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INTRODUCTION
Les congrégations religieuses ont leur histoire, sont une histoire; elles s’insèrent dans l’histoire de
l’Église et du monde. Cette histoire doit être celle d’un développement dans une fidélité créative à
l’intuition première, celle d’un accomplissement.
Saint François-Xavier fut le missionnaire que rêvait saint Ignace. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
peut être considérée comme la synthèse pour notre temps de la vérité contemplative de saint Jean de
la Croix et de la vérité missionnaire de sainte Thérèse d’Avila 1. De la même façon le père Albini a
été l’homme qui a le mieux incarné l’Oblat voulu par le Fondateur et décrit dans la règle. Il a
travaillé sérieusement à devenir saint par la pratique des conseils évangéliques, il a vécu
simultanément et pleinement la fin première de la congrégation, la prédication de la parole de Dieu
aux pauvres, de même que la direction des séminaires, fin secondaire importante 2.
Pour cette raison, un ouvrage sur le père Albini aurait dû paraître plus tôt dans la seconde série de la
collection des Écrits oblats, d’autant plus qu’il est le premier « vénérable » de la congrégation 3. J’ai
toutefois préféré faire paraître d’abord quelques volumes sur les pères François de Paule Henry
Tempier et Casimir Aubert dont on n’avait aucune biographie, alors qu’on en a plusieurs du père
Albini, en particulier la dernière, parue en 1970, écrite par le père Louis Delarue. Impossible de
faire plus et mieux. Il a puisé d’une façon intelligente dans toutes les sources qui existent, il a
suffisamment inséré la vie dans son contexte historique italien, français et oblat, il a surtout écrit
dans un style simple, alerte et clair.
La biographie qu’on lira ici ne rappelle que les dates et les événements essentiels de la vie du père,
de façon à éclairer ses écrits qui forment une partie importante du présent ouvrage. On trouvera en
effet après la biographie les écrits du père, d’abord les 81 lettres ou extraits conservés et 53 extraits
de la centaine de ses écrits spirituels, en général de brèves notes prises pendant ses lectures et
copiées sur des bouts de papiers ou au verso d’enveloppes.
Ce huitième volume de la seconde série des Écrits oblats sera sans doute le dernier que j’aurai le
plaisir de préparer et de publier. J’aurais pourtant aimé composer quelques autres volumes, en
particulier des fondateurs de nos missions étrangères au temps du Fondateur : le père Honorat dans
l’Est du Canada, le père Pierre Aubert et Mgr Alexandre Taché dans l’Ouest, Mgr Étienne Semeria
à Sri Lanka, Mgr Jean François Allard en Afrique du Sud. Fasse le ciel que d’autres Oblats puissent
continuer cette collection des sources de l’histoire oblate.
P. Yvon Beaudoin, o.m.i.

1

Pierre Blanchard, Sainte Marguerite Marie, Expérience et doctrine. Paris, 1961, p. 85-86.
Article 3 de la première partie de la règle de 1853. Cf. aussi : Y.B. Fins de la congrégation, dans Dictionnaire des
Valeurs oblates. Rome, 1996, p. 371-390.
3
Décret de vénérabilité du père Albini le 4 juillet 1968; celui de Mgr de Mazenod est du 19 novembre 1970.
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CHRONOLOGIE
1790, 26 novembre :

naissance à Menton

1790, 28 novembre :

baptême dans l’église Saint-Michel

1803 :

première communion

1804, 29 mars :

décès de sa mère, Lorenza Bosano

1804, 2 août :

confirmation

1806, 26 mars :

décès de son père, Giacomo

er

1810, 1 octobre :

entrée au grand séminaire de Nice

1811, 21 février :

tonsure

1813, 12 juin :

sous-diaconat

1813, 18 décembre :

diaconat

1814, 17 décembre :

ordination sacerdotale

1820 août – janvier 1823 :

aumônier à l’Hôtel-Dieu de Carnolès

1820 décembre – octobre 1821 :

confesseur des religieuses Hospitalières de Carnolès

1823-1824 :

professeur de théologie morale au grand séminaire de Nice

1824, 17 juillet :

début du noviciat à la Mission à Aix

1824, 1er novembre :

profession perpétuelle chez les Missionnaires de Provence

1824-1827 :

de résidence à Aix : professeur et missionnaire

1827 mars-septembre :

à Nîmes

1827-1835 :

professeur et directeur au grand séminaire de Marseille,
etc.

1835-1838 :

professeur et directeur au grand séminaire d’Ajaccio,
missionnaire en Corse

1838, novembre :

début de la maladie

1839, 20 mai :

décès à Vico

1915, 14 avril :

décret d’introduction de la cause de béatification à Rome

1968, 4 juillet :

décret sur les vertus héroïques. Le père Albini est déclaré
vénérable.
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ABRÉVIATIONS
AGR :

Archives Générales O.M.I. à Rome

APR :

Archives de la Postulation à Rome

AE :

Albini : Écrits

AL :

Albini : Lettres

AD :

Albini : Divers

AUDRIC E. , Aperçu : Aperçu général sur la vie du p. Albini en Corse. 1884, ms : APR Adc
Pos. s. intr. Causae : Positio super introductione Causae. Romae, 1915. (Recueil imprimé des
dépositions des témoins aux procès ordinaires d’Ajaccio, Nice et Marseille, 1892-1998).
Pos. s. virt. : Positio super virtutibus. Romae, 1950. (Recueil imprimé des dépositions des témoins
aux procès apostoliques d’Ajaccio, Nice et Marseille, 1933-1934).
SIMONIN, G., Travail préparatoire : Le S. de D. Charles Dominique Albini. Travail préparatoire
pour servir à l’enquête canonique sur les vertus…Paris, 1891, 141 p.
Summ. add. : Summarium additionale (Recueil imprimé de documents sur le p. Albini. Vol. n. 129
de la Section historique de la congrégation des Rites. Romae, 1964).
THIEL, J., Notes : Notes du R.P. Joseph Thiel, o.m.i., concernant notre bienheureux père Albini.
Rome, 1934, sans pagination, 521 paragraphes.
A la fin de la biographie, avant les écrits du p. Albini, on trouve la liste des archives, des
biographies et la bibliographie.
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I
Enfance et jeunessede Charles Dominique à Menton et à Nice
(1790-1815)
Charles Dominique Albini est né à Menton, le 26 novembre 1790 de Giacomo Albini et de Lorenza
Bosano.
Menton, sur le côte ligurienne de la Méditerranée, jouit d’une situation magnifique au fond d’un
golfe et au centre d’un cirque de montagnes qui l’abritent des vents du nord. La ville comptait alors
3500 habitants et appartenait à la principauté de Monaco depuis 1346. Suite à la Révolution
française, la principauté fut annexée à la France le 1er janvier 1793. La population de Monaco et de
Menton sera française jusqu’à la chute de Napoléon et au traité de Paris en 1814. En 1815, la
principauté passa du protectorat français à celui du Roi de Sardaigne. En 1861, le prince de Monaco
vendra à la France Menton et Roquebrune 1.
Les parents de Charles Dominique s’étaient mariés le 2 septembre 1770 2. Lorenza apporta comme
dot un héritage provenant de sa mère et des biens reçus de son défunt père, d’une valeur de 1000
francs, c’est-à-dire une propriété située à Roquebrune et une
autre à Menton sur la route de Sainte-Agnès, appelée les
Castagnins. Celle-ci comprenait une maison avec source et
des arbres fruitiers 3.
Giacomo et Lorenza eurent huit enfants, tous décédés en bas
âge, sauf Charles Dominique, Jeanne Marie Camille, née en
1785 et décédée en 1805, et Jean François, né en 1788 et
décédé le 26 juillet 1831 4. La famille Albini vivait dans une
modeste aisance, avec une maison en ville, traverse du
Vieux-Château, où elle demeurait en hiver, et où est né
Charles Dominique, et une autre maison aux Castagnins,
habitée en été 5. A la mort du père Albini en 1839, ses trois
neveux héritèrent des biens de leur père Jean François et de
Charles Dominique; ceux-ci avaient hérité en commun de
leur propre père ces biens qui consistaient en une quinzaine
de petites propriétés 6.

Menton, la maison natale du P. Albini.

Les témoins au procès disent que les parents de Charles
Dominique « jouissaient d’une excellente réputation, et ils
faisaient l’édification de la paroisse par la pratique de leurs
devoirs religieux » 7.

1

Menton et ses environs, Guide…. Lyon…, s.d., 63 p.
Extraits des Registres de mariage de la mairie de Menton.
3
Document notarié, 25-27 novembre 1770. Mairie de Menton.
4
Les huit enfants sont: J.M.C.Marcel, né en 1774, M.A.François né en 1777, Charles François, né en 1780, une fille née
en 1782 et décédée à la naissance, Jeanne M. Camille, née en 1785 et décédée en 1805, Jean François M, né en 1788,
Charles Dominique et Antonia, née en 1795. Reg. civils et livres des baptêmes, mairie de menton.
5
Les quelques détails connus sur la famille et sur l’enfance de Charles proviennent des documents officiels et des
témoins, surtout ceux qui ont comparu au procès ordinaire de Nice en 1892-1895. Ils avaient connu et entendu parler du
père Albini, cf. Positio super introductione causae, summarium, p. 21-26.
6
Testament de Jean François, fait le 23 juillet 1831, avant son décès le 26 juillet, à l’âge de 43 ans, et Partage des biens
patrimoniaux, 30 août 1839. Arch. de San Remo, offizio d’insinuazioni, vol. 8, f. 115.
7
Positio super intr. Causae, summarium, p. 21, 22 et 24.
2
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Enfant
Charles Dominique a été baptisé
dans l’église Saint-Michel, le 28
novembre 1790, par l’abbé Jean
Carlès 8. De son enfance et de sa
jeunesse, le père Albini ne fait
jamais d’allusions dans ses
écrits. Au procès apostolique de
Nice en 1934 le père Léopold
Trabaud, o.m.i., a bien résumé ce
que les témoins avaient dit
quarante ans plus tôt au procès
ordinaire de Nice : « Charles
était très alerte de caractère,
même un peu vif et d’une
Villa Fulconis-Albini, maison de campagne
innocente espièglerie qui à
l’occasion ne résistait pas au
plaisir d’une petite farce; quand on disait donc que c’était un enfant bien sage, ce n’était pas dans le
sens de timide, mou, maladif, qui a peur d’être grondé à propos de tout et de rien. Il évitait de
s’associer aux jeux des enfants moins bien élevés; il fréquentait l’église paroissiale Saint-Michel,
ainsi que la chapelle des Pénitents Blancs dédiée à l’Immaculée Conception et celle des Pénitents
Noirs. De bonne heure, il montrait de l’entrain à servir les messes. Son application au catéchisme
fut telle que son ascendant sur ses compagnons lui permit de les aider à répéter les leçons » 9.
Il fréquenta l’école presbytérale 10 dans le soubassement de l’église, dirigée par des ecclésiastiques
et des laïcs. Il était « très studieux » et « avait des succès », tout en demeurant « d’une modestie et
d’une humilité exemplaires » 11.
En 1803-1806 une série d’événements tantôt joyeux et tantôt douloureux ont mûri l’enfant et
l’adolescent. Vers 1803-1804, il fait sa première communion 12, le 29 mars 1804 il perd sa mère,
âgée de 52 ans 13. Le 1er août 1804, Mgr Colonna d’Istria, évêque de Nice, lui administre le
sacrement de la confirmation 14. Sa sœur Jeanne Marie meurt le 28 octobre 1805, à 21 ans, et son
père le 26 mars 1806, à l’âge de 60 ans 15. Dans l’acte de décès de ce dernier, on lit : « Giacomo
Albini, dit Bughetta, veuf et cultivateur, décédé dans sa maison, sise dans la rue des Agriculteurs, le
26 mars ».

Adolescent
A 15 ans Charles est orphelin de mère et de père et reste seul avec son frère Jean François âgé de 18
ans. Ils demeurent dans la maison paternelle 16. Depuis 1804, Charles porte le titre de clerc et semble
8

Parrain et marraine: Bonard Feraldo et Madeleine Calvi. Reg. des Actes de naissance de la paroisse St-Michel aux
archives de la mairie de Menton.
9
Pos. s. virtutibus, p. 169. Voir aussi témoignage de T. Fulconis, ibid. p. 190-191.
10
Les témoins parlent plutôt d’école communale.
11
Pos. s. intr. Causae, summarium, p. 22 et 25; Pos. s. virt., p. 170, 190.
12
Vers l’âge de 14 ans, Pos. s. intr. Causae, p. 24.
13
Reg. des décès de la paroisse St-Michel. Dans le reg. des actes de décès à la mairie de Menton, n. 64, on lit :
« Décédée… à 3 h. du soir, profession de ménagère. »
14
Reg. des Actes de confirmation, paroisse St-Michel; copie : Pos. s. virt., p. 281-282. L’année n’est pas indiquée, mais
on a écrit : « à 14 ans ».
15
Reg. des décès de la paroisse St-Michel et à la mairie de Menton, n. 15.
16
Pos. s. virt., p. 194. Ils ont plusieurs oncles et tantes à Menton. Ibid., p. 170.
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un étroit collaborateur de l’abbé Louis Trenca, curé de la paroisse St-Michel depuis le 10 mai
1803 17. La signature de « Charles Albini, clerc, témoin » apparaît des centaines de fois dans les
registres de la paroisse de 1804 à juin 1809 18.
On ignore à peu près tout de la vie de Charles de 1806 jusqu’à son entrée au séminaire en 1810. Au
procès diocésain de Nice, le chanoine G. Albo, un des témoins des plus sûrs et apparenté à la
famille Albini, a déclaré qu’après sa première communion Charles « redouble de zèle pour la
pratique des vertus chrétiennes et pour la réception plus fréquente des sacrements […] et cette
dévotion ne fit que croître avec l’âge » 19. D’autre témoins ont affirmé qu’à partir de cette époque on
remarquait chez lui « une dévotion plus tendre envers la très sainte Vierge, dans ses visites à la
chapelle des Pénitents Blancs et dans ses pèlerinages à Laghet et à l’Annonciade » 20.
Au sujet des études secondaires de Charles, le témoin A. Fulconis, descendant de Jean François
Albini, a dit au procès : « Il continua ses humanités sous quelques-uns des nombreux prêtres
d’alors » 21. De son côté, le père J. Thévenon, o.m.i., a déclaré au procès apostolique d’Ajaccio, que
Charles « fit ses classes d’humanité dans le même institut (école presbytérale) où il contracta des
habitudes de travail qu’il garda toute sa vie; c’est là que par l’innocence de ses mœurs, la docilité de
son caractère, l’aimable simplicité de sa conduite, il conquit et garda l’estime et l’affection de ses
maîtres et de ses condisciples » 22.
Charles fit de bonnes études secondaires, si on les juge d’après sa connaissance du français, qu’il
écrit à peu près sans fautes dans ses premières lettres de 1821-1822, et du latin que, d’après le père
Courtès en 1825, il écrit « comme un romain du temps d’Auguste » 23.
Le 22 août 1809, Jean François épousa Thérèse Areniero 24. Le 30 janvier précédant, Charles avait
été exempté du service militaire et entra au grand séminaire de Nice en octobre 1810 25.

Séminariste (1810-1814)
Charles est entré au grand séminaire de Nice à l’automne 1810. La paroisse de Menton, autrefois
rattachée au diocèse de Vintimille, était passée au diocèse de Nice en 1802, suite au concordat de
1801, avec Mgr Jean Baptiste Colonna d’Istria comme évêque 26. En 1805, le séminaire fut ouvert à
Cimiez, ancien couvent des Récollets, à une demi-lieue de la ville 27. Les témoins au procès n’ont
guère parlé du séjour de Charles au séminaire. On en connaît cependant quelques détails par les
rapports que le supérieur envoyait au gouvernement qui donnait un salaire aux professeurs et
17

Acte notarié d’installation de Louis Trenca comme curé de Menton, le 10 mai 1803. Paroisse St-Michel.
Dans ses premières années Charles Dominique est habituellement appelé Charles. Dans les reg. des baptêmes, son
nom apparaît 92 fois en 1805, 107 en 1806, 117 en 1807, 113 en 1808 et 53 en 1809. Dans le registre des sépultures,
son nom figure 245 fois depuis le 7 octobre 1804 jusqu’au 9 mai 1809. Reg. de la paroisse St-Michel. Copie : Pos. s.
virt., p. 191-192.
19
Pos. s. intr. Causae, summarium, p. 24.
20
Pos. s. virt., p. 193.
21
Pos. s. virt., p. 194.
22
Pos. s. virt., p. 96. Le père Trabaud, o.m.i., a dit au procès ap. de Nice : « Des prêtres, qui abondaient toujours à
Menton, aidés d’excellents professeurs laïques, y enseignaient les différents cours primaires et secondaires sous la haute
surveillance de Mgr l’archiprêtre ». Pos. s. virt., p. 171.
23
Témoignage du p. Thévenon, Pos. s. virt., p. 96.
24
Ils eurent trois enfants: Jacques en 1810, Laurence (1813-1817) et Antoine en 1816. Leur mère mourut le 22 juillet
1820. Jean François se maria en secondes noces avec Marguerite Valetta, en 1821, de laquelle il eut deux enfants :
Louis (1822-1824) et Joseph, né en 1825. Actes de baptême, mairie de Menton, et Pos. s. virt., p. 189.
25
Pos. s. virt., p. 194. et Tableau des séminaristes, 31 mars 1813, arch. évêché de Nice.
26
Nota delle porzioni di diocesi che sono state unite in virtù della Bolla Pontificia del 29 novembre 1801 e del decreto
esecutivo del 9 aprile 1802, in Lettera del vescovo di Nizza, 18 dicembre 1815. Arch. Di Stato di Torino, Sezione 1 a,
vescovo di Nizza.
27
Lettre pastorale de Mgr Colonna d’Istria, 21 novembre 1804. Arch. évêché de Nice, correspondance de l’évêque.
18
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accordait une bourse ou demi-bourse à la plupart des élèves. On a retrouvé trois types de rapports :
« État des séminaristes gratifiés de bourses ou demi-bourses », « Tableau des étudiants auxquels
l’évêque de Nice demande d’être autorisé à conférer les ordres sacrés », et « État des élèves » 28. On
y trouve d’intéressantes notes sur les talents, les succès scolaires, les vertus et le défauts, etc. des
séminaristes. On y apprend d’abord que la vocation de Charles remonte à l’année 1807 29. Au procès
ordinaire de Nice, le chanoine G. Albo affirma que « le jeune Albini est entré au grand séminaire
par pure vocation, laquelle s’est développée avec l’âge. Il n’y eut rien d’humain dans sa décision,
mais il ne fut animé que par le désir de servir Dieu et de sauver des âmes 30.

Monastère de Cimiez

L’abbé Hyacinthe Félix M. Bollié (né en 1749) était supérieur. L’abbé Pierre Michel de Villa-Rey
(né en 1770) enseignait la théologie et l’abbé Jean B. Rebat, ex frère Mineur Réformé, enseignait la
philosophie 31. Charles fit une année de philosophie et trois de théologie. Dès la première année, il a
été présenté et accepté comme demi-boursier, ce qui contribua à sa pension pour une somme de 50
francs par trimestre. Il a été tonsuré dans la chapelle de l’évêché le 21 décembre 1811 au début de
sa première année de théologie. Il a reçu les ordres mineurs le 6 juin 1813 32 et le sous-diaconat le 12
juin suivant 33, samedi des quatre-temps après la Pentecôte. L’admission aux sous-diaconat ne
pouvait avoir lieu sans un titre de patrimoine clérical de 4000 francs. Dans un acte notarié, il
apparaît que Charles a des biens de cette valeur : un bien fonds à Menton, au quartier des
Castagnins, provenant de la succession de son père, avec des arbres fruitiers, une maison rurale, une
source d’eau et trois réservoirs en maçonnerie. Cette propriété lui assure un revenu de 200 francs.
Cet acte est signé par les notaires, le 14 mai 1813, « sous le règne du grand Napoléon, empereur et

28

Ces tableaux sont à la postulation (A D a), mais seront remis aux archives du diocèse de Nice.
Détail sans doute fourni par Charles lui-même et confirmé par des témoins, en particulier par le père Trabaud, Pos. s.
virt., p. 171.
30
Pos. s. intr. Causae, summarium, p. 25; voir aussi A. Fulconis, Pos. s. virt., p. 194.
31
Ils signent les rapports envoyés au gouvernement. Voir aussi la revue Nice historique, article sur le grand séminaire,
1898, p. 140. Pos. s. virt., p. 171-172 (Trabaud) et 321 (témoignage de A. Delor).
32
Lettre testimoniale de la collation des ordres mineurs, 6 juin 1813. Arch. évêché de Nice.
33
Par lettre testimoniale du 28 mai, le curé Trenca écrit qu’il a annoncé cette ordination aux paroissiens et que
“personne ne m’a rien dénoncé qui puisse empêcher que le dit sieur Charles Albini n’y soit promu. »
29
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roi » 34. Le séminariste a été ordonné diacre dans la chapelle de l’évêché le 18 décembre 1813 et
prêtre dans la cathédrale le 17 décembre 1814 35.
Les appréciations sur les succès scolaires et la conduite de Charles sont de plus en plus louangeuses
d’année en année. Pour les talents, on a écrit « non médiocres » en 1811-1812, « beaucoup » en
1812-1813 et 1813-1814 36. En 1811-1812 on a noté : « quelques succès » pour les études, « assez »
en 1812-1813, et « beaucoup » en 1813-1814 37. Charles est jugé « pieux et docile » en 1811-1812,
« plus pieux et soumis » l’année suivante et « très docile, pieux et studieux » en 1813-1814 38. Quant
aux défauts, assez nombreux chez plusieurs, on en signale aucun chez Charles 39. Les réflexions du
père Thévenon au procès apostolique d’Ajaccio semblent donc bien fondées : «Il traverse en parfait
séminariste les années de formation sacerdotale, faisant plus qu’édifier ses confrères, les
émerveillant par ses vertus, où dominent déjà l’humilité et la charité» 40.
Les séminaristes avaient trois mois de vacances dans leur famille chaque été. A ce sujet, les témoins
aux procès ont dit que « Charles vivait dans l’intimité du clergé paroissial et rendait tous les
services en son pouvoir »; « son plaisir était de servir la messe, d’assister aux offices et de vivre
dans la compagnie du clergé paroissial » 41. Au cours de l’été 1814, étant diacre, il s’est inscrit à la
congrégation du Rosaire de l’église Saint-Michel 42.
On a souvent dit que les séminaires n’ont pas d’histoire parce que rien ne change. Comme les eaux
d’un fleuve se renouvellent sans cesse dans le même lit, ainsi les générations de lévites se
succèdent, vivant de la même vie d’étude, de prière, d’exercices de piété. Pourtant, en 1811 et1814,
on peut rappeler quelques événements qui ont certes suscité l’intérêt des élèves du séminaire audelà du quotidien. Au début du XIX siècle, le pape refusa de donner l’institution canonique aux
évêques nommés par l’empereur après qu’il voulut imposer le concordat de 1801 à tous les pays où
il était devenu maître. Pour trouver une solution, Napoléon convoqua un concile national en 1811.
Parmi les nombreux évêques présents, figure Mgr Colonna d’Istria. A son départ et à son retour, le
1er janvier et le 27 octobre, l’abbé de Villa-Rey prononça, au nom des séminaristes, des discours
significatifs où apparaît l’attachement des élèves à leur évêque et au pape, prisonnier de l’empereur
à Savone 43.
En 1814, suite à des défaites militaires, Napoléon abdiqua le 6 avril. Le 21 janvier précédant, il
avait ordonné de ramener le pape, de Fontainebleau où il était depuis 1812, à Savone, puis ensuite,
le 10 mars, à Rome. Le 9 février, le Pie VII arrive à Nice où il est reçu par l’évêque, les
séminaristes en surplis et des milliers de fidèles. Le 10, il célèbre la messe dans la cathédrale puis le
clergé et les séminaristes sont admis à baiser le pied du Saint-Père dans le salon de la préfecture.
Même réception à Menton le 11 février où huit mille personnes reçoivent la bénédiction papale 44.

34

Patrimoine clérical, 14 mai 1813, signé par J.B. Oberty et François Bosano, notaires. Arch. évêché de Nice.
Lettres testimoniales. Arch. évêché de Nice, reg. des ordinations. Copies : Pos. s. virt., 284-286.
36
Seulement 4 ou 5 sur une cinquantaine ont cette note.
37
Trois élèves seulement ont cette note.
38
Il est le seul à avoir ces trois notes réunies.
39
Parmi les défauts de plusieurs séminaristes, on trouve: visite et reçoit ses compatriotes, peu docile, sombre et
colérique, d’une vocation suspecte, importun, gourmet, « faccendone », léger, distrait, paresseux, endormi, peu actif, se
plaignant souvent mal à propos, etc.
40
Pos. s. virt., p. 96.
41
Compte rendu des recettes…, 12 avril 1814 (Arch. év. de Nice); Pos. s. virt., p. 195 (Fulconis); Pos. s. intr. Causae,
summ. p. 25 (G. Albo).
42
Tém. M. Rocca, Pos. s. intr. Causae, summ., p. 23.
43
Texte des deux discours dans Notes du p. Thiel sur le p. Albini, Rome, 1934, n. 24 et 25.
44
Abbé Rance-Bourry, Pie VII dans le comté de Nice, Impr. Malvano, 1905, p. 78 et suiv.; J. Thiel, Notes…, n. 27 et 28.
35
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Le 7 mars 1814, Charles est choisi parmi les séminaristes pour faire le panégyrique de saint
Thomas. Son texte est conservé. C’est une œuvre d’école où cependant il apparaît que le
séminariste, en un langage recherché, exprime ses convictions et écrit en italien avec beaucoup
d’élégance. Le père G. Drago, o.m.i., dans sa biographie du père Albini, résume le discours et
admire le langage du panégyriste. Il conclut en disant que Charles ne recourut jamais plus à ce style
académique et à l’imitation des modèles; « comme saint Thomas avait puisé sa sagesse dans le
crucifix, ainsi le théologien Albini quand, devenu prêtre, se trouva en présence des foules qu’il
devait conduire au Christ, il suivit l’exemple de saint Léonard, son vrai maître dans la prédication
au peuple et, dans le Christ crucifié, il trouva les arguments, la fougue et le secret de la victoire » 45.
D’après les notes, souvent négatives sur les séminaristes, à l’exception de celles de Charles et de
quelques autres, le séminaire n’allait pas bien. Le 19 mars 1814, l’abbé de Villa-Rey prononça un
discours très sévère dans la salle de conférence de la maison. « Le séminaire, y lit-on, qui ne doit
pas être autre chose qu’un asile de paix, de tranquillité et d’innocence, n’est autre chose qu’un lieu
de contradiction, de soucis et de violence. Le séminaire qui ne doit pas être autre chose qu’une
maison d’étude et de piété, n’est désormais autre qu’un séjour de nouvelles et de peu ou pas de
ferveur […] Bien-aimés, je n’exagère pas, et fasse le ciel que ceci ne soit pas vrai. Mais vous le
savez, les scènes qu’on a vues il y a peu de jours sont trop récentes. Elles ont trop aigri le cœur de
vos supérieurs et de votre évêque ». Villa-Rey entre ensuite dans quelques détails : plusieurs, au lieu
de s’occuper d’eux, se mêlent des affaires des autres de façon indécente, jalousent leur promotion.
D’autres se plaignent de la nourriture. « Ah! Bien-aimés, je tremble en donnant mon accord pour
introduire quelqu’un au séminaire… » 46. S’agit-il d’un moment de fatigue et de pessimisme de
Villa-Rey ou d’une colère pédagogique pour secouer la routine du quotidien et dynamiser la vie
spirituelle? Toutefois, cette apparente crise au séminaire de Nice en 1814 ne semble pas avoir
diminué la ferveur du diacre Albini si on en juge d’après ses excellentes notes et surtout d’après le
zèle avec lequel il a exercé son ministère sacerdotal dès sa sortie du séminaire.

45
46

G. Drago, o.m..i., L’apostolo della Corsica, Roma, 1942, p. 16-19.
On a un autre discours de ce genre le 24 mars. Séminaire de Cimiez, arch. de l’évêché de Nice.
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II
Jeune prêtre à Menton, Carnolès et Nice (1815-1824)
Activités sacerdotales à Menton (1815-1821)
A la fin de l’année scolaire 1814-1815, l’abbé Albini retourne à Menton et, sans être vicaire, il se
met à la disposition du curé qu’il avait souvent aidé avant d’entrer au séminaire. Il habite sans doute
avec son frère et non au presbytère. Au procès apostolique de Nice en 1934, un petit neveu, le
chanoine Alfred Fulconis, a dit : « Dans l’ancien diocèse de Nice, ainsi qu’en Italie, il y a toujours
eu beaucoup de prêtres sans titre fixe de curé ou de vicaire. La sécularisation des religieux en avait
encore augmenté le nombre […] Mais on devine avec quel affectueux empressement monsieur
l’archiprêtre Louis Trenca accueillit le jeune prêtre si fervent et si dévoué et encouragea son zèle,
pour l’enseignement du catéchisme, la prédication, le ministère du confessionnal, le soin des
malades et des mourants, à menton même et dans la campagne environnante » 1. Le père Léopold
Trabaud, o.m.i., témoin au procès apostolique de Nice et bon connaisseur de la tradition, ajoute que
l’abbé Albini : « consacra les prémices de son sacerdoce à sa ville natale et aux succursales qui s’y
rattachaient : Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio, Saint-Romain, sans avoir le titre de vicaire […] Il
édifiait par l’assistance régulière aux offices paroissiaux, par son zèle infatigable au confessionnal
et près des malades, par ses instructions et en particulier par ses leçons de catéchisme; il donnait
aussi des leçons de latin à des aspirants au sacerdoce et rayonnait volontiers dans les paroisses
environnantes… » 2
Parmi les vieux témoins au procès ordinaire de Nice en 1892-1895, quelques-uns avouent avoir
connu le jeune prêtre. Le chanoine Maurice Bottini, 85 ans, dit que l’abbé Albini a été son premier
confesseur et l’a préparé à la première communion. Il ajoute : « J’ai remarqué qu’il passait la plus
grande partie de la journée à l’église dans une attitude si modeste, si recueillie, qu’on aurait dit une
statue plutôt qu’un homme. On avait une très grande confiance dans sa direction. Il se faisait
remarquer par son esprit de recueillement. On ne l’a jamais vu rire et, néanmoins, il était d’un
caractère très doux, très affable, et d’une profonde humilité. On ne le rencontrait pas dans les rues,
tandis qu’on était sûr de le rencontrer à l’église » 3. Laura Banaud, 95 ans, affirme également : « J’ai
connu le Serviteur de Dieu […] J’ai toujours entendu dire que Piè Carlo était un bravo et un santo.
Je l’ai vu quelquefois à l’église priant avec un air de dévotion qui m’a toujours impressionnée. Je
sais entre autre chose qu’il était plein de zèle surtout pour la conversion des pécheurs, et qu’il est
parvenu à tirer du péché plusieurs personnes que j’ai connues. Il visitait les malades et il était
charitable » 4. Paul Macé, 88 ans, a aussi connu l’abbé Albini dont il était « beaucoup ami ». Il
précise : « Dans son zèle, il aurait voulu me porter à me faire moine […] C’est lui-même qui m’a
enseigné à servir la messe. Je la servais souvent; il la célébrait comme un saint; je dirai davantage, il
y mettait le temps, la dévotion, le respect de saint Philippe de Néri. Il passait pour un homme de
Dieu, tout dévoué aux bonnes œuvres… » 5

1

Pos. s. virt., p. 195. Sur une liste de prêtres de Menton de 1814 à 1824, on compte 21 prêtres dont quelques exreligieux, il y en a autant en 1830. Arch. évêché de Nice. Voir aussi : Pos. s. virt. p. 173-174, 214.
2
Pos. s. virt., p. 173-174. Voir aussi, Ibid., p. 97 (témoin Thévenon) et 215 (témoin Agarrat).
3
Pos. s. intr. Causae, summ., p. 1 et 22. Virginie Otto, 81 ans, dit elle aussi qu’elle s’est confessée à lui. Ibid., p. 4.
4
Pos. s. intr. Causae, summ., p. 3.
5
Pos. s. intr. Causae, summ., p. 4 et 23; Pos. s. virt., p. 452-453.
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Chapelain des Hospitalières de Saint-Augustin
et de l’Hôtel-Dieu de Carnolès (1821-1823) 6
Sur demande de son altesse sérénissime Honoré V, prince de Monaco, les Religieuses Hospitalières
de Saint-Augustin de Dieppe acceptent de prendre en charge les « pauvres » malades de Menton.
Elle arrivent le 28 octobre 1819 et demeurent en ville, inoccupées, pendant neuf mois. En février
1820, le gouverneur de Menton loue, au nom du prince, l’ancien couvent des Récollets à Carnolès,
appelé La Madonna. Après quelques travaux de réparations, les Religieuses s’y installent en juillet
1820. Elles ne sont que six, avec Mère Berthault de Saint-Placide comme supérieure, femme de près
de 60 ans, très autoritaire et qui souffre des retards que de toute part on met au commencement de
l’œuvre.
En effet, faute de lits et du matériel nécessaire, les « pauvres » au nombre de dix n’arrivent qu’en
février 1821, seize mois après la venue des religieuses. L’abbé de Villa-Rey, aumônier du prince
depuis 1817, est nommé supérieur ecclésiastique de la communauté. Plusieurs chapelains célèbrent
la messe et confessent les sœurs tant qu’elles demeurent à Menton, mais refusent d’aller à Carnolès,
à deux kilomètres de Menton. Celui que la supérieure aimerait avoir, Don F. Mauro, qui a fait le
service gratuitement, ne peut pas souffrir la chaleur au retour de Carnolès vers 9 heures, ne peut
prêcher Niçois, n’a pas le temps de préparer chaque mois les deux discours demandés par la
supérieure, enfin, écrit-il, cet « emploi est disproportionné à mes forces » 7.
Villa-Rey, qui a été professeur de Don Charles et l’estime beaucoup, le propose alors à la supérieure
et c’est lui qui va chaque matin célébrer la messe à la communauté à Carnolès. Il ne peut cependant
pas confesser les moniales parce qu’il n’a pas les 40 ans exigés pour cet emploi; il n’en a que 30.
De plus, la supérieure le trouve bien jeune et n’aime pas chez lui « un certain ton de réserve et de
quant-à-soi-même » qui ne lui ouvre pas les cœurs de ses filles. Il ne s’agit cependant « ni de sa
vertu, ni de ses mérites personnels, qu’au contraire, écrit-elle, toutes mes filles admirent ainsi que
moi-même ». Elle assure enfin que s’il obtient la dispense d’âge, elle-même et l’assistante
donneront l’exemple et se confesseront les premières. L’évêque de Nice, Mgr Colonna d’Istria,
demande alors la dispense d’âge à la congrégation des Évêques et Réguliers à Rome. Celle-ci est
accordée le 17 novembre 1820. Don Albini, qui hésitait à devenir le confesseur des Religieuses,
obéit volontiers à son évêque 8. Il commence à confesser le 30 décembre 1820. La supérieure écrit à
Villa-Rey, le 31 : « Je vous assure qu’il lui en a plus coûté qu’à moi, qui me suis trouvée autant à
l’aise que la place peut le permettre. Tout le monde a suivi. »
En recevant le rescrit de Rome, Don Albini lit avec étonnement ce qui est dit de lui dans la
supplique adressée au pape : « L’abbé Charles Dominique Albini se distingue comme un prêtre de
qui les mœurs, toutes de pureté et de sérieux, s’allient à une acuité intellectuelle supérieure à celle
des autres prêtres de chez-nous, même plus avancés en âge… » Il ne se reconnaît pas dans ce
portrait et écrit à l’évêque pour exposer ses perplexités. Mgr Colonna d’Istria en parle à Villa-Rey
qui, le 4 janvier 1821, écrit à son ancien élève : « Dans l’impossibilité de trouver des prêtres
anciens…je m’empressai de vous proposer à la nomination de Mgr l’évêque qui, vous connaissant
comme moi, daigna approuver ce choix […] Soyez donc convaincu qu’on n’a exposé que la vérité à
6

Cette maison est aussi appelée : Hôtel-Dieu de Monaco ou de Menton. Les sources de cette partie du deuxième
chapitre sont abondantes: Recueil de lettres sur l’Hôtel-Dieu de Carnolès, ms. 476 pag. (lettres de la supérieure, de
Charles Albini, de Villa-Rey), Arch. évêché de Nice; Correspondance de Villa-Rey, Nice, Musée Masséna, bibl. de
Cessole, série XXI, n. 223; Lettres adressées au prince par Villa-Rey, les Religieuses, etc. Monaco, archives du palais :
Hôpital de Menton, 1815-1847, D 13-1. Le père Delarue a fait l’histoire détaillée de cette maison et du rôle de Charles
Albini. Voir : Prêtre, rien que ça…, p. 24-38. Je résume ici cette affaire sans préciser, sauf exceptions, les nombreuses
références.
7
Lettre de F. Mauro à Villa-Rey, 24 juillet 1820. Recueil de lettres.
8
Lettres de la supérieure à Villa-Rey, 6, 8, 17 avril 1820; Albini à Villa-Rey, 10 septembre 1820, etc.; Mgr Colonna
d’Istria à Rome, 16 octobre, etc. Recueil de lettres…
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Rome. La voix de l’évêque est celle de Dieu […] Donnez-moi la consolation d’apprendre que le
contenu de cette lettre a mis votre conscience en repos ». Dans sa réponse le 11 janvier 1821, Don
Albini s’excuse de ses « observations inconvenantes », assure que désormais sa conscience est « en
repos » et qu’il est « toujours plus content » de cette place qu’il occupe « toutefois très
indignement ».
On ne connaît guère de plaintes de sa part. Cependant, la supérieure rappelle souvent les coutumes
liturgiques de sa communauté, pendant que le chapelain suit les usages du diocèse, d’où quelques
mésententes à ce sujet et à propos de l’établissement de la clôture du monastère. Dès le mois d’août
1820, elle demande que le « jeune Albini vienne se fixer » à Carnolès dans le logement que lui offre
le prince dans son palais. Elle renouvelle cette demande en décembre, disant qu’elles ont été privées
de la messe quelquefois dans la semaine et du salut le dimanche, à cause du mauvais temps. Elle se
met d’accord ensuite avec lui pour qu’il vienne loger près de l’hospice lorsque arriveront les
« pauvres » en février 1821. Elle s’entend aussi avec lui pour payer les frais de la dispense, en
diminuant d’autant les 400 francs du traitement.
Dès la première séance de confessions, dans la sacristie où se trouve le confessionnal, Don Albini
demande de laisser ouverte la porte qui donne sur le chœur des religieuses. La supérieure dit que
c’est contraire aux coutumes de sa communauté. Ils s’en remettent ensuite aux décisions de VillaRey pour cela de même que pour plusieurs autres exigences des religieuses qui ne sont pas selon les
coutumes d’Italie, par exemple : messe de minuit suivie de celle de l’aurore, célébration des saints
de l’ordre des Augustins le jour où il y a un autre saint dans le diocèse, exposition solennelle du
saint sacrement sans 12 chandelles, etc. Sur ce point, l’évêque impose les 12 chandelles. La
supérieure s’y soumet mais annonce qu’il n’y aura plus au cours de l’année que deux expositions
solennelles.
A l’arrivée des « pauvres », le 22 février 1821, le chapelain est délégué pour bénir le cimetière et
accompagner la supérieure à Monaco et à Menton afin d’annoncer aux autorités que l’hospice des
pauvres est officiellement fondé. Par entente avec la supérieure, le chapelain ne recevra plus de
traitement mais sera nourri au réfectoire des sœurs et logé à leurs frais. Il avoue qu’ainsi il vivra
sans soucis et « dormira sans crainte des voleurs, en dépit du coassement des grenouilles
importunes ». Il espère aider ainsi l’œuvre qui est dans le besoin.
La mésentente devient plus sérieuse au sujet de la clôture après l’installation canonique du
monastère le 2 juillet 1821. Au début du mois d’août la supérieure demande à Villa-Rey de préciser
les règles de la clôture monacale qu’elles devront suivre. Elle avoue que de toute façon dorénavant
personne n’entrera dans la maison, sauf le chapelain qui prend ses repas avec les religieuses, les
ouvriers et les médecins. Au début du mois d’octobre, Villa-Rey demande à la supérieure de faire
observer strictement la clôture et propose de faire porter les repas du chapelain chez lui, en face du
monastère, puis de faire mettre une grille dans le mur entre l’église et la sacristie de façon à pouvoir
confesser les fidèles sans les obliger à venir au confessionnal de la sacristie à l’intérieur de la
clôture. La supérieure entre en colère. Elle répond le 7 et le 16 octobre que « personne plus que moi
ne désire de me trouver en toute conformité avec nos saintes obligations », mais que c’est
impossible tant que le prince ne fera pas exécuter les travaux qui s’imposent et que de toute façon
les religieuses pensent sérieusement retourner à Dieppe. Elle n’a pas assez de personnel pour porter
les repas chez le chapelain qui viendra désormais les prendre au parloir. Quant à la grille, si le
prince n’accepte pas leur départ, « il aura bien d’autres grilles à établir pour que nous soyons selon
notre état ».
La supérieure a-t-elle pensé que c’est le chapelain qui a demandé d’être servi chez lui et d’avoir une
grille entre la sacristie et l’église? 9 Dans une lettre au prince le 23 octobre, elle parle de tracasseries
9

Au moins pour la demande d’une grille, la supérieure attribue cette exigence plutôt à l’abbé Preti qui, écrit-elle le 7
juillet, « n’a plus rien à faire chez nous ».
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« de la part de l’évêque et du prêtre » et le lendemain Villa-Rey écrit au prince que la supérieure
trouve Albini « scrupuleux et trop jeune. Elle lui offre 400 francs comme chapelain et demande
l’abbé Maccari comme confesseur ». On ignore qu’elle fut la réaction de l’abbé Albini à cette
occasion, mais on sait que lors de la fuite scandaleuse de la tourière et des accusations qu’elle fait
contre les religieuses, il prend leur défense. Il dit qu’elles « sont dignes d’éloge par la charité envers
la fugitive ». De son côté, la supérieure écrit que par « l’intérêt que lui donnent la douceur et la
modestie » du chapelain et selon sa préférence, elle lui fournira comme par le passé, non pas un
traitement de 400 francs, mais le gîte et la nourriture. Cependant il ne confessera plus les religieuses
ni les fidèles qui viennent à l’église. Il devra demeurer le moins longtemps possible dans la sacristie
après la messe et passer moins souvent dans le corridor qu’il doit prendre pour le services des
malades 10.
Malgré cette réaction plutôt vive de la supérieure contre le chapelain, elle semble l’avoir toujours
apprécié et, malgré son autoritarisme habituel, elle a quelquefois envers lui des manifestations de
bonté presque maternelle. Déjà le 22 juin 1821, elle avait écrit à Villa-Rey de lui envoyer deux
pièces de tissus pour habiller « notre abbé qui manque de tout et dont il faut que je m’occupe en
raison de ce qu’il se néglige lui-même. » Le 6 août suivant, elle dit encore à Villa-Rey que
« Monsieur Albini nous a fort bien expliqué le charmant morceau de poésie que vous a inspiré
l’amitié, et l’estime d’un ami ». Enfin, elle continue à lui fournir le logement et la nourriture, parce
qu’il a dit naïvement qu’il ne savait pas s’il se tirerait d’affaire autrement et que, écrit-elle, « si je
n’avais pitié de lui, il n’était pas capable de gouverner son argent. Cet aveu a confirmé la crainte
que j’avais de le voir manquer du nécessaire et de suite je l’ai remis sur le même pied où il a
toujours été ».
La paix semble revenue au cours des premiers mois de 1822. Pendant l’été, sœur Sainte-Anne, la
cuisinière, annonce son départ parce que la cuisine et le réfectoire sont beaucoup trop petits et trop
chauds et que les travaux d’agrandissement n’avancent pas. La conduite de l’abbé Maccari dans
cette circonstance, écrit la supérieure le 8 et le 22 octobre, « ôte toute confiance à toutes mes filles.
En conséquence je suis dans l’intention de les remettre sous la direction de l’abbé Albini qu’elles
me redemandent toutes ».
Le 11 octobre, elle annonce au prince que sœur Sainte-Anne est partie. C’est un grand malheur.
« Dieu a permis cela, ajoute-telle, pour connaître plus vite l’issue de nos affaires ». Par « nos
affaires », elle veut parler de leur projet de départ, annoncé bien des fois depuis les premiers mois
de leur séjour à Menton. A la fin, le prince leur a fait savoir que les « pauvres » retourneront à
Menton d’où ils viennent. Sœur Prévost, assistante, répond le 14 novembre que les religieuses
partiront tout de suite après le départ des pauvres qui s’effectuera entre le 15 décembre et le 1er
janvier. C’était aller un peu vite. Le prince ne voulait pas ces changements si tôt et, entre temps, il
espérait que les religieuses de Dieppe enverraient une autre supérieure. C’est ce qu’écrit Villa-Rey à
Mgr Colonna d’Istria, le 24 décembre 1822. Il précise que la supérieure « n’a jamais rempli un
point de la règle qui ne fût de son goût. Sept bonnes filles sont sorties, dans l’espace de trois ans,
d’une manière bruyante, de son monastère, par l’âcreté de son caractère et contre mon avis… »
Après le départ des pauvres, le 7 janvier 1823, les quatre religieuses qui restent quittent Carnolès le
9. L’abbé Albini les accompagne jusqu’à Nice.
Le nom de l’abbé Albini apparaît plutôt rarement dans l’abondante correspondance qui va de 1819 à
1823. Il est toujours resté chapelain et est redevenu confesseur des religieuses depuis le mois
d’octobre 1822 jusqu’à leur départ. Le père Delarue conclut par ces mots les pages dans lesquelles
il traite de cette affaire : « Réticent d’abord, puis angoissé devant un poste qu’il craignit d’avoir
usurpé, Don Albini s’y maintiendra, une fois connue la volonté de l’évêque, jusqu’au bout, envers

10

La supérieure à Villa-Rey, 16 et 28 octobre, 6 et 30 novembre 1821.
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et contre tout. On espérait en faire l’homme de la communauté, puis celui seulement de l’hôpital, il
parvint à n’être que l’homme de Dieu » 11.

Prêtre auxiliaire à la paroisse St-Michel de Menton (janvier-novembre 1823)
Au départ des religieuses de Carnolès, Don Albini se trouve sans emploi comme après son
ordination, mais il est désormais bien connu à Carnolès et à Menton. En 1820-1822, il est resté en
relations avec les fidèles et le clergé. Quelques témoins disent qu’ils se sont confessés à lui à
l’Hôtel-Dieu de Carnolès 12. Du 19 au 28 septembre 1821, il a fait sa retraite annuelle à Saint-Pons
(Nice) avec les curés 13. En mars 1822, Villa-Rey l’a pris pour compagnon dans une affaire de
conciliation entre le curé de Dolce Acqua et l’un de ses paroissiens 13. Le 18 avril suivant, dans
l’église Saint-Michel, avec tout le clergé de Menton, il a prêté serment au prince de Monaco en
présence du gouverneur, des autorités de la ville et de Villa-Rey, vicaire général pour la
principauté 14. Le 22 novembre, il exposa devant ses confrères, à la conférence ecclésiastique de
Menton, la décision d’un cas de morale 15. Villa-Rey continue à estimer son ancien élève. Il écrit au
prince, le 28 mars 1823 : « L’abbé Albini, jadis chapelain de l’Hôtel-Dieu […] est un ouvrier
infatigable, rempli de vertus et de saine doctrine… ».
De janvier à novembre 1823, Don Albini, semble-t-il, est retourné comme prêtre auxiliaire dans sa
paroisse. « Confesseur » c’est le titre qui est donné à son successeur à la fin novembre 16.

Professeur au grand séminaire de Nice (novembre 1823-juillet 1824)
Au cours de l’été 1823, le chanoine Bollié, supérieur du séminaire, demande à Don Albini de venir
enseigner. Celui-ci hésite, trouve cette charge trop importante pour un jeune prêtre, d’autant plus
qu’il s’agit, d’une certaine façon, de remplacer Villa-Rey, nommé le 11 mars 1822 vicaire général
du diocèse de Nice pour la principauté de Monaco 17. L’abbé Bollié fait intervenir Villa-Rey qui, le
11 juillet, invite Don Albini à se rendre « aux ordres réitérés du supérieur, sans perdre le temps,
écrit-il, à vous demander comment vous ferez ». Celui qui a inspiré au supérieur cette pensée
« saura vous donner la force, la vertu, la santé et les lumières requises pour ce poste que vous devez
aveuglément accepter ». Puis le vicaire général ajoute une considération que son ancien élève
n’oubliera pas tout au long de sa vie de professeur à Marseille et en Corse : « Le bien que vous
ferez au séminaire est infiniment plus grand que celui que vous faites ou pouvez faire n’importe où
aux alentours. C’est le diocèse entier que vous allez enseigner en la personne de tant de clercs qui
devront ensuite, en temps voulu, le cultiver dans les diverses paroisses qui le composent. Vous les
instruirez dans la saine morale, les formerez à l’observance correcte des saints rites et, par
l’exemple édifiant de votre vie, vous les porterez à remplir comme il se doit les obligations du saint
ministère, pour le plus grand bien de diverses populations qui leur seront confiées… » 18.
Les hésitations de l’abbé Albini continuent et il n’accepte la charge de professeur de morale qu’en
recevant un ordre de Mgr Colonna d’Istria au début de novembre. C’est ce que pensait de Villa-Rey
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Delarue, Op. cit., p. 38.
Par exemple: Paul Macé et Charles Rosset. Pos. s. intr. Causae, summ., p. 5 et 22-23.
13
Colonna d’Istria aux curés, 10 août 1821 et Albini à Villa-Rey, 2 septembre et 8 octobre 1821. Recueil de lettres.
13
Voir Delarue, Op cit., p. 39.
14
Circulaire du vicaire général, 13 avril 1822 et allocution de Villa-Rey, le 18 avril. Arch. de l’évêché de Nice.
15
Villa-Rey à Mgr Colonna d’istria, 6 décembre 1822.
16
Delarue, Op. cit., p. 39. Il cite diverses lettres de Villa-Rey au prince et à Mgr Colonna d’Istria.
17
Pos. s. virt., p. 178. Sœur Berthault l’a félicité par lettre du 22 mars. Recueil, p. 382-385.
18
Villa-Rey à Albini, 11 juillet 1823. Correspondance de Villa-Rey, Musée Masséna, bibl. de Cessole.
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qui écrivit au chanoine Bollié, le 3 octobre : « Albini est un saint, et mon opinion est que rien ne le
décidera sauf un ordre formel » 19.
En 1823, le séminaire n’est plus à Cimiez. Il a été transféré en 1816 à l’ancienne résidence des
Jésuites à Nice puis, en 1822, dans l’ancien couvent des Bernardines à proximité de la cathédrale 20.
Au cours de l’année scolaire, le chanoine H. Bollié est décédé le 25 mars 1824 21. On ignore tout de
cette année d’enseignement. L’abbé Albini et les témoins aux divers procès de béatification n’en
disent rien. Il existe cependant une lettre du 18 novembre 1831 de Villa-Rey au père Tempier à
Marseille dans laquelle on voit que l’ancien professeur à Nice, devenu professeur au séminaire de
Marseille, n’est pas oublié. Le curé de Roquebrune, près de Menton, demande que son neveu, Pierre
Otto, puisse entrer au séminaire de Marseille et « y faire ses études de théologie sous la discipline
de l’abbé Albini » 22.

19

Lettres du 3 octobre et du 2 novembre. Correspondance de Villa-Rey.
Pos. s. virt., p. 97 et 98 (Thévenon), 178 (Trabaud), 218 (Agarrat), 196 (Fulconis).
21
Article sur le séminaire de Nice dans Revue historique de Nice, 1898, p. 140. Le chanoine Bollié fut remplacé par
Pierre Guiglia, le 28 octobre 1824. Correspondance de Mgr Colonna d’Istria, arch. évêché de Nice.
22
Correspondance de Villa-Rey, bibl. de Cessole.
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III.
Missionnaire à Aix et à Nîmes (1824-1827)
Vocation missionnaire (juillet 1824)
Au début de juillet 1824 les pères de Mazenod et Suzanne prêchent une retraite à Nice, invités par
l’abbé Daurenson et M. Doneudi, curé de la cathédrale, chargé par le gouvernement sarde de la
police des mœurs de la cité. Il s’agit d’évangéliser environ cent cinquante hommes, la plupart
connus pour pécheurs scandaleux. Les deux missionnaires ont comme collaborateurs le curé et
l’abbé Albini, qui connaissent déjà les retraitants. Celui-ci a le temps de bien examiner les Pères
pendant la quinzaine de jours de leur ministère à Nice. Leur ferveur et leur zèle l’édifient au point
de désirer les suivre dans leur institut. Le Fondateur annonce au père Tempier, le 7 juillet, qu’il a
déjà trouvé une vocation : « un ange de vertu et un charmant sujet » 1. Mais comment l’obtenir? Il
est depuis peu professeur au grand séminaire. L’évêque de Nice et le curé de la cathédrale ne
laisseront pas partir un prêtre aussi important par ses talents et son zèle.
Toujours vite en affaire, le père de Mazenod propose une solution qui est bientôt acceptée. La
retraite est prêchée dans l’abbaye de Saint-Pons, à quelques kilomètres en amont de Nice, que le
gouvernement sarde a cédé à l’Église dans un but de moralisation. Des pourparlers s’engagent entre
le père de Mazenod et M. Doneudi pour en faire un établissement de missionnaires qui serait confié
aux Missionnaires de Provence parce le provençal est alors mieux compris à Nice que l’italien et le
français. Dans sa lettre du 7 juillet, le père de Mazenod fait une description de cet ancien monastère
bénédictin, bâti « dans de belles dimensions », avec « une charmante église ». Il va rencontrer Mgr
Colonna d’Istria et obtient l’exeat de Don Albini en assurant que son départ sera momentané, qu’il
reviendra bientôt avec des confrères pour former l’établissement.
Sans retourner à Menton, dès le 14 juillet, Don Albini part pour Aix avec le père Suzanne. Ils
s’arrêtent au Calvaire en passant à Marseille et le père Jeancard, qui s’y trouve, assure que le
postulant « fit impression dans la communauté par son attitude réservée et sa figure austère » 2.

Novice (17 juillet – 1er novembre 1824)
Le postulant commence son noviciat le 17 juillet 1824 sous la direction du père Hippolyte Courtès,
maître des novices à Aix. Il est le 47e postulat à prendre l’habit des Missionnaires de Provence et le
premier à commencer le noviciat en 1824. Il trouve cependant quatre autres novices 3. Le père
Jeancard écrit que « à mesure qu’on connut davantage le novice, on vit en lui un grand fonds de
bonté, non sans une certaine disposition à saisir les côtés faibles et les petits travers d’autrui » 4.
Celui-ci se demande bientôt s’il doit rester quand il apprend que difficilement les Missionnaires de
Provence s’établiront à Saint-Pons, puisque le gouvernement sarde ne veut pas appeler dans le
royaume des prêtres français 5. Le Fondateur écrit au p. Courtès, le 24 juillet : « Albini a le défaut de
1

Écrits oblats, 6, p. 154. A partir de 1824, les sources de notre connaissance du p. Albini deviennent plus nombreuses
et plus connues. Nous avons ses lettres, celles du père de Mazenod et de quelques Oblats contemporains. Ses lettres
seront citées sans références; elles se trouvent à la fin de ce volume.
2
J. Jeancard, Mélanges historiques…. Tours, 1872, p. 224-225. Voir aussi Post. s. virt., p. 99-100 et 181.
3
Joseph L. Richaud, novice du 17 octobre 1821 au 10 mars 1826, A.J.B. Bremond, entré le 17 octobre 1821 et qui
sortira à la fin de l’année 1824 avant de faire son oblation, Adrien Telmon, novice du 8 septembre 1822 au 8 septembre
1826 et Bernard Vachon, novice du 16 novembre 1823 au 1er novembre 1824. AGR, Registre des prises d’habit 18161850; Rey, Mgr de Mazenod, I, 338.
4
Jeancard, Mélanges…, p. 225.
5
Le père de Mazenod reste à Nice après la retraite parce que, écrit-il au p. Tempier le 14 juillet, « il se rencontre
quelques petites difficultés ». Voir aussi Mgr Colonna d’Istria au Ministre de l’Intérieur à Turin, 17 juillet 1824 (Arch.
di Stato, Torino, Sez. 1, Nizza), Albini à Mazenod, 25 août et 16 octobre, Mazenod à Courtès, 15 octobre 1824 (Éc. o.,
6, p. 161 et note 58). Selon Rey I, 358, on n’est pas allé à St-Pons, faute de ressources. La maison de Saint-Pons était
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ne savoir jamais se décider, ou bien lorsqu’il se décide, il hésite sans cesse pour mettre à exécution
sa résolution. Il faut, sans avoir l’air de le brusquer, le décider à ce qu’il convient qu’il fasse ».
C’est bien ainsi que Don Albini s’était comporté quand on lui avait demandé d’être confesseur des
Hospitalières de Saint-Augustin en 1820 ou d’être professeur au séminaire de Nice en 1823 mais, au
contraire, en juillet 1824, sans hésiter un instant, il quitte Saint-Pons pour Aix. Les deux
Missionnaires ont dû l’impressionner fortement. Il a sans doute été influencé également par le
succès des missions paroissiales que le père de Mazenod savait raconter et vanter avec conviction,
si ce n’est quelquefois avec quelques exagérations. L’abbé Albini avait déjà confié au Fondateur
que peu de prêtres étaient en état de prêcher dans le diocèse de Nice et tout avait besoin de
réformes. A ce sujet, « un des directeurs du séminaire de Nice, écrit le p. de Mazenod le 14 juillet,
vient tout récemment de me révéler des choses désolantes » 7. Le grand désir d’évangéliser semble
bien avoir été le ressort de la rapide décision de Don Albini. Une lettre du Fondateur, le 21 février
1825, semble confirmer cette interprétation : « Ce bon père Albini ayant compté sur les missions, ne
serait-ce pas lui faire un trop sensible déplaisir que de l’en détourner » 8.
Après les explications du Fondateur sur l’affaire de Saint-Pons, le novice semble rassuré. Il écrit le
16 octobre : « Ma santé va toujours mieux et il me tarde de voir le jour de ma profession; il me
semble que je mourrai content après l’émission des vœux ». Le père J. Alphonse Martin, alors
scolastique à Aix, dira plus tard au sujet d’Albini : « Il vint donc au noviciat d’Aix où je me
trouvais moi-même, avec une vingtaine d’aspirants, et je me rappelle fort bien, quoique à 60 ans de
date, que son extérieur profondément recueilli, sa grande modestie et ses entretiens, qui étaient
toujours pieux, nous révélèrent dans lui un homme éminent en science et en vertus. Aussi, nous
conçûmes tous pour lui un respect et une vénération toute particulière […] Je puis ajouter que sa
régularité et ses bons exemples contribuèrent beaucoup à ramener la ferveur dans la
communauté » 9. Le futur cardinal Guibert, lui aussi alors scolastique à Aix, déclara le 15 décembre
1884 que Albini « avait plus contribué à la ferveur de toute la maison que le maître des novices luimême » 10.
Convaincus en peu de temps que le novice donne toutes les garanties de vertus et de sainteté, les
pères de Mazenod et Courtès, l’admettent à la profession le 1er novembre 1824, après trois mois et
demi de noviciat 11.

Ministère dans la ville d’Aix (1824-1827)
Le nouveau profès demeure à Aix jusqu’à l’automne 1827. Les activités apostoliques ne manquent
pas et le père Albini travaille, au moins occasionnellement à chacune d’elles, comme il avait fait à
Menton. Dans son témoignage au procès apostolique de Marseille, en 1934, le père Agarrat en fait
l’énumération suivante : enseignement de la théologie, du latin et de l’italien, confessions à l’église
de la Mission, soins spirituels des malades de l’hôpital, entretiens et retraites aux pauvres, visites
des prisonniers, traduction de la règle, etc. 12 Les sources historiques en notre possession ne nous
permettent pas de donner des détails sur chacune de ces activités, sauf sur celles de professeur et de
encore inoccupée en 1830, lettre de Mazenod au p. Grassi, s.j., 11 décembre 1830 (Éc. o., 13, p. 109-112) et Mazenod
au chevalier de Collegno, 19 janvier 1831 (Yenveux V, p. 57 et 59).
7
Dans une lettre au Ministre de l’Intérieur à Turin, le 17 juillet 1824, Mgr Colonna d’Istria a fait une constatation
semblable : « les moyens ordinaires sont impuissants pour ramener les peuples à la conversion de leurs devoirs ».
8
Lettre au p. Courtès. Éc. o., 6, p. 14.
9
Pos. s. virt., p. 276 (témoignage du p. Victor Bourde, o.m.i.).
10
Summ. additionale, p. 187. Courtès avait alors 26 ans, Albini, 34.
11
AGR, Formule d’oblation le 1er novembre, renouvelée le 12 juillet 1826, après l’approbation romaine de la Règle.
Voir aussi Pos. s. virt., p. 182, témoignage du p. Trabaud.
12
Pos. s. virt., p. 224. On a à peu près la même liste dans les témoignages des pères Thévenon et Trabaud. Pos. s. virt.,
p. 103 et 183.
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missionnaire. Le père Courtès écrit cependant au Fondateur : « Quant au père Albini, il fait
merveilles. Je le tiens beaucoup occupé et il s’acquitte de ses nombreux emplois avec autant de zèle
que de dextérité » 13.
Professeur. Pendant son noviciat et occasionnellement jusqu’en 1827, le père enseigne à une
vingtaine de novices et scolastiques 14 le latin, l’italien (on espère encore aller à Saint-Pons) et
surtout la théologie morale du bx Alphonse de Liguori. Le frère H. Guibert, scolastique en 18241825, écrit alors au Fondateur : « Mon très cher père, je sors de la classe de Don Albini, la tête toute
pleine d’idées italiennes » 15. Le père J.A. Martin, scolastique à Aix en 1824-1826 écrira lui aussi en
1886 : Albini « était profondément versé dans la connaissance des sciences ecclésiastiques et jamais
cependant il ne faisait parade de rien. Nous découvrîmes même un jour qu’il n’était pas moins
habile dans les mathématiques, et qu’il possédait même un talent pour la musique admirable, ce
qu’il n’avait jamais révélé à personne » 16.
En 1824, en vue de son voyage à Rome pour demander l’approbation de la règle, le Fondateur la
fait traduire en latin. Il distribue le texte entre les pères Barthélemy Bernard, Honorat, Courtès et
Albini 17. Le père Tempier conseille ensuite de confier ce travail au seul père Albini pour éviter « la
bigarrure d’une traduction faite par plusieurs individus qui ont chacun leur manière » 18. Le
Fondateur hésite entre Courtès, très occupé, et Albini « qui compte beaucoup sur les missions ».
Celui-ci confie le 26 février qu’il a « travaillé jour et nuit à traduire une bonne partie de nos
constitutions. Le travail a été fait un peu à la hâte; j’aurais voulu y donner un coup d’œil mais, n’en
ayant pas le temps, notre bon père Courtès aura soin j’espère d’y suppléer ».
Le père de Mazenod part pour Rome le 26 octobre 1825. Il se demande s’il doit partir lorsque le
père Albini finit par lui dire : « Allez, mon cher père, allez, vous réussirez » et en même temps il le
pousse de ses deux mains par les épaules. « C’est sur la foi d’une parole accompagnée d’un geste si
expressif de la part de celui dont la sainteté lui était bien connue qu’il prit une résolution
définitive » 19.
Missionnaire. Le père Albini a exercé bien des ministères à Aix, mais c’est celui des missions
paroissiales qu’il a préféré et dans lequel il a excellé. En 1824-1827, il prend part à seize missions
ou retraites dans six diocèses : Aix, Marseille, Digne, Fréjus, Gap et Nîmes 20.
Il débute discrètement par la mission d’Allauch, bourg de 3500 habitants dans le diocèse de
Marseille. Commencée le 21 novembre 1824, elle prend fin le 9 janvier 1825. Le père Albini y va
comme confesseur pour aider les pères Suzanne, Jeancard, Honorat et Marcou. Le père de Mazenod
assiste à l’ouverture et y fait quelques visites. Il écrit au père Courtès le 24 novembre : « La mission
d’Allauch va à merveille […] Le père Albini prie sans cesse; il confessera à son tour », puis au
chanoine Doneudi, le 31 décembre : « Six missionnaires n’ont pu suffire à l’empressement des
pécheurs. Albini a eu sa bonne part. On dit qu’il a eu le bonheur de plonger dans la piscine un des
principaux du pays, qui avait trempé son mouchoir dans le sang de Louis XVI » 21.
Du 29 février au 25 mars 1825, le père Albini participe avec les pères Mie et Honorat à la mission
de Puyloubier au diocèse d’Aix, paroisse de 900 habitants. Dans une lettre au Fondateur le père
13

Pos. s. virt., p. 103-104 (Thévenon) et 225 (Agarrat).
Pos. s. virt., p. 221 et 223. Le père Agarrat parle de 19 novices, c’est ainsi qu’on désignait les postulants, novices et
scolastiques.
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Paguelle de Follenay, Le cardinal Guibert I, p. 111 et Rey I, p. 336-338.
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Summarium additionale, p. 210.
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Mazenod à Courtès, 21 février 1825, dans Éc. o., 6, p. 171.
19
Jeancard, Mélanges…, p. 229-230; Journal Mazenod, 30 juillet 1843, dans Écrits oblats, 21, p. 114.
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Thiel, Notes…, n. 170; Pos. s. virt., p. 248-257 (p. Agarrat) et 119 (p. Thévenon).
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Honorat écrit : « Le p. Albini, toujours plus excellent, était infatigable et comptait plus de 200
personnes à son actif de confesseur et, parmi elles, les usuriers qui s’adressaient à lui de préférence.
Ce père est maintenant bon à tout, se prêtre volontiers à tout ce qu’on lui demande; il commence à
donner des gloses en provençal, qui n’est pas sa langue, et se fait comprendre de tout le monde » 22.
Pendant quelques mois, il reprend ses diverses fonctions à Aix. Il écrit assez souvent au Fondateur
et au père Tempier pour leur recommander des personnes ou proposer plusieurs bonnes oeuvres 23.
La période des missions de 1825-1826 est très chargée. Le 6 septembre 1825, il commence à
l’église de la Mission une retraite aux pauvres d’Aix. Il donne deux sermons par jour et ses
instructions « produisent des fruits abondants » 24. Il est ensuite désigné pour la mission de
Ginasservis au diocèse de Fréjus. Mais le Fondateur part pour Rome le 30 octobre et le père Albini
craint que le père Tempier veuille le retenir à Aix. Le 8 novembre, il le supplie de ne pas changer sa
destination car ce serait pour lui « une pénitence bien grande » de se voir privé « de la grâce de
remplir ce ministère ». Quelques heures plus tard, le même jour, il s’excuse d’avoir manqué
d’indifférence. « Le grand désir de suivre l’attrait que j’ai toujours eu pour les missions, joint au
plaisir d’être avec le bon père Mie dont la compagnie m’a déjà été beaucoup utile et agréable, m’a
fait rompre un silence que tout autre plus modeste et moins hardi aurait gardé dans une entière
résignation…, mais, conclut-il, je fais des prières pour que vous soyez inspiré à me faire participer
de cette grâce ». Ginasservis est alors un bourg d’un peu moins de 1000 personnes. La mission est
prêchée au mois de novembre 1825 par les pères Mie, Jeancard, Dupuy et Albini. Dans son compte
rendu au Fondateur, le père Mie dit que le père Albini « se porte très bien et il a confessé sans cesse.
Il est heureux d’apprendre qu’un autre travail lui est réservé, il ne demande pas mieux que de se
mettre en campagne » 25.
Dans une lettre du 5 octobre 1825, le p. Albini dit qu’il a eu la permission « de faire une petite
excursion à Puyloubier » 26. Il y est allé en effet en décembre avec le p. Jeancard pour un retour de
mission de 12 jours.
Le 12 janvier 1826, il part avec le père A. Dupuy pour le diocèse de Digne. Mgr Miollis les envoie
à Noyers-sur-Jabron, non loin de
Ribiers, où les pères Honorat, Guibert,
Jeancard et Touche ont commencé une
mission. Ils vont en diligence d’Aix à
Digne, à pied ou à cheval de Digne à
Sisteron, puis de Sisteron à Ribiers et
enfin à Noyers, à plus de 75 kil. d’Aix.
Dupuy, qui connaît encore peu le p.
Albini, le juge de haut et se moque de
celui-ci qui aurait voulu tout faire à
pied selon la règle et s’arrêter pour
parler avec les gens. Il confie même au
Noyers-sur-Jabron
p. Dupuy qu’il a demandé aux novices
Chapelle du Miracle
et aux scolastiques, pour le succès de
la mission, des neuvaines de
communions, des prières jusque dans
22

Honorat à Mazenod, 9 et 20 mars, dans Missions O.M.I., 35 (1897), p. 228, et G. Simonin, Travail préparatoire…, p.
22.
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Voir ses lettres: 26 avril, 4 et 5 octobre 1825, 12 mai 1826.
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virt., p. 120 (Thévenon).
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la nuit et des pénitences. 27 Noyers est alors une commune de 1200 habitants. La mission commence
dimanche le 15 janvier et finit le 12 février. Dès les premiers jours un événement miraculeux vient
contribuer puissamment au succès et à la future renommée de thaumaturge du p. Albini. Un homme
s’était permis des propos indécents contre les pères Moreau et Touche qui avaient donné une
retraite à Valbelle, à cinq ou six km. de Noyers. Une femme lui reprocha ses blasphèmes et le
menaça des châtiments de Dieu. «Eh bien! dit l’homme, que Dieu me punisse si ce que je dis n’est
pas vrai! » L’homme devint muet. Il se recommanda à saint Claude et demanda au curé d’aller
célébrer la messe pour lui dans la chapelle de campagne dédiée à ce saint. Le curé refusa et c’est le
p. Albini qui y va le 17, envoyé par le p. Dupuy, supérieur de la mission. Après une exhortation sur
la confiance en Dieu, Albini commence la messe en présence d’une centaine de personnes. Après le
dernier évangile, l’homme, muet depuis une dizaine de jours, parle librement et sans peine. Le père
Dupuy et Jeancard, venu prêter main forte à Noyers, font les jours suivants le récit de ce miracle.
Jeancard écrit le 20 janvier : « Le p. Albini confesse aussi de son côté avec tout le zèle d’un homme
qui veut répondre à la confiance que lui a attirée sa qualité de thaumaturge, dont il se trouve
irrémissiblement décoré » 28.
Le 22 janvier le p. Dupuy se réjouit de la bonne marche de la mission. « Il n’y a que huit jours que
notre mission est commencée, écrit-il, et nous ne pouvons tenir au travail […] On tombe sur le p.
Albini et moi, de tout côté… » Il ajoute le 25 : Albini « ne laisse perdre aucun instant. Il travaille
comme un bon missionnaire. Il demande que vous lui prépariez du travail. Il craint toujours de
rester les bras croisés… » A son retour à Aix, le père Dupuy écrit encore au p. Tempier le 17
février : « Le p. Albini s’est admirablement bien conduit pendant toute la mission, et a fait le plus
grand bien […] Maintenant je ne craindrai plus d’entreprendre une mission avec mon père Albini,
assuré que je serai témoin des bénédictions que le ciel répandra sur nos travaux […] Il prêche très
facilement en un français à la portée de tout le monde » 29.
Du 19 février au 21 mars 1826, les pères Suzanne, Mie, Dupuy et Albini donnent la mission
d’Aubagne au diocèse de Marseille. Les pères Moreau et Touche et quelques prêtres viennent
prêter secours aux missionnaires pour les confessions fort nombreuses dans une ville qui compte
alors environ 7000 habitants. Beaucoup de fidèles viennent assister aux prédications qui doivent
être données simultanément dans deux églises. Mgr Fortuné de Mazenod préside la cérémonie de
clôture et administre le sacrement de confirmation à 600 personnes 30. C’est au cours de cette
mission que le p. Tempier vient annoncer aux missionnaires que, le 17 février, la congrégation a été
approuvée par le pape Léon XII. « Il aurait fallu nous voir !, écrit-il, nous nous embrassions avec
une joie ravissante, nous sentions je ne sais quoi en nous qui nous disait que nous étions d’autres
hommes » 31.
Une semaine après la fin de la mission d’Aubagne commence à Aix le 28 mars, mardi de Pâques, la
prédication du jubilé. L’archevêque confie aux Oblats les paroisses de la cathédrale Saint-Sauveur,
du Saint-Esprit et de Saint-Jean-du-Faubourg. Dix pères et quelques scolastiques y prennent part.
L’impulsion donnée pendant cette mission de cinq ou six semaines se fait encore sentir au début de
mois de mai. Les retardataires viennent se confesser à l’église de la Mission. « Le jubilé
recommence tous les jours ici, écrit le p. Albini au p. Tempier, le 12 mai; de nouveaux pénitents
viennent nous trouver sans cesse, cela m’oblige à me dispenser des exercices de communauté. Je ne
sais guère si cela peut mal édifier mes frères. Dites-moi-le naïvement et je me tiendrai à la lettre à
27
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votre sentiment là-dessus » 32. C’est au cours de cette mission que le père Suzanne tombe malade.
On en connaît peu de détails. Le Fondateur n’est pas satisfait des résultats puisqu’il écrit le 22 juillet
suivant : « Je n’ai que trop gémi que l’on ait attaché tant de prix à faire le jubilé d’Aix. Si, au lieu de
cette parade, on avait évangélisé les pauvres âmes abandonnées, Dieu en aurait été glorifié et nous
aurions été comblés de bénédictions et de consolations, au lieu des chagrins que nous avons
éprouvés… » 33
En septembre 1826 le p. Albini accompagne le p. Jeancard à Puyloubier pour y prêcher le jubilé.
Le p. Jeancard trouve que le nombre de confessions ne répond pas à l’empressement général des
paroissiens. « Mon compagnon, écrit-il, est moins pessimiste que moi; loin de se borner à ce qu’il
tient déjà, il aurait voulu un prolongement des exercices, afin que les retardataires profitent de notre
présence. Il aurait pu faire quelque miracle, mais cette fois, il ne l’a pas jugé à propos » 34.
Le père Albini est supérieur au jubilé de Fuveau, ville de 3000 habitants au diocèse d’Aix. Le
jubilé commence le 4 octobre 1826, au moment des vendanges. On le suspend après deux semaines
afin de permettre aux fidèles de terminer leurs travaux. Les pères font leur retraite avec la
communauté d’Aix à la fin d’octobre et, après la Toussaint, le p. Albini revient avec le père Martin,
ordonné prêtre le 30 juillet précédent. Dans sa lettre au Fondateur, en novembre, le supérieur de la
mission, de retour à Aix, regrette que le p. Jeancard se soit découragé et n’ait pas voulu retourner à
Fuveau. « Il aurait vu que le nombre des communiants a surpassé notre attente. Enfin Dieu soit béni,
à lui seul toute la gloire, puisque lui seul a tout opéré ». Il ajoute que le p. Martin « a été admirable
dans les prémices de son zèle qui n’a pas besoin d’aiguillon » et termine en rappelant son désir,
manifesté depuis longtemps, « d’aller dans les pays étrangers… » pour lui « procurer le moyen de
gagner quelque âme à Jésus-Christ » 35. « Les fruits de la mission sont toujours plus consolants, écrit
M. Chabert, curé de Fuveau le 4 novembre. La ferveur se soutient à merveille. Les congrégations
d’hommes et de filles sont fréquentées […] Mais une chose qui est très édifiante, c’est la dévotion
de la Via Crucis. A toutes les heures du jour, il y a des personnes qui font les stations, et le soir
surtout elles y vont par troupe… » 36.
La mission d’Upaix au diocèse de Gap, commencée le 19 novembre 1826, finit le 17 décembre. Le
père Albini accompagne les pères Moreau et Dupuy. La mission commence par la visite des
familles. Pendant les premiers jours, à peine deux cents personnes sur 700 habitants viennent aux
exercices. Le p. Albini passe une nuit en prières et dit à ses confrères: “Nous sommes humiliés,
mais ayons confiance, la mission réussira ». Dans son rapport à la fin de la mission, le p. Moreau
peut ensuite annoncer : « Presque toute la population d’Upaix s’est approchée des sacrements… » 37.
Au cours de la mission, entre le 20 novembre et le 10 décembre, le p. Dupuy écrit six lettres au
Fondateur. Il parle souvent du p. Albini. Le 27 en particulier il dit que le p. Courtès lui a donné si
peu d’argent pour le voyage de Marseille à Gap que le père a dû se nourrir au pain et à l’eau. Il
ajoute que le supérieur d’Aix l’a envoyé sans souliers et sans vêtements chauds pour l’hiver 38.
Le 10 décembre, le p. Albini va seul prêché le jubilé à Saint-Pierre-Avez, village d’environ 200
habitants, non loin d’Upaix. Il est accueilli avec chaleur par la population. « J’ai trouvé là, écrit-il le
16 décembre, de braves gens, affamés de la parole de Dieu qu’ils écoutaient à genoux. Je suis obligé
de faire deux exercices par jour parce qu’ils ont une dévotion toute extraordinaire pour celui du
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matin à cause de la sainte messe qu’ils entendent par délices […] A Dieu seul donc toute la
gloire » 39.
Après une quinzaine de jours de repos à Aix au début de 1827, le p. Albini est envoyé à Nîmes pour
donner une mission avec le p. Honorat, supérieur de la maison fondée en cette ville en 1825. Du 14
janvier au début février, pendant trois semaines, ils prêchent à Saint-Laurent-des-Arbres, paroisse
d’environ 1000 habitants au diocèse de Nîmes où ils sont accueillis avec enthousiasme. On doit
faire appel aux prêtres des environs pour les confessions fort nombreuses. Le p. Honorat termine
son compte rendu par ces mots : « Je suis bien content du p. Albini; nous avons prêché à tour de
rôle et il a beaucoup confessé; nous disions entre nous que nous sommes les enfants gâtés de la
Providence » 40.
Immédiatement après, les deux missionnaires vont pendant trois semaines en février à SaintVictor-La-Coste. Nous n’avons de cette mission qu’un bref rapport du p. Honorat dans lequel il
écrit : « Le p. Albini était assidu au tribunal de la pénitence. Les séances étaient longues et
fatigantes, mais son zèle centuplait ses forces » 41.
Rentré à Aix vers la fin février, le père Albini part de nouveau le 2 mars avec les pères Mie et
Jeancard pour la mission de Roquevaire, paroisse de 4000 habitants au diocèse de Marseille. La
population leur fait un accueil triomphal. Le père Guibert et l’abbé Cailhol doivent venir pour les
confessions. Le père Albini fait les instructions du matin et entend beaucoup de confessions bien
souvent jusqu’à 11 heures du soir 42. Par lettre du 20 mars, le Fondateur doit rappeler au p. Guibert
qu’il faut « donner au sommeil le temps que notre pauvre nature exige […] Je n’ai pas besoin de
vous dire combien je bénis le Seigneur de tout ce qu’il opère par votre ministère; nous en sommes
tous transportés de joie, comme si c’était nouveau pour nous ». Le même jour, il écrit au p.
Courtès : « Le curé de Roquevaire est toujours en larmes de ce qu’il voit s’opérer sous ses yeux : les
terroristes, les radicaux, les libertins, tous se rendent comme des agneaux après avoir juré de se
moquer de tous les efforts des pères… » Mgr Fortuné et le père de Mazenod viennent présider la
cérémonie de la plantation de la croix et clôturer la mission le dimanche des Rameaux, 8 avril 43.

A Nîmes (été 1827)
Le père Albini ne fait que passer à Nîmes où les Oblats sont demeurés de 1825 à 1830. Il y arrive en
avril 1827 alors que le p. Honorat vient d’y être nommé supérieur. Le Fondateur avait déjà pensé y
envoyer le nouveau profès pour la fondation en 1825, mais il le trouvait encore « bien neuf et
nouveau » dans la congrégation 44. Du 29 avril à la fin mai, Honorat et Albini prêchent
alternativement à Valliguières et Pouzilhac, deux villages voisins, longtemps sans prêtre résidant,
qui comptent ensemble un peu moins de 1000 habitants. Les missionnaires demeurent 15 jours à
Valliguières et autant à Pouzilhac. Le succès est étonnant partout. Malgré les nombreux travaux et
les nuits de cinq ou six heures, les pères font ensemble les exercices de règle : méditation, examen
particulier et lecture d’un chapitre du Nouveau Testament à table » 45.
Le père reste à Nîmes pendant quelques mois. En juin 1827, il remercie le Fondateur de l’y laisser
parce qu’il a plus de temps pour lui-même : « A part quelques visites que je fais à l’hôpital et aux
prisons, écrit-il, je suis presque toujours libre. Ainsi c’est bien ma faute si je ne profite pas de cette
39
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retraite pour revoir ma théologie et écrire quelques sermons; car je suis bien pauvre en écrit, aussi je
ne cesse de remercier la Providence qui vous a donné cette bonne pensée non seulement pour
l’étude, mais pour me préparer à la mort » 46. Il parle ici de mort. En effet, les missions de 18261827 l’ont fatigué et rendu malade. Il n’en parle au père de Mazenod que dans une lettre du 17
juillet : « A peine je suis quasi tout à fait bien. Le bx Liguori, voyant que je n’avais guère de vertu
pour endurer une longue infirmité, m’a traité comme un enfant gâté. A vous dire vrai, dans le
commencement, croyant la chose sérieuse, j’ai invoqué le secours de ses prières et la maladie a
disparu ».
Le père semble déjà savoir qu’il sera désigné comme professeur de théologie morale au séminaire
de Marseille dont les Oblats prennent la direction à l’automne 1827. Il ajoute dans sa lettre du 17
juillet : « Le bx Liguori est admirable dans ses ouvrages. Il a prévu tous les cas. Je le lis toujours
avec un nouveau plaisir et il y avait longtemps que je soupirais auprès d’un peu de repos pour le lire
d’un bout à l’autre ». Il était déjà malade, semble-t-il, avant les missions du mois de mai. C’est ce
qui apparaît dans une lettre du Fondateur au p. Honorat, le 23 août. « S’il en est ainsi, comment astu eu le courage de lui laisser entreprendre une mission? Tu ne le pouvais pas en conscience. Sais-tu
bien que s’il retombait malade et que je ne puisse pas l’employer au poste que je lui destine, ce
serait un désordre épouvantable et que la chose serait d’une conséquence majeure !… Si le p. Albini
était souffrant, pourquoi ne pas attendre le secours que j’aurais envoyé? » 47
Vers la fin du mois d’août, le p. Albini part pour Marseille. « Il s’éloigne avec peine de ces
contrées, confie le p. Honorat; je ne sais s’il pressent ce qui doit lui arriver; pour moi, je fais un
grand sacrifice, nous nous entendions si bien! Il avait fait beaucoup de bien à Nîmes où il
s’occupait, à la maison de détention, de l’instruction de 150 corsaires qui lui étaient déjà
singulièrement attachés. Au reste, le bon père fera le bien partout, mais sa santé a besoin de
ménagement. Les médecins disent qu’on doit le soigner comme un enfant, car il est trop dur à luimême et trop mortifié » 48.
Missions prêchées par le p. Albini en 1824-1827
en Provence et dans le Languedoc
1 Allauch, diocèse de Marseille (21 novembre 1824-9 janvier 1825)

Missions prêchées
par le p. Albini
en Corse (1836-1838)

2 Puyloubier, d. d’Aix (29 février-25 mars 1825)

1 Moïta (août 1836)

3 Retraite aux pauvres d’Aix (début septembre 1825)

2 Île-Rousse (25 décembre
1836-8 janvier 1837)

4 Ginasservis, d. d’Aix (novembre 1825)
5 Puyloubier, d. d’Aix (retour de mission, 12 jours en décembre 1825)
6 Noyers-sur-Jabron, d. de Digne (15 janvier-12 février 1826)
7 Aubagne, d. de Marseille (19 février-21 mars 1826)

3 Sainte-Réparate (janvier
1837)
4 Ajaccio (mars 1837)

8 Jubilé d’Aix (28 mars-fin avril 1826)

5 Coggia (27 mars-10 avril
1837)

9 Jubilé de Puyloubier (septembre 1826)

6 Calcatoggio (avril 1837)

10 Fuveau, diocèse d’Aix (4-18 octobre; 2-16 novembre 1826)
11 Upaix, d. de Gap (19 novembre-17 décembre 1826)

7 Albertacce (4-18 juin
1837)

12 Saint-Pierre-Avez, d. de Gap (10 décembre-25 décembre 1826)

8 Guagno (juillet 1837)

13 Saint-Laurent-des-Arbres, Nîmes (14 janvier-4 février 1827)
14 Saint-Victor-La-Coste, d. Nîmes (février 1827)

9 Canade-di-Verde (1-17
septembre 1837)

15 Roquevaire, d. de Marseille (2 mars-8 avril 1827)

10 Ota (octobre 1837)

16 Valliguières et Pouzilhac, Nîmes (29 avril-fin mai 1827, 15 jours à
chaque endroit)

11 Linguizetta (août 1838)
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12 Letia (septembre 1838)

IV
Professeur et apôtre à Marseille
(1827-1835)
Au cours de l’été 1827 le père Albini est nommé professeur de théologie morale au séminaire de
Marseille dont Mgr Fortuné de Mazenod vient de confier la direction aux Oblats 1. Il ne pensait pas
à une telle obédience lors de son entrée dans la congrégation puisque la direction des séminaires
était alors explicitement exclue des fins de l’institut 2. Par décision du chapitre général d’octobre
1824, cette œuvre ne fait plus partie de cette prohibition. Le bref Si tempus unquam, par lequel le
pape Léon XII approuve la règle le 21 mars 1826, mentionne la direction des séminaires comme fin
secondaire. On ne connaît pas la réaction du père à cette nomination. De 1827 à 1835 on a peu de
lettres de lui, ses correspondants, les pères de Mazenod et Tempier, vivent tout près de lui.
De vieilles maisons de la rue Rouge viennent d’être restaurées pour accueillir la cinquantaine de
séminaristes. Ce nombre diminuera de près de la moitié après la révolution de Juillet 1830, mais
viendront alors également les scolastiques oblats. Le père Albini fait partie du personnel avec les
pères Tempier, supérieur, Riccardi, professeur de dogme et d’Écriture Sainte, Guigues, professeur
de philosophie et économe. Seuls les pères Tempier et Albini y resteront plusieurs années, les autres
changeront presque chaque année.

Professeur de morale
Faute de pères assez âgés, le père de Mazenod juge Albini le plus apte à la charge de professeur de
morale qui, dans l’exposé sur les séminaires fait seulement en 1850, requiert deux qualités
professionnelles. La première d’ordre intellectuel consiste à pouvoir exposer clairement les
connaissances acquises dans le travail et l’étude, la seconde d’ordre moral est l’habitude du bon
exemple et de la régularité 3.
L’année scolaire débute le 17 octobre 1827. Dès le 23, le supérieur écrit au p. Honorat à Nîmes :
« Me voilà installé au grand séminaire comme vous l’avez sans doute appris. Les pères Albini,
Riccardi et Guigues sont avec moi. Notre maison marche à merveille. 4 »
Le père Albini inaugure son cours par un discours en latin tellement remarquable que le supérieur
va chercher le père Riccardi pour l’entendre : « Ils admirèrent l’un et l’autre la belle latinité,
l’élégance, la facilité et les talents » du professeur 5.
Le professeur suit la doctrine du bx Alphonse de Liguori. Cette mesure, imposée par le père de
Mazenod, obtient sans difficulté le consentement du p. Albini qui, à Aix en 1824-1827, se servait
déjà du bx Alphonse pour résoudre tous les cas de conscience destinés à exercer la sagacité des
élèves 6.

Confesseur et directeur spirituel
Le plus âgé des pères du séminaire après le p. Tempier, avec déjà quelques années d’expérience
dans la direction des séminaristes et des scolastiques, le père Albini est confesseur et directeur
spirituel de beaucoup d’élèves 7. Parmi ses dirigés, on connaît bien Toussaint Dassy, séminariste en
1
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1828, entré au noviciat en juin 1829. Il se confesse au père Albini à cause de sa sainteté qui était
connue de tout le monde. « Dès la première confession, écrit-il dans son Journal, je ressentais déjà
combien dans tout ce qu’il me disait, il était animé de l’Esprit de Dieu, et combien encore il me
serait utile de lui ouvrir mon cœur, de lui faire part des mes sentiments et de n’avoir enfin rien de
caché pour lui… » 8. D’après le Journal de Dassy, on voit que le p. Albini prêche aussi des retraites.
Dans celle en préparation de la tonsure des élèves de première année de théologie, en avril 1829, il
leur recommande de se trouver entre eux pour s’entretenir de Dieu et de garder le silence autant
qu’ils peuvent s’ils se trouvent avec les autres élèves 9. Lorsque Dassy annonce à son père, début
juin 1829, qu’il a décidé de devenir Oblat, celui-ci le chasse de la maison. Le séminariste rentre au
séminaire en pleurant et se confie à son directeur spirituel qui s’efforce « d’arrêter les larmes » 10.
Balthasar Paris a eu également le p. Albini comme directeur de conscience, au moins pendant
quelque temps avant son entrée au noviciat fin octobre 1827. Sa famille s’oppose à sa vocation
oblate. Il est sur le point de rentrer chez lui. « Le père Albini me sauva, écrit-il vers 1830, en me
disant, avec un ton sec malgré mes vives représentations : pour moi, je ne le veux pas. Je vous le
défends, allez au noviciat » 11. J.T. François Hermitte, scolastique et étudiant au séminaire en 18261828 s’enfuit à la Trappe en février 1830. Il reste en relations avec le p. Albini et décide de revenir
dans la congrégation 12. Pierre Pachiaudi est étudiant au grand séminaire lorsqu’il décide d’entrer
dans la congrégation en juillet 1834. Prêtre en septembre 1834, il fait son oblation en juillet 1835 et
reçoit son obédience pour la maison du Calvaire. Le p. Albini, qui a été son directeur spirituel, le
demande au Fondateur pour enseigner au séminaire d’Ajaccio. Pachiaudi s’enfuit à la Grande
Chartreuse en 1836, mais reste en relations avec son ancien directeur qui lui conseille en vain de
revenir dans la congrégation 13.
On peut établir une assez longue liste d’anciens séminaristes qui ont subi l’heureuse influence du p.
Albini et sont demeurés reconnaissants 14. Parmi ceux-ci, on peut nommer F. Demore, séminariste
de 1833 à 1836 15, le chanoine Chauvier 16, L’abbé M.C. Fouque 17, et J.J.L. Bargès 18. Le père
Thomas écrit entre autre : « Les encouragements qui furent particulièrement agréables au
séminariste Bargès furent ceux de son professeur, le vénérable père Albini… Une sainte émulation
régnait dans cette pléiade de jeunes lévites. Tous se faisaient remarquer par leur tendre piété, leur
sainte cordialité et leur ardente application à l’étude ». Ce biographe insiste sur l’esprit
profondément ecclésiastique que le Serviteur de Dieu formait dans ses disciples… » 19 Le chanoine
J.F. Jourde, séminariste de 1834 à 1837, dit dans sa déposition au procès : « Le Serviteur de Dieu
fut l’idole des séminaristes pendant les huit ans qu’il passa parmi eux » 20. D’après le père Bermond,
scolastique à Marseille de 1833 à 1835 « après le départ du p. Albini pour la Corse, sa réputation de
sainteté était si grande que plusieurs séminaristes croyaient faire chose pieuse et méritoire en
l’imitant en toute chose […], non seulement dans la pratique de ses vertus intérieures mais jusque
dans sa démarche et ses mouvements extérieurs… » 21
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Le père de Mazenod appréciait surtout ses talents et ses vertus. Lorsqu’il est question de la
fondation d’un séminaire pour les diocèses suburbicaires de Rome en 1832 et 1833, il se propose
chaque fois d’y nommer le p. Albini 22.
L’enseignement et la direction spirituelle n’absorbent pas toute l’activité du père à l’intérieur du
séminaire et au dehors. Comme premier assistant de la maison, il doit souvent remplacer le
supérieur. Étant aussi vicaire général du diocèse, le p. Tempier s’absente quelquefois, en particulier
pendant la maladie du Fondateur en 1829-1830 et lors des voyages de celui-ci à Rome pour l’affaire
d’Icosie en 1832 et 1833.
Il est toujours présent à la corvée des examens et aux conseils de direction. En juillet 1829, il écrit
au p. Tempier, près du père de Mazenod malade à Aix : « Tout marche bien ici. Le triage de la
dernière ordination a mis si bien tout le monde à la raison que le séminaire pourrait aller seul avec
un enfant à la tête. Dieu soit éternellement béni […] Ne soyez pas en peine pour l’examen. Pourvu
que vous nous rendiez notre cher frère Telmon, nous sommes contents… » 23.
En décembre 1830, après la révolution de Juillet, des impies abattent des croix de missions et le p.
Tempier demande aux Oblats de ne pas porter leur croix en public. Le père Albini le regrette. Il
écrit au Fondateur, en repos à Nice avec son oncle, « un moyen unique d’arrêter les impies serait de
leur montrer du front et de ne pas rougir de porter sur nous ostensiblement ce signe précieux de
notre salut qui selon nos saintes règles doit nous servir en tout temps et en tout lieu de diplôme[…]
S’il fallait rester plus longtemps dans cet état pénible nous prendrions peut-être un parti extrême et,
malgré les impies, au lieu d’une nous en mettrions trente six… » 24
Le 10 juin 1831, il signe avec le clergé de Marseille la lettre de protestation au gouvernement contre
le projet de suppression du diocèse de Marseille. Il participe au chapitre général du 28-30 septembre
1831 comme délégué de la communauté oblate du séminaire 25.
Dans la règle de 1853, l’article XI sur les grands séminaires précise qu’en dehors du temps des
vacances les directeurs ne se livrent que rarement au ministère extérieur de la confession et de la
prédication et jamais sans l’approbation du provincial. C’est la codification de ce qui se pratique
depuis 1827 à Marseille et 1835 en Corse. Cependant le p. Albini doit par obéissance exercer le
ministère hors du séminaire même pendant l’année scolaire comme aumônier des Sœurs de SaintCharles et surtout comme directeur de l’œuvre des Italiens.

Aumônier des Sœurs de Saint-Charles
Le 1er janvier 1828, le p. Albini est nommé aumônier des Sœurs de Saint-Charles, fonction rétribuée
par la Commune de Marseille 26. Il remplace le p. Guibert. Ces religieuses sont alors une trentaine et
enseignent dans plusieurs écoles communales gratuites, tout en demeurant ensemble dans le local de
l’Oratoire, rue Sainte-Marthe 27. Il s’agit semble-t-il surtout d’être leur confesseur et d’y prêcher
quelques retraites. On sait pourtant qu’en octobre 1828 c’est le p. Tempier qui y prêche la retraite
annuelle. Le père Albini s’en réjouit. « Il paraît, écrit-il, que le Seigneur vous y a envoyé afin de
réparer ce que j’ai gâté dans un an » 28.
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Dans une lettre au p. Tempier en mai 1829, l’aumônier dit que les religieuses « lui prennent un
temps considérable ». Il accepte cependant ce travail : « C’est la sainte obéissance qui me ferme la
bouche, ajoute-t-il, et je veux la fermer pour toujours en mourant obéissant ».
Les religieuses de Saint-Charles n’ont alors que des promesses. Sous l’influence de Mgr de
Mazenod et du p. Albini elles feront des vœux à partir de 1833 29. Après 1830, le père ne semble
plus être que leur confesseur extraordinaire 30. Après son départ pour la Corse, il continue de
correspondre avec une des religieuses et il s’intéresse toujours à cette communauté 31.
Il prêche au moins deux retraites aux Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie en 1829 et
1832 32 et sans doute aussi à d’autres communautés où il envoie des postulantes 33 et à qui le
Fondateur demande des prières lors de la maladie d’Albini en 1838-1839 34.

Directeur de l’œuvre des Italiens
En 1823, à l’arrivée à Marseille des pères de Mazenod et Tempier comme vicaires généraux de Mgr
Fortuné, quelques milliers d’Italiens y vivent. Cette population est souvent privée de secours
religieux à cause du manque de prêtres capables de les instruire en leur langue. Le Fondateur
commence à s’en occuper en 1826 et,
Marseille, la Chapelle des Italiens
en 1828, confie cet apostolat au p.
35
Albini . Dans une lettre aux curés, le
26 juillet 1828, Mgr Fortuné annonce
qu’à partir du mois d’août, à 6.30h., le
premier et le troisième dimanche de
chaque mois, il y aura une instruction
en langue italienne dans l’église de N.D. de Bon Secours au Calvaire. Le père
se met tout de suite au travail. Dans
une lettre du p. Tempier, le 17 août, on
lit « Ce matin l’église était pleine à
l’instruction du p. Albini. C’est une
bénédiction pour les Gênois et les
Nissards que cette instruction italienne.
Notre maison est pleine de ces braves
gens qui emploient une partie du dimanche à se confesser, depuis que nous leur avons donné le
moyen de remplir leur devoir » 36.
Le père Albini sera exact dans l’accomplissement de ses devoirs de pasteur. Malade au mois
d’octobre, il se fait remplacer par un père Capucin 37. Au mois de mai 1829, le p. Tempier le
confirme comme aumônier des Sœurs de Saint-Charles et le p. Albini le regrette. Il est trop occupé :
29
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« Je ne sais pas ce que vont devenir les pauvres Italiens » soupire-t-il 38. Il y consacre beaucoup de
temps surtout pendant les vacances. Dans son témoignage au procès apostolique d’Ajaccio, le père
Thévenon affirme : « Il réunissait régulièrement son monde, prêchait, donnait des retraites, et
surtout passait de longues heures au confessionnal; sur lui retombait aussi les visites des malades à
domicile, les mille services et démarches que lui demandaient ces pauvres gens, dans leurs
multiples besoins. Pour cette œuvre, le Serviteur de Dieu ne ménagea ni son temps, ni ses forces,
alors que sa santé devait se ressentir d’un pareil accablement de travail; aussi le Seigneur bénit
visiblement son zèle; des guérisons miraculeuses qu’on lui attribuaient donneront encore plus de
poids à son ministère » 39.
Camille Martini déclara au procès ordinaire de Marseille que lorsque le p. Albini était professeur au
séminaire, il venait confesser au Calvaire et il prêchait pour les Italiens. C’est à cette époque que je
m’adressai à lui. Quand il prêchait on eut dit qu’il prenait son inspiration du ciel, tant il y avait chez
lui de la piété et de l’onction » 40.
En juin 1835, le père a enfin la permission d’aller passer quelques jours de repos à N.-D. du Laus où
se trouve le Fondateur en exil lors de l’affaire d’Icosie. Dès qu’il apprend, en juillet, que l’épidémie
de choléra sévit à Marseille, il revient aussitôt pour s’occuper des malades 41.
En Corse, le père n’oubliera pas ses Italiens de Marseille. Il écrit au p. Semeria, son successeur au
Calvaire. Il lui propose d’inviter quelquefois à l’œuvre Mgr de Mazenod et donne surtout des
conseils au sujet de la prédication et des confessions 42.
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V
Professeur et missionnaire en Corse
(1835-1839)
En 1834, au cours de l’été, Mgr de Mazenod accepte l’offre de Mgr Toussaint Casanelli d’Istria,
nommé évêque d’Ajaccio en 1833, d’envoyer quelques Oblats en Corse pour fonder et prendre la
direction du grand séminaire. Par lettre du 19 septembre, il s’engage à y envoyer trois pères dont le
supérieur, le père Guibert, est « le prêtre le plus distingué de nos contrées » et le père Albini « un
savant théologien et qui plus est un saint missionnaire » 1.
Le p. Guibert part en mars 1835 et attend le p. Albini pour le début des classes en mai. Mais celui-ci
n’arrive pas le jour prévu. « Vous pouvez vous représenter toute ma douleur, mes cris, mon
désespoir » écrit le p. Guibert le 9 mai. Il pense que c’est surtout le p. Tempier qui n’a pas voulu le
laisser partir du séminaire de Marseille. Il lui en fait le reproche :
« Vous serez, mon bien-aimé père, le premier puni du refus que
vous nous faites du p. Albini. Vous ne recevrez plus de ces longues
lettres qui vous font tant de plaisir […] Le père Albini laissera
douze cents Italiens à Marseille, il en trouvera ici douze mille, car
ce père opérerait ici un bien prodigieux, indépendamment du
séminaire. Il y a si longtemps que ce pays n’a pas vu un
apôtre!… » 2.
En réalité c’est l’œuvre des Italiens le vrai motif pour lequel le
père est resté à Marseille. Le Fondateur l’a écrit au p. Guigues le 3
mai : « En Corse…en y envoyant Guibert, Albini et Telmon, je ne
laissais rien à désirer, mais quand il a fallu exécuter mon plan, six
milles Italiens qui n’ont d’autres ressources pour leur salut que le
p. Albini, ont poussé un cri de détresse et voilà que ma conscience
s’est refusée à leur enlever l’homme vraiment de Dieu qui fait
parmi ce peuple une mission non interrompue, avec des fruits
merveilleux… » 3.
En juillet 1835, le p. Guibert passe quelques jours avec le
Fondateur à N.-D. du Laus et le convainc de la nécessité du p.
Albini pour la prochaine année scolaire. Ils partent ensuite pour la
Corse vers la mi-octobre 4. Peu après son retour à Ajaccio, le p.
Guibert annonce leur arrivée et ajoute : « Je ne sais si le diable
nous en veut, mais je ne suis pas heureux dans mes voyages sur
mer. Notre traversée a été des plus orageuses… » 5.

Mgr. Toussaint Casanelli d’Istria

L’année scolaire 1835-1836
L’ouverture de l’année scolaire est faite le 4 novembre en présence de plus de soixante élèves et
quatre directeurs : Guibert, Albini, Telmon et Sicard.. Les cours commencent le six 6. Dans sa
première lettre d’Ajaccio, le p. Albini écrit au père Semeria, son successeur à l’œuvre des Italiens
de Marseille : « Vous pouvez bien vous imaginer qu’un séminaire d’environ 80 élèves où tout est à
1
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créer ne présente guère que des morceaux durs à avaler, néanmoins nous y avons l’avantage de la
vraie pauvreté […] Nos élèves ont une ardeur incroyable pour l’étude, mais pour les choses
surnaturelles, jusqu’à présent ils n’y entendent goutte. Nous leur avons donné une retraite, mais à
grands coups de marteau… » 7.
A la mi-décembre, le p. Guibert reçoit l’invitation d’accompagner Mgr de Mazenod à Paris où
celui-ci va prêter serment au Roi comme évêque in partibus d’Icosie. Il part au début janvier 1836
et ne revient que le 10 avril. Pendant quatre mois, il laisse la direction au p. Albini. Avant de partir,
il rassure le Fondateur en louant son remplaçant : « Le p. Albini veut absolument que notre
séminaire devienne un séminaire modèle. Quant au personnel, je vous dirai seulement aujourd’hui
que le p. Albini est toujours un saint et qu’il est fort content. Je suis à mon tour très content de lui et
du père Sicard. » Quant au p. Telmon, « il fait sa classe avec talent, mais sans méthode et sans égard
à la faiblesse de nos écoliers […] Il y a bien d’autres devoirs de directeur auxquels il est bien
étranger » 8. A son retour à Ajaccio, le p. Guibert trouve que son remplaçant « a bien conduit sa
barque » 9. De son côté, celui-ci en attribue le mérite au supérieur : Il trouve « que notre séminaire
ne s’est nullement ressenti de son absence. Mais cela n’est pas étonnant […] après avoir monté et
arrangé lui-même si bien l’horloge qu’elle aurait pu marcher toute seule » 10
Par lettre du 10 juin, le p. Albini annonce au p. Tempier que bientôt ce sera la fin de l’année
scolaire et que le séminaire « a donné bien des consolations malgré, écrit-il, les obstacles continuels
que nous mettons à l’œuvre de Dieu […] Vers la fin du mois de juin « commencent les grands
examens » des séminaristes pendant six jours consécutifs ». Le 30 juin, il dit que ses occupations
viennent de finir en grande partie, « attendu que les séminaristes partent ce jour-là en vacances. Ma
santé s’est toujours soutenue assez bien malgré le travail un peu forcé, confie-t-il. 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 » 11.

Supérieur à Vico. Missionnaire de juillet 1836 à novembre 1837
Dès le début de son épiscopat Mgr Casanelli d’Istria songea à doter son diocèse d’une communauté
de missionnaires. Il en parla sans doute à Mgr de Mazenod tout en proposant aux Oblats la direction
du séminaire. Dans sa lettre d’acceptation du séminaire, le 19 septembre 1834, le Fondateur
présente le p. Albini en disant qu’il « professe avec distinction la théologie […] et il passe ses
vacances à évangéliser les pauvres » 12. Lorsqu’il insiste auprès du p. Tempier pour avoir le p.
Albini en Corse, le p. Guibert écrit également le 9 mai 1835 : « Ce père opérerait ici un bien
prodigieux, indépendamment du séminaire. Il y a si longtemps que ce pays n’a pas vu un apôtre !» 13
Au début de novembre 1835, le p. Guibert ajoute encore : « Maintenant que mon séminaire est en
marche, je vais m’occuper de l’établissement des missions » 14.
Le p. Albini sait que son supérieur exécute rapidement ses projets et il propose au p. Tempier de
faire étudier le p. Semeria qui pourrait venir le remplacer au séminaire « pour que je fusse libre de
parcourir les petites villages de l’île. Je ne serai content que lorsque ce plan se réalisera; il va sans
dire que je tâcherai de ne pas me rendre indigne d’y être envoyé par vous » 15. Il avait dit au début
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de cette lettre : « Je commence à voir que le bien que l’on pourrait [faire dans cette île] est audessus de toute expression si j’étais animé du même esprit de ce saint missionnaire humble et
mortifié, je veux dire du bx Léonard qui a sanctifié ce pays. Je verse souvent des larmes lorsque je
pense que par ma lâcheté et mon peu de vertu, je gâterai la besogne ici comme j’ai fait déjà
ailleurs ». D’ailleurs, au cours de l’année scolaire qui vient de finir, les pères Albini et Telmon ont
prêché pendant l’Avent dans la paroisse du Faubourg où, écrit le p. Guibert, « nous faisons les
offices, que nous partageons avec le curé […]
Personne ne prêche ici, si ce n’est les directeurs du
séminaire. Point de prônes, point de catéchisme,
c’est déplorable » 16.

Couvent de St. François à Vico
Couvent de St. François à Vico

Au printemps de 1836, Mgr Casanelli d’Istria achète
l’ancien couvent franciscain de Vico. Situé à 50 km.
d’Ajaccio. Ce couvent est pratiquement fermé et
abandonné depuis la Révolution française, mais la
chapelle est restée ouverte au public et confiée à la
garde d’un ex-franciscain, le père Simoni. Acheté à
un très bas prix, l’évêque le donne aux Oblats. Le p.
Guibert y fait une visite au mois de mai et écrit :

« 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 […] 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… » 17
Après quelques réparations de la maison, les professeurs peuvent y aller en vacances. Le p. Albini
s’y trouve avec ses confrères le 27 juillet; en effet, il écrit le 25 : « après demain, il me sera donné
j’espère de reprendre ma chère solitude, à quelques heures d’ici. Lorsque je vous ai parlé de retraite,
j’en avais bien sincèrement le désir et pourtant jusqu’aujourd’hui les nouveaux embarras qui se sont

16
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succédés m’ont empêché de l’effectuer ». Il ajoute qu’il veut reprendre des forces « pour aller
bientôt évangéliser les pauvres de ces contrées où nous sommes attendus et vivement désirés » 18.
Le 7 août, il écrit de Vico : « 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 19 […] Je souffre assurément de ses froideurs,
etc., de sa taciturnité […] Quant à l’autre [le p. 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 comme 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… » 20.
Le père Albini est nommé supérieur de la maison et chargé de prêcher des missions avec le p.
Telmon. Au mois d’août ils donnent leur première mission à Moïta, village d’environ 800 habitants
dans l’arrondissement de Corte. Le supérieur en fait le récit à Mgr de Mazenod à la fin du mois. Il
reconnaît que la mission « a été couronnée du plus heureux succès […] 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 […] mais aussi les pays du canton » 21. Pour convaincre le Fondateur de la nécessité de
continuer ce ministère avec plus de collaborateurs, il ajoute : « Je regrette vivement que vous n’ayez
pas été présent à ce premier essai que nous venons de faire; vous vous seriez convaincu par vousmême 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… »
Pour obéir au p. Guibert, les pères ne prêchent alors qu’une mission pendant leurs vacances. « En
voilà assez pour cette année, confie le supérieur de Vico au p. Tempier, 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 perfectionnassent dans la langue italienne afin de voler au secours de ces âmes presque
abandonnées » 22.
Selon la tradition oblate, la mission de Moïta est clôturée, le 30 août, par l’érection solennelle d’une
croix. Le supérieur écrit simplement : « Nous avons planté une croix de trente pieds […].
Immédiatement après nous sommes partis à la dérobée.. » 23 Il passe sous silence ce qui pouvait le
mettre en scène et qui procura à la mission et aux missionnaires un grand retentissement.
Un événement extraordinaire est survenu à la plantation de la croix. Nous n’avons pas de récit
contemporain de ce que les Corses ont appelé un miracle. Le premier récit détaillé que nous ayons
est du Chanoine Brandizi en 1876. Il était présent à la plantation de la croix de Moïta. « La mission
fut close le 30 du mois d’août, déclara-t-il. Il y eut alors un concours extraordinaire. Le matin eut
lieu la communion générale des hommes, et, comme dans l’après-midi, on devait ériger la croix
monumentale de la mission, malgré que la foule fût compacte et pleine d’enthousiasme, on s’y
18
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rendit en procession. La croix était énorme, et le soleil allait bientôt se coucher qu’elle n’était
encore élevée que de moitié. Tout le monde était épuisé par la fatigue, et l’on commençait à
désespérer de pouvoir la lever. Le p. Albini se tenait debout sur une table, d’où il encourageait le
monde. Vint un moment où la croix commença à descendre. Outre le danger qu’offrait la croix, à
cause de la foule compacte qui se trouvait sur l’emplacement, il est certain qu’une fois tombée à
terre, on n’aurait plus tenté de la relever. Le saint missionnaire s’en aperçoit : il saute à bas de la
table; il court vers la croix; il y appuie ses mains comme pour la retenir. Et la voilà debout, avec le
pied dans la fosse qu’on avait préparée ! Tous crièrent au miracle, attribuant cela à une force
surhumaine. Les applaudissements montèrent jusqu’au ciel. Tout le monde pleurait de joie! Après
que la population fut de retour à l’église, la foule attendit sur la place le départ des missionnaires,
mais ces bons pères, pour éviter toute démonstration, se sauvèrent par des chemins détournés, sans
que personne s’en aperçut [...] Pour en revenir à la croix de mission, elle devint un lieu de
pèlerinage pour les fidèles des cantons voisins. On lui attribuait des grâces extraordinaires et on en
détachait des morceaux que l’on considérait comme des reliques… » 24
Cet événement et d’autres faits miraculeux semblables furent tôt connus par Mgr de Mazenod qui
écrivit dans son Journal le 3 novembre 1837 : Lettre du père d’un novice corse. Il dit « des choses
admirables des missions données dans l’île par notre p. Albini […] Les guérisons miraculeuses
continuent de s’opérer au pied de la croix de la mission de Moïta et le concours des fidèles qui y
viennent de Bastia et d’autres pays et qui viennent prier va toujours croissant » 25. Le 28 février
1839, il écrivait encore : « M. Gabrielli, curé de Tralonca en Corse, vient de me rapporter des
choses si édifiantes du p. Albini que je l’ai prié de m’envoyer copie des procès-verbaux qui en
furent faits. Il ne s’agit rien moins que d’une suite de miracles qui mettent ce cher père au niveau
des saints thaumaturges qui ont annoncé en divers temps la parole de Dieu en apôtres. J’attends ces
procès-verbaux pour en consigner les détails par écrit. Les premiers miracles furent faits à l’époque
de la mission de Moïta et surtout à la plantation de la croix qui est devenue une croix miraculeuse
au pied de laquelle toutes les populations accourent pour obtenir des grâces et des guérisons, et
Dieu ne cesse depuis lors d’en opérer. Nous pouvons considérer cette faveur insigne comme la
sanction que Dieu a voulu donner au ministère de notre congrégation en Corse. Ce doit être le sujet
de notre éternelle reconnaissance » 26.
L’année scolaire 1836-1837 commence normalement au séminaire par la retraite annuelle prêchée
par le p. Albini du 14 au 21 novembre. Mais il n’enseigne pas et demeurera à Vico comme
supérieur et missionnaire, d’abord avec le p. Telmon jusqu’à l’été 1837, puis avec le p. Rolleri. Le
père Moreau le remplace comme professeur de morale et directeur spirituel. 27 C’est pendant cette
année scolaire et au cours de l’été 1837 que le p. Albini prêche 9 des 12 missions qu’il donnera en
Corse. Mgr de Mazenod annonce cette nouvelle à Mgr Casanelli d’Istria par lettre du 23 octobre
1836, et précise : « 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 Dieu tous les jours et me réjouis sincèrement avec vous du bonheur que vous en
éprouvez » 28.
Albini et Telmon prêchent d’abord à l’Île-Rousse dans la Balagne du 25 décembre 1836 au 8
janvier 1837. Cette petite ville de l’arrondissement de Calvi, au nord de l’île, compte alors environ
1000 habitants. Le 3 janvier, le supérieur écrit au p. Tempier : « La mission que nous avons ouverte
24
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depuis huit jours est déjà bien en train et nous avons lieu d’espérer que le bon Dieu bénira nos
faibles travaux » 29. Immédiatement après, les deux missionnaires évangélisent pendant trois
semaines Sainte-Réparate, commune peu éloignée de l’Île-Rousse et ayant à peu près la même
population. En prenant ensuite une semaine de repos à Vico, le p. Albini annonce au p. Tempier, le
3 février, que les Oblats prêcheront bientôt une grande mission à Ajaccio : « Dieu veuille, écrit-il,
que nos travaux soient aussi couronnés de succès comme dans les deux missions que nous venons
de faire dans l’arrondissement de Calvi où Dieu les a bénies d’une manière particulière. Les curés
des environs veulent tous la mission dans leur paroisse ». Le lendemain, il ajoute dans une lettre au
Fondateur : « Ce bon peuple de Sainte-Réparate…soupirait cette grâce et … par son empressement
et assiduité à tous les exercices de la mission a mérité de donner l’exemple à tous les pays des
environs. Cette seconde mission a eu un succès complet et l’a emporté sur les gens de l’ÎleRousse… »
En février-mars, les pères du séminaire se joignent aux missionnaire pour donner une grande
mission dans les deux paroisses d’Ajaccio. Les pères Guibert, Moreau et Telmon prêchent en
français à la cathédrale, le p. Albini, quelques fois aidé par le p. Telmon, est chargé de la paroisse
Saint-Roch, ou du faubourg. Il prêche comme partout ailleurs en italien. A la veille de son retour à
Vico le 18 mars, le p. Albini reconnaît que les fruits de cette mission d’Ajaccio « en sont bien
cachés […] La paroisse du faubourg a donné quelques consolations de plus, mais elle est bien loin
d’être placée dans la ligne de celles que nous avons déjà évangélisées dans la Corse ». Dans cette
lettre au Fondateur, le père exprime le souhait d’avoir un jour comme collaborateurs les pères
Rolleri et Semeria car, ajoute-t-il, pour le p. Telmon, il n’y aura jamais moyen de nous entendre. Je
crois que ce père aurait besoin de refaire son noviciat et sous vos yeux. Je le supporte en fermant les
yeux, mais Dieu sait combien il est éloigné de l’obéissance ». Quelques jours plus tôt, pendant la
mission d’Ajaccio, le père Guibert a porté un jugement plus positif. « Au faubourg, écrit-il, les
choses vont encore mieux qu’à la cathédrale. Il y a autant de monde hors de l’église que dedans.
C’est vraiment déplorable que cette église ne soit pas plus vaste. C’est un autre peuple… » 30
Du 27 mars au 10 avril les deux missionnaires prêchent à Coggia, paroisse d’environ 700 habitants
à une dizaine de km. de Vico. Le père Guibert a mis Mgr Casanelli d’Istria au courant des premières
missions. Celui-ci répond le 31 mars : « Je ne vous dis rien de la joie que m’ont fait éprouver vos
deux dernières lettres par les détails qu’elles renfermaient sur la moisson abondante produite par les
prédications évangéliques de nos missionnaires tant à l’Île-Rousse qu’à Sainte-Réparate dans la
Balagne et à Ajaccio même. Ces deux saints hommes auront bien de l’ouvrage à l’endroit où ils sont
maintenant. J’ai constamment devant moi les besoins des âmes qui les réclament à Coggia, surtout à
Calcatoggia, et je ne me lasse pas de prier Dieu d’y opérer les miracles comme à Moïta » 31. Le 11
avril, selon l’obligation des supérieurs oblats, le p. Albini donne au Fondateur quelques détails sur
la mission, terminée le 10. Elle a « eu le succès le plus complet ». Il dit qu’elle a duré 15 jours et
qu’en Corse on ne peut pas prolonger la mission au-delà de trois semaines 32.
Après quelques jours de repos, dimanche le 16 avril les missionnaires partent pour Calcatoggia, à
mi chemin entre Vico et Ajaccio, paroisse d’environ 700 habitants. Le p. Albini n’en parle qu’une
année après, dans une lettre au p. Telmon : « En passant par Calcatoggia, je m’y suis arrêté
quelques heures. Vous ne sauriez croire quelle paix profonde règne dans ce pays depuis la
mission » 33.
Le père reste à Vico et à Ajaccio en mai et jusqu’à la mi-juin, d’abord parce que au printemps « les
missions ne pressent point à cause des travaux » dans les campagnes, ensuite parce que le p. Guibert
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lui a demandé de prêcher la retraite des ordinands. Pendant cette retraite, le supérieur explique le
pontifical et le prédicateur donne les sujets d’oraison et les instructions 34. Il termine la retraite le 23
mai et retourne à Vico à la fin du mois. Avant la retraite, il avait écrit à une religieuse : « J’ai laissé
pour quelques jours notre couvent de Vico qui par sa solitude ne laisse guère regretter la Grande
Chartreuse […] Aussi dès que j’aurai terminé la retraite que je donne aux ordinands, je cours de
toutes mes forces pour tâcher de recouvrer ce que l’on perd même en traitant les choses les plus
saintes, tant nous sommes misérables » 35. Pendant ce temps le père Telmon, qui demandait à aller
voir le Fondateur à Marseille, part sans la permission de celui-ci, mais avec celle du p. Albini qui
l’a laissé partir, n’ayant pu résister aux pressions de son collaborateur « et pour lui procurer un
remède plus prompt et plus efficace » 36.
Du 4 au 18 juin 1837, le p. Albini va seul évangéliser Albertacce, paroisse d’environ 1000
habitants, située à une cinquantaine de km. au nord-est de Vico. A son retour, il rend compte au p.
Guibert du résultat de ces 15 jours de prédication; « Le bon Dieu a béni d’une manière spéciale et
couronné par un succès complet les travaux de votre serviteur très humble. Vraiment, je suis
toujours plus convaincu que ce n’est pas tant le bras robuste de chair qu’il demande que la
confiance dans sa toute puissance […] Soir et matin pendant la mission l’église n’a jamais
désemplie, et ce qui me confond davantage c’est de voir que malgré mes misères spirituelles, ma
santé s’est toujours soutenue et même améliorée au milieu des confessions sans nombre et des
prédications ordinaires… » 37.
En juillet, le missionnaire prêche, encore seul, la mission de Guagno, à quelques km. à l’est de
Vico, paroisse d’environ 800 habitants. A son retour, il écrit au Fondateur le 29 juillet sans lui
parler de la mission. Il lui confie plutôt sa déception de ne pas aller à Marseille pour participer au
chapitre général qui se tiendra du 4 au 8 août. Il attendait « avec impatience » l’occasion du chapitre
pour revoir le Fondateur afin de lui « ouvrir un peu mieux [son] cœur, avoir quelques entretiens
particuliers et recevoir de l’organe immédiat de celui qui [lui] tient la place du Saint-Père et de
Jésus-Christ lui-même les avis et les instructions nécessaires pour mieux faire l’œuvre de Dieu » en
Corse. Il se résigne à ne pas aller au chapitre tout en répétant «Ecce in pace amaritudo mea, sans
renoncer toutefois, ajoute-t-il, à l’avantage de venir plus tard vous exposer de vive voix ce qu’on ne
peut guère confier au papier. Je me contenterai de prier ici […] afin qu’à l’aide des sages décisions
et règlements qui auront lieu, chaque membre devienne un athlète invulnérable dans les champs du
Seigneur » 38. C’est le p. Guibert qui, le 17 juillet, donne quelques détails sur « l’incroyable succès »
de la mission de Guagno. « On ne parle partout que des miracles qu’il opère, j’entends dire de
véritables miracles » 39.
Le 24 septembre, le p. Guibert raconte plusieurs détails sur cette mission dans un pays où il n’y
avait « presque plus de traces de religion, le p. Albini n’a eu qu’à paraître, annoncer la parole de
Dieu avec sa simplicité ordinaire et tout le pays s’est soumis à la puissance de la grâce […] Seul, il
a pu suffire aux fatigues de la prédication », mais il était aidé par quelques prêtres pour les
confessions et par des séminaristes pour le catéchisme et pour le chant. La croix, élevée
difficilement le dernier jour de la mission, conclut le p. Guibert « est visitée incessamment le jour et
la nuit, et ces pauvres gens ne peuvent se consoler du départ du père qu’en venant embrasser de
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temps en temps le monument qu’il a laissé au milieu d’eux. Leur parole ordinaire est celle-ci : sans
la mission nous étions tous perdus » 40.
Après un mois de repos à Vico et à Ajaccio, le père prêche du 1er au 17 septembre la mission de
Canale-di-Verde, paroisse d’environ 500 habitants à l’est de l’île. De retour à Vico, il fait, le 24
septembre, un récit détaillé de la mission. Les fidèles de Linguizetta se sont joints à ceux de Canale,
« pays sanguinaire » (vingt meurtres en quatre ans) où on lui avait déconseillé d’aller. « J’ai
commencé in nomine Domini, écrit-il, et en moins de trois semaines le grand colosse de la
vengeance est tombé.” Deux prêtres l’ont aidé pour les confessions. Le jour de la procession de
pénitence et celui de la plantation de la croix, tous ont marché nu-pieds comme le prédicateur. Le
père termine cette lettre en disant que les missions en Corse ne doivent durer que deux semaines ou
18-20 jours et qu’il n’est pas sans peine sur cet article de la règle qui exige trois semaines au moins.
Il ajoute que Mgr Casanelli d’Istria se propose de le mettre à la tête d’une « espèce de séminaire
pour les prêtres arriérés dans leurs études » à Vico. « N’est-ce pas là entraver l’œuvre des missions
qui marche si bien? » 41 A Canale-di-Verde, comme à Moïta et Guagno, « quelque chose de
merveilleux » s’est produit à l’occasion de l’érection de la croix; celle-ci est devenue, comme les
autres, un lieu de pèlerinage 42.
Au début d’octobre 1837, le père prêche à Ota, commune d’environ 1000 habitants, au nord de
Vico. Le père Guibert en dit un mot dans une lettre du 23 décembre : « Le p. Albini est au
séminaire… J’avais cru devoir permettre qu’il alla d’abord achever la mission d’Ota qu’il avait
suspendue à cause de son indisposition 43. Il l’a achevée avec les mêmes succès qu’il avait obtenus
dès le commencement. Quelque chose de miraculeux accompagne la parole de cet homme ou plutôt
de cet apôtre. Il n’a qu’à ouvrir la bouche et tout le pays est terrassé » 44. Le père Albini ne parle pas
d’Ota dans sa lettre du 18 octobre au p. Tempier. Il semble alors préoccupé par le fait que le
Fondateur ne répond pas à ses lettres et surtout parce que le père Guibert lui a sans doute déjà
annoncé qu’il aura besoin de lui au séminaire pendant la prochaine année scolaire. « Le couvent et
l’église de Vico, sortis des ruines par les réparations considérables qu’on vient de terminer,
présentent un aspect vraiment curieux, écrit-il. Malheureusement je ne pourrai guère en jouir
d’après ce qu’on m’a dit… »

Année scolaire 1837-1838
A la rentrée scolaire de 1837-1838, dans l’ancien séminaire finalement libéré par le préfet de la
Corse, la maison compte 132 élèves dont une quinzaine de prêtres. Le personnel est composé des
pères Guibert, Moreau, Frédéric Mouchel, économe arrivé depuis peu, et de l’abbé Gaffory qui reste
professeur de philosophie. Le père Albini devait continuer à évangéliser, mais c’est lui qui prêche
seul la retraite annuelle pendant que « messieurs les directeurs se reposent » 45. Le 17 novembre, le
p. Guibert annonce que « notre barque ne peut plus aller […] Ce n’est pas la volonté qui succombe,
Dieu la soutient; mais c’est le temps et les forces physiques qui ont leurs limites » 46 Il ne tire pas les
conclusions de cette constatation, mais le p. Albini écrit au Fondateur, le lendemain, que le
supérieur lui demande de rester au séminaire. « Je suis tout disposé à rester ici, confie-t-il, si la
nécessité l’exige et si vous le réglez ainsi; mais je crois devoir vous faire connaître les désirs des
40
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pauvres habitants de la campagne qui tendent les mains vers nous ». Il propose une autre solution,
ce serait d’envoyer le père Semeria au séminaire pour quelques mois. « Je vous écris ceci pour
concilier toutes choses s’il est possible, conclut-il, mais vous n’avez qu’à parler, je suis prêt à tout
avec parfaite indifférence bien sûr ». Par lettre du 19 décembre, il annonce au p. Rolleri à Vico qu’il
fera un retour de mission pendant les vacances de Noël et qu’il lui reste une trentaine de leçons à
donner au séminaire avant de redevenir missionnaire. Il est chargé de la classe de diaconale et a pris
sous sa direction un certain nombre d’élèves et en particulier des prêtres. Pendant l’hiver, les pères
Albini et Rolleri se rencontrent tous les 15 jours. Celui-ci vient de temps en temps faire une
apparition au séminaire et le p. Albini va à son tour visiter « sa maison » 47. Le Fondateur approuve
avec réserve la décision du supérieur du séminaire. Il s’exprime ainsi dans son Journal le 27 janvier
1838 : « Je fais sentir au père Guibert l’inconséquence qu’il y aurait aux yeux de la congrégation de
garder le père Albini, si utile pour les missions, au grand séminaire, sous prétexte qu’on a besoin
d’un directeur de plus, et qu’ensuite lui, supérieur, quittât la maison pour aller faire un voyage à
Gênes et à Rome. »
En effet, dans l’espoir de récupérer à Gênes une fondation en faveur du séminaire et d’obtenir
l’important bâtiment du cardinal Fesch pour le petit séminaire, le p. Guibert fait le voyage à Gênes
et à Rome depuis la fin mars jusqu’à la fin mai. Entre temps, pour apaiser sa conscience, le p.
Albini écrit au Fondateur pour savoir si celui-ci approuve la décision du supérieur. « Sa lettre est
pleine des sentiments de sa haute vertu » 48, note Mgr de Mazenod dans son Journal. Dans sa lettre
du 28 janvier, le père avait écrit : « Quels que soient mes goûts et mes inclinations pour l’œuvre des
missions, je suis prêt à les immoler au moindre signal de votre part, persuadé qu’il n’y a de
méritoire et agréable au Seigneur que ce qui est dans le cercle de la sainte obéissance ». Le 2
février, il annonce au p. Rolleri que le Fondateur lui demande de rester au séminaire, « ainsi, ajoutet-il, mes doutes sont dissipés, et il paraît que je ne dois songer saltem ad tempus aux missions et me
borner à prêter mon secours à l’œuvre du séminaire. Priez, mon cher père, que je m’acquitte pour le
moment de cette haute mission afin de former de saints prêtres pour renouveler le sanctuaire. Je dis
pour le moment, car je ne puis me persuader que le bon Dieu ne veuille plus m’employer à
l’instruction des pauvres de la campagne qui faisaient mes plus chères délices ».
Pour rassurer le Fondateur avant d’entreprendre son voyage sans que le séminaire en souffre, dans
une lettre du 2 février, le supérieur loue ses collaborateurs, en particulier le p. Albini qui est « un
homme que Dieu avait destiné pour ce pays et qui a acquis auprès des populations par son zèle, ses
vertus, une puissance extraordinaire. Il faut ajouter qu’il y a peu de prêtres plus instruits dans la
théologie et dans tout ce qui concerne l’exercice du saint ministère. Nul n’est plus propre que lui
pour faire dans l’île l’œuvre des missions […] Quoiqu’il n’ait pas des connaissances fort étendues
en économie domestique, il réussit très bien à régler le matériel d’une maison, inspiré qu’il est par
un véritable amour de la pauvreté » 49.
La vie au séminaire s’écoule sans problèmes, malgré l’absence du supérieur. En février, les pères
doivent « entamer les longues séances des examens » qui ne durent pas moins de huit à dix jours. Le
père Albini envoie au p. Rolleri « deux lettres très aimables » que viennent d’écrire les frères De
Veronico et Gibelli, ex-séminaristes, désormais oblats à Marseille 50. Une lettre du 7 mars au p.
Tempier laisse apparaître sa souffrance : « Je ne vous cacherai pas que depuis le départ du père
Guibert mon cœur se trouve dans un malaise affreux. Je n’ai ici que Jésus-Christ et nos règles qui
pourraient me donner du courage, mais jugez lorsqu’on se voit assiégé de toutes parts et que l’on
n’a pas au milieu d’un chaos un guide sage et éclairé pour vous faire marcher » Il conclut cependant
par cette réflexion : « Nous nous portons bien ici et tout nous rit, malgré que nous ne soyons pas des
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modèles de régularité. Il faut que la bonté divine soit bien grande de faire ainsi verser la mesure à
notre égard; lorsque j’y pense je ne puis contenir mes larmes : Deo gratias! »
Le 26 mars, il s’excuse auprès du Fondateur de s’être peu occupé des pères et frères de Vico et
répète qu’il souffre de ne pas pouvoir prêcher des missions paroissiales. « Vous savez, conclut-il,
que je suis toujours à la chaîne dans le séminaire, et lorsque je la croyais presque brisée, la voilà
plus fortement renouée. Je la baise cependant en vue de mes péchés qui m’ont rendu indigne de
continuer le beau et fructueux ministère des missions. Si je savais au moins que je suis ainsi selon
votre volonté positive, Dieu sait combien je serais consolé. En attendant parvuli petunt panem ».
Dans son Journal, le Fondateur écrit que son intention est claire : « c’est de le rendre aux missions
et de lui donner le frère Gibelli pour compagnon » 51.
Le p. Albini annonce au p. Tempier, le 5 mai, que malgré l’absence du supérieur « tout marche
assez bien dans le séminaire, et les jeunes lévites…sont toujours plus charmants et promettent
beaucoup. Mais, poursuit-il, pour les missions qui ont été suspendues faute de sujets, notre
congrégation doit être d’autant plus navrée que les pauvres de ces vastes régions insulaires sont
dans la disette la plus complète de la parole de Dieu : en attendant l’ennemi du salut continue ses
affreux ravages, et les âmes croupissant dans l’ignorance tombent tous les jours en grand nombre
dans le gouffre de la damnation… » Il termine par une plainte contre le p. Guibert. Un voyage en
Italie « est bien utile pour s’édifier et s’instruire quand on est libre, mais en attendant il m’a mis à la
chaîne dans son séminaire. Fiat voluntas Dei semper!”
Le 21 juin il revient finalement à Vico et annonce au p. Telmon qu’il rentrera bientôt en campagne
après l’arrivée des pères Charles Bellon et A.M. Gibelli, ainsi que du p. Tempier qui vient en Corse
pour une visite canonique. « Une nécessité de fer, confie-t-il, m’a retenu jusque aujourd’hui dans le
séminaire. Heureusement que le bon Dieu m’a donné la force de faire de nécessité vertu. » Au début
du mois de juillet, il accompagne le p. Tempier en Balagne pour y visiter un vieux couvent
franciscain dans le but d’en faire une maison de missionnaires. Les visiteurs constatent que cette
maison est inhabitable; le père Albini restera à Vico avec ses deux collaborateurs, les pères Rolleri
et Gibelli 52. Il passe le mois de juillet à Vico où, avec le p. Moreau, il aide les p. Rolleri et Gibelli,
ainsi que deux prêtres, à composer des sermons et à les préparer à l’accompagner en missions. Le 3
août il part avec le p. Gibelli pour la mission de Linguizetta, commune de près de 600 habitants à
l’est de l’île. Il considère cette mission parmi les meilleures qu’il a faites. Des « choses
mémorables » contribuent au succès. Il fait l’éloge du p. Gibelli, son jeune collaborateur : « Il a peu
prêché, et peu confessé, mais le peu qu’il a donné a rendu plus de gloire à Dieu que les sermons à
phrases ronflantes des vains orateurs. Je le redis, ses vertus et l’égalité de son caractère toujours le
même enchantent tout le monde, et bientôt j’espère que les Corses rendant justice à son mérite
cesseront de tant prôner les vertus chimériques de leur père Albini que le père Gibelli dans peu de
temps pourra remplacer avec avantage » 53.
De retour à Vico le 5 septembre, il repart trois jours après pour Letia, village peu distant de Vico. Il
est accompagné des abbés Angeli et Manuelli, formés par lui au ministère des missions. Dans une
lettre au p. Guibert le 18 septembre, Mgr Casanelli d’Istria écrit : « Je suis heureux d’apprendre les
bénédictions que répandent les missions données par le p. Albini et ses confrères. Ils trouveront à
Letia des ronces à déraciner aussi bien qu’ailleurs et peut-être plus… » 54 A son retour, il annonce
que « cette mission fera époque dans cette province. Ce peuple abruti par les désordres les plus
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abominables était réputé modèle par ceux qui ne connaissent d’autres péchés que les meurtres et les
faits notoires. Dieu soit béni et remercié; sa grâce a été abondante et visible » 55.

Année scolaire 1838-1839
A la fin du mois de septembre 1838, le p. Guibert annonce que les séminaristes passeront l’année
scolaire à Vico pendant les travaux d’agrandissement du séminaire d’Ajaccio où la petite
communauté de Vico devra aller demeurer 56. « Je pense écrit le p. Albini au Fondateur, que vous
aurez donné votre consentement à ce que nous nous arrangions comme nous pourrons dans quelque
coin du séminaire si toutefois au milieu des travaux et du bruit inévitable nous pourrons y trouver
quelque asile pendant les intervalles d’une mission à l’autre ». Dès le 20 octobre, les pères Albini,
Rolleri et Gibelli, les frères Ferrand et Métifiot laissent Vico pour Ajaccio. Ils commencent aussitôt
leur retraite annuelle qui devrait être immédiatement suivie d’une mission à Venaco par Albini et
Gibelli 57. Au milieu de la retraite, le p. Guibert arrive à Ajaccio et demande au p. Albini de repartir
aussitôt pour Vico où il doit être présent aux examens, prêcher la retraite aux séminaristes et y
demeurer pendant l’année comme professeur d’Écriture sainte et directeur spirituel. Le père est fort
déçu. Il termine cependant une lettre au Fondateur, le 1er novembre, par ces mots : « Au reste, je
suis encore dans la même indifférence soit que l’on m’attache au séminaire ou aux missions pour
lesquelles naturellement je me sens plus d’attrait. Mais il faut que ce soit vous mon révérend père
qui tranchiez la question. Il ne me faut qu’un mot de votre part, et de suite je vole. Parlez donc je
vous en conjure, ne me laissez pas davantage dans une perplexité qui paralyse toutes mes forces » 58.
Mgr de Mazenod approuve la décision du p. Guibert, mais entend que le p. Albini ne soit pas
entièrement retiré des missions. Le p. Rolleri est rappelé à Marseille, le p. Gibelli et les frères
suivent leur supérieur à Vico 59.
La mission de Letia a donc été la dernière prêchée par le p. Albini en Corse où, écrit le p. Simonin
« L’ardeur de son zèle, son infatigable activité, son ministère partout couronné de succès, les
merveilles dont il fut l’instrument ont rendu son nom populaire et vénéré dans l’île entière ». Le
père Martin, dans un témoignage, a dit dans le même sens : « Ce qui fait la gloire du p. Albini ce
sont les grandes missions de Corse qui ont couronné les dernières années de sa vie, et dans
lesquelles il
a non
seulement ranimé la foi
dans
les
populations
chrétiennes, mais il a
pacifié
des
contrées
entières qui vivaient en
guerre civile, ce qui lui a
mérité dans cette île, plus
que partout ailleurs, la
belle
réputation
d’un
véritable saint » 60.
Son influence en Corse a
sans doute été plus grande

Letia, Saint Martin
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dans les missions qu’au séminaire. On conserve cependant des réflexions de quelques-uns de ses
anciens élèves d’Ajaccio où il fut aussi occasionnellement aumônier des Sœurs de Saint-Joseph de
Lyon 61. Des témoins rappellent divers souvenirs, v.g. ses retraites annuelles aux séminaristes et aux
prêtres 62, ses promenades en montagne avec les élèves 63, les divers services rendus 64, surtout la
patience et la sainteté qui apparaissaient en lui en confession et en direction 65.
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VI
Maladie et mort (novembre 1838-mai 1839) 1
Le 22 octobre, le père Albini et la petite communauté de Vico descendent au séminaire d’Ajaccio
de façon à libérer le couvent de Vico en faveur des séminaristes qui y passeront l’année scolaire. A
peine installé à Ajaccio où il commence la retraite annuelle avec ses confrères, le p. Albini est
rappelé à Vico pour prêcher la retraite aux séminaristes, au nombre d’environ 80. Le supérieur lui
demande d’y rester comme professeur d’Écriture sainte et pour aider à la direction spirituelle 2.
Dès la fin de la retraite, au début de novembre, le père Albini tombe malade. Le père Guibert
annonce, le 13, que « depuis dix jours, une fièvre violente fatigue le malade sans intermittence ».
Les médecins y voient d’abord une « infection de caractère inflammatoire »; ils diront plus tard que
c’est un violent typhus. Le supérieur juge la situation très grave : « Demain, s’il n’y a pas de
changement, je lui administre le saint viatique et l’extrême-onction. Ce qui me met le plus en peine,
c’est l’âge et le peu de ressources qu’offre un corps affaibli par le travail et les fatigues » 3.
Que le père ait eu « un corps affaibli », on peut le croire. Il n’avait sans doute pas une forte
constitution. Sa mère est décédée à 52 ans et son père à 60, sa sœur Jeanne-Marie à 20 ans et son
frère Jean à 43. Les témoins parlent d’une infection des voies urinaires, suite aux longues heures
dans le confessionnal, alors qu’il était à Aix 4. Il a été malade pendant quelques jours à Nîmes à l’été
1827 5 et il a dû prendre un peu de repos à Saint-Just en octobre 1828, puis en juillet 1829 6. Il est
aussi question d’une « indisposition » à la mission d’Ota en octobre 1837 7. Quelques témoins
affirment d’autre part qu’il n’a pas commis d’excès 8, mais on sait qu’il était très mortifié, qu’il ne
prenait pas soin de sa santé 9 et que le travail au séminaire et en missions abondait, même si le père
prenait un peu de repos entre chaque mission.
En apprenant la grave maladie du missionnaire, la réaction du Fondateur est très vive au point où il
offre sa vie, si cela peut sauver le malade. Il note dans son Journal : « Coup de foudre qui m’a
atterré. Le p. Albini est si dangereusement malade qu’on a dû lui administrer, le jour même de la
date de la lettre du p. Guibert, le saint viatique et l’extrême-onction. Prosterné la face contre terre, je
demande à Dieu qu’il m’enlève de ce monde plutôt que cet apôtre à l’existence duquel se rattache le
salut de tant de milliers d’âmes […] Personne ne peut remplacer le p. Albini en Corse où il a déjà
surpassé tout ce qu’ont pu faire, dans tous les siècles qui ont précédés, tous les hommes puissants en
œuvre, les saints même qui ont travaillé à la sanctification de ces insulaires. Mon Dieu! Se pourraitil que notre saint confrère faillisse aux besoins extrêmes de ce peuple? Oh non! Le ciel ne lui
manquera pas et il le possédera pendant toute l’éternité, et ces âmes qu’il aurait sauvées se perdront
faute de son secours s’il n’est pas retenu sur la terre. Cette pensée me préoccupe tellement que je
viens d’écrire à tous nos monastères pour que les saintes filles qui s’y sont consacrées à la prière
commencent dès aujourd’hui d’humbles supplications pour arracher à Dieu l’âme qu’il semble
vouloir appeler à lui […] 10
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La maladie évolua lentement avec des hauts et des bas. Le 20 novembre, le p. Guibert annonce que
le père « vit encore, mais il est depuis plusieurs jours dans un état voisin de l’agonie, si ce n’est
l’agonie même, qui ne nous laisse aucun espoir humain de le conserver 11. En lisant cette lettre, le
Fondateur fait la réflexion suivante : « Dans cette maladie inflammatoire la congestion cérébrale
s’est opérée, ce qui équivaut à la mort. Que faut-il faire, qu’y a-t-il à dire? S’humilier profondément
devant Dieu, se prosterner la face contre terre, gémir et se résigner sans proférer une seule parole. Il
n’appartient à personne de sonder les profondeurs des jugements de Dieu. Il est le seul saint, le seul
puissant, le seul sage. Nous ne sommes tous ici-bas que des vermisseaux, des aveugles, des
ignorants; toutes nos pensées sont vaines, nos projets des futilités, nos espérances des déceptions.
Anéantissons-nous, disparaissons devant le Seigneur. Le p. Albini est au ciel. La Corse n’a plus
d’apôtre. La congrégation n’a plus de voix pour réveiller ces morts qui croupissent dans le tombeau
depuis tant de siècles. Un homme s’était rencontré, puissant en œuvres et en paroles, qui avait
surpassé tout ce qui s’était vu ou entendu dans l’île. Nous avons eu le bonheur de le fournir. Déjà sa
grande mission avait produit son effet, toute la Corse en était ébranlée, la moisson était
miraculeusement tout à coup parvenue à sa maturité. Tout est tombé avec l’homme de la droite du
Très-Haut. Humilions-nous encore un coup, anéantissons-nous. Attendons dans le néant de notre
impuissance les moments du Seigneur! » 12.
A la fin du mois de novembre, le malade reprend connaissance. « Si ce bon père revenait, note le p.
Guibert, il reviendrait non des portes, mais d’au-delà la mort. Toute la Corse est agitée de la
nouvelle de sa maladie… » 13 En décembre et en janvier, le père est convalescent, mais reste très
faible; il supporte volontiers les longueurs et les ennuis de cette convalescence. « Tout lui est égal,
santé ou maladie, il tire partie de tout pour la perfection, écrit Guibert le 10 janvier. Il a montré
depuis qu’il est cloué sur son lit une si parfaite conformité à la volonté de Dieu que je n’hésite pas à
dire que cet exemple a été ménagé à la communauté par la Providence […] Le père Gibelli le soigne
avec beaucoup de dévouement » 14.
Mgr de Mazenod reçoit régulièrement des nouvelles de Vico et fait très souvent le point de la
situation dans son Journal et dans ses lettres 15. A la mi-janvier, le père Albini commence à se lever.
« Chaque fois que je le vois, confie le p. Guibert au p. Tempier, j’éprouve ce que devaient éprouver
les sœurs de Lazare quand elles voyaient leur frère après sa résurrection. Ce prêtre a passé pour
mort dans toute la Corse, quand il reparaîtra au milieu de ces populations, en faveur desquelles Dieu
l’a conservé, son ministère sera accompagné d’une nouvelle puissance et aura toute la force d’un
miracle. Il aura besoin d’être aidé et soutenu, pensez à son âge avec un corps affaibli par les travaux
et les maladies. Je prendrai toutes les précautions qui seront en mon pouvoir pour empêcher les
excès de zèle » 16.
Au début de février, le père se sent assez fort pour écrire à Mgr de Mazenod et le remercier des
prières qu’il a demandées aux Oblats et aux religieuses. « Me voilà donc, ajoute-t-il, par l’effet
miraculeux de tant de prières, rendu de nouveau à une vie que je suis bien résolu d’employer, Dieu
aidant, mieux que je ne l’ai fait par le passé ». « Sa lettre est pleine d’humilité et de zèle » note le
Fondateur dans son Journal » 17. Il peut célébrer la messe à partir du 17 février et, le 1er mars, il écrit
au p. Tempier. Il dit son attachement à celui qu’il chérit et estime « le plus après notre bien-aimé
père général », et ajoute : « Selon les apparences, ma convalescence sera un peu longue et alors je
11
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me verrai forcé de renoncer du moins pour quelques mois encore aux exercices des missions si
nécessaires dans ce pays. Patience, la sainte volonté de Dieu! Je dois cependant beaucoup à la
Providence de ce que depuis plus d’un mois j’ai pu réciter toujours le saint office et lire plusieurs
heures de suite sans me fatiguer, ce qui coupe un peu l’ennui et partage agréablement mon temps ».
La dernière lettre du p. Albini est envoyée au frère Ferrand à Ajaccio, le 4 mars. Il l’encourage à
être toujours bon cuisinier et parfait religieux. On n’a pas les lettres du p. Guibert entre le mois de
février et le 20 mai. Le 27 avril, il a cependant annoncé au Fondateur que le père a eu une
indisposition qui n’est pas « alarmante » et qu’on l’enverra à Marseille dès qu’il sera en état de
supporter les fatigues de la traversée » 18. Au mois de mai, peu avant sa mort, le p. Albini reçoit la
visite de Charles Antoine, un de ses trois neveux 19.
Le 20 le Fondateur apprend que le p. Albini se trouve dans un « état alarmant ». « Je ne sais plus
que penser, gémit-il […] L’âme est oppressée, le cœur déchiré. Dominus exaudiat! » Ce même jour,
le p. Guibert annonçait le décès, par la brève lettre que voici : « Notre bon et digne père Albini est
mort ce matin, seconde fête de la Pentecôte, à sept heures. Il semble que Dieu l’eût retiré de sa
première maladie, dans laquelle il avait complètement perdu ses facultés pour lui donner le mérite
de faire le sacrifice volontaire de sa vie. Il a conservé sa connaissance jusqu’au dernier moment. Il
avait reçu le saint viatique le jour de l’Ascension; nous n’avons pu le communier depuis ce
moment, à cause des vomissements fréquents qu’il éprouvait. Il n’a pas été nécessaire de l’avertir
que sa fin approchait; il a vu venir la mort avec le calme, la résignation et la joie d’un bon religieux
qui aspire à la récompense. Nous ne sommes pas frappés de cette mort comme on a coutume de
l’être dans ces tristes occasions; cela vient de l’assurance, qui est une vraie certitude pour ceux qui
ont vécu avec lui, que sa bienheureuse âme, en sortant de son corps, a été reçue dans le sein de
Dieu. Toute la province de Vico, qui assiège notre église, où le corps est déposé, est, non pas en
deuil, mais sous l’impression de sa sainteté […] Peut-être, dans les desseins de Dieu, il vaut mieux
pour nous d’avoir un intercesseur puissant dans le ciel, qu’un missionnaire de plus ici-bas » 20.
Cette lettre n’arrive à Marseille que le 29. Le 27, Mgr de Mazenod fait savoir au p. Courtès qu’il ne
faut plus compter sur la possibilité d’un rétablissement du malade : « C’est ainsi, écrit-il, que
l’homme le plus utile de notre congrégation, l’homme unique pour le pays qui lui était échu en
partage, nous sera enlevé. C’est un sacrifice immense que Dieu exige de nous. Il ne nous reste qu’à
nous confondre et à adorer » 21. Après avoir lu la lettre du 29, le Fondateur écrit : « Lettre du père
Guibert. Il me donne la nouvelle officielle de la mort de notre père Albini. J’ai transcrit cette lettre
dans la circulaire que j’adresse à toutes les maisons de la congrégation. La mort de notre bien-aimé
frère a été celle d’un saint. C’est un bienheureux à ajouter à la communauté de la congrégation qui
est dans le ciel. Grand Dieu! qu’elle est déjà nombreuse et quels sujets nous sont enlevés! Chose
étonnante, je me sens plus résigné que je ne l’aurais cru. Sans doute je dois cette grâce à
l’intercession de notre saint frère. Qu’il ait également pitié du pays qui lui était échu en partage et
qui attendait sa conversion de son ministère » 22.
Nous devons au père Gibelli le récit des funérailles célébrées le 21 mai: « …Des offices funèbres
pour le repos de son âme, ou plutôt pour lui donner un témoignage de leur attachement et
vénération, ont été célébrés presque dans tous les villages qu’il avait évangélisés. Les Vicolésiens
surtout nous ont donné des preuves certaines de leur regret et d’affection particulière. Ils avaient
demandé à notre révérend père Guibert le corps du bienheureux père pour le porter en triomphe
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dans toutes les rues de leur pays, cette grâce leur a été refusée par modestie sans doute, mais leur
ferveur n’a pas été ébranlée. Le matin de l’enterrement, grands et petits, riches et pauvres, hommes
et femmes, tous se sont rendus au couvent pour assister à ses funérailles. Une fort longue procession
de pénitents blancs les a accompagnés. La cérémonie a été fort touchante, on voyait la douleur
peinte sur les visages de tous, un petit discours mais fort touchant a été prononcé par notre révérend
père Guibert. Pendant qu’il représentait le vénérable défunt exerçant avec tout son zèle le ministère
de la parole de Dieu dans cette île infortunée, on entendit des soupirs de toute part, on pleurait
comme s’ils avaient perdu leur plus fidèle ami et tendre père… » 23
En une longue lettre, le 5 août, le père Moreau exprime sa peine et le souhait d’avoir une fin
semblable à celle du défunt. « …Plût à Dieu que ma fin soit semblable à la sienne! … Comme j’ai
été souvent avec lui pendant sa maladie, ayant eu la consolation de lui prêter souvent le secours de
mon ministère et de lui administrer la sainte eucharistie et en viatique et par dévotion, j’ai remarqué
surtout que sa patience a été celle d’un saint. Il souffrait beaucoup, comme il était facile de le
deviner par la nature de son mal, et de l’avis du médecin, et cependant chaque fois que je lui
témoignais ma peine de le voir dans cet état de souffrance, il me répondait avec un air serein qu’il
était sur un lit de roses » 24.
Le corps du défunt fut enseveli dans un cercueil de bois de
châtaignier, trois jours après le décès. Il fut déposé dans le petit
cimetière de la communauté, situé près de l’église parmi les tombes
des Franciscains Récollets. Sur le tertre on posa une croix de bois et
l’inscription : « Ici repose le R.P. Dominique Albini, O.M.I., décédé le
20 mai 1839, à l’âge de 48 ans et 6 mois, dont 18 années de vie
religieuse » 25.
L’exhumation et la translation des restes eurent lieu le 16 octobre
1855 en présence de NN.SS. Casanelli d’Istria, E. de Mazenod et H.
Guibert, évêque de Viviers. Ses ossements furent déposés dans un
nouveau cercueil, placé dans une ouverture pratiquée dans le mur
interne de l’église, près du grand crucifix qui regarde la chaire.
Aucune trace extérieure du cercueil n’apparaissait sur le mur. Le père
Mouchette, supérieur à Vico de 1862 à 1868, fit restaurer l’église et
placer cette inscription sur le mur : Hic jacent ossa Patris Albini.
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VII
Modèle « éminent » de la Règle oblate
Dans la tradition oblate, le père Albini a toujours été reconnu comme l’Oblat qui a vraiment vécu
selon l’Idéal décrit par le Fondateur dans la Règle. Au procès ordinaire de Nice en 1892-1895, Mgr
Mathieu Balaïn, o.m.i. (1828-1905) a dit : « Pendant le noviciat, on aimait à nous le présenter
comme le modèle parfait des vertus religieuses que nous devions acquérir… » 1 Au procès
apostolique d’Ajaccio en 1933-1934, les pères Bernardin d’Istria (1858-1940) et Charles Thévenon
(1862-1934) se sont exprimés de la même façon : « Il y a toujours eu dans notre congrégation
unanimité sur la conformité de la vie du Serviteur de Dieu avec l’idéal tracé par le Fondateur » 2.
« Chez nous, dans la congrégation des Oblats de M.I. […] les plus anciens ont toujours transmis
aux plus jeunes cette tradition constante, depuis nos origines jusqu’à nos jours : le p. Albini a
toujours été proposé comme le modèle le plus accompli de toutes les vertus auxquelles on essayait
de nous former, soit pendant, soit après le noviciat. Pendant les longues années de mon supériorat
dans nos scolasticats, j’ai maintenu cette tradition, en proposant le Serviteur de Dieu comme
modèle éminent » 3.
Au procès apostolique de Nice en 1934, le père Léopold Trabaud, o.m.i. (1856-1937), neveu du
père Telmon, affirma que « après presque 100 ans d’écoulés depuis la mort du p. Albini, l’opinion
générale parmi nous ne trouve personne à lui égaler dans l’excellence de sa vie, tant privée que
publique. D’autres ont prêché plus souvent et plus longtemps, se sont occupés d’hôpitaux et de
prisons, ont dirigé des religieuses plus nombreuses, ont dirigé des séminaires plus importants, mais
c’est toujours le p. Albini que la tradition constante met au premier rang comme modèle plus digne
d’être imité » 4.
Parmi les nombreux témoignages à ce sujet, celui du bienheureux Joseph Gérard, o.m.i., (18311914) est le plus convaincant et le plus complet. Lorsqu’il apprit qu’on avait introduit à Rome la
cause de béatification du p. Albini, il s’empressa d’écrire au supérieur général, Mgr A. Dontenwill,
pour le féliciter de cette initiative; « Je suis entré dans notre congrégation le 10 mai 1852, par la
profession religieuse, écrit-il. J’ai connu notre saint Fondateur Mgr E. de Mazenod, le R.P.
Tempier, beaucoup de nos premiers pères de sainte mémoire. J’ai eu trois pères maîtres des novices
qui étaient de grands modèles : le R.P. Santoni, Corse, Vandenberghe, Hollandais et le p. Richard.
J’ai toujours entendu parler de notre vénéré père Albini comme d’un grand saint, le thaumaturge de
la Corse. J’ai éprouvé une grande joie d’entendre que l’on travaillait à la cause de sa béatification.
Ici ne pourrait-on pas dire : Vox populi, vox Dei! Notre congrégation s’est multipliée. Elle a trois
grandes fins qui forment la sainte carrière où notre frère, le père Albini, s’est illustré en les
parcourant toutes : l’apostolat des missions, l’enseignement des élèves du sanctuaire et la vie
contemplative, la pratique des saintes vertus que nos saintes règles exigent de ses enfants. Quelle
gloire pour notre très aimante Mère du ciel, si un de ses plus zélés serviteurs était reconnu saint par
la sainte église! Quelle gloire pour la sainte Vierge! Cela serait le plus beau des diamants au front
de la Vierge immaculée. La très sainte et adorable Trinité et la cour céleste en tressailleraient de
joie. Cela serait une récompense et un encouragement pour ses frères en religion, afin qu’ils se
jettent eux aussi dans la sainte mêlée des Oblats de Marie Immaculée pour combattre les ennemis de
Dieu dans le mauvais temps où l’Église de Dieu est persécutée si lâchement et à outrance » 5.
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A-Modèle de vie sacerdotale et religieuse selon la Règle oblate
A l’ami Félix d’Albertas qui, en 1820, demandait au père de Mazenod ce qu’il fallait faire pour
devenir un parfait chrétien, celui-ci répondait le 14 septembre : devenir parfait et saint est facile, il
faut le vouloir, en prendre les moyens et compter sur la grâce de Dieu 6. Même considération dans
l’important Nota Bene de l’article 8 du chapitre sur le silence et le recueillement dans la règle de
1818 : « Si quelqu’un était jamais tenté de regarder ces règles et celles qui suivent comme trop
pénibles à la nature, nous le conjurons de considérer : 1-que notre ministère serait à jamais
infructueux si nous ne tendions par à la perfection; 2-qu’étant appelés à la perfection, nous n’en
approcherons jamais sans le secours de cette sainte régularité qui a été regardée comme
indispensable par tous les pères de la vie spirituelle et surtout par les saints fondateurs… » 7
a-Tendance à la sainteté
Dès son enfance, Charles Albini a été fervent et a collaboré avec son curé. Au séminaire, il a été un
des meilleurs séminaristes. A M. de Villa-Rey qui lui souhaitait une longue chaîne d’années,
Charles répondit en décembre 1820 : « A la bonne heure si le nombre des ans pouvait me rendre
meilleur » 8. Selon Mgr Jeancard, l’abbé Albini était en 1824 « vivement préoccupé du désir d’une
vie plus parfaite et de sa vocation à l’état religieux » 9. Pendant son bref noviciat au cours de l’été
1824, il demanda au père de Mazenod de prier pour lui afin « que la grâce achève en [lui] ce qui est
si bien commencé » et peu avant son oblation, après quatre mois de noviciat, il écrit : « Il me tarde
de voir le jour de ma profession; il me semble que je mourrai content après l’émission des
vœux » 10. Mgr Jeancard écrit encore que pendant les trois années de séjour du père Albini à Aix
« sa grande sainteté, malgré le voile d’humilité dont il la couvrait avec un soin continuel, se
manifestait contre son gré à tous les yeux. En mission et ailleurs, quand le peuple ne savait pas son
nom, il l’appelait le saint » 11.
En 1829, le père s’étonne de constater peu de régularité à la maison d’Aix où le Fondateur est
sérieusement malade; il fait cette remarque au père Tempier et ajoute : « Pour moi, j’ai promis de
réformer entièrement ma conduite » 12. Le 1er novembre 1837, il écrit au père Mie, qui a été son
confesseur à Marseille, de prier pour lui afin d’être « bon religieux, humble, fervent et intérieur »; il
demande aussi au p. Casimir Aubert de prier pour lui en 1838, disant que prier pour lui c’est prier
pour toute la Corse où il voudrait devenir un autre saint François-Xavier 13.
Au cours de sa dernière maladie, le père écrit au Fondateur le 12 février 1839 qu’il va mieux,
« Dieu dans sa grande miséricorde m’a épargné, il a daigné m’ouvrir les yeux sur les devoirs de
mon état que j’avais si mal remplis, je reconnais ma grande témérité… »
Dans une de ses notes spirituelles, il avait écrit : « Le père Lallemand dit qu’un religieux qui se
contente d’une vertu ordinaire est en grand danger, parce qu’il viole un précepte divin qui nous
intime de tendre toujours à ce qui est plus parfait. Estote perfecti sicut Pater… » 14 D’après les
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quelques considérations qui précèdent, le père Albini a été fidèle à observer ce précepte « qui nous
intime de tendre toujours à ce qui est plus parfait ».
b-Désir d’être dirigé et corrigé
Souvent Charles Albini demande d’être dirigé et corrigé au besoin par ses supérieurs. En 1821,
Villa-Rey, son ancien professeur au séminaire, maintenant vicaire général de l’évêque de Nice, lui
reproche d’avoir écrit à l’évêque qui l’aurait exagérément loué en demandant la dispense d’âge à
Rome. Le jeune prêtre s’excuse de ce qu’il considère maintenant une « démarche mal fondée » et
remercie le vicaire général « de la continuation, écrit-il, de votre charitable, paternelle bienveillance
qui ne me passe jamais aucune faute sans correction » 15. Le 7 juillet 1821, il ajoute :
« Réprimandez, blâmez, instruisez, consolez, pardonnez, supportez, priez » 16.
Au début du mois de décembre 1835, peu après son arrivée en Corse, il écrit au p. Tempier, jusque
là son supérieur au séminaire de Marseille, pour s’excuser de ne l’avoir pas salué avant son départ.
Il avait bien des choses à lui dire et des avis à demander. Il le remercie d’une lettre
d’encouragement à son départ et ajoute : « Je commence à voir que le bien que l’on pourrait faire
[dans cette île] est au-dessus de toute expression si j’étais animé du même esprit de ce saint
missionnaire humble et mortifié, je veux dire le bx Léonard qui a sanctifié ce pays. Je verse souvent
des larmes lorsque je pense que par ma lâcheté et mon peu de vertu, je gâterai la besogne ici comme
j’ai déjà fait ailleurs, mais en attendant je suis toujours le même : sensuel, bizarre, susceptible, etc.
Priez, mon père, que je mette une bonne fois la main à l’œuvre pour me corriger » 17.
En 1836, il regrette que le Fondateur écrive peu souvent, il aurait tant besoin de ses conseils. Après
avoir reçu une brève lettre, il répond le 17 avril : « 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 » 18.
En 1837 il devait normalement, comme supérieur de Vico, participer au chapitre général à
Marseille; le père Guibert préféra y envoyer le p. Moreau comme représentant des Oblats de Corse.
Le père Albini est fort déçu. Après deux années d’absence, je me disais, écrit-il au Fondateur le 29
juillet : «tu pourras ouvrir un peu mieux ton cœur, avoir quelque entretien particulier afin de
recevoir de l’organe immédiat de celui qui te tient la place du Saint-Père et de Jésus-Christ luimême les avis et les instructions nécessaires pour mieux faire l’œuvre de Dieu dans ce pays ».
En 1838, le père Guibert a été absent du séminaire depuis le début du mois mars jusqu’à la fin mai.
Le 7 mars, le p. Albini écrit au p. Tempier : « Je ne vous cacherai pas que depuis le départ du p.
Guibert mon cœur se trouve dans un malaise affreux. Je n’ai ici que Jésus-Christ et nos règles qui
pourraient me donner du courage, mais jugez lorsque on se voit assiégé de toutes parts et que l’on
n’a pas au milieu d’un chaos un guide sage et éclairé pour vous faire marcher ». Il lui demande donc
« quelques avis, surtout de votre part, qui ne savez ménager ceux que vous aimez ». Au mois de
mars encore, il a su que, dans une lettre au p. Guibert, le Fondateur avait manifesté son regret
d’avoir dû rappeler les pères Telmon et Rolleri, collaborateurs du p. Albini à Vico. Celui-ci pense
aussitôt que c’est un peu sa faute. Il écrit le 26 : « Je reconnais sans peine que je n’ai pas été à leur
égard ce que doit être un véritable père tel qu’il est prévu par nos saintes règles, et que soit timidité
15
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de ma part, soit maladresse ou négligence, plus encore multiplicité d’occupations prises de mon
propre gré, j’ai manqué à mon devoir et mérité par conséquent bien d’autres reproches que ceux que
vous avez la bonté de me faire. Aussi, je ne m’en console qu’autant que vous voudrez bien me dire
là-dessus toute votre façon de penser et franchement, je vous en conjure les larmes aux yeux, afin
que je me corrige et que ce soit la dernière fois que je contriste votre cœur abreuvé déjà d’ailleurs
par l’égarement de tant d’enfants ingrats qui ont abandonné leur sainte mère ».
En juillet 1838, arrivent en Corse les pères Charles Bellon, destiné au séminaire, et Antoine Marie
Gibelli. Celui-ci, jeune père, est nommé assistant et admoniteur du p. Albini, lequel remercie le
Fondateur le 7 juillet, et ajoute : « Vous concevez, le p. Albini n’aura pas à broncher sous des yeux
si perspicaces pour la régularité. Tant mieux; la pauvre nature et tout le vieil homme se ressentiront
un peu de la gêne, mais encore un coup, tant mieux, je ne ferai pas toujours mes fantaisies et faudrat-il se comprimer ne fusse que pour ne pas scandaliser des âmes si pures et si ferventes ».
Dans sa dernière lettre au Fondateur avant sa maladie, le 20 octobre 1838, il écrit : « Voilà déjà trois
ans révolus qu’il faut se contenter de loin en loin de quelques lignes, de votre propre main il est
vrai, mais toujours à la hâte et rarement. Cela est bien quelque chose, mais ce n’est jamais cette
présence et cette voix vivante d’un père qui vivifie et encourage ses enfants. Et pourtant une âme si
irrésolue et aussi pusillanime comme la mienne aurait grand besoin d’être soutenue et poussée par
vos conseils, vos ordres et par vos grandes lumières ».
c-Sainteté de la congrégation
Le père Albini a aimé la congrégation et, comme le Fondateur, il a voulu que tous les Oblats
travaillent « sérieusement à devenir des saints », à être « franchement saints » 19. Il est heureux
d’encourager les vocations oblates 20 et trouve que le père Guibert éprouve trop longtemps quelques
séminaristes d’Ajaccio qui désirent entrer au noviciat. « Je crains, écrit-il, qu’au lieu d’avancer nous
ne reculions d’après ce système » 21. Il souffre surtout autant que le Fondateur de l’infidélité à leur
vocation de plusieurs Oblats. Entre les chapitres de 1831 et de 1837, dix pères et quatre scolastiques
ont quitté la congrégation 22. Le 10 juin 1836 il annonce à Mgr de Mazenod la fin de l’année scolaire
et se réjouit du bien qui s’est opéré : « 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 brûle du désir de
voir notre sainte société dans un meilleur état… » Le 17 octobre 1836, il demande au Fondateur de
chasser au plus tôt le père J.A. Sicard qui, à Ajaccio, a été « scandaleux et hypocrite ». « Après cela,
ajoute-t-il, 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 […] Que vous êtes heureux, mon
bien-aimé 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 […] Nous vous enverrons
bientôt notre petite colonie pour remplacer les apostats. »
Le 18 décembre 1836, il annonce qu’il part pour prêcher quelques missions avec le p. Telmon, mais
il sait qu’il souffrira de ce caractère « indomptable et insubordonné » et parle du frère Ferrand qui
veut entrer chez les Capucins. « Me voilà tranquille pour ses vœux, poursuit-il, qui est la seule
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chose qui me fait gémir lorsque l’apostasie se renouvelle chez nous. Au reste, je fais des vœux bien
ardents pour que la bon Dieu purge notre institut du ferment qui gâte la 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 ». Il termine cette lettre en embrassant bien cordialement
les pères et les scolastiques que, confie-t-il, « 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 ».
Le 3 février 1837, il remercie le p. Tempier de sa dernière lettre « cordiale et affectueuse. Oh!
vraiment on voit que vous êtes attaché de cœur et d’âme à notre congrégation et aux membres qui
lui sont fidèles ». Le lendemain, il reçoit une lettre du Fondateur dans laquelle celui-ci devait lui
parler de plusieurs Oblats infidèles 23, il répond par cette réflexion digne d’un fils affectueux :
« Hélas! c’est toujours à recommencer, soupire-t-il, toujours une nouvelle boisson d’absinthe que le
ciel vous présente dans la même coupe. Les saints y ont tous bu et le Saint des Saints jusqu’à
satiété. Que vous êtes heureux encore une fois, mon père […] Au milieu de tout cela je vois
cependant que notre congrégation se purge insensiblement de tout ce qu’elle nourrissait de
dangereux dans son sein, et dès lors ma reconnaissance est sans borne et mon attachement pour
cette mère est toujours plus grand grâce à cette sollicitude ferme et éclairée que Dieu donne à son
Fondateur toujours attentif à la faire prospérer, et à la purger des faux frères… » 24
Le 2 juillet 1838, c’est au père Casimir Aubert, maître des novices, qu’il écrit pour le remercier
d’une lettre que malgré ses « assommantes occupations » celui-ci a écrit « à un frère qui vous chérit,
vous estime, Dieu sait combien, et qui vous chérira et vous estimera encore davantage à mesure
qu’il saura que vous êtes devenu un gros saint pour rendre vos chers novices tout autant de saints.
Que faisons-nous sur cette terre d’exil si nous n’avons en partage cette noble ambition! »
d-Régularité
Mgr de Mazenod tenait beaucoup à la régularité. Il explique le sens de ce mot dans une lettre au p.
Courtès, le 10 janvier 1831 : Quand je parle de régularité, j’entends la fidélité à se conformer à
l’esprit et à la lettre des Règles qui obligent à travailler très sérieusement à devenir des hommes
plus parfaits et beaucoup plus parfaits que le commun des ecclésiastiques » 25 Il est persuadé que
l’obéissance et la régularité sont une base sans laquelle son œuvre ne peut prospérer, c’est pourquoi
il exige que « la règle soit observée dans tous les points et par tous » 26.
Les Oblats qui ont connu le p. Albini et les plus importants témoins aux procès de béatification
affirment tous qu’il a été un fidèle observateur de la règle. Voici quelques témoignages à ce sujet.
Le p. Joseph Alphonse Martin (1803-1900) a écrit en 1889 : « Lorsque je me rappelle sa vie
religieuse, mon cœur se dilate comme aux jours où je vivais avec lui, et j’admire aujourd’hui
comme je faisais alors sa régularité exemplaire, son amour pour la pauvreté qui le retenait toujours
dans les bornes du nécessaire, soit pour la nourriture, soit pour le vêtement et le logement… » 27 Le
père Thévenon a dit également en 1933-1934 : « Il est de notoriété publique dans la congrégation et
de tradition certaine et constante que le p. Albini pratiquait toutes nos règles et constitutions avec
une fidélité absolue, jusque dans les plus petites choses, ce qui, d’après tous les saints, est la marque
23
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du religieux parfait et héroïque… » 28 Le père Trabaud a déclaré lui aussi : « Mon oncle, le p.
Telmon, trouvait qu’il tenait rigoureusement à l’observance de la règle, jusque dans les moindres
détails et que tout d’abord il en donnait toujours l’exemple; tous les articles de nos règles, fixant les
devoirs d’un bon supérieur, furent scrupuleusement gardés » 29.
D’autres font remarquer que, en mission, le père a fait toutes les cérémonies prévues par la règle, en
particulier la procession de pénitence et la plantation de la croix qui, en Corse, fut accompagnée de
circonstances extraordinaires que les fidèles ont considérées miraculeuses 30. A son retour au
couvent de Vico, même seul avec le frère Métifiot, il sonnait tous les exercices. Il récitait seul à
haute voix et à genoux l’office divin 31.
Lors des divers projets de fondations le Fondateur, qui veut « frapper par une grande régularité, une
grande exactitude », pense toujours à y envoyer le p. Albini, v.g. à Nîmes en 1825, à Rome en 1832
et 1833, en Corse en 1834 32.
En relisant les écrits du père, on constate qu’il tenait à la régularité dans sa vie personnelle et dans
les communautés. A l’occasion du jubilé de 1826, il y a beaucoup de confessions à l’église de la
Mission à Aix. Le père est contraint de se dispenser de quelques exercices et, en l’absence du
Fondateur, il demande au p. Tempier quoi faire : « Je me tiendrai à la lettre à votre sentiment làdessus », écrit-il 33. En arrivant au séminaire
d’Ajaccio en 1835, il se dit heureux, sauf sur
le rapport de la régularité, rendue difficile par
le grand nombre d’élèves dans des locaux de
fortune. « Je désire bien que nous puissions
vivre ici au moins en partie selon nos saintes
règles comme nos autres pères » fait-il savoir
au Fondateur 34. Au mois d’août 1836, il est
supérieur à Vico et aime la solitude pour y
« servir Dieu dans la joie », mais il souffre du
comportement peu religieux des pères
Ajaccio, ancien Grand Séminaire
Telmon et Sicard 35. Au mois de mars 1838,
en l’absence du p. Guibert, il écrit à Marseille pour demander le p. Mie : « Son exemple seul, dit-il,
suffirait pour nous maintenir dans l’exacte observance de nos saintes règles » 36. En février et mars
1839, pendant sa convalescence, il annonce qu’il est heureux de pouvoir célébrer la messe, de
réciter le bréviaire et de faire de pieuses lectures 37.
e-Pratique des vertus, surtout de celles recommandées par le Fondateur
VERTUS EN GÉNÉRAL
Mgr de Mazenod voulait que les Oblats soient vertueux et saints. Il écrivait au p. Tempier, le 12
août 1817 : « Pour l’amour de Dieu, ne cessez d’inculquer et de prêcher l’humilité, l’abnégation,
28
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l’oubli de soi-même, le mépris de l’estime des hommes. Que ce soient à jamais les fondements de
notre petite société, ce qui, joint à un véritable zèle désintéressé pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes, et à la plus tendre charité, bien affectueuse et bien sincère entre nous, fera de notre maison un
paradis sur terre… » 38 Le père Albini a pratiqué toutes les vertus. Ceux qui l’ont connu l’affirment.
Voici quelques témoignages. Dans sa lettre au clergé corse ; le 1er juillet, après le décès du père,
Mgr Casanelli d’Istria écrit : « Mais ses vertus elles-mêmes, qui nous consolent sur sa destinée, ne
font qu’augmenter notre regret de l’avoir perdu » 39. « Chacun de nous sait combien ses vertus
furent héroïques, note Mgr de Mazenod dans son Journal le 3 décembre 1841 40. Les pères Guibert,
Semeria et Rolleri ont aussi affirmé qu’il « a pratiqué les vertus à un degré…éminent »; « on pourra
facilement prouver l’héroïcité de ses vertus »; « il avait toutes les vertus d’un saint prêtre et d’un
parfait religieux » 41. D’ailleurs la congrégation des Rites a reconnu sa renommée de sainteté
pendant sa vie, à sa mort et après son décès, par le décret de l’introduction de la cause le 14 avril
1915, et l’héroïcité de ses vertus par le décret du 4 juillet 1968 qui lui a donné le titre de
vénérable.Je ne signalerai ici que quelques vertus, particulièrement désirées pour ses Oblats par le
Fondateur et vécues plus intensément par le père Albini.
DÉTACHEMENT DU MONDE ET DES PARENTS
Dans une liste de vertus énumérées par le p. de Mazenod dans la préface de la règle, il mentionne le
détachement du monde et des parents. On sait qu’il ne permettait pas facilement aux pères et frères
d’aller voir leurs parents 42.
Charles Albini a perdu sa mère en 1804 et son père en 1806. Il est alors resté seul avec son frère. Il
parle peu de sa famille. En partant de Nice pour Aix en 1824, il n’est pas allé voir son frère et ses
neveux. Le 4 octobre 1825, il demande au Fondateur la permission d’aller à Menton pour affaires de
famille mais, dès le lendemain, il s’excuse d’avoir « mis trop d’empressement » dans cette
démarche. D’après un témoin, il n’aurait revu Menton qu’à l’occasion du décès de son frère Jean,
en juillet 1831. A la mort de son père, les biens de celui-ci furent donnés en héritage à Jean et
Charles. Avec l’autorisation de ses supérieurs, le p. Albini a cédé plus tard sa part d’héritage à ses
trois neveux 43. De la même façon, il n’a pas revu Marseille et le Fondateur après son départ pour la
Corse en 1835. Sur ce point cependant, il semble moins détaché qu’il l’a été envers sa famille.
Plusieurs fois il exprime à Mgr de Mazenod et au p. Tempier son désir de les revoir, mais
l’obéissance le retient toujours en Corse.
Au sujet du détachement, le p. Guibert a écrit avant sa mort; « Il suffisait de voir le p. Albini pour se
faire l’idée parfaite d’un homme tout de Dieu, entièrement détaché des choses de la terre et cela
sans affectation, mais avec simplicité et humilité, traitant tout selon l’esprit de Dieu » 44.
HUMILITÉ
Dans un de ses écrits spirituels, le p. Albini a cette interrogation : « Qu’est-ce que l’humilité? C’est
une vertu, répond-il qui inspire à l’homme de bas sentiments de lui-même, lui fait aimer l’abjection
et souffrir les mépris avec joie ou du moins avec patience… » 45
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Dans la règle de 1818, le Fondateur a composé quelques articles sur l’humilité, disant que les
missionnaires doivent demander l’humilité à cause des grands fruits de leur ministère. Ils doivent se
tenir toujours à la dernière place et se réjouir sincèrement quand ils seront humiliés » 46.
L’humilité du p. Albini était pour ainsi dire naturelle et s’est épanouie avec le secours de la grâce.
Le p. Thévenon a déclaré au procès apostolique d’Ajaccio que les preuves d’humilité du père « se
lisent presque à chaque page de sa correspondance et les anciens admiraient son aversion pour les
honneurs et les louanges » 47. En effet, le père exprime souvent les bas sentiments qu’il a de luimême, il reconnaît ses torts, il attribue ses succès à ses confrères et à Dieu, il se soustrait aux
ovations et accepte les humiliations.
Il exprime les bas sentiments qu’il a de lui-même par des phrases comme celles-ci : « Le besoin que
j’ai de prières est extrême » 48; Notre intérieur « hélas! est bien en désordre » 49; « Je verse souvent
des larmes lorsque je pense que par ma lâcheté et mon peu de vertu, je gâterai la besogne ici comme
j’ai fait déjà ailleurs » 50; « Me voyant si peu fervent et, malgré mon âge, si arriéré dans les vertus »,
je n’ai pas le droit de juger les autres 51; « Grand vide de mon âme, toute dénuée de vertus » 52;
« Une âme si irrésolue et aussi pusillanime comme la mienne aurait grand besoin d’être
soutenue » 53, etc.
Il reconnaît volontiers ses torts, par exemple lorsque Villa-Rey lui reproche d’avoir écrit à l’évêque
pour dire qu’on avait exagéré ses vertus en écrivant à Rome, ou encore lorsque le Fondateur pense
qu’il n’a pas suffisamment aidé les jeunes pères à Vico 54.
Il attribue les succès de ses travaux à ses confrères et à Dieu. Au p. Tempier qui prêche la retraite
aux Sœurs de Saint-Charles, il dit que Dieu l’a envoyé « au milieu de ces saintes filles afin de
réparer ce que j’ai gâté dans un an » 55. Au père Semeria qui le remplace auprès des Italiens de
Marseille, il écrit : « La Providence vous a réservé de perfectionner une œuvre que j’avais si mal
ébauchée » 56. Après les missions de Fuveau et de Saint-Pierre en 1826, il attribue « à Dieu seul
toute la gloire » 57. Au mois d’août 1836, il parle du « bien que le bon Dieu vient d’opérer à Moïta et
dit de même après plusieurs missions en 1837 : « Nous avons lieu d’espérer que le bon Dieu bénira
nos faibles travaux »; « Dieu veuille que nos travaux soient aussi couronnés de succès comme dans
les deux missions que nous venons de faire dans l’arrondissement de Calvi où Dieu les a bénies
d’une manière particulière »; à l’Île-Rousse et à Sainte Réparate « le Seigneur de la moisson nous a
bien encouragés par les bénédictions surabondantes qu’il a daigné répandre sur nos travaux » 58.
Mêmes réflexions après les missions d’Albertacce et de Linguizeta en 1837 et de Letia en 1838 59.
D’après le père Audric, le p. Albini « avait pour coutume de se cacher et de disparaître subitement
du sein des populations, alors qu’il avait fait un miracle, afin d’empêcher les populations de lui
attribuer la gloire de ce qu’il n’avait fait qu’avec le secours de la toute puissance divine » 60.
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Il accepte volontiers les humiliations que lui inflige son directeur de conscience, le p. Mie, par
exemple en lui demandant de mendier ou en le faisant descendre de chaire soi-disant parce qu’il ne
sait pas exciter les fidèles à la contrition 61. Après le peu de succès de la mission d’Ajaccio en mars
1837, il écrit que « le bon Dieu ne nous en saura pas moins gré, et puis l’humilité n’y perdra
rien » 62.
PAUVRETÉ
Dans la règle de 1818, au chapitre des vœux, la section du vœu de pauvreté commence par ces
mots : « La pauvreté volontaire est regardée par tous les instituteurs des ordres religieux comme le
fondement et la base de toute perfection, comme le mur de défense inexpugnable de la religion,
comme la vertu qui nous dispose mieux à en acquérir d’autres et a opérer le bien » 63. Dans ses écrits
spirituels, le père Albini note plusieurs pensées sur la pauvreté, entre autres celles-ci : « La vie
pauvre, mortifiée dans les mépris du monde, attire un déluge de grâces et de bénédictions dans les
emplois apostoliques »; Sainte Françoise de Chantal disait qu’elle n’était pas contente lorsqu’elle ne
voyait pas sur elle aucune marque de pauvreté »; « L’adorable Jésus a voulu naître, vivre et mourir
très pauvre, nous pouvons dire la pauvreté une de ses plus chères vertus » 64.
Au cours du procès de la cause de béatification du p. Albini, plusieurs témoins oblats ont affirmé :
« Nos anciens disaient qu’il ne tolérait rien de superflu à son usage »; il n’usait que des choses
nécessaire à la vie et avait horreur de toute superfluité vaine », etc 65.
Devenu orphelin alors qu’il est encore jeune, seul avec son frère, il s’est habitué à se nourrir et à
s’habiller pauvrement. Jeune prêtre, d’abord sans fonction précise à Menton, il a encore vécu
pauvrement et s’est également contenté de peu quand il a été nommé à l’Hôtel-Dieu de Monaco.
Dans une lettre à Villa-Rey, le 10 septembre 1820, il dit qu’il est sans honoraires de messes.
Comme aumônier des Sœurs Augustines, il se contente pour traitement des aliments et des
vêtements 66. La supérieure, sœur Berthault de Saint-Placide, se rend bientôt compte qu’il est habillé
trop pauvrement. Elle commande des pièces de tissus « de bonne qualité et bon teint pour deux
culottes courtes, 2 paires de bas noirs bon teint, 3 bonnets de coton de bonne qualité ni des plus fins
ni des plus gros, le tout pour notre abbé qui manque de tout et dont il faut que je m’occupe en raison
de ce qu’il se néglige lui-même… » 67
Lors de la mission d’Upaix, prêchée par les pères Moreau, Dupuy et Albini du 15 novembre au 17
décembre 1826, le p. Dupuy écrit le 27 novembre que le p. Courtès a donné si peu d’argent au p.
Albini en partant d’Aix qu’il a dû se nourrir au pain et à l’eau pendant le voyage. Il ajoute : « On
nous a envoyé le père sans souliers, il n’en a jamais eu qu’une paire, rien d’étonnant, mais au moins
fallait-il qu’il ne marche pas comme on dit sur lou crestian, nous lui en avons fait faire ici une paire,
je ne crois pas qu’on le trouve mauvais; on l’a envoyé dans un pays froid sans tricot, sans gilet, sans
chaussons, sans caleçon […]; le p. Albini est bien loin de se plaindre, au contraire en vrai religieux
il s’estime heureux de pouvoir pratiquer la sainte vertu de pauvreté. Je lui ai offert tout ce que
j’avais à mon usage : souliers, chaussons, etc., j’ai été bien content qu’il ait agréé mes offres ». Le
père termine sa lettre au Fondateur par cette réflexion : « Je vous prie, mon père, de croire que la
remarque que je fais ici n’est pas pour blâmer les actes de vertu qu’on peut faire pratiquer dans la
maison [d’Aix], de bien s’en faut, si j’avais cette intention je serais indigne de vous appartenir, mais
61
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je désirerais qu’on eut d’autant plus de soin de nos pères et frères qu’ils sont plus vertueux et
pratiquent mieux toutes les vertus religieuses… »
Le père Albini a été nommé professeur au séminaire de Marseille en 1827 et à celui d’Ajaccio en
1835, au moment de la fondation de ces deux institutions. Elles ont commencé dans la pauvreté,
surtout à Ajaccio où, jusqu’en 1839, on a vécu dans une maison inadaptée à cette œuvre. A ce sujet,
le père a écrit au p. Semeria le 6 décembre 1835 : « Vous pouvez bien vous imaginer qu’un
séminaire d’environ 80 élèves où tout est à créer, ne présente guère que des morceaux durs à avaler,
néanmoins nous y avons l’avantage de la vraie pauvreté. Lorsque vous vous sentirez porté à la
pratiquer dans toute sa perfection, vous pourrez demander de venir la partager avec nous.
Malheureusement cela ne se voit que dans les commencements parce qu’on nous assure que
l’abondance viendra bientôt. Tant pis! »
L’esprit de pauvreté du père apparaît encore dans ses notes spirituelles, toutes écrites sur des bouts
de papiers, des enveloppes usées, des feuilles volantes. Une fois il écrit que « pour honorer la sainte
pauvreté », il se sert d’une demi-feuille, ou encore il demande à ses correspondants de répondre
« lorsque cela peut se faire sans préjudice de la pauvreté » 68.
OBÉISSANCE
Dans ses écrits spirituels, le p. Albini a accumulé une riche moisson de sentences sur l’obéissance.
Il est clair que ce thème lui tenait à cœur et qu’il l’avait médité sous tous ses aspects. Dans son
témoignage au procès apostolique d’Ajaccio en 1933-1934, le père Thévenon a dit : « Le père
Audric qui résume la tradition de nos anciens bien connus de lui, affirme que le p. Albini était en
quelque sorte l’obéissance incarnée, et que sa conduite fut le miroir où ses confrères pouvaient
étudier cette vertu pour savoir comment conformer la vie entière aux saintes règles, et en particulier
comment immoler la volonté propre aux ordres des supérieurs » 69.
Émilien Lamirande a lu avec attention les écrits spirituels du p. Albini et a fait un bon exposé de la
« conception de l’obéissance » de celui-ci. Obéissance fondée sur la souveraineté de Dieu et sur
l’exemple de Jésus-Christ, rendue concrète par les supérieurs, représentants de l’autorité. Elle doit
être prompte, constante, fidèle et s’étendre à tout ce qui n’est pas manifestement péché » 70.
Dans les premières lettres que nous ayons de l’abbé Albini, aumônier de l’Hôtel-Dieu de Menton,
en 1820-1822, on le voit toujours très obéissant envers Villa-Rey, vicaire général de Nice pour la
principauté de Monaco. Lorsque celui-ci annonce que la supérieure paiera le rescrit de la dispense
d’âge, diminuant d’autant le traitement, il répond qu’il se soumet volontiers à l’arrangement : « Je
me ferai toujours gloire de m’assujettir à la volonté des personnes plus éclairées que moi surtout des
supérieurs auxquels je dois toute déférence, comme tenant la place de Dieu lui-même » 71. Sur le
rescrit de la dispense, on a copié la lettre de l’évêque de Nice demandant la dispense. Le jeune
prêtre pense qu’on l’a trop loué au point de fausser la vérité sur lui; il le fait savoir à Mgr Colonna
d’Istria qui en dit un mot à Villa-Rey. Celui-ci en fait le reproche à Albini qui s’excuse et répond :
« C’est une leçon bien utile pour moi de ne faire jamais plus désormais des observations
inconvenantes à mes supérieurs. L’exemple frappant de notre bon Maître qui a bien voulu, comme
vous me faites remarquer, être obéissant jusqu’à la mort devrait sans doute m’apprendre le devoir
de lui obéir aveuglement dans la volonté de l’évêque […] Soyez persuadé que vous trouverez en
moi, si la grâce m’assiste, la bonne volonté, la docilité, l’obéisance » 72. Par la suite, dans sa
68
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correspondance avec Villa-Rey on voit qu’il
lui expose tous ses doutes et ses difficultés
avec la supérieure.
On a l’impression que le père Charles Albini
pratique les vertus et même l’obéissance avec
facilité. C’est cependant cette vertu qui lui a
donné d’avantage l’occasion, surtout à la fin
de sa vie, d’une « purification crucifiante » et
« d’une perpétuelle tension » 73. Comme le fait
remarquer le père Thévenon « l’obéissance
Les Alpes, N.D. du Laus
entière n’était pas le fait d’un caractère facile
ou d’un tempérament mou ou timide qui n’aime pas les embarras et préfère se laisser conduire ». Il
était un homme accompli qui avait ses idées personnelles et ses projets 74. Le père Bernardin d’Istria
fait une considération semblable : « D’après les lettres du p. Albini […], il est clair que les vues et
les décisions de ses supérieurs n’étaient pas toujours les siennes, car tout humble qu’il fût, sa
perspicacité, sa science et son expérience lui permettaient à l’occasion des vues personnelles, mais
dans la pratique il était toujours d’accord avec leurs décisions, comme si elles ne différaient pas des
siennes » 75. Voici quelques exemples : En 1825, il demande d’aller dans sa famille; en 1826, il
demande d’aller visiter N.-D. du Laus; en 1830, il aimerait aller en Suisse avec le Fondateur; en
1838, après quelques années en Corse, il exprime souvent le désir de revoir Mgr de Mazenod et les
Oblats de Marseille, et surtout il rappelle qu’il est important de prêcher des missions, etc 76.
Le père Thiel écrit que surtout en Corse, de 1835 à 1838, le p. Albini « passe comme entre deux
feux ». « Le Fondateur, l’évêque d’Ajaccio, le p. Guibert, tous désirent vivement l’œuvre des
missions mais, d’autre part, ils ne peuvent pas renoncer non plus au Serviteur de Dieu comme
professeur au grand séminaire. Lui-même exprime plusieurs fois sa préférence pour ce travail des
missions, mais sous la condition que le fondateur puisse librement disposer de sa personne » 77.
Les occasions d’obéissance se sont multipliées au cours de sa vie d’Oblat. E. Lamirande a exposé
magistralement ce thème dans l’article intitulé Le père Albini. Sa pratique de l’obéissance 78. Nous
n’entrons pas ici dans les détails, nous devons en parler bientôt dans les paragraphes sur le p.
Albini, missionnaire. Voici simplement quelques-unes des expressions relatives à sa soumission aux
décisions des supérieurs.
En mai 1829, le p. Tempier le renomme aumônier des Sœurs de Saint-Charles; cela lui enlève le
temps qu’il pourrait consacrer aux Italiens de Marseille, mais il répond : « Après tout, c’est la sainte
obéissance qui me ferme la bouche et je veux la fermer pour toujours en mourant obéissant. J’ai
bien du regret de ne l’avoir pas été. Je veux le devenir tout de bon ». Après plusieurs mois de
prédication pendant l’année scolaire 1836-1837, il annonce au Fondateur, le 18 novembre 1837, que
le p. Guibert le rappelle au séminaire, malgré « les désirs des pauvres habitants de la campagne qui
tendent les mains vers nous » mais, ajoute-t-il : « Vous n’avez qu’à parler, je suis prêt à tout avec
parfaite indifférence bien sûr ». N’ayant pas reçu de réponse, il écrit de nouveau le 28 janvier 1838 :
« Quels que soient mes goûts et mes inclinations pour l’œuvre des missions, je suis prêt à les
immoler au moindre signal de votre part, persuadé qu’il n’y a de méritoire et agréable au Seigneur
que ce qui est dans le cercle de la sainte obéissance ».
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Pendant l’hiver 1837-1838, le p. Guibert fait un voyage en Italie et s’absente pendant quelques
mois. Le 26 mars, p. Albini confie ses peines au Fondateur : « Je suis toujours à la chaîne dans le
séminaire, et lorsque je la croyais presque brisée, la voilà plus fortement renouvelée. Je la baise
cependant en vue de mes péchés qui m’ont rendu indigne de continuer le beau et fructueux
ministère des missions […] Mais la sainte obéissance fait taire et arrêter toutes mes velléités et
goûts contraires au bon plaisir du ciel… » Au cours de l’automne 1838, il espère enfin reprendre la
vie missionnaire. Pendant sa retraite à Ajaccio, le p. Guibert le rappelle au séminaire, alors à Vico,
pour prêcher la retraite aux séminaristes et y demeurer comme professeur. Grande déception! Sa
première réaction est de ne pas se laisser « enchaîner », « contre vents et marée » il continuera à
prêcher, mais il termine sa lettre au Fondateur, le 1er novembre, en disant : « Au reste, je suis encore
dans la même indifférence soit que l’on m’attache au séminaire ou aux missions pour lesquelles
naturellement je me sens plus d’attrait. Mais il faut que ce soit vous, mon bien-aimé père, qui
tranchiez la question. Il ne me faut qu’un mot de votre part, et de suite je vole! »
C’est son dernier acte d’obéissance aux supérieurs. Il tombe alors malade et fait ensuite simplement
la volonté de Dieu. C’est ce que constate le p. Guibert dans une lettre du 1er janvier 1839 : « Il
supporte volontiers les longueurs et les ennuis de la convalescence. D’ailleurs, tout lui est égal,
santé ou maladie, il tire parti de tout pour la perfection. Il a montré depuis qu’il est cloué sur son lit
une si parfaite conformité à la volonté de Dieu que je n’hésite pas à dire que cet exemple a été
ménagé à la communauté par la Providence… » 79.
ZÈLE
Dans ses notes de spiritualité, le p. Albini a écrit : « Le zèle n’est autre chose que la volonté
prompte et agissante de faire honorer Dieu, cherchant sa gloire dans la conversion des âmes » 80.
Que le père Albini ait été zélé, ceci apparaît dans le récit de sa vie et dans l’espèce de passion qu’il
a mis pour évangéliser les pauvres de la campagne, comme nous verrons bientôt dans la section qui
suit sur les missions. Voici simplement quelques témoignages à ce sujet ».
Déjà à Aix où il habite de 1824 à 1827, il se prête à tous les travaux et le p. Courtès, son supérieur,
écrit : « Quant au p. Albini il fait merveille. Je le tiens beaucoup occupé et il s’acquitte de ses
nombreux emplois avec autant de zèle que de dextérité » 81. Vers 1835, le p. Albini écrit à une
religieuse : « C’est un vrai besoin pour moi de me rendre utile aux âmes quelle qu’elles soient » 82.
Au cours de l’année scolaire 1837-1838, le père doit demeurer au séminaire où le p. Guibert le juge
indispensable, mais il sait bien que ce père « est l’homme que Dieu avait destiné pour ce pays et qui
a acquis auprès des populations, par son zèle, ses vertus, une puissance extraordinaire […] Nul n’est
plus propre que lui pour fonder dans l’île l’œuvre des missions » 83.
Par lettre du 1er juillet 1839, Mgr Casanelli d’Istria annonce officiellement à son clergé le décès du
p. Albini et dit entre autres : « Victime prématurée de son zèle infatigable pour le salut du peuple
[…] il n’aspirait à rien moins qu’à évangéliser, à la tête de ses dignes collaborateurs, toutes les
populations de notre île. Il n’eut reculé, nous le savons, devant aucune sorte de travaux, de
privations, de sacrifices » 84. Au chapitre général de 1850, le p. Rolleri, alors missionnaire à Vico, a
« rappelé…combien était profond le souvenir qu’avait laissé en Corse le p. Albini par son zèle et sa
sainteté. Ce souvenir, bien loin de s’effacer, se fortifie de jour en jour et les populations qu’il a
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évangélisées se plaisent maintenant à l’invoquer comme un saint ». 85 Le 5 janvier 1859, le p. Balaïn
annonce au p. Casimir Aubert le décès du p. Luigi en Corse et ajoute : « Vous savez qu’ayant vécu
avec le p. Albini et formé en quelque sorte à son école, il était devenu une copie fidèle des vertus et
surtout du zèle et de la charité de ce vrai modèle des hommes apostoliques » 86.
Les témoignages de ce genre continuent par la suite, v.g. : « Le p. Albini fut toujours animé d’un
grand sentiment de charité et de zèle à l’égard du prochain, ne se refusant à aucun à l’exemple de
Notre Seigneur et passant sa vie, écoutant les confessions à toute heure : dès le matin, le soir encore
après des courses apostoliques et des prédications faites quelquefois en plein air, n’ayant souvent
pas un moment pour respirer ni pour prendre ses repas… » 87 « Le p. Albini, tout en étant professeur
de morale au grand séminaire de Marseille, avait fondé l’œuvre des Italiens. La colonie italienne
était très nombreuse, cette œuvre réclamait des travaux assidus et très fatigants. Il prêchait plusieurs
fois par semaine, il passait tous les jours de longues heures au confessionnal, il était rare qu’on ne
vint l’appeler pendant la nuit pour les malades… » 88 « Personne ne pouvait s’y tromper : on
reconnaissait vite le parfait disciple du Maître. Le p. Albini était un modèle de charité sacerdotale
envers le prochain. Aimant les âmes comme Jésus les aimait, il n’a jamais hésité à répandre ses
sueurs, à dépenser toutes ses forces et à mourir d’épuisement pour en sauver le plus grand nombre
possible […] Quant à la quantité des actes de charité du p. Albini envers le prochain, on peut dire
que toute sa vie sacerdotale en fut tissée, et souvent dans les choses les plus difficiles dont […] son
ministère parmi les colériques à Marseille [en 1835] et le rétablissement de la paix là où régnait la
plus farouche vendetta » 89. « Son zèle pour le salut des âmes et la plus grande gloire de Dieu était
vraiment extraordinaire. Tous les témoins sont unanimes à déclarer que son zèle fut celui d’un
apôtre » 90.
B-Vrai modèle des hommes apostoliques 91
Quand Charles Albini demanda en 1824 de suivre les pères de Mazenod et Suzanne, la règle des
Missionnaires de Provence n’autorisait encore ni la direction des séminaires ni celui des religieuses.
L’article 1er disait : « La fin de l’institut…est de former une réunion de prêtres séculiers qui vivent
ensemble et qui s’efforcent d’imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus-Christ,
principalement en s’appliquant à prêcher aux pauvres la parole de Dieu ». Dans l’article 2 des autres
principales observances, on lisait : « L’autre [partie de leur vie] sera entièrement consacrée aux
œuvres extérieures du zèle le plus actif, telles que les missions, la prédication et les confessions, les
catéchismes, la direction de la jeunesse, la visite des malades et des prisonniers, les retraites
spirituelles et autres exercices semblables » 92.
C’est ce que l’abbé Albini faisait à Menton et à Nice depuis son ordination. Sans aucun doute, il est
entré dans l’institut pour être missionnaire. Très souvent il a dit que sa préférence, son attrait, ses
goût vont aux missions 93. Le Fondateur le savait puisque le 21 février 1825 il a demandé au p.
Courtès d’aider le p. Albini à traduire la règle, celui-ci « ayant compté sur les missions, ne serait-ce
pas lui faire un trop sensible déplaisir que de l’en détourner » 94.
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Il a une véritable passion pour les missions. Il demande d’y aller et craint de n’y être pas envoyé, il
veut toujours faire davantage 95. Pour toucher le cœur de Mgr de Mazenod et celui du p. Tempier, il
ne cesse de rappeler que les curés demandent avec insistance des missions dans leurs paroisses 96et
que les pauvres des campagnes ont un extrême besoin de missions 97.
Il a d’abord été envoyé en Corse pour être professeur et directeur au séminaire, mais Mgr de
Mazenod et le p. Tempier pensaient déjà aux missions. En acceptant d’y envoyer les Oblats, le p. de
Mazenod avait écrit à l’évêque d’Ajaccio, le 19 septembre 1834 : «Vous connaissez de réputation le
p. Albini, c’est un savant théologien et qui plus est un saint missionnaire. Il professe avec
distinction la théologie depuis un grand nombre d’années et passe ses vacances à évangéliser les
pauvres » 98. En insistant pour avoir le p. Albini, le p. Guibert le croit nécessaire non seulement pour
le séminaire mais aussi pour les missions : « Il laissera douze cents Italiens à Marseille, il en
trouvera ici douze mille, car ce père opérerait ici un bien prodigieux, indépendamment du
séminaire. Il y a si longtemps que ce pays n’a pas vu un apôtre » 99.
Le p. Albini ne réussit à prêcher que pendant les vacances d’été de 1836, 1837, 1838 et pendant
l’année scolaire 1836-1837. C’est pas nécessité que le p. Guibert le retient au séminaire. Il sait très
bien, comme le Fondateur, qu’il devrait le laisser aller en missions. On réussit à l’y envoyer à
l’automne 1836 et le Fondateur écrit à Mgr Casanelli d’Istria que finalement les pères Albini et
Telmon « annonceront la bonne nouvelle du salut aux peuples qui leur tendent les bras. Que de
merveilles! » 100 En effet, le p. Guibert s’émerveille devant les succès des missions, en particulier
celles de Guagno et d’Ota 101. Le 23 décembre 1837, il écrit : « Quelque chose de miraculeux
accompagne la parole de cet homme ou plutôt de cet apôtre. Il n’a qu’à ouvrir la bouche et tout un
pays est terrassé » 102. Même constatation en 1838 : « Le p. Albini a acquis auprès des populations,
par son zèle, sa vertu, une puissance extraordinaire » 103.
En 1838-1839, Mgr Casanelli d’Istria et Mgr de Mazenod déplorent la maladie et la mort du père;
ils ne parlent pas de son rôle de professeur, mais uniquement de celui de missionnaire. L’évêque
d’Ajaccio dit que le p. Albini est « irremplaçable » et le Fondateur écrit que « ce saint vaut mieux
contre l’enfer qu’une armée rangée en bataille contre l’ennemi »; « La mort du saint père Albini a
entièrement démonté les missions en Corse »; « C’est ainsi que l’homme le plus utile à la Corse,
l’homme unique pour le pays qui lui était échu en partage, nous sera enlevé. C’est un sacrifice
immense que Dieu exige de nous » 104.
D’où vient cette grande renommée du p. Albini comme missionnaire? Dans son témoignage en
1934, le p. Trabaud l’a déjà fait remarquer : beaucoup d’Oblats ont prêché plus que lui et avec
autant de succès 105. Comme les autres missionnaires, il a été fidèle aux prescriptions du Fondateur
et au cérémonial en usage dans la congrégation, en particulier les voyages à pieds, la procession de
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pénitence, la plantation de la croix 106. Il a passé des heures à entendre les confessions et à prêcher
avec simplicité et clarté 107. Le père Thévenon écrit que le «style du p. Albini était clair, sa pensée à
la portée de tous, sa doctrine sûre, sa tenue en chaire digne, mais toujours modeste et
paternelle » 108.
Sa renommée provient sans doute du fait que plus que d’autres il a compté sur la prière et sur la
puissance de Dieu. C’est ce qu’affirment encore plusieurs témoins au procès 109, et c’est ce qui
apparaît dans plusieurs lettres du père qui demande de prier pour lui, pour le succès de sa
prédication 110.
Dans la règle de 1818, le Fondateur avait écrit : La fin de l’institut n’étant pas seulement de donner
des missions mais encore de remplacer, autant que le permettront nos faibles moyens, les ordres
religieux et de réparer le désordres qui se sont glissés dans le clergé, on se persuadera qu’il sera plus
facile de parvenir à cette fin par les exemples que par les paroles; aussi devons-nous nous bien
convaincre qu’il est indispensable que nous nous exercions dans toutes sortes de vertus et qu’il n’en
est aucune qui doive nous être étrangère » 111. Voilà principalement la clef du succès et de la
renommée du p. Albini : sa sainteté. Comme l’a dit le p. Thévenon : « C’est surtout par son extrême
amour de la croix et de la Passion de Notre Seigneur, qu’il donnait les plus beaux exemples de
sainteté et qu’il remportait les plus grands succès dans ses missions. Tout le monde était unanime à
dire que le Serviteur de Dieu vivait constamment d’une vie entièrement conforme aux leçons de la
croix. Son esprit de pénitence était évident, sa foi dans le prix des âmes rachetées par le sang de
Jésus se révélait dans son zèle ardent, qu’on voyait prêt à sacrifier tous ses biens, ses talents, tous
les loisirs de sa vie, sa vie même, à l’amour de Jésus Crucifié et aux âmes rachetées par sa croix.
Tous nos anciens Oblats affirmaient que le p. Albini était celui qui parmi eux remplissait le mieux
le programme du Fondateur, qui demandait qu’on fût prêt à impendere opes, dotes, vitae otia, vitam
ipsam…usque ad internecionem… » 112
C-Professeur et directeur de séminaire
Le père Albini a souvent manifesté sa préférence pour les missions paroissiales, comme d’ailleurs la
plupart des Oblats ses contemporains 113, mais il n’a jamais refusé d’être professeur et directeur de
grand séminaire. Ses supérieurs le jugeaient doué pour ce ministère.
Au cours de l’été 1823, le chanoine Bollié, supérieur du grand séminaire de Nice, lui propose
l’enseignement de la morale au séminaire. L’abbé hésite, il n’ose pas accepter une si importante
fonction sans un ordre formel. L’abbé Villa-Rey, l’invite à accepter, lui dit que Celui qui a inspiré
cette pensée à M. Bollié « saura vous donner la force, la vertu, la santé et les lumières requises pour
ce poste… » Il ajoute surtout : «Le bien que vous ferez au séminaire est infiniment plus grand que
celui que vous faites, ou pouvez faire, n’importe où aux alentours. C’est le diocèse entier que vous
allez enseigner en la personne de tant de clercs qui devront ensuite, en temps voulu, le cultiver dans
les diverses paroisses qui le composent. Vous les instruirez dans la saine morale, les formerez à
l’observance correcte des saints rites et, par l’exemple édifiant de votre vie, vous les porterez à
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remplir comme il se doit les obligations du saint ministère, pour le plus grand bien des diverses
populations qui leur seront confiées… » 114
Le père Albini n’oubliera pas ce conseil et, après avoir été professeur au séminaire de Nice en 18231824, il accepta volontiers de l’être à Marseille de 1827 à 1835, puis à Ajaccio en 1835-1838. A
Marseille la tâche était rude car il fallait souvent remplacer le p. Tempier, supérieur, vicaire général
et occupé par beaucoup d’autres charges, mais le p. Albini supportait d’autant plus facilement ses
responsabilités au séminaire qu’il occupait tous ses temps libres en exerçant le ministère auprès des
Italiens. A Ajaccio, il remplaça également souvent le p. Guibert, mais son travail au séminaire lui
parut plus pénible à cause du grand nombre de séminaristes et surtout parce qu’il voyait l’urgence
d’évangéliser les pauvres des campagnes. Il n’oublia pas la leçon de Villa-Rey car, rappelé au
séminaire après une année scolaire de prédication en 1836-1837, il écrit au p. Rolleri, le 2 février
1838 : « Priez, mon cher père, que je m’acquitte pour le moment de cette haute mission afin de
former de saints prêtres pour renouveler le sanctuaire ».
On connaît très peu de détails sur le p. Albini, professeur de morale. En le proposant à Mgr
Casanelli d’Istria en1834, le Fondateur avait écrit : « Vous connaissez de réputation le p. Albini;
c’est un savant théologien et qui plus est un saint missionnaire; il professe avec distinction la
théologie depuis un grand nombre d’années » 115. En 1835, le p. Guibert insiste pour avoir le p.
Albini car, écrit-il, ce père opérerait ici un bien prodigieux, indépendamment du séminaire […] Il
contribuerait aussi par ses vertus, sa simplicité, à nous concilier l’esprit du clergé et « à nous donner
plus d’action sur lui » 116. Après l’avoir vu à l’œuvre, le p. Guibert écrira : « Il y a peu de prêtres
plus instruits dans la théologie et dans tout ce qui concerne l’exercice du saint ministère » 117.
On connaît un peu mieux le p. Albini comme directeur et formateur. Lui-même y fait quelques
allusions dans ses lettres. En juin-juillet 1829, il parle du « triage de la dernière ordination [qui] a
mis si bien tout le monde à la raison que le séminaire pourrait aller seul avec un enfant à la tête » 118.
A son arrivée à Ajaccio en 1835, il trouve que les « élèves promettent beaucoup et ils ont une ardeur
martiale pour l’étude, mais ils sont tous nouveaux dans les choses spirituelles : sacrements, oraison,
examen de conscience, c’est de l’arabe pour ces pauvres enfants » 119. En avril 1836, après quelques
mois d’absence du p. Guibert, le p. Albini pense qu’il faut un autre père « dans cette œuvre
gigantesque », et le 10 juin suivant, il parle du « bien qui s’est opéré » parmi les séminaristes
« malgré les efforts des puissances infernales au milieu de ces jeunes lévites » 120.
Le père était particulièrement apprécié par les élèves pour les confessions et la direction spirituelle.
A Marseille, quelques séminaristes et scolastiques lui sont demeurés reconnaissants pour les secours
qu’ils ont reçus dans leur vocation et leur formation, en particulier Toussaint Dassy, J.T.François
Hermitte, Pierre Pachiaudi et Balthasar Paris 121.
En Corse, quelques séminaristes ont particulièrement apprécié sa direction, tels les abbés
Antonini 122, Brandizi 123, J.Victor Casanova 124, Giudicelli, J.B. Rocca 125et J.B. Grisoni. Dans un
témoignage au procès apostolique d’Ajaccio en 1933-1934, l’abbé D. Franchi a dit : « Le digne
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vieillard J.B. Grisoni, mon parent rapproché, ancien curé de Balagne, racontait que pendant son
séjour au séminaire d’Ajaccio, tous les élèves voulaient être les pénitents du p. Albini à cause de sa
réputation de sainteté […] De son côté, le Serviteur de Dieu, comme l’affirmait l’abbé Grisoni, lui
dit un jour de ne pas craindre de s’adresser à quelque autre confesseur, soit par égard pour les autres
directeurs, soit pour favoriser l’entière liberté de conscience. Le p. Albini était trop modeste pour
croire qu’il avait le monopole de la bonne direction » 126.
Dans ses Notes concernant notre bx père Albini, le père Joseph Thiel a écrit : « D’après les
documents, le Serviteur de Dieu a eu soin de conduire les âmes vers le sommet de la perfection. Un
bon nombre de ses pénitents ou élèves est mort en odeur de sainteté et les biographes de ceux-ci en
attribuent une large part à l’influence salutaire du p. Albini » 127. Il nomme pour Marseille, les
chanoines Chauvier, Vitagliano, Brunello, Bargès 128. Le chanoine Jourde reconnaissait qu’en Corse,
le p. Albini « était en quelque sorte l’idole des séminaristes » 129.
Ce qui distingue le p. Albini parmi d’autres professeurs oblats c’est le fait que, simultanément
pendant sa vie, il a travaillé avec succès dans les deux œuvres principales, les deux fins de la
congrégation : les missions paroissiales et la direction des séminaires. Dans son témoignage au
procès apostolique d’Ajaccio en 1933-1934, le chanoine Jean Victor Casanova a déclaré : « Le père
Albini, dans les deux importantes fonctions qu’il a remplies en Corse, comme directeur au grand
séminaire et comme missionnaire, était un des hommes les plus surnaturels dont j’ai entendu parler.
Je ne crains pas d’affirmer, d’après tout ce que j’ai entendu dire, que le Serviteur de Dieu a réalisé
admirablement devant les séminaristes et devant les populations évangélisées la prescription de
saint Paul à Timothée : exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in
castitate…in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus » 130.
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VIII
Père Albini : mystique et thaumaturge?
Saint Paul énumère plusieurs dons spirituels ou charismes reçus par quelques baptisés « pour
l’utilité commune » 1. Il en nomme neuf dont quelques-uns qu’on perçoit dans la vie du père Albini :
« la parole de sagesse », « la parole de connaissance ou de science », le don de guérison, la
puissance d’opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits. A côté de ces dons
nommés par saint Paul, les théologiens de la mystique, au cours des siècles, en ont distingué
d’autres d’ordre intellectuel ou psychophysiologique tels que la lévitation et les effluves lumineux 2
que des contemporains du p. Albini ont constaté dans sa vie.
Saint Paul, et les théologiens après lui, précisent que ces dons sont reçus gratuitement en vue du
bien commun et non en fonction des mérites et des vertus de celui qui les reçoit. Quand il a envoyé
ses Apôtres en mission, Jésus leur a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité :
« Annoncez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, chassez les démons, vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 3. Le père Albini a reçu de ses supérieurs la mission
d’évangéliser, rien d’étonnant qu’il ait également reçu quelques-uns de ces charismes.
Je n’entrerai pas dans le détail des dons « gratuitement reçus » par le père Albini, je veux
simplement énumérer les plus connus dont les contemporains ont fait le récit dans leurs
témoignages. Ces témoignages sont pour la plupart postérieurs de plusieurs années aux événements
racontés et peuvent sans doute en avoir modifié les détails. Plusieurs autres prodiges et dons
surnaturels sont mentionnés brièvement par les témoins au cours des divers procès de la cause de
béatification, en particulier aux procès diocésain et apostolique d’Ajaccio, célébrés plus de 50
années après la mort du Serviteur de Dieu; leur récit relève quelquefois, semble-t-il, plus des fioretti
que de l’histoire réelle 4.

1-Discernement des consciences (Moyens extraordinaires pour obtenir la conversion).
A Appricciani, en 1837, il convertit deux hommes qui travaillent le dimanche en leur annonçant un
châtiment qui s’est réalisé peu après pendant la messe : leur charrue se brise. (Témoignage, devant
plusieurs témoins, de V. Jean Simon, cultivateur, 9 mai 1876, dans Summarium additionale, p. 273276).
Il convertit un pécheur sur les bords du Liamone, entre Sagone e Coggia, à la suite d’un prodige :
gourde lancée de l’autre côté de la rivière (Témoignage de l’abbé Pellicini, curé, le 8 mai 1876,
dans Summ. additionale, p. 276-279).
Autres exemples dans Summ. additionale, p. 288-294.

2-Effluves lumineux.
Au retour de la visite des familles au début de la mission d’Albertacce en juin 1837, avec l’abbé
Gentili, alors séminariste, il récite le bréviaire à la noirceur, éclairé par une lumière brillante qui a
été constatée par d’autres témoins. (Témoignage de l’abbé Gentili, juillet 1874, dans Summ.
additionale, p. 244-246).

1

Première épitre aux Corinthiens 12, 7-10.
Yves Chiron, Enquête sur les canonisations. Paris, Perrin, 1998, p. 182-186.
3
Mt 10, 1 et 8.
4
Positio super virtutibus, De donis supernis et miraculis in vita (p. 779-836), post mortem (p. 919-943).
2
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3-Guérisons.
Guérison d’un muet, pendant la messe, à la mission de Noyers-sur-Jabron, en janvier-février 1826.
(Jeancard à Tempier, 20 janvier 1826 et procès verbal, 13 février; Tempier à Mazenod, 23 janvier
1826; Mazenod à Tempier, 11 février 1826; Cardinal Guibert, 1885. Summ. additionale, p. 110-111,
165-170, 185-188).
Guérison d’un fou, à Marseille vers 1830 (Témoignage du père Bermond, o.m.i., 10 juin 1886,
dans Summ. additionale, p. 318-319).
Guérison de Martin Antonini, épileptique, à Vico en 1836 (pendant la messe). (Témoignage de
Martin Antonini et de sa famille en 1877, dans Summ. add. p. 262-268).
Dans une lettre au Fondateur, le 4 mai 1845, le père Semeria parle plutôt d’un homme au bras
paralysé. Summ. add., p. 192-193.
Guérison de Flaminia Leca, enfant de 3 ans, à Guagno en juillet 1837 (Témoignage du père de
l’enfant, M. Jule Ant. Leca, le 8 août 1876, dans Summ. add., p. 269-272).
Guérison d’un malade sur son lit de mort à Canale di Verde en septembre 1837, dans Summ. add.,
p. 350-351.

4-Lévitation.
-Le jour de la fête de l’Immaculée Conception en 1836. En célébrant la messe, au moment de la
consécration, le père s’élève de terre à une hauteur de 80 centimètres environ. (Témoignage des
deux servants alors séminaristes : J.P. Marie Antonini et Ant. Franchi, le 23 juin 1876, dans Summ.
additionale, p. 238-241).
-Cela est également constaté durant la mission de Letia en septembre 1838 (Témoignage de J.D.
Paoli, s.d. (1876), dans Summ. add., p. 241-242).

5-« Paroles de sagesse » ou don d’exposer les plus hautes vérités chrétiennes.
Le père a enseigné avec succès la morale dans trois séminaires et a prêché souvent aux religieuses,
aux séminaristes et aux prêtres. Mgr de Mazenod et le père Guibert ont reconnu que « peu de
prêtres étaient plus instruits dans la théologie » (Guibert à Mazenod, 2 février 1838), qu’il
« professait toujours avec beaucoup de science et de piété » (Guibert en 1885, dans Summ. add., p.
188), qu’il était un « savant théologien » (Mazenod à Casanelli d’Istria, 19 septembre 1834, dans
Summ. add., p. 112-113).

6-« Paroles de connaissance ou de science » ou don d’exposer les vérités élémentaires
du christianisme.
Le père a prêché avec succès de nombreuses missions et a donné beaucoup d’homélies surtout aux
Italiens de Marseille. (Mazenod à Guigues, 3 mai 1835, à Casanelli d’Istria, 23 octobre 1836;
Guibert à Mazenod, 17 juillet et 24 septembre 1837, dans Summ. additionale, p. 113, 179-180). « Il
n’a eu qu’à paraître, annonçant la parole de Dieu avec sa simplicité ordinaire et tout le pays s’est
soumis à la puissance de la grâce » (Guibert à Mazenod, 23 décembre 1837, dans Summ. add., p.
182).
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7-Prophéties.
-A la mission d’Albertacce en juin 1837, un jeune homme affirme qu’il ne se confessera pas. Le
père Albini lui dit qu’il sera le premier à se confesser. Malade pendant la nuit, le jeune homme vient
se confesser dès le matin (Témoignage des pères Semeria et Gibelli, 12 décembre 1841, dans Summ.
add., p. 189-190).
-A la mission de Guagno en juillet 1837, le p. Albini annonce à une dame que si elle ne se convertit
pas sa maison disparaîtra dans les flammes; ceci se réalisa plus tard. (Témoignage du père Audric,
o.m.i., en 1876 dans Summ. add., p. 258-261).
-Prédiction sur l’avenir d’un malheureux séminariste (Témoignage de l’abbé Martini dans Summ.
add. p. 285-286 et dans Positio super virtutibus, p. 783-784).
-Autres prédictions à la mission d’Ota en octobre 1837 (Summ. add., p. 283-284).

8-Prodiges lors des plantations de croix de missions.
-A la mission de Moïta, le 30 août 1836, on n’arrivait pas à faire glisser dans un trou le pied d’une
énorme croix. Les câbles cassent et les hommes vont se décourager, lorsque le père Albini appuie sa
main sur la croix qui tombe dans le trou qui avait été préparé. Ce prodige fut à l’origine de la
renommée du père en Corse. (Témoignages des abbés Brandizi, 30 mars 1876, Giudicelli, 21
novembre 1876 et Gaffayoli, 30 septembre 1876, dans Summ. additionale, p. 246-255. Voir aussi,
Ibid., p. 348, 362-364).
-Prodige semblable à Guagno en juillet 1837 (Témoignage de J.A. Leca, instituteur, devant
plusieurs témoins, 8 août 1876 dans Summ. add., p. 256-258. Voir aussi Ibid., p. 179, 269, 271).
-Prodige semblable à la mission de Canale di Verde, septembre 1837 (Témoignage de l’abbé
Battisti, curé de Canale di Verde, 1876, dans Summ. add., p. 255-256. Autres témoignages, Ibid., p.
352-353, 359-362).

9-Autres prodiges ou miracles
-A Ota, en octobre 1837, le père Albini rassure les fidèles en disant qu’ils peuvent s’éloigner de leur
récolte de châtaignes pour suivre les exercices de la mission, les animaux voraces et errants ne
s’approcheront pas pour tout dévorer. (Témoignage de l’abbé Jean de La Testière au procès
ordinaire d’Ajaccio, dans Positio super virtutibus, p. 813-814).
-Naissance miraculeuse de Jean de La Testière, fils du médecin qui soignait le p. Albini pendant sa
dernière maladie. (Témoignage de J. de La Testière et du père Deveronico en 1889, dans Summ.
add., p. 324, 355-356 et Pos. s. virt., p. 818-819).
Résurrection d’un boeuf, au couvent de Vico. Chassé du jardin par le frère Métifiot, le boeuf tombe
d’une terrasse et semble mort. Le propriétaire, un avocat, accompagné de témoins, vient protester,
faire des menaces et demander réparation. Épouvanté, le frère va voir le p. Albini dans le couvent.
Celui-ci s’offre de payer les dommages mais demande d’aller d’abord constater la mort, ce que font
l’avocat et ses amis. Alors, le père, de la fenêtre de sa cellule, fait le signe de croix et le bœuf, sans
mouvement depuis quelques heures, se relève (Summ. add., p. 280-282).
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