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LETTRES DU PÈRE ALBINI 
 

Les onze premières lettres que nous avons de Charles Dominique Albini sont datées de 
1820-1821 alors qu’il était chapelain des Hospitalières de Saint-Augustin à l’Hôtel-Dieu de 
Carnolès près de Menton. Elles sont adressées à l’abbé de Villa-Rey, supérieur ecclésiastique des 
religieuses et ancien professeur de Charles au grand séminaire de Nice. Quatre sont écrites en 
français, avec quelques fautes d’orthographe que nous corrigeons. Nous donnons ici la traduction 
française des sept autres, écrites en italien. 

Les autres lettres, plus nombreuses, sont envoyées aux Oblats alors que le père Albini était à 
Aix et Marseille en 1824-1830 (20 lettres) ou en Corse en 1835-1839 (50 lettres). 
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1820-1821 

1. A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, aumônier suprême de S.A. [le Prince de 
Monaco] et protonotaire apostolique à Nice1

L’abbé Albini est déjà chapelain des Hospitalières mais n’a pas encore dit officiellement 
qu’il accepte d’être également le confesseur des religieuses. Il attendait pour cela de recevoir de 
Rome la dispense d’âge qui sera accordée le 17 novembre 1820. 

 
Menton, le 10 septembre 1820. 

 
Monsieur le supérieur, 
 
Permettez que je commence à bégayer en français. Je ne croyais pas que de mon silence en 

résultât le moindre inconvénient d’autant plus que la chose avait été concertée entre nous avant 
votre départ ainsi que avec monsieur l’abbé Maccari qui, avec plaisir, a accepté la charge de 
confesseur provisoire. Je n’ai pas manqué de faire agréer vos respects à madame la supérieure qui 
est toujours incommodée à l’ordinaire. Je continue à prêter le saint ministère à cette maison 
religieuse. La paix, la bonne union y règnent Dieu merci, effet de votre zèle sans doute. 

J’accepte la célébration des dix messes que vous voulez bien m’offrir et certes avec plaisir 
en étant dépourvu pour le moment. Je me flatte que vous serez en repos actuellement sur les 
demandes que vous me faites, et dont j’aurais dû vous [éclairer] avant ce courrier pour vous éviter 
la peine d’une seconde lettre et l’inquiétude. [Excusez-moi], ainsi demain en célébrant la sainte 
messe je pourrai dire avec plus de sincérité mea culpa.  

Quel griffonnage, autre que celui de M. Croyez-moi, monsieur mon professeur, avec le plus 
profond respect, votre très humble serviteur, 

 
Charles Albini, prêtre. 

. 

2. Pour Monsieur le supérieur, de Villa-Rey, Nice2

L’évêque de Nice, Mgr Colonna d’Istria, a obtenu de Rome la dispense d’âge de l’abbé 
Albini pour être confesseur de religieuses. La supérieure paiera le rescrit et déduira cela plus tard 
du traitement du confesseur. L’abbé Albini accepte cet arrangement. Vœux de bonne année. 

Menton, le 21 décembre 1820. 
Monsieur le supérieur,  
 
L’arrangement que vous avez voulu prendre pour les frais de la dispense ne doit pas être 

désapprouvé par moi. Je m’y soumets, et 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. 

Votre modestie se refuse aux remerciements, je me tiens néanmoins en devoir de vous 
remercier des soins que vous avez toujours eus et que vous continuez à avoir pour mes véritables 
intérêts. 

. 

Nous voici presque à la fin de cette année, et bientôt à l’approche de la nouvelle que je vous 
souhaite la plus heureuse, comblée de cette paix qui est le fruit de vos travaux évangéliques dans 

                                                 
1 Les originaux des lettres écrites à Villa-Rey se trouvent dans le Recueil manuscrit de lettres concernant l’Hôtel-Dieu 
de Monaco de la Madonna à Carnolès de Menton. La première est à la page 96. Arch. de l’évêché de Nice.  
2 Orig. : Recueil…, p. 162. 
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lesquels toutefois vous devez vous ménager à cause de votre santé altérée, comme j’apprends avec 
peine. 

Ne soyez pas en peine à l’égard du Post-Scriptum de votre lettre. Reposez-vous entièrement 
sur ma faiblesse qui se repose en Dieu. 

J’ai l’honneur, monsieur le supérieur, de me signaler votre très humble et obéissant élève, 
 
Charles Albini, prêtre. 

3. A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, supérieur très digne de l’Hôtel-Dieu de 
Menton, aumônier suprême de S.A.S. le Prince de Monaco, Nice3

 
Villa-Rey a conseillé à l’abbé Albini d’aller se fixer à Carnolès, près des Hospitalières, à 

deux kilomètres de Menton. Celui-ci est d’accord avec elles pour y aller à l’arrivée des pauvres 
malades en janvier. 

Menton, le 30 décembre 1820. 
 
Monsieur le supérieur, 
 

. 

Votre bonté pour moi ne fait que multiplier des marques toujours nouvelles d’attachement à 
mes intérêts. Je vois bien que c’est pour mon avantage que vous m’engagez d’aller me fixer à 
Carnolès. J’en sens le besoin convenable, et je m’y rendrais au plus tôt possible sur votre invitation 
gracieuse, si nous n’étions convenus avec ces bonnes religieuses de différer jusqu’à l’époque 
qu’elles auront le bonheur de prendre les pauvres. Dans cet intervalle, elles ne seront pas privées de 
l’exercice spirituel de la messe, du salut, etc. Je tâcherai d’être assidûment exact, comme exige mon 
devoir, ainsi omnia cum ordine fient. C’est le principe, il est vrai, qui m’a été bien souvent inculqué 
au séminaire. Priez pour moi le Seigneur, qu’il me fasse la grâce de bien le graver dans l’esprit et le 
mettre en pratique; je manque souvent en cela. Ma col tempo e la paglia maturano le nespole4

Vous me souhaitez une longue chaîne d’années; à la bonne heure si le nombre des ans 
pouvait me rendre meilleur, mais hélas! le redde rationem m’épouvante. Dies mei breviabuntur, et 
solum mihi supererit sepulcrum

.  

5

                                                 
3 Orig. : Recueil…, p. 168.  
4 Tout vient à point à qui sait attendre.  
5 Job 17, 1 : Mes jours s’éteignent, il ne me reste plus que le tombeau. 

. Laissons ceci à part. 
Vous êtes donc mieux, puisque vous ne me marquez rien sur votre santé. Je l’espère et dans 

cette attente j’ai l’honneur, monsieur le supérieur, d’être de nouveau, votre très obéissant élève, 
 
Charles Albini, prêtre. 



4 
 

4.A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, supérieur de l’Hôtel-Dieu de Menton, à 
Nice6

En recevant le rescrit de Rome et la demande faite par l’évêque de Nice, Charles a constaté 
qu’on avait exagéré en louant ses vertus. Il l’écrit à Mgr Colonna d’Istria qui en parle avec Villa-
Rey. Celui-ci a fait quelques reproches à l’intéressé à ce sujet et lui a assuré qu’on n’a exposé que 
la vérité à Rome. L’abbé Albini remercie Villa-Rey de sa lettre et l’assure que sa conscience est 
désormais en repos. 

 
Menton, le 11 janvier 1821. 

 
Monsieur le supérieur, 
 

. 

[… Les] raisons contenues dans la dernière lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 
sont tellement convaincantes qu’elles ont mis ma conscience en repos. Il n’en faudrait pas 
davantage pour persuader même le plus obstiné. Vous avez voulu dans l’excès de votre bonté 
toujours bienfaisante à mon égard me devancer en des remarques qui démontrent à l’évidence 
combien vous vous attachez aux intérêts de votre élève. Je ne cesse de remercier la divine 
Providence de vous avoir inspiré ces sentiments pleins de sagesse et d’instruction. 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 divin 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; mais qu’y faire, je suis toujours le même, je ne me corrige 
jamais, et je vous donne sans cesse sujet de vous exercer dans cette charité, quae omnia suffert…, 
patiens est, benigna est et operit multitudinem peccatorum7

                                                 
6 Orig. : Recueil, p. 177. 
7 1 Cor. 13; Jac. 5,20 : supporte tout…, est patiente, elle est bonne…, couvre une multitude de péchés. 

. C’est dans cette réflexion que j’ose 
vous prier [de] m’excuser dans la démarche mal fondée que je viens de faire et que vous 
n’approuvez nullement à l’égard du mémoire en question, et la continuation de votre charitable, 
paternelle bienveillance qui ne me passe jamais aucune faute sans correction.  

Soyez persuadé que vous trouverez en moi, si la grâce m’assiste, la bonne volonté, la 
docilité, l’obéissance. Je suis toujours plus content, surtout après votre obligeante lettre, de cette 
place que j’occupe toutefois très indignement, mais qui avec le temps me fournira des moyens 
propres à me sanctifier si Dieu me fera la grâce d’en profiter.  

Madame la supérieure vient de recevoir de Monaco une partie des meubles pour les lits des 
malades. Je crois qu’elle ne tardera pas à les recevoir. 

Je me recommande à vos prières en vous renouvelant les sentiments d’estime et du profond 
respect que doit à votre personne très digne, et très recommandable, monsieur le supérieur, le très 
humble et très obéissant serviteur et jadis votre élève, 

 
Albini, prêtre. 
 

P.S. Pardonnez le retard de ma réponse, Menton, le 13 janvier. 
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5. [A Monsieur l’abbé de Villa-Rey]8

L’abbé Albini est arrivé à Carnolès. Comme traitement, il sera nourri et logé et prendra ses 
repas dans le réfectoire des religieuses. Faut-il suivre le calendrier liturgique des religieuses ou 
celui du diocèse? 

 
 

De Carnolès, 12 mai 1821. 
Mon très révérend maître, 
 
Conformément à votre conseil prudent et réfléchi, j’ai fixé ma demeure à Carnolès le 5 

courant, jour de la conversion de saint Augustin. J’ai suivi ainsi son exemple, fuyant le bruit du 
monde pour trouver les délices dans la campagne solitaire, imitant en partie le saint père Jérôme. 

J’ai d’abord proposé à la révérende mère l’arrangement dont vous m’avez parlé. Elle a eu la 
bonté de l’accepter, se chargeant de pourvoir à mes besoins temporels. J’aurai ainsi moins d’ennuis, 
content et satisfait, selon le sage avis de l’apôtre saint Paul, d’avoir des vêtements pour me couvrir, 
des aliments pour me nourrir; ainsi sans crainte des voleurs nocturnes, je dormirai plus 
profondément malgré le coassement rauque des grenouilles importunes. 

J’espère de ne pas recevoir votre désapprobation; il me semble que je favorise ainsi le 
nouveau couvent, dans un moment de grands besoins, comme vous savez mieux que moi.  

Maintenant ces religieuses veulent continuer à me recevoir dans leur réfectoire pour le dîner 
et le souper; cela, me disent-elles, est plus commode et moins gênant. J’ai obéi pour le moment. 
Cependant, si vous y voyez quelque inconvénient ou que vous désiriez voir observer la clôture 
autant que possible, comme vous m’avez déjà dit, faites-le moi savoir de façon à régler ma 
conduite. 

Les religieuses aimeraient en plus que, à l’occasion de quelque saint de leur Ordre, je puisse 
dire la messe de ce saint, même si dans notre calendrier l’office soit d’un autre saint. Ainsi le jour 
de sainte Monique était pour nous la fête de première classe du saint Suaire. Après quelques 
difficultés, j’ai consenti à célébrer la messe de cette sainte. Dites-moi si je puis faire cela à l’avenir. 

L’infatigable pénitencier D. Ambrogio prépare le discours [sur saint Augustin] qui lui a été 
demandé. 

Mes hommages à votre mère. Jouissez en sainte paix l’heureuse saison, présage du 
bienheureux avenir éternel, dans lequel est préparée la récompense due à vos apostoliques et 
infatigables fatigues pour planter cet arbre à qui, je l’espère, le Seigneur donnera la croissance 
désirée. 

Merci à la Providence pour votre heureux retour comme je l’ai su. Cela vous sera un bon 
stimulant pour visiter plus souvent ce monastère confié à votre zèle et à vos soins. 

Comme preuve de mon respect sincère et soumis, j’ai l’honneur de me redire, mon maître, le 
très obéissant et très humble ancien élève, 

 
Charles Albini, prêtre. 

. 

                                                 
8 Orig. italien : Recueil, p. 239. 
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6. A l’illustre Monsieur Villa Rey, supérieur des révérendes Dames 
Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, à Menton, Nice9

Le chapelain doit-il suivre les usages liturgiques des religieuses ou celles du diocèse, en 
particulier pour le nombre de chandelles à l’exposition solennelle du très saint Sacrement? 

 
Menton, le 2 juillet 1821. 

 
Mon très révérend maître, 
 
Un nœud assez difficile à défaire m’oblige à recourir à vous et en même temps à remplir ma 

promesse, laissant de côté pour le moment le devoir de respect, au sujet du ministère ici. Voici le 
détail.  

Dans cette église, j’ai exposé le saint Sacrement pendant toute l’octave de la Fête-Dieu avec 
14 chandelles allumées. Après la messe, la révérende mère a ordonné de laisser le saint Sacrement 
exposé avec deux chandelles allumées. Dans cette nouveauté de rite inconnu et non pratiqué chez 
nous, j’ai cru qu’il était opportun de consulter Monseigneur pour ma tranquillité, d’autant plus que 
cela a été cause de surprise dans l’esprit des gens. Lisez la réponse ci-jointe que j’ai également 
transmise à la mère supérieure. Elle m’a répondu que ceci était un privilège de sa Règle, approuvée 
par les Souverains Pontifes. Elle croit pouvoir l’appliquer également ici, mais elle est disposée à se 
conformer à notre discipline, si leur revenu leur permet de faire front aux dépenses.  

Dimanche prochain, fête du Sacré-Cœur de Jésus pour elles, il y aura de nouveau exposition. 
Dites-moi ce que je devrai faire et aussi, en toute sincérité, si j’ai mal fait en consultant d’abord 
Monseigneur, m’introduisant ainsi dans les affaires d’autrui par des observations qui, peut-être, ne 
me regardaient pas. Ceci me servira de règle dans d’autres observances de ce monastère; je crains 
que par quelque imprudence, je puisse occasionner des dérangements; ainsi je vivrai avec un esprit 
plus paisible. 

Monseigneur a répondu peut-être sans connaître leur Règle dont je n’ai pas parlé dans ma 
lettre. Quoiqu’il en soit, je mets l’affaire entre vos mains et, après votre sage avis, j’agirai sans me 
préoccuper de ce que les gens disent. 

J’aurais de nouveau voulu consulter Monseigneur pour décider si ces religieuses peuvent 
pratiquer leur Règle dans ce diocèse comme en France, et alors l’affaire serait finie. Faites-le si 
vous le jugez à propos.  

Exact comme vous êtes, je pense qu’il est inutile de vous demander une réponse prompte. Je 
suis toujours plus content du genre de vie dans lequel la divine Providence m’a placé avec tant de 
miséricorde pour ma sanctification. Si au moins je m’en servais à mon avantage et à celui d’autrui. 
Priez pour moi un peu chaque jour au saint Sacrifice, je ferai de même quoique faiblement. 

C’est la saison des fruits et je sais que vous vous portiez bien au séminaire. Je pense qu’il en 
est de même maintenant. Les fruits bien mûrs, et avec modération, font du bien. J’en mange. Je 
désire que vous n’en ayez pas, ainsi vous viendrez ici. 

Mes hommages à votre mère. Acceptez les sentiments de considération et d’attachement 
sincères qu’a l’honneur de vous exprimer l’ancien et toujours nouveau très obéissant élève, 

 
Charles Albini, prêtre. 

 

. 

P.S. A vous seul, étant donné que l’élève doit suivre les sages exemples du maître. A bove 
majori discit arare minor10

                                                 
9 Orig. italien : Recueil… p. 252-254. 
10 Le jeune bœuf apprend du plus âgé à labourer. 

. 
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7. A Monsieur de Villa-Rey, supérieur très digne de l’Hôtel-Dieu de Monaco, à 
Nice11

Merci de la décision au sujet des chandelles. Il aurait besoin d’un confessionnal. Maladie 
de la mère assistante. 

 
Menton, le 7 juillet 1821. 

 
Très illustre maître, 
 
Béni soit le Seigneur qui vous a suggéré tant de sagesse et de prudence pour régler 

discrètement les choses plutôt difficiles. Je vous ouvrais candidement mon cœur angoissé de toute 
part. Votre lettre a été un soleil qui a dissipé le brouillard de mon esprit, lequel s’offusque 
facilement, étant donné mon âge et mon peu d’expérience. Mais c’est ma faute, sachant à qui 
recourir dans tous mes doutes. 

Cette révérende mère supérieure, à qui j’ai communiqué vos décisions, se soumet à notre 
louable discipline concernant les chandelles allumées pendant l’exposition du très saint Sacrement. 
Dorénavant tout sera fait selon le juste désir de Monseigneur et toujours selon votre avis. 

S’il y avait un confessionnal dans cette église ce serait une commodité très avantageuse pour 
plusieurs personnes de Menton et de Roccabruna. Mais Rome n’a pas été construite en un jour. 
J’attends cela du temps et de vous-même qui me l’avez promis. 

La mère assistante est malade depuis deux jours. Excusez-moi si je n’ai pas été plus exact à 
vous informer de cela. Je renouvelle mes hommages à votre mère. 

. 

Je n’ajoute pas autre chose pour le moment, si ce n’est de me dire ce que vous croyez utile 
pour le bon service de ce nouveau couvent : corripe, carpe, doce, solare, remitte, fer, ora12; ainsi 
vous aurez la gloire d’avoir perfectionné votre élève, que vous avez acheminé avec tant 
d’attachement. Da operam ut valeas13

8. A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, supérieur de l’Hôtel-Dieu de Monaco, à 
Nice

. 
 

Charles Albini, prêtre. 

14

Fuite de la tourière. L’abbé Albini aimerait faire sa retraite annuelle avec les curés. 
 

Carnolès, 2 septembre 1821. 
 
Très révérend maître, 
 

. 

Peu volontiers je viens déranger votre tranquillité par le récit peut-être dégoûtant de ce qui 
vient d’arriver au monastère à cause de la tourière. Je sais que vous avez déjà tout appris par 
d’autres sources véridiques. Je me limite à dire que, si cette pauvre fille mérite quelque compassion 
pour sa tête non suffisamment sage, c’est à tort qu’elle se lamenterait des religieuses. Si je dois 
rendre hommage à la vérité, la charité avec laquelle elle a été traitée ici est digne d’éloge. Il aurait 
fallu chez elle un peu plus d’esprit de recueillement. Ce qu’elle ne démontre pas. Elle aurait pu au 
moins attendre l’arrivée du Prince; on aurait ainsi évité beaucoup de commérages mondains. Mais, 

                                                 
11 Orig. italien, Recueil… p. 260.  
12 Réprimandez, blâmez, instruisez, consolez, pardonnez, supportez, priez.  
13 Agissez de façon à vous bien porter. 
14 Orig. italien : Recueil…, p. 288. 
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remercions la divine Providence qui nous épargne l’infamie et la mauvaise renommée, en disposant 
tout pour le mieux.  

Tout s’est déroulé merveilleusement dans la solennité du glorieux saint Augustin. Le grand 
ami D. Ambrogio s’est signalé dans son panégyrique, qui a été bon, et la révérende mère en a été 
satisfaite. 

J’ai maintenant une faveur à vous demander. Bientôt se tiendront les exercices spirituels des 
curés. Comme j’aimerais en profiter, informez-vous auprès de Monseigneur s’il pouvait y avoir une 
place pour moi. Dans l’affirmative, j’espère que ce sera aussi votre volonté. Je demanderai à 
quelque digne ministre de suppléer en mon absence à tout ce qui concerne le monastère. Veuillez 
répondre pour ma gouverne et croyez-moi animé des sentiments d’une sincère soumission. Je suis 
avec affection votre humble serviteur et élève. 

 
Charles Albini, prêtre. 

9. A Monsieur de Villa-Rey, supérieur de l’Hôtel-Dieu de Monaco15

L’abbé Albini craint que par quelque imprudence de sa part, lors de la sortie de la tourière, 
il soit en partie la cause des commérages qui circulent. La supérieure est prête à reprendre la 
fugitive. Que Villa-Rey essaie de convaincre celle-ci à revenir. 

 
De Carnolès, le 9 septembre 1821. 

 
Très révérend maître, 
 
Ah! Mon maître, que de pensées pénibles oppriment mon pauvre esprit surtout depuis que 

j’ai reçu votre estimée lettre qui ne m’a été remise que hier. Qui sait si quelque imprudence de ma 
part n’est pas en partie la cause de tant de commérages mondains qui me déchirent les entrailles. 
Ah! Cher maître, cette pensée me peine beaucoup et me porterait certainement à regarder en arrière 
après avoir mis la main à la charrue, si je ne savais qu’un tel n’est pas apte au règne de Dieu. 

Interprète de votre intention, j’ai fait lire à la révérende mère votre réponse dans laquelle les 
vifs sentiments de franchise apostolique sont clairement exposés sans respect humain. Elle en sent 
l’énergie et elle a démontré non moins de zèle et de charité pour la pitoyable tourière : «Si j’ai 
quelque autorité sur elle, m’a-t-elle dit, je lui demande qu’elle vienne à la maison, et malgré son 
inconduite je la garderai jusqu’à l’arrivée du Prince, et alors je la consignerai à quelqu’un qui aura 
soin de gouverner son argent, car elle n’est pas en état de le faire. Pour le moment, n’ayant point le 
sol, je pourrais très bien emprunter, mais mon but ne serait pas rempli». On voit que la tourière sera 
charitablement reçue au monastère si elle veut revenir. Je ne saurais désapprouver de tels sentiments 
favorables à cette fille. 

Si vous pouviez la convaincre de revenir au moins provisoirement ce serait le complément à 
l’œuvre, d’autant plus qu’étant portée à parler à temps et à contretemps, on éviterait beaucoup de 
bavardage au dehors. 

J’ai écrit à Monseigneur pour la prochaine retraite. Si je serai admis j’aurai d’abord la 
consolation de vous embrasser avec toute la respectueuse cordialité avec laquelle je me redis votre 
très obéissant ex-élève, 

 
Charles Albini, prêtre. 

. 

                                                 
15 Orig. italien : Recueil…, p. 312. 
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10. A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, supérieur de l’Hôtel-Dieu de Monaco, à 
Nice16

La lettre du 9 n’est pas parvenue à Villa-Rey parce qu’elle a été confiée à une femme qui 
n’a pas fait la commission. En voici de nouveau le contenu. 

 
De Carnolès, le 13 septembre 1821. 

 
Très révérend maître, 
 
J’apprends avec regret de l’ami D. Ambrogio que ne vous est pas parvenue la réponse, 

confiée à une femme, que j’ai faite seulement dimanche passé parce que par paresse je n’ai pas été 
au bureau de poste où se trouvait depuis plusieurs jours votre avant-dernière lettre. Par devoir de ma 
part et pour votre satisfaction, je répète ce que par rapport à la tourière m’a répondu la mère 
supérieure à qui j’avais exposé ce que vous m’aviez dit avec des raisons solides et convaincantes. 

Elle m’a dit qu’elle ne jugeait pas opportun d’emprunter de l’argent pour le retour de la 
tourière, parce que c’était comme jeter cet argent à la mer, étant donné l’incapacité de celle-ci à 
gérer les dépenses d’un si long voyage. Elle ajouta que la meilleure charité qu’elle pouvait faire 
était de la reprendre à condition que celle-ci accepte de rentrer repentie au monastère, au moins 
jusqu’au retour du Prince, pour la confier ensuite à quelqu’un aux frais du couvent. Certes, selon 
mon faible avis, je trouverais bien cette façon de faire, salvo meliori judicio. 

D’ailleurs il ne me semble pas digne d’une fille chrétienne de sortir ainsi à la dérobée, et 
avec des sentiments d’indignation, d’une maison religieuse où, jusqu’à maintenant, je dois dire 
qu’elle a été traitée avec charitable compassion. Le complément de votre zèle serait de la 
convaincre de retourner si elle ne trouve pas ailleurs un gîte permanent. Alors on pourrait peut-être 
mettre fin à tant de propos mondains qui mordent avec des dents injustes la bonne réputation de ces 
dignes religieuses. 

Il est vrai que les jugements humains, souvent injustes et faux, ne devraient pas faire peur à 
qui a le glorieux témoignage d’une bonne conscience; ils ne nous rendent pas meilleurs ou pires de 
ce que nous sommes devant Dieu. Cependant, comme dans les fâcheuses affaires humaines il n’est 
pas donné à tous le don d’une sainte indifférence, nous aimerions mieux dire ave le psalmiste : de la 
mauvaise langue, de la parole mensongère, de l’homme inique, délivre-moi. D’ailleurs, selon votre 
enseignement au séminaire, il importe d’avoir une bonne réputation au dehors. Les pensées que 
j’exprime vous font comprendre mon grand désir de voir cette pauvre brebis perdue rentrer à la 
bergerie où l’avait mise pour sa sanctification la divine Providence, toujours attentive à nos besoins, 
surtout à ceux des orphelines comme la pauvre tourière. 

Excusez-moi si par négligence à ne pas confier ma réponse à des mains plus sûres, j’ai été 
comme je pense la cause de quelque légère inquiétude de votre part. 

Avec la douce espérance de vous embrasser bientôt lors de la retraite, je me confirme de tout 
cœur votre très obéissant et humble élève et serviteur, 

 
Charles Albini, prêtre. 

 

                                                 
16 Orig. italien : Recueil…, p. 315-316. 
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11. A Monsieur l’abbé de Villa-Rey, supérieur des Dames de l’Hôtel-Dieu de 
Monaco, à Nice17

Sortie d’une postulante. C’est en vain qu’on a essayé de la faire revenir. 
 

De Carnolès, le 7 octobre 1821. 
 
Très révérend maître, 
 
Toujours de nouvelles croix, toujours de nouvelles occasions d’accroître des mérites pour le 

ciel.  
Mon silence au sujet de la postulante récemment sortie a été sans motif et d’ailleurs 

suffisamment compensé par qui était plus que moi au courant de tout, pendant qu’à mon retour de 
Nice, c’est en entrant dans le monastère que j’ai appris cette nouvelle. 

On a tout fait en vain pour qu’elle revienne. D’ailleurs, la vocation étant pour chaque état de 
vie est le point essentiel. Il convient de mettre dans les adorables dispositions de la Providence 
même ce petit trouble en apparence. 

Votre dernière lettre me mettra parfaitement en possession de ce que je désirais si de 
nouvelles instances ne feront pas vaciller votre sage décision à mon sujet. Mais déjà je connais 
votre fermeté et en m’y appuyant, je me redis, avec mon habituelle sincérité, votre dévoué et 
humble serviteur, 

 
Albini, prêtre. 

. 

                                                 
17 Orig. italien : Recueil…, p. 303. 
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1824-1830 

12. [Au père de Mazenod à Marseille]18

Envoi d’une lettre reçue de Nice et de la réponse faite par le père Albini qui demande de 
prier pour que la grâce achève en lui ce qui est si bien commencé.  

 

. 

Aix19

13. [Au père de Mazenod à Marseille]. 

, le 25 août 1824. 
 
Monsieur le supérieur, 
 
J’ai reçu dernièrement entre autres une lettre de Nice; je vous l’envoie, jointe à la réponse 

que vous aurez la bonté de lire et faire partir ensuite, si vous le trouvez à propos. 
J’espère que vous ne différerez pas trop votre bonne visite qu’on attend avec impatience. 
En attendant, veuillez bien prier que la grâce achève en moi ce qui est si bien commencé en 

agréant l’hommage des sentiments très respectueux avec lesquels j’ai l’honneur d’être, monsieur le 
supérieur, votre très humble serviteur, 

 
P. Charles Albini. 

Recommandation d’un Niçois. On attend le Fondateur à Aix. 
 

Aix, le 29 août 1824. 
 

Monsieur le supérieur, 
 
On m’a écrit de Nice pour que je vous recommande le porteur de la présente qui souhaiterait 

d’avoir quelque emploi à Marseille. Vous apprendrez de lui ce qui pourrait lui convenir. Comme 
vous voyez ce serait une bonne œuvre. Cela suffit pour que votre charité qui se porte 
indistinctement envers le prochain y soit intéressée. 

Ne veuillez rendre votre bonne visite plus précieuse en la différant davantage. 
C’est dans cette attente que j’ai l’honneur de vous renouveler les sentiments de respect, etc. 

avec lesquels je suis, monsieur le supérieur, votre très humble serviteur, 
 

P. Albini 

                                                 
18 L’original des lettres du p. Albini aux Oblats est conservé aux archives de la postulation, fonds : AL1 (Albini, lettres 
de lui).  
19 Charles Dominique Albini, arrivé à Aix le 14 juillet, commença son noviciat le 17. Il avait connu les pères de 
Mazenod et Suzanne lors d’une retraite prêchée par ceux-ci à des Niçois à l’abbaye de Saint-Pons. 
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14. A monsieur de Mazenod, supérieur général des Missionnaires de 
Provence, à Marseille. 

Le père Albini a hâte de faire son oblation. Crainte d’être rappelé à Nice par Mgr J.B. 
Colonna d’Istria si on ne fait pas une fondation à l’abbaye de Saint-Pons. Que le Fondateur écrive 
à l’évêque à ce sujet. 
 

Aix, le 16 octobre1824. 
Monsieur le supérieur général, 
 
Voici la réponse que je viens de faire à M. Caison, ayez la bonté de la faire partir si vous la 

trouvez à propos. 
Ma santé va toujours mieux et il me tarde de voir le jour de ma profession20

15. [Au père de Mazenod, à Marseille]. 

; il me semble 
que je mourrai content après l’émission des vœux. Un seul doute me donne quelque inquiétude, 
c’est si Monseigneur notre évêque sera bien aise que je me fixe en Provence dans le cas que 
l’établissement de Saint-Pons, pour qui il m’avait donné son adhésion, n’eût pas lieu pour le 
moment. Ne pourriez-vous pas lui en écrire deux mots? Cela me tranquilliserait beaucoup. Je 
l’aurais déjà fait moi-même, mais comme vous m’avez dit dernièrement que la chose était délicate, 
je n’ai pas voulu la gâter. J’avais même écrit une lettre à ce sujet pour monsieur le chanoine curé, 
mais je ne l’ai pas envoyée crainte de ne commettre quelque imprudence. Au reste, je m’en rapporte 
entièrement à vos lumières, persuadé que ce que votre sagesse disposera ne pourra que tourner à 
bien à celui qui avec le plus profond respect a l’honneur d’être, monsieur le supérieur, votre très 
obéissant, 

 
Prêtre Albini. 

Le père Albini va à la mission de Puyloubier comme il a été à celle d’Allauch. Il a traduit 
une bonne partie des Constitutions et a appris avec plaisir que le Fondateur se propose d’aller à 
Rome pour en demander l’approbation par le pape.  

 
L.J.C. De notre maison d’Aix, le 26 février 1825. 
 
Mon très cher et très révérend père, 
 
Il faut donc que je parte pour la mission de Puyloubier21

Je crois que dans cette mission nous n’aurons pas le bonheur de votre fréquente visite ainsi 
que dans celle d’Allauch

 sans pouvoir auparavant vous 
embrasser. Le père Honorat a été en cela plus heureux que moi, mais aussi plus diligent. Je reçois 
quoique de loin votre bénédiction sainte peut-être avec un peu plus de foi que si j’étais présent. 

22

 C’est avec bien de plaisir que je m’en suis occupé d’abord pour le mérite de la sainte 
obéissance, mais aussi parce que j’ai appris avec la plus grande consolation que vous vous disposez 
à les faire approuver même dès cette année par notre Saint-Père. Si le bon Dieu daigne nous 

; mais vous nous dédommagerez en partie par le secours puissant de vos 
saintes prières. 

J’ai 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. 

                                                 
20 Le père Albini a fait son oblation le premier novembre 1824, après quatre mois de noviciat. 
21 Mission prêchée du 28 février au 25 mars par les pères Mie, Honorat et Albini. 
22 Mission prêchée du 21 novembre à la mi-décembre 1824 par les pères Suzanne, Jeancard, Marcou et Albini. 
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accorder la grâce pour l’exécution d’un si saint projet (ainsi que je ne cesserai de le supplier) il me 
semble que je mourrais ensuite bien content. 

Veuillez bien, mon très cher père, me pardonner ce verbiage inutile et peut-être ennuyant. Je 
me recommande aux saints sacrifices de nos pères Marseillais, je les salue tous dans le Seigneur, et 
en demandant votre sainte bénédiction dans les sentiments du plus profond respect et soumission, je 
suis pour la vie, mon très cher et très révérend père, votre très obéissant fils en J.C., 

 
Charles Albini, p[rêt]re mis[sionnaire]. 

16. A monsieur de Mazenod, supérieur général de la Mission de Provence, à 
Marseille. 

Un prêtre du diocèse de Fréjus demande une mission. Un ex-religieux, sous-diacre, veut 
entrer à la Mission de Provence. 

 
L.J.C. De notre maison d’Aix, ce 26 avril 1825. 

 
Monsieur le supérieur et très cher père, 
 
Pour honorer la sainte pauvreté, je vous écris sur une demi-feuille. Je transcris ici un article 

de la lettre que je viens de recevoir d’un de mes amis qui est recteur dans une des paroisses du 
diocèse de Fréjus pour que vous ayez la bonté de me dire ce que je dois lui répondre : « Je désire 
fort de vous voir avec un autre bon collègue dans ma paroisse pour y donner dix ou quinze jours de 
retraite… Si cela peut avoir lieu vous ferez plaisir à plusieurs paroisses voisines et surtout à Mgr 
l’évêque de Fréjus23

Vous vous souviendrez, mon très cher père, que dernièrement je vous fis voir la lettre du 
jeune ex-religieux de Cimella qui demanda d’être agrégé à notre communauté. Vous le connaissez; 
c’est un excellent sujet, déjà presque formé, et je crois qu’ayant fait les vœux en religion notre 
Institut est ce qui lui convient le mieux pour plusieurs raisons. Quant à la santé, il dit l’avoir 
parfaitement recouvrée, mais on pourrait prendre là-dessus de nouveaux renseignements; je pense 
que M. le chanoine Doneudi serait dans le cas de nous en donner mieux que tout autre. Votre 
prudence et votre bonté vous dicteront ce que vous pouvez faire à l’égard de ce bon religieux sous-
diacre. Seulement je voudrais savoir dans quel sens je dois lui répondre pour le consoler dans le 
moment

 qui dans, etc. » 

24

Je n’ai pas le temps d’écrire au père Suzanne pour lui rappeler la promesse qu’il a faite à ce 
pauvre prisonnier Corse de lui envoyer un certificat de bonne conduite; il l’attend avec impatience. 
Je n’ai pas encore eu la consolation de baiser les mains au nouveau prêtre, le père Bernard

. 

25

                                                 
23 Mgr C.A. de Richery, évêque de Fréjus de 1823 à 1829. 
24 Aucun Italien n’est entré au noviciat en 1825. 
25 Marius André Bernard, ordonné prêtre à Marseille le 19 mars 1825, dispensé de ses vœux vers 1831. 

; 
j’aurais bien envie de venir lui faire une surprise à Marseille; j’espère qu’il priera un peu pour moi 
dans le saint Sacrifice. Veuillez bien, mon très cher père, agréer les sentiments respectueux et bien 
sincères de votre très obéissant fils en J.C., 

 
P. Albini. 
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17. [Au père de Mazenod, à Marseille]. 
Souhaits à l’occasion de la fête du bx Alphonse de Liguori. 
 

Le 2 août 1825.  
 
P. Albini embrasse de cœur et d’âme son très cher et très révérend père Général et lui 

souhaite une augmentation des forces et des dons du Saint-Esprit. La fête du bx Liguori va nous 
obtenir cette faveur. 

18. A monsieur de Mazenod, supérieur général de la Mission dite de 
Provence, Marseille. 

Cas de conscience. Le père demande la permission d’aller dans sa famille pendant une 
dizaine de jours. 

 
Aix, le 4 octobre 1825. 

 
Monsieur le supérieur et très cher père en J.C. 
 
Un cas un peu épineux qui m’embarrasse m’oblige de recourir à vos lumières. Cajus et Berta 

qui aux yeux du public passent pour légitimement mariés, qui cependant à cause d’un empêchement 
dirimant ne peuvent pas contracter mariage, peuvent-ils demeurer ensemble? Vous me direz, 
pourquoi ne pas demander dispense pour les marier? Mais l’empêchement n’est pas de nature à être 
dispensé. Ratio dubitandi est que leur séparation pourrait causer du scandale. D’autre part, quoique 
depuis quelques années, il n’y ait plus entre eux aucun commerce criminel, vivant comme frère et 
sœur, il semble néanmoins in odium vitae praeteritae qu’on ne pourrait les admettre aux sacrements 
sans une préalable, réelle séparation. J’attends votre décision. 

On vient de me donner une commission, c’est de demander quelques aumônes aux 
personnes distinguées de la ville pour une pauvre fille qui voudrait entrer chez les Sœurs Grises. 
Pourrais-je m’en charger? 

Au moment que je vous écris, j’ai quelque peine d’esprit. On m’écrit de mon pays à l’égard 
de mon neveu; je vous envoie la lettre. Si je ne craignais de manquer à l’esprit de l’indifférence 
religieuse, je ne vous cacherais pas le désir que j’aurais d’aller prendre ce pauvre enfant, ainsi que 
vous me l’aviez fait espérer; un voyage de dix à douze jours ne serait pas bien dispendieux, surtout 
que je pourrais le faire par mer. Je pourrais à cette occasion arranger quelques petites affaires de 
famille, qui m’inquiètent un peu. Le frère Riccardi26

                                                 
26 Le père Albini écrit : Ricard. Il n’y avait pas de Ricard à la maison d’Aix en 1825. Il s’agit sans doute du frère N.L. 
Riccardi, novice depuis le 16 juillet, diacre le 24 septembre. 

 serait dans le cas de me remplacer pour la 
classe de théologie dans cet intervalle. Voyez si telle est la volonté de Dieu et croyez-moi toujours, 
votre obéissant fils en J.C., 

 
P. Albini. 
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19. A monsieur de Mazenod, supérieur général de la mission de Provence, à 
Marseille. 

Le père recommande une pauvre fille pour la maison du Refuge. Un curé demande une 
mission. Excuses pour avoir mis trop d’empressement en demandant d’aller passer quelques jours 
dans sa famille. 

 
L.J.C. De notre maison d’Aix, le 5 octobre 1825. 

 
Mon très cher père, 
 
J’ai oublié dans ma lettre d’hier qu’une pauvre fille qui, à l’occasion de la retraite des 

pauvres s’était adressée à moi, désire vivement d’entrer dans la maison du Refuge à Marseille pour 
mieux assurer sa conversion. A cet effet, j’avais écrit au père Suzanne pour lui procurer cette 
faveur; il y a apparence que la réponse ne sera pas favorable puisque je l’attends encore. Auriez-
vous quelque ascendant sur cette œuvre charitable? Dans le cas j’ose réclamer votre charité à 
l’égard de cette brebis qui serait encore en danger si on ne tâche de l’éloigner d’ici. 

Voici une lettre que je viens de recevoir. Veuillez bien me dire ce que je puis répondre à ce 
bon curé. Il s’y prend bien d’avance, comme vous verrez; c’est pour la seconde fois qu’il m’écrit. 

J’ai eu quelques regrets, mon cher père, à l’égard de ma lettre précédente. Il me semble que 
j’ai mis un peu trop d’empressement à l’article du voyage. Il est vrai que la charité paraît en être le 
motif, mais considérant que l’ange noir se transforme bien souvent en ange de lumière, je rétracte ce 
que j’ai écrit à ce sujet-là, et quand même votre bonté vous portât à condescendre à cette espèce de 
demande me permettant ce petit voyage, j’y réfléchirais mieux avant de l’exécuter. 

Vous vous souviendrez que dernièrement vous m’aviez permis de faire une petite excursion 
à Puyloubier. Si vous êtes toujours du même avis, vous voudrez bien me le marquer pour dimanche 
prochain.  

Je suis dans la confusion de vous donner tant de soucis que j’aurais pu vous épargner si 
j’avais mieux réfléchi. 

Agréez, mon très cher père, les sentiments toujours les mêmes d’amour, de respect, de 
reconnaissance avec lesquels j’ai le bonheur d’être de vos enfants en J.C., le très obéissant fils, 

 
P. Albini 

20. A monsieur Tempier, vicaire général de Mgr l’Évêque de Marseille. 
Le père Albini a été désigné pour la mission de Ginasservis; il espère que le père Tempier 

ne changera pas cette destination. 
 

Aix, le 8 novembre [1825]. 
 
Mon très cher père Tempier, 
 
Sachant que vous remplacez M. le supérieur général, je suis tout à vos ordres, mais ayant été 

désigné pour la mission de Ginasservis27

                                                 
27 Mission prêchée dans le diocèse de Fréjus par les pères Jeancard et Albini. 

, j’espère que vous ne voudrez pas me priver de la grâce de 
remplir ce ministère. 
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Je vous écris cela dans la crainte qu’on change d’idée à cet égard; ce serait pour moi une 
pénitence bien grande de m’en voir privé. Je prierai que la Providence ne le permette pas et dans 
cette attente, je suis, mon très cher père Tempier, votre très obéissant, 

 
P. Albini. 

21. A monsieur Tempier, vicaire général de Mgr l’Évêque de Marseille. 
Le père Albini s’excuse d’avoir manqué d’indifférence en demandant d’aller à la mission de 

Ginasservis avec le père Mie. 
 

[Aix], le 8 novembre 1825. 
 
Mon très cher père Tempier, 
 
La lettre que je viens de vous envoyer vous paraîtra peut-être un peu hardie. Il est vrai que 

j’aurais mieux fait d’attendre avec indifférence les dispositions sages de ceux qui sont à la tête, 
laissant agir la Providence par leurs moyens; mais 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. Cependant si [la] gloire de Dieu et le salut des âmes 
doivent en souffrir, je me résigne craignant avec raison de mettre obstacle au fruit de cette mission. 
Dans ce cas, veuillez bien me recommander à Dieu qu’il me fasse supporter en paix cette pénitence. 
Le père Courtès me donne quelque espoir; mais il est embarrassé, me dit-il, pour un prêtre28

22. Monsieur Tempier, vicaire général de Mgr de Marseille, à Marseille. 

. Je lui 
ai répondu que puisque le père Moreau doit venir aussi à cette mission, le père Jeancard pourrait me 
remplacer dans la maison d’Aix. Je fais des prières pour que vous soyez inspiré à me faire participer 
de cette grâce, et dans cette douce espérance avec tout le respect et attachement je suis, mon très 
cher Tempier, votre très obéissant,  

 
P. Albini, miss. 

Mes respects à Monseigneur. 

Le curé de Séranon demande une mission. Que le père Tempier invite le frère Riccardi à 
revenir au noviciat. Beaucoup de pénitents à l’occasion du jubilé. 

 
L.J.C. Aix, ce 12 mai 1826. 

 
Mon très honoré père en Notre Seigneur, 
 
Voici le curé de ma connaissance et de mon pays dont je vous avais parlé dernièrement qui 

demande un ou deux missionnaires pour évangéliser sa petite paroisse de Séranon, diocèse de 
Fréjus, dans le mois de septembre. Voyez si vous pouvez le consoler. Il me semble qu’il le mérite 
bien, car il vient de loin pour cela. Il désirerait que je fusse du nombre. 

Ces jours-ci le frère Riccardi29

                                                 
28 Le père Courtès ne voudrait pas demeurer seul prêtre à la maison de la Mission. 
29 Le frère Riccardi, marseillais, a quitté le noviciat au début de 1826. De Rome, le Fondateur lui a écrit le 17 février 
pour l’inviter à se mettre sous la direction du père Tempier. Il revint au noviciat et fut ordonné prêtre le 30 juillet 1826. 

 nous a fait une apparition. Le père Courtès lui conseillait de 
rester. Notre supérieur et fondateur à son retour le trouvant rentré dans la maison aurait été en partie 
consolé. Je pense qu’il faudrait user avec lui un peu du compelle intrare. J’espère que vos manières 
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insinuantes le décideront totalement. A part un peu de pusillanimité, je crois que c’est un sujet fait 
pour la maison. 

Le jubilé recommence tous les jours ici pour nous : de nouveaux pénitents viennent nous 
trouver sans cesse, cela m’oblige à me dispenser quelquefois des exercices de la communauté. Je ne 
sais guère si cela peut mal édifier mes frères. Dites-moi-le naïvement et je me tiendrai à la lettre à 
votre sentiment là-dessus. Je vous embrasse, mon cher père et suis pour la vie, votre obéissant, 

 
P. Albini, Oblat de Marie. 

23. Monsieur de Mazenod, vicaire général de Mgr l’Évêque de Marseille au 
palais épiscopal, Marseille. 

Retour de la mission de Fuveau où le père Jeancard s’est découragé. Le père Joseph 
Alphonse Martin fera un bon missionnaire. Le père Albini aimerait aller comme missionnaire 
« dans les pays étrangers. » 

 
L.J.C. [Aix, novembre 1826]30

Le père Martin attend la nouvelle de sa destination. Ce père

 
 
Mon très révérend père,  
 
Je n’ai pas encore su trouver un moment libre pour vous écrire depuis lundi que nous 

sommes rentrés dans la maison, le croiriez-vous! Nous voici donc, mon très cher père, de retour de 
la petite campagne où vous nous avez envoyés : point de blessure dans le corps, mais dans l’âme 
Dieu sait combien je dois en avoir reçus. Cela cependant ne me décourage point et je répète avec 
une confiance toute nouvelle ab occultis meis munda me, Domine, et ab alienis , etc., et je suis 
content, bien différent en cela de notre bon père Jeancard qui s’est découragé dans le 
commencement de notre retraite voyant que les choses n’allaient pas comme il aurait fallu. Le 
démon ne demande pas mieux qu’on se déconcerte pour réussir dans ses noirs desseins. J’aurais 
souhaité que le père Jeancard eût assisté jusqu’à la fin de la retraite avec nous et il aurait été témoin 
de la réconciliation édifiante des personnes que ni la mission ni les retraites n’avaient jamais pu 
mettre d’accord. 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.  

On me dit que vous allez m’envoyer dans les Hautes-Alpes. Cette nouvelle augmente ma 
joie. Cela va me procurer l’avantage de visiter le sanctuaire de Notre-Dame du Laus ainsi que je le 
souhaitais depuis longtemps. 

31

                                                 
30 Les pères Albini et Jeancard ont prêché le jubilé de Fuveau pendant les deux premières semaines d’octobre 1826. Ils 
se sont arrêtés au moment des vendanges. Les pères Albini et Martin ont continué au début de novembre, après la 
retraite annuelle. 
31 Le père Martin a été ordonné prêtre le 30 juillet 1826. Après une année à Aix, il a été envoyé à N.-D. du Laus en 
1827, puis à Nîmes en 1828-1830. 

 vertueux a été admirable dans 
les prémices de son zèle qui n’a pas besoin d’aiguillon. Je crois même qu’un peu de correctif ne lui 
serait pas de reste. En chaire il s’anime un peu trop. Je n’ai pas laissé de lui faire sentir l’adage 
italien : Chi va piano, va lontano. L’âge et l’expérience le mettront à sa place. 

Je vous embrasse, mon très cher père, vous remerciant de la bonté que vous avez de me 
procurer le moyen de gagner quelqu’âme à Jésus-Christ. Je vous ai manifesté la pensée qui me 
poursuivait depuis longtemps d’aller dans les pays étrangers pour la même cause. Depuis que vous 
m’avez dit que cela n’était pas de saison pour le moment, je l’ai mise de côté dans la vive confiance 
que si le bon Dieu m’y appelle réellement, il vous l’inspirera avec le temps. 
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Je me recommande à vos prières et je vous embrasse encore une fois mon très cher et très 
révérend père. Votre très obéissant fils en N.S.J.C.,  

 
Albini, prêtre missionnaire, Oblat de Marie. 

24. Monsieur de Mazenod, vicaire général de Mgr l’Évêque de Marseille et 
supérieur général des Missionnaires dits de Provence, à Marseille. 

Jubilé prêché avec succès à Saint-Pierre-Avez. 
 

L.J.C. et Im. V. C. [Saint-Pierre-Avez], ce 16 décembre 1826. 
 
Mon très révérend père, 
 
Le père Moreau doit vous avoir écrit, mais il n’a pas pu encore vous donner des nouvelles de 

Saint-Pierre-Avez32

25. [Au père de Mazenod, à Marseille]. 

, où je suis arrivé seulement dimanche passé pour y donner le jubilé. Je me 
trouve donc au milieu de ces braves gens depuis cinq jours; vous ne sauriez croire combien ces bons 
habitants sont affamés de la parole de Dieu, qu’ils écoutent à genoux. Je suis obligé à faire deux 
exercices par jour parce qu’ils ont une dévotion toute extraordinaire pour celui du matin à cause de 
la sainte messe qu’ils entendent par délices. Aussi le soir du jour de l’ouverture, j’ai été ravi de voir 
un grand nombre autour du confessionnal et je suis au comble de la joie voyant combien j’y suis 
pour peu en tout cela puisqu’ils étaient déjà convertis avant presque de m’entendre. A Dieu seul 
donc toute la gloire. Il y a ici plus de 200 personnes à confesser toutes bien disposées à profiter de 
la grâce du jubilé. Il me serait pénible de laisser l’œuvre imparfaite, ce qui arriverait si je la 
terminais en moins de 15 jours. Je ne m’épargnerai pas étant tout seul, mais il faut qu’on ne 
m’attende pas à Aix avant Noël. 

Je présume d’avance de votre plein consentement et baisant respectueusement vos mains, je 
suis, mon très révérend père, votre affectionné et obéissant fils en N.S.J.C., 

 
Albini, prêtre, Oblat de Marie. 

Le père Albini est heureux d’être à Nîmes où, peu occupé, il revoit la théologie et compose 
quelques sermons. 

 
L.J.C. et M.I. [Nìmes, juin 1827]. 
 
Mon très cher père, 
 
J’ai été un peu paresseux à vous écrire. Quand il s’agit d’écrire des lettres je ne saurais 

jamais m’y décider. Je ne sais pas quand je viendrai à bout de me corriger de ce défaut-là. Le père 
Honorat m’a dit que vous me laisserez quelques mois à Nîmes. Si cela est, j’ai bien sujet de vous en 
témoigner ma joie, non point que je ne sois pas toujours dans une sainte indifférence d’être ici, 
comme partout où la sainte obéissance m’envoie, mais parce que ici j’ai plus de temps à moi. A part 
quelques visites que je fais à l’hôpital et aux prisons, je suis presque toujours libre. Ainsi c’est bien 
ma faute si je ne profite pas de cette retraite pour revoir ma théologie et écrire quelques sermons; 
car je suis bien pauvre en écrits 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. 

                                                 
32 Saint-Pierre-Avez dans les Hautes-Alpes. Le père Albini avait quitté Upaix avant la fin du jubilé, qu’il prêchait avec 
les pères Moreau et Dupuy, pour commencer seul celui de Saint-Pierre le 10 décembre. 
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Je vois souvent Monseigneur33

26. Pour notre très révérend père général. 

. Quel saint prélat. Par sa douceur, il mérite bien d’être 
comparé à saint François de Sales. Aussi je ne vais jamais chez lui, que je n’en revienne édifié. Je 
me recommande aux prières ferventes de nos novices et surtout aux vôtres, mon très cher père. Le 
besoin que j’en ai est extrême. Votre fils très obéissant, 

 
Albini, prêtre, Oblat de Marie. 

Le père Albini a été malade. Il lit avec plaisir les œuvres du bx Alphonse de Liguori. 
 

L.J.C. et M. Imm. [Nîmes, le 17 juillet 1827]. 
 
Mon très révérend père, 
 
Le père Honorat doit vous avoir dit que j’avais été quelques jours indisposé. Je lui avais dit 

de ne pas vous en parler, et il n’en valait pas trop la peine. A présent 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.  

Si vous écrivez au père Honorat veuillez bien nous dire si notre indult pour l’autel privilégié 
est personnel et combien de fois la semaine. Dans la théologie de bx Liguori, j’ai vu qu’on peut 
gagner l’indulgence même les jours doubles. Ce saint est admirable dans ses ouvrages. Il a prévu 
tous les cas. Je le lis toujours avec un nouveau plaisir et il y avait déjà longtemps que je soupirais 
auprès d’un peu de repos pour le lire d’un bout à l’autre34

27. Monsieur Tempier, supérieur du grand séminaire de Marseille, à 
Marseille. 

. 
 Je désire beaucoup de vous voir. Je ne sais pas quand j’aurai ce bonheur. En attendant je 

vous renouvelle avec les sentiments les plus respectueux la demande que je vous avais faite 
dernièrement de faire réciter dans notre noviciat un Pater et Ave pour moi particulièrement. Je vous 
embrasse, mon très cher père. Ne m’oubliez pas dans vos sains Sacrifices. C’est aujourd’hui 17 
juillet le jour de mon entrée dans la maison. 

 
Albini, prêtre, Oblat de Marie. 

Le père Tempier prêche une retraite aux Sœurs de Saint-Charles. Repos du père Albini à 
Saint-Just. 

 
L.J.C. et M. Imm. De la campagne du noviciat35

Je vous écris dans la crainte que vous ne soyez inquiet sur ma chétive santé corporelle, 
tandis que vous avez besoin de tout votre calme ordinaire pour l’œuvre importante que vous exercez 
auprès de cette communauté religieuse. Je prie plusieurs fois dans la journée dans cette intention. 
Daigne le Seigneur bénir complètement vos travaux toujours d’abord, mais surtout dans cette 
heureuse circonstance où il paraît vous avoir envoyé par extraordinaire au milieu de ces saintes 

, le 10 octobre 1828. 
 
Mon révérend et très honoré père en J. C. 
 

                                                 
33 Mgr C.F.M. Petit-Benoît de Chaffoy, évêque de Nîmes de 1821 à 1837. Il a appelé les Oblats à Nîmes en 1825. 
34 Il s’agit probablement de la théologie morale en plusieurs tomes, non pas de la centaine d’œuvres du bx. Alphonse, de 
toute dimension. 
35 Maison Saint-Just, près de Marseille, où se trouvait alors le noviciat. 
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filles afin de réparer ce que j’ai gâté dans un an36. Il me semble vous entendre tonner avec le saint 
Précurseur : Jam securis ad radicem arboris posita est37…poenitentiam agite, et avec le maître de la 
vigne : Succide ergo illam, ut quid terram occupat?38

Assez, parce que je [me] rappelle l’ordonnance du médecin qui m’a recommandé de ne pas 
trop parler. Je vous dirai le reste demain au soir s’il plaît à Dieu. Je compte de venir dans l’après-
dîner. L’air de cette sainte solitude vous embaume, aussi ma santé se trouve presque entièrement 
rétablie, mais les pauvres Bachins

 Je vois dans cette maison se renouveler 
l’esprit de la sainte obéissance, du recueillement, du silence, et y régner toutes les vertus religieuses: 
l’humilité, le détachement entier. Que de grâces, mon révérend père, ne ferez-vous pas couler d’en 
haut sur cette sainte famille pendant surtout l’auguste Sacrifice de la saine messe. C’est là que vous 
allez ouvrir le robinet, et la fin de la sainte retraite ne sera pas arrivée qu’on entendra retentir les 
murailles de cette enceinte de cet admirable cantique : Benedictus es Domine, etc., Benedixisti 
Domine terram tuam.  

39

28. A notre très révérend père général, à Aix. 

 m’attendent dimanche prochain. Je ne sais pas si le R.P. 
Capucin aura encore la bonté de leur prêcher en italien. En défaut je me sens assez de force pour le 
faire moi-même avec votre bonne permission. Je ne sais pas si notre père général est de retour. 
Veuillez bien lui présenter mes respects. Agréez-les vous aussi, mon très honoré père en J.C., et 
croyez aux sentiments très sincères dans lesquels je suis constamment, votre très obéissant fils en 
N.S.J.C., 

 
P. Albini, Oblat de Marie. 

 
P.S. N’oubliez pas, s’il vous plaît, l’organiste dont je vous ai parlé. Il doit attendre avec 

impatience la réponse. 

Le père Albini est trop occupé comme professeur au séminaire, chargé de l’œuvre des 
Italiens et de nouveau aumônier des Sœurs de Saint-Charles. Il veut devenir de plus en plus 
obéissant. Le père Tempier n’est pas obéi par les pères du séminaire. 

 
[Marseille, mai 1829]40

Le R.P. Tempier vient de me charger de nouveau de la communauté de Saint-Charles. 
J’obéis sans raisonner parce que l’obéissance bientôt n’est plus qu’un mot dans notre maison du 
séminaire. Le père supérieur local n’est pas obéi. On glose toujours : son gouvernement serait-il 
trop doux? Je réclame contre cet abus. Nos pères de la maison du séminaire ne sont pas 
obéissants

. 
 
Mon père, 
 
Je sais que notre malade est à présent hors de danger : gratias agamus Domino Deo Nostro. 

Vous pouvez donc nous venir. Cette fois plus que jamais je sens votre absence pour plusieurs 
articles. 

41

Je ne sais pas ce que vont devenir les pauvres Italiens si je suis chargé de ces religieuses qui 
me prennent un temps considérable. Mais après tout c’est la sainte obéissance qui me ferme la 

. Veuillez bien y remédier. 

                                                 
36 Le père Tempier prêchait la retraite aux Sœurs de Saint-Charles où le père Albini était aumônier depuis le premier 
janvier 1828. 
37 Déjà la cognée est à la racine de l’arbre (Mt. 3, 10). 
38 Coupe-le donc; pourquoi rend-il la terre improductive? (Lc. 13, 7) 
39 Mot difficile à lire. Il désigne semble-t-il les Gênois qui fréquentaient l’œuvre des Italiens au Calvaire. 
40 Après le décès du p. Suzanne, le 31 janvier 1829, le père Courtès tomba malade à Aix en avril. Le Fondateur passa 
quelques semaines avec lui en avril-mai. 
41 Le personnel du séminaire en 1828-1829 était composé des pères Tempier, Albini, Riccardi, Reynier et Telmon. 
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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. 

Je vous embrasse, mon père, et vous attends avec impatience. Votre très obéissant fils, 
 

P. Albini, Oblat de Marie. 

29. Monsieur Tempier, supérieur du grand séminaire de Marseille, à Aix. 
Que le père Tempier reste auprès du Fondateur à Aix pendant la convalescence de celui-ci. 

Le séminaire va bien. 
 
L.J.C. et M.I. [Marseille, fin juin ou juillet 1829]42

                                                 
42 Le père Courtès se remit peu à peu de sa maladie à la mi-mai 1829, mais le Fondateur tomba gravement malade. Le 
père Tempier demeura avec lui à Aix. La santé du Fondateur s’améliora au cours du mois de juin. 

. 
 
Mon révérend père, 
 
On nous avait déjà rassuré sur l’état de notre bon père général, lorsque vous avez bien voulu 

nous consoler davantage par votre lettre d’hier. Le ciel ne pourra pas résister aux clameurs de tant 
d’âmes justes, et nous aurons la consolation de posséder encore dans cet exil notre bien-aimé père. 
Je ne puis pas me résigner qu’il nous quitte si tôt; que deviendrions-nous? 

Je pense que sa convalescence sera beaucoup longue après une maladie si sérieuse. Ne le 
quittez pas encore; votre absence pourrait avoir des suites fâcheuses, et vous en auriez du regret. 
Attendez que son état soit entièrement rassuré. 

J’ai remarqué que dans la maison d’Aix la régularité n’est pas trop exactement observée. 
Quand attendrons-nous à ouvrir les yeux? Le bon Dieu nous menace de nous enlever notre père si 
nos règles ne sont pas observées dans toutes nos maisons. Pour moi, j’ai promis de réformer 
entièrement ma conduite. 

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. 
Votre présence pour la convalescence de notre père est absolument nécessaire à Aix, tandis que ici 
rien ne périclite. Ne soyez pas en peine pour l’examen. Pourvu que vous nous rendiez notre cher 
frère Telmon, nous sommes contents. Il y avait déjà été une fois à Aix, tandis que plusieurs autres 
de nos pères et frères n’ont pas encore joui de la même faveur. Je ne dis pas qu’ils soient jaloux, 
mais il ne faut pas les exposer à la tentation. Souvent la partialité est cause des mécontentements. 

M. Brunello est un peu indisposé, je lui permets de sortir un peu tous les jours pour prendre 
l’air. Depuis votre départ nous n’avons reçu aucune lettre de votre adresse. MM. Arène et Barbe 
désirent aller dire un jour la sainte messe au petit séminaire qui a été leur berceau. 

Je vous embrasse, mon révérend père, de tout mon cœur, 
 

Albini, O.M.I. 
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30. Monsieur de Mazenod, vicaire général et supérieur général des 
Missionnaires à l’évêché. 

Le père Albini a besoin de repos et aimerait aller en Suisse avec le Fondateur. 
 

L.J.C. et M.I. [Marseille, fin juin 1830]43

31. A monsieur de Mazenod, vicaire général de Marseille et prévôt du Chapitre, 
faubourg Saint-Pierre d’Arenc…, à Nice

. 
 
Mon père,  
 
Je vous ai cherché dans le séminaire, déjà vous étiez sorti. Les Sœurs de Saint-Charles m’ont 

dit de vous rappeler de ne pas les oublier avant votre départ pour la Suisse. On m’a surpris quand on 
m’a parlé de ce voyage. Je viendrai vous communiquer de vive voix le désir que j’aurais de vous y 
accompagner. J’aurais besoin moi aussi de l’air de ce pays-là, si c’est la volonté de Dieu et la vôtre, 
mon père que j’embrasse de tout mon cœur. Votre fils obéissant, 

 
Albini, O.M.I. 

 

44

Père Mie se plaint de ce qu’il est bourgeois

. 
 
Regret de ne plus porter la croix oblate par obéissance. Le père Tempier ne communique 

pas les nouvelles qu’il reçoit du Fondateur. Régularité du père Mie au séminaire.  
 
L.J.C. et M.I. Marseille, 13 décembre 1830. 
 
Mon très révérend père, 
 
Depuis votre départ de chez nous nous n’avons eu de vos nouvelles qu’indirectement, M. 

Tempier se les réservant pour lui-même. Il faut croire charitablement que ses affaires multipliées 
l’en ont empêché. A présent que nous venons d’apprendre votre arrivée à Nice où sans doute vous 
ferez votre possible pour nous procurer un établissement qui nous mettra à même de faire pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes ce qui nous est défendu de faire en France, depuis qu’on a 
décrété la liberté des cultes dans un pays si religieux, on a abattu plusieurs croix et si on les laisse 
faire elles vont bientôt toutes disparaître. 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. 
Cependant nous sommes obligés par l’obéissance de cacher ce signe salutaire; nous vous assurons, 
mon cher père, qu’il nous en a coûté extraordinairement pour nous résoudre à cacher pour quelques 
jours, nous pensons, ce qui fait notre gloire, car 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. Nous attendons avec une sainte impatience et de votre charité et de votre zèle 
pour le bien [la fin de] cette défense provisoire. Nous voudrions bien jouir de votre présence, nous 
serions plus réguliers et mieux à portée de vous manifester notre intérieur qui, hélas! est bien en 
désordre.  

45

                                                 
43 Après sa grave maladie de 1829, le père de Mazenod restait faible et souvent malade. Il partit pour un repos en Suisse 
le 6 juillet 1830. 
44 Mgr Fortuné de Mazenod s’est retiré à Nice en septembre 1830, à cause d’une santé compromise. Le Fondateur l’a 
rejoint au début de décembre 1830. Il rentra à Marseille au début de février 1831 et Fortuné au début de mars. 

, il se contente d’aller à la cathédrale mais, par 
parenthèse, il est des plus réguliers du séminaire se rendant avec la plus exacte ponctualité à tous 
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nos exercices et édifiant par sa conduite nos ecclésiastiques. Tirez-le de cette galère pour l’appeler 
auprès de vous à Nice, ou à Fribourg, ce sont ses propres termes, il obéira tant qu’il pourra, car il ne 
sait pas plus obéir que commander, mais il vous aime beaucoup et tous les jours il prie pour vous, et 
ses prières sont devenues presque continuelles, il dit tous les jours le rosaire en entier, il fait 
régulièrement le chemin de la croix et il pense bien sérieusement à son éternité. Nous vous prions 
de nous dire quelque chose de notre digne prélat, nous voudrions bien recevoir sa bénédiction. 
Veuillez bien nous accorder la vôtre que nous vous demandons à deux genoux, 

 
Mie, prêtre et Oblat de Marie, Albini, O.M.I. 

                                                                                                                                                                  
45 Après la mort du père Suzanne, le père Mie avait été nommé chanoine de Marseille, avec résidence au séminaire. 
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1835-1836 

32. Monsieur Étienne Semeria, prêtre, Montée des Accoules près du Calvaire, 
n. 2, à Marseille. 

Encouragements au père Semeria, successeur du p. Albini à l’œuvre des Italiens à 
Marseille. Prendre le temps d’étudier. Besoin d’instruction dans la congrégation, en matière de 
théologie. Le père Albini espère avoir des successeurs pour enseigner cette matière de façon à 
pouvoir prêcher en Corse. Le séminaire va bien. Les élèves aiment l’étude mais, pour les choses 
spirituelles, « ils n’y entendent goutte. » Pauvreté de la maison. Salutations. 

 
L.J.C. et M.I. 6 décembre 1835, à Ajaccio1

Vous me demandez des nouvelles de notre séminaire. Nous n’y faisons pas précisément des 
merveilles comme on vous a dit, mais de la besogne nous en avons tous ici en bonne quantité. 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 pourriez 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. 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. Ils promettent beaucoup, 

. 
 
Mon bien cher père Semeria, 
 
Je vous suis très reconnaissant de votre aimable lettre; ne craignez pas d’oublier le français 

en m’écrivant en langue italienne qui vous est si utile dans l’œuvre dont vous êtes chargé. Vous 
m’avez vraiment embaumé le cœur en m’apprenant que notre bien-aimé père général a bien voulu 
lui-même prêcher à nos pauvres ainsi qu’il me le faisait espérer dans la lettre qu’il daigna m’écrire 
de N.-D. du Laus; mais j’y comptais aussi peu que ses occupations sans nombre, jointes à l’heure un 
peu indue de cet exercice, me présentaient la chose au-dessus de toute possibilité. Si Monseigneur 
fait de temps en temps quelques apparitions au milieu de ces bons Gênois, vous verrez la joie peinte 
sur leurs figures et moi-même d’ici si je puis me le promettre en recevrai une grande consolation. 
Au reste, je ne cesse de bénir le Seigneur de la continuation de cette Œuvre qui a donné dans le 
temps les douces espérances que je vois réaliser par votre ministère. Oui, mon cher père, c’est à 
vous que la Providence, dont vous êtes le petit benjamin, avait réservé de perfectionner une Œuvre 
que j’avais si mal ébauchée. Aussi fais-je des vœux, et bien ardents (du moins il me le semble) pour 
que votre belle âme reçoive tous les jours un nouvel accroissement de zèle, de science et de sainteté. 

Pour le confessionnal et la prédication, je me suis toujours bien trouvé de l’adage italien : 
chi va piano va sano e lontano. Poco e bene. Je ne voudrais par là ralentir votre zèle pour les 
confessions; mais pour que nous ne perdions jamais de vue nos saintes règles qui à cet égard sont 
bien sages en nous accordant trois jours de la semaine, voulant aussi pourvoir au temps nécessaire 
pour vaquer à l’étude. J’ai reconnu dans presque toutes nos maisons (et ceci je le dis à vous) un 
besoin urgent d’instruction en matière de théologie. Vous me direz que cela regarde les supérieurs 
locaux, il est vrai, mais je ne pense pas qu’on puisse me refuser le droit de désirer que tous nos 
pères deviennent aussi instruits que possible, et que chacun soit en état de me remplacer dans la 
chaire de théologie, autrement me voilà toujours sur les bancs sans pouvoir courir au secours de tant 
d’âmes abandonnées qui périssent ici en Corse par défaut de bons ouvriers. 

                                                 
 
1 En 1835, le père Albini a reçu son obédience pour le grand séminaire d’Ajaccio. Il partit de Marseille le 5 octobre.  
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malheureusement le local ne se prête guère, ils sont obligés à demeurer deux et même trois dans la 
même chambre. Bientôt cependant nous irons dans un vrai séminaire, je le désire bien car la 
surveillance est très pénible ici. 

Je ne suis pas d’avis que le consul Pagano écrive à Turin; on pourrait continuer à faire 
comparaître devant lui les coupables en question. Je suis bien content que la petite de notre Baptiste 
pût mordre à la vie religieuse; j’en doute fort. Je suis bien et très bien pour le corps, pour l’âme 
[c’est autre chose], puis nous n’avons pas ici les mêmes raisons de la communauté du Calvaire pour 
la régularité. Dites bien des choses à tous nos chers pères du Calvaire et du séminaire. Vous seriez 
bien sage d’aller voir pour moi notre bon et vénérable père Mie. Je ne tarderai pas d’écrire au R.P. 
Honorat, il me serait bien difficile de l’oublier. J’ai envoyé un paquet de livres italiens aux Dames 
de Saint-Charles il y un mois et je ne sais si elles l’ont reçu. Veuillez bien vous en informer et leur 
présenter mes respects. Continuez de prêcher dans le même style que vous le faisiez lorsque je vous 
entendis. Je crois que le bien est là, et je puis vous assurer que pendant l’Avent je ne prêche pas 
différemment ici dans la paroisse dite du Faubourg et je suis compris et goûté; être compris, c’est 
l’essentiel, mais applaudi, c’est de la sauce2

33. Monsieur Tempier, supérieur du grand séminaire, à Marseille

. 
Je ne sais pas vous quitter, il faut cependant finir ma lettre car le sommeil m’y oblige. Priez 

pour moi, mais tout de bon, 
 

Albini. O.M.I. 

3

On ne peut pas facilement être régulier au séminaire d’Ajaccio. Le père Albini reconnaît ses 
manquements et désire imiter le bx Léonard de Port Maurice. Il aimerait prêcher en Corse. Le 
séminaire va bien, mais le local est trop étroit pour le nombre de séminaristes. Nouvelles des 
confrères : les pères Guibert, Sicard et Telmon. 

 

 

L.J.C. et M.I. [Ajaccio, début décembre 1835]4

Vous pouvez être sûr que je prie tous les jours pour vous et pour Monseigneur votre 
vénérable oncle. Je vous dirai qu’en disant la sainte messe, au Canon le pro Antistite nostro Carolo 
Fortunato m’échappe souvent et je ne le rétracte pas. Notre cher et toujours aimable père Semeria 
vient de m’écrire une longue épître que j’ai lue par deux fois avec beaucoup de plaisir parce qu’il 

. 
 
Monseigneur et révérendissime père, 
 
Voilà déjà environ deux mois que je suis parti de Marseille que je n’ai guère regrettée 

jusqu’ici, si ce n’est sous le rapport de la régularité. Je désire bien que nous puissions vivre ici au 
moins en partie selon nos saintes règles comme nos autres pères; mais je doute fort que nous y 
parvenions. Je n’ai point d’autre peine pour le moment. Si j’avais pu vous voir avant mon départ, il 
me semble que j’avais bien des choses à vous dire et des avis à vous demander. Vous me disiez 
assez dans votre lettre datée de N.-D. du Laus pour m’encourager à entreprendre sans crainte la 
nouvelle carrière que le Seigneur a daigné nous ouvrir dans cette île, et je commence à voir que le 
bien que l’on pourrait y faire 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 fait déjà 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.  

                                                 
2 C’est de la sauce, c’est sans importance. 
3 Lettre envoyée au père Tempier, mais destinée au Fondateur dont le nom devait apparaître le moins possible à cause 
de l’opposition des autorités civiles à son titre d’évêque d’Icosie. 
4 Lettre sans date. Le timbre poste d’Ajaccio indique 8 décembre, celui de Marseille, 20 décembre. 
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me parle fort en détail de la joie que votre apparition a causée à nos bons Gênois le jour que vous 
avez daigné leur faire vous-même l’instruction ainsi que vous l’aviez promis. Il me dit aussi qu’ils 
continuent à assister à l’exercice en aussi grand nombre qu’auparavant; cela ne fait que me 
confirmer davantage dans l’idée que j’avais toujours eue de ces braves Italiens qui venaient aux 
instructions vraiment pour le bon Dieu et nullement pour l’homme. Je lui recommande bien l’étude 
dans ma réponse parce que je voudrais qu’un jour il pût me remplacer dans l’enseignement pour que 
je fusse libre de parcourir les petits 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.  

Le père Guibert vous a toujours tenu au courant de notre séminaire qui nous donne dans les 
commencements un peu de peine à cause du local étroit qui nous a mis dans la nécessité de doubler 
et tripler les chambres; chose qui présente des inconvénients graves, et les pauvres directeurs sont 
obligés de doubler leur surveillance. Au reste nous sommes heureux d’avoir par là-même une 
occasion féconde de mérites. Nos élèves promettent beaucoup, et ils ont une ardeur martiale pour 
l’étude, mais ils sont tous nouveaux dans les choses surnaturelles : sacrements, oraison, examen de 
conscience, c’est de l’arabe pour ces pauvres enfants. Nous nous portons tous bien, excepté le 
supérieur qui aurait besoin de repos et de ménagement et il ne paraît guère d’humeur à s’y 
soumettre. Le père Sicard5

34. Pour le révérend père Tempier. 

 s’acquitte tout à fait bien de sa tâche, il prend du courage et hier au soir 
il a même assisté à notre premier examen et mis dans l’embarras un jeune philosophe qui est un des 
premiers. Quant au père Telmon, je ne touche pas cette corde : le père Guibert se réserve, m’a-t-il 
dit, de vous en faire le portait. Pauvre religieux! Votre très soumis fils,  

 
Albini, prêtre O.M.I. 

Messes acquittées aux intentions du père Tempier.  
 

[Ajaccio, mars 1836]6

35. Pour le révérend père Tempier.  

. 
 
Je souhaite un gros bonjour respectueux mais cordial au révérend père Tempier et je 

préviens que nous avons acquitté moi et le p. Telmon à sa décharge pendant tout le mois de février, 
cela fait 58 messes. Désormais le p. Guibert nous a avertis d’appliquer à son intention pour le 
séminaire d’Ajaccio,  

 
Albini, O.M.I. 

Demande de renseignements sur un prêtre Corse qui a travaillé à Marseille. 
 

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 6 aprile [1836]. 
 
Un piccol buongiorno al reverendo nostro carissimo padre Tempier che godo vedere 

perfettamente risanato dal suo catarro7

Voudriez-vous bien, mon révérend et très cher père, nous rendre un petit service? Nous 
avons dans notre couvent de Vico un prêtre qu’on y avait placé pour garder la maison et le jardin 
attenant. Comme bientôt il doit déloger, Mgr Casanelli le placerait en paroisse, mais pour cela il 

. 

                                                 
5 Joseph André Sicard enseigna au cours de l’année scolaire 1835-1836 et fut ensuite expulsé de la congrégation en 
octobre 1836. 
6 Lettre sans date. C’est au début du séjour des Oblats en Corse que le père Guibert a obtenu du Fondateur la permission 
d’employer les revenus des directeurs pour les besoins du séminaire. 
7 Un petit bonjour à notre révérend très cher père Tempier. Je me réjouis de le voir parfaitement guéri de son catarrhe. 
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vous prie par notre entremise de nous dire si M. Mathei, qui est demeuré en 1834 à Marseille 
comme prêtre habitué dans la paroisse de Saint-Joseph, dite des Grecs, a toujours mené une vie 
régulière et si rien n’est parvenu à la connaissance de l’évêché qui puisse laisser quelque doute sur 
sa conduite. M. Flayol lui avait dit, à ce qu’il prétend, que vu le grand nombre de prêtres Corses à 
Marseille on ne pouvait lui donner aucun emploi et qu’il [lui] conseillait de s’en retourner en Corse. 

Veuillez bien, mon révérend père, glisser une petite note à cet égard dans la première lettre 
que vous écrirez à notre cher supérieur local. Je vous embrasse bien cordialement ainsi que tous nos 
pères et oblats, 

 
Albini, O.M.I. 

36. Pour Mgr l’Évêque d’Icosie, vicaire général, à Marseille.  
Retour du père Guibert de Paris. Le séminaire va bien, mais il faudrait un autre directeur. 

Le père Pachiaudi ferait bien. Maladie du p. Telmon. 
 

L.J.C. et M.I. Dimanche 2e après Pâques [Ajaccio, 17 avril 1836]. 
 
Monseigneur et révérendissime père, 
 
Je prends vite la plume pour vous écrire ce billet que le R.P. Guibert veut bien glisser dans 

sa lettre. Je viens vous remercier de nous avoir rendu sain et sauf notre cher supérieur, si désiré 
depuis longtemps et je bénis le Seigneur de tout ce qu’il a daigné opérer dans cette circonstance en 
faveur de vous, notre bien-aimé père, d’après tout ce que je viens d’apprendre de rassurant pour la 
gloire de Dieu et le bien de son Église, etc8

Je me réjouis d’avance pour l’espoir que j’ai de votre bonté à nous donner encore un père 
pour nous aider dans cette œuvre gigantesque. Si c’était le p. Pachiaudi

. Ces quelques lignes que vous avez bien voulu nous 
adresser m’ont fait beaucoup de plaisir, elles sont venues bien à propos au milieu de mes perplexités 
habituelles. Je suis toujours à peu près le même, je voudrais toujours être là où je ne puis être 
d’après la sainte obéissance. Il me semble cependant d’avoir gagné quelque chose si je ne me 
trompe du côté de l’inégalité et de la raideur de caractère, mais laissons ces misères de côté qui 
méritent votre compréhension. Je vous dis cela parce que, si parfois vous aviez un moment de loisir, 
quelques mots de votre part me feraient un grand bien, ayant un mauvais caractère comme je 
reconnais d’avoir.  

Le père Guibert trouve que notre séminaire ne s’est nullement ressenti de son absence. Mais 
cela n’est pas étonnant après avoir été dans une capitale où l’on est content de peu et surtout après 
avoir monté et arrangé lui-même si bien l’horloge qu’elle aurait pu marcher toute seule. 

9

                                                 
8 Le père Guibert a accompagné le Fondateur à Paris où celui-ci a prêté serment au Roi, mettant ainsi fin à l’opposition 
du gouvernement au titre d’évêque d’Icosie. Ils partirent de Marseille le 11 janvier et y rentrèrent au début du mois 
d’avril. 
9 Pierre Pachiaudi, oblat perpétuel le 14 juillet 1835, n’a pas travaillé en Corse. Il entra à la Grande Chartreuse au mois 
d’août 1836. 

 qui vînt à notre secours 
mon cœur se dilaterait doublement… Une infirmité rhumatismale tient le père Telmon à la chaîne 
dans son lit. Cela ne peut que lui être très utile à part la privation de l’aide qu’il nous donnerait. Le 
p. Semeria me mande que nos Italiens du Calvaire ne se sont jamais démentis dans leur assiduité au 
exercices. Cela me console beaucoup et me rassure que la besogne que nous avions faite n’était pas 
aussi mauvaise que je la croyais. Il faut cependant que notre cher père Semeria ne néglige pas 
l’étude de la théologie et les autres pères du Calvaire en ont aussi besoin, si je ne me trompe. 
Excusez la liberté et suppléez à mes misères qui [ne] m’empêchent pas d’être un de vos soumis et 
bons fils en N.S.J.C.,  

Albini, O.M.I. 
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37. Monseigneur d’Icosie, notre révérendissime père général. 
Fin de l’année scolaire. Le bon Dieu a béni le travail de la congrégation. Il faut l’en 

remercier en devenant meilleurs religieux. Seul le Fondateur peut obtenir cela des Oblats. 
 

L.J.C. et M.I. . [Ajaccio, 10 juin 1836, fête du Sacré-Cœur].  
 
Monseigneur et révérendissime père, 
 
Le père Telmon vient de me dire qu’il vous écrit, et si je n’aurais rien à vous faire savoir. 

Jugez depuis le temps que je ne vous ai vu si deux ou trois minutes qui me restent peuvent me 
suffire pour vous dire une infinité de choses qui demanderaient une longue séance.  

Je ne vous parlerai pas d’abord de notre séminaire qui nous a donné bien des consolations 
dans cette année scolaire. Le bon Dieu, pour nous encourager dans ces pénibles commencements, 
s’est plu à répandre ses bénédictions sur chacun des élèves qui le composent et tous sans exception 
s’en retournent bientôt chez eux pour servir de spectacle édifiant à tous ceux qui les avaient connus. 
Le bien qui s’est opéré malgré les efforts des puissances infernales au milieu de ces jeunes lévites 
est une preuve manifeste de la protection spéciale du Seigneur sur les travaux de notre chère 
congrégation. Je dis souvent à nos pères d’ici que nous serions bien coupables si après des marques 
si visibles de prédilection nous demeurions dans l’enfance spirituelle sans songer à devenir plus 
réguliers. Je crains bien cependant que les obstacles continuels que nous mettons à l’œuvre de Dieu 
ne l’obligent à nous retirer ses faveurs. Je ne veux parler de personne, parce que me voyant si peu 
fervent et malgré mon âge si arriéré dans les vertus, je n’en ai pas le droit. Et pourtant je sens le 
besoin de me mettre d’accord avec ma conscience et je brûle du désir de voir notre sainte société 
dans un meilleur état. Tant que je vous vois en vie, je ne désespère pas de voir rétablir dans chacune 
de nos maisons la sainte régularité. C’est bien à vous qu’elle a été confiée par le chef de l’Église 
Léon XII de sainte mémoire et c’est de vous seul comme étant l’homme de la Droite de Dieu 
qu’elle attend sa perfection. Lorsque le bon Dieu m’aura fait cette grâce, je n’ai plus rien à désirer 
sur la terre et je dirai volontiers : Nunc dimittis, etc. 

Quand est-ce que le R.P. Tempier m’envoie les renseignements sur le prêtre Corse nommé 
Mathei qui avait demeuré à Marseille, paroisse des Grecs. Monseigneur d’Ajaccio les attend. Le 
père Telmon voit venir avec plaisir les vacances pour voyager. Il y a apparence que le recueillement 
et la retraite ne lui en coûtent pas autant qu’aux autres. Et pourtant, si je n’exagère rien, je crois 
qu’il en a besoin. Nous nous faisons illusion en beaucoup de choses. 

Je vous recommande mon âme, vous ne me dites jamais rien. Je prie beaucoup pour vous. Je 
l’ai fait spécialement aujourd’hui, fête du Sacré-Cœur, qui a été bien froide dans cette île barbare. 
Mille pardons de ce griffonnage. Votre fils bien soumis, 

 
Albini, O.M.I. 
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38. A monseigneur l’Évêque d’Icosie au palais épiscopal à Marseille, Bouches-
du-Rhône. 

Le père Sicard est mécontent et ne pourra pas aider au séminaire au cours de la prochaine 
année scolaire. Le père Telmon reste pétulant mais est franc. Excellente conduite du frère Ferrand. 
Le père Albini aimerait avoir au séminaire le père Pachiaudi. Fête de la Portioncule à Vico. 

 
L.J.C. et M.I. De notre maison de Vico, le 7 août 1836. 

 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
J’ai hésité quelque temps pour vous écrire sur l’objet de la présente lettre, mais il me semble 

qu’un plus long délai pourrait donner lieu à des inconvénients que je n’aime pas à prendre sur ma 
responsabilité. Nous avions soupiré après la solitude de la nouvelle maison que la Providence nous 
a donnée dans ce pays; il me semble que nous y pourrions servir Dieu dans la joie de notre cœur, et 
je vois avec douleur qu’il n’en est pas ainsi; nous ne sommes que trois, et il en est un de nous qui 
n’est pas content, c’est le père Sicard10

Quant à l’autre

 que notre cher supérieur local lors de son départ me consulta 
pour savoir s’il devait emmener avec lui. Je l’engageai à le laisser, mais j’ai dû reconnaître que s’il 
y avait de bonnes raisons pour ce dernier parti, il en était de plus fortes que je n’avais pu prévoir 
dans toute leur étendue. Je doute d’abord qu’il puisse nous aider l’année prochaine dans l’œuvre du 
séminaire, mais au moins aurait-il fallu pour cela que vous l’eussiez vu et qu’il eût passé quelque 
temps sous vos yeux afin de rallumer par votre souffle vivifiant la mèche si toutefois elle fume 
encore. Je souffre assurément de ses froideurs, etc., de sa taciturnité pour ne rien dire de plus, mais 
j’avalerais tout en silence, si certaines démarches tout au moins louches ne faisaient craindre 
quelque chose de plus grave que mes peines personnelles. Il me semble que j’ai tâché de mettre 
dans mes rapports tout l’abandon et la facilité que j’ai pu, il est possible néanmoins que les défauts 
de mon caractère et mon peu d’habileté dans la direction d’une maison aient un peu contribué au 
malaise de ce père et c’est pour cela aussi que je me reproche de n’avoir pas abondé dans le sens du 
père Guibert qui voulait l’emmener à Marseille. Les rapports qu’il aurait eus avec vous et les autres 
pères l’eussent peut-être rendu régulier, etc.  

11

                                                 
10 J.A. Sicard a quitté la Corse au cours de l’été et a été expulsé de la congrégation en octobre.  
11 Le père P.A.Adrien 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. Le R.P. Guibert a dû 
vous raconter les merveilles que la Providence a opérées ici le jour de la Portioncule. Le concours 
des pays voisins a été si grand qu’il ne la cédait en rien à ceux du Laus même les plus solennels, 
quoiqu’on ne lève pas la main sur les pénitents d’ici comme sur les pèlerins du sanctuaire du Laus. 
Cela pourra se faire lorsque ces pauvres insulaires auront été instruits et convertis par les missions. 
Il va sans dire que vous nous donnerez quelques pères fervents pour renforcer le modique personnel 
de la Corse. Le père Pachiaudi serait celui qui réussirait ici à merveille. 

Je vous embrasse bien cordialement avec le R.P. Tempier et suis avec le plus respectueux 
dévouement, votre très obéissant fils,  

 
Albini, O.M.I. 
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39. A monseigneur d’Icosie au palais épiscopal à Marseille. 
Succès de la mission de Moïta. Il faudrait d’autres missionnaires. Mgr Casanelli d’Istria 

voudrait que le père Albini laisse l’enseignement pour les missions. 
 

L.J.C. et M.I. [Fin août 1836]. 
 
Monseigneur et bien-aimé père,  
 
Vous avez reçu sans doute la lettre que nous vous écrivions de Moïta par laquelle nous vous 

faisions part du double projet de notre voyage. Nous voici de retour de ce bienheureux pays et dans 
le cas de vous annoncer que les espérances que nous en avions conçues d’abord se sont plus que 
réalisées. Cette mission qui a été couronnée du plus heureux succès a été pour moi la preuve la plus 
convaincante que les missions opèrent dans les habitants de cette île des changements bien 
différents de ceux dont nous avons été témoins sur le continent. Je suis persuadé que ces pauvres 
demi-sauvages une fois éclairés et convertis ne reculent plus. Je regrette vivement que vous n’ayez 
pas été présent à ce premier essai que nous venons de faire; vous vous seriez convaincu par vous-
même que le Seigneur veut désormais que votre sollicitude spéciale se tourne vers cette portion du 
vaste champ que Léon XII, de sainte mémoire, avait confiée comme par anticipation à votre zèle. 
Témoin oculaire de tout le bien que le bon Dieu vient d’opérer dans cette circonstance, je ne puis 
me persuader que votre cœur résiste davantage à nous envoyer quelques-uns de nos pères pour 
travailler avec nous dans les différents coins de cette vigne qui est si chère au Seigneur. Plusieurs 
concubinages ont cessé ou par la séparation subite, ou par le mariage en face de l’Église. Plus de 
vingt personnes adultes qui n’avaient jamais voulu paraître à l’église pour suppléer les cérémonies 
du baptême se sont rendues à notre invitation. Les curés des environs venaient souvent assister à 
nos exercices, et plusieurs d’entre eux ont fait des instances pour avoir dès à présent la mission chez 
eux. Vous n’avez pas seulement converti Moïta, nous disait un noble décoré qui avait été longtemps 
sans mettre le pied dans l’église, mais aussi les pays du canton. Le père Telmon a été d’une grande 
utilité. Il prêchait assez souvent et, quoique trop long et naturellement verbeux, il n’ennuyait pas 
son monde. Les bons paysans écoutaient avec une attention rare. Nous avons planté une croix de 
trente pieds quoique les croix que l’on plante en Corse ne dépassent pas sept pieds de hauteur. Nous 
prêchions sans surplis, mais toujours en étole, ce que l’on appelle ici predicare a bruno. 
Immédiatement après nous sommes partis à la dérobée. Il a fallu user de ce stratagème pour nous 
soustraire à leur sainte importunité. Un instant après notre départ quelque espion a jeté le cri 
d’alarme et voilà toutes les cloches en branle et le peuple à notre poursuite. Heureusement que nous 
étions déjà à demi-lieue, ce qui n’a pas empêché les plus habiles à la course de nous rejoindre, 
fondant en larmes et nous retenir comme par force. Nous avons fait le récit à l’évêque d’Ajaccio qui 
veut absolument que je sois remplacé dans le séminaire pour que je devienne, dit-il, le Xavier de la 
Corse. Mais il ne songe pas que chez nous la volonté et le propre goût doit être constamment 
immolé. 

J’ai reçu une lettre de notre père Guibert. Tâchez de nous le faire venir au plus tôt. Il sait 
mieux que moi tous les embarras du grand et petit séminaire, etc. Je vous embrasse et suis jusqu’à la 
mort, votre obéissant fils, 

 
Albini, Oblat de Marie Immaculée. 

 
P.S. Je n’ai pas le temps de refaire cette lettre toute tachée; je vous l’envoie, comptant sur 

votre bonté. 
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40. A monsieur Tempier, vicaire général et supérieur du grand séminaire à 
Marseille. 

Voyage du père Tempier à N.-D. du Laus. Comment vont le père Mie et Mgr Fortuné de 
Mazenod? Les pères Telmon et Albini n’ont prêché qu’une seule mission pour obéir au père 
Guibert. Que les scolastiques apprennent l’italien pour venir prêcher en Corse. Quelques 
séminaristes veulent devenir Oblats. Une dame recommande ses filles qui veulent devenir 
religieuses.  

 
L.J.C. et M. Imm. De notre couvent de Vico, le 15 septembre 1836. 

 
Mon révérend père, 
 
Eh bien! Comment vous trouvez-vous après votre pèlerinage à Notre-Dame du Laus? Vous 

avez dû sans doute vous y sanctifier dans cet agréable séjour. Ici nous n’avons pas lieu d’envier le 
bonheur de nos pères du Laus; c’est bien notre faute si nous n’en profitons pas pour notre perfection 
religieuse. Tout nous y porte. Je pense souvent aussi à notre bon père Mie. Que fait-il? Sa jambe 
est-elle obéissante pour la promenade? Il est rare que quelque mot sur son compte ne vienne là dans 
nos récréations nous amuser toujours avec édification. On nous a dit que Mgr de Marseille a eu une 
espèce d’attaque dernièrement dans la cathédrale : nous espérons que cela n’aura pas eu de suites. 

 Je voudrais bien vous raconter quelque chose de tout ce que le bon Dieu s’est plu à opérer 
par notre ministère dans la mission que nous venons de donner à 16 lieues d’ici. Mais le père 
Telmon m’a dit qu’il vous a écrit à cet égard. Nous étions sur le point d’en donner une autre tout 
près d’ici. Le curé et ses paroissiens nous attendaient avec empressement, mais une lettre du père 
Guibert dans laquelle il ne me paraissait pas trop de cet avis nous en a détourné, et alors en voilà 
assez pour cette année, à moins que je sois remplacé au séminaire. Si vous étiez sur les lieux, mon 
très cher père, pour être témoin de l’ardeur et de l’empressement que les Corses déploient à la seule 
voix de mission, vous en seriez ravi jusqu’aux larmes et nul doute que vous feriez jouer tous les 
ressorts possibles pour que nos jeunes Oblats se perfectionnassent dans la langue italienne afin de 
voler au secours de ces âmes presque abandonnées. 

En Corse, le germe de la vocation à l’état religieux pour les missions commence à se 
développer; hier un de nos diacres qui s’est distingué dans le séminaire pendant les deux années 
précédentes est venu me voir ici au couvent pour me faire part de ses intentions qui sont d’être 
agrégé à notre congrégation au plus tôt possible. Nous en aurions envoyé au noviciat quelques-uns 
ces vacances, mais le père Guibert pense qu’il faut les éprouver davantage. Je crains cependant 
qu’au lieu d’avancer nous ne reculions d’après ce système.  

Je vois que ma lettre est déjà un peu longue sans vous avoir parlé d’une commission dont on 
m’a chargé ces jours-ci. Une dame respectable qui fréquente notre église du couvent avec sa famille 
est venue me prier de faire entrer dans quelque couvent deux de ses demoiselles qui l’importunent 
depuis longtemps à cet égard. Elles sont très bien élevées, sachant bien lire le latin, le français et 
l’italien, assez bien travailler, âgées une de 20 ans et l’autre de 23 environ. Je me suis rappelé de 
suite que lorsque j’étais encore à Marseille vous m’aviez dit que si je connaissais quelque brave fille 
qui eût du goût pour l’enseignement et la vie religieuse vous l’auriez faite recevoir chez les sœurs 
de Marie-Jésus12

                                                 
12 Le père Tempier était le directeur spirituel de Mère Marie Saint-Augustin de Jésus (Catherine Ruel, 1796-1874), 
fondatrice à Marseille des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Il fut supérieur ecclésiastique de cette 
communauté pendant plus de 40 ans.  

. Si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions je vous présente ces deux sujets 
qui appartiennent à une des meilleures familles du pays, bien sages et ayant toutes les qualités que 
vous pouvez désirer. Seulement je dois vous prévenir que leurs finances sont un peu limitées; elles 
peuvent donner cependant près de 900 francs chacune. Vous obligeriez infiniment cette vertueuse 
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dame qui est veuve par une réponse prompte et favorable. Je salue tous nos pères et oblats du 
séminaire et suis, sans originalité, votre affectionné frère, 

 
Albini, p., o.m.i. 

41. A Mgr l’Évêque d’Icosie, à Marseille. 
Il faut chasser le père Sicard de la congrégation. 
 

L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 17 octobre [1836].  
 
Monseigneur et bien affligé père, 
 
Que n’ai-je des ailes pour voler à Marseille avant l’arrivée du scandaleux et hypocrite S.13

Après cela je crois ne pas manquer à la charité si je fais des vœux pour que de pareils sujets 
aillent s’enfermer dans la Chartreuse bien loin de notre congrégation qui ne doit plus les supporter. 
C’est en vain que l’on compterait sur son amendement : insanabilis plaga tua, tant que l’on est dans 
l’occasion. 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. Deo gratias. Mais en revanche je vois bien des choses consolantes pour notre chère 
congrégation dans notre île. Je l’appelle nôtre : le bon Dieu nous l’a donnée. Nous vous enverrons 
bientôt notre petite colonie

 
qui viendra couvrir par une chaîne de mensonges la conduite anti-régulière qu’il a tenue depuis 
qu’il est en Corse. Je voudrais vous dire de vous tenir en garde. 

Le père Guibert, obsédé dans ce moment par une foule d’embarras, n’a pas le temps 
d’ajouter quelques lignes à sa lettre qu’il a déjà envoyée à la poste et me charge de vous dire que le 
fait qu’on a imputé à ce malheureux pendant les vacances à Vico se trouve confirmé par la 
trouvaille que nous venons de faire d’un costume laïque, casquette, pantalons, etc., dans sa malle 
qu’il avait eu soin de bien cacher. Il paraît que les mensonges dans sa théologie sont exempts de 
péché, il en a craché en ma présence quatre ou cinq bien comptés. Le père Guibert lui a retenu la 
croix de peur qu’il n’arrive pas à Marseille. 

14

                                                 
13 Le père Joseph André Sicard, expulsé en octobre 1836. 
14 Mathieu Marchesi, Louis Morandini, François Marchi et Dominique Luigi, Corses, commencèrent leur noviciat à 
Marseille le 26 octobre 1836. 

 pour remplacer les apostats, etc.  
Je vous embrasse et je vous demande bien sincèrement le secours de quelques prières 

particulières. Votre très obéissant fils, 
 

Albini, O.M.I. 
 
Le père Telmon est toujours pétulant, désobéissant et sans respect; il ne fait bien que 

lorsqu’il fait sa tête et ses volontés, mais alors que devient le vœu d’obéissance? 
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42. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie au palais épiscopal, à Marseille. 
Prochaines missions des pères Albini et Telmon. Le frère Ferrand veut entrer chez les 

Capucins. Maladie du Fondateur. Arrivée du frère Pierre Métifiot. Postulants. 
 

L.J.C. et M. Im. De notre maison de Vico, le 18 décembre 1836. 
 
Monseigneur et très honoré père,  
 
Je viens d’Ajaccio où j’ai fait une petite apparition pour me concerter avec le père Guibert 

sur les missions à faire cet hiver. Je partirai après demain pour Ile-Rousse, petite ville de mille âmes 
sur mer, et puis nous irons à Coggia, ensuite à Calcatoggio avec le compagnon que vous avez cru 
devoir m’adjoindre. Je m’en contente faute d’autre. Je sais d’avance ce que j’aurai à souffrir d’un 
caractère aussi indomptable et insubordonné tel que le sien. Je tremble pour l’entrave que cela peut 
mettre à l’œuvre sainte, car l’orgueil et la suffisance me font crisper les nerfs. Patience et support! 

Le frère qui sans doute en vous écrivant a dénaturé ce que j’ai pu lui dire au sujet de sa 
prétendue vocation attendra, m’a-t-il dit, jusqu’à Pâques pour exécuter son projet. Il a écrit au père 
Athanase à mon insu, lequel lui a répondu qu’il ne pouvait le recevoir sans une permission de votre 
part. Je m’en console sans peine vu l’insigne sottise d’un sujet insignifiant et bientôt à charge à la 
congrégation. S’il se fixe chez les Capucins me voilà tranquille pour ses vœux, qui est la seule 
chose qui me fait gémir lorsque l’apostasie se renouvelle chez nous. Au reste, je fais des vœux bien 
ardents pour que le bon Dieu purge notre institut du ferment qui gâte la bonne farine que j’aime à 
reconnaître dans notre sainte congrégation et je vous assure que pour mon compte je préférerais 
mille fois d’être seul ici, que d’avoir pour compagnons ces hommes qui ne tiennent plus à l’institut 
que par quelques faibles liens extérieurs. 

J’ai appris avec une vraie joie votre rétablissement. Je sais bien que dans vos maladies votre 
belle âme sait toujours trouver son compte, mais le bien de l’Église et surtout de nos communautés 
en souffre. Je vous souhaite d’avance l’année que nous allons bientôt commencer très heureuse et je 
n’ai cessé de prier pendant votre dernière maladie pour votre guérison. Puissiez-vous recevoir le 
centuple et le dédommagement pour tant de contrariétés que les hommes et surtout quelques-uns de 
vos enfants sans cœur n’ont cessé jusqu’aujourd’hui de vous prodiguer. Quant à moi, je me porte à 
merveille dans cette charmante solitude; je ne la quitte volontiers que parce que le bien des âmes 
l’exige. Il va sans dire que pendant mes campagnes de la Corse vous élèverez les mains suppliantes 
vers celui qui donne l’accroissement aux travaux.  

Pierre15

                                                 
15 Pierre Métifiot, entré au noviciat à N.-D. de l’Osier le 15 octobre 1836 et envoyé à Vico après quelques mois. Il y 
resta jusqu’à sa mort en 1878. 

 a été reçu, il est charmant s’il ne se gâte pas; sans être trop intelligent, il ne manque 
pas du goût du travail, et il ne néglige pas ses devoirs de novice. Je regrette de ne pouvoir le soigner 
à cause des absences que je dois faire; je le recommanderai à un bon prêtre que [nous] laissons dans 
le couvent. Ce prêtre est un excellent sujet sous tous les rapports. 

Nous avons pour l’an prochain plusieurs postulants Corses; ils seraient même partis dès à 
présent, mais ils ont besoin d’être un peu plus éprouvés. 

Je vous embrasse bien cordialement avec tous nos chers pères et oblats que j’aime 
tendrement tant qu’ils s’adonnent à la pratique de nos saintes règles et à l’humilité dont le défaut a 
perdu les autres qui vous ont donné tant de chagrin. 

Mon Dieu, je n’y vois presque point en griffonnant ceci. Votre cœur paternel me comprend 
et me souffrira. Votre dévoué et bien obéissant fils, 

 
Albini, p., O.M.I. 
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1837 

43. Monsieur Tempier, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à 
Marseille. 

Vœux de bonne année. Mission à l’Ile-Rousse. Maladie du Fondateur. Nouvelles. 
Salutations aux communautés oblates de Marseille. 

 
L.J.C. et M.I. [Ile-Rousse], 3 janvier 1837. 

 
Mon révérend père, 
 
Il m’eut été bien doux de me trouver pour le premier de l’an au milieu de vos braves 

séminaristes Marseillais pour vous le souhaiter heureux, ainsi que j’avais la coutume de le faire 
lorsque j’étais encore sous votre sage férule. Mais puisque la sainte obéissance m’a placé un peu 
loin, je veux y suppléer par deux lignes à la hâte qui vous viennent de l’Ile-Rousse, petite ville de 
1000 âmes que nous évangélisons dans ce moment. La [mission] que nous avons ouverte depuis 
huit jours est déjà bien en train et nous avons lieu d’espérer que le bon Dieu bénira nos faibles 
travaux. Bientôt nous aurons soin de faire part du résultat à notre bien-aimé père général que je 
n’oublie jamais devant le Seigneur pour qu’il daigne nous le conserver sain et sauf cette année et un 
grand nombre d’autres. Lorsque j’ai appris sa dernière maladie1, j’ai été tellement affecté que je 
m’en suis pris au père Tempier. Pourquoi me disais-je ne pas le supplier de se décharger une bonne 
fois de tous ces embarras et tracasseries du diocèse qui le consument insensiblement en abrégeant 
une vie que nous reconnaîtrons trop tard précieuse et nécessaire à notre chère famille. On dit ici 
comme partout : Il vino si trova buono quando la botte è vuota 2

                                                 
1 Mgr de Mazenod fut nommé évêque de Marseille par ordonnance royale du 1er avril 1837. Il ne voulait pas cette 
charge qu’il pressentait et qui le rendit malade à la fin de l’année 1836 et au cours des premiers mois de 1837. Il dut 
aller se reposer hors de Marseille du 29 mai au 2 août. 
2 On trouve le vin bon quand le tonneau est vide. 

. 
Veuillez bien me rappeler au souvenir du vénérable prélat Charles Fortuné. Je prie pour lui 

mais de grand cœur. Je salue et embrasse bien cordialement tous nos chers pères et oblats du 
séminaire et du Calvaire. 

Depuis la Toussaint nous appliquons à votre intention ainsi que le père Guibert nous l’a dit, 
sauf une trentaine des messes que nous avons reçues. 

Les deux demoiselles que je vous avais proposées pour le couvent des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie ont été contrariées par la maladie de leur sœur aînée; à la belle saison 
elles se mettront en route. 

Ayez soin de notre bon et cher père Mie; dites-lui que mon embonpoint m’a fait presque 
oublier la pensée de la mort qu’il me recommandait tant, ce charitable père. 

Je vous embrasse bien affectueusement et suis in osculo sancto, votre bien attaché et soumis 
frère en J.C. 

 
Albini, O.M.I. 
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44. A Monsieur Tempier, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à 
Marseille.  

Le père Guibert passe quelques jours à Vico pour se reposer et surveiller les travaux de 
réparation du couvent. Décès du père Richaud. Merci de la dernière lettre. Mission des pères du 
séminaire dans les paroisses d’Ajaccio pendant le carême. 

 
L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 3 février 1837. 

 
Mon révérend père, 
 
Le père Guibert vient de partir pour Vico : il y passera probablement une douzaine de jours. 

Ce repos lui fera du bien et il ne fera point du mal à notre maison de là-haut où les travaux marchent 
à grand train. Je vous transmets la note qu’il a laissée, vous y verrez aussi le nombre des messes que 
nous avons acquittées avec le père Telmon selon votre intention, depuis la Toussaint jusqu’au 
dernier janvier. Seulement je vous observe qu’au lieu de [140] messes marquées dans la note vous 
n’en prendrez pour votre compte que 130 parce qu’il faut en retrancher 10 que nous avons dites 
pour notre bon père Richaud dont la mort a laissé des traces difficiles à effacer3

                                                 
3 Le père Joseph Laurent Richaud, économe au séminaire d’Ajaccio depuis environ une année, est décédé le 7 janvier 
1837 des suites d’un accident de cheval. 

. 
Je rappelle encore avec un sensible plaisir, mon cher père, la dernière lettre que vous avez eu 

la bonté de m’écrire lorsque j’étais à la mission de l’Ile-Rousse et j’aime à vous en témoigner toute 
ma reconnaissance tant elle était cordiale et affectueuse. Oh! Vraiment on voit que vous êtes attaché 
de cœur et d’âme à notre congrégation et aux membres qui lui son fidèles. Je vous aurais écrit de 
suite, mais je l’avais déjà fait deux jours avant de recevoir votre lettre. 

Aujourd’hui je prends une semaine de repos dans le séminaire et puis nous allons 
recommencer la campagne. Vous savez déjà sans doute le plan arrêté pour la mission d’Ajaccio qui 
doit commencer le deuxième dimanche du carême. Moi, je suis chargé de l’église du faubourg 
pendant que le p. Telmon aidera nos pères dans l’église de la cathédrale. 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. Les curés des 
environs veulent tous la mission dans leurs paroisses, mais comment faire : deux missionnaires ne 
peuvent contenter tant d’âmes qui soupirent avec une soif inexprimable après cette grâce. Rogate 
Dominum messis ut mittat operarios. Voilà ce qui me dédommage en partie de la douleur de me 
voir presque seul. 

Je vous embrasse et avec vous tous nos chers pères du séminaire et du Calvaire sans 
excepter les braves Corses novices. Votre dévoué et affectionné frère et N.S.J.C., 

 
Albini, O.M.I. 

 
Recommandez-moi aux prières de notre bon père Mie. 
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45. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie, à Marseille. 
Le père Albini prend part aux souffrances du Fondateur, causées par les Oblats infidèles à 

leur vocation, mais il importe de purger la congrégation. Succès des missions de l’Ile-Rousse et de 
Sainte-Réparate. Décès du père Richaud. 

 
L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 4 février 1837. 

 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
C’est bien tard que je vous écris; j’ai voulu attendre mon retour de la Balagne où nous avons 

missionné deux pays de 1000 âmes dans l’espace de six semaines et où le Seigneur de la moisson 
nous a bien encouragés par les bénédictions surabondantes qu’il a daigné répandre sur nos travaux. 
La pensée que j’avais dans ces contrées de trouver à mon retour quelques lignes de votre part n’a 
pas été vaine. Mais hélas! c’est toujours à recommencer, toujours une nouvelle boisson d’absinthe 
que le ciel vous présente dans la même coupe4

                                                 
4 Le père Albini semble faire allusion non à la mort du père Richaud mais aux sorties de la congrégation : 14 de 1831 à 
1837, en particulier J.A. Sicard en octobre 1836, Jacques Eymar le 4 décembre 1836, Joseph Rossi vers 1836-1837 et 
Marcellin-Henri Grognard, qui sortira le 7 mars 1837. 

. Les saints y ont tous bu et le Saint des Saints 
jusqu’à satiété. Que vous êtes heureux encore une fois, mon père. Si je me sentais la même force 
d’âme dont la vôtre est divinement douée, je ne serais pas éloigné de dire : amplius, Domine. 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. Ne 
craignez point, mon révérendissime père, lorsqu’il est question de faire de pareilles opérations vous 
aurez toujours l’approbation du ciel qui seule devrait suffire, mais plus l’applaudissement des 
membres qui demeurent fidèles au chef et à la mère qui les a enfantés. Qu’importe que l’on soit 
nombreux lorsque deux tiers sont à charge. Désormais espérons que le noviciat fait en dues formes 
donnera d’autres garanties à l’institut et le révérend père Aubert remplit dans ce moment une 
terrible tâche. Je sais qu’il a les yeux ouverts, mais qu’il les ouvre davantage. Tout dépend de là. 
Vous trouverez que je fais ici un sermon, mais votre bonté accoutumée interprètera en bien ce 
bavardage en faveur de ce qui est écrit : zelus domus tuae comedit me. C’est que je voudrais que 
l’on vous épargnât ces coups meurtriers; quelle que soit votre vertu, vous n’êtes pas de bronze, et 
votre santé en souffre d’autant plus que votre cœur est le plus sensible que j’aie jamais connu. 

Je voulais vous dire quelque chose de nos missions, mais on vient me chercher, c’est égal, 
encore deux minutes. Nous avons avec le père Telmon évangélisé l’Ile-Rousse et de suite après 
Sainte-Réparate. Le père Guibert nous avait envoyés seulement pour l’Ile-Rousse, mais la neige qui 
est tombée en très grande quantité nous ayant obstrué la route nous avons été obligés d’accéder aux 
vœux de ce bon peuple de Sainte-Réparate qui soupirait cette grâce et qui 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 emportée sur les gens de l’Ile-Rousse 
qui est un repaire d’usuriers. 

Aujourd’hui je me repose dans le séminaire quelques jours en attendant de rentrer en 
campagne tandis que le père Guibert est allé de son côté prendre deux semaines de repos dans notre 
couvent de Vico avec le père Telmon. Sa présence sera très utile aux ouvriers et la mienne dans le 
séminaire ne fera point de mal, j’espère. 

Il aurait ici du travail pour six et nous sommes à peine trois, jugez après la perte irréparable 
de notre bon et sensé père Richaud qui nous a tous étourdis; je ne reviens pas encore de mon 
étonnement : ç’a été bien vérifié à la lettre : In qua hora non putatis.  
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Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre obéissant et soumis fils, 
 

Albini, pr., O.M.I . 

46. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie, à Marseille. 
 
Insuccès de la mission d’Ajaccio. Le père Albini espère avoir un jour le père Semeria pour 

prêcher des missions; il remplacera le père Telmon, toujours désobéissant et qui aurait besoin de 
refaire son noviciat.  

 
Ajaccio, le 18 mars [1837]. 

 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
Je ne sais si j’aurai le temps de finir ma lettre, mais quelque pressé que je sois, je ne veux 

pas laisser partir le courrier sans vous écrire trois lignes à la veille de mon retour à Vico où je 
passerai la semaine sainte pour me préparer à recommencer deux autres missions dans les environs 
de ce pays. Celle que nous venons de terminer à Ajaccio promettait beaucoup, mais elle a été 
déguisée en effet jusqu’à la fin, car les fruits en sont bien cachés. Quelques confessions des femmes 
et voilà tout; pour les hommes, [ils] n’ont presque point bougé jusqu’à présent. Dieu veuille que 
d’autres moissonnent après nous, ainsi qu’on nous le fait espérer. 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. C’est un champ bien ingrat qu’il nous est échu dans cette 
circonstance malencontreuse. C’est égal, le bon Dieu ne nous en saura pas moindre gré, et puis 
l’humilité n’y perdra rien. 

J’ai appris avec un plaisir sensible les consolations que le Seigneur vous a ménagées soit 
dans les différentes missions que nos pères ont données sur le continent, soit dans le diocèse de 
Marseille au sujet du retour de ces prêtres égarés. 

Nous attendions tous les jours le nouveau père Rolleri, mais le père Semeria vient de 
m’apprendre que vous avez jugé à propos de l’associer à lui dans l’Oeuvre des Italiens au Calvaire. 
Je m’en console dans une espèce de certitude que j’ai de l’avoir plus tard déjà formé pour le 
ministère. Et peut-être aussi que vous pourriez avoir dans la suite la pensée divine de nous envoyer 
le père Semeria lui-même. Alors je suis sûr de faire deux bandes à la fois avec un aide que nous 
prendrions ici pour chacun parmi les bons prêtres qui sortent de notre séminaire. Car pour le père 
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. 

Je n’y vois plus et je finis en demandant à genoux votre sainte bénédiction.  
Votre fils soumis et respectueux,  
 

Albini, pr., O.M.I. 
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47. Pour notre illustrissime et révérendissime père général. 
Succès de la mission de Coggia. Prochaine mission à Calcatoggio. Le père Telmon devient 

plus raisonnable. 
 

Vico, le 11 avril 1837. 
 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
Puisque notre cher père Guibert me permet de glisser cette demi-feuille dans sa lettre, je 

veux au moins vous renouveler le témoignage des sentiments très respectueux qu’un fils doit à un 
père tel que vous. Vous apprendrez avec plaisir que la mission de Coggia que nous venons de 
terminer hier a eu le succès le plus complet. C’était le pays des concubinaires et dans quinze jours 
ces ours ont quitté leurs infâmes tanières et après avoir fait en public solennellement dans l’église 
leur amende honorable avec serment de ne plus reprendre leur vie criminelle nous avons cru 
pouvoir les admettre à la communion générale avec les bons. Vous verrez si nous avons été trop 
faciles et votre avis nous serait très à propos pour les autres missions que nous ne pouvons guère 
prolonger au-delà de trois semaines; c’est le maximun qu’on puisse exiger dans ces pays-ci. Ils sont 
accoutumés à des retraites de 10 jours et après cela le temps leur dure. Je vois cependant qu’il faut à 
la rigueur plus que cela pour s’assurer de leur conversion. 

Dimanche nous partons encore pour la mission de Calcatoggio. Nous nous portons bien avec 
le père Telmon qui dans cette mission m’a paru un peu plus raisonnable, et si cela dure j’espère que 
nous pourrons en tirer parti. Dieu le fasse. 

Votre très soumis et affectionné fils, 
 

Albini, O.M I. 

48. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie, à Marseille.  
Le père Telmon part pour Marseille. Il fera connaître au Fondateur la manière d’agir dans 

les missions en Corse. 
 

Vico, le 11 mai 1837. 
Monseigneur et bien-aimé père,  
 
Le père Telmon vous a demandé la permission de faire un voyage à Marseille. Votre 

réponse n’étant pas arrivée, j’ai cru pouvoir prendre sur moi de l’autoriser à partir afin qu’il puisse 
revenir plus tôt pour les missions que nous avons promis de faire. Il vous fera connaître notre 
manière d’agir avec ce peuple-ci, et vous voudrez bien nous donner les avis et les enseignements 
que vous jugerez nécessaires pour l’accomplissement d’une oeuvre que Dieu a bénie jusqu’ici et 
qu’il bénira encore plus lorsqu’elle sera conduite entièrement selon les vues de celui qui en a la 
première charge comme le premier mérite. 

Votre très obéissant fils,  
 

P. Albini, O.M.I. 
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49. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie, à Marseille. 
Le père Telmon est parti pour Marseille; il a grand besoin des conseils du Fondateur. 

Chapitre général. Le père Albini est à Ajaccio pour prêcher la retraite des ordinands. 
 

L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 2e jour de la Pentecôte, [15 mai 1837]. 
 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
Nous venons de recevoir aujourd’hui seulement la réponse que votre grandeur a bien voulu 

nous faire transmettre par l’organe du père Tempier au sujet du voyage du père Telmon à Marseille. 
Mais déjà il était parti par le paquebot d’hier matin, et à l’heure qu’il est vous l’avez sans doute déjà 
embrassé. Ce père m’avait souvent témoigné son malaise et le besoin urgent d’avoir de vive voix 
des communications particulières et immédiates avec vous qui seul en dernière ressource par grâce 
d’état pouvez rendre la vie à ce membre si je ne me trompe disloqué. Si je me suis prêté à ce voyage 
prématuré tout en me rendant à ses désirs, ce n’a été que pour lui procurer un remède plus prompt et 
plus efficace. Dieu sait combien je désire que son esprit se calme et qu’il soit tout à la chose et bon 
religieux, mais pour cela il lui faudrait quelques mois de noviciat sous vos yeux, encore tout 
supérieur ne serait pas toujours en état de le gouverner. Les preuves de ces assertions, je me réserve 
de vous les fournir le mois de juillet si la Providence réalise la pensée lumineuse que vous avez de 
nous convoquer pour le chapitre général ainsi que je viens de l’apprendre. En attendant, puisque le 
père Telmon a voulu proprio motu devancer l’appel de l’obéissance, qu’il profite du temps, qu’il se 
mette à la règle ne forte cum aliis praedicaverit ipse reprobus efficiatur. Il est des gens qui vous 
enchantent par leurs paroles et leur présence, mais à l’épreuve l’on découvre bientôt ce qu’ils sont. 
Pour le moment les missions ne pressent point à cause des travaux, et celle que nous devions ouvrir 
le 28 du courant a été ajournée, ainsi jusqu’au mois d’août nous pouvons penser à nous-mêmes.  

Le père Guibert m’a appelé au séminaire pour donner la retraite aux ordinands, ensuite je 
rentrerai dans notre solitude de Vico jusqu’à ce qu’il plaise à votre grandeur de nous rappeler pour 
le chapitre que j’attends avec la plus vive impatience à cause de ses résultats heureux. 

Je vous embrasse et suis avec la plus parfaite soumission et respect, votre très obéissant fils, 
 

Albini, O.M.I. 

50. A notre cher frère Ferrand, au couvent de Vico. 
Le père Albini retournera à Vico fin-mai. En attendant, que les frères Ferrand et Métifiot, et 

Joseph Aubin vivent dans la régularité et la charité. L’abbé Angeli peut prêter la statue de saint 
Antoine à la paroisse et faire une visite dans sa famille. 

 
L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 20 mai [1837]. 

 
Mon cher frère, 
 
Je sais que vous vous plaignez de mon absence. Mais croyez-vous que ce soit pour mon 

plaisir que je reste ici? Si l’Évêque était arrivé plus tôt, je serais dans notre chère solitude de Vico, 
mais voilà qu’il vient d’arriver seulement ce soir, et alors je suis condamné à retarder mon retour 
jusqu’au lendemain de la Fête-Dieu. Prenez patience et faites force des voiles dans la sainte 
régularité avec vos deux chers compagnons Pierre et le bon Joseph Aubin que vous saluerez de ma 
part. Faites en sorte que tout marche comme de coutume dans la sainte maison que vous habitez 
dans la paix et la charité fraternelle. Le mois de juin nous le passerons ensemble puisque la mission 
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de Guagno est ajournée au mois de juillet. Dites à monsieur Angeli5

51. A Monsieur Tempier, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à 
Marseille, B.-du-R. 

 que je permets volontiers de 
prêter la statue de saint Antoine pour la tredecina aux habitants de Vico à la charge de la rendre de 
suite après la fête. Je veux que le bon saint Antoine ne soit pas privé de cet hommage. Dites-lui 
aussi que monsieur le supérieur approuve les raisons qu’il expose dans sa lettre pour faire une 
apparition chez lui pour consoler ses parents auxquels il pourra écrire de lui envoyer la monture et 
profiter de la compagnie des séminaristes qui retournent en vacances dans leurs pays. Mais nous 
nous verrons d’ici alors; je parle de M. Angeli. Pour le moment qu’il continue à exercer la charité 
dans notre couvent. 

Adieu, mon cher frère. Tout à vous, votre affectionné, 
 
Albini, o.m.i. 

Le père Albini ne prêchera pas la mission de Guagno en juin. Fin de la retraite aux 
ordinands. Maladie du Fondateur. Salutations au père Mie et aux pères du séminaire. 

 
L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 24 mai [1837], jour de la Fête-Dieu. 

 
Mon révérend père, 
 
Je viens de recevoir une lettre du père Telmon dans laquelle il me dit que dans le cas où je 

fisse la mission de Guagno sans lui, il serait urgent d’en faire part à notre révérendissime ou bien à 
vous. J’ai déjà écrit par le courrier précédent à notre illustrissime général à cet égard, mais il paraît 
qu’il n’a pas encore reçu ma lettre; je saisis donc cette occasion avec d’autant plus de plaisir que je 
désirais depuis longtemps de me rappeler à votre souvenir et je n’avais pas encore su trouver le 
moment pour y satisfaire. Vous pouvez donc dire au père Telmon que la Providence pour le 
moment nous laisse en repos, attendu que Monsieur le curé de Guagno nous a fait dire par son 
vicaire (qu’il a envoyé exprès au séminaire) que la mission ne pouvait avoir lieu dans le mois de 
juin à cause des troubles occasionnés par les élections; il ajoute ensuite que les bergers du pays qui 
sont en très grand nombre se trouvent absents pendant tout le mois de juin. 

Nous avons reçu votre lettre au père Telmon le lendemain de son départ. Si ce père n’eût pas 
été si pressé de partir il eut reconnu d’après ce que vous lui disiez que le moment n’était pas encore 
venu, tandis que la sainte obéissance ne le rappelait pas encore. Mais puisqu’il a cru devancer son 
voyage, nous pensons tous ici qu’il ferait très bien de profiter de ce temps libre pour faire un peu de 
récollection là où il se trouve. Toutefois s’il a quelque désir d’évangéliser les pauvres, les bons 
Gênois de Marseille fourniront un vaste champ à son zèle. 

 Nous nous portons tous bien ici. J’ai terminé hier la retraite aux ordinands. Le père Guibert 
expliquait le pontifical pendant que je leur donnais les sujets d’oraisons et les instructions. Les 
autres pères n’y ont pris part que par leurs prières parce qu’ils avaient besoin d’un peu de repos. Ce 
matin à neuf heures il y aura l’ordination qui est très nombreuse. 

 Nous sommes bien en peine sur la santé de notre bien-aimé père; je prie toujours pour que 
le bon Dieu lui accorde une longue vie; pour son vénérable oncle aussi des jours prospères et 
comblés de mérites. 

 Si vous permettez je glisserai ici un billet pour le père Telmon. Et notre bon vieux père Mie 
ne veut donc plus que je demande de ses nouvelles. Il me fit dire l’an dernier par le père Guibert de 
ne plus m’occuper de lui, parce qu’il était mort; mais s’il est mort, on ne doit plus le voir se 
promener, ni manger du sucre. Quoique ça, je me recommande toujours à ses prières et aux vôtres, 
                                                 
5 Ce monsieur Angeli semble être le prêtre qui demeurait au couvent de Vico lorsque les pères Albini et Telmon étaient 
absents. Voir supra lettre du 18 décembre 1836.  
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mon révérend père. Mille choses bien affectueuses à tous nos pères du séminaire. Je suis avec les 
sentiments que vous me connaissez, votre très humble serviteur, 

 
Albini, pr., O.M.I. 

52. [Au père Guibert, à Ajaccio.] 
Grand succès de la mission d’Albertacce. Les travaux de réparation du couvent de Vico 

avancent lentement. Que les messieurs du petit séminaire ne viennent pas. 
 

L.J.C. et M.Im. Vico, le 20 juin 1837. 
 
Mon révérend père, 
 
Me voici de retour de la mission d’Albertacce d’où je suis parti dimanche soir après la 

plantation de la croix, et où 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. Deux 
communions générales, mais bien générales des femmes d’abord et puis des hommes ont eu lieu 
successivement. Quinze mariages ont été bénis bien entendu positis ponendis. 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. Vous auriez vu un bien beau spectacle 
dimanche à la plantation de la croix si vous aviez été témoin. Plus de trois mille âmes étant venues 
des environs de Nielo pour assister à cette cérémonie. Curés, desservants, prêtres jeunes et vieux, 
tout y était. Vous vous imaginerez une vaste plaine environnant un joli monticule où la croix avait 
été élevée au pied de la quelle votre serviteur criait de toutes ses forces pour se faire entendre de 
cette nombreuse population assemblée. Je suis pressé, je vous dirai le reste de vive voix si vous 
voulez. 

Les travaux ici vont leur train mais un peu lentement je crois, bien que la Portioncule 
n’arrive trop tôt. Pour les cellules, il ne faut pas y compter; rien n’est prêt. Vous n’oublierez donc 
pas de prier ces messieurs du petit séminaire d’attendre votre retour de Marseille6

                                                 
6 Le père Guibert n’a pas participé au chapitre du début août 1837 à Marseille. Il était malade à Vico. 

 pour venir se 
caser dans le couvent. Je crois la chose impossible. Le mieux serait que tous les messieurs 
passassent leurs vacances ailleurs au moins pour cette année; je vous dirai de vive voix les raisons 
qui me font parler ainsi. Ne manquez pas de venir le 27 juin et seul si vous pouvez parce que nous 
n’avons pas encore des lits prêts. Votre dévoué et affectionné frère, 

 
Albini 

 
Seriez-vous assez complaisant de m’apporter les culottes d’été du père Telmon, j’en ai 

besoin. 
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53. A Monseigneur l’Évêque d’Icosie, à Marseille. 
Le père Albini est déçu, il ne participera pas au chapitre général. Il priera pour que chaque 

Oblat « devienne un athlète invulnérable ». 
 

L.J.C. et M.Im. De notre maison de Vico, le 29 juillet 1837. 
 
Monseigneur et bien-aimé Père, 
 
Voilà bientôt deux ans que je me vois pour ainsi dire relégué dans cette île presque toujours 

seul, livré à mes pauvres lumières et privé de votre présence dont le seul souvenir m’a 
jusqu’aujourd’hui soutenu dans mes perplexités au milieu des difficultés et des fatigues presque 
continuelles des missions. J’attendais avec impatience l’occasion du chapitre général que vous 
venez de convoquer, croyant de faire partie de cette solennelle et tant désirée réunion; alors je me 
disais, 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 lui-même les avis 
et les instructions nécessaires pour mieux faire l’œuvre de Dieu dans ce pays. Mais il paraît que 
l’heure pour moi n’est pas encore venue puisque par votre autorisation le R.P.Guibert vient de 
décider que je ne viendrai pas pour cette fois-ci. Je me résigne tout en répétant ecce in pace 
amaritudo mea, sans renoncer toutefois 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 d’ici et de me joindre en esprit à 
ceux de mes pères, qui animés des intentions pures pour le bien de notre chère congrégation, vont 
déployer dans cette sainte assemblée tout leur zèle afin qu’à l’aide des sages décisions et règlements 
qui auront lieu chaque membre devienne un athlète invulnérable dans les champs du Seigneur. 
Voyez de quoi je me mêle. C’est que je voudrais une fois pour toutes vous voir un peu tranquille et 
dédommagé par un avenir heureux de tant d’amertume dont votre cœur a été abreuvé par l’apostasie 
récente de plusieurs de vos enfants. Je me dispense de vous dire en détail la position actuelle de 
notre maison de Vico, ainsi que le bien que je viens de faire tout seul dans deux missions 
consécutives7; on peut dire vraiment que le bon Dieu se plaît à nous confondre par des bienfaits 
toujours nouveaux dans ce genre. Les pères Moreau et Guibert8

                                                 
7 Missions d’Albertacce et de Guagno. Le Fondateur avait décidé de ne plus renvoyer le père Telmon en Corse; les 
pères Guibert et Albini n’arrivaient plus à le faire obéir. 
8 Le père Guibert devait participer au chapitre en qualité d’assistant général et le père Moreau comme délégué des 
maisons de Corse. Guibert, malade, resta à Vico; Moreau arriva le 8 août pour la séance de clôture. 

 qui ont le bonheur de venir vous 
embrasser seront auprès de vous mes fidèles interprètes. J’ai beaucoup de foi en vos prières. Je sais 
que vous n’oubliez pas vos enfants, mais je voudrais avoir dans votre memento une part spéciale à 
cause des besoins plus urgents. 

Je me mets à vos pieds en esprit pour recevoir d’ici votre bénédiction. Votre très obéissant et 
très affectionné fils, 

 
Albini, prêtre, O.M.Im. 
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54. A Monsieur Tempier, vicaire général et supérieur du grand séminaire de 
Marseille. 

Le père Albini a conseillé au père Pachiaudi, novice à la Grande Chartreuse, de revenir 
dans la congrégation pour travailler en Corse.  

 
L.J.C. et M. Im. [Début août 1837]. 

 
Mon révérend père, 
 
Je ne veux pas laisser partir nos pères9

55. A Monseigneur d’Icosie, évêque nommé de Marseille au palais épiscopal, 
à Marseille. 

 sans profiter de leur occasion pour me rappeler à 
votre toujours doux souvenir. J’ai reçu une lettre du père Pachiaudi, je vous l’envoie ci-jointe afin 
que vous ayez la bonté de la communiquer à notre bien-aimé père général. Je lui ai répondu tout 
simplement que mon avis est qu’il fasse les démarches nécessaires pour rentrer dans sa première 
vocation. J’adresse la réponse au père Prieur ainsi que lui-même me l’a suggéré. Il serait bon 
d’observer à notre supérieur que dans le cas qu’il se décide à le reprendre, la Corse aurait un besoin 
extrême d’un sujet si édifiant que celui-là. Au reste il serait à craindre que si le père Pachiaudi était 
de maison sur le continent il ne retombât dans ses premières perplexités. 

Je vous embrasse bien affectueusement et suis votre très humble serviteur et frère, 
 

Albini, O.M.I. 

Missions de Linguizetta et Canale. L’Évêque d’Ajaccio veut faire de Vico un séminaire pour 
les prêtres arriérés dans leurs études et le confier au père Albini. 

 
L.J.C. et M.Im. De notre maison de Vico, le 24 septembre [1837]. 

 
Monseigneur et révérendissime père, 
 
Il y a trois jours que je garde la chambre et un peu le lit. Une petite contusion au pied droit 

m’a empêché jusqu’aujourd’hui de marcher; je commence d’être moins gêné, aussi je prends la 
plume pour vous rendre compte de la mission que je viens de faire au-delà des monts dans deux 
villages qui se sont réunis à cause de leur proximité : Linguizetta et Canale. C’est dans la paroisse 
de ce dernier que la mission a eu lieu. Tous ceux qui connaissaient ce pays sanguinaire étaient bien 
loin de m’encourager en y allant. En arrivant je n’y ai pas trouvé beaucoup de concubinaires comme 
partout ailleurs, mais les inimitiés étaient au plus haut degré : dix meurtres en moins de 4 ans, dont 
un avait eu lieu tout récemment dans l’église même où je prêchais était la cause funeste de toutes 
ces hostilités obstinées. J’ai commencé in nomine Domini et en moins de trois semaines le grand 
colosse de la vengeance est tombé. 

Un jour que je prêchais sur le pardon des ennemis on m’interrompit deux fois en criant : 
pace, perdono, perdono a tutti. Plus je leur disais assez, basta, plus le cri de pace faisait retentir les 
voûtes. Vous pensez que je ne me suis pas arrêté à ces démonstrations, j’ai exigé de tous ceux 
même qui avaient été offensés qu’ils fissent les premières démarches auprès de leurs ennemis. 
Voyant qu’ils acceptaient sans peine cette condition un peu sévère, j’ai eu lieu de croire que leurs 
vociférations de pace et perdono étaient sincères. En somme le tiers de cette population de 500 
âmes engagé dans cette triste vendetta est revenu à des sentiments de paix, et aujourd’hui ces deux 

                                                 
9 Les pères Guibert et Moreau qui devaient prendre part au chapitre général à Marseille du 4 au 8 août. 
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villages qui ont si bien fraternisé pendant la mission ne font plus qu’un cœur et qu’une âme. J’étais 
seul missionnaire mais la Providence m’a aidé admirablement d’abord pour la prédication, ensuite 
pour les confessions. J’ai trouvé sur le lieu deux bien bons prêtres qui ont fait leur éducation sur le 
continent et qui m’ont aidé pour confesser. Le jour de la procession de pénitence ces braves 
habitants me voyant marcher à la tête nu-pieds suivirent tous sans exception des infirmes mon 
exemple, et on voyait au retour leurs yeux mouillés. 

Tous les habitants de Linguizetta le jour de la plantation de la croix sont venus en procession 
de leur village marchant nu-pieds pour la plupart. La communion tant des femmes que des hommes 
a été générale à l’exception de deux concubinaires qui se sont séparés, mais qui ne présentaient pas 
assez de garantie sur leur persévérance. Monsieur le Curé qui est à même de les bien connaître s’en 
est chargé, je lui ai tracé la règle à suivre à leur égard.  

En allant à Canale j’ai dû accéder aux vœux des habitants de Moïta qui se trouvait sur mon 
passage. C’était juste le jour anniversaire de la plantation de leur croix. Comme cette croix continue 
à opérer des guérisons prodigieuses, elle est devenue une espèce de sanctuaire très fréquenté. Ces 
braves gens ont voulu faire la fête de l’anniversaire et ils m’ont retenu deux jours dans Moïta, mais 
bien occupé. Il serait à souhaiter que nous puissions mettre en pratique l’article de nos constitutions 
portant de visiter les pays missionnés cinq mois après. Mais comment faire tout seul? A peine une 
mission est terminée que trois autres se présentent. Cela vous fait saigner le cœur quand on voit de 
près le besoin et la faim des peuples. Parvuli petunt panem, etc. Vous venez, il est vrai, de 
m’envoyer le bon père Rolleri, mais cela ne me donne pas un compagnon pour les missions; ce 
jeune père sera obligé de garder la maison. Espérons que la Providence nous aidera. En attendant je 
continuerai à marcher seul comme j’ai fait dans trois missions consécutives pendant lesquelles j’ai 
eu lieu de me convaincre que le bon Dieu fait ses affaires cum paucis sicut cum multis.  

Je désirerais savoir quelle est votre pensée sur la durée des missions en Corse. Jusqu’à 
présent elles n’ont pu durer que 18 ou 20 jours. Ce temps serait insuffisant sur le continent; ici après 
la quinzaine les voilà décidés et suffisamment disposés. Il faut dire aussi que plusieurs jours avant 
l’ouverture de la missions ils ont déjà pris d’eux-mêmes leur parti en quittant le péché. Néanmoins 
je ne suis pas sans peine sur cet article de nos règles qui exigent trois semaines au moins.  

Que pensez-vous du plan de l’Évêque d’Ajaccio qui veut rendre la maison de Vico une 
espèce de séminaire pour les prêtres arriérés dans leurs études, et me mettre à leur tête pour les 
instruire. N’est-ce pas là entraver l’œuvre des missions qui marche si bien? Vous connaissez le père 
Rolleri, puis-je lui confier l’économat, et le laisser seul lorsque je pars pour les missions? J’attends 
vos lumières, vos avis, et vos ordres. Nous avons un frère laïque10

                                                 
10 Le frère Jean Pierre Métifiot qui ne fit son oblation perpétuelle qu’en 1845. 

 qui n’a pu faire son noviciat en 
règle à cause des absences fréquentes que j’ai dû faire. Il voudrait refaire son noviciat. Faut-il le 
contenter?  

Je suis, monseigneur et bien-aimé père, avec le respect, la vénération et tout le dévouement 
qui vous est dû, votre très obéissant fils, 

 
Albini, O.M.I. 

 
P.S. C’est bien le cas cette fois-ci de vous prier de vouloir bien excuser mon griffonnage. 
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56. A Monsieur Tempier, vicaire général et supérieur du grand séminaire, à 
Marseille. 

Demande pour que le père Rolleri soit approuvé pour entendre les confessions. Séjour 
agréable à Vico. Salutations aux pères et frères du séminaire de Marseille où le père Telmon est 
professeur de dogme. 

 
L.J.C. et M.Im. Maison de Vico, ce 18 octobre 1837. 

 
Mon révérend père, 
 
J’ai écrit déjà deux fois à notre révérendissime père général, mais il paraît que ses 

occupations ne lui ont pas laissé un moment libre pour me donner. C’est l’interprétation la plus 
favorable que l’on puisse donner à son silence à mon égard. Ce n’est pas pour me plaindre, mais 
uniquement pour vous communiquer cette petite peine tout doucement à vous que je connais doué 
d’une extrême réserve. Dans la crainte donc que cette lettre ne subisse le sort des précédentes, je 
m’adresse à vous, mon révérend et bien cher père Tempier, afin que vous ayez la bonté de faire 
approuver par notre bien-aimé père général le père Rolleri qui est le seul prêtre compagnon que 
j’aie actuellement dans notre maison de Vico pour entendre les confessions du petit personnel de 
notre espèce de communauté, compris moi-même; surtout lorsque j[e m]’absente pour les missions. 
Nous continuons à appliquer nos messes selon votre intention d’après ce que le R.P. Guibert a réglé. 
Vous voudrez bien m’envoyer ce mot de réponse au grand séminaire d’Ajaccio, où je dois me 
rendre au plus tôt d’après l’invitation du supérieur pour donner la retraite aux ecclésiastiques. 

Je m’étais trop réjoui lorsqu’on m’annonça que vous deviez venir dans notre chère Corse. 
Vous auriez vu avec plaisir le séjour agréable de Vico surtout dans ce moment où les châtaigniers 
énormes chargés d’une récolte la plus abondante nous invitent à chanter dans cette belle solitude : 
Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo quonim elegi eam. Plaisanterie à part le 
couvent et l’église sortis des ruines par les réparations considérables qu’on vient de terminer 
présentent un aspect vraiment curieux. Malheureusement je ne pourrai guère en jouir d’après ce 
qu’on m’a dit. Mais le bon Dieu est toujours glorifié par la restauration de ce monument religieux, 
et puis nous savons les vers du poète : Sic vos non vobis. 

Je me recommande bien à vos saints sacrifices. J’embrasse tous nos pères du séminaire, nos 
chers oblats. J’ai appris avec joie que le R.P. Telmon remplace sous votre direction immédiate le 
professeur du dogme. Je lui écrirai bientôt pour le féliciter de ce que la Providence a bien voulu lui 
ménager ce poste de confiance pour lui fournir une nouvelle occasion de remplacer en quelque sorte 
le bien qu’il était destiné d’abord de faire à notre chère Corse. Je vous fais mes excuses d’avoir un 
peu excédé dans ce long verbiage. Je suis corde et animo, nunc et semper, votre très obéissant 
serviteur et frère en J.C.  

 
Albini, O.M.I. 
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57. Au très révérend père Mie, demeurant au grand séminaire, à Marseille. 
Demande de prières pour être bon religieux. Commission pour le père Tempier. 
 

L.J.C. et M.I. Au couvent de Vico, 1er novembre [1837]  
 
Mon révérend et bien cher père Mie, 
 
Je sais de bonne part que vous êtes plein de vie quoique vous m’ayez fait dire par le père 

Guibert que vous étiez mort. Cela en votre langage veut dire que vous êtes mort au monde et aux 
nouvelles et que vous ne vous occupez plus actuellement que de la pensée de la mort. Je devrais 
moi aussi en faire autant au milieu de ces rochers, où tout m’annonce que je n’irai pas bien loin. 
Jusqu’à présent je n’ai fait que courir de côté et d’autre sans songer sérieusement à mon éternité. Je 
viens de faire quelques jours de retraite où le bon Dieu m’a découvert par sa miséricorde le grand 
vide de mon âme toute dénuée de vertus. Obtenez-moi, mon cher père, par vos prières, je vous en 
conjure, de notre bonne Mère de grâce de devenir un bon religieux, humble, fervent et intérieur. Oh! 
Si je vous avais eu toujours présent personnellement depuis mon départ de Marseille, vous auriez 
sans doute achevé en moi par vos bons exemples ce que vous aviez commencé. Vous allez me dire 
que je suis un gros bavard, mais je ne sais m’exprimer autrement. Pardonnez-moi. Si quelque 
occasion pour la Corse se présentait, n’oubliez pas de me donner de vos nouvelles accompagnées de 
quelques avis salutaires. 

Veuillez bien dire au R.P. Tempier que c’est par erreur que je lui avais écrit dernièrement11

58. A Monsieur Rolleri, prêtre missionnaire, au couvent de Vico, à Vico. 

 
que nous avions appliqué les messes à son intention. Nous avons au contraire depuis et pendant les 
vacances toujours acquitté pour le père Guibert. 

J’embrasse tous nos pères du séminaire ainsi que nos chers oblats. Ménagez-vous pour la 
gloire de Dieu, et le bien des âmes, je suis avec les sentiments que vous me connaissez, votre très 
humble serviteur et très affectionné frère, 

 
Albini, O.M.I. 

Le père Albini prêche la retraite aux séminaristes. Le Fondateur n’approuve pas le projet 
d’un séminaire pour prêtres à Vico. Envoyer le frère Ferrand avec deux chevaux pour les 
provisions. 

 
Ajaccio, grand séminaire, le 17 novembre [1837]. 

 
Mon révérend père, 
 
Je vous ai fait peut-être languir surtout après la promesse que je vous avais faite de vous 

écrire de suite. J’attendais tous les jours des nouvelles du continent, mais nous n’avons encore rien 
reçu, si ce n’est un mot du très révérend père général au sujet du fameux projet de la réunion des 
prêtres dans notre maison de Vico, qu’il n’approuve pas trop. Tant mieux les missions n’y perdront 
rien. 

Veuillez bien nous envoyer lundi prochain sans faute le frère Ferrand avec deux chevaux et 
un bât pour les provisions. La retraite est bien en train : j’en suis chargé tout seul. MM. les 
directeurs se reposent. Le père Guibert est d’avis que vous lui envoyiez quelques bachins12

                                                 
11 Le 18 octobre 1837. 
12 Mot inconnu: panier? 

 de nos 
noix par l’occasion du frère Ferrand. 
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Adieu, mon bien cher père. Saluez bien affectueusement nos deux bons frères. Tout à vous 
en J.C. 

 
Albini. O.M.I. 

59. A Monseigneur l’Évêque, à Marseille, B.-du-Rhône. 
 
Le père Albini est rappelé au séminaire comme professeur et directeur. Que deviendront 

Vico et les habitants des campagnes qui demandent des missions. Il faudrait envoyer le père 
Semeria en Corse. 

 
L.J.C. et M. Im. Ajaccio, le 18 novembre [1837]. 

 
Monseigneur et bien-aimé père, 
 
Le R.P. Guibert vient de me faire part de la lettre qu’il vous écrit. Je comprends parfaitement 

les difficultés de leur position. Le père Moreau est un peu indisposé, il me paraît impossible qu’ils 
supportent le fardeau jusqu’à la fin : c’est une chose effrayante qu’un séminaire de plus de 130 
élèves parmi lesquels il y a une vingtaine de prêtres. Je suis tout disposé à rester ici si la nécessité 
l’exige et si vous le réglez ainsi; mais je crois devoir vous faire connaître les désirs des pauvres 
habitants de la campagne qui tendent les mains vers nous. Je reçois de tous les côtés des lettres dans 
lesquelles on me demande des missions et puis voilà le père Rolleri inutile. S’il vient ici, la maison 
de Vico sera abandonnée, comment les deux frères resteront-ils seuls : il leur faut au moins un 
confesseur. Si les habitants de Vico ne voient plus aucun prêtre dans le couvent, ils finiront par se 
dégoûter entièrement de nous; cependant je prévois que cette belle maison est celle que vous finirez 
par adopter en Corse; après avoir vu tous les autres couvents, il faut en revenir à celui-là. J’ai pensé 
que vous pourriez très bien sauver le choux et la chèvre en envoyant quelqu’un au père Guibert 
pour quelques mois, car le séminaire ne peut pas demeurer aussi nombreux qu’il est. Il y a 
maintenant les élèves de trois années, à la fin de cette année, il en sortira cinquante et le p. Guibert 
lui-même convient que l’an prochain il n’y aura pas plus de 100 élèves. Alors, c’est-à-dire au mois 
de juin vous pourriez rappeler le sujet que vous auriez prêté. Le père Telmon ne pourrait-il pas faire 
comme moi je faisais, l’instruction aux Italiens pendant cet hiver? Le père Semeria viendrait porter 
secours au séminaire d’Ajaccio. Je vous écris ceci pour concilier toutes choses s’il est possible, 
mais vous n’avez qu’à parler, je suis prêt à tout avec parfaite indifférence13

                                                 
13 Le père Guibert ajoute quelques mots à cette lettre : « Le p. Albini vient de me lire sa lettre. Je crains qu’il n’y ait pas 
chez lui l’indifférence parfaite. Du reste, je ne demande pas mieux que ce qu’il propose… » 
 
 
 
 

, bien sûr. Votre très 
obéissant fils en N.S.J.C. 

 
Albini, O.M.I. 
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60. A Monsieur Rolleri, prêtre, au couvent de Vico, à Vico. 
Envoyer deux chevaux. Le père Albini ira prêcher pendant les vacances de Noël. Il lui reste 

30 leçons à donner au séminaire avant de redevenir missionnaire.  
 

L.J.C. et M.I. Ajaccio, le 19 décembre [1837]. 
 
Mon révérend père, 
 
Le R.P. Guibert vous prie de lui envoyer la deuxième fête de Noël, jour de saint Étienne, 

c’est-à-dire mardi prochain, le frère Pierre avec deux chevaux et un bât pour les provisions et les 
ferrements que vous aviez commissionnés et qui n’ont pu partir par la gondole. Le frère pourrait 
partir de Vico après avoir entendu la sainte messe. Pour le moment on a pas besoin ici de nos 
denrées. Vous aurez probablement ces jours-ci la visite d’un personnage distingué. Il serait possible 
qu’il vous questionnât sur la destination du couvent; le père Guibert vous prierait de vous tenir dans 
des termes généraux, lui faisant entendre que Monseigneur d’Ajaccio l’a acheté pour que Messieurs 
les directeurs du séminaire puissent y passer les vacances, comme cela est vrai. Il ne serait pas 
expédient que l’on sût trop ce que nous sommes pour le moment. On nous attend avec impatience 
dans la Balagne et ailleurs, ainsi préparez vos armes. Dans une trentaine de classes j’aurai à peu 
près achevé mon ouvrage ici; et vous pensez que je me hâte tant que je puis pour voler au secours 
des pauvres de la campagne.  

 Seriez-vous assez bon pour m’envoyer un cheval par le courrier de vendredi matin? Le père 
Guibert m’a permis d’aller passer les fêtes chez un bon curé pour consolider le bien de la mission 
que nous y fîmes cet hiver. Je vous embrasse. Bien des choses affectueuses à nos chers frères 
Ferrand et Pierre. Votre dévoué frère, 

 
Albini, O.M.I. 

 
P.S. Je crains que vous ne m’ayez pas bien compris sur l’article des chevaux. Vous m’en 

enverrez un vendredi par le piéton, et les deux autres par le frère la seconde fête, dont l’un avec la 
selle et l’autre avec le bât. 
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