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Présentation
L’opposition du Gouvernement français à la nomination en 1832 comme évêque d’Icosie
d’Eugène de Mazenod a entraîné trois ou quatre années particulièrement difficiles.
Pour lui d’abord, qui se considérait comme une victime, sa vie étant désormais sans
avenir. Pour le diocèse de Marseille, évidemment. Pour la Congrégation des Oblats,
dont le dynamisme paraît entamé. Heureusement, les efforts de Tempier et de Guibert
ont permis une réconciliation.
L’année 1836 est celle du retour à la vie ordinaire. Eugène de Mazenod se retrouve lui-même.
Notamment à l’égard de sa Congrégation. Celle-ci reste modeste, vingt ans après sa
fondation, avec une petite quarantaine de membres dans six ou sept maisons. Mais la
Corse et Notre-Dame de l’Osier sont des lieux d’ouverture.
Pour une construction solide, il faut des bases saines, et même saintes, doit-on dire. D’où
l’expulsion d’Oblats indignes : Eymar, Sicard, le scolastique Calmettes… D’où la
sévérité à l’égard de Rossi, de Pélissier, et encore plus de Telmon, dont Mgr de
Mazenod dénonce « la méchanceté manifeste, un orgueil qui l’a placé sur tous et sur
tout ». Les reproches à Pachiaudi, parti à la Chartreuse, ne sont pas moindres.
D’autre part, dans sa lettre à Mille des 23 et 25 août, et dans celle à Aubert le 18 mai, il
reproche aux « jeunes supérieurs… de suivre leur propre esprit…, de s’établir seuls
maîtres », de telle sorte, écrit-il, que « je ne reconnais plus mon esprit dans les maisons
que je viens de visiter », à savoir Le Laus et L’Osier.
Outre Tempier, Guibert et Courtès, Mgr de Mazenod compte sur Casimir Aubert et, moins
nettement, sur Guigues. Malgré le manque de personnel, 1836 est l’année de fondation
à Vico, avec Albini, et celle de l’engagement à Notre-Dame de Lumières.
Temps ordinaire, disions-nous, et ouverture sur l’avenir…
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I. Parcours chronologique suivant les textes
3 janvier 1836. À Aubert. Fais part aux autres de tes richesses. « Quelle consolante lettre,
mon cher fils, que celle que je viens de recevoir de toi ! Je me suis transporté en esprit dans
votre sanctuaire et j’y ai compris tout ce que l’esprit de Dieu a pu t’inspirer dans cette
circonstance. Il était juste que tu offrisses toi-même au Seigneur ceux que tu avais pris tant de
peine de lui préparer (Lucien Lagier et Calmettes). Dieu soit béni de la confiance que te
donnent leurs bonnes dispositions. Je me plais à la partager, et désire bien vivement que celui
qui aspire au même bonheur que ses deux frères nous donne les mêmes garanties et le même
sujet de joie. Les détails dans lesquels tu entres par rapport à ton intérieur n’ont pu que m’être
fort agréables. J’ai sincèrement remercié Dieu du bonheur qu'il t’accorde, et je n’ai pu
qu’applaudir à tes résolutions. Cependant comme l’aptitude que tu as reçue pour les sciences
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
spécialement que j’ai placés exprès sous ta direction. Je savais que tu serais fidèle et je
comptais avec certitude sur une surabondance à laquelle je voulais faire participer certains des
nôtres.
C’est pourquoi j’ai dirigé vers Le Laus entre autres le jeune père Reinaud qu’il me serait trop
pénible de voir végéter avec la sève qu’il pourrait fournir si la plante était soignée. Je ne lui ai
pas dissimulé mon intention, je lui ai écrit encore hier dans ce sens. Je ne pense pas qu’il
néglige de t’en faire l’ouverture. En tous cas ne crains pas de rompre la glace ; tu ne saurais
mieux entrer dans mes vues. Toujours tiens-moi au courant de ses démarches et de tes
avances. Il serait bien coupable de ne pas profiter et de la grâce de l’imposition de nos mains
et de la sollicitude paternelle qui m’a porté à l’envoyer auprès de toi dans le sacré sanctuaire
de notre Mère au sortir de l’ordination. Je ne te dis rien de l'autre. Tu pourras lui faire du bien
avec de la douceur, mais il faut être ferme avec tous. Continue ton travail sur nos Règles. Je
n’ai jamais été en peine de ce que tu pouvais en penser. Il fallait rencontrer des esprits
superficiels ou des hommes orgueilleux comme certains qui ont passé pour n’en pas
comprendre l’esprit ni la portée. Ce serait un bien que tu dises autour de toi ce que tu m’en as
écrit, les profès en pourraient profiter autant que les novices, à la honte des premiers.
7 janvier. J'ai vu le p. Pons dans l’intervalle de la reprise de ma lettre. D’après ce qu’il m'a
dit, il faudrait que le f. Calmettes se trouvât ici les premiers jours de février. Tu pourrais donc
le faire partir le 1er de ce mois qui se trouve un lundi, il se mettrait tout de suite au courant de
l’ordre de la classe, et il se mettrait à même de profiter de la répétition qui commencera à cette
époque.
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Je te dois réponse sur plusieurs articles de ton avant-dernière lettre.
1. Le Conseil particulier de la maison où se trouve le noviciat n’est pas appelé à délibérer sur
l’admission des sujets qui doivent entrer au noviciat.
2. II ne faut pas présenter à ce Conseil les sujets qui doivent être admis au noviciat. Seulement
il est convenable de les présenter au supérieur local qui selon toute apparence sera prévenu de
son côté par le Supérieur général de l’entrée d’un sujet nouveau dans la maison dont il est le
supérieur. Le Maître des novices suivra chaque fois à cet égard la direction qui lui sera donnée
par le Supérieur général.
3. Tant que notre sphère sera circonscrite comme elle l’est, il n’est pas douteux que je dois
être prévenu des demandes d’admission avant que le Maître des novices réponde, celui-ci doit
me mettre à même de juger de la convenance de cette admission.
4. Je dois également autoriser chaque fois le Maître des novices à admettre un probationnaire
au noviciat, par conséquent le Maître des novices doit me rendre compte de la conduite du
probationnaire, en y joignant le jugement qu’il porte du sujet qu’il présente.
Je termine là ma lettre, mon cher fils, pour ne pas manquer encore le courrier, le jour me
manque et l’on m’attend, je ne m’étais pourtant assis en revenant de confirmer un malade que
pour t’écrire cette dernière page que je finis en t’embrassant avec toute l’affection que tu me
connais pour toi, et en te bénissant ainsi que toute ta communauté. + Ch. Jos. Eug., évêque
d'Icosie » (EO 8, 185-187)
11 janvier 1836. Départ de Mgr de Mazenod de Marseille pour Paris avec Guibert. Ils
arrivent à Paris le 16 et logent aux Missions Etrangères.
13 janvier 1836. Au F. Pierre Aubert. On ignore les premières notions de l’esprit
religieux. « Je n’aurais pas voulu pour tout au monde, mon cher fils, que vous m’écrivissiez
la lettre que j’ai reçue de vous aujourd’hui. Elle décèle une faiblesse et une imperfection dont
je vous croyais incapable. En vérité, après la grâce insigne de votre guérison, je ne
m’attendais pas à si peu de générosité de votre part. Non seulement vous ne deviez pas me
demander ce que vous sollicitez avec tant d’insistance, même après la réponse que vous
saviez que j’avais faite à votre frère, mais la pensée n’aurait pas dû vous en venir, tant la
chose est contraire à l’esprit de votre état et à toutes les convenances. Calmez votre
imagination et mettez un frein à tous vos caprices. Le Seigneur, qui a daigné se rendre propice
aux prières de vos frères en vous guérissant, saura achever son œuvre, si vous ne vous en
rendez pas indigne par vos infidélités. Il vous convient de commencer à réparer les brèches
que fait toujours à la piété une longue maladie pendant laquelle on s’est beaucoup occupé de
son corps, et pour cela la vue et les exemples de vos frères vous serviront plus que toute autre
chose. Ils ont été admirables dans l’assiduité de leurs soins, dans leur charité et leur patience.
Ils ont fait leur devoir, faites le vôtre. Quant à moi, je gémis profondément de voir que,
malgré tous mes soins et tous les moyens que j’ai employés pour former de bons religieux, on
ignore après plusieurs années de profession les premières notions de l’esprit de cet état. Je
n’en dis pas davantage. J’ai préféré de vous écrire pour vous éviter le désagrément d’une
conversation sur ce sujet, qui vous aurait peut-être fait rougir. Vous me demandez ma
bénédiction, je ne vous la refuse pas, mais c’est pour vous obtenir de Dieu un tel
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acquiescement au refus que je suis obligé de vous faire, que vous oubliiez même d’avoir eu la
pensée de me demander une chose si déplacée sous tous les rapports.
P.S. Il est un paragraphe de votre lettre qui m’a affecté, quoique vous y exprimiez de bons
sentiments. Comment pouvez-vous vous imaginer que je vous crois capable d’une pensée
aussi criminelle, pas plus que de croire que vous vouliez voler, blasphémer ou... » (EO 8, 187188)
14 janvier 1836. De Mgr Fortuné au Roi. « Sire, si l’Evêque d’Icosie est allé lui-même
porter à Votre Majesté l’hommage de sa gratitude pour le précieux avantage que vous avez
daigné lui accorder, en l’admettant au nombre des Prélats français, je ne saurais de mon côté
m’empêcher de prier le Roi d’agréer à ce sujet la nouvelle expression de ma vive
reconnaissance. Rendu à sa patrie, mon neveu l’est aussi à mes besoins et à mon diocèse, et la
religion, d’accord en cela avec mon affection pour lui et pour mes ouailles, bénit la bonté qui
vous a inspiré de ne pas refuser cette consolation à ma vieillesse.
Souffrez, Sire, que j’ose vous dire que j’en suis d’autant plus touché qu’elle me paraît, ainsi
qu’à la plupart de mes diocésains, comme le gage d’une autre consolation qui en sera
l’heureux complément. Oui, le Roi voudra bien me permettre de lui rappeler qu’il m’a donné
la confiance de lui demander l’Evêque d’Icosie pour mon coadjuteur avec future succession.
C’est la seule position dans laquelle ce Prélat puisse faire ici tout le bien dont il est capable.
Daigne Votre Majesté, en faveur de ma longue et pénible carrière, m’accorder de léguer ma
sollicitude pour mon Eglise à celui qui est l’unique héritier de mon nom et qui partage tous
mes sentiments... » (Dans Rey I, pp. 678-679)
17 janvier 1836. De Mgr de Mazenod à son oncle. « Mon équipage de Sibérie a fait tant de
peur au mauvais temps qu’il a fui devant nous. Point de neige, point de froid, le soleil, je dirai
presque de Provence, nous a accompagnés jusqu’à Paris où il a bien voulu encore aujourd’hui
nous recréer de sa belle présence. Nous avons été accueillis avec la plus grande cordialité.
Notre première séance a été au réfectoire, puis on m’a introduit dans un bel appartement au
premier étage donnant sur le jardin. J’ai eu beau me récrier sur une magnificence qui n’allait
pas avec mes goûts et ma position, on n’a rien voulu entendre.
Ce matin, après avoir dit la sainte messe, mon premier soin a été d’aller rendre mes devoirs à
Mgr l’Archevêque dans son petit réduit des Dames de Saint-Michel. Le Prélat m’a fort bien
reçu. Nous avons parlé de vous, je lui ai fait connaître le sujet de mon voyage, dont tout le
monde d’ailleurs était à même de s’entretenir à Paris, car les journaux de toutes couleurs
avaient annoncé mon arrivée avant que j’eusse mis les pieds dans la ville, et vous aurez appris
en les lisant à Marseille qu’ils ne se sont pas bornés à dire la vérité.
Après dîner, le temps était si beau que nous sommes sortis de nouveau avec mon fidèle
compagnon, à pied, n’ayant que notre surtout sur la soutane. Personne ne nous a manqué de
respect dans le trajet de plusieurs rues que nous avons traversées pour nous rendre chez mon
ami, Mgr de Forbin Janson, avec lequel nous avons causé de beaucoup de choses et qui nous a
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paru fort au courant de ce qui se passe à Marseille, car il a su me dire l’allocution que j’avais
faite au Chapitre avant de partir. Il a été bien avec moi et il m’a conduit en voiture au SacréCœur (chez les Dames du Sacré-Cœur, rue de Varenne), pour y recevoir la bénédiction.
J’espère que le bon Dieu me l’aura accordée, je la lui demandai de bon cœur… Mais je ne
m’attendais pas à la rencontre que j’ai faite dans ce saint lieu. Mgr l’Archevêque y est arrivé
et de concert avec Mgr de Forbin Janson, ils m’ont témoigné leur surprise de ce qu’ils avaient
appris de moi sur le véritable sujet de ma venue à Paris. Mgr l’Archevêque ne m’en avait rien
dit ce matin, parce qu’il ne mettait pas en doute que je dusse être votre coadjuteur. Dès qu’il a
su qu’il n’en était rien, il m’a fait connaître son sentiment qui est partagé par tout l’épiscopat,
c’est que je ne dois ni ne puis prêter serment en ma qualité d’évêque in partibus ; que jamais
cela ne s’est fait en France, qu’il ne m’appartient pas d’introduire une pratique opposée à la
discipline de l’Église et à tous les précédents reconnus par le Gouvernement. Les exemples
n’ont pas manqué, sans excepter le sien. Tout cela a été discuté fort au long en présence de
mon compagnon qui est resté convaincu comme moi que je ne pouvais en honneur ni en
conscience passer outre à une si grave difficulté. D’après cela, dès demain, nous allons aviser
à ce qu’il faudra faire. Le parti auquel les Prélats et nous, nous nous sommes arrêtés, c’est
d’aborder franchement la question au ministère, auprès de M. Schmit, puis auprès du Ministre
lui-même. Je vous rendrai compte du résultat de cette première visite. Toujours est-il qu’il
conste (il est clair) dès aujourd’hui que je n’ai pas sollicité cette coadjutorerie, que les
Evêques me croyaient adjugée et que le public par la voix de tant de journaux me décernait.
C’est quelque chose pour ma délicatesse, mais comment vais-je sortir de cet embarras ? Ce
qu’il y a de sûr, c’est que, dût-on m’enfermer entre quatre murailles, je ne ferai rien qui
compromette mon honneur et ma conscience. »
P.S. de Guibert à Mgr Fortuné. « Mgr d’Icosie veut bien me laisser un peu d’espace pour
vous présenter mes devoirs et j’en profite, Monseigneur, pour vous rassurer sur le résultat
final de notre affaire. Il ne peut qu’être heureux, et la difficulté que Mgr d’Icosie vous expose
doit amener successivement la réalisation de vos vœux les plus justes. On l’a appelé pour
prêter un serment prescrit par la loi ou par l’usage. Il se rend dans la bonne foi et sur la parole
du Ministre ; or, ni la loi, ni l’usage ne prescrivent ce serment ; il ne reste donc qu’à motiver
cette exigence sur un autre titre. C’est la Providence qui conduit évidemment cette affaire. Le
Gouvernement pouvait craindre, en se montrant généreux, de froisser une certaine nuance
d’opinion. Les journaux qui annoncent prématurément sa nomination à la coadjutorerie se
sont chargés d’ôter ce prétexte. » (Dans Rey I, pp. 674-676)
20 et 23 janvier 1836. A Tempier. L’audience chez le Roi. « C’est exactement vrai, depuis la
date de cette lettre il ne m’a pas été possible de reprendre la plume. Le p. Guibert, tout aussi
occupé que moi, n’a pas eu non plus le temps d’écrire, car l’incident survenu nous a donné
beaucoup de peine, à cause des pourparlers qu’il a fallu faire et des médiateurs qu’il a fallu
employer. Tout s’est terminé par la résolution que j’ai prise de passer par-dessus la difficulté
dans ce qu’elle pouvait avoir de déplaisant par rapport à moi, en obtenant l’assurance que cela
ne tirerait pas à conséquence pour les autres. Je ne sais si le Ministre et le Roi apprécieront ce
qu’il y a de délicat et de généreux dans cette détermination, mais je n’ai pas dissimulé au
premier que je m’y décidais pour ne pas le compromettre vis-à-vis du Conseil d’État et même
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du Conseil des Ministres, envers lesquels je savais qu’il s’était engagé de la manière la plus
positive, car il est bon que vous sachiez que tant au Conseil d’État qu’à celui des Ministres, on
avait fait de grandes difficultés pour en venir à ce que le Roi désirait, dans la crainte de se
tromper en favorisant un homme, à leurs yeux, si dangereux que moi. M. Portalis, M. de
Latour-Maubourg, le p. Guibert se sont employés dans cette médiation, traitant en mon nom
avant que je parusse moi-même.
Tout cela s’est fait avec beaucoup de réflexion et de noblesse. Le Roi était exactement
informé et de la question qui s’était élevée et des progrès de la discussion, enfin de la décision
que je crus devoir prendre. Je vis le Garde des Sceaux le lendemain, j’avais précédemment
entretenu M. Schmit. La réception fut des plus gracieuses, on eut l’air même de rejeter sur le
malheur des circonstances et le choc des passions, les préventions que l’on avait conçues
contre moi. Le Ministre me fit connaître combien le Roi et son Gouvernement voulaient la
prospérité de la religion, sachant fort bien qu’elle est la base de l’ordre, etc. Il m’annonça que
le Roi me verrait très volontiers ; il s’était même persuadé qu’il m’avait déjà donné jour pour
l’audience, toujours savait-il que je voulais le voir avant le jour fixé pour prêter le serment.
Cela m’avait paru convenable. Le Ministre m’invita à ne pas tarder à demander cette
audience. J’écrivis au sortir de chez lui à l’aide de camp de service, qui me répondit le soir
même que le Roi me recevrait le lendemain qui était hier à midi.
Hier donc, 22, le Roi qui avait déjà mis tant de grâce à ne pas vouloir différer d’un jour de me
voir, m’envoya un nouvel exprès pour anticiper de demi-heure mon audience et cela, comme
je le reconnus au Château, afin que j’entrasse le premier. Je pris le beau carrosse de remise et,
accompagné du p. Guibert et de mon domestique, je m’acheminai vers les Tuileries où
j’arrivais, en effet, un quart d’heure plus tôt que des Généraux et des Maréchaux de France
qui attendirent que j’eusse passé. A midi, la porte du cabinet du Roi s’ouvrit et l’on m’appela.
Le Roi s’avança vers moi, en me faisant un petit compliment fort gracieux, puis il me fit
asseoir en face de lui, et après que je lui eusse exprimé en peu de mots mes remerciements, il
me dit qu’il était enchanté que je revinsse à lui, et il partit de là pour raconter, en très bons
termes, l’histoire des événements qui l’avaient forcé malgré lui à prendre le sceptre pour
sauver la France de l’anarchie où elle allait tomber. Toutes les fois que le nom de Charles X se
présentait dans son récit, c’était toujours d’une manière convenable. De temps en temps je
plaçais quelques phrases, plutôt pour n’avoir pas l’air d’un muet que pour l’interrompre. Je fis
aussi venir le discours sur l’horrible attentat qui mit les jours du Roi en péril ; il parla fort bien
là-dessus ; il s’étendit beaucoup sur ses bonnes intentions pour favoriser en tout la religion; il
n’avait pas toujours fait tout ce qu’il aurait voulu, mais les obstacles étaient grands. Il veut
augmenter le traitement des évêques, parce qu’il le reconnaît insuffisant. Enfin, comment
vous répéter tout ce qu’il me dit dans une conversation de trois quarts d’heure. J’oubliais que,
dès le commencement de l’audience, il me demanda des nouvelles de mon oncle et me
rappela Palerme.
Nous dîmes quelques mots sur Marseille, et il ne me dissimula pas que le clergé lui avait été
représenté comme hostile à son Gouvernement. Je lui dis la vérité à cet égard. Je finis par lui
demander la permission de présenter mes hommages à la Reine. Il appela alors à haute voix
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l’huissier de sa chambre, et de manière à ce que tous ceux qui attendaient l’audience pussent
l’entendre, il ordonna qu’on prévînt la Reine de sa part de ma visite, et lorsqu’en le quittant je
lui rappelai que c’était lundi que je devais revenir auprès de lui pour prêter serment, il me
répondit avec beaucoup de grâce : « Oui, Monsieur l’Évêque, c’est lundi que j’aurai le plaisir
de vous revoir, et c’est avec confiance que je recevrai votre serment. » Je passai chez la Reine
qui me fit asseoir auprès d’elle : nous parlâmes de mon oncle, de la Reine de Naples, de
l’accueil que le Roi venait de me faire, de plusieurs autres choses, et je me retirai. » (EO 8,
188-190)
P.S. de Guibert à Mgr Fortuné : « La difficulté qui s’est élevée sur le serment à notre arrivée
m’avait fait concevoir des espérances sur le succès de l’affaire accessoire à la première, il a
fallu quitter ce terrain qui résistait et se rejeter dans la générosité. J’espère que les entrevues
auront mieux disposé les esprits. La confiance s’établira et alors tout sera fait. » (EO Guibert,
384-385)
25 janvier 1836. Prestation de serment devant le Roi.
28 janvier 1836. De Guibert à Jeancard. « Ces relations officielles eurent lieu dans les
meilleurs termes. Monseigneur pria le Ministre de vouloir bien désormais ne pas s’en
rapporter à ce que quelques malveillants pourraient dire de lui. Le Ministre lui répondit qu’il
n’avait pas à craindre cela, qu’il savait aujourd’hui à quoi s’en tenir et que si jamais la
moindre difficulté s’élevait, de quelque genre qu’elle fût, il le prierait de lui écrire directement
et sans intermédiaire. Il ajouta dans la même conversation que le Roi était bien disposé pour
lui. Il ne faut pas que j’oublie une longue audience chez Madame Adélaïde, sœur du Roi, où la
conversation est devenue très intéressante en raison des souvenirs qui ont été rappelés…
Monseigneur reçoit à chaque instant des visites : ambassadeurs, prélats, curés, chanoines, etc.
C’est une procession continuelle. Je vous dis ceci pour la consolation de Mgr de Marseille,
qui verra avec joie qu’on rend à Mgr d’Icosie les honneurs dus à son mérite. Tout le monde
demande aussi des nouvelles du vénérable doyen de l’épiscopat. Il y a eu dans les audiences
royales des paroles très agréables pour l’Evêque de Marseille…
J’ai écrit hier pour demander une audience particulière au Roi. J’espère l’obtenir et pouvoir
lui présenter moi-même la lettre de l’Evêque de Marseille (datée du 14 et citée plus haut) que
j’accompagnerai, comme vous pensez bien, d’un éloquent commentaire : quel sera le
résultat ? Je l’ignore. Le Ministre est effrayé de dix demandes de coadjutoreries qui lui ont été
adressées aussitôt après la nomination du coadjuteur de Nantes. Il y a en notre faveur des
raisons toutes particulières que je ne manquerai pas de faire valoir. Je suis convaincu que la
pensée du Roi et celle du Ministre est de le nommer à un siège lorsqu’il y en aura un de
vacant, je m’efforcerai de montrer la convenance et la nécessité même de la coadjutorerie. »
(EO Guibert, 385-386)
29 et 30 janvier 1836. A Tempier. Affaires terminées. « Mes affaires sont terminées ici. Je
ne compte donc pas y faire encore un long séjour. Vous comprenez combien je dois
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m’ennuyer à Paris en y faisant ce que j’y fais ; recevoir des visites et les rendre n’est pas une
occupation de mon goût. L’Ordonnance du Roi m’a été remise hier. En bonne règle, je devrais
réclamer contre ce qu’elle contient, car elle ne se contente pas d’exprimer ce que disent ma
lettre et celle de l’Évêque de Marseille, mais elle avance en propres termes que j’ai reconnu
l’irrégularité de mon acceptation du titre d’Évêque d’Icosie avant d’avoir obtenu
l’autorisation du Roi. Je n’ai jamais reconnu cela, nous avons seulement prié le Roi de
régulariser, c’est-à-dire de mettre en harmonie ma promotion très légitime avec les lois ou
usages du Royaume. Ce n’est pas la seule chose dont j’aie à me plaindre. On s’est montré
aussi peu généreux que j’ai été noble dans mes démarches et mes procédés. Je n’ai mis aucune
condition, je n’ai pas voulu seulement parler de moi, mais personne n’ignorait que je devais
partager le désir de mon oncle pour être convenablement placé auprès de lui, du moins
pendant sa vie, car ils ne savent pas mon secret qui est de vouloir rentrer dans la vie privée
dès que je le pourrai convenablement. Quant à eux, il faut le dire, ils sont tous enchantés de
moi et ils le disent tout haut, sans doute ils croient satisfaire à tout ce que promettent ces
belles dispositions en me réservant dans leurs pensées un des premiers sièges qui viendront à
vaquer. Grand merci de leur récompense pour un homme qui n’en veut pas ! Je n’ai pu
profiter d’aucun des avantages que me donnent l’extrême bienveillance du Roi, exprimée en
termes si touchants et avec des manières si aimables, et l’opinion qu’ont conçue de moi et la
Reine et Madame Adélaïde, parce que ma délicatesse et ma conscience se refusaient
également à ce que je disse un seul mot sur cet objet. M. Schmit a cru devoir me dire qu’il n’y
avait rien de personnel, mais qu’on avait été obligé de prendre une mesure générale pour
répondre à tant de demandes. Je lui ai fait sentir qu'il m’était pénible de voir rouler le discours
sur un sujet qui m’imposait le silence et, dans le fait, tout en lui tenant compte de la bonne
intention qui l’avait porté à m’en parler, je trouvai que c’était peu délicat.
Mes affaires sont donc terminées, mais le p. Guibert commence à peine les siennes. J’avoue
que j’en ai assez de Paris et de tout ce qu’il renferme, sans en excepter prêtres et évêques. Je
ne puis me faire au genre de ces derniers des deux ordres. C’est une critique continuelle des
actes et des paroles de tout le monde. Malheur aux prédicateurs, sans en excepter M.
Combalot ! Dès le soir, on les place artistement sur la croix, et c’est à qui frappera plus fort
pour les y attacher à grands coups de marteau. On leur en donne, je vous assure, pour l’argent
qu’ils coûtent !
... La pensée qu’avait eue le père Mille de faire marcher le père Aubert en mission est d’une
extravagance que rien n’excuse. Le père Aubert connaît assez les intentions que j’ai eues en le
plaçant où il est, pour ne pas se croire autorisé à n’obéir à aucune injonction qui le sépare de
la famille que je lui ai confiée et dont il répond. On aurait pu venir au secours de Vif pour
compléter l’œuvre qu’on y fait avec espérance de succès. » (EO 8, 191-192)
31 janvier 1836. À Courtès. Rencontre avec le nouvel archevêque d’Aix. « L.J.C. et M.I.
Quoique Tempier soit chargé, mon cher Courtès, de donner de mes nouvelles à qui de droit, je
ne veux pas faire un plus long séjour ici sans t’écrire directement moi-même. J’ai terminé
l’affaire qui m’a traîné dans cette capitale. Me voilà bien et dûment prélat français. Je n’ai
plus à craindre que, dans un accès de mauvaise humeur, un ministre atrabilaire me pousse
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hors des frontières de France pour n’y plus rentrer. Je suis allé deux fois au Château. Dans la
première audience, le Roi me fit asseoir auprès de lui et me retint trois grands quarts d’heure.
Il me parla on ne peut mieux sur tous les sujets dont il m’entretint et il s’attacha à me donner
des explications que je n’aurais jamais eu la pensée ni le courage de lui demander. La Reine et
Mme Adélaïde ont été aussi fort aimables pour moi, mais le Roi a été, dans la seconde
audience, affectueux au-delà de tout ce qu’on pourrait imaginer, il a tenu mes mains dans les
siennes pendant dix minutes, et quand je dus partir, il me reprit encore les mains en me disant
encore une fois...
5 février. Tu comprendras ce qu’est Paris en voyant à quelle distance de ma première date j’ai
pu reprendre la plume. On se lève de bonne heure, les devoirs de religion occupent les 2
premières heures de la journée. En rentrant dans mon appartement, j’y trouve déjà quelqu’un
qui m’est venu visiter, car il est reçu dans ce pays qu’il faut se présenter de bonne heure
quand on a vraiment le désir de rencontrer les gens. Avant midi, il faut déjeuner pour sortir à
son tour, car les courses sont interminables. Voilà quelqu’un, ça en est fait pour aujourd’hui.
Je reprends la plume, car j’en veux finir, en pensant que tu te dépites peut-être de ne pas
recevoir de mes nouvelles. J’ai vu plusieurs fois M. l’Archevêque d’Aix que l’on met fort au
courant de tout ce qui se passe à Aix. Je doute qu’il se rende longtemps avant Pâques dans son
diocèse. Il est ici fort répandu et très en faveur, et il m’a paru avoir la volonté de faire bien
marcher son diocèse. J’ai eu l'occasion de lui faire l’éloge de M. Boulard, ce que je n’ai pas
cru pouvoir faire en faveur de M. Abel. Il a avec lui un jeune prêtre qui est son grand vicaire.
Je le crois plein de mérites. J’espère que je te verrai avant que M. l’Archevêque arrive, il ne
m’a fait aucune question sur la Mission. Je me suis contenté de lui dire ce que je pensais de
toi. Il m’a dit que vous vous étiez écrit plusieurs fois, il paraissait content de ses rapports avec
toi. Nous sommes très bien ensemble, du moins en apparence, car je ne sais pas ce qui se
passe dans l’âme. Il a pourtant dit à son domestique qui l’a répété au mien que je lui
convenais, que mon genre lui plaisait. Adieu, je vous embrasse tous. + Ch. Jos. Eug., évêq. »
(EO 8, 192-193)
10 février 1836. A Tempier. L’omnibus est un plaisir. Rey cite d’abord à la troisième
personne cet extrait de lettre, racontant une sortie à Issy. « S’il (Mgr de Mazenod) avait eu le
temps, il se serait donné le plaisir de parcourir tout Paris par ce même omnibus, pour la même
somme de six sols. Nous en avons ri avec le p. Guibert, qui trouvait comme moi cette manière
de voyager très amusante. » (EO 8, 194, n. 17)
17 février 1836. A Tempier. Une faute d’Aubert. « Je ne vous parle plus de la sainte
équipée d’Aubert. Quelles que pussent être les consolations qu’il aura recueillies dans cette
mission de raccroc, je le blâmerai toujours d’avoir abandonné son poste, d’avoir livré la
maison au plus jeune prêtre de la Société, laissé ses novices sans directeur, etc. C’est bien
pour Mille d’entendre les choses comme cela et de ne suivre que l’impression du moment à
laquelle il fait céder toute autre considération, mais je ne m’attendais pas à cet écart de la part
d’un homme aussi sage, aussi réfléchi qu’Aubert. Vous ferez bien de lui faire connaître ma
façon de penser. » (EO 8, 194)

10

26 février 1836. A Tempier. Bon accueil du nouveau Garde des Sceaux et Ministre des
Cultes. « Il m’a parlé fort honnêtement et il n’a pas craint de professer hautement des
sentiments tout catholiques. Celui-ci connaît du moins la valeur des termes et il ne demandera
pas comme fit l’autre à un évêque transféré à un archevêché : quand est-ce qu’il se ferait
sacrer, très étonné sur la réponse que lui fit le Prélat qu’on ne se fait pas sacrer de nouveau
quand on passe d’un siège épiscopal à un archevêché. Le p. Guibert était avec moi ; je le
présentai au nouveau Garde des Sceaux qui lui accorda une audience particulière pour lundi
29.
...On a été bien vite pour acheter un piano et faire une dépense considérable ; il eût été bon de
consulter à Paris et de se procurer ici un instrument des meilleurs maîtres qui n’eût pas été
plus cher que celui qu’on a acheté à Marseille…
Je voudrais que Martin se modérât à Ferney. Il paraît fort irrité contre Voltaire. C’est bien
mais il faut prendre garde de ne pas irriter certaines susceptibilités. » (EO 8, 196-197)
1er mars 1836. A un destinataire non précisé. « Je demeure dans une parfaite indifférence, je
sens ce qui conviendrait, mais je me résigne sans peine à tout ce qu’il plaira à Dieu
d’ordonner ou de permettre. Tout ce que je redoute, c’est qu’on m’offre le diocèse qui vaque,
le diocèse de Séez, que je serai bien décidé de refuser.
Le p. Guibert écrit en même temps que moi un volume in-quarto sur sa Corse, dont il défend
avec acharnement les intérêts dans tous les ministères, sans excepter celui de la guerre et en
face du Maréchal Maison ; il en a obtenu un sursis à l’exécution de la désastreuse loi qui
déclare bon pour l’armée l’étudiant en théologie qui n’est pas engagé dans les ordres à l’âge
de 25 ans. » (Dans Rey I, p. 684)
Début mars 1836. Un grand nombre de légitimistes de Marseille ne pardonnaient pas à Mgr
Eugène d’avoir abandonné son drapeau et son roi légitime pour se rallier à un gouvernement
usurpateur. Ils avaient l’intention de provoquer une manifestation hostile à son retour à
Marseille. Tempier écrit le 5 mars : « Les hommes passionnés de toutes les couleurs se
réunissent pour jeter un vernis odieux sur une démarche que la sagesse et la prudence ont
dictée … De là, leur irritation et leurs clameurs. Plusieurs ont pris leurs mesures pour ourdir
un charivari et venir vociférer sous vos fenêtres quand ils vous sauront arrivé... » (Dans Rey I,
pp. 689-690)
Mars 1836. D’Albini à Tempier. « Je souhaite un gros bonjour respectueux mais cordial au
révérend père Tempier et je préviens que nous avons acquitté, moi et le p. Telmon, à sa
décharge pendant tout le mois de février, cela fait 58 messes. Désormais le p. Guibert nous a
avertis d’appliquer à son intention pour le séminaire d’Ajaccio. » (EO Albini, 175)
8 mars 1836. A Tempier. A Notre-Dame, pour écouter Lacordaire. « N’ayant rien à vous
dire sur ce qui vous intéresse, c’est à peine si j’ai le courage de vous raconter ce qui nous
occupe à Paris. Vous savez que dimanche 6 mars, l’Archevêque de Paris, l’Évêque de Nancy
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et moi avons sacré les Évêques de Coutances et de Périgueux, Mgr Robiou de La Tréhonnais
et Mgr Gousset. Au sortir de la cérémonie et après avoir déjeuné chez les Carmélites, nous
fûmes en corps d’évêques à assister à la conférence de M. Lacordaire. Mgr l’Archevêque nous
en témoigna le désir pour rendre la séance plus solennelle et protester ainsi contre les
assertions de certains journaux qui avaient mal parlé du prédicateur. Ainsi au centre de cet
immense auditoire d’hommes qui remplissait toute la grande nef de Notre-Dame et la nef en
face de la chaire, s’élevait le siège de Mgr l’Archevêque ayant à sa droite l’Archevêque
d’Aix, l’Évêque de Coutances et l’Évêque de Périgueux ; à sa gauche l’Évêque de Nancy,
l’Évêque d’Icosie et Mgr Garibaldi, représentant le Pape ; derrière nous, tout le Chapitre de
Notre-Dame et d’autres ecclésiastiques. M. Lacordaire se montra digne, par son éloquence et
le fond de son discours, de la haute mission qu’il a reçue.
Au sortir de Notre-Dame, Mgr l’Évêque de Nancy et moi allâmes visiter les Carmélites de la
rue d’Enfer ; de là nous assistâmes aux vêpres et au sermon de Saint-Jacques où prêche un
neveu du p. Desplaces que vous avez à Marseille en ce moment. Le soir, Mgr l’Archevêque
nous réunit, les évêques, M. le Cardinal (de Cheverus) et plusieurs ecclésiastiques, dans
l’appartement qu’il occupe au Sacré-Cœur, à un dîner fourni par ces Dames (les Dames du
Sacré-Cœur de Madeleine-Sophie Barrat) qui n’épargnent rien quand il s’agit de faire honneur
à leur pasteur. Avant de nous mettre à table, nous montâmes chez Mgr l’ancien Évêque de
Sisteron pour rendre hommage à ses 91 ans. Je m’en réjouis en particulier par la pensée que
mon oncle était taillé de façon à imiter cet exemple de belle longévité.
Que vous dirai-je encore ? Eh bien ! ce soir, nouvelle réunion de tous les Évêques et
Archevêques, du Cardinal, de l’ablégat qui est enfin arrivé, de Mgr Garibaldi, de MM.
Rauzan, Dubosc et Langlois et quelques autres chefs d’Ordre, etc., chez Mgr l’Évêque de
Nancy qui nous donne à dîner solennellement à tous. Il faudra répéter cette même cérémonie
vendredi chez Mgr Garibaldi, nonobstant le carême qui se fait ainsi d’une façon fort civile.
Aussi tiens-je à la rigueur de mes collations de petit calibre que je ne fais qu’à midi et au bon
propos, si Dieu me prête vie, de passer l’an prochain ce saint temps un peu plus
canoniquement. Dans cette circonstance, je ne puis pas décemment faire la leçon à tant
d’évêques, devant lesquels je puis dire avec plus de raison que saint Paul que je ne suis qu’un
avorton. » (EO 8, 197-198)
15 ou 16 mars 1836. Repas chez le Roi. « En réponse à la demande d’audience adressée au
Roi, l’évêque d’Icosie reçut une invitation à dîner aux Tuileries. Seul évêque présent, il fut
placé à la droite de la Reine qui eut pour le Prélat les attentions les plus délicates. Au sortir de
table, le Roi le prit en particulier et la conversation se prolongea pendant plus d’une heure. Sa
Majesté ne lui cacha pas qu’il avait trouvé dans le Président de son Conseil (M. Thiers) une
grande opposition à ce qu’il voulait faire pour lui et pour son oncle, et il fut surpris que
l’Evêque d’Icosie connût et l’hostilité de M. Thiers et ce que le Préfet des Bouches-du-Rhône
avait écrit contre sa nomination à la coadjutorerie de Marseille. Ces Messieurs trouvaient que
c’était courir un trop grand risque que de confier à Mgr de Mazenod ce poste inamovible dans
une ville où il pouvait en abuser. Le Roi certainement ne partageait pas cette crainte et il s’en
exprima de la manière la plus aimable avec son interlocuteur, mais il prétendit qu’il ne
12

pouvait pas brusquer l’opposition de M. Thiers, qui venait de prendre la présidence du
nouveau ministère. Evidemment le fameux libéral voulait faire faire un apprentissage à son
compatriote, avec lequel il s’était rencontré à Aix pendant que lui-même en suivait les cours
de droit. Le Prélat ne craignit pas de montrer au Roi que c’était le condamner à l’impuissance
de faire le bien ; dans une position aussi précaire, le poste ne serait pas tenable, se trouvant
tout à la fois en butte à la haine des uns et à la méfiance des autres. Ces observations parurent
impressionner le Roi et il termina l’entretien en disant qu’il s’occuperait encore de la question
avec ses ministres. Il avait si ardemment à cœur de seconder le désir du vénérable doyen de
l’Episcopat français qu’il avait chargé le général Danrémont qui se rendait en Algérie, de
parler au Préfet de Marseille, pour qu’il écrivît à M. Thiers en faveur de l’Evêque d’Icosie.
En définitive, c’était encore M. Thomas qui déployait contre le candidat du Roi une hostilité
inexplicable. Et le Roi acceptait le principe posé par M. Thiers comme un axiome
gouvernemental : Le Roi règne, mais ne gouverne pas. « Dieu pourrait bien l’en punir, M.
Thomas, dit Mgr d’Icosie dans sa lettre du 14 mars, car je ne me suis pas aperçu que le Roi fît
grand cas de lui et il me dit en propres termes qu’il pensait comme Napoléon qu’un Préfet
n’est pas bien placé dans son pays. Il ajouta tout de suite : il n’en est pas de même d’un
évêque… M. Thiers ne cédera pas, parce qu’il est imbu de toutes les préventions que lui ont
données tous ceux qui nous en veulent. En attendant, je sèche ici sur place et, si ce n’était des
considérations d’un ordre supérieur qui me retiennent, je regarderais comme un bonheur de
pouvoir me retirer de toutes les affaires et me préparer à la mort dans une solitude de mon
choix. » (Rey I, 688-689)
18 mars 1836. De Guibert à Tempier. « J’ai vu M. Sauzet qui avait eu une conversation avec
le Roi depuis le dîner des Tuileries. Le Ministre me dit les choses les plus flatteuses sur
l’évêque d’Icosie, sur son mérite, sur sa famille. Il me fit deux objections qu’il prit soin de
réfuter lui-même, me laissant assez voir son inclination. Il me dit qu’il serait question de cette
affaire dans le premier Conseil et qu’il me donnerait avis de ce qui aurait été décidé. Je
prévois que le résultat de tout ceci sera un ajournement de quelques mois, soit pour s’éloigner
un peu plus de la réponse négative faite aux autres évêques, soit pour laisser passer le vote du
budget, afin de ne pas réveiller dans ce moment critique l’attention de la Chambre sur
l’évêché de Marseille que quelques députés voudraient faire supprimer. Si on voulait un autre
évêché, ce serait fait tout de suite, mais Mgr d’Icosie y a une répugnance invincible. Il
convient à Monseigneur de partir et le jour est fixé au mardi de la semaine de la Passion, 22
du courant.
Monseigneur n’est pas beaucoup effrayé de certaines dispositions que vous lui avez
annoncées ; du reste, Dieu lui donnera la force de supporter jusqu’à la fin l’injustice des
hommes. Il a fait ce que les intérêts de la religion lui commandaient de faire, ce que tous les
Prélats de France ont fait, ce qu’en outre dictaient le bon sens et la raison. Il aura toujours
pour lui le témoignage de sa conscience et l’approbation des gens qui ne se laissent pas
emporter par les passions. J’ai la confiance que les rapports qui se sont établis dans cette
circonstance, entre lui et le Gouvernement, pourront être utiles à l’Église et à celle de France
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en particulier ; ils seront utiles au diocèse de Marseille surtout et à la ville pour laquelle il sera
en mesure d’obtenir beaucoup. » (EO Guibert, 386-387)
26 mars 1836. Mgr de Mazenod est de retour à Marseille.
6 avril 1836. D’Albini à Tempier. « Un piccol buongiorno al reverendo nostro carissimo
padre Tempier che godo vedere perfettamente risanato dal suo catarro. (Un petit bonjour à
notre révérend très cher père Tempier. Je me réjouis de le voir parfaitement guéri de son
catarrhe.)
Voudriez-vous bien, mon révérend et très cher père, nous rendre un petit service ? Nous avons
dans notre couvent de Vico un prêtre qu’on y avait placé pour garder la maison et le jardin
attenant. Comme bientôt il doit déloger, Mgr Casanelli le placerait en paroisse, mais pour cela
il vous prie par notre entremise de nous dire si M. Mathei, qui est demeuré en 1834 à
Marseille comme prêtre habitué dans la paroisse St-Joseph dite des Grecs, a toujours mené
une vie régulière et si rien n’est parvenu à la connaissance de l’évêché qui puisse laisser
quelque doute sur sa conduite. M. Flayol lui avait dit, à ce qu’il prétend, que vu le grand
nombre de prêtres corses à Marseille, on ne pouvait lui donner aucun emploi et qu’il lui
conseillait de s’en retourner en Corse. Veuillez bien, mon révérend père, glisser une petite
note à cet égard dans la première lettre que vous écrirez à notre cher supérieur local. Je vous
embrasse bien cordialement ainsi que tous nos pères et oblats. » (EO Albini, 176)
14 avril 1836. A Courtès. Service au pensionnat des Dames du Sacré-Cœur. « Je viens
d'avoir, mon cher Courtès, une longue conversation avec le p. Magnan. Parmi les questions
que je lui ai faites, quelques-unes avaient pour objet de savoir comment on avait fait au SacréCœur pour vous remplacer dans le service désagréable que vous y faisiez. Je n’ai pas été
étonné d’apprendre que ces Dames ne se sont pas départies du système généralement adopté
par elles, même à ton égard. Ce qui m’a surpris davantage, c’est que Magnan soit encore
employé à donner tous les dimanches une instruction au pensionnat. La mesure que j'ai cru
devoir prendre n’aurait donc eu d’autre résultat que de priver la maison de la très mesquine
rétribution que ces Dames fournissaient. Cet état de choses ne doit pas se prolonger. Les
Jésuites sont les vrais et uniques directeurs de cette maison, je ne vois aucun avantage à leur
servir de doublure.
...Il faut absolument qu’il prépare aussi des instructions solides sur les grandes vérités de la
religion. C’est une vraie dérision que de voir des missionnaires qui ne se mettent pas en
devoir de prêcher. S’il lui faut du temps pour composer, qu’il le prenne ; mais j’entends que
lui comme les autres se mettent à l’œuvre quoi qu’il leur en coûte. Ce n’est pas un conseil que
je donne ici, mais un ordre formel auquel chacun doit se soumettre par devoir de
conscience. » (EO 8, 198-199)
17 avril 1836. D’Albini. « Je prends vite la plume pour vous écrire ce billet que le R.P.
Guibert veut bien glisser dans sa lettre. Je viens vous remercier de nous avoir rendu sain et
sauf notre cher supérieur, si désiré depuis longtemps, et je bénis le Seigneur de tout ce qu’il a
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daigné opérer dans cette circonstance en faveur de vous, notre bien-aimé père, d’après tout ce
que je viens d’apprendre de rassurant pour la gloire de Dieu et le bien de son Eglise, etc. Ces
quelques lignes que vous avez bien voulu nous adresser m’ont fait beaucoup de plaisir, elles
sont venues bien à propos au milieu de mes perplexités habituelles. Je suis toujours à peu près
le même, je voudrais toujours être là où je ne puis être d’après la sainte obéissance. Il me
semble cependant d’avoir gagné quelque chose, si je ne me trompe, du côté de l’inégalité et
de la raideur de caractère, mais laissons ces misères de côté qui méritent votre
compréhension. Je vous dis cela parce que, si parfois vous aviez un moment de loisir,
quelques mots de votre part me feraient un grand bien, ayant un mauvais caractère comme je
reconnais d’avoir.
Le p. Guibert trouve que notre séminaire ne s’est nullement ressenti de son absence. Mais cela
n’est pas étonnant, après avoir été dans une capitale où l’on est content de peu et surtout après
avoir monté et arrangé lui-même si bien l’horloge qu’elle aurait pu marcher toute seule.
Je me réjouis d’avance pour l’espoir que j’ai de votre bonté à nous donner encore un Père
pour nous aider dans cette œuvre gigantesque. Si c’était le p. Pachiaudi qui venait à notre
secours, mon cœur se dilaterait doublement… Une infirmité rhumatismale tient le p. Telmon à
la chaîne dans son lit. Cela ne peut que lui être très utile à part la privation de l’aide qu’il nous
donnerait. Le p. Semeria me mande que nos Italiens du Calvaire ne se sont jamais démentis
dans leur assiduité aux exercices. Cela me console beaucoup et me rassure que la besogne que
nous avions faite n’était pas aussi mauvaise que je la croyais. Il faut cependant que notre cher
père Semeria ne néglige pas l’étude de la théologie, et les autres Pères du Calvaire en ont
aussi besoin, si je ne me trompe. Excusez la liberté et suppléez à mes misères qui ne
m’empêchent pas d’être un de vos soumis et bons fils en N.S.J.C. » (EO Albini, 177-178)
21 avril 1836. A Aubert. Sur des situations de personnes. « Je n'ai pas encore pu me mettre
en communication entière avec nos oblats (les scolastiques), mais je les vois de temps en
temps et je t’assure que le jugement que je porte d’eux n’est pas si sévère que le tien et surtout
que celui de Lagier. Sans doute ces enfants ne sont pas des perfections, mais ils sont bons,
pleins de bonne volonté ; ils écoutent volontiers les petites remontrances qu’on leur fait ; ils
parlent raison quand on s’entretient avec eux. Je te disais que je n’étais pas aussi inquiet sur le
compte des oblats que notre bon p. Lagier. J’espère un peu plus tard pouvoir les suivre de plus
près. Ils prétendent qu’ils trouvent peu d’encouragement où ils se trouvent. Je le crois à cause
des occupations du supérieur et peut-être un peu de son caractère, qu’ils ne sont peut-être pas
à même d’apprécier.
Pélissier a été poussé dehors. Je ne trouve pas assez de suite dans ta conduite à son égard. Tu
t’es laissé influencer sans t’en douter par le p. Mille qui s’était prononcé contre lui. Il n’avait
pas à juger de ce qui avait précédé son retour, puisque j’avais passé l’éponge dessus ; peut-on
dire qu’on lui ait fourni tous les moyens de réparer ce qu’il y avait de défectueux dans ses
rapports avec l’indigne Roustan ? On l’a à peu près poussé à bout. Il est des épreuves trop
fortes pour la faible humanité. Quoi qu'il en soit, à l’avenir, n’attendons pas si longtemps pour
décider sur la vocation de nos novices. Celui-ci a quitté en protestant de son attachement à la
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Congrégation et en assurant que, s’il devient prêtre, il se présentera de nouveau pour lui
consacrer son existence.
Je bénis Dieu du bien que tu as fait en mission, mais je te répéterai ce que je te fis dire par le
p. Tempier, que tu ne pouvais t’employer, même transitoirement, à ce ministère sans une
autorisation expresse de ma part. Je n’hésite pas à avancer que c’est un exemple unique dans
les fastes des noviciats de voir un maître des novices planter là son troupeau pour aller courir
après les pécheurs égarés çà et là. Le p. Tempier m’a assuré n’avoir donné aucune autorisation
à cet égard et, en effet, il n’en avait pas le droit. Ne conclus pas de mon observation que je
sois fâché, que je te sache mauvais gré d’avoir agi d’une manière positivement contraire à ce
que j’avais réglé. Ce n’est pas ainsi qu’il faudrait prendre ce que je dis consciencieusement, je
m’acquitte d’un devoir, tout est là. Quand tu auras reçu tous les renseignements qu’il te faut
sur le postulant Armand, tu pourras le recevoir novice, bien entendu que tu auras jugé pendant
sa probation que ses pensées se sont surnaturalisées et qu’il ne suit pas une impulsion
étrangère en s’agrégeant à notre famille.
Il me semble qu’il faudrait profiter de la vacance du siège de Gap pour recevoir ceux du
diocèse qui veulent venir et qui n’étaient retenus que par la volonté de fer du Prélat défunt.
Nous avions plusieurs vocations plus qu’ébranlées dans les environs, ta présence, à présent
que la grande batterie est clouée, finira par les déterminer. Souffle un peu dans les voiles pour
aider l’entrée au port, sans affectation pourtant et sans qu’on le sache au dehors.
Ce que je viens de te dire par rapport au noviciat ne doit pas t’empêcher de me faire part des
observations que tu m’annonçais. Je suis bien aise de les connaître au plus tôt. Il n’arrive que
trop souvent que, pour parler trop tard, il n’est plus temps quand on se décide à parler. Je tiens
aussi beaucoup à ce que tu me mandes sans délai ce que tu as à me dire sur le compte des
pères Reinaud et Marcellin (Grognard) ainsi que sur les autres Pères de la maison. Tu aurais
déjà dû le faire depuis la lettre du 7 où tu me l’annonçais. Ne crains pas de multiplier les
lettres et de les allonger quand il s’agit d'un sujet si important.
Je n’ai pas approuvé que tu aies renvoyé à Marseille le Frère cordonnier. Si tu le jugeais
impropre, il fallait lui donner son congé, sinon le garder au noviciat un an révolu. Les novices
quels qu’ils soient doivent demeurer sous la conduite du maître des novices jusqu’à leur
oblation. Que fait cet homme à Marseille ? des souliers pour le compte des cordonniers au
profit de la maison. C’est la chose du monde la plus ridicule. Il ne s’agit pas de savoir si on
peut les utiliser suffisamment dans la maison du noviciat pendant l’année de leur épreuve, il
faut qu’ils apprennent ce que c’est que d’être religieux et ce n’est pas trop d’un an pour cela,
mais il faut s’occuper beaucoup d’eux ; plus ils sont grossiers, plus ils ont besoin de soins
assidus. S’ils ne mordent pas, dehors, et tout est dit. » (EO 8, 199-201)
23 avril 1836. A Mille. Trop peu d’Oblats. « Je bénirai doublement le bon Dieu si, outre les
conversions opérées, tu avais réussi à amener quelques sujets à la maison. Je me désole de ne
pouvoir répondre que par des refus aux demandes qui me sont faites de toutes nos maisons,
c’est à sécher sur plante. » (EO 8, 201)
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27 avril 1836. A Guigues. La cure de L’Osier ? « Si Mgr de Grenoble se décide à nous
donner la cure de L’Osier, il faudra choisir quelqu’un qui puisse s’acquitter de ces fonctions
conjointement avec toi. Le p. Magnan serait vraisemblablement celui à qui je donnerais la
préférence.
...Au nom de Dieu, point de couvent de religieuses à côté de votre maison. » (EO 8, 202)
7 mai 1836. A Courtès. Collaboration avec les Dames du Sacré-Cœur ? « La réflexion
dont tu me fais part est très juste. Les Dames du Sacré-Cœur ont leur système arrêté, il est de
leur essence d'être dirigées par les Jésuites. Elles sont polies, adroites, ainsi elles ne
témoigneront pas au dehors la contrariété qu’elles éprouveront, mais est-il fort agréable de
leur être imposés ? Je trouve cette position peu convenable. Il n’y a qu’une confiance vraie et
sans bornes qui puisse balancer les ennuis des rapports habituels avec toutes les religieuses. Il
n’y a que des honoraires convenables qui aient pu pour un temps nous porter à dispenser d’un
point de Règle que tout notre monde tient à observer et sur lequel il n’est pas opportun de leur
faire une violence trop prolongée.
Nous avons appris par Bicheron, mon cher fils, que Mgr l’Archevêque avait été satisfait de la
réception que tu lui avais faite, le jour qu’il est venu dans ton église. Quant à Mgr
l’Archevêque et à son Grand Vicaire, il est essentiel que tu te maintiennes à leur égard dans
cette attitude d’une respectueuse mais très intime confiance. Ils en seront flattés l’un et l’autre
et ton opinion sur bien des choses qu’ils doivent mal connaître leur sera aussi agréable
qu’utile.
Mgr l’Évêque de Grenoble est décidé à confier à la Congrégation la rectorerie de L’Osier. Il
est toujours plus satisfait de nos Pères qu’il aime tendrement et favorise hautement. Il exige
que nous lui fournissions un sujet de plus. Nous ne saurions rien refuser à un Prélat qui se
montre de vive voix et par écrit, témoins ses ordonnances et ses circulaires, le protecteur et
l’ami de notre œuvre. Il a positivement refusé les secours que lui offraient les missionnaires
du diocèse de Belley, en répondant qu’il avait les siens et ils ne sont à lui que depuis un an,
tandis qu’à Aix nous y sommes depuis vingt ans. » (EO 8, 202-203)
13 mai 1836. A Guigues. Félicitations et remarques. « Dupuy, mon cher fils, me prend au
dépourvu, il va partir demain matin ; je n’ai vraiment pas le temps de me recueillir un instant
pour t’écrire. Cependant je voudrais te féliciter de tout le bien que vous avez fait dans vos
missions de cette année et de la direction que prend par vos soins la dévotion de Notre-Dame
de l'Osier. Je voudrais pouvoir dire quelque chose à chacun de vous ; non seulement au p.
Vincens qui a eu la bonne pensée de m’écrire, mais aussi aux deux autres qui ne se reprochent
pas apparemment de laisser écouler une année entière sans me donner signe de vie. Je
voudrais entrer dans des détails intérieurs qu’il serait utile de discuter, mais je ne le pourrais
pas aujourd’hui. Je te dirai seulement que je pense sérieusement à te donner un collaborateur
de plus, au détriment de deux autres maisons qui se le seraient disputé et qui en ont autant de
besoin que toi. Je ne pense pas néanmoins que tu doives faire porter sur sa tête le titre de
17

recteur, quand le moment sera venu de faire la translation. C’est toi qui dois être revêtu de
cette qualité, comme cela se pratique à N.-D. du Laus.
Je t’exhorte à mettre beaucoup d’ordre dans tes finances et à ne te permettre aucune dépense
sans que je l’aie approuvée. Je l’exige rigoureusement de toi comme de tous les autres
supérieurs locaux. Prenez l’habitude de consulter plutôt que d’interpréter. Je ne suis pas assez
loin pour qu’on ne me laisse le soin d’interpréter moi-même, s’il y a lieu. Toute réflexion
faite, je crois peu convenable de faire rédiger le petit livre de N.-D. de l’Osier par un étranger.
Ce serait avouer qu'il n’y a personne dans la Congrégation en état de faire un si petit ouvrage.
La dédicace à l’Evêque serait sans intérêt venant de tous autres que vous. C’est donc toi qui
dois t’occuper de cet objet. Ce n’est certes pas la mer à boire. Le tout est de se mettre en train.
Nous l’examinerions avant de le livrer au public.
Je relève de la lettre que le p. Vincens m’a écrite qu’il a plus tenu à sa manière de voir qu’aux
recommandations que j’avais exprimées assez clairement dans mon acte de visite pour qu’il
ne mît point d’obstacles à leur exécution. Nous lui devrons d’avoir peut-être un jour sous nos
fenêtres, et enclavé dans notre propriété, quelque cabaret bien bruyant et bien scandaleux.
C’est une obligation que nous aurons à sa sage direction. Il eût été plus sage encore de s’en
rapporter à moi. Vous apprendrez avec plaisir que Mgr d’Ajaccio m’a fait donation du
couvent situé à Vico. Voilà donc un second établissement en Corse, qui portera ses fruits en
son temps. Ne négligez rien pour fournir des sujets à notre noviciat qui en a un pressant
besoin. Adieu, mon cher fils, j’espère de ne pas laisser passer l’année sans avoir le plaisir de
vous visiter. Je vous embrasse en attendant et vous bénis. » (EO 8, 203-204)
16 mai 1836. À Mille. Un collège à Manosque ? Ce n’est pas pour nous. « À défaut de ma
visite, très cher fils, vous recevrez celle de notre ami Cailhol qui fait une petite course pour se
distraire. Je n’ai pas besoin de vous le recommander. Il est tellement de ma famille qu’il doit
se considérer chez lui partout où nous sommes. Tempier a chez lui la dernière lettre que tu
m’as écrite. Je ne puis donc pas la relire pour reprendre chaque article en particulier, comme
je fais ordinairement. Je te dirai seulement que je vois de grandes difficultés au projet de
pédagogie à Manosque. Nous n’avons pas été heureux dans les essais que nous avons faits en
ce genre. J’y suis peu porté parce que dans le fait cet établissement n’est pas dans nos
attributions et qu’il distrairait encore quelques-uns de nos sujets, déjà si rares, du ministère
principal de la Congrégation.
Vous ne me parlez plus de tous ces hommes de bonne volonté qui souffraient du retard que
l’Évêque mort mettait à leurs vœux. Pas un ne revient-il à la charge maintenant que les voies
sont aplanies ? Nous attendons l’ordination de juin pour voir si les volontés de Grenoble sont
aussi chanceuses que celles de Gap. J’espère qu’à l'avenir, tu ne me permettras pas que
j’apprenne par hasard tes opérations extérieures. Je n’aime pas que l’on me fasse des mystères
de ce qu’il convient que je sache et que des étrangers soient mieux instruits que moi de ce qui
se fait chez nous et par les nôtres. J’espère que tu auras pris des précautions pour que les 10
000 francs de ton prix fait ne retombe pas sur nous ni directement ni indirectement.
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Je n’ai pas le temps de t’écrire plus au long. Je sors d’une assemblée de curés qui n’a duré que
3 heures, et la nuit me ferme les fenêtres. Adieu, mon cher fils, je salue et bénis toute la
communauté.
+ Ch. Jos. Eug., évêque d’Icosie. » (EO 8, 205)
16 mai 1836. A Aubert. J’attends un mot de toi. « L.J.C. et M.I. Quoiqu’il soit bien tard,
mon très cher fils, je ne me coucherai pas sans t’écrire un petit mot. Ce n’est pas pour te dire
qu’il me semble qu’il y a déjà longtemps que tu ne m’as pas écrit, tu me trouverais peut-être
trop exigeant. C’est que tes lettres me font tant de plaisir, je dirai même tant de bien ! Et puis
n’est-on pas un peu excusable de vouloir user de sa propriété ; or tu sais que tu ne fais qu’un
avec moi par le cœur 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
présence et de faire le sacrifice de ta douce société à l’avantage de la Congrégation ; il ne faut
donc pas me priver trop longtemps du seul dédommagement que ma tendresse réclame.
J’attends donc au plus tard par le retour de Cailhol une petite et même une grande lettre de toi.
N’attends pas pour me l’écrire le dernier moment, et, s’il n’en peut être autrement, plutôt que
de veiller, ne m’écris que deux mots. Je croyais te dire encore quelque autre chose, mais il
faut que je remette ma lettre à notre voyageur qui partira demain à 4 heures ½ avant que je me
lève. Je t’embrasse de tout mon cœur. + C. J. E., év. » (EO 8, 206)
18 mai 1836. A Mille. Rôle du conseil. « ...Je voudrais établir dans nos maisons un système
uniforme de comptabilité et d’administration qui mît, comme cela doit être, le Supérieur
général en mesure de savoir tout ce qui se passe dans chaque maison, son état moral et
financier, tout comme s’il était présent sur les lieux. Il ne faudrait pour cela qu’observer la
Règle. Il faudrait tenir à ce que chacun se maintînt dans les attributions de la charge qu’il
occupe, que les Conseils eussent lieu bien exactement, que le supérieur me transmît
fidèlement le résultat de ses Conseils, le dire de chaque assesseur et la délibération commune,
que les comptes fussent toujours en ordre, qu’ils fussent scrupuleusement discutés et que deux
fois par an on les rendît au Supérieur général.
Les embarras dans lesquels la construction du clocher de N.-D. du Laus vous jette me font
désirer que les intérêts soient bien distincts et séparés. Le supérieur doit, dans les Conseils,
faciliter aux assesseurs le contrôle de toutes les opérations, en écoutant toutes leurs
observations et en en profitant, car ils ont voix réelle dans le Conseil et, d’après les
Constitutions, on doit traiter dans ce Conseil de toutes les affaires qui intéressent une maison,
de quelque manière que ce soit. Le supérieur ne doit pas seulement consulter, mais il doit
prendre en considération l’avis des assesseurs, surtout quand il est appuyé par de bonnes
raisons. Je voudrais que l’on fît bien attention à mes remarques, pour qu’elles servent
d’explications, en cas de besoin, non seulement pour la maison du Laus, mais pour toutes les
autres, et pour toujours.
Voici les fêtes de la Pentecôte, recommandez à toute la communauté, en mon nom, de
redoubler la surveillance pour que le concours de tant d’étrangers ne jette pas dans une sorte
de dissipation extérieure qui ne serait pas édifiante dans des hommes que l’on s’attend à
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trouver non seulement pleins de zèle, mais aussi très modestes, graves et recueillis. Je vous en
conjure, faites à ce sujet de très pressantes recommandations. Qu’il soit prouvé que le
religieux, obligé de se livrer à un ministère extérieur, trouve dans l’habitude de la régularité
qu’il a dû contracter dans l’intérieur de la communauté, une surabondance de grâces et un
secours tels qu’il ne se démente pas et ne trompe pas l’attente des fidèles qui exige de lui plus
que de tout autre, dans l’action toute surnaturelle de son travail forcé. » (EO 8, 206-207)
18 mai 1836. A Aubert. Des supérieurs locaux qui s’établissent seuls maîtres. « ...Je
présume qu’il fera connaître mes intentions à la communauté comme sans doute il te fera part
à toi et au père Gignoux de mes observations sur l’administration locale de nos maisons. J’ai
remarqué qu’on ne met pas assez de régularité dans la manutention des deniers, qu’on ne
remplit pas surtout le vœu de la Règle dans les assemblées particulières ou Conseils qui
doivent avoir lieu dans chaque maison au temps fixé. Je ne sais si c’est la faute des supérieurs
ou des assesseurs, mais il est certain que ces Conseils, qui doivent pourtant s’occuper de tout
ce qui intéresse le moral comme le matériel de chaque communauté, ne laissent aucune trace
après eux, puisqu’il ne s’y fait rien qui vaille apparemment la peine d’être communiqué au
Supérieur général qu’on laisse dans la plus complète ignorance de ce qui s’y traite. Je
voudrais que les choses se régularisassent partout et je réclame sérieusement, sur ce point
comme sur tous les autres, l’observance des Règles, dont je ne prétends dispenser personne.
C’est une chose singulière ; je vois non sans étonnement qu’aussitôt qu’un de nos sujets est
nommé supérieur dans quelque communauté, il s’établit seul maître, dispose de tout, règle
tout selon sa manière de voir, sans se mettre en peine de me demander ma direction, ni de
consulter ceux que la Règle lui donne pour conseillers. Par le fait, nos supérieurs locaux se
font beaucoup plus indépendants que le Supérieur général qui n’agit jamais sans entendre
ceux qui sont autour de lui. Ils n’agissent pas ainsi par prétention, mais ils se laissent aller à
une sorte d’entraînement, d’habitude qu’ils ont vue, je dirais presque, en vigueur ailleurs, et
c’est ainsi que les abus s’enracinent. Il serait temps que tout se régularise, et puisque cela ne
vient pas de soi, comme ce devrait être, je vais m’en occuper moi-même.
Il ne manque pas de prêtres au Laus. Je te recommande donc de ne pas abandonner les
novices pendant le concours des pèlerins. Je connais ton zèle et sais ce qu’il t’inspire, dans
l’occasion surtout de l’exercer. C’est pourquoi je prends la précaution de te rappeler que ta
petite famille doit être surveillée et soignée plus encore en ces jours-là que jamais. » (EO 8,
208)
21 mai 1836. A Mille. Accepter les reproches. « Un religieux qui est vertueux doit
comprendre que chacun est tenu de recevoir avec humilité les observations et même les
reproches de ses supérieurs. C’est une étrange chose qu’il faille prendre tant de précautions de
peur de contrarier les goûts, les pensées, que dirai-je ? souvent les bizarreries des sujets. Il
faut ménager leur amour-propre pour ne pas les contrister, les décourager. Quelle espèce de
vertu est donc celle-là ? Un peu plus d’humilité, une idée plus juste de l’indifférence tant
recommandée, être content de tout et vivre vraiment heureux sous la douce gouverne de
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l’obéissance sont les moyens assurés pour parvenir à la pratique des premiers éléments de la
vie religieuse ; qu’on l’inculque au noviciat et qu’on ne s’en écarte nulle part.
Travaillez sur vous pour vous concilier le respect et la confiance ; pour cela il faut que vous
vous surveilliez beaucoup, parce que vous ne faites pas assez oublier votre âge par le sérieux
et l’aplomb dans vos rapports avec ceux qui vivent avec vous et dont vous êtes, par le fait, le
supérieur. C'est une étude comme une autre, quand on ne l’a pas naturellement. Vous ne
sauriez croire combien on se déconsidère par certaines familiarités, par un genre de
plaisanteries qui peuvent pouvoir faire rire, mais toujours au détriment de la considération,
surtout quand on est le supérieur de ses égaux. » (EO 8, 209)
21 mai 1836. De Guibert. La Corse a besoin de missionnaires. « Je ne sais, Monseigneur et
bien-aimé père, ce que le bon Dieu vous réserve, mais il me semble que si la conscience ou
quelque autre nécessité impérieuse ne vous force pas à changer votre marche, vous devez un
peu plus tôt, un peu plus tard, vous trouver dans une position à faire de grandes choses pour
l’Église et pour la Congrégation.
Rappelez-vous, mon bon et vénéré père, que ce pays-ci ne ressemble pas aux autres, que les
qualités qui suffisent ailleurs sont nécessaires ici, mais demandent à être complétées par
d’autres aptitudes d’un ordre tout spécial. Ici, il ne faut craindre ni le climat, ni la fièvre, ni les
hommes, ni les longues chevauchées dans la montagne. Ceux d’entre nos Pères qui ont le
désir d’évangéliser les sauvages pourront être envoyés ici. Qu’ils fassent bonne provision
d’abnégation, de patience, d’amour des souffrances. Il leur arrivera plus d’une fois de n’avoir
pour abri, dans leurs courses évangéliques, qu’un pauvre presbytère qui ressemblera fort à une
cahute, où l’on voit au milieu un foyer, autour duquel on se courbe pour prendre un peu de
repos.
Quand je suis arrivé à Vico, toute la ville a été en émoi. Le maire, le curé, le receveur et les
principaux habitants ne m’ont pas quitté un seul instant. Ils auraient voulu me persuader que
le couvent de Vico était une des sept merveilles du monde. Ils ont cru un moment voir leurs
anciens moines sortir de leur poussière et renaître les anciens temps. Ils m’ont offert de céder
l’usufruit des biens en faveur de l’établissement futur quel qu’il dût être, petit séminaire ou
maison de missionnaires, et même de vendre les biens pour faire les réparations. Vico pendant
l’été est le séjour le plus délicieux que l’on puisse imaginer : site admirable, solitude,
fraîcheur, verdure, souvenirs religieux, etc., rien n’y manque. J’espère que vous viendrez
quelques jours goûter le bonheur de cette retraite et vous promener sous les châtaigniers
séculaires. » (EO Guibert, 387-388)
23 mai 1836. A Courtès. Difficultés à Aix. « L.J.C. et M.I. J’envoie Tempier à Aix, mon
cher fils, moins encore pour terminer après discussion l’affaire de la maison de Couteron, que
pour s’aboucher avec toi sur les bruits sinistres qui sont parvenus jusqu’à moi par les
communications du p. Martin. Ce bon père, qui ne se doute pas de nos anciennes inquiétudes,
me parle avec indignation de cette malice qu’il attribue à la même coterie qui a déjà suscité
d’autres troubles, mais moi, je suis loin d’être tranquille et tu sais pourquoi. Vous causerez de
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cela avec Tempier et il me rapportera ce que tu penses de tout cela. Je m’attendais à ce que tu
m’en écrivisses, je ne m’explique même pas comment tu ne l’as pas fait. Tu sens que je dois
être en souci. Je ne te parle pas de ta dernière audience. Elle a soulevé tout ce qu’il y a en moi
d’honnête, de juste, de délicat ; néanmoins je viens d’écrire au p. Martin de ne se conduire
que par tes inspirations, et de ne parler à cœur ouvert que devant toi et avec Magnan à qui j'ai
recommandé la même chose. A. est trop imprudent, trop bavard, trop peu judicieux, pour
qu’on doive hasarder en sa présence la moindre plainte, la moindre doléance.
Je crois que l’occasion est favorable pour faire l’acquisition de cette maison qui a vue sur
notre cour, mais je ne voudrais pas être chargé de cette pension viagère dont me parle
Tavernier. C’est bien de garder en mains les 7 200 frs de la dot de la femme, mais je voudrais
payer et me libérer des 2 800 frs restants. Vous causerez de tout cela avec Tempier à qui je
vais donner une procuration en blanc pour qu’il la remplisse de ton nom, s’il ne peut pas
terminer l’affaire dans la journée de demain. Tempier t’entretiendra aussi de nos affaires de
Corse et de tout ce qui intéresse la famille. Je n’ai pas le temps de t’en dire davantage, mais je
t’embrasse cordialement et te bénis de toute mon âme. + Ch. Jos. Eug., évêque d'Icosie. » (EO
8, 209-210)
26 mai 1836. A Mille. Bien distinguer communauté et restauration des pèlerins.
« Relativement à ce que vous me demandez, je vous avoue que je n’aime pas neutraliser par
une lettre les ordonnances très sages d’une Visite. Supposé que quelque modification soit
jugée nécessaire, on l’établit dans un Acte de Visite subséquent ; voilà ma maxime. Les motifs
qui m’ont déterminé à prendre la mesure contre laquelle vous réclamez sont très graves ; ils
ont été sentis, moi présent sur les lieux, et les objections que vous présentez ne sont qu’une
répétition de ce qui a été dit et non approuvé. Je ne veux pas absolument que notre maison soit
une gargote, ni que notre économe devienne le pourvoyeur de tous les pèlerins qui accourent
au Laus. Indépendamment de la destruction rapide de tout ce qui appartient à la maison,
quelle confusion dans la cuisine, souvent au détriment de la communauté ! Si vous voulez
monter une cuisine à part, attacher une servante au service de ces chambres et les fournir de
ce qu’il faut pour recevoir les pèlerins, je ne m’y oppose pas, pourvu que l’économat ne soit
pas en perte.
J’espère que vous n’aurez pas faibli dans votre entrevue avec le p. Rossi. Il faut stigmatiser
avec l’accent de l’indignation toute pensée d’apostasie. C’est un si grand crime qu’on ne peut
que s’élever avec énergie contre le moindre soupçon d’une si exécrable prévarication. Je suis
si pénétré de ce principe que je veux faire respecter énergiquement des vœux et des serments
faits et ratifiés cent fois à la présence de Jésus-Christ, garant de ces promesses sacrées et
vraiment solennelles, plus redoutables à mes yeux, précisément à raison de cette circonstance,
que ce qu’on appelle dans l’Église des vœux solennels, faits dans la plupart des Ordres
religieux dans le secret d’une salle capitulaire. Après avoir repoussé, blâmé, condamné avec
force, impérieusement même, ce qui ne peut être toléré un seul instant dans la vie, je
n’improuve pas que vous témoigniez quelque intérêt à la position des parents de l’individu. »
(EO 8, 210-211)
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8 juin 1836. À Courtès. Allonger la courroie pour ne pas rompre. « L.J.C. et M.I.
J'attendais, cher fils, de jour en jour une de tes lettres pour t’écrire. Je sens que dans la
position où tu te trouves, c’est bien le moins que je te console, que je t’encourage, sinon par
ma présence, du moins par mes paroles. Qui nous aurait dit, après vingt-cinq ans de travaux
assidus et de dévouement, d’en être réduits à la condition de suppliants qui attendent grâce,
que dis-je, qui ne demandent que de n’être pas pendus ? Cet état violent ne peut pas durer,
mais il importe d’adopter la maxime de feu M. Émery : il faut allonger la courroie pour ne pas
rompre, les hommes passent. Cette maxime que mon ancien maître mit constamment en
pratique est sage ; quelque opposée qu’elle soit à mon caractère, je t’exhorte à l’adopter, ou
pour mieux dire, je te loue de la suivre. La Providence veut que nous croissions au milieu des
tribulations. À peine commençait-on à respirer d’un côté qu’on est tiraillé de l’autre.
Attendons.
Tu sais ce que, pendant plusieurs années, il a fallu endurer dans le diocèse de Gap. L’Évêque,
tout en protestant de son estime pour chacun des membres de la Congrégation qui avait fait et
qui faisait encore tant de bien dans son diocèse, n’oubliait rien pour la déconsidérer et pour la
détruire. Il reconnaissait l’éminent mérite du supérieur et il m’écrivait lettre sur lettre pour que
je le rappelasse, parce que, disait-il, il avait trop d’esprit pour ses montagnes, et qu’il y
jouissait d’une considération générale, mais par cela même alarmante. Ne sachant plus
comment faire pour lasser leur patience, il réduisit leurs pouvoirs dans ce sanctuaire, où
l’affluence des pèlerins et les motifs qui en amènent un grand nombre aux pieds de la Sainte
Vierge auraient exigé des facultés sans bornes. Le Prélat se dissimulait si peu le mal qu’il
nous faisait, qu’il lui échappa un jour de dire qu’il aurait quelques belles pages dans notre
histoire. Eh bien ! par la patience, les choses avaient déjà changé de face avant sa mort.
Tiens-moi toujours au courant des moindres détails. Il est inutile de m’envoyer Pélissier, et
conjure le p. Martin de ma part de s’unir à tes pensées, et de te faciliter le support du fardeau
très lourd que la Providence t’impose. Ne t’inquiète pas. À chaque jour suffit son mal. Il faut
des contradictions. J’ai la confiance qu’elles nous annoncent quelque heureuse nouvelle. Mais
encore une fois, ne t’inquiète pas, assemble ta petite communauté pour leur recommander de
ma part de redoubler de prières, de vaincre le mal par le bien, de se réjouir d’être un peu
humiliés, de renoncer à toute prétention, je ne dis pas personnelle, je ne suppose qu’il en
puisse exister de pareilles parmi vous, mais prétention de corps, préférant l’humilité à la
gloire quand le bon Dieu veut nous faire marcher par cette voie. Qu’on ne s’y trompe pas,
penser autrement serait pure illusion. Adieu, mon très cher fils, je te bénis ainsi que les tiens,
pourvu qu’on entre dans mon esprit, qui est certainement de Dieu en ce que je vous mande. »
(EO 8, 211-212)
10 juin 1836. D’Albini. « Le p. Telmon vient de me dire qu’il vous écrit, et si je n’aurais rien
à vous faire savoir. Jugez, depuis le temps que je ne vous ai vu, si deux ou trois minutes qui
me restent peuvent suffire pour vous dire une infinité de choses qui demanderaient une longue
séance.
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Je ne vous parlerai pas d’abord de notre séminaire qui nous a donné bien des consolations
dans cette année scolaire. Le bon Dieu, pour nous encourager dans ces pénibles
commencements, s’est plu à répandre ses bénédictions sur chacun des élèves qui le composent
et tous sans exception s’en retournent bientôt chez eux pour servir de spectacle édifiant à tous
ceux qui les avaient connus. Le bien qui s’est opéré malgré les efforts des puissances
infernales au milieu de ces jeunes lévites est une preuve manifeste de la protection spéciale du
Seigneur sur les travaux de notre chère Congrégation. Je dis souvent à nos Pères d’ici que
nous serions bien coupables si, après des marques si visibles de prédilection, nous demeurions
dans l’enfance spirituelle, sans songer à devenir plus réguliers. Je crains bien cependant que
les obstacles continuels que nous mettons à l’œuvre de Dieu ne l’obligent à nous retirer ses
faveurs. Je ne veux parler de personne, parce que, me voyant si peu fervent et malgré mon âge
si arriéré dans les vertus, je n’en ai pas le droit. Et pourtant, je sens le besoin de me mettre
d’accord avec ma conscience et je brûle du désir de voir notre sainte Société dans un meilleur
état. Tant que je vous vois en vie, je ne désespère pas de voir rétablir dans chacune de nos
maisons la sainte régularité. C’est bien à vous qu’elle a été confiée par le Chef de l’Église
Léon XII de sainte mémoire, et c’est de vous seul comme étant l’Homme de la Droite de Dieu
qu’elle attend sa perfection. Lorsque le bon Dieu m’aura fait cette grâce, je n’ai plus rien à
désirer sur la terre et je dirai volontiers : Nunc dimittis, etc.
Quand est-ce que le R.P. Tempier m’envoie les renseignements sur le prêtre corse nommé
Mathei qui avait demeuré à Marseille, paroisse des Grecs. Monseigneur d’Ajaccio les attend.
Le p. Telmon voit venir avec plaisir les vacances pour voyager. Il y a apparence que le
recueillement et la retraite ne lui en coûtent pas autant qu’aux autres. Et pourtant, si je
n’exagère rien, je crois qu’il en a besoin. Nous nous faisons illusion en beaucoup de choses.
Je vous recommande mon âme, vous ne me dites jamais rien. Je prie beaucoup pour vous. Je
l’ai fait spécialement aujourd’hui fête du Sacré-Cœur, qui a été bien froide dans cette île
barbare. Mille pardons de ce griffonnage. Votre fils bien soumis. Albini O.M.I. » (EO Albini,
178-179)
13 juin 1836. A Aubert. « Mon cœur se repose sur le tien qui lui ressemble tant. » « Il y a
apparence, mon cher fils, que le bon F. Bellon ne t’a pas fait connaître ce qu’il a pourtant vu
de ses yeux, qu’il m’a été physiquement impossible d’avoir un moment à moi pendant son
court séjour à Marseille. Par surcroît d’embarras je dus faire les honneurs de la ville à un
prélat arménien qui m’était recommandé par le cardinal Préfet de la Propagande. J’avais bien
recommandé à notre brave enfant qu’il t’expliquât tout cela, pour que tu ne fusses pas étonné
de ne rien recevoir de moi par cette occasion : j'ai eu tort de ne pas te le dire moi-même, ne
fût-ce que par deux lignes.
Tu as beau prendre des précautions pour m’apprendre que tu n’as pas dépassé les bornes de la
prudence dans les services que tu as rendus à l’église pendant le concours, je vois d’ici
comment les choses se sont passées, mais j’ai de la peine à me persuader que tu te sois tenu
parole à toi-même, en te couchant le soir un peu plus tôt pour réparer le temps dérobé au
sommeil. Tu l’auras fait un jour, et tu auras acquitté la dette d’une mauvaise nuit par une
demi-heure de repos. Ce n’est pas là mon compte.
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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 un 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. Pourrai-je ne pas apprécier un sentiment qui
ne s’est pas démenti une seconde, tandis que tant d’ingrats ont déchiré mes entrailles de père
et qu’ils m’épargnent si peu encore aujourd’hui, après qu’ils ont été comblés de bienfaits. Ah !
c’est qu’ils n’ont pas ton cœur ! Et je ne le sentirais pas ! À la bonne heure que je leur
pardonne, en consentant à prendre les hommes tels que le péché d’Adam les a faits, mais si
mes affections se replient avec plus de charme et de douceur sur ta belle âme, si mon cœur se
repose sur le tien qui lui ressemble tant, qu’y a-t-il de surprenant, peut-il en être autrement ?
Je ne voudrais jamais te dire ces choses-là. Je ne suis pas fâché qu’elles m’échappent, ne fûtce que pour te récompenser de ton amour filial et te procurer une jouissance si digne d’une
âme comme la tienne.
L’hommage que tu rends au talent naissant du p. Reinaud me fait plaisir. Quoiqu’il soit un de
ceux dont je te parlais tout à l’heure, je me réjouis de ses succès dans l’espérance qu’ils seront
utiles à la Congrégation à laquelle il doit son existence. Je le plains qu’il se soit mis dans le
cas de laisser planer des soupçons sur lui, qui le déshonoreraient à mes yeux comme à ceux de
bien d’autres. Il a du moins le tort de n’avoir fait aucune démarche pour dissiper les craintes
que son attitude suspecte avait pu inspirer. Il n’en rougit pas, et qu’a-t-il fait pour détourner
des pensées qui peuvent blesser son cœur et attaquer son honneur autant que le nôtre. Nous
verrons quel sera le résultat du voyage que je lui ai permis de faire dans son pays ob duritiam
cordis, j'avais pourtant limité cette concession en chargeant le supérieur local de la
responsabilité. N’est-ce pas trop de confiance que de l’avoir envoyé seul. Tâche d’user de
quelque influence sur Gignoux pour le mettre au pli d’une régularité raisonnée, tu y
parviendras en te ménageant quelques entretiens avec lui, dans lesquels tu traiteras sans
affectation de la véritable perfection. Ne néglige pas non plus avec les autres ces
communications fraternelles et de confiance qui produisent toujours un bon effet, qui finissent
par former un esprit de famille dans ceux-là mêmes qui n’en ont pas eu l’instinct dès le
principe. Je comprends qu’il peut être plus agréable de garder sa cellule, mais cet apostolat est
plus avantageux et plus conforme à mes vues. Adieu, très cher fils, je t’aime et je te bénis. +
Ch. Jos. Eug., év. d’I. » (EO 8, 213-214)
30 juin 1836. D’Albini. Lettre de direction spirituelle. « Mes occupations viennent de finir
en grande partie, attendu que notre séminaire est entré aujourd’hui en vacances ; ainsi ne
craignez plus pour moi. Ma santé s’est toujours soutenue assez bien malgré le travail un peu
forcé ; une providence spéciale nous a tous visiblement protégés. Je ne puis pas en dire autant
de mon âme, la pauvre, je la vois dans une disette affreuse, vous avez dû vous en apercevoir
dans les quelques mots que je vous adressais, dépourvus de toute onction. C’est bien
humiliant pour un prêtre de ne pas avoir de quoi satisfaire aux désirs justes et raisonnables des
âmes qui semblent demander avec ardeur l’aumône spirituelle. Vous devez comprendre
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combien mon esprit et mon cœur ont besoin de se retremper à l’écart des occupations
bruyantes, quoique bonnes d’ailleurs, auxquelles j’ai vaqué pendant neuf mois consécutifs,
aussi dès aujourd’hui je vais me renfermer avec mes confrères dans une parfaite solitude, où
j’espère de demeurer le temps suffisant pour y faire nos provisions, prier, mais avec ferveur,
pour que j’en sorte aussi nouveau que les disciples du Cénacle.
Malgré mon extrême misère, il me semble que ma confiance n’est point diminuée ; plus je me
vois misérable, plus je me sens touché par la bonté toute spéciale du Seigneur qui m’a
supporté jusqu’à aujourd’hui. Je veux que vous en fassiez autant, n’importe que vous soyez
sujette à tomber souvent par fragilité. Les fautes journalières que votre cœur désavoue
deviennent le plus solide aliment de la sainte humilité à qui ne se décourage jamais. Penchez
plutôt du côté de Madeleine que de Marthe pour cela et le reste ; priez et laissez faire à Dieu.
Le calme et un peu plus d’insouciance pour les choses qui vous paraissent même bonnes… »
Eté 1836. De Guibert. « Je ne vous donnerai aucun détail sur le séminaire. Je crois que les
autres directeurs vous en auront parlé dans leurs lettres. C’est une véritable merveille. Le
doigt de Dieu est là. Encore un petit séminaire et une maison de missions, et la Corse est
changée. Le p. Telmon a fait des prodiges dans les cérémonies de la Fête-Dieu. Les vieillards
bénissent Dieu d’avoir vu des choses si admirables avant de mourir.
Si vous étiez tenté de me savoir mauvais gré de m’être chargé encore de cette fondation (le
petit séminaire), je vous dirais que j’ai eu en vue d’abord le bien du grand séminaire, où
désormais nous ne serons plus dans le cas de recevoir des jeunes gens qui nous viennent du
milieu du monde avec sa corruption, ou avec une préparation par trop insuffisante. Hier donc,
une maison a été louée à Ajaccio pour ce nouvel établissement qui ouvrira ses cours au mois
d’octobre prochain. Les gens sont ici stupéfiés. Le plus grand enthousiasme s’est manifesté de
toutes parts, et la ville a été électrisée à l’annonce inattendue de cette nouvelle création. Les
parents se disposent à nous envoyer leurs enfants. J’ai déjà inscrit vingt-cinq demandes : notre
local, qui peut contenir une centaine d’élèves, ne suffira certainement pas. Les professeurs du
collège et le recteur de l’université ont pris l’alarme. Ils se sont imaginé, je ne sais pourquoi,
que notre petit séminaire fera tomber leur établissement.
Comme c’est moi qui suis chargé par l’évêque de cette affaire, et que c’est moi qui ai poussé à
cette subite et prompte conclusion, les gens ne doutent pas que j’aie reçu le mot du
gouvernement et sont prêts à croire que je fais ici tout ce que je veux. Les Corses nous
appellent des gens qui tiennent parole. Etonnés de nous voir entreprendre tant de choses, sans
moyens apparents, ils se sont mis à dire que le Roi m’a donné, de la main à la main, cinquante
mille francs pour faire le petit séminaire. Vous savez ce qu’il en est.
Vous me demanderez peut-être où je trouverai le personnel. Hic labor (là est le travail). J’ai
ici quatre ou cinq ecclésiastiques, élevés à Aix, sachant parfaitement le français, et ayant fait
toutes leurs classes en règle. Ils seront d’excellents professeurs pour les basses classes, mais il
faut nécessairement un supérieur et deux ou trois professeurs français, pour répondre à
l’attente du public. » (EO Guibert, 388-389)
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6 juillet 1836. A Guigues. Projet de visite. « Quelle que soit, mon cher fils, la chaleur
excessive qui nous étouffe, je n’ai pas d’autre temps disponible que celui-ci pour faire ma
visite à N.-D. du Laus et à N.-D. de l’Osier. J’avais renvoyé toutes les confirmations foraines
du diocèse au mois de septembre, les curés en général n’étant pas prêts pour me présenter plus
tôt les enfants. D'ailleurs je redoute certains dîners à certaine époque. Ainsi je ne puis...
De Notre-Dame du Laus, le 15 juillet. Je suis arrivé à Notre-Dame depuis trois jours
accompagné du p. Tempier. J’y ai commencé ma visite qui sera bientôt terminée ; mon séjour
dans cette maison ne sera pas long, parce que je voudrais être de retour à Marseille pour
l’Assomption, les offices pontificaux étant devenus trop pénibles pour mon oncle. Je voudrais
bien passer au moins une dizaine de jours avec vous. Combinez donc les choses de manière à
ce que toute la communauté soit au complet à l’époque de mon séjour à L’Osier. Je ne fixerai
le jour de mon départ qu’après ta réponse. Ce ne pourrait jamais être qu’après le dimanche 24.
Maintenant, il faut savoir quand M. l’Évêque de Grenoble passera chez vous, pour que je ne
m’y trouve pas avec lui. Ce serait trop gênant pour lui, et je serais moi-même dérangé des
occupations qui m’appellent à L’Osier. Cependant je ne voudrais pas passer dans le diocèse
sans voir le Prélat, ainsi fais-moi le plaisir de me mettre au courant de son itinéraire. Je me
propose de repasser par Grenoble à mon retour. Si je ne le trouvais donc pas dans sa ville
épiscopale en allant, je le verrais au retour. Je ne mets pas en doute que Dupuy soit rendu dans
sa paroisse. Le voyage de Lyon n’a pas pu se prolonger jusqu’à présent. Toutefois, s’il était
absent, écris-lui de se rendre à la maison pour que nous puissions nous y trouver ensemble.
Nous nous trouverons en nombreuse compagnie, car le p. Mille tient beaucoup à vous faire
une visite, et peut-être le p. Guibert sera de la partie. Je n’en suis pas sûr, n’y comptez donc
pas tout à fait. Quant au p. Tempier, il n’y a pas de doute. Si tu as quelque indication
particulière à me donner pour la voiture ou pour la route que je dois prendre, donne-la-moi
dans ta réponse. S'il fallait quitter la grande route avant Vinay, il faudrait me le marquer. Je
voudrais éviter les politesses de M. le Curé de Vinay. D’un autre côté, je voudrais me
rapprocher le plus que possible de L’Osier en voiture, fût-ce même en charrette, parce que le
soleil du milieu du jour dans cette saison n’est pas chose douce. Je reçois une lettre du p.
Guibert qui m’annonce son départ pour L’Osier, il s’est un peu pressé de prendre sa place, car
je lui ai fait écrire de Gap le jour même de mon arrivée qu’il prît la même voie que moi, nous
aurions passé ainsi quelque temps ensemble au Laus et nous nous serions acheminés de
conserve vers vous. Il faut qu’il y ait toujours des malentendus dans ce monde pour nous
contrarier dans les choses les plus simples. Je n’en serai que plus pressé d’aller vous rejoindre
à l’époque que je vous ai indiquée, c’est-à-dire le lundi 25. Ne tarde donc pas d’un seul jour
de me répondre. Adieu, je vais recevoir novice un prêtre déjà formé (Cyriaque Chauvet, né à
Carpentras en 1804, entré au noviciat le 15 juillet 1836) qui persévérera, je l’espère, et qui
nous sera fort utile. À quand ceux qui avaient montré quelque velléité dans vos contrées ? Je
salue affectueusement toute la communauté et je la bénis.
+ Ch. Jos. Eug., évêque
d’Icosie. » (EO 8, 215-216)
25 juillet 1836. D’Albini. Lettre de direction. « Après-demain il me sera donné, j’espère, de
reprendre ma chère solitude, à quelques lieues d’ici. Lorsque je vous ai parlé de retraite, j’en
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avais bien sincèrement le désir et pourtant jusqu’à aujourd’hui les nouveaux embarras qui se
sont succédé m’ont empêché de l’effectuer ; doublez vos prières afin que la Providence
dispose tellement les choses que je puisse un peu respirer et reprendre à l’écart, loin du bruit,
les forces dont j’ai besoin pour aller bientôt évangéliser les pauvres de ces contrées où nous
sommes attendus et vivement désirés. Priez donc pour cela et faites prier, je vous en conjure.
Hélas, mon Dieu ! Quand est-ce que cette divine prière de notre adorable Maître et Sauveur
aura son accomplissement : que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel ?
Contentez-vous donc de gémir comme la colombe, concentrée dans le cercle de vos désirs,
lorsque vous ne pouvez pas par votre coopération extérieure remédier aux désordres qui
réclament toujours les secours de vos prières, mais pas toujours l’activité et assistance
extérieures ; autrement, que deviendraient les pauvres Carmélites et les saintes Capucines et
autres recluses qui ne sont religieuses qu’autant qu’elles ignorent et affectent d’ignorer ce qui
se passe dans le monde, et c’est dans ce sens que l’Apôtre dit que le chrétien est mort et que
sa vie est toute cachée en Jésus. (Heureuse l’âme qui comprend ce langage !) Ce qui paraît
zèle n’est souvent qu’illusion et amour raffiné de soi-même.
Oui, sûrement, je m’estime très heureux de la part que la Providence veut bien me faire
prendre dans sa sainte vigne. Puissé-je lui être reconnaissant et plus fidèle dans
l’administration des biens qu’elle me confie. Servons, aimons ce Dieu bon, même dans ce qui
semble contrarier nos désirs qui ne sont pas toujours sans intérêt, quoiqu’ils nous paraissent si
purs. La multiplicité des occupations ne dessèche pas un cœur qui aime, surtout lorsqu’elles
sont dans la ligne de ses adorables desseins. »
7 août 1836. D’Albini (Vico) à Mgr de Mazenod. « J’ai hésité quelque temps pour vous
écrire sur l’objet de la présente lettre, mais il me semble qu’un plus long délai pourrait donner
lieu à des inconvénients que je n’aime pas à prendre sur ma responsabilité. Nous avions
soupiré après la solitude de la nouvelle maison que la Providence nous a donnée dans ce
pays ; il me semble que nous y pourrions servir Dieu dans la joie de notre cœur et je vois avec
douleur qu’il n’en est pas ainsi, nous ne sommes que trois et il en est un de nous qui n’est pas
content, c’est le p. Sicard que notre cher supérieur local lors de son départ me consulta pour
savoir s’il devait l’emmener avec lui. Je l’engageai à le laisser, mais j’ai dû reconnaître que
s’il y avait de bonnes raisons pour ce dernier parti, il en était de plus fortes que je n’avais pu
prévoir dans toute leur étendue. Je doute d’abord qu’il puisse nous aider l’année prochaine
dans l’œuvre du séminaire, mais au moins aurait-il fallu pour cela que vous l’eussiez vu et
qu’il eût passé quelque temps sous vos yeux, afin de rallumer par votre souffle vivifiant la
mèche, si toutefois elle fume encore. Je souffre assurément de ses froideurs, etc., de sa
taciturnité, pour ne rien dire de plus, mais j’avalerais tout en silence si certaines démarches
tout au moins louches ne faisaient craindre quelque chose de plus grave que mes peines
personnelles. Il me semble que j’ai tâché de mettre dans mes rapports tout l’abandon et la
facilité que j’ai pu, il est possible néanmoins que les défauts de mon caractère et mon peu
d’habileté dans la direction d’une maison aient un peu contribué au malaise de ce Père et c’est
pour cela aussi que je me reproche de ne pas avoir abondé dans le sens du p. Guibert, qui
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voulait l’emmener à Marseille. Les rapports qu’il aurait eus avec vous et les autres Pères
l’eussent peut-être rendu régulier, etc.
Quant à l’autre (Telmon), il n’inspire pas tout à fait les mêmes craintes, quoique pétulant et
hardi par caractère, lorsqu’il n’est pas contrarié il réussit dans ce qu’il fait et sa franchise vous
gagne nécessairement le cœur. Je suis en revanche bien dédommagé par la souplesse et
régularité de notre cher Frère Ferrand, depuis surtout qu’il se trouve dans cette charmante
solitude. Le R.P. Guibert a dû vous raconter les merveilles que la Providence a opérées ici le
jour de la Portioncule. Le concours des pays voisins a été si grand qu’il ne le cédait en rien à
ceux du Laus même les plus solennels, quoiqu’on ne lève pas la main sur les pénitents d’ici
comme sur les pèlerins du sanctuaire du Laus. Cela pourra se faire lorsque ces pauvres
insulaires auront été instruits et convertis par les missions. Il va sans dire que vous nous
donnerez quelques Pères fervents pour renforcer le modique personnel de la Corse. Le p.
Pachiaudi serait celui qui réussirait ici à merveille. » (EO Albini, 179-181)
23-25 août 1836. A Mille. « Je ne reconnais plus mon esprit. » « ...Le rapprochement de ce
qui a été pratiqué par nous avec les abus que nos jeunes supérieurs locaux ont laissé introduire
dans nos maisons et encouragé de leurs exemples, ne m’inspire que des pensées pénibles. Les
supérieurs locaux, à force d’agir d’après leurs idées, sont tout à l'heure parvenus à refaire la
Congrégation. Aussi, je ne reconnais plus mon esprit dans les maisons que je viens de visiter,
et comment s’y trouverait-il, puisqu’on ne s'est jamais mis en peine de me consulter ? Ne
vous ai-je pas assez dit, à vous autres jeunes supérieurs, que la nécessité m’a forcé de vous
mettre à la tête de nos communautés longtemps avant que vous fussiez en état de gouverner,
que votre grand défaut a été de suivre votre propre esprit, au lieu de puiser votre règle de
conduite dans ce qui avait été pratiqué avant vous. Si vous aviez eu soin de marcher sur nos
traces, vous n’auriez pas introduit tant d’abus que j’ai toutes sortes de peines à déraciner.
De notre temps, nous nous contentions de l’ordinaire plus que suffisant qui avait été réglé, et
nous ne nous serions pas douté qu’il fallût mesurer le mérite des gens qui venaient nous
visiter par le nombre des plats qu’on devait leur offrir. On ne supposait pas qu’on pût se
plaindre d’être traité comme nous nous traitions nous-mêmes. Depuis, nos maisons sont
devenues des hôtels à table d’hôte. On ne s’est pas fait scrupule de dépenser, sans
autorisation, beaucoup d’argent en mets superflus ; on ne s’est pas mis en peine de scandaliser
par une profusion ridicule. L’on a tant de répugnance à se mettre à l’ordre sur cet article et à
se réduire à nos usages, que j’ai l'ennui chaque année dans mes visites d’exercer une
surveillance pénible pour qu’on ne dépasse pas la Règle, qu’on a toujours quelque raison pour
éluder. Vous direz que ma lettre est sévère, c'est vrai. C’est que je suis fatigué de faire des
remontrances inefficaces.
Nous travaillions autant que vous pouvez le faire, cependant il ne nous était jamais venu en
pensée que nous eussions besoin de nous récréer. Notre délassement consistait à changer
d’occupations, à passer des fatigues excessives des missions à l’assiduité des ministères de
zèle dans les lieux de notre résidence, aux instructions réglées, à l’étude, etc. Il vous faut à
vous des voyages d’agrément, des courses, etc. Le supérieur donne l’exemple, les autres le
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suivent. On n’a pas usé de son droit quand on ne s’est pas procuré cette innocente récréation.
Cela ne date que de vous. Je ne me suis jamais rien permis de pareil. Il y a vingt ans que je
visite Le Laus ; combien de fois suis-je allé en Suisse en passant par Grenoble ? Il a fallu une
circonstance particulière pour me décider, à 55 ans, me trouvant à quelques lieues de la
Grande Chartreuse, à y monter. Qu’est-ce que c’est que tous ces voyages pour admirer les
beaux sites de la nature ? Et tous ces sujets de dissipation dont n’ont pas besoin des hommes
déjà si peu portés à se maintenir dans l’esprit intérieur ? Je ne veux plus de ces abus.
Désormais personne ne sortira de nos maisons sans ma permission spéciale ; et je préviens
d’avance que je refuserai tous ces passe-temps introduits malgré moi. Je désapprouve donc de
toutes mes forces le pèlerinage indiscret du p. Aubert à la Grande Chartreuse. À l’avenir, point
d’autres courses que celles commandées par votre ministère. Il y en a là plus qu’il n’en faut ;
nous n’en connaissions pas d’autres de notre temps.
... Mais je m’irriterais volontiers quand je rencontre des sujets qui se rendent impropres aux
divers emplois de confiance que je voudrais leur donner, soit par défaut de vertu, soit en ne
présentant pas une garantie suffisante d’une conduite sage. Tu as actuellement deux sujets qui
seront disponibles pour satisfaire au besoin le plus pressant, mais où en sont-ils pour la
régularité, vivent-ils de l'esprit de leur saint état ? Sont-ils indifférents, sont-ils propres à tout
? Je les avais envoyés au Laus pour qu’ils parvinssent plus facilement à devenir tels que
doivent être tous les membres de notre Congrégation. Où en sommes-nous de mes
espérances ? Serait-il donc si difficile d’être à la hauteur de ses devoirs ? Je m’attriste malgré
moi quand je considère le peu de générosité de certaines âmes. Adieu, mon cher p. Mille, je te
bénis ainsi que toute la communauté. » (EO 8, 216-218)
24 août 1836. A Courtès. Pour se reposer, aller dans une autre maison oblate. « Le p.
Martin m’avait écrit pour me demander de se reposer un peu, il me proposait d’aller se faire
soigner chez son père. J’étais loin de condescendre à une proposition que personne ne devrait
avoir la pensée de me faire, et j’allais répondre comme le bienheureux Liguori en pareille
circonstance que grâce à Dieu la Congrégation a assez de maisons en divers climats pour
qu’on puisse, sans sortir de chez nous, trouver le soulagement que l’on recherche. Tu
m’apprends qu’il est au lit, j’attendrai qu’il ait repris ses forces et alors je lui proposerai de
venir passer quelque temps dans une de nos maisons de Marseille où il se reposera
entièrement et où je pourrai avoir la consolation de m’entretenir souvent avec lui. Il suffit de
changer de place pour se refaire du genre d’indisposition qu’il éprouve. » (EO 8, 219)
25 août 1836. A Guigues. Un Frère sacristain. « L.J.C. et M.I. J’attendais, mon cher fils,
une lettre de toi pour t’écrire. Quoique bien pressé, je le ferai encore aujourd’hui parce que
venant demander à Notre-Dame du Laus que le p. Aubert descende à Aix tout de suite avec sa
suite, il serait à propos que tu fisses savoir tout de suite à l’ancien curé de Chantes qu’il peut
s'acheminer vers Aix dans le commencement de septembre.
Je pense qu’il vous sera utile pour ne pas dire indispensable d’avoir un frère sacristain. Celui
que je vous enverrai n’a pas tout à fait fini son noviciat, mais je ne juge pas à propos de le
faire venir à Aix pour deux mois. Il finira son temps chez vous, bien entendu que vous le
30

soignerez avec beaucoup d’attention, j’en charge spécialement le p. Vincens qui lui servira de
maître des novices ; il fera sa première oblation à l’issue de la grande retraite de la Toussaint.
Je n’entre aujourd’hui dans aucun détail parce que je n’en ai pas la possibilité. Seulement je
me hâte de vous dire que j’estime que le journal l’Ami de la Religion est tout ce qu’il faut à
une communauté religieuse, ainsi vous cesserez votre abonnement à celui que vous avez
introduit chez vous sans me consulter pour vous abonner à l’Ami de la Religion. Je suis
persuadé que M. Picot vous le fournirait pour cinq francs de moins qu’aux autres, si vous lui
exposiez que c’est pour une communauté de missionnaires qui n’ont pas de l’argent de reste et
qui s’adressent à lui d’après mon conseil. J’approuve ton voyage à Vif à cause de l’utilité que
tu en espères, mais point d’autres courses sans que j’en sois informé, à moins qu’elles soient
commandées par votre ministère. On traite affaires à mes oreilles, impossible de continuer. Je
vous salue affectueusement. + Ch. Jos. Eug., év. » (EO 8, 219-220)
Fin août 1836. D’Albini. Après la mission de Moïta. « Vous avez reçu sans doute la lettre
que nous vous écrivions de Moïta par laquelle nous vous faisions part du double projet de
notre voyage. Nous voici de retour de ce bienheureux pays et dans le cas de vous annoncer
que les espérances que nous en avions conçues d’abord se sont plus que réalisées. Cette
mission qui a été couronnée du plus heureux succès a été pour moi la preuve la plus
convaincante que les missions opèrent dans les habitants de cette île des changements bien
différents de ceux dont nous avons été témoins sur le continent. Je suis persuadé que ces
pauvres demi-sauvages une fois éclairés et convertis ne reculent plus. Je regrette vivement
que vous n’ayez pas été présent à ce premier essai que nous venons de faire ; vous vous seriez
convaincu par vous-même que le Seigneur veut désormais que votre sollicitude spéciale se
tourne vers cette portion du vaste champ que Léon XII, de sainte mémoire, avait confiée
comme par anticipation à votre zèle. Témoin oculaire de tout le bien que le bon Dieu vient
d’opérer dans cette circonstance, je ne puis me persuader que votre cœur résiste davantage à
nous envoyer quelques-uns de nos Pères, pour travailler avec nous dans les différents coins de
cette vigne qui est si chère au Seigneur. Plusieurs concubinages ont cessé ou par la séparation
subite ou par le mariage en face de l’Église. Plus de vingt personnes adultes qui n’avaient
jamais voulu paraître à l’église pour suppléer les cérémonies du baptême se sont rendues à
notre invitation. Les curés des environs venaient souvent assister à nos exercices et plusieurs
d’entre eux ont fait des instances pour avoir dès à présent la mission chez eux. Vous n’avez
pas seulement converti Moïta, nous disait un noble décoré qui avait été longtemps sans mettre
le pied dans l’église, mais aussi les pays du canton. Le p. Telmon a été d’une grande utilité. Il
prêchait assez souvent et quoique trop long et naturellement verbeux, il n’ennuyait pas son
monde. Les bons paysans écoutaient avec une attention rare. Nous avons planté une croix de
trente pieds, quoique les croix que l’on plante en Corse ne dépassent pas sept pieds de
hauteur. Nous prêchions sans surplis, mais toujours en étole, ce qu’on appelle ici predicare a
bruno. Immédiatement après, nous sommes partis à la dérobée. Il a fallu user de ce stratagème
pour nous soustraire à leur sainte importunité. Un instant après notre départ, un espion a jeté
le cri d’alarme et voilà toutes les cloches en branle et le peuple à notre poursuite.
Heureusement que nous étions déjà à demi-lieue, ce qui n’a pas empêché les plus habiles à la
course de nous rejoindre, fondant en larmes, et nous retenir comme par force. Nous avons fait
le récit à l’évêque d’Ajaccio qui veut absolument que je sois remplacé dans le séminaire pour
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que je devienne, dit-il, le Xavier de la Corse. Mais il ne songe pas que chez nous la volonté et
le propre goût doivent être constamment immolés.
J’ai reçu une lettre de notre p. Guibert. Tâchez de nous le faire venir au plus tôt. Il sait mieux
que moi tous les embarras du grand et petit séminaire, etc. Je vous embrasse et suis jusqu’à la
mort votre obéissant fils. Albini, Oblat de Marie Immaculée.
PS. Je n’ai pas le temps de refaire cette lettre toute tachée. Je vous l’envoie, comptant sur
votre bonté. » (EO Albini 181-182)
3 septembre 1836. A sa maman. « Vous avez mille fois raison, ma bonne mère, de vous
plaindre de moi. Vous connaissez pourtant mes dérangements habituels qui m’excusent
suffisamment et expliquent assez mon silence forcé. Aux affaires ordinaires, qui déjà
absorbent mon temps, est venu se joindre la demeure à l’évêché d’un des plus respectables
évêques que je connaisse, Mgr Flaget (sulpicien français, évêque de Bardstown, Kentucky,
Etats-Unis). Vous sentez qu’il faut s’occuper de lui, et alors, comment faire pour se mettre à
son bureau, quand ce n’est pas forcément pour quelque affaire pressante ? Je me reproche
néanmoins de vous avoir laissée si longtemps sans nouvelles directes de moi. J’espère qu’on
vous en aura donné de Saint-Martin où j’ai écrit il y a quelques jours pour une commission
d’avoine.
Nous nous portons ici tous très bien ; c’est une chose qu’il ne faut pas oublier de vous dire.
J’ajouterai que le p. Martin est sorti même de sa convalescence. Il doit sa vie à l’excellent
d’Astros qui n’hésita pas, malgré tout ce qu’on pouvait dire, de le saigner quatre fois dans un
jour, sans compter quarante sangsues qu’il lui plaça sur l’estomac. Sans ce coup décisif, la
congestion cérébrale se formait, et il en était fait de notre cher missionnaire. Croyez bien que
d’Astros est un habile médecin et que le bon Dieu, qu’il invoque avec ferveur tous les jours,
l’assiste et l’éclaire dans l’exercice de son art qu’il pratique consciencieusement. Je vais
permettre à Martin, sur sa demande, d’aller un peu changer d’air à Notre-Dame du Laus.
Nous allons partir pour la cathédrale où Mgr Flaget officiera pontificalement à l’occasion de
notre grande solennité de Saint Lazare. » (EO 13, 128)
8 septembre 1836. A Courtès. Sept heures de sommeil obligatoires. « Je ne veux pas
laisser partir le père Mouchel sans te dire un petit mot. D’abord je te recommande ce Père qui
est, je crois, bien dans son devoir. Il jouissait ici de la confiance de beaucoup d’hommes qui
s’adressaient à lui pour la confession ; il confessait aussi un bon nombre de femmes ; ainsi,
quoiqu’il ne prêchât pas, il se rendait fort utile à cette pauvre maison du Calvaire, où il y a
tant à faire et si peu de sujets propres à l’opérer.
...L’obligation de sept heures de sommeil est faite pour remédier à l’extravagante piété de
certains hommes qui veulent servir Dieu à leur manière en dépit de la raison, du bon sens, de
la justice et d’une religion éclairée. Qu’y faire, on ne peut pas guérir des têtes fêlées. Je te
recommande d’ordonner de ma part au p. Aubert de ne jamais dormir moins de sept heures.
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Ce jeune Père a un grand besoin de dormir, il ne veut pas se le persuader, mais cela est
évidemment ainsi. Je l’ai remarqué depuis longtemps et d’autres aussi ont fait la même
observation. Je n’admets point d'excuses. » (EO 8, 220-221)
Septembre-octobre 1836. De Guibert. Aide du p. Richaud. « Je désirais de toute mon âme
l’arrivée de ce bon père Richaud et lorsque dans une de mes lettres, je vous disais que
l’économat demandait un homme tout entier, c’est lui qui était en ce moment présent à ma
pensée. Mais comment oser le demander, et quel espoir pouvais-je avoir de l’obtenir ? Dieu
me tiendra compte du sacrifice. J’étais décidé à faire force de voiles toute l’année sans ce
secours. Je regarde même ce qui arrive comme une récompense de ma résignation. J’ai
souvent lieu de remercier le Seigneur des grâces qu’il m’accorde, mais je ne sais s’il m’est
jamais arrivé d’éprouver aussi vivement qu’aujourd’hui le sentiment de la reconnaissance
envers Dieu et envers vous. L’évêque est aussi au comble de la joie. Nous serons vis-à-vis de
notre séminaire dans une attitude convenable ; nous pourrons faire l’œuvre en conscience,
sans précipitation. Le travail sera partagé et tout le monde y gagnera. Il n’était pas nécessaire
de me faire l’éloge du p. Richaud. Je le connais depuis longtemps. Il y a chez lui vertu solide,
bon sens, raison, discrétion. Je le mettrai à la place qui lui convient. Il sera très utile au
séminaire et j’espère que le séminaire lui sera utile. » (EO Guibert, 390)
9 septembre 1836. De Dassy. « Il faut vraiment que vous ayez un cœur d’une trempe
surhumaine pour trouver de la patience après tant de secousses plus pénibles les unes que les
autres. Vos enfants de L’Osier vous aiment d’autant plus et celui qui vous écrit voudrait vous
aimer tellement qu’il pût l’emporter sur ce point sur tous ses frères. Jamais je n’avais ressenti
tant d’affection pour vous que dans votre dernière visite. C’est que jamais peut-être vous
n’aviez eu tant d’indulgence pour mes faiblesses. Tandis que je m’attendais à de graves
reproches pour mon peu de ferveur, vous m’avez comblé de bontés. Je suis trop sensible pour
être sourd à votre affection ; aussi tout en moi est pour vous et pour toujours. Quoique éloigné
d’un si bon père, j’éprouve cent fois par jour les effets de votre bon cœur ; tout me parle de
vous et je voudrais être digne de vous appartenir. Mais les sentiments ne sont rien. Vous avez
droit de me demander des preuves de mon affection, persuadé que je ne puis vous plaire qu’en
me dévouant tout entier à l’obéissance et à la gloire de notre petite Congrégation. Je me plais
à renouveler ici la résolution que j’ai prise il y a six ans entre vos mains. Ce renouvellement
sera une nouvelle garantie et un motif plus puissant d’encouragement pour vous et pour moi.
Pour vous, afin que vous continuiez à m’aimer comme un de vos plus dévoués enfants ; pour
moi, afin de me sacrifier tous les jours avec plus de courage pour l’œuvre que j’ai
entreprise. » (Dans Devès, pp.75-76)
15 septembre 1836. A Mille. Le manque d’ouvriers. « N’ajoutez pas, je vous en conjure
tous, à l’embarras de ma position et à l’amer chagrin de mon âme, ce que doit avoir de pénible
les plaintes que vous me faites parvenir tous à la fois de tous côtés. Est-ce ma faute si vous
n’êtes pas plus nombreux et si dans ce petit nombre de sujets il en est si peu de capables ? Je
voudrais vous multiplier au prix de ma vie, sachant le bien que vous pourriez faire, qui se
présente de toute part et qui ne se fera pas faute d'ouvriers. Mais, encore un coup, que puis-je
contre les décrets sévères de la Providence, que puis-je même contre la folie de couardise et
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l’insensibilité des hommes ? Ne parlons plus de ce Pachiaudi qui a si indignement trahi la
Société et foulé aux pieds tant de devoirs. Cependant sa désertion laisse un vide que je ne puis
remplir ; mais ce qui est plus désolant encore, ce qui me déchire l’âme et mine ma propre
existence, c’est l’état désespéré où se trouve notre excellent, notre à jamais regrettable Pons. Il
est depuis quatre jours entre la vie et la mort et, à moins d’un miracle, il ne peut pas en
échapper. Le genre de sa maladie me tient en outre dans une anxiété continuelle pour tous ces
bons jeunes frères qui lui prodiguent les soins de la plus héroïque charité. Il n’a rien moins
que le typhus le plus malin, et tous ceux qui le soignent, et c’est toute la communauté, se
ressentent plus ou moins des influences de ce mal qui conduit au tombeau notre cher et
précieux frère. Ainsi, mon cher, tu sens combien, dans la désolation où me jette cet affreux
malheur, je suis incapable de supporter la moindre discussion sur des objets dont la nécessité
est évidente, malgré vos plaintes. Je ne te dirai donc qu’en deux mots que je ne pouvais pas
me dispenser d’appeler Aubert à Aix ; dès lors, il fallait que les deux ou trois novices qu’il
dirige le suivissent. Mon Dieu ! J'ai même à te parler des missions ; il en est deux absolument
indispensables, une à Carpentras, l’autre à Fontvieille dans le diocèse d’Aix. Il est probable
que j’aurai besoin de toi pour une de ces missions, ainsi il faudra suspendre celle du diocèse
de Gap. Celle de Carpentras est demandée pour l’Avent, celle de Fontvieille pour décembre
ou janvier. Tiens-toi pour averti. Je n’ai aucune peine de surseoir à toute mission dans les
Hautes-Alpes ; ces deux-ci sont de la plus haute importance. » (EO 8, 221-222)
15 septembre 1836. D’Albini (Vico) à Tempier. « Eh bien ! Comment vous trouvez-vous
après votre pèlerinage à Notre-Dame du Laus ? Vous avez dû sans doute vous y sanctifier
dans cet agréable séjour. Ici nous n’avons pas lieu d’envier le bonheur de nos Pères du Laus ;
c’est bien notre faute si nous n’en profitons pas pour notre perfection religieuse. Tout nous y
porte. Je pense souvent aussi à notre bon Père Mie. Que fait-il ? Sa jambe est-elle obéissante
pour la promenade ? Il est rare que quelque mot sur son compte ne vienne là dans nos
récréations nous amuser toujours avec édification. On nous a dit que Mgr de Marseille a eu
une espèce d’attaque dernièrement dans la cathédrale : nous espérons que cela n’aura pas eu
de suites.
Je voudrais bien vous raconter quelque chose de tout ce que le bon Dieu s’est plu à opérer par
notre ministère dans la mission que nous venons de donner à 16 lieues d’ici. Mais le p.
Telmon m’a dit qu’il vous a écrit à cet égard. Nous étions sur le point d’en donner une autre
tout près d’ici. Le curé et ses paroissiens nous attendaient avec empressement, mais une lettre
du p. Guibert dans laquelle il ne me paraissait pas trop de cet avis nous en a détournés et alors
en voilà assez pour cette année, à moins que je sois remplacé au séminaire. Si vous étiez sur
les lieux, mon très cher père, pour être témoin de l’ardeur et de l’empressement que les Corses
déploient à la seule voix de mission, vous en seriez ravi jusqu’aux larmes et nul doute que
vous feriez jouer tous les ressorts possibles pour que nos jeunes oblats se perfectionnent dans
la langue italienne, afin de voler au secours de ces âmes presque abandonnées.
En Corse le germe de la vocation à l’état religieux pour les missions commence à se
développer ; hier un de nos diacres qui s’est distingué dans le séminaire pendant les deux
années précédentes est venu me voir ici au couvent, pour me faire part de ses intentions qui
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sont d’être agrégé à notre congrégation au plus tôt possible. Nous en aurions envoyé au
noviciat quelques-uns ces vacances, mais le p. Guibert pense qu’il faut les éprouver
davantage. Je crains cependant qu’au lieu d’avancer nous ne reculions d’après ce système.
Je vois que ma lettre est déjà un peu longue, sans vous avoir parlé d’une commission dont on
m’a chargé ces jours-ci. Une dame respectable qui fréquente notre église du couvent avec sa
famille est venue me prier de faire entrer dans quelque couvent deux de ses demoiselles qui
l’importunent depuis longtemps à cet égard. Elles sont très bien élevées, sachant bien lire le
latin, le français et l’italien, assez bien travailler, âgée l’une de vingt ans et l’autre de vingttrois environ. Je me suis rappelé de suite que lorsque j’étais encore à Marseille, vous m’aviez
dit que si je connaissais quelque brave fille qui eût du goût pour l’enseignement et la vie
religieuse, vous l’auriez fait recevoir chez les Sœurs de Marie-Jésus. Si vous êtes toujours
dans les mêmes dispositions, je vous présente ces deux sujets qui appartiennent à une des
meilleures familles du pays, bien sages et ayant toutes les qualités que vous pouvez désirer.
Seulement je dois vous prévenir que leurs finances sont un peu limitées ; elles peuvent donner
cependant près de 900 francs chacune. Vous obligeriez infiniment cette vertueuse dame, qui
est veuve, par une réponse prompte et favorable. Je salue tous nos Pères et oblats du séminaire
et suis, sans originalité, votre affectionné frère. » (EO Albini, 183-184)
16 septembre 1836. A Courtès. Le p. Pons est dans un état désespéré. « L.J.C. et M.I.
L’état désespéré de notre cher Pons me met hors d’état de te dire autre chose, car je veux que
tu saches par moi notre malheur. Hier soir, une faible lueur de raison fit naître quelque
espérance que la mauvaise nuit qui a suivi nous a enlevée. Il faut donc nous résigner à perdre
un de nos meilleurs sujets qui ne sera pas remplacé de longtemps. Dieu le veut, tout est là ;
mais le cœur souffre et le vide se fera sentir. Cet affreux malheur que je regarde comme
imminent, joint à l’équipée de Pachiaudi, dérange toutes mes combinaisons. J’ai besoin de
patience, d’autant plus que de tous côtés on me demande du secours ; je finirai par ne plus
répondre si on persiste à ne pas tenir compte de la position que la Providence nous fait.
Toujours, je te préviens que le p. Reinaud est destiné pour aller professer le dogme dans notre
séminaire d’Ajaccio. Il partira avec notre p. Guibert qui se mettra en route au plus tard la
semaine prochaine. Je te dirai le jour fixé quand j’aurai vu Guibert que j’attends avant de
fermer ma lettre. En tout cas je te l’écrirai un de ces jours. Il ne serait pas opportun que
Reinaud vînt à Marseille avant que je l’appelasse. Je lui donnerai toujours le temps de voir sa
famille en passant, et de me dire l’emploi que je dois faire de la somme que je lui ai promise
pour les siens. Adieu, je t’embrasse et je bénis toute ta communauté, en recommandant à ses
prières notre cher malade si benemerito de la Congrégation qu’il servait si bien et avec tant de
dévouement.
+ Ch. Jos. Eug., évêque d’Icosie » (EO 8, 222-223)
17 septembre 1836. A Mille. Décès de Pons. « Le Seigneur vient de nous enlever notre
excellent p. Alexandre Marie Pons, à l’âge de 28 ans, dont 8 de vocation. Il est mort en
prédestiné hier à huit heures du soir, assisté de tous ses frères qui l’avaient soigné avec une
charité héroïque pendant toute sa maladie, dont la malignité et la contagion n’ont effrayé
personne. Ma présence et mes paroles étaient trop agréables à notre cher malade, pour que je
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ne me fisse pas un devoir de le consoler moi-même jusqu’à la fin. Quoique depuis quatre
jours il ne pût plus articuler, il a conservé sa connaissance, et il suivait avec ferveur tout ce
qu’on lui suggérait d’édifiant. Selon notre coutume, son confesseur, le p. Tempier, lui réitérait
souvent l’absolution, qu’il recevait avec transport. Je pense qu’il avait reçu une lumière
intérieure qui lui annonçait sa fin prochaine, car depuis les vacances, il s’était adonné à toutes
les pratiques de la perfection, vivant dans une régularité si exacte qu’il faisait l’édification de
toute la communauté. Ses entretiens n’étaient plus que de Dieu, et il n’agissait en tout que
pour lui. C’est ainsi que le Seigneur se plaît à former parmi nous ses élus, qu’il les façonne,
les perfectionne et quand ils sont mûrs pour le ciel, il nous les enlève alors que nous aurions
compté sur eux pour nous aider à porter le lourd fardeau qu’il nous a imposé. Que Sa volonté
soit faite. Je le bénis du bien qu’il assure à mes enfants et je le prie d’écouter les vœux qu’ils
font sans doute dans le ciel et pour moi et pour nous tous et pour la Congrégation qui les a
enfantés, nourris et formés pour sa gloire. Vous savez quels sont les droits que la Règle
accorde à notre cher défunt, payez votre dette dès le jour de la réception de ma lettre que je
finis ici pour ne pas manquer le courrier. Je vous bénis.
+ Ch. Jos. Eug., évêque d'Icosie. » (EO 8, 223-224)
18 septembre 1836. A Courtès. Etre la doublure des jésuites, ce n’est pas convenable.
« ...Les Pères Jésuites pourront faire le service plus convenablement. Personne n’ignore qu’ils
sont partout les conseillers-nés de ces Dames. Quels que soient leurs confesseurs ordinaires,
ils sont toujours les vrais et uniques directeurs, foncièrement ils gouvernent les pensionnats
comme les communautés. Il ne nous convient pas d’être leur doublure. Ta position le souffre
encore moins que pour tout autre. C’est bon pour Figuières de jouer ce rôle ridicule pour un
chanoine. Tu es trop haut placé pour continuer d’être le simple aumônier d’un pensionnat des
Dames du Sacré-Cœur, c’est-à-dire un donneur d’absolutions, car il est dans l’intérêt de ces
Dames de réduire l’aumônier à cela. » (EO 8, 224)
20 septembre 1836. A Aubert. Projets. « L.J.C. et M.I. Je disais, mon cher fils, au p. Courtès
que ta lettre et la sienne m’ont fait du bien, parce que dans les grandes douleurs on a besoin de
se reposer sur le cœur de ceux qu’on aime. Les décrets de Dieu sont impénétrables. Ils
déjouent toutes les combinaisons que le zèle le plus pur pour la gloire de son nom inspire.
Dieu ouvre un vaste champ devant nous, il nous appelle à le moissonner parce qu’il est mûr,
nous nous élançons pour obéir à sa voix. Voilà qu’il nous ôte la faux des mains, que son saint
nom soit béni !
22. Mes visites dans divers quartiers pour administrer le sacrement de confirmation m’ont
donné le temps de recevoir ta lettre d’aujourd’hui. J’y réponds sur-le-champ, puisque le temps
presse pour le F. Pont. Je demande au p. Courtès son avis, dès que je l’aurai, j’assemblerai le
conseil pour délibérer sur son admission. Ce que tu me dis sur son compte est plus que
suffisant pour former ma conviction. Mon vote lui est acquis. Je ne vois pas un grand
inconvénient à ce que tu diffères son oblation, surtout s’il a besoin d’étudier encore sa
philosophie. Il y aurait bien quelque avantage à ce qu’il passât quelques jours avec ses frères
avant de commencer l’année scolaire, mais si tu as des raisons plus fortes pour différer, j’y
consentirai volontiers. Quant au projet de venir faire l’oblation ici, nous aurons le temps d’y
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penser, peut-être d’ici là le bon Dieu aura pitié de nous. Voici un prêtre qu’il nous envoie. Si
celui-ci est content, il pourrait en amener un autre. Le Curé de Chantes arrivera sans doute
bientôt. Il est probable que l’Evêque de Digne ne refusera pas à Fabre de Jouque la permission
que je lui ai demandée. D’autres sont peut-être en route. Celui dont tu me parles, M. Allard (le
futur évêque au Natal), devrait bien prendre son parti sans tant de cérémonie. Et ce lâche
Calandre, qui est-ce qui empêche qu’il cesse de résister à la voix de Dieu ? Tu sais qu’on avait
des sujets de reste à Gap, puisque M. Arnaud me dit que M. l'Evêque de Digne leur avait
rendu service en prenant un de leurs nouveaux ordinands. Si Calandre quittait sans façon, on
lui trouverait un remplaçant, mais non, vous verrez qu’on le fera vicaire à Gap ! Belle
vocation. » (EO 8, 224-225)
22 septembre 1836. A Courtès. Chargé de la retraite de rentrée du séminaire.
« Maintenant que tu es débarrassé de ton couvent, je veux t’employer à des occupations plus
conformes à notre vocation. Je sais que tu es infatigable quand il s’agit d’annoncer la parole
de Dieu et que tu t’acquittes dignement de ce grand ministère. C’est pourquoi je te charge de
la retraite de rentrée de notre séminaire, à laquelle assisteront aussi quelques prêtres, ceux par
exemple qui auront gardé les églises pendant la retraite pastorale. J’avais désigné notre bon p.
Pons pour cette mission. Personne n’est plus à même que toi de le remplacer. Je t’avertis
d’avance pour que tu prépares tes matériaux. Tu sais que cette retraite se donne, à Marseille,
la semaine qui précède la Toussaint. Il est temps que le clergé sache les services que tu peux
rendre à l’Eglise et qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des capacités étrangères pour lui
rappeler ses devoirs. » (EO 8, 225-226)
25 septembre 1836. A Courtès. Ne nous laissons pas abattre « Le départ de Pachiaudi
réduit le Calvaire à un mutisme complet et cependant il faut y faire la prière tous les soirs et y
prêcher tous les dimanches quatre fois, c’est-à-dire le matin à la congrégation des hommes,
avant vêpres à celle des femmes, après vêpres le sermon en chaire à l’église, sur le soir le
sermon italien.
... Quant à moi, j’avoue humblement que je ne puis rien contre les décrets de la Providence.
J’avais tout combiné, comptant sur deux sujets qui me sont enlevés ; il faut alors que je me
replie sur les ressources qui nous restent pour faire face à des engagements sacrés et
conformes d’ailleurs à notre vocation. Je ne me dissimule pas qu'il n’y ait bien des choses en
souffrance ; mais, encore une fois, je ne suis pas au-dessus des événements. Notre devoir à
tous est de faire de notre mieux, chacun dans notre sphère, avec les moyens qui nous restent.
Ces épreuves ne doivent pas être au-dessus de notre courage. Belle merveille, que le vaisseau
marche vent en poupe ! Les matelots se croisent les bras. Mais quand on a le vent et la mer
contraires, c’est alors qu’ils se donnent du mouvement pour arriver heureusement au port.
Prenons donc patience et ayons bon courage ; ne nous laissons pas abattre. Combien de fois
avons-nous eu le calme après la tempête ! Point de faiblesse et bonne contenance ; les
hommes passent, attendons le moment de Dieu. » (EO 8, 226)
26 septembre 1836. A Aubert, qu’il appelle au séminaire de Marseille. « Je t’avouerai sans
détour, mon cher fils, que je blâme très fort la répugnance que tu as manifestée pour le lieu où
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je t’ai fixé et pour les personnes qui l’habitent. Je fus peu édifié quand j’appris que tu ne
t’étais pas gêné pour en faire la confidence. Aussi tes observations sur l’inopportunité du
noviciat à Aix ont fait peu d’impression sur moi. J’y ai vu l’effet des préventions soutenues,
comme savent faire les bons avocats qui savent trouver des raisons pour défendre même les
mauvaises causes. 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 Marseille. 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 rigoureux 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 seulement, 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 manœuvre comme il peut, dans le poste qui lui est
assigné. » (EO 8, 227)
1er octobre 1836. A Courtès. Problèmes d’organisation. « L.J.C. et M.I. Je me hâte, cher
fils, de te répondre, pour que tu sois à temps d’exécuter ton projet, si tu persistes dans la
volonté de venir assister aux entretiens de notre retraite. Celui qui la donne, M. Bouet, passe
pour habile dans ce ministère, je ne le connais que de réputation, mais soit en Dauphiné, soit
ici, M. l’Évêque d’Angoulême m’en a fait un grand éloge. Je pense que ce ne sera pas dans un
genre à prétention. Je ne te cacherai pas que ton projet m’a plu, parce que je tiendrais
beaucoup à ce que tu donnasses un jour quelques retraites de ce genre. À la bonne heure que
tu veuilles en connaître la marche, mais je compte bien que tu traiteras ensuite les sujets à ta
façon et comme tu sais faire. Viens donc, tu ne t’astreindras pas aux exercices de la retraite, tu
te contenteras d’assister aux entretiens et méditations. Tu viendrais du Calvaire avec Honorat
et Lagier qui coucheront dans cette maison, faute de places au séminaire où tout est farci
jusques les classes dont on a fait des dortoirs.
Je suis très disposé à accorder la permission que tu insinues à André de me demander. Si tu
craignais qu’une certaine timidité ou embarras le détournât de faire cette démarche, tu pourras
lui écrire que tu m’en as fait la demande en son nom et que j’y ai accédé bien volontiers. Je
laisse la chose à ton jugement. Dans l’extrême nécessité où nous sommes, je n’ai pas pu faire
d’autres arrangements que ceux que je t’ai indiqués. J’en suis venu là de guerre lasse en me
prononçant définitivement, après que nous nous étions épuisés pendant trois jours avec
Tempier et Guibert pour combiner quelque chose de raisonnable. Ils adhérèrent sur-le-champ
à mon plan, parce que réellement c’était le seul parti à prendre. Tu n’as pas remarqué que je
ne donne à Martin que le titre de premier assesseur. Il est possible que cela le contriste un peu,
mais j’ai cru qu’il convenait mieux qu’il ne fît que remplacer temporairement le supérieur
local, cela me donnera le temps de voir comment il manœuvrera.
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Je t’ai prié de demander ce que l’on offre à Aix à Messieurs les prédicateurs de retraite,
n’oublie pas ma commission. Maintenant, je voudrais que tu demandasses à Madame de
Régusse, si Madame de Castellane aurait des appartements à louer à Nice. Nous avons ici M.
et Mme de Bourbon-Bussé qui se proposent d’aller dans quelques jours dans ce pays, je serais
bien aise s’ils trouvassent un logement chez des personnes connues parce qu’ils sont très
pieux. De toute façon, prie Madame de Régusse de me donner une lettre de recommandation
pour sa fille, que je remettrais à cette excellente famille. Adieu, mon cabinet ne désemplit pas,
je t’écris à morceaux, ce qui ne m’empêche pas de finir en t’embrassant.
+ Ch. Jos. Eug., évêque d'Icosie.
Maman n’a rien à voir dans l’affaire de Couteron. C’est à nous de payer les frais si nous les
devons, mais j’aurais voulu que Tavernier décidât ce que nous devions. Je ne crois pas que les
frais de l’avoué adverse puissent être à notre charge, il ne peut s’agir que des frais de palais. »
(EO 8, 228-229)
2 octobre 1836. A Guigues. N’embrassez pas au-delà de vos forces. « Le tableau que tu me
fais de votre situation ne m’est que trop présent, mais je te répéterai toujours que Dieu le
connaît mieux que nous et que nous devons dépendre de sa volonté. Réglez-vous sur vos
moyens, n’embrassez pas au-delà de vos forces et tenez-vous en paix : la sagesse est là. » (EO
8, 229)
9 octobre 1836. A Mille. Répartition du travail. « L.J.C. et M.I. Nous sortons, mon cher
fils, de la retraite pastorale qui a été suivie avec une édification remarquable. Mon premier
soin est de t’écrire pour te rappeler ce que je t’ai déjà dit, que cette année il faut surseoir aux
missions dans les Hautes-Alpes, parce que, ne pouvant pas en donner partout, il est
indispensable d’accorder la préférence pour plusieurs raisons à moi connues à d’autres
contrées. Il est entre autres indispensable d’aller à Carpentras pendant l’Avent, et à
Fontvieille, diocèse d’Aix, en janvier. Voici mon plan pour le personnel, je t’en donne
connaissance d’avance afin que, si tu as quelques observations à me faire, je sois à temps de
les recevoir. Je voudrais envoyer à Carpentras le p. Courtès qui est bien aise de faire un essai
de ses forces, tu irais avec lui et comme je dois craindre qu’il ne puisse pas faire tout ce que
son courage lui inspire, quoique le Curé ne demande que deux missionnaires, je vous
adjoindrai le p. Gignoux. Hermitte et Marcellin garderaient le Laus pendant cette mission.
Celle de Fontvieille serait faite par Honorat et toi, mais comme Honorat ne peut pas se fier à
son estomac, il en faudrait un troisième qui serait Hermitte. Pendant cette mission, Gignoux
remonterait au Laus pour le garder et Marcellin irait à L’Osier pour donner un coup de main à
ces Pères qui ne comptent plus sur aucun secours cette année. Le p. Courtès aurait eu grande
envie que nous ne refusassions pas la mission de Castellane que le Curé vient de me
demander. Il aurait le courage d’y aller, mais comment combiner ce service ? Ce bon Curé me
demande cinq ou six missionnaires. D’ailleurs n’avez-vous pas promis quelque chose à Mane
? De toute façon, tu as compris qu’il faut indispensablement que vous alliez à Carpentras et à
Fontvieille. Vous fussiez-vous engagés pour Mane, ces deux missions doivent toujours avoir
la préférence. Réponds-moi sur-le-champ sur tout cela et dis-moi aussi ce qu’a voulu me dire
le p. Martin, lorsqu’il m’a parlé de l’état d’effervescence et d’exaltation où sont tous les
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membres de ta communauté. J’ai admis volontiers le Chartreux que tu me recommandais. Il
est ravi de tout ce qui se fait chez nous, et il ne cesse de répéter qu’on y est incomparablement
plus fervent qu’à la Chartreuse où tout ce qui brille n’est pas or. J’en avais bien vu quelque
chose. Adieu, je suis bien pressé et je n’y vois plus, je t’embrasse et vous bénis tous. + Ch.
Jos. Eug., évêque d’Icosie. » (EO 8, 229-231)
14 octobre 1836. A Telmon, qui a envoyé une lettre injurieuse. « Qu’as-tu voulu faire, mon
cher, en envoyant à mon adresse ce tas d’insolences que tu écris au p. Tempier ? Il y a
apparence que tu as prétendu compléter l’œuvre, en m’associant à l’outrage ; cela doit être
ainsi puisque, de peur que je ne me méprenne sur ton intention, tu finis ta lettre en
recommandant au p. Tempier de me la présenter. Eh ! plût à Dieu que je fusse le seul outragé,
dans ta pensée comme dans ta lettre ! Mes entrailles de père sauraient te pardonner et je me
contenterais d’invoquer sur toi le Seigneur, afin qu’une terrible parole de l’Esprit-Saint,
garantie par l’Église à ses Pontifes, ne se vérifiât jamais contre toi ; mais puisque tu me rends
le témoin obligé des injures que tu te permets contre un ancien du sacerdoce, contre ton
supérieur dans l’ordre hiérarchique de notre Congrégation, à qui tu dois à d’autres titres
encore et respect et reconnaissance, il est de mon devoir de te reprendre et de te faire des
reproches hélas ! trop mérités. Je laisse de côté le défaut d’égards et la grossièreté qui ne sied
pas mieux sous la plume d’un prêtre que de tout autre. Mais, comment excuser la méchanceté
manifeste et l’intention de blesser qui découle de chaque expression de cette malencontreuse
lettre. Indépendamment de ce qu’il y a de déplacé dans le rôle que tu t’attribues, comment
n’as-tu pas senti le ridicule du personnage que tu joues à ton âge, et avec si peu de vertus, de
t’ériger en maître, distribuant le blâme, de ce poste élevé où ton orgueil t’a placé sur tous et
sur tout, selon ta manière de voir ? Eh ! qui est-ce qui t’a établi le censeur de tes frères, de
ceux surtout à qui tu dois déférence et respect, à cause de vos positions respectives dans la
Congrégation, de quel droit te fais-tu l’interprète de nos Règles ? N’y-a-t-il pas dans son sein,
comme dans toute Société, un pouvoir discrétionnaire et un supérieur à qui seul il appartient
de juger ce qui est opportun de faire, de permettre ou de dispenser pour le service de l’Église
et le plus grand bien de la Congrégation ? Quel désordre ne s’ensuivrait-il pas si chacun
s’arrogeait ainsi selon son caprice, son humeur, ses préjugés et, disons-le, ses préventions,
d’élever la voix pour critiquer et injurier à sa façon ? Dans quelle Société bien réglée un tel
bouleversement serait-il toléré ? Quel est le supérieur assez insensé pour le souffrir ? Aussi,
mon cher fils, je ne saurais assez blâmer ta conduite dans cette circonstance. Encore, si on
pouvait reconnaître dans cette aberration un principe de véritable zèle, quoique déplacé, on
pourrait encore excuser l’intention, mais non, ici rien ne l’annonce. Tu veux blesser, tu
déchires à belles dents, tu juges témérairement tes frères, on dirait que tu te plais à dénigrer ta
mère. Jamais ennemi n’a parlé avec moins de respect. Grâce à Dieu, ton humeur atrabilaire
t’aveugle sur les vertus des uns comme sur l’excellence de l’autre. Tu es complètement dans
le faux, aussi Pachiaudi que tu loues sans aucun retour de peine sur la Congrégation, qui perd
en lui un sujet capable pour remplir les ministères que l’Église lui a confié, Pachiaudi lui rend
par écrit, en la quittant, un hommage qu’elle mérite aux yeux de tous les hommes sensés et
religieux, dignes d’apprécier ce qu’elle est et ce qu’elle vaut. Il se garde bien aussi de dire
qu’il va chercher mieux, il sait trop bien qu’il n’y a rien de mieux que ce que Jésus-Christ et
les Apôtres ont fait, rien de mieux que ce que l’on a voué par serment de faire soi-même. Mais
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il fait valoir des raisons prises dans ses infirmités personnelles, pour se retirer dans la solitude.
Je désire de tout mon cœur qu’il y trouve la paix et le bonheur ; il y a là, comme partout où se
trouvent les hommes, bien des misères et de très grandes misères, en tout cas nous ferons
peut-être un échange, car le Général des Chartreux vient de m’adresser un de ses protégés
pour que je le reçoive parmi nous. Il me le recommande comme un excellent sujet, tant sous le
rapport des vertus que sous celui des talents, mais que la solitude aurait pu faire devenir fou,
comme cela est arrivé plusieurs fois ; du reste, tranquillise-toi, personne n’est tenté de donner
à Pachiaudi ledit nom d’apostat que tant d’autres méritent ; nous pensons qu’il s’est trompé,
que son imagination malade, dont il a reconnu lui-même maintes fois la faiblesse, l’a abusé en
le poussant hors de sa vocation, mais on compatit à ce travers d’esprit, on ne cesse pas de
l’estimer et de l’aimer, et tu en es en cela comme en plusieurs autres de tes assertions, pour
avoir gratuitement calomnié tes frères et tes pères. Il est vrai qu’en guise de compensation, tes
entrailles s’émeuvent sur toutes ces âmes d’élite qui ont trahi leurs vœux et leurs serments,
soit en désertant la Société, soit en forçant par leur mauvaise conduite de les en chasser. À
t’entendre, nous leur prodiguons toutes sortes d’éloges quand ils sont chez nous... Je n’ai pas
d’expression pour témoigner à quel point toute cette lettre est répréhensible, combien tu es
blâmable de l’avoir écrite.
Ah ! si un de tes supérieurs s’y prenait ainsi pour te reprocher tes torts très réels, que ne
dirais-tu pas ? Quelles plaintes ne pousserais-tu pas ? J’en sais quelque chose, et il aurait le
droit et le devoir de te reprendre, tout au plus il pécherait par la forme, si toutefois il s’en
trouvait un seul capable de s’oublier jusqu’à te parler si mal ! N’ayant pas deux poids et deux
mesures, nous serions maudits de Dieu, mais plutôt sévères pour nous-mêmes, implacables
pour poursuivre et corriger nos défauts, compatissons aux imperfections des autres, gardonsnous surtout de les juger quand ils ne sont pas confiés à notre sollicitude. Prions, soyons
humbles, et que la charité de Jésus-Christ nous inspire, sans cela on court risque de n’être que
des pharisiens, très habiles pour voir la paille dans l’œil de leurs frères et aveugles pour
découvrir la poutre qui nous blesse nous-mêmes.
Adieu, mon cher fils, ta malheureuse lettre m’a trop profondément affligé pour que je puisse
te parler d’autre chose. Il eut pourtant été bien consolant pour moi de m’entretenir avec toi des
merveilles que le Seigneur opère dans cette contrée qu’il a confiée à notre zèle, mais il faut
que toujours l’amertume surabonde ; je n’ai jamais assez de chagrins, que Dieu en soit béni.
Je te bénis toi-même. » (EO 8, 231-233)
17 octobre 1836. D’Albini. « Monseigneur et bien affligé Père, Que n’ai-je des ailes pour
voler à Marseille avant l’arrivée du scandaleux et hypocrite S(icard) qui viendra couvrir par
une chaîne de mensonges la conduite anti-régulière qu’il a tenue depuis qu’il est en Corse. Je
voudrais vous dire de vous tenir en garde. Le p. Guibert, obsédé dans ce moment par une
foule d’embarras, n’a pas le temps d’ajouter quelques lignes à sa lettre qu’il a déjà envoyée à
la poste et me charge de vous dire que le fait qu’on a imputé à ce malheureux pendant les
vacances à Vico se trouve confirmé par la trouvaille que nous venons de faire d’un costume
laïque, casquette, pantalon etc., dans sa malle qu’il avait eu soin de bien cacher. Il paraît que
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les mensonges dans sa théologie sont exempts de péché, il en a craché en ma présence quatre
ou cinq bien comptés. Le p. Guibert lui a retenu la croix de peur qu’il n’arrive pas à Marseille.
Après cela, je crois ne pas manquer à la charité si je fais des vœux pour que de pareils sujets
aillent s’enfermer dans la Chartreuse, bien loin de notre Congrégation qui ne doit plus les
supporter. C’est en vain que l’on compterait sur son amendement : insanabilis plaga tua (ta
plaie est inguérissable), tant que l’on est dans l’occasion. Que vous êtes heureux, mon bienaimé Père, puisque la Providence vous prodigue tant de moyens pour devenir un saint du plus
haut calibre. Depuis que je vous connais, je ne vous ai jamais vu un seul an sans une nouvelle
tribulation. Les âmes d’élite comme la vôtre doivent passer par ce chemin. Deo gratias. Mais
en revanche, je vois bien des choses consolantes pour notre chère Congrégation dans notre île.
Je l’appelle nôtre, le bon Dieu nous l’a donnée. Nous vous enverrons bientôt notre petite
colonie pour remplacer les apostats, etc.
Le p. Telmon est toujours pétulant, désobéissant et sans respect ; il ne fait bien que lorsqu’il
fait sa tête et ses volontés, mais alors que devient le vœu d’obéissance ? » (EO Albini, 185186)
23 octobre 1836. A l’évêque d’Ajaccio. Promesse d’envoyer Mouchel. « Décidément vous
passez toujours le premier dans le dévouement du père et des enfants, quand il s’agit de vous
seconder dans les œuvres que vous avez confiées à leur Congrégation. Je ne me contente pas
de dégarnir la Suisse d’un homme (Mouchel) qui avait su se concilier l’estime et l’affection
non seulement du saint évêque de Lausanne qui aime tant les nôtres, mais de tout son clergé et
des peuples des divers cantons de Suisse qu’il ne cessait d’évangéliser. Mais comprenant
l’importance de ce grand et véritablement grand séminaire qui croît à vue d’œil sous votre
manteau tutélaire et comme dans votre sein, je lui adjoins un charmant sujet, plein de sens et
de piété, du plus aimable caractère, d’une tenue parfaite, bon à tout, qui pourra non seulement
aider le supérieur dans sa pénible administration, mais à raison de l’étude spéciale qu’il a faite
de la langue hébraïque et de ses connaissances scripturales, pourra non seulement professer
l’Ecriture Sainte, mais au besoin enseigner l’hébreu à ceux des élèves qui auront du goût pour
cette étude.
Je voudrais pouvoir renforcer tout de suite aussi la maison de mission de Vico, mais ce ne sera
qu’un peu plus tard. En attendant, le p. Albini et son compagnon le p. Telmon annonceront la
bonne nouvelle du salut aux peuples qui leur tendent les bras. Que de merveilles ! J’en bénis
le bon Dieu tous les jours et me réjouis sincèrement avec vous du bonheur que vous en
éprouvez. Puissiez-vous en jouir longtemps et voir croître au centuple la divine semence
qu’en bon pasteur vous semez sur cette terre trop longtemps en friche. Je vous embrasse dans
toute l’affection de mon cœur. » (EO 13, 129)
Novembre-décembre 1836. Mgr de Mazenod est malade (fièvre, crachements de sang…).
5 novembre 1836. De Tempier à Guigues. Ne pas s’associer des prêtres diocésains.
« Comptez-vous vous associer des prêtres du diocèse pendant cet hiver ? C’est une faute dont
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il faut bien vous garder. Mieux vaut embrasser moins de travail et faire seul. Certes, vous ne
prévoyez pas dans quel abîme vous vous jetteriez ; vous travailleriez tout juste à former vos
remplaçants. Gardez-vous bien d’adopter un parti aussi désastreux. » (EO Tempier II, 103)
11 novembre 1836. A Courtès. Répartir les missionnaires dont on dispose. « ...Aussi qui
pouvait s’attendre à des mécomptes comme ceux de cette année ? Ce serait peut-être inaperçu
dans une grande Société, comme par exemple les Jésuites, qui en 1529 avaient perdu ou
renvoyé le grand tiers des sujets qu’ils avaient admis, mais c’était 200 sur 600. Il en resta
toujours assez pour faire face à tout. Tandis que dans une petite famille comme la nôtre la
perte de trois sujets dans quelques mois fait une brèche irréparable.
Rien n’est comparable à la nullité de celui dont tu me parles, le père Pélissier prêchant
pendant treize minutes sur un sujet comme le purgatoire, c’est ineffable. Et puis, sa paresse
pour les autres services est révoltante, voyant de ses yeux l’urgence du besoin. Je suis donc
décidé à le faire remonter au Laus. Il n’a pas répondu à mes espérances ; il n’a pas profité de
son séjour en ville pour se former ; il ira reprendre la direction des dévotes de Gap dans le
sanctuaire où sa nullité sera moins aperçue. Le pire est de le remplacer. Ce n’est pas chose
facile. Tu as déjà repoussé plusieurs sujets de manière à ne plus songer à les rappeler auprès
de toi. Tel d’entre eux, pourtant, eût pu s’utiliser à Aix comme à Marseille où il travaille
beaucoup, soit aux prisons, soit au Calvaire. Ne serait-ce pas que tu te décourages trop tôt et
que tu ne t’appliques pas assez à former les sujets imparfaits ou peu capables ? Il est certain
qu’à ta place j’aurais été plus exigeant pour Pélissier, à qui je n’aurais pas passé sa paresse et
son défaut de zèle. Je vois avec peine ce que tu me dis du p. Magnan, après les éloges qu’il
avait mérités de toi. Tu me dis qu’il a perdu l’aptitude qu’il commençait à avoir pour la
besogne de la localité. Il faut en conclure que cette besogne est impraticable, car Magnan est,
de tous les sujets de la Société, celui qui s’y est résigné avec le plus de bonne grâce, qui est
parvenu à faire même volontiers par esprit de religion et par devoir ce qui répugne à tout le
monde et qui ne se refuse à rien qu’à l'impossible. Je dis que si cet excellent sujet n’est pas
propre à remplir les ministères que la maison d’Aix a embrassés, il faut tout à fait renoncer à
s’en occuper davantage. Ce jugement que tu portes de lui est une des choses qui m’a peiné le
plus, parce que je me réjouissais jusque-là d’en avoir rencontré un qui avait su prendre son
parti par vertu et qui, après tout, avait la capacité suffisante pour accomplir dignement ce que
son zèle bien sincère et très véritable lui inspirerait d’entreprendre.
Il était temps que les trompeuses apparences d’un travail superficiel et nul finissent. Quelle
conscience pouvait être en repos sur un service comme celui du p. André ? Moi, je l’ai
toujours cru incapable de rien faire de bien. Je ne me suis tu que quand on a parlé de miracles.
Ne nous laissons plus éblouir et persuadons-nous bien que l’œuvre consciencieuse quoique
moins éclatante d’un véritablement bon sujet, je ne dis pas seulement vaut mieux que tout ce
vacarme dont nous avons été étourdis, mais est seule bonne et rassurante. Je me décide, après
m’être désolé pendant plusieurs jours de ne pouvoir rien trouver qui convînt pour Aix,
d’enlever du Laus un homme (Hermitte ?) qui fera un vide considérable, à cause de son
aptitude pour les missions des Alpes ; mais il est le seul qui puisse faire ; bien entendu que tu
sauras saisir son caractère, le diriger, le faire bien travailler sans jamais le brusquer. Il aime la
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régularité, il a du zèle, mais il ne faut pas se dissimuler que, comme tous les missionnaires, il
préfère le ministère des missions à tout autre. Ce serait donc avec utilité qu’on pourrait lui
ménager quelque retraite dans le genre de mission, soit aux prisons, soit aux incurables. Il est
parfois entraînant, car il est éloquent quand il est bien inspiré. Sa voix est superbe et captive
l’attention, mais son style n’est pas toujours correct. En somme c’est un bon sujet auquel il
manque quelques formes. Je ne réponds pas à ce que tu me proposes au sujet du p. Dassy.
C’est une chose absolument impraticable, il ne faut seulement pas y songer. J’ai été content de
ton mémoire. Je trouve pourtant que tu as été un peu trop modeste. Du reste, c’est une honte
qu’après tant de services rendus et un dévouement si constant on nous oblige à de semblables
apologies. » (EO 8, 233-235)
11 novembre 1836. De Guibert. « Notre grand séminaire est une chose admirable. Je le dis
quoique j’aie pris quelque part à son organisation, puisque cette gloire appartient toute à la
Congrégation. C’est de sa sève que j’ai reçu la vie que j’ai pu communiquer à cet
établissement. Qu’aurais-je fait et que serais-je sans elle ? Qu’un sarment inutile.
Représentez-vous une communauté de 125 personnes marchant avec une telle régularité, une
si parfaite précision que je suis convaincu que des jours se passent sans qu’il y ait une seule
infraction au règlement. Bonne volonté, aptitude à la piété, ardeur pour les études, bonne
tenue, talents, voilà le portrait de la presque totalité de nos élèves.
A côté du grand séminaire est sorti tout à coup et comme par enchantement un petit séminaire
de 130 élèves. Il y a eu bien des difficultés à vaincre de la part du Préfet et de l’inspecteur de
l’Université. Elles sont aplanies aujourd’hui. Qui a vu Ajaccio il y a trois ans et le voit
aujourd’hui ne peut le reconnaître. Cette petite ville reçoit une vie abondante de ces deux
établissements, même sous le rapport matériel. Mais tout cela n’est rien en comparaison de
l’éducation chrétienne que la jeunesse pourra recevoir dans cette maison qui est la première
de ce genre dont ce pays jouisse. Jeudi passé, nous avions dirigé la promenade de manière à
ménager une rencontre des deux séminaires sur le Cours, il y avait 250 jeunes gens de la tenue
la plus parfaite. C’était un spectacle à faire pleurer. Le peuple se précipitait pour les voir. Il y
avait là toutes les espérances de ce pauvre pays. Nous commencerons notre retraite le 14
novembre pour la terminer le 21. Le p. Albini nous donnera chaque jour un sermon italien.
C’est lui qui dirige Vico et les missions. » (EO Guibert, 390-391)
22 novembre 1836. D’Albini. Lettre de direction. « Je viens de terminer la retraite à nos
séminaristes, qui sont bien nombreux cette année et je dois partir demain pour notre chère
solitude de Vico où je ne demeurerai que quelques jours, parce que nous avons à faire deux ou
trois missions avant la Noël. Je ne voudrais pas que l’on crût de n’être pas exaucé ; ce serait là
une forte tentation, car je suis convaincu que le bon Dieu exauce toujours les prières qu’on lui
adresse pour la conversion des pauvres pécheurs. Recommandez bien, je vous en conjure,
cette bonne cause à toutes les âmes de votre connaissance et je suis sûr que le fruit de nos
missions dans cette île sera très abondant. Comme déjà la divine bonté, pour m’encourager
sans doute, m’en donne tous les jours de nouvelles preuves, vous ne sauriez croire le bien que
les bons prêtres opéreraient dans ce pays si on en avait beaucoup. Remerciez bien ce Dieu bon
pour moi. Si j’étais meilleur, que ne ferais-je pas pour sa gloire, pourtant je ne perds pas
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courage. Malgré les grandes misères, je sens le besoin de devenir bon. Que je me trouve
heureux de connaître quelques bonnes âmes qui veulent bien se souvenir devant Dieu de son
chétif ministre. Sainte Thérèse voulait que ses religieuses priassent beaucoup pour les
missionnaires.
Lorsque nous nous accusons bien, Dieu nous excuse, et le ministre qui nous tient sa place doit
en faire autant. Toutefois vous ne perdrez pas de vue que la bonté avec laquelle on vous traite
au confessionnal doit être pour une âme qui aime Dieu, un puissant aiguillon dans les voies de
la perfection. »
3 décembre 1836. De Guibert à Tempier. La santé de Mgr de Mazenod. « Nous prions
tous afin que notre bien-aimé père soit bientôt rétabli et nous vous prions aussi vous-même de
mettre des bornes au travail sans relâche qui ruine une santé dont nous avons besoin
longtemps encore. » (EO Guibert, 392)
7 décembre 1836. A l’archevêque d’Avignon. Projet de Notre-Dame de Lumières. « J’ai
vu aujourd’hui le p. Gilles de la maison d’Aiguebelle (abbaye trappiste dans la Drôme). Ce
religieux est venu me faire la proposition d’acheter le couvent et l’église de Notre-Dame de
Lumières pour les consacrer à un établissement de missionnaires. Je lui ai répondu que je me
prêterais volontiers à ses desseins, si cela pouvait entrer dans les vues de Votre Grandeur. Ce
projet me plaisait d’autant plus que nos missionnaires sont spécialement appelés à travailler
dans les diocèses méridionaux dont ils connaissent l’idiome et qu’étant placés par le St-Siège
sous la protection de la Sainte Vierge, ils ont une prédilection particulière pour se fixer dans
les sanctuaires qui sont consacrés en son honneur. C’est ainsi que par une disposition de la
Divine Providence, ils desservent déjà plusieurs de ces sanctuaires où ils ont eu le bonheur de
faire refleurir la dévotion jusqu’alors bien négligée. Le bon p. Gilles m’a assuré que vous
verriez avec plaisir une de nos communautés s’établir à Notre-Dame de Lumières et que vous
l’aviez même chargé de me parler dans ce sens. De mon côté, j’entrevois un si grand bien
dans cette œuvre entreprise sous les auspices et avec la protection assurée d’un prélat tel que
vous, Monseigneur, que je forme les vœux les plus ardents pour que les difficultés qu’oppose
l’inconcevable tenue de celui qui s’est emparé de cette propriété, s’aplanissent. Dès que vous
le jugerez à propos, j’enverrai M. Tempier, supérieur du grand séminaire de Marseille,
membre de notre Congrégation, pour prendre vos ordres à Avignon, car il est de règle chez
nous de recevoir les inspirations de l’évêque diocésain qui est toujours le premier père de nos
missionnaires dans son diocèse. Je me serais fait un plaisir et un devoir de me rendre moimême auprès de vous dans cette circonstance, heureux d’avoir une occasion de me lier plus
étroitement avec un prélat pour lequel je professe la plus haute estime, mais je suis tellement
souffrant d’un crachement de sang qu’il ne m’a pas même été possible d’écrire cette lettre de
ma main. » (EO 13, 130-131)
16 décembre 1836. A Pélissier. Une lettre sévère. « Votre lettre me scandalise au dernier
point et je la regarde comme un oubli de convenance et de tout devoir. Vos menaces
d’apostasie ne m’effraient nullement. Votre crucifix que vous prétendez consulter aurait dû
vous dire que votre orgueil vous aveugle. Et qu’avez-vous prétendu faire en vouant
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l’obéissance ? Serait-ce de ne faire que votre volonté ? Votre Evêque aurait pu vous reléguer
dans la plus chétive paroisse pour y passer votre vie avec des bergers qui, sourds à votre voix,
vous auraient laissé languir des semaines entières dans une inaction désolante, et moi je
n’aurais pas le droit de vous obliger à faire un service de charité auprès des pauvres malades,
ou bien d’évangéliser les pauvres enfants, et ce sera sans péché que vous prétendez m’imposer
de vous charger de tout autre ministère. Cette demande, accompagnée d’une menace
d’apostasie, est inspirée par l’esprit de révolte. Ne vous y trompez pas, le nombre des
coupables ne saurait rendre votre cause meilleure, ni votre parjure moins sacrilège. Après un
tel écart, si je ne vous chasse pas, c’est par pitié pour votre âme, et parce que dans l’extrémité
où l’infidélité jette ceux que vous voulez imiter, je préfère que les Judas se pendent de leurs
propres mains. Si vous m’en croyez, faites pénitence de votre égarement, car vous avez péché
très grièvement, et je déplore l’aveuglement de votre confesseur, s’il vous a jugé autrement
que je ne le fais. Je ne vous bénirai que lorsque j'aurai appris votre amendement. » (EO 8,
235-236)
16 décembre 1836. A Guigues. La mission de Carpentras. « Voilà deux jours, mon cher
ami, que je ne crache pas de sang. La poitrine n’est pourtant pas encore guérie et c’est
toujours avec peine et effort que je puis prononcer quelques paroles d’une voix rauque et
voilée, ce qui prouve la permanence de l’irritation. Je suis mieux pourtant, puisque j’ai la
force de t’écrire en l’absence du p. Tempier qui n’est pas de retour de son petit voyage dans le
diocèse d’Avignon, où je l’ai envoyé faire l’acquisition de Notre-Dame de Lumières. Mgr
l’Archevêque a attaché trop de prix à posséder une maison de notre Congrégation pour que je
me refusasse à saisir l’occasion que la Providence nous offrait, mais je l’ai prévenu que c’était
plutôt des arrhes de notre bonne volonté qu’un service effectif, notre petit nombre ne nous
permettant pas pour le moment de prendre de nouveaux engagements. Je suis sans doute
contrarié que le p. Gignoux ne se soit pas trouvé disponible, j’avais grand besoin de lui à N.D. du Laus livrée trop longtemps à deux hommes comme les pères Hermitte et Marcellin. Ce
n’est pas que je ne sente le bien que peut faire au p. Gignoux l’exercice de notre ministère
avec des confrères qui veulent bien ne pas lui épargner des observations utiles, mais nous
sommes malheureusement dans une position à devoir aller au plus pressé. Puisque la
Providence a permis qu’il ait commencé cette nouvelle mission, je patienterai, mais je ne puis
me dispenser de te dire qu’il ne faudra plus t’engager à l’avenir à passer ainsi d’une mission à
l’autre sans donner le moindre repos aux missionnaires. Il faut toujours mettre un intervalle au
moins de 8 jours pour que les ouvriers reprennent haleine.
Ce que tu me mandes de la mission que vous venez de terminer me console des craintes que
me donnent nos missionnaires de Carpentras. Je ne comprends pas comment avec un auditoire
pareil ils ont encore produit si peu de fruits. Ne serait-ce pas qu’on ait voulu se trop appuyer
sur les ressources de l’éloquence humaine. Malheur à ceux qui ne se pénètrent pas de l’esprit
de nos Règles à ce sujet. Ils se réduiront à la condition des prédicateurs de carême. Je veux
croire pourtant qu’il n’en est pas ainsi et que la semence de la divine parole germera avant la
fin des exercices. Je n’ai pas pu les encourager et les guider dans cette conjoncture parce qu’il
m'était impossible d’écrire. Je ne me suis risqué qu’aujourd'hui à prendre la plume pour te
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tirer de peine au sujet du p. Gignoux et cela me fatigue au point de devoir discontinuer. Je
t’embrasse en finissant et je te bénis. + Ch. Jos. Eugène, évêque d’Icosie. » (EO 8, 236-237)
18 décembre 1836. A Courtès. Agir avec foi et confiance. « L.J.C. et M.I. Voilà quatre
jours, mon cher p. Courtès, que je ne crache pas de sang, et aujourd’hui je me sens vraiment
mieux, quoique ma voix ne soit pas encore tout à fait revenue. Je profite de ce repos pour te
donner directement de mes nouvelles et pour me féliciter de ce que le bon Dieu t’a soutenu
dans tes fatigues auxquelles tu n’étais pas accoutumé. J’ai lu avec intérêt ce que tu m’as
mandé de votre mission. J’aurais voulu pouvoir vous encourager, c’est déjà beaucoup que
vous attirassiez un si nombreux auditoire. Ceux même qui n’auront pas le courage de
correspondre à la grâce que vous leur offrez en profiteront plus tard quand cette semence aura
germé. J’aurais bien voulu que vous donniez la retraite que vous aviez eu l’intention
d’accorder aux hommes. En mission plus qu’ailleurs, il faut agir avec foi et confiance. Après
avoir exposé les devoirs, parlez beaucoup aux cœurs, ne craignez pas de le faire avec une
douce effusion. Je m’en suis toujours bien trouvé, je ne me rappelle pas qu’on y ait jamais
résisté quand j’exerçais votre saint ministère.
Je ne serai pas plus long pour ne pas abuser de la permission et ne pas m’attirer des reproches.
Je me tiens à quatre pour pouvoir dire la sainte messe la nuit de Noël, voilà cinq semaines que
je suis privé de ce bonheur. J'ai dû me contenter de l’entendre dans ma chambre. C’est bien le
moins que je profite de mes privilèges dans cette longue épreuve. Je te prie de dire mille
choses amicales à tes deux compagnons, ils auraient bien dû m’écrire dans le cours de la
mission. Je leur pardonne cet oubli et je les embrasse ainsi que toi en vous bénissant tous. +
Ch. Jos. Eug., évêque d’Icosie.
Je salue affectueusement votre aimable curé. Si je vais visiter quelque jour N.-D. de
Lumières, je résisterai difficilement au devoir d’aller renouveler connaissance avec lui. » (EO
8, 238)
18 décembre 1836. D’Albini (Vico). « Je viens d’Ajaccio où j’ai fait une petite apparition
pour me concerter avec le p. Guibert sur les missions à faire cet hiver. Je partirai après-demain
pour Ile Rousse, petite ville de mille âmes sur la mer, et puis nous irons à Coggia, ensuite à
Calcatoggio avec le compagnon que vous avez cru devoir m’adjoindre. Je m’en contente faute
d’autre. Je sais d’avance ce que j’aurai à souffrir d’un caractère aussi indomptable et
insubordonné tel que le sien. Je tremble pour l’entrave que cela peut mettre à l’œuvre sainte,
car l’orgueil et la suffisance me font crisper les nerfs. Patience et support !
Le Frère qui sans doute en vous écrivant a dénaturé ce que j’ai pu lui dire au sujet de sa
prétendue vocation attendra, m’a-t-il dit, jusqu’à Pâques pour exécuter son projet. Il a écrit au
P. Athanase à mon insu, lequel lui a répondu qu’il ne pouvait le recevoir sans une permission
de votre part. Je m’en console sans peine vu l’insigne sottise d’un sujet insignifiant et bientôt
à charge à la Congrégation. S’il se fixe chez les Capucins, me voilà tranquille pour ses vœux,
qui est la seule chose qui me fait gémir lorsque l’apostasie se renouvelle chez nous. Au reste,
je fais des vœux bien ardents pour que le bon Dieu purge notre Institut du ferment qui gâte la
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bonne farine que j’aime à reconnaître dans notre sainte Congrégation et je vous assure que
pour mon compte je préférerais mille fois d’être seul ici que d’avoir pour compagnons ces
hommes qui ne tiennent plus à l’Institut que par quelques faibles liens extérieurs.
J’ai appris avec une vraie joie votre rétablissement. Je sais bien que dans vos maladies votre
belle âme sait toujours trouver son compte, mais le bien de l’Église et surtout de nos
communautés en souffre. Je vous souhaite d’avance l’année que nous allons bientôt
commencer très heureuse et je n’ai cessé de prier pendant votre dernière maladie pour votre
guérison. Puissiez-vous recevoir le centuple et le dédommagement pour tant de contrariétés
que les hommes et surtout quelques-uns de vos enfants sans cœur n’ont cessé
jusqu’aujourd’hui de vous prodiguer. Quant à moi, je me porte à merveille dans cette
charmante solitude ; je ne la quitte volontiers que parce que le bien des âmes l’exige. Il va
sans dire que pendant mes campagnes de la Corse vous élèverez les mains suppliantes vers
celui qui donne l’accroissement aux travaux.
Pierre (Métifiot, novice Frère) a été reçu, il est charmant s’il ne se gâte pas ; sans être trop
intelligent, il ne manque pas du goût du travail et il ne néglige pas ses devoirs de novice. Je
regrette de ne pouvoir le soigner à cause des absences que je dois faire, je le recommanderai à
un bon prêtre que nous laissons dans le couvent. Ce prêtre est un excellent sujet sous tous les
rapports. Nous avons pour l’an prochain plusieurs postulants corses ; ils seraient même partis
dès à présent, mais ils ont besoin d’être un peu plus éprouvés.
Je vous embrasse bien cordialement avec tous nos chers Pères et oblats que j’aime tendrement
tant qu’ils s’adonnent à la pratique de nos saintes Règles et à l’humilité dont le défaut a perdu
les autres qui vous ont donné tant de chagrin. Mon Dieu, je n’y vois presque point en
griffonnant ceci. Votre cœur paternel me comprend et me souffrira. Votre dévoué et bien
obéissant fils. Albini p. O.M.I. » (EO Albini 186-187)
18 décembre 1836. D’Albini. Lettre de direction. « Vous désirez mes conseils, je suis sûr
qu’ils ne manqueront pas de produire en votre âme de salutaires effets ; seulement il faudrait
que ces avis partissent d’un cœur plus riche en amour de Dieu ; mais au besoin tout est bon et
profite lorsqu’on a bien faim et soif de la sainteté. A propos de sainteté, il ne faut pas que nous
nous la figurions sans défauts. Tant que nous vivons dans cet exil, nous chercherions en vain
les goûts et les consolations sensibles sous une volonté prompte et généreuse et constante
dans le service de ce maître infiniment doux, bon, et qui, lisant au fond de votre cœur le désir
de lui plaire ne fait pas attention aux fautes qui vous échappent comme malgré vous. Sa
patience à nous supporter ne se lasse pas aussi facilement que la nôtre…
Je crois que l’on confond un peu la piété avec les sentiments de cette vertu ; il vaut mieux être
dans l’aridité et le dégoût involontaire des choses spirituelles et pourtant tout attentif à remplir
ses devoirs avec constance et ponctualité que dans les consolations spirituelles et célestes et
négligent dans nos obligations respectives. La crainte produit souvent le découragement et la
pusillanimité qu’on qualifie de tiédeur. Avec un peu plus d’amour et de confiance dans la
bonté divine, nous voilà guéris. De quoi n’est-on pas capable quand on aime ! Ah ! Si vous
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connaissiez bien le prix d’un quart d’heure de prière, vous en feriez votre occupation favorite,
n’importe que vous sentiez du goût. Sainte Thérèse et autres ont passé par ces épreuves ; pour
nous, ce sont nos infidélités sans nombre qui nous rendent cet exercice sans goût. C’est égal,
priez un peu plus, croyez-moi, et dites à Jésus dans l’Eucharistie : Donnez-moi le goût de la
prière, et vous aurez la clef de tout le reste ; et puis la vie n’est pas bien longue et la
récompense est sans fin.
Priez encore un peu pour moi, je partirai après demain pour la mission de L’Ile Rousse à deux
bonnes journées d’ici. Nous avons beaucoup de neige sur nos montagnes.
Qu’importe que ce que vous faites soit peu de chose, puisque ce peu exactement et
constamment accompli en vue de Dieu vous profite autant et même plus que des œuvres
insignes. Courage donc, ne perdez jamais de vue le bonheur que Jésus vous réserve dans son
saint paradis pour récompense de quelques privations momentanées ; là, vous serez en bonne
compagnie et vous comprendrez même ce que c’est que de souffrir quelques jours sur la terre.
Vous désirez quelques avis pour croître dans l’amour de Dieu. Oraison fervente, courte, mais
fréquente. La meilleure est celle qui se fait sur quelque point de la Passion de Notre Seigneur.
Je ne vous parle plus de la communion fréquente ; retenez cependant que si vous étiez
maîtresse de l’univers, vous devriez préférer d’en faire la perte, avant que de laisser une seule
des communions qu’on vous permet ; vous paraissez aussi compter sur mes prières. Je suis
très misérable, mais je vous promets de ne pas vous en faire faute. »
19 décembre 1836. De Guibert à Tempier. « Je me réjouis beaucoup de l’acquisition de N.D. de Lumières ; cela était à notre convenance. » (EO Guibert, 392)
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II. Documents et commentaires - 1836
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serment exigé des évêques selon le concordat de 1801
Mandement de carême de Mgr Fortuné pour 1836 (extraits)
Acte de la visite canonique de Notre-Dame de l’Osier, août 1836
La maison de Vico – La première mission du p. Albini : Moïta
Les autres maisons – Aperçus
La formation
Notice sur le p. Alexandre Marie Pons (1808 – 1836)

1. Serment exigé des évêques selon le concordat de 1801
Le 25 janvier 1836, Mgr de Mazenod, évêque d’Icosie, prêtait devant le roi Louis-Philippe le
serment exigé des évêques français par le concordat de 1801. Tout laisse penser que le texte a
été maintenu identique, à part les modifications qu’entraînait la nouvelle situation politique.
Voici donc le texte du concordat :
Article 6. Les Evêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du
premier Consul le serment de fidélité, qui était en usage avant le changement de
gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au
Gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de
n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligne, soit au
dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si dans mon diocèse et
ailleurs j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au
Gouvernement. »

2. Mandement de carême de Mgr Fortuné pour 1836 (extraits)
Il est très vraisemblable que Mgr Fortuné a demandé la collaboration de son neveu Eugène
pour la rédaction de ce mandement, comme c’est dit pour beaucoup d’autres. Il n’est pas
possible de distinguer les deux auteurs. Marseille avait connu en 1835 la douloureuse
expérience de l’épidémie de choléra. Le mandement tire les conclusions de cette situation
pour dire le sens du carême qui va s’ouvrir.
« Nos très chers Frères,
Frappés d’un fléau terrible et subissant sous la main même de Dieu la pénitence méritée par le
péché, vous avez vu l’année dernière l’Église, touchée de votre situation, suspendre en votre
faveur la loi qui soumet ses enfants au jeûne et à l’abstinence pendant le saint temps de
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carême. Toujours miséricordieuse, elle vint dès le premier moment de votre affliction adoucir
la rigueur de ses préceptes et vous consoler par des paroles de bonté et d’indulgence : elle
vous dit que Dieu ne voulant pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive,
elle aussi ne voulait pas ajouter le moindre danger aux dangers que vous couriez et elle se
contenta de vous inviter à suppléer par la prière, par la mortification de l’esprit et du cœur
ainsi que par les œuvres de charité envers le prochain, à la pénitence corporelle dont elle vous
dispensait.
Vous avez pour la plupart usé des adoucissements qui vous furent accordés ; mais n’avez-vous
pas dès lors une raison de plus d’observer avec une rigoureuse exactitude la loi dont vous
n’eûtes pas alors à porter le joug ? Ne devez-vous pas désormais réparer avec zèle les
omissions qui vous furent permises pendant quelque temps et acquitter par des satisfactions
plus entières la dette subsistante que vos péchés vous avaient fait contracter envers le
Seigneur ? Puisque l’Eglise s’est montrée si condescendante envers vous en ces circonstances
malheureuses, puisque dans votre détresse elle a voulu alléger elle-même le poids de la main
de Dieu qui vous accablait, et compenser par ses miséricordes la sévérité de la justice divine
qui vous frappait, ne faut-il pas qu’aujourd’hui, enfants reconnaissants et dociles de cette
Eglise sainte, vous écoutiez avec un tendre respect sa voix maternelle et vous accomplissiez
avec fidélité ses commandements salutaires ?
Mais, indépendamment du bienfait de son indulgence, pourriez-vous encore, après tout ce que
d’ailleurs elle fut pour vous durant une désolante épreuve, méconnaître ses droits et contrister
son cœur par la transgression de ses préceptes et le mépris de ses enseignements ?
… L’autorité de l’Église descend du ciel, c’est l’autorité de Dieu même que J. C. lui a acquise
au prix de son sang ; le Souverain Pontife et sous lui les évêques, ainsi que ceux qu’ils ont
associés à la puissance épiscopale, sont les dépositaires de cette autorité transmise depuis les
apôtres jusqu’à eux par une succession non interrompue ; ils l’exercent, dit saint Paul, comme
les ministres de J. C. et les coopérateurs de Dieu même. Envoyés par le divin Maître comme
son Père l’avait envoyé, ils continuent parmi les hommes son ministère de salut ; ils tiennent
sa place, dit l’apôtre, comme si Dieu parlait par leur bouche. Voilà pourquoi, en leur donnant
sa propre mission à remplir, il les a tellement revêtus de lui-même qu’il s’identifie avec eux
jusqu’à prendre pour sa personne adorable les devoirs qu’on leur rendra et les outrages qu’on
leur fera. Ils sont vos pères et vos juges dans l’ordre du salut, et vous devez, pleins d’une
respectueuse et filiale obéissance à leur égard, reconnaître toujours en eux le pouvoir le plus
sublime et les droits les plus sacrés, en même temps que le caractère le plus auguste.
Ainsi les préceptes que l’Église vous impose par l’organe de ses pasteurs, c’est Dieu luimême qui vous les impose et vous ne pouvez les transgresser sans être coupables d’une
prévarication qui, d’après l’oracle du Sauveur des hommes, vous rendrait semblable aux
païens et aux publicains…
Que chacun de vous comprenne qu’il n’a survécu à la calamité qui en a enlevé tant d’autres,
que parce que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a voulu qu’il fît pénitence et
consacrât à l’œuvre de sa sanctification les jours plus ou moins courts qui lui ont été laissés.
51

Songez-y tous sérieusement, opérez le bien tandis que vous en avez encore le temps ; car le
temps passe vite, vos moments sont comptés et demain peut-être plusieurs d’entre vous se
trouveront arrivés à ce terme fatal après lequel il n’y a plus que l’immuable éternité…
Aimez à vous retrouver dans nos temples au milieu de vos frères prosternés au pied des autels
ou attentifs à recueillir dans leur cœur la parole qui est esprit et vie. Allez surtout chercher
dans les sacrements le remède qui guérira vos âmes malades ; là il y a pour vous des trésors
immenses de miséricorde. Allez, montrez-vous aux prêtres et la lèpre spirituelle qui vous
dévore disparaîtra et vous retournerez pleins de force et de consolation, bénissant l’amour
infini qui vous aura délivrés de vos iniquités. A ces œuvres ajoutez des œuvres de charité
envers votre prochain ; édifiez ceux que vous avez peut-être scandalisés et que vos paroles
autant que vos exemples les encouragent à la pratique de la vertu ; consolez ceux qui sont
affligés et que votre main s’exerce à essuyer les larmes de leurs yeux, tandis que vous
tâcherez de faire cesser ou d’adoucir les souffrances de leurs âmes ; versez dans le sein des
pauvres ce superflu dont si souvent, et peut-être jusqu’aujourd’hui, vous avez fait un si
déplorable usage et visitez la veuve et l’orphelin dans leur tribulation, cherchant par vos
aumônes et quelquefois par une religieuse et bienfaisante adoption envers l’enfant sans appui,
à réparer une partie des maux qu’a laissés parmi nous le fléau qui nous a désolés... »
Donné à Marseille le dimanche de la Sexagésime, 7 février 1836
+ Charles-Fortuné, évêque de Marseille

3. Acte de la visite canonique de Notre-Dame de l’Osier. Août 1836
Le registre des Actes de Visite de la maison de Notre-Dame de l’Osier est conservé aux
Archives OMI de France à Marseille. On y trouve, à côté de nombreux autres, ce texte
manuscrit de la main de Mgr de Mazenod. Nous en donnons ici la transcription. Je me suis
permis de citer le texte français des Règles, que le Fondateur cite évidemment dans le latin
originel.
Charles Joseph Eugène de Mazenod par la miséricorde divine et la grâce du Saint Siège
apostolique Evêque d’Icosie, Supérieur général de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de la très Sainte Vierge Marie conçue sans la tache du péché originel, à nos chers fils en
Jésus-Christ les prêtres de notre Congrégation formant la communauté de Notre-Dame de
l’Osier, salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Ayant reconnu dans le cours de notre visite qu’à raison des circonstances sans doute, plusieurs
abus que nous avions précédemment signalés n’avaient pas encore été réformés et qu’il s’en
était glissé de nouveaux non moins opposés à la régularité et au bon ordre qui doivent régner
dans toutes les communautés de notre Congrégation, nous avons statué :
1° Qu’on ait à observer le silence comme il est prescrit par nos Règles pour le temps et pour
les lieux. La liberté que l’on se donnerait de parler en toute occasion et partout serait tout à
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fait contraire à l’esprit de nos Règles, indépendamment de la perte considérable de temps qu’il
serait si fâcheux d’avoir à se reprocher. « En tout temps, on s’attachera au silence,
recommandé dans tous les instituts et très apte à nous mener à la perfection… Le supérieur
exigera rigoureusement de ses sujets l’observation de cette Règle. »
2° Qu’on mette désormais une plus grande fidélité à garder toutes les observances. On est trop
facile à se dispenser tantôt de l’une tantôt de l’autre. Les raisons sur lesquelles on se fonde
pour cela ne nous ont pas paru assez graves, surtout pour ce qui concerne certains points plus
essentiels comme les conférences spirituelles, la suppression de quelques parties de l’office
divin en commun, etc.
Nous avons déjà fait remarquer dans notre autre visite de 1835 quelle est la pensée de
l’Institut par rapport à l’office. Il suffira de relire le § VI c 3 de nos Règles pour s’en pénétrer.
On y apprendra aussi comment il faut s’acquitter de cet important devoir. « L’office sera récité
en chœur, sans chant ni intonation, mais posément, avec gravité, en gardant attentivement la
médiante, avec un grand recueillement d’esprit, afin de ne pas encourir le reproche que Notre
Seigneur adressait aux Juifs : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. »
Des raisons plus ou moins plausibles ont empêché de faire la retraite de chaque mois comme
la Règle et le besoin le demandent.
Quand on rentre à la maison, on ne se rend pas à l’église, et le soir après la prière, jamais on
ne s’accuse au supérieur des manquements de la journée. Serait-ce qu’on ne les reconnaîtrait
pas dans l’examen ? On sait bien pourtant que cet acte d’humilité et d’obéissance est
éminemment propre à obtenir la rémission de ces imperfections. Qu’on y prenne garde. On
déclinerait journellement dans la piété et dans l’esprit intérieur qui doivent animer tous les
membres de l’Institut si on négligeait ainsi les saintes pratiques qui ont été jugées propres à
maintenir la ferveur parmi nous.
Une chose encore que nous voudrions corriger radicalement, c’est le genre de conversation
qui s’est introduit ici. Le système adopté est de plaisanter sur tout et de tous. Outre que cela
finit par devenir fastidieux, il est incontestable qu’un pareil ton n’est pas toujours de bonne
compagnie. Il est d’ailleurs incontestablement peu convenable à des hommes religieux qui
doivent garder une grande réserve, même dans la gaieté, et une modestie habituelle dans
toutes leurs paroles et dans toutes leurs actions. « Que votre modestie soit connue de tous »
(Phil 4, 5). Il n’est pas rare que ces sottes plaisanteries n’aillent jusqu’à blesser, nous en avons
été témoin, et alors que devient la précieuse vertu de charité ? Il semble que nous avions déjà
fait remarquer que ce défaut de gravité nuisait essentiellement au respect que l’on se doit
mutuellement et surtout qu’il énervait la force de la discipline et l’influence salutaire que le
supérieur doit toujours exercer sur sa communauté.
Les missionnaires étant souvent dans le cas de voyager pour se rendre où l’obéissance les
appelle, il est essentiel qu’ils observent fidèlement ce que la Règle, prévoyante pour tous leurs
besoins dans toutes les circonstances de leur vie, prescrit à ce sujet. « Quand les missionnaires
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sont en voyage, ils doivent faire les mêmes exercices de piété que dans la communauté et
autant que possible à peu près aux mêmes heures. » Ceux qui ne savent pas par cœur les
prières qui nous sont propres en porteront une copie avec eux.
On lit aussi dans la Règle : « Personne ne doit livrer un ouvrage à l’impression sans
l’autorisation du Supérieur général ; l’écrit aura été soumis à l’examen de trois théologiens. Il
n’est aucunement permis de faire imprimer quoi que ce soit sans la permission du Supérieur
général. »
Le service du sanctuaire exige qu’on dise tous les jours une messe à neuf heures. Nous
ordonnons que cela soit fait ainsi à l’avenir, afin que les personnes que la piété attire dans ce
saint lieu n’aient pas l’occasion de se plaindre raisonnablement de ne plus trouver de messes
en arrivant. Rappelons-nous que nous sommes les serviteurs de tous pour l’amour de JésusChrist, « nous sommes vos serviteurs par Jésus. »
On tintera la cloche cinq minutes avant l’heure de l’oraison du soir pour que chacun cesse à
l’instant toute occupation et se prépare à la prière. « Avant la prière, prépare ton esprit. » Nous
consentons que ceux des nôtres qui doivent confesser les jours de concours ou le samedi ne
fassent qu’un quart d’heure d’oraison le soir lorsqu’il y a réellement foule au confessionnal,
mais que ce soit sans abus.
On n’entrera plus au grand réfectoire que pour le dîner et pour le souper. Le supérieur local
fera incontinent placer une table dans la pièce qui précède le réfectoire. C’est là où désormais
on servira le déjeuner. On servira également dans ce petit réfectoire les étrangers qui auraient
besoin de quelque chose à d’autres heures que celles des repas de la communauté. Mais
comme nous ne devons pas tenir table ouverte à nos frais, l’économe aura soin de retirer la
rétribution fixée par l’ordonnance de Mgr l’Evêque de Grenoble, des étrangers qui viendront
manger dans notre maison. Toute personne raisonnable comprendra qu’il n’y a pas de fortune
qui tînt, à nourrir tous les allants et venants dans un sanctuaire aussi fréquenté que N.-D. de
l’Osier. A plus forte raison une communauté sans revenus serait ruinée en peu de temps. Au
besoin, on affichera dans le petit réfectoire ce qui doit être observé. Mgr de Grenoble n’a pas
fait son ordonnance pour qu’on la déposât dans les archives et pour qu’on en fît un secret à
ceux qu’elle regarde. Et comme nous avons remarqué que la plupart des prêtres qui viennent à
L’Osier ne s’y arrêtent pas la nuit, nous avons jugé à propos de fixer le prix des repas ainsi
qu’il suit : dix sous pour le déjeuner, trente sous pour le dîner, quarante sous pour le déjeuner
et le dîner, cinquante sous pour les trois repas. On ne payera rien de plus quand on couchera
dans la maison.
Nous ne répétons pas ce que nous avons prescrit dans l’acte de visite précédent au sujet de
l’ordinaire. Il ne doit pas être autre dans cette maison que dans les autres de la Congrégation.
Un de nos Pères servira à table, un autre lira, un Frère peut servir alternativement avec les
Pères, mais si on le fait lire à son tour, un Père se chargera de faire la lecture de l’Ecriture
sainte et de l’Imitation.
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Il nous reste une recommandation bien importante à faire. Nos Pères ont cru dans le
commencement de notre établissement à N.-D. de l’Osier qu’il était bon de ne pas se montrer
dans toute la perfection de notre Institut. Nous n’avons jamais partagé leur opinion. Ils
reconnaissent sans doute aujourd’hui qu’ils se sont trompés en voulant trop ménager la
susceptibilité de leurs voisins. Cette politique trop humaine ne pouvait réussir. Que nos Pères
ne craignent donc plus de paraître ce qu’ils sont, c’est-à-dire des hommes vraiment religieux,
séparés du monde par leur profession, des hommes dévoués à l’Église, uniquement occupés à
procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes, sans prétendre d’autres récompenses ici-bas
que celle promise par notre Divin Sauveur à ceux qui quittent tout pour le suivre, des hommes
en un mot qui ont juré à Dieu de se sanctifier par la pratique exacte de tous les conseils
évangéliques. Cela une fois bien connu, on ne s’étonnera plus de voir nos Pères se refuser à
adopter les usages des prêtres du pays qui n’ont pas professé la même vie de perfection ; au
contraire on serait mal édifié de les voir s’écarter, par une complaisance déplacée, des
principes de conduite qui doivent les diriger dans toutes leurs actions. Et qu’on ne craigne pas
par cette sévère régularité d’éloigner de notre Institut ceux que l’on serait bien aise de voir s’y
engager. Nous avons la confiance qu’il en sera autrement. Car qui sont ceux qui veulent
ordinairement s’agréger à une Congrégation religieuse ? Ce sont indubitablement ceux qui
cherchent une vie plus régulière, plus parfaite que la vie commune des prêtres de paroisse. Si
vous vous comportez de manière à ce qu’on vous confonde avec eux, il n’y a plus de raison
pour qu’on fasse la moindre demande pour quitter sa famille et son chez-soi, pour qu’on fasse
le sacrifice de ses aises et de sa liberté. Cela est évident. On ne peut être attiré vers nous que
par la bonne odeur de nos vertus, par la vue de notre régularité, de notre modestie, de notre
esprit intérieur, par l’ensemble d’une vie qui annonce l’habitude de la pratique de la
perfection à laquelle aspirent ceux que Dieu appelle à quitter la vie commune pour se donner
entièrement à lui. Soyons donc réellement ce que nous devons être et nous verrons que l’on
viendra à nous.
Nous terminons par cette réflexion notre acte de visite, consolés par la pensée que le bon
esprit et les vertus très réelles de nos Pères de L’Osier leur rendront les conseils que notre
amour paternel leur donne bien faciles à exécuter. Qu’ils reçoivent en même temps notre
bénédiction comme le gage de notre tendre affection pour eux.
Fait à Notre-Dame de l’Osier le 2 août 1836
+ Ch. Jos. Eug. Evêque d’Icosie S.G.

4. La maison de Vico – La première mission du p. Albini : Moïta
On s’en souvient, c’est pour répondre à l’appel du nouvel évêque d’Ajaccio, Mgr Casanelli
d’Istria, que les Oblats se sont engagés en Corse. Dans sa lettre du 18 octobre 1834, Mgr de
Mazenod l’annonçait à Guibert : « Un vaste horizon s’ouvre devant nous ; nous sommes peut55

être appelés à régénérer le clergé et tout le peuple de la Corse. L’Evêque nous appelle pour
diriger son séminaire et il est disposé à nous laisser les missions de son diocèse » (EO 8, 121).
Guibert, avec Telmon et le F. Ferrand, est le fondateur du grand séminaire d’Ajaccio, on en a
parlé longuement dans le travail précédent. L’autre champ de travail des Oblats dans l’île, ce
sera Vico et les missions paroissiales. Le p. Albini en est l’initiateur.
On l’a dit précédemment. Le p. Albini était attendu en Corse par Guibert dès le mois de mai
1835. Son départ fut retardé à cause du service de l’œuvre des Italiens à la maison du
Calvaire. Semeria, ordonné un peu précipitamment, en reçut la charge et Albini put rejoindre
le grand séminaire d’Ajaccio. Sa lettre à Mgr de Mazenod en décembre exprime son souhait
d’être rapidement remplacé dans sa tâche d’enseignant au séminaire, « pour, écrit-il, que je
fusse libre de parcourir les petits villages de l’île ». Dans cette lettre il fait allusion au « saint
missionnaire, humble et mortifié… qui a sanctifié ce pays. » (EO Albini, 174-175). Il s’agit du
franciscain Léonard de Port-Maurice (1676-1751), grand propagateur du Chemin de croix.
Les Oblats renouent donc avec une longue tradition de l’île. Ils rappelleront souvent que les
missions sont attendues par les gens du pays. La tâche des missions est sentie par tous comme
l’œuvre prioritaire exigée par la situation de la Corse. Les Oblats qui s’y consacrent, à
commencer par Albini, ont conscience de répondre pleinement à leur vocation.
Dans cette perspective, Mgr Casanelli racheta l’ancien couvent franciscain de Vico, son pays
natal, mis en vente par les Domaines en février 1836. Puis il en fit donation aux Oblats en
mai, « à la charge que lesdits biens et établissements serviront à une destination religieuse,
telle que maison de retraite ou de Mission, école ecclésiastique, communauté religieuse ou
autre, et ce au choix du donataire ». Dès le 13 mai, Mgr de Mazenod en donne la nouvelle à
Guigues : « Vous apprendrez avec plaisir que Mgr d’Ajaccio m’a fait donation du couvent
situé à Vico. Voilà donc un second établissement en Corse, qui portera ses fruits en son
temps » (EO 8, 204).
Louis Doazan a publié en 2000 une brochure sur « Le Couvent Saint François de Vico ». On y
lit que le couvent a été fondé en 1481 par le seigneur Giovan Paolo de Leca, c’était le 16ème
couvent franciscain de l’île. Le couvent fut reconstruit en 1627, l’église fut achevée en 1710.
Mais 1789 en entraîna la fermeture. Prenant possession des lieux, les Oblats « constatèrent
que l’église pouvait, en l’état, continuer à servir au culte, mais qu’il importait de procéder,
dans les meilleurs délais, à la réfection des bâtiments conventuels, de reprendre entre autres la
toiture, les menuiseries et surtout la voûte couvrant le réfectoire… » « Deux campagnes de
restauration furent menées, sous la direction d’Albini, puis de Semeria… Les professeurs du
séminaire consacrèrent à ces travaux la totalité de leurs traitements, à quoi la Congrégation
octroya 6000 francs complémentaires… (Le Couvent…, pp. 66-67)
Après une première visite, Guibert écrivait le 21 mai à Mgr de Mazenod : « Quand je fus
arrivé à Vico, toute la ville a été en émoi. Le maire, le curé, le receveur et les principaux
habitants ne m’ont pas quitté un seul instant. Ils auraient voulu me persuader que le couvent
de Vico était une des sept merveilles du monde. Ils ont cru un moment voir leurs anciens
moines sortir de leur poussière et renaître les anciens temps. Ils m’ont offert de céder
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l’usufruit des biens en faveur de l’établissement futur quel qu’il dût être, petit séminaire ou
maison de missionnaires, et même de vendre les biens pour faire les réparations. Vico pendant
l’été est le séjour le plus délicieux que l’on puisse imaginer: site admirable, solitude,
fraîcheur, verdure, souvenirs religieux, etc., rien n’y manque. J’espère que vous viendrez
quelques jours goûter le bonheur de cette retraite et vous promener sous les châtaigniers
séculaires. » (EO Guibert, 388). Albini parle, quant à lui, de « sa chère solitude » (25 juillet).
La première mission prêchée par les Oblats le fut en août 1836 à Moïta par Albini et Telmon.
Il faut relire ce qu’à la fin d’août en écrit Albini à Mgr de Mazenod (lettre citée en 1ère
partie) : « Cette mission qui a été couronnée du plus heureux succès a été pour moi la preuve
la plus convaincante que les missions opèrent dans les habitants de cette île des changements
bien différents de ceux dont nous avons été témoins sur le continent. Je suis persuadé que ces
pauvres demi-sauvages une fois éclairés et convertis ne reculent plus… » Malheureusement,
les comptes rendus détaillés ont disparu… Louis Delarue a tenté de reconstituer l’histoire
(Prêtre, rien que ça, pp. 149-155).
Moïta se trouve à plus de 600 m d’altitude, presque au bord de la Plaine orientale, à la latitude
de Corte. On ignore l’itinéraire suivi par Albini et Telmon, les sentiers de montagne
évidemment, le col le moins élevé dépassant les 1500 m d’altitude. Le trajet à pied, à cheval
ou à dos de mulet leur prit sûrement trois jours. Comment se déroula la mission ? On ne sait
pas. Mais Albini cite le témoignage d’un « noble décoré » qui ne mettait plus les pieds à
l’église depuis longtemps. « Vous n’avez pas seulement converti Moïta, mais aussi les pays du
canton. ». Le fait est que les missionnaires durent partir « à la dérobée ». On sonna l’alarme,
quand on se rendit compte de leur disparition. « Les plus habiles à la course les ayant rattrapés
voulaient les retenir comme par force… »
Le p. Albini ne dit rien de l’érection de la croix, et pour cause. Traditionnellement, en Corse,
les croix de mission mesuraient sept pieds (environ 2 m 20). A Moïta, on avait vu grand, avec
une croix de 30 pieds (près de 10 m). L’érection de ce monument dépassait de beaucoup les
forces et les compétences de ces hommes. Tout le monde était épuisé, et l’on commençait à
désespérer de pouvoir la lever. On risquait de la laisser retomber, peut-être même sur les gens.
« Le saint missionnaire court vers la croix, il y appuie ses mains comme pour la retenir. Et la
voilà debout dans la fosse qu’on avait préparée… » Cette croix devint par la suite un lieu de
pèlerinage.
Le p. Albini serait volontiers reparti pour une autre mission. « Mais le p. Guibert nous en a
détournés. Alors en voilà assez pour cette année, à moins que je ne sois remplacé au
séminaire. » (à Tempier, 15 septembre). A quoi Albini ajoute : « Nul doute que vous ferez
jouer tous les ressorts possibles pour que nos jeunes Oblats se perfectionnent dans la langue
italienne afin de voler au secours de ces âmes presque abandonnées. En Corse le germe de la
vocation à l’état religieux pour les missions commence à se développer… » Rappelons que
Tempier est le supérieur des scolastiques…
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Après la mission, Albini avait écrit à Mgr de Mazenod, fin août : « Nous avons fait le récit à
l’évêque d’Ajaccio qui veut absolument que je sois remplacé dans le séminaire pour que je
devienne le Xavier de la Corse. » Et le 17 octobre : « Je vois bien des choses consolantes pour
notre chère Congrégation dans notre île. Je l’appelle nôtre, le bon Dieu nous l’a donnée. » Un
grand avenir est ouvert.

5. Les autres maisons. Aperçus.
Aix :
Mgr de Mazenod entretient une correspondance fidèle avec Courtès. Grâce aux lettres
conservées, on devine certains problèmes de la maison d’Aix. La communauté rencontre des
difficultés avec le nouvel archevêque, Mgr Bernet. « Jusqu’alors, écrit Rey, les Oblats d’Aix
avaient été reconnus comme missionnaires diocésains ; d’autres prêtres furent appelés et
installés à ce titre » (Rey, I, pp. 690-691). « Qui nous aurait dit, écrit Mgr de Mazenod, après
vingt-cinq ans de travaux assidus et de dévouement, d’en être réduits à la condition de
suppliants qui attendent grâce, que dis-je, qui ne demandent que de n’être pas pendus ? Cet
état violent ne peut pas durer, mais il importe d’adopter la maxime de feu M. Emery : il faut
allonger la courroie pour ne pas rompre, les hommes passent. » (8 juin)
Le ministère des Oblats chez les Dames du Sacré-Cœur est qualifié par Mgr de Mazenod de
« service désagréable » (14 avril). « Il est de l’essence de ces Dames d’être dirigées par les
Jésuites… Il n’y a que des honoraires convenables qui aient pu pour un temps nous porter à
dispenser d’un point de Règle que tout notre monde tient à observer » (7 mai). Et le 18
septembre : « Tu es trop haut placé pour continuer d’être le simple aumônier d’un pensionnat
des Dames du Sacré-Cœur… Il ne nous convient pas d’être la doublure des Jésuites. »
Au mois d’août, la maison d’Aix accueillit le noviciat avec Casimir Aubert, le maître des
novices. On en parlera dans le paragraphe de la formation.
On ne peut pas passer sous silence quelques jugements de Mgr de Mazenod dans sa
correspondance avec Courtès, ils nous paraissent bien durs. « C’est une vraie dérision que de
voir des missionnaires qui ne se mettent pas en devoir de prêcher » (14 avril). « Rien n’est
comparable à la nullité de celui dont tu me parles (Pélissier) » (11 novembre). Et à propos de
la mission de Carpentras, à laquelle Courtès participe : « Je ne comprends pas qu’avec un
auditoire pareil, ils ont encore produit si peu de fruits. Ne serait-ce pas qu’on ait voulu trop
s’appuyer sur les ressources de l’éloquence humaine. Malheur à ceux qui ne se pénètrent pas
de l’esprit de nos Règles à ce sujet. Ils se réduiront à la condition des prédicateurs de carême »
(16 décembre)
Marseille : Grand Séminaire et maison du Calvaire
L’absence presque totale de documents écrits nous laisse dans l’incertitude pour ce qui est de
la vie tant du grand séminaire, où Tempier est supérieur, que de la maison du Calvaire, où
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Honorat a cette charge. Les communications se font oralement et donc ne laissent pas de
traces. Il n’est question ni de visites canoniques, ni même de codex historicus.
La petite équipe oblate du Séminaire a vécu en 1835 le départ, prévu, d’Albini pour la Corse.
En août 1836, Pachiaudi quitte les Oblats pour entrer à la Chartreuse et, en septembre, c’est le
décès du p. Pons, à l’âge de 28 ans. Une notice lui est consacrée plus loin. Le p. Jean Joseph
Lagier a succédé à Albini pour enseigner la morale. Pachiaudi ne semble pas avoir eu de
successeur pour la philosophie. Pour succéder à Pons et enseigner le dogme, Mgr de Mazenod
fait appel à Casimir Aubert qui reste maître des novices et à ce titre vit au Calvaire. Le p. Mie,
âgé et handicapé, est dans la communauté. L’unique trace écrite de sa présence est dans une
lettre d’Albini, qui demande des nouvelles à Tempier (15 septembre).
Le Mémorial de Lagier est plus que discret sur la vie au séminaire. Voici ce qu’il dit de la
retraite d’ordination : « Commencement de la retraite d’ordination le lundi 20 juin le soir à 6
h. Le matin, les séminaristes sont allés à Notre-Dame de la Garde. 1er jour : j’ai donné une
instruction sur la nécessité de la vocation. 2ème : sur les marques de la vocation. Importance de
la connaître. 3ème jour : sur la dignité et la grandeur du sacerdoce. 4ème jour : sur le zèle pour le
salut des âmes. »
Les renseignements sur la maison du Calvaire sont encore plus minces. Notons ce mot de Mgr
de Mazenod à Courtès : « Cette pauvre maison du Calvaire, où il y a tant à faire et si peu de
sujets propres à l’opérer » (8 septembre). Et au même, le 25 septembre : « Le départ de
Pachiaudi réduit le Calvaire à un mutisme complet et cependant il faut y faire la prière tous les
soirs et y prêcher tous les dimanches quatre fois, c’est-à-dire le matin à la congrégation des
hommes, avant vêpres à celle des femmes, après vêpres le sermon en chaire à l’église, sur le
soir, le sermon italien. »
C’est dans une lettre d’Albini à Mgr de Mazenod qu’on trouve des nouvelles de Semeria (17
avril) : « Le p. Semeria me mande que nos Italiens du Calvaire ne se sont jamais démentis
dans leur assiduité aux exercices. Cela me console beaucoup et me rassure que la besogne que
nous avions faite n’était pas aussi mauvaise que je le croyais. Il faut cependant que notre cher
père Semeria ne néglige pas l’étude de la théologie et les autres pères du Calvaire en ont aussi
besoin si je ne me trompe. »
L’arrivée au Calvaire d’Aubert et des novices, au début d’octobre, dut apporter un nouveau
souffle. Je n’ai pas repéré de traces écrites.
Dans son Mémorial, Lagier note quelques événements plus généraux. « 10 avril, le dimanche
au soir, vers 10 h, M. Allemand, prêtre et directeur d’une belle congrégation de la jeunesse
chrétienne de la ville de Marseille, est mort en odeur de sainteté. Toute la ville presque a pris
part à ses funérailles et le peuple a manifesté par là ce qu’il pensait de la sainteté de ce
prêtre. » « Dimanche 6 novembre. Charles X, roi de France, meurt à Goritz en Autriche,
assisté du cardinal de Latil qui lui administra les sacrements et qui a célébré la messe dans ses
appartements le 4, vendredi, fête de ce roi infortuné et magnanime. » « Vendredi 11
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novembre, M. de La Mennais a fait paraître son œuvre intitulée Affaires de Rome. C’est en
germe la plus grande hérésie qui ait paru jusqu’ici, négation de l’institution divine de l’Eglise
et de sa perpétuelle durée. »

Billens, en cette année 1836, paraît bien lointain, presque oublié. Dans une lettre à Tempier le
26 février, Mgr de Mazenod écrit : « Je voudrais que Martin se modérât à Ferney. Il paraît fort
irrité contre Voltaire. C’est bien, mais il faut prendre garde de ne pas irriter certaines
susceptibilités. » Il n’était pas facile de faire une mission à Ferney-Voltaire (Ain), où Voltaire
avait vécu en seigneur durant de longues années. Une autre allusion à Billens se trouve dans
une lettre à l’évêque d’Ajaccio en date du 23 octobre. Mgr de Mazenod envisage de
« dégarnir la Suisse d’un homme (Mouchel) qui a su se concilier l’estime et l’affection non
seulement du saint évêque de Lausanne qui aime tant les nôtres, mais de tout son clergé et des
peuples des divers cantons de Suisse qu’il ne cesse d’évangéliser ». C’est bien court pour une
maison de missionnaires.
Les plus longs développements sur les activités des Oblats de Billens se trouvent dans le
premier volume d’Ortolan. A sa manière, il nous donne un récit aisé à lire, quelque peu
romancé, sans citer ses sources, ni souvent les dates. La mission de Confignon, à quelques
kilomètres au sud-ouest de Genève, fait exception. « Au mois de janvier 1836, mission
pendant quatre semaines dans la paroisse de Confignon. Cinq hommes seuls résistèrent
obstinément : c’étaient des usuriers auxquels il en coûtait trop de restituer le bien mal acquis.
Les habitants des paroisses voisines s’unirent à ceux de Confignon, de sorte que la
communion générale fut très imposante. » Ortolan ajoute : « L’Evêque appréciait les Oblats et
leur confia le soin de le précéder dans ses tournées, afin de préparer les habitants au bienfait
de la visite épiscopale. » (Ortolan I, pp. 288-289). Les Oblats devaient être Martin, Ricard et
Bernard.
Notre-Dame du Laus
Pour 1836, la Chronique de Simonin, n’occupe qu’une douzaine de pages dans les Missions
de 1902 (pp. 66-78). L’Acte de la visite faite par Mgr de Mazenod en juillet ne semble pas
avoir été publié, sauf deux extraits cités dans la Chronique. Selon Rey, « cet Acte renferme
peu de prescriptions, mais témoigne du zèle que le Supérieur général déployait pour le
maintien de l’ordre, de la discipline et de l’édification mutuelle » (Rey I, p. 696). Par chance,
les Ecrits Oblats VIII ont rassemblé au moins en partie neuf lettres au p. Mille, le supérieur, et
six à Aubert résidant au Laus.
Simonin écrit : « La dévotion à N.-D. du Laus prenait des proportions merveilleuses. Cette
année, le nombre des communions faites au sanctuaire s’éleva à plus de 12 000. La Sainte
Vierge attirait des âmes par ses faveurs signalées. » L’auteur décrit alors plusieurs guérisons
miraculeuses.
Des dispositions de l’Acte de visite, celle-ci est citée : « Le service des pèlerins et de la
paroisse doit être fait ponctuellement. Chaque missionnaire se présentera, matin et soir, pour
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confesser simultanément tous ceux qui s’y rendent à cet effet. On ne peut admettre la
distinction que font certains Pères entre les pèlerins et les habitants, car tous les missionnaires
sont redevables de leur ministère aux habitants du Laus, quoique le supérieur seul ait le titre
de curé, et tel autre missionnaire celui de vicaire. »
Simonin poursuit : « L’achèvement du clocher donna plus d’un souci au supérieur. Il fallait
couvrir les dépenses prévues et, d’autre part, les souscriptions devenaient insuffisantes et la
fabrique manquait totalement de ressources… Le P. Mille se fit autoriser par le Supérieur
général à faire des quêtes dans les diocèses voisins, avec permission des ordinaires. Dans le
même but, le P. Martin fit un voyage en Suisse vers le mois d’octobre. La fabrique emprunta
une première fois 4000 francs, une seconde fois 5000, somme énorme eu égard à ses revenus
ordinaires. On comptait sur la Providence… » On comprend la demande de Mgr de Mazenod
à Mille : « Les embarras dans lesquels la construction du clocher vous jette me font désirer
que les intérêts soient bien distincts et séparés » (18 mai).
Les Oblats du Laus prêchèrent plusieurs missions. Je cite Simonin : « Les PP. Mille, Aubert et
Marcellin allèrent évangéliser La Faurie, canton d’Aspres, diocèse de Gap, environ 600
habitants. On leur avait fait une peinture assez triste de la population au point de vue
religieux. Aussi furent-ils agréablement surpris d’être accueillis par tout le monde avec une
joie non dissimulée. Même les protestants vinrent assister aux instructions des
missionnaires… Le P. 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 rendaient
remarquable à d’autres titres. Bien que le noviciat confié au p. Gignoux n’eût pas souffert de
l’absence de son Père maître, le Supérieur général n’approuva pas cette excursion apostolique
d’Aubert. » Plusieurs lettres en témoignent.
Les documents ne donnent que des vues très partielles de la vie de communauté. En début
d’année, il y avait Mille, supérieur, Aubert, maître des novices, Gignoux, Hermitte, Reinaud et
Marcellin. Ces deux derniers étaient confiés à l’attention d’Aubert et débutaient dans le travail
des missions. Les novices étaient « peu nombreux ». Rien n’est dit de l’articulation entre le
noviciat et les autres membres de la communauté. Mgr de Mazenod demande que la
communauté ne se laisse pas déborder par les étrangers (18 mai). Le 26 mai, il ajoute : « Je ne
veux pas absolument que notre maison soit une gargote, ni que notre économe devienne le
pourvoyeur de tous les pèlerins… Si vous voulez monter une cuisine à part, attacher une
servante au service de ces chambres, je ne m’y oppose pas, pourvu que l’économat ne soit pas
en perte ».
L’autre extrait de l’Acte de visite cité par Simonin est surprenant pour nous. « Il n’est reçu
nulle part que les Frères convers fassent la lecture en chaire pendant les repas. Voici
seulement ce que nous pouvons tolérer dans les communautés trop peu nombreuses, celles par
exemple où il y aurait moins de quatre Pères ou Frères de chœur (l’expression semble unique).
On pourrait dans ce cas, faire lire un Frère convers pendant les repas, mais à deux conditions,
qu’il ne monterait point en chaire et qu’un Père ou Frère de chœur se chargerait toujours de
lire l’Ecriture sainte, soit de l’ancien, soit du nouveau Testament, et l’Imitation de Jésus61

Christ dont on lit un nombre en latin. » C’est la seule allusion à la présence de Frères au Laus
à cette date, allusion bien pauvre.
En mars, pendant une mission à Manosque, le p. Mille visita un ancien couvent de capucins.
On savait que Mgr de Mazenod pensait depuis longtemps à un juniorat. Mille lui en fit donc la
proposition, d’autant que le prix de vente n’était pas très élevé. Sa réponse est datée du 16
mai : « Je vois de grandes difficultés au projet de pédagogie à Manosque. Nous n’avons pas
été heureux dans les essais que nous avons faits en ce genre. J’y suis peu porté parce que dans
le fait cet établissement n’est pas dans nos attributions et qu’il distrairait encore quelques-uns
de nos sujets, déjà si rares, du ministère principal de la Congrégation. »
Les fortes remarques de Mgr de Mazenod à Mille méritent d’être reprises ici. La lettre la plus
sévère (23-25 août) est postérieure à la visite canonique. « Le rapprochement de ce qui a été
pratiqué par nous avec les abus que nos jeunes supérieurs locaux ont laissé introduire dans nos
maisons et encouragé de leurs exemples, ne m’inspire que des pensées pénibles. Les
supérieurs locaux, à force d’agir d’après leurs idées, sont tout à l’heure parvenus à refaire la
Congrégation. Aussi, je ne reconnais plus mon esprit dans les maisons que je viens de visiter
(Le Laus et L’Osier), et comment s’y trouverait-il, puisqu’on ne s’est jamais mis en peine de
me consulter ? Ne vous ai-je pas assez dit, à vous autres jeunes supérieurs, que la nécessité
m’a forcé à vous mettre à la tête de nos communautés longtemps avant que vous fussiez en
état de gouverner, que votre grand défaut a été de suivre votre propre esprit, au lieu de puiser
votre règle de conduite dans ce qui avait été pratiqué avant vous. De notre temps, nous nous
contentions… » Il s’agit de l’ordinaire des repas, puis des temps de détente, voire de voyages
d’agrément…
Deux mois auparavant, le 18 mai, il s’adressait à Aubert, mais c’est le supérieur qui est
visé : « C’est une chose singulière ; je vois non sans étonnement qu’aussitôt qu’un de nos
sujets est nommé supérieur dans quelque communauté, il s’établit seul maître, dispose de tout,
règle tout selon sa manière de voir, sans se mettre en peine de me demander ma direction, ni
de consulter ceux que la Règle lui donne pour conseillers. Par le fait, nos supérieurs locaux se
font beaucoup plus indépendants que le Supérieur général qui n’agit jamais sans entendre
ceux qui sont autour de lui. Ils n’agissent pas ainsi par prétention, mais ils se laissent aller à
une sorte d’entraînement, d’habitude qu’ils ont vue, je dirais presque, en vigueur ailleurs et
c’est ainsi que les abus s’enracinent. Il serait temps que tout se régularise, et puisque cela ne
vient pas de soi, je vais m’en occuper moi-même. »
Le compte rendu de la mission de Carpentras, prêchée en décembre par Mille, Courtès et
Dassy, peut trouver place ici. Simonin reprend des notes de Mille : « La population, avait-on
dit aux Pères, n’était pas des meilleures, au point de vue des mœurs ; la foi, obscurcie par les
préjugés et affaiblie par les passions, se résumait en idées religieuses spéculatives ; on se
passait de pratiques et d’actes positifs et extérieurs. L’autorité du prêtre était respectée plutôt
par convenance politique que par une humble et sincère soumission… » Un millier de femmes
et 800 hommes firent la communion. « Deux choses surtout frappèrent beaucoup la
population et la firent rentrer en elle-même, la charité des Pères envers les pauvres et une
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conversion qui produisit la plus profonde impression sur tous. Tandis que la mission
paroissiale suivait son cours, les Pères donnaient une retraite spéciale aux pauvres de la
Charité (Hôtel-Dieu, Hospice des vieillards, etc.). Non contents de leur faire l’aumône de la
parole de Dieu, de les amener à mettre l’ordre dans leurs consciences et la paix dans leur
cœur, les Pères provoquèrent pour eux des quêtes fructueuses. Les gens de Carpentras furent
sensibles à cette œuvre d’évangélisation et de bienfaisance… Quant à la conversion, ce fut
celle d’une pécheresse publique, regardée par tout le monde comme possédée du démon et
faisant horreur aux gens du quartier qu’elle habitait. »

Notre-Dame de l’Osier
Le volume VIII des Ecrits Oblats nous présente pour 1836 six lettres de Mgr de Mazenod
adressées à Guigues, le supérieur de L’Osier. En outre, le Fondateur a fait une visite
canonique à la fin de juillet. L’Acte de visite est transcrit plus haut et intégralement dans cet
OMI-Document.
La lettre du 13 mai est une lettre de félicitations. « Je voudrais te féliciter de tout le bien que
vous avez fait dans vos missions cette année et de la direction que prend par vos soins la
dévotion de Notre-Dame de l’Osier. » Mais à plusieurs reprises, Mgr de Mazenod dit son
souci majeur. Qu’après l’inévitable flottement dans une maison nouvelle, la communauté vive
pleinement les observances régulières. « Qu’on mette désormais une plus grande fidélité à
garder toutes les observances. On est trop facile à se dispenser tantôt de l’une tantôt de
l’autre, » dit l’Acte de visite. Les insistances sur le silence, sur des repas ordinaires, sur la
tenue dans les conversations, vont dans ce sens. Des directives analogues avaient été données
au Laus.
Les documents soulignent que l’évêque de Grenoble est « toujours plus satisfait de nos Pères
qu’il aime tendrement et favorise hautement » (à Courtès, 7 mai). D’où son projet de
renforcer la communauté : « Je pense sérieusement à te donner un collaborateur de plus au
détriment de deux autres maisons qui se le seraient disputé et qui en ont autant besoin que
toi » (13 mai). Si, comme envisagé, un recteur du sanctuaire est nommé, ce ne peut être que le
supérieur.
C’est certainement au nom du Supérieur général que Tempier écrit : « Vous associer des
prêtres diocésains… serait une faute dont il faut bien vous garder » (5 novembre). Le motif est
d’éviter de se susciter des concurrents qui finiraient par vous évincer. Par contre, Mgr de
Mazenod ne donne aucune justification à l’interdiction formelle d’un voisinage de
religieuses : « Au nom de Dieu, point de couvent de religieuses à côté de votre maison » (27
avril). L’avenir sera tout autre.
Enfin, face au petit nombre d’ouvriers apostoliques, Mgr de Mazenod écrit : « Dieu connaît
mieux que nous notre situation. Nous devons dépendre de sa volonté. Réglez-vous sur vos
moyens, n’embrassez pas au-delà de vos forces et tenez-vous en paix. La sagesse est là » (2
octobre).
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6. La formation
L’événement majeur pour la formation oblate est en 1836 le regroupement de tous,
scolastiques et novices, à Marseille. A leur retour de Billens en 1833, les scolastiques (on
disait alors les oblats) résidaient au Calvaire et suivaient les cours au grand séminaire. En
1835, ils sont à plein temps au Séminaire et partagent la vie des séminaristes diocésains, avec,
semble-t-il, quelques exercices propres. Tempier, supérieur du Grand Séminaire, est aussi
supérieur des scolastiques. Le 21 avril, Mgr de Mazenod écrit à Aubert : « Je n’ai pas encore
pu me mettre en communication entière avec nos oblats, mais je les vois de temps en temps et
je t’assure que le jugement que je porte d’eux n’est pas si sévère que le tien et surtout que
celui de Lagier. Sans doute ces enfants ne sont pas des perfections, mais ils sont bons, pleins
de bonne volonté ; ils écoutent volontiers les petites remontrances qu’on leur fait ; ils parlent
raison quand on s’entretient avec eux. Je te disais que je n’étais pas aussi inquiet sur le
compte des oblats que notre bon p. Lagier. J’espère un peu plus tard pouvoir les suivre de
près. Ils prétendent qu’ils trouvent peu d’encouragement où ils se trouvent. Je le crois à cause
des occupations du supérieur et peut-être un peu de son caractère qu’ils ne sont peut-être pas à
même d’apprécier. »
Parmi les scolastiques, il y a Pierre Aubert, le jeune frère du maître des novices. Mgr de
Mazenod lui écrit : « Je gémis profondément de voir que malgré tous mes soins et tous les
moyens que j’ai employés pour former de bons religieux, on ignore après plusieurs années de
profession les premières notions de l’esprit de cet état » (13 janvier). A noter le cas d’Antoine
Calmettes, qui avait fait son oblation (alors perpétuelle) le 27 décembre 1835, à l’âge de 24
ans. Après six mois passés au grand séminaire, Mgr de Mazenod le dispensa de ses vœux le
11 juin 1836. Il « a constamment donné des preuves de son incapacité soit pour le ministère
auguste auquel nous sommes dévoués, soit plus encore pour la vie régulière et les devoirs les
plus essentiels de la vie de communauté ». (Dictionnaire historique, I).
Le noviciat était au Laus depuis 1834 avec Casimir Aubert comme maître des novices. Ce
dernier reçoit fréquemment des directives de Mgr de Mazenod à qui il rend régulièrement des
comptes. Mgr de Mazenod lui fait surtout le reproche d’avoir abandonné ses novices pour
aller avec ses confrères prêcher une mission. Après la visite canonique de juillet, le Supérieur
général décida le transfert du noviciat à la maison d’Aix, sans que les motifs soient clairement
exprimés. Aubert semble avoir eu du mal à l’accepter (cf. 25 août). Ainsi, à la mi-octobre, lui
et les novices se retrouvèrent au Calvaire.
La lettre en date du 13 juin témoigne des relations étroites entre Mgr de Mazenod et Aubert :
« 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… M’as-tu donné un 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
d’ingrats ont déchiré mes entrailles de père et m’épargnent si peu encore aujourd’hui après
qu’ils ont été comblés de bienfaits. Ah ! c’est qu’ils n’ont pas ton cœur. »
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Même si les novices sont peu nombreux, la responsabilité de leur maître est de tous les
instants. Aubert a commis la grave faute d’accompagner Mille, son supérieur, à la mission de
La Faurie. Les formules de blâme sont sévères : « Extravagance du supérieur, que rien
n’excuse » (30 janvier). « Je le blâmerai toujours d’avoir abandonné son poste, laissé ses
novices sans directeur » (17 février). « Tu ne pouvais t’employer, même transitoirement, à ce
ministère sans une autorisation expresse de ma part. Je n’hésite pas à avancer que c’est un
exemple unique dans les fastes des noviciats de voir un maître des novices planter là son
troupeau pour aller courir après les pécheurs égarés çà et là » (21 avril). La même réserve doit
retenir Aubert à l’égard des pèlerins du Laus. « Il ne manque pas de prêtres au Laus. Je te
recommande donc de ne pas abandonner les novices pendant le concours des pèlerins. Je
connais ton zèle et sais ce qu’il t’inspire, dans l’occasion surtout de l’exercer. C’est pourquoi
je prends la précaution de te rappeler que ta petite famille doit être surveillée et soignée plus
encore en ces jours-là que jamais » (18 mai).
Aubert s’est aussi vu confier l’accompagnement proche des jeunes pères. Mgr de Mazenod lui
écrit le 3 janvier : « Ce n’est pas seulement sur tes rares novices que je veux que tu exerces
ton action, mais sur tous ceux qui t’entourent, sur ceux spécialement que j’ai placés exprès
sous ta direction… C’est pourquoi j’ai dirigé vers Le Laus entre autres le jeune père Reinaud
qu’il me serait trop pénible de voir végéter avec la sève qu’il pourrait fournir si la plante était
soignée. » Et le 21 avril : « Je tiens beaucoup à ce que tu me mandes sans délai ce que tu as à
me dire sur le compte des pères Reinaud et Marcellin (Grognard), ainsi que sur les autres
pères de la maison… Ne crains pas de multiplier les lettres et de les allonger quand il s’agit
d’un sujet si important. »
C’est après sa visite au Laus en juillet qu’il décide de ramener le noviciat à Aix. Voir sa lettre
à Guigues le 25 août. Les motifs de ce transfert ne sont pas indiqués. Quand Mille, le
supérieur du Laus, dit son regret d’être privé des services d’Aubert, il se voit rappelé à l’ordre
par son Supérieur général, affecté il est vrai par le décès imminent de Pons : « Tu sens
combien, dans la désolation où me jette cet affreux malheur, je suis incapable de supporter la
moindre discussion sur des objets dont la nécessité est évidente… Je ne pouvais pas me
dispenser d’appeler Aubert à Aix : dès lors, il fallait que les deux ou trois novices qu’il dirige
le suivissent » (15 septembre). Aubert et ses deux ou trois novices arrivèrent à Aix vers la miseptembre. Le 26 de ce mois, Mgr de Mazenod lui écrit : « Je t’avouerai sans détour que je
blâme très fort la répugnance que tu as manifestée pour le lieu où je t’ai fixé et pour les
personnes qui l’habitent. Je fus peu édifié quand j’appris que tu ne t’étais pas gêné pour en
faire la confidence. Aussi tes observations sur l’inopportunité du noviciat à Aix ont fait peu
d’impression sur moi. » La même lettre lui apprend leur départ pour Marseille. « 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
Marseille. 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. » Ils sont au Calvaire au
début d’octobre et Aubert va enseigner le dogme au grand séminaire.
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Il est difficile de préciser la liste des jeunes alors en formation, on sait qu’ils sont peu
nombreux. Le 27 décembre 1835, on note l’oblation (perpétuelle alors) de Lucien Antoine
Lagier, le jeune frère du p. Jean, et d’Antoine Calmettes, un Marseillais, lequel quittera en
juin, pour des difficultés d’intégration. Le 15 août 1836, oblation de Charles Bellon,
marseillais, âgé de 22 ans. Le 1er novembre, c’est celle de Jérôme Pont, un Piémontais du
diocèse de Suse.
Parmi les entrées au noviciat, on note celle de l’abbé Cyriaque Chauvet, prêtre du diocèse
d’Avignon, le 15 juillet, puis le 31 octobre, celle de l’abbé Jacques Cuynat, prêtre du diocèse
de Grenoble, d’Auguste Bouveyron, dont on ne sait rien, et de Pierre Rouvière, originaire du
diocèse de Montpellier. Le 26 novembre, ce seront quatre Corses, deux sont de Moïta : Louis
Morandini et François Marchi, le troisième, Nicolas Luigi est de Barettali, un village du Cap
Corse, le lieu d’origine de Mathieu Marchesi n’est pas indiqué. Il faut leur joindre deux
novices convers, Pierre Joubert, âgé de 35 ans, originaire des Hautes-Alpes, et Pierre Métifiot,
22 ans, de Moirans (Isère).
On n’a pratiquement pas de renseignements sur le noviciat demandé aux Frères convers. Dans
la lettre du 21 avril, Aubert se voit reprocher d’avoir envoyé à Marseille avant qu’il ait
terminé son noviciat, un frère cordonnier, dont le nom n’est pas indiqué. « Si tu le jugeais
impropre, il fallait lui donner son congé, sinon le garder au noviciat un an révolu. Les novices
quels qu’ils soient doivent demeurer sous la conduite du maître des novices jusqu’à leur
oblation… Il ne s’agit pas de savoir si on peut les utiliser suffisamment dans la maison du
noviciat pendant l’année de leur épreuve, il faut qu’ils apprennent ce que c’est que d’être
religieux et ce n’est pas trop d’un an pour cela, mais il faut s’occuper beaucoup d’eux, plus ils
sont grossiers, plus ils ont besoin de soins assidus. S’ils ne mordent pas, dehors, et tout est
dit. »
Attitude contraire à l’égard d’un autre Frère qu’il envoie comme sacristain à L’Osier avant la
fin de son noviciat. « Celui que je vous enverrai n’a pas tout à fait fini son noviciat, mais je ne
juge pas à propos de le faire venir à Aix pour deux mois. Il finira son temps chez vous, bien
entendu que vous le soignerez avec beaucoup d’attention, j’en charge spécialement le p.
Vincens qui lui servira de maître des novices ; il fera sa première oblation à l’issue de la
grande retraite de la Toussaint. » Il s’agit probablement d’Hippolyte Blanc qui avait
commencé son noviciat le 31 octobre 1835 et qui ne semble pas avoir fait son oblation. (Voir
EO 8, 219, n. 75)
Dans la lettre du 21 avril à Aubert, une remarque de Mgr de Mazenod ne manque pas
d’intérêt. Il est question du novice Honoré Pélissier, dont on ne sait rien, sinon qu’il avait
commencé le noviciat en janvier 1835. « Pélissier a été poussé dehors. Je ne trouve pas assez
de suite dans ta conduite à son égard. Tu t’es laissé influencer sans t’en douter par le p. Mille
qui s’était prononcé contre lui… On l’a à peu près poussé à bout. Il est des épreuves trop
fortes pour la faible humanité. Quoi qu’il en soit, à l’avenir, n’attendons pas si longtemps pour
décider de la vocation de nos novices… »
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Ce parcours doit être complété par le rappel fréquent du manque de personnel. Le décès en
mars de l’évêque de Gap, Mgr Arbaud, devrait donner l’occasion à certains prêtres diocésains,
qui en avaient manifesté le désir, d’obtenir l’autorisation d’entrer dans notre Congrégation.
Mgr de Mazenod le rappelle dans sa correspondance avec Le Laus (21 et 23 avril). Le même
appel est adressé à L’Osier pour le diocèse de Grenoble (13 mai).

7. Notice sur le P. Alexandre Marie Pons (1808-1836)
Parmi les Notices Nécrologiques, nous trouvons, (vol. I, pp. 358-376), celle du p. Pons. Elle a
été rédigée par Charles Bellon, alors scolastique, qui a connu Pons au grand séminaire comme
professeur. Y sont ajoutées quelques pages de Gibelli et de De Veronico. Ce qui suit en est
tiré, complété (et corrigé) par la notice du Dictionnaire historique.
Alexandre Marie Pons est né à Marseille le 2 mai 1808, « de parents d’une fortune
médiocre ». L’abbé Armellin (1786-1856), recteur des Olives (alors petit village rural,
maintenant quartier de Marseille), « fut son premier maître dans la science ecclésiastique ».
Au petit séminaire, il se montra un élève talentueux, dont on dit l’intérêt pour les missions
étrangères. Il entra au grand séminaire, l’année où les Oblats, avec Tempier, en reçurent la
charge. Il fait alors son noviciat à Saint-Just, avec Reynier, puis Guigues comme maîtres des
novices. Le 25 avril 1829, il fait son oblation.
« Dieu avait prévenu le p. Pons contre l’orgueil, écrit Bellon, en couvrant d’un corps petit, qui
ne paraissait pas encore formé quoiqu’il il eût alors 25 ans, les rares qualités qu’il avait
déposées dans son esprit et dans son cœur. A le voir, on l’aurait pris pour un petit élève. A
cette taille se joignaient une physionomie commune, une mise généralement plus que
négligée… Tout en lui était empreint d’une douceur admirable, qui le faisait condescendre à
tout ce qu’on voulait de lui. »
En 1830, avec les autres scolastiques, Pons est envoyé à Billens, en Suisse. « Tout en
continuant l’étude de la théologie, il enseigne le latin à ses collègues », ainsi que la
philosophie… Il est ordonné prêtre à Fribourg le 2 avril 1831. Quand, en 1833, le scolasticat
est ramené à Marseille, Pons reste à Billens comme prédicateur.
On s’étonne quelque peu de ce qu’écrit Bellon : « Pons parcourut à pied toute la Suisse
catholique et la Suisse protestante, s’égarant assez souvent dans les bois, n’ayant
ordinairement pour tout guide qu’une carte routière du pays. Le Frère Pierre, son compagnon
fidèle, (qui est-ce ?, certains pensent Telmon), rapportera d’une manière plus précise les
diverses aventures qui leur sont arrivées dans ces courses, dont la plus éloignée le conduisit
jusqu’à Milan… Il alla jusqu’à deux fois au sommet du Grand Saint Bernard. »
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Il est alors appelé au grand séminaire de Marseille comme professeur de dogme. Je cite à
nouveau Bellon : « Quoiqu’il connût déjà parfaitement le dogme, il ne laissait pas de préparer
sa classe ; il fouillait la bibliothèque, lisait les auteurs qui avaient traité les matières dont il
s’occupait, les analysait avec intelligence… Plusieurs fois il fut obligé de se faire aider pour
porter en classe des volumes in-folio qui formaient comme deux colonnes à côté de sa chaire.
Nous admirions la facilité avec laquelle il se jouait au milieu de toutes les difficultés et
l’étendue de son érudition toujours claire et raisonnée. » « Il se mit aussi à donner en même
temps un discours chaque dimanche dans quelque paroisse de Marseille… »
« Je ne saurais dire quel était son amour envers ses frères et ses supérieurs. Pendant les
grandes chaleurs de l’été, malgré l’activité de son caractère, il prenait sa récréation avec les
oblats (les scolastiques)… Il était constamment avec eux, il ne se trouvait jamais si bien que
quand il était en leur compagnie… Il échauffait leur cœur avec les flammes qui consumaient
le sien. » De Veronico ajoute : « Loin de se prévaloir de sa science, il aimait se trouver avec
les derniers de la communauté, à parler, à s’amuser et à faire comme eux… C’est par le même
esprit qu’en promenade il évitait les demeures des riches pour rechercher celles des gens
simples et obscurs… » « J’ai remarqué, complète Gibelli, la dévotion qu’il avait à l’égard de
la Très Sainte Vierge ; j’ai eu le bonheur de le voir plusieurs fois dans la petite chapelle prier
avec une ferveur étonnante et, au retour du printemps il se faisait un grand plaisir de déposer
auprès de la Reine des Anges quelques bouquets de fleurs fraîchement cueillies. » Semeria et
lui s’occupèrent de la composition d’un office spécial en l’honneur de l’Immaculée
Conception…
La correspondance de Mgr de Mazenod exprime bien le choc que causa sa maladie (le typhus,
dit-on), les soins qui lui furent apportés, son décès le 17 septembre. « On déposa son corps
dans le caveau de la chapelle de Saint Just. »

Marseille, novembre 2019
Michel Courvoisier o.m.i.
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