 
je n’étais en état que de vous répondre sur un seul article, celui 
du changement vous concernant, et encore je vois que ma répon
se ne vous ira pas de reste. En effet, la nouvelle que vous semblez 
saluer avec bonheur n’est ni vraie ni même fondée sur rien qui 
puisse la rendre probable. Vous êtes encore et vous resterez 
supérieur d’Autun, et si par suite de quelque besoin imprévu 
vous étiez retiré de là, ce ne serait que pour avoir ailleurs la 
même charge. Le R. P. Vincens vous répondra pour le reste.

Je vous donne maintenant cette copie dont je vous ai parlé 
tantôt et qui annonce un fait qu’il est bon que vous connaissiez 
tant vous que le P. Audruger. L’Evêque de St-Brieuc91 écrit 
donc à votre Provincial: «Mon bon Père, quoique nous ne 
soyons qu’une petite ville de 15 000 habitants, la bourgeoisie 
est fort nombreuse et aime un peu le brillant. Peut-être serait-il 
bon que le R. Père Audruger, qui doit être notre prédicateur de 
l’Avent, donnât dans les premiers jours quelques sermons ayant 
un peu d’éclat. Recevez l’assurance, etc. Je dis qu’il est bon que 
vous sachiez cet engagement du R. P. Vincens avec Mgr de St- 
Brieuc, pour que vous ne comptiez pas sur le P. Audruger en 
décembre prochain. Il est utile que ce dernier le sache aussi 
pour sa propre gouverne; vous voudrez bien lui en faire part.

Adieu, mon bon cher P. Soullier; mes amitiés à tous nos 
Pères d’Autun. Croyez-moi toujours votre tout dévoué frère in 
Christo et M[ari]a Im[maculata].

C. Aubert, p[rê]tre O.M.I., 
assistant], secrétaire] génferal].

56 - [Au Père Robert-Marie Cooke, provincial en Angleterre]92.

Le Père G.-M. Bennett fait la retraite avec les Pères de Mar
seille puis retournera à Sicklinghall comme collaborateur du 
maître des novices. Le Père Léon Fouquet est parti pour l’Orégon. 
La province a accepté trop d’oeuvres qu’elle ne réussit pas à 
maintenir, en particulier à Leith. Il faut renforcer la commu
nauté de Liverpool en y envoyant le Père Laurent Simonet. Tout 
va bien à Dublin. Nouvelles. Salutations.

91 Mgr E. Elisée Martial, évêque de St-Brieuc de 1858 à 1861.
92 Copie: APR DM X, Reg. Lettres 1855-1863, pp. 245-247. Traduction de 

l’anglais.
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Marseille, le 30 octobre 1859.
Très révérend et cher Père,
Je reçois votre dernière lettre et, bien que je sois très 

occupé par les exercices de la retraite annuelle, je ne la laisse
rai pas finir sans vous répondre. Le Père Bennett est un des 
retraitants, il semble heureux de tout et nous édifie tous par sa 
régularité, sa piété et son bon comportement. Il aimerait bien 
demeurer plus longtemps en France, mais je pense qu’il ne 
peut pas retarder son retour à Sicklinghall maintenant qu'il n’y 
a que... prêtres dont un est novice. Je l’enverrai donc au plus 
tard vers la fin de novembre.

C’est dommage que lui-même et le Père Boisramé ne puis
sent mieux s’entendre étant tous les deux si bons, si pieux et si 
qualifiés à tous les points de vue. Vous pensez que le change
ment du maître des novices ne sera pas pour le mieux, nous 
laisserons donc les choses telles qu'elles sont. Je crains cepen
dant qu’il y aura peu de compréhension entre les Pères Bennett 
et Boisramé, à moins que vous n’interveniez plus souvent que 
par le passé.

Quant à la suggestion de garder le Père Fouquet pendant 
quelque temps dans votre province, ce n’était pas possible, ce 
Père était trop attendu en Orégon. Il est parti depuis quelques 
jours comme d’autres, et le dernier des Pères français destinés 
aux missions étrangères va partir bientôt pour Capetown et le 
Natal.

Vraiment, votre nombre est maintenant si réduit que vous 
arrivez difficilement à répondre à tous les besoins des maisons 
de la province. J’avais prévu cela quand je m’étais opposé à 
l’acceptation de nouveaux travaux, si bons et louables qu’ils 
peuvent être. Maintenant notre communauté de Liverpool n’est 
plus capable de remplir sa lourde tâche. Je ne comprends pas 
pourquoi cette mission, qui est la meilleure que vous ayez 
quant à la population et aux revenus, ne compte généralement 
que trois Pères dont aucun natif du pays. Vous ne pouvez pas 
faire autrement que d’y placer un autre Père, soit irlandais soit 
anglais, surtout quand la nouvelle église sera ouverte. Vous 
aurez alors un prêtre qui aura fini son noviciat. Entre-temps 
vous pouvez envoyer à Liverpool le Père Simonet dont on peut 
se passer à Leith; selon le Père Noble, cette maison ne peut 
maintenir plus de deux prêtres et un frère convers. Au sujet de 
Leith, je trouve étrange que lorsque l’été dernier vous y êtes 



Correspondance 331

allé avec le Père Pinet pour examiner la situation économique, 
vous n’ayez pas mieux vérifié l’état réel des choses; je suis sûr 
que vous n’auriez jamais consenti à commencer un établisse
ment dans de telles conditions, à savoir avec une énorme dette 
et des revenus insuffisants. Heureusement que M. Pugin vous a 
prêté tant d’argent, ce qui vous permet de libérer la propriété 
de ses dettes et même de construire tout de suite une nouvelle 
maison si nécessaire. Le Père Noble m’a écrit pour me mettre 
au courant de tous les détails de cette affaire et de la façon dont 
il l'a réglée. Je vois que ce bon Père met tout son zèle pour la 
réussite de cette mission et qu’il s’entend bien en affaire.

Je suis heureux d’apprendre que tout va bien à Dublin tant 
au point de vue temporel que spirituel. Nos Pères travaillent 
tous pour le bien des âmes et la gloire de Dieu, et les construc
tions avancent sans devoir faire des dettes. Mais est-il vrai que 
l’école de réforme, qui va bien en ce qui concerne le système 
d’éducation suivi par nos Pères, est au contraire dans un état 
précaire au point de vue pécuniaire? On nous a dit qu’elle 
n'arrivera pas à se maintenir sans demander de l’aide.

Les deux Frères convers sont arrivés ici sans difficulté 
depuis quelques jours, ils y resteront une quinzaine de jours 
avant de partir pour l’Inde.

Adieu cher Père Cooke. Je pense avoir touché tous les 
points sur lesquels je m’étais proposé de donner une réponse.

Nous allons tous très bien ici, en particulier notre bien- 
aimé Supérieur général qui jouit de son habituelle bonne santé.

Adieu de nouveau, mes salutations à tous les nôtres à 
Dublin, priez pour moi et croyez à ma sincère amitié,

C. Aubert, prêtre O.M.I., D.D.
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