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iNous espérons que les membres de cette sainte famille (…) s’appliqueront, 

selon la mesure de leurs forces, à ramener dans le sein de la misèricorde 
de Marie les hommes que Jésus-Christ, du haut de la croix, voulut donner 
pour enfants. (Léon XII, Lettre Apostolique approuvant notre Famille 
Religieuse, 21 March 1826)

We hope that the members of this holy family (…) will apply themselves, 
according to the measure of their strength, to bring back to the bosom 
of the mercy of Mary the people whom Jesus Christ, from the top of the 
cross, wanted to give as children. (Leo XII, Apostolic Letter approving 
our Religious Family, March 21, 1826)

Esperamos que los miembros de esta sagrada familia (…) se apliquen, 
según la medida de su fuerza, para devolver al seno de la misericordia 
de María al pueblo que Jesucristo, desde lo alto de la cruz, quiso dar 
como niños. (León XII, Carta Apostólica que aprueba nuestra Familia 
Religiosa, 21 de marzo de 1826)

Marian Oblate Shrines /  
Sanctuaires mariaux oblats / 
Santuarios marianos oblatos

• Notre-Dame du Laus, premier sanctuaire marial oblat
• The Oblate Marian Shrines at the Time of the Founder 
• Notre-Dame de Pontmain, France
• The National Shrine of Our Lady of the Snows, 

Belleville, Illinois USA
• Ngome Marian Shrine, Kwazulu Natal, South Africa
• Des lettres peu connues du bienheureux  

Joseph Gérard

22

dso 10 mm 136pp



Comité de Rédaction / Editing Committee / Comité de Redacción
Fabio Ciardi, Dir. / Ed.: Bernard Keradec, Jean-Baptiste Malenge, Frank Santucci, Francis 
Efrem Zabala, Paweł Zając.

Associés / Partners / Asociados:
Association des Instituts oblats d’Enseignement Supérieur / Association of Oblate Institutes 
of Higher Learning / Asociación de Institutos Oblatos de Enseñanza Superior: Université St. 
Paul / Saint Paul University, Ottawa - Notre Dame University, Cotabato - Oblate School of 
Theology, San Antonio - Institut St-Eugène de Mazenod, Kinshasa - St. Joseph’s Theological 
Institute, Cedara - Institute of Missiology, Card. Stefan Wyszyński University in Warsaw.
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Præfatio
oblate sHrines toDaY

Warren BroWn, omi

As the year 2018 marked the 200th anniversary of the opening of 
the second house of the Missionaries of Province at the shrine 
of Notre-Dame du Laus, perhaps it is the opportune moment 

to recall the continuing importance of the ministry of shrines, especially 
Marian shrines, to the Oblate mission and charism. During the lifetime 
of the Founder, the Missionaries of Provence and the Oblates of Mary 
Immaculate eventually accepted to minister in several shrines in France 
in diverse settings beginning with Notre-Dame du Laus. In his Apos-
tolic Letter of approval of the Oblate Constitutions and Rules in 1826, 
Pope Leo XII mentioned the importance of the shrine ministry for the 
Oblates in the renewal of the Church following the Revolution.1

For St. Eugene the missionaries’ ministry and presence at shrines 
served a variety of purposes.2 St. Eugene and the early Oblates saw the 
shrine ministry as being in direct connection to the preaching in parish 
missions since the shrines provided a place where the people whose 
faith had been reawakened during the mission could come for confes-
sions, penance and to renew their Christian faith commitment. The min-

1 Leo XII, Lettre Apostolique approuvant notre Famille Religieuse, 21 March 
1826, « Missions OMI », 60 (1926), p. 317-321.

2 Cf. É Lamirande, La desserte des sanctuaires de la T. S. Vierge. Place parmi 
les fins de la Congrégation d’après Mgr de Mazenod, “Études Oblates”, 17 (1958), p. 
97-118. 
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istry of shrines supported the missionary goal of the early Oblates as 
sacred places that had been abandoned in the aftermath of the Revolu-
tion and to which the bishops searched for priests who would be willing 
to rejuvenate these ancient places of pilgrimage and devotion and, thus, 
revive the faith of the French people, especially in the countryside. The 
shrines also served the Oblate missionaries themselves, as places where 
they could find space for study, rest and God’s graces in between the 
work of preaching missions. 

Wherever the Oblate missionaries went they often built parishes 
with a Marian grotto to propagate Marian devotions or though all did 
not build grottos (due to financial difficulties) they promoted Marian 
devotions. My own priestly ministry has been blessed to have included 
participation in the Marian shrine ministry at the Shrine of Our Lady 
of San Juan del Valle in San Juan, Texas, USA. This Marian shrine 
grew out of the parish ministry in nearby Pharr, Texas of the Oblates of 
the former Southern US Province, and primarily through the inspired 
initiative of the pastor, Fr. Jose Azpiazu, omi, who founded the San 
Juan shrine in 1949. Fr. Azpiazu perceived the desire of the people 
for a place where they could pray and foster their devotion to Mary. 
A sizeable diocesan shrine grew ultimately where today thousands of 
pilgrims come weekly for Mass, prayer and healing. Though the Ob-
lates no longer minister at the Shrine in San Juan, as is the case with 
several shrines which the Oblates have either founded or administered, 
the vocation of shrine ministry continues to be an essential part of our 
Oblate ministerial commitment to the poor and abandoned all over the 
Oblate world. I was happy to share personally in this vital dimension 
of our Oblate mission.

The shrines where the Oblate Congregation’s members presently 
minister show a great variety of types and reasons for existence. Many 
times, because the Oblates are considered to be a Marian Congrega-
tion, our ministry has been requested in the Marian Shrine ministry. 
At other times the Oblates themselves have seen the need to develop 
a place of pilgrimage or prayer in specific locales due to miraculous 
stories of healing or faith, as was the case in San Juan. In the same 
way as the first shrine of the Oblates in Notre-Dame de Laus, the Ob-
late presence in ministry at shrines continues to provide a benefit to 
the faithful pilgrims who come to pray and seek healing and peace. 
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Our presence has also benefitted our own Congregational and personal 
spiritual growth as we have been taught and blessed by the pilgrims’ 
presence and witness of faith.

Recently in November 2018, Pope Francis addressed a meeting in 
Rome of the Rectors and Pastoral Workers of Shrines. The pope said 
that Shrines are, firstly, places of hospitality for the pilgrims and, sec-
ondly, places of communal and private prayer. At a shrine, not only 
do the pilgrims come to encounter God, but, as Pope Francis explains, 
those who minister at shrines encounter the People of God: “…The 
liturgy of 2 February tells us that the Lord goes to the Shrine to meet 
His people, to go out to meet His people, to understand the people of 
God, without prejudice; the people endowed with that instinct for faith, 
of that infallibilitas in credendo referred to in no. 12 of Lumen gentium. 
This encounter is fundamental...”3 In our present-day context, where so 
many people all over the world are traveling as immigrants, migrants, 
pilgrims and tourists, our Oblate ministry of shrines perhaps is more 
significant than ever, offering to people a place of hospitality, prayer 
and encounter.

An informal study that I have undertaken over the past couple of 
years of the Oblate Congregation’s actual shrine ministry shows that 
there are many shrines where Oblates minister today and in many and 
diverse areas. In consultation with the former and actual Oblates of the 
Central Government, I have compiled a listing of the shrines where the 
Oblates minister at present. Some of these shrines are Oblate owned 
while many belong to the local churches (dioceses, archdioceses, vi-
cariates, etc.). If there is a shrine where Oblates minister that is not 
present on this list, please advise me, and I will be pleased to include 
it! Perhaps by publishing this listing, it will even help to discover other 
shrines where the Oblates serve as directors or administrators.4

3 Francis, Address of His Holiness Pope Francis to Participants at the Interna-
tional Convention of the Rectors and Pastoral Workers of Shrines, 29 November 2018, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/november/documents/papa-
francesco_20181129_convegno-santuari.html , accessed 6 December 2018.

4 Many of these shrines have websites or Facebook pages where you can find 
more information about the shrine, its history and the particular devotion. 
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oBLate marian shrines

Africa-Madagascar 

Mère de Dieu, Notre-Dame de Czestochowa, Figuil, Cameroun 
Sanctuaire Notre-Dame de la Mission, Ziguinchor, Sénégal 
Sanctuaire Notre-Dame de la Paix, Ziguinchor, Sénégal 
Eshowe Ngome Shrine, Vryheid, South Africa 

Asia-Oceania 

Marian Shrine Kaliori, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia 
Our Lady of Lourdes Shrine, Derekabad, Pakistan 
Our Lady of Lourdes Grotto, Tamontaka, Philippines 
Our Mother of Perpetual Help Shrine, Binoligan, Kidapawan City, 

Philippines 
Shrine of Our Lady of Grace, Caloocan City, Philippines 
Our Lady of Good Voyage, Charddy (Jaffna), Sri Lanka 
Our Lady of Fatima Shrine, Colombo, Sri Lanka (Shrine of the 

Miraculous Medal) 

Latin America 

Nuestra Señora de la Carrodilla, Carrodilla-Mendoza, Argen-
tina 

Nuestra Señora de Lourdes, Iquique-Cavancha, Chile 
Santuario Virgen de Itacua, Kambyreta, Paraguay 

Canada-US

Sanctuaire Notre-Dame du Cap, Trois Rivières, Québec, Canada 
Lourdes Grotto/Tepeyac Shrine, San Antonio, TX, USA 
Our Lady of the Snows National Shrine, Belleville, IL, USA
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, 

Washington, DC, USA

Europe 

Maria Taferl, Pfarrei und Wallfahrt Schmerzhafte Muttergottes, 
Austria 
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Our Lady of Fatima in Szumilino, Byelorussia
Nativité de Notre-Dame, Neunkirch, France
Notre-Dame de Lourdes, France
Notre-Dame de Lumière, France
Notre-Dame de Pontmain, France
Lourdes Grotto, Inchicore, Ireland
Maria SS. Assunta, Santa Maria a Vico, Italy
Our Lady of Koden, Poland
Holy Virgin Mary of Tyvriv, Tyvriv, Ukraine

other oBLate shrines

Africa-Madagascar

Blessed Joseph Gerard Shrine, Roma, Lesotho 

Asia-Oceania

Santo Niño Parish in Midsayap, Cotabato, Philippines

Canada-USA

Lac Ste. Anne Pilgrimage, Alberta Beach, AB, Canada
St. Joseph the Worker Shrine, Lowell, MA, USA 
Our Lady of Guadalupe Church and International Shrine of St. 

Jude, New Orleans, LA, USA 

Europe

Klokoty (Tabor), Czech Republic 
Sanctuaire de Sacre Cœur, Nice, France
St. Rupertus, Bingen, German
Holy Cross, Bieliny, Poland

Warren Brown, omi

General House, Rome, Italy
brown@omigen.org
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les sanctuaires oblats auJourD’Hui

Alors que nous venons de célébrer en 2018 le 200e anniversaire de 
l’ouverture de la deuxième maison des Missionnaires de Provence au 
sanctuaire de Notre-Dame du Laus, peut-être est-ce le moment favora-
ble pour rappeler que le ministère exercé dans les sanctuaires, particu-
lièrement ceux dédiés à Marie, demeure important dans la mission et le 
charisme oblats. Durant la vie du Fondateur, les Missionnaires de Pro-
vence et les Oblats de Marie Immaculée ont peu à peu accepté d’exercer 
un ministère dans plusieurs sanctuaires de France, à commencer par 
celui de Notre-Dame du Laus. Dans sa Lettre Apostolique d’approba-
tion des Constitutions et Règles oblates en 1826, le Pape Léon XII a 
mentionné l’importance que les Oblats devraient accorder au ministère 
dans les sanctuaires dans le contexte du renouvellement de l’Église à la 
suite de la Révolution1. 

Pour saint Eugène, la présence et le ministère des missionnaires 
dans les sanctuaires visait plusieurs objectifs2. Saint Eugène et les pre-
miers Oblats voyaient le ministère dans les sanctuaires comme étant 
lié directement à la prédication dans les missions paroissiales. En effet, 
les personnes dont la foi s’était de nouveau éveillée grâce aux missions 
trouvaient dans les sanctuaires un lieu pour vivre la confession et la 
pénitence et renouveler leur engagement dans la foi chrétienne. Étant 
donné que les sanctuaires étaient des lieux sacrés abandonnés en raison 
de la Révolution et que les évêques cherchaient des prêtres qui accep-
teraient de restaurer ces anciens lieux de pèlerinage et de dévotion pour 
faire revivre la foi du peuple français, spécialement dans les campa-
gnes, le ministère dans les sanctuaires soutenait le but missionnaire des 
premiers Oblats. Entre les missions de prédication, les sanctuaires ont 
aussi servi aux Oblats eux-mêmes en tant que lieux d’étude, de repos et 
d’accueil de la grâce de Dieu. 

Où qu’ils soient allés, les Missionnaires Oblats ont souvent amé-
nagé des paroisses avec grotte mariale dans le but de propager les dévo-
tions mariales. Lorsque des difficultés financières rendaient impossible 

1 Léon XII, Lettre apostolique approuvant notre famille religieuse, 21 mars 1826, 
in « Missions OMI », 60 (1926), p. 317-321.

2 Cf. É. Lamirande, La desserte des sanctuaires de la T. S. Vierge Marie, in « Étu-
des oblates », 17 (1958), p. 97-118.  
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la construction de ces grottes, les dévotions mariales ont tout de même 
été promues. Dans ma vie de prêtre, j’ai eu moi-même la joie d’exercer 
du ministère au sanctuaire marial Our Lady of San Juan del Valle à San 
Juan, Texas, aux États-Unis. Ce sanctuaire marial s’est développé à par-
tir d’un ministère paroissial exercé dans les environs de Pharr, Texas, 
par les Oblats de l’ancienne province du sud des États-Unis, et prin-
cipalement grâce à l’initiative du curé, père Jose Azpiazu, o.m.i., qui 
a fondé le sanctuaire San Juan en 1949. Le père Azpiazu s’est rendu 
compte que les gens désiraient fréquenter un lieu où ils pourraient prier 
et approfondir leur dévotion à Marie. Un important sanctuaire diocé-
sain a éventuellement pu se développer, si bien qu’aujourd’hui, des mil-
liers de pèlerins s’y rendent à chaque semaine pour vivre l’eucharistie, 
prier et demander des guérisons. Bien que les Oblats n’exercent plus 
de ministère au sanctuaire de San Juan, tout comme c’est le cas égale-
ment dans plusieurs sanctuaires fondés ou administrés par les Oblats, le 
ministère dans les sanctuaires continue d’être une partie essentielle de 
notre engagement oblat envers les pauvres et les abandonnés à travers 
le monde. J’ai été heureux de prendre part personnellement à cette di-
mension vitale de notre mission oblate. 

Plusieurs motifs justifient le ministère que des membres de la 
Congrégation oblate exercent actuellement dans des sanctuaires. Puis-
que les Oblats sont considérés comme faisant partie d’une congrégation 
mariale, notre ministère a souvent été sollicité dans les sanctuaires dé-
diés à Marie. À d’autres moments, tenant compte de récits de foi ou de 
guérisons miraculeuses liés à des sites spécifiques, les Oblats eux-mê-
mes ont reconnu le besoin d’y développer un lieu de pèlerinage ou de 
prière, comme c’était le cas à San Juan. Comme ce fut le cas au premier 
sanctuaire des Oblats à Notre-Dame de Laus, le ministère des Oblats 
dans les sanctuaires continue d’être bénéfique pour les pèlerins qui s’y 
rendent pour prier, demander une guérison ou chercher la paix. Notre 
présence a aussi facilité notre croissance spirituelle, à la fois sur le plan 
personnel et sur le plan de notre Congrégation, vu que les pèlerins nous 
ont édifiés et formés par leur témoignage de foi.  

Récemment, en novembre 2018, le Pape François s’est adressé aux 
recteurs et agents pastoraux des sanctuaires lors d’un congrès organisé 
pour eux à Rome. Le pape a affirmé que les sanctuaires sont d’abord des 
espaces d’hospitalité pour les pèlerins et, ensuite, des lieux de prière 
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commune et personnelle. Dans un sanctuaire, non seulement les pèlerins 
viennent pour rencontrer Dieu, mais, comme l’explique le Pape Fran-
çois, ceux qui exercent un ministère dans les sanctuaires rencontrent le 
Peuple de Dieu : «La liturgie du 2 février nous dit que le Seigneur va au 
sanctuaire pour rencontrer son peuple, pour sortir à la rencontre de son 
peuple, pour comprendre le peuple de Dieu, sans préjugés; le peuple 
doué de ce «flair» de la foi, de cette infallibilitas in credendo dont parle 
le n. 12 de Lumen gentium. Cette rencontre est fondamentale»3. Dans 
notre contexte d’aujourd’hui où sont si nombreuses les personnes qui, 
de par le monde, se déplacent en tant qu’immigrants, migrants, pèle-
rins et touristes, peut-être notre ministère oblat dans les sanctuaires est-
il plus signifiant que jamais. Nous pouvons offrir aux gens un espace 
d’hospitalité, de prière et de rencontre.  

Ces dernières années, j’ai réalisé une étude non formelle du minis-
tère exercé actuellement dans les sanctuaires par la Congrégation des 
Oblats. Elle indique que plusieurs sanctuaires bénéficient de la présence 
d’Oblats qui exercent divers types de ministères. En collaboration avec 
les Oblats passés et présents du Gouvernement central, j’ai fait une liste 
des sanctuaires où les Oblats sont à l’œuvre à ce jour. Certains de ces 
sanctuaires sont la propriété des Oblats, tandis que d’autres appartien-
nent à des Églises locales (diocèses, archidiocèses, vicariats, etc.). Si 
vous connaissez un sanctuaire qui compte la présence d’Oblats et qui 
ne figure pas dans cette liste, veuillez s’il vous plaît m’en aviser et je 
me ferai un plaisir de l’ajouter. Peut-être que la publication de cette liste 
nous aidera tous à découvrir les sanctuaires où les Oblats sont à l’œuvre 
en tant que directeurs ou administrateurs4.

los santuarios oblatos HoY

Dado que el año 2018 marcó los 200 años de la apertura de la 
segunda casa de los Misioneros de Provenza, el santuario de Nuestra 

3 François, Discours du Pape François aux participants au congrès internatio-
nal des recteurs et des agents des sanctuaires, 29 novembre 2018.

4 N.B.: Plusieurs de ces sanctuaires ont une page web ou Facebook qui donne 
de plus amples informations sur le sanctuaire en question, son histoire et sa dévotion 
particulière.   
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Señora de Laus, quizá sea ocasión de recordar la importancia del minis-
terio de los santuarios, especialmente los marianos, en la misión oblata 
y en el carisma. En vida del Fundador, los Misioneros de Provenza y, 
luego, los Oblatos de María Inmaculada aceptaron el ejercicio del mi-
nisterio en varios santuarios de Francia, en distintos emplazamientos, 
comenzando por el de Nuestra Señora de Laus. En la Carta apostólica 
de aprobación de las Constituciones y Reglas de los Oblatos de 1826, el 
Papa León XII mencionaba la importancia para los Oblatos del ministe-
rio de los santuarios en la renovación de la Iglesia tras la Revolución1.

Para San Eugenio, el ministerio de los misioneros y la presencia en 
los santuarios servían a una multitud de propósitos2. San Eugenio y los 
primeros oblatos consideraban que el ministerio en santuarios estaba 
directamente vinculado a la predicación de misiones parroquiales, ya 
que los santuarios eran un lugar donde las personas, cuya fe hubiera 
despertado durante la misión, pudieran venir para confesiones, actos 
penitenciales y renovar su compromiso de fe cristiana. El ministerio 
de los santuarios sostenía el objetivo misionero de los primeros oblatos 
siendo, como eran, lugares sagrados abandonados tras la Revolución 
para los que los obispos buscaban sacerdotes dispuestos a reavivar di-
chos lugares de antigua peregrinación y devoción y, así, revitalizar la fe 
de los franceses, especialmente en la campiña. Los santuarios servían 
también a los propios misioneros oblatos como lugar en que hallar es-
pacio, intercalado entre las actividades de la predicación de misiones, 
para el estudio, el descanso y la gracia de Dios.

Dondequiera que fueran, los misioneros oblatos construían, a me-
nudo, parroquias con una gruta para María, con el fin de difundir devo-
ciones marianas y, si bien, no siempre construyeron grutas (por estre-
checes económicas), promovieron las devociones marianas. Mi propio 
ministerio sacerdotal ha estado bendecido con la posibilidad de tomar 
parte en el ministerio de los santuarios marianos en el Santuario de 
Nuestra Señora de San Juan del Valle, en San Juan, Texas (EE. UU.). 
Dicho santuario mariano surgió a partir del ministerio parroquial en 

1 León XII, Lettre Apostolique approuvant notre Famille Religieuse, 21 de marzo 
de 1826 1826, en «Missions OMI», 60 (1926), págs. 317-321.

2 Cf. É Lamirande, La desserte des sanctuaires de la T. S. Vierge. Place parmi 
les fins de la Congrégation d’après Mgr de Mazenod, en «Études Oblates», 17 (1958), 
págs. 97-118. 
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las cercanías de Pharr, Texas, por parte de los oblatos de la antigua 
Provincia del Sur de los EE. UU., inspirado, fundamentalmente, por 
las iniciativas del párroco, P. José Azpiazu, omi, que fundó el santuario 
de San Juan en 1949. El P. Azpiazu captó el deseo de la gente de tener 
un lugar en el que poder orar y fomentar su devoción a María. A la 
postre, se desarrolló un considerable santuario diocesano, al que hoy 
miles de peregrinos acuden semanalmente para la misa, la oración y la 
sanación. Aunque los Oblatos ya no ejercen el ministerio en el Santua-
rio en San Juan, al igual que sucede con otros muchos santuarios que 
fueron fundados o administrados por oblatos, la vocación del ministerio 
en santuarios sigue siendo parte esencial de nuestro compromiso como 
Oblatos de ejercer el ministerio con los pobres y abandonados en todo 
el mundo oblato. Tuve la dicha personal de haber podido tomar parte en 
esta dimensión vital de nuestra misión oblata.

Los santuarios en que actualmente ejercen el ministerio los miem-
bros de la Congregación oblata muestran una gran variedad de tipos y 
razón de ser. Se ha solicitidado con frecuencia nuestro ministerio en la 
obra de los santuarios marianos, dado que se considera a los Oblatos 
como Congregación Mariana. En otras ocasiones, han sido los propios 
Oblatos quienes vieron la necesidad de fomentar un lugar de peregri-
nación u oración en ciertos lugares, por algunas historias milagrosas de 
curación o de fe, como fue el caso de San Juan. Igual que en el primer 
santuario de los Oblatos de Nuestra Señora de Laus, la presencia oblata 
en el ministerio de los santuarios sigue ofreciendo sus beneficios a los 
fieles peregrinos que acuden para orar y buscar sanación y paz. Nuestra 
presencia ha sido también provechosa para nuestro propio crecimiento 
espiritual, tanto como Congregación como en el nivel personal, pues la 
presencia y el testimonio de fe de los peregrinos nos han aleccionado y 
han sido motivo de bendición. 

Recientemente, en noviembre de 2018, el Papa Francisco se dirigió 
a una reunión en Roma de Rectores y colaboradores en los Santuarios. 
El Papa dijo que los santuarios son, en primer lugar, lugares de hospita-
lidad para los peregrinos y, en segundo lugar, lugares de oración comu-
nitaria y personal. En un santuario, los peregrinos no solo se encuentran 
con Dios, sino que, como explica el Papa Francisco, los que ejercen el 
ministerio en los santuarios se encuentran con el Pueblo de Dios: «La 
liturgia del 2 de febrero nos dice que el Señor va al santuario para en-
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contrarse con su pueblo, para salir al encuentro de su pueblo, entender 
al pueblo de Dios, sin prejuicios; el pueblo dotado de ese “olfato” de la 
fe, de esa infallibilitas in credendo de la que habla el n. 12 de la Lumen 
gentium. Este encuentro es fundamental» 3. En nuestro contexto actual, 
en el que tantas personas de todo el mundo viajan como inmigrantes, 
migrantes, peregrinos y turistas, nuestro ministerio de santuarios obla-
tos quizás sea más importante que nunca, para ofrecer a las personas un 
lugar de hospitalidad, oración y encuentro.

Un estudio informal que he realizado en los últimos dos años so-
bre el ministerio en los santuarios por parte de la Congregación de los 
Oblatos muestra que hay muchos en los que los oblatos ejercen hoy el 
ministerio, en muchas y diversas áreas. En consulta con los Oblatos 
del Gobierno Central, actuales y precedentes, he compilado una lis-
ta de santuarios en que los Oblatos ejercen actualmente el ministerio. 
Algunos de ellos son propiedad de los Oblatos, al tiempo que muchos 
otros pertenecen a las Iglesias locales (diócesis, archidiócesis, vicaria-
tos, etc.). Si hay un santuario en que los Oblatos ejerzan el ministerio no 
presente en esta lista, avísenme y lo incluiré gustoso. Quizás la publica-
ción de dicha lista ayude a descubrir otros santuarios en que los Oblatos 
sirvan como directores o administradores4.

3 Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el pri-
mer encuentro internacional de rectores y colaboradores de santuarios, 29 de noviem-
bre de 2018.

4 Muchos de estos santuarios tienen sitios web o páginas de Facebook en que 
se puede encontrar más información sobre el santuario, su historia y su devoción par-
ticular. 
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Historia
notre-DaMe Du laus 

PreMier sanctuaire Marial oblat

micheL courvoisier, omi

Août 1818. Une offre totalement inattendue parvient à la petite 
Société des Missionnaires de Provence. Ils sont alors onze 
en tout, les cinq prêtres fondateurs, et six autres, disons, en 

chemin ; leur statut est celui de prêtres (ou de futurs prêtres) diocésains 
du diocèse d’Aix. Et voilà que le diocèse de Digne leur offre de prendre 
la charge du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, proche de Gap dans les 
Hautes-Alpes. C’est accepter un grand dépaysement, dans une région 
de moyenne et même de haute montagne…, à une distance de trois 
journées d’Aix ; le Dauphiné n’est pas la Provence, on n’y parle pas le 
provençal ; c’est aussi accepter de se mettre sous l’autorité d’un autre 
évêque. Faut-il rappeler que la desserte d’un sanctuaire ne faisait pas 
partie de leur projet initial et qu’on était loin de penser que la Société 
recevrait bientôt une dénomination mariale ?

Les Missionnaires de Provence sont ainsi appelés à un changement 
majeur d’horizon. Il leur faudra vivre en deux communautés séparées, 
ce qu’on avait formellement exclu, et donc inventer de nouvelles ma-
nières d’exister et de se situer. Eugène de Mazenod le sent fortement. 
De toute évidence, l’unité de la Société exige que soient fixées des rè-
gles précises. Or parler de règle, de vie régulière, c’est se rapprocher 
de la vie religieuse, vers laquelle plusieurs pencheraient. Mais tous ac-
cepteront-ils de faire ce pas ? Ne serait-ce pas diviser plutôt qu’unir ? 
Question fondamentale, nettement posée, mais qui dépasse les limites 
de cet article.

Oblatio

O
bl

at
i 
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On s’attachera ici à la vie du sanctuaire et à celle de la communauté 
à son service. Les Missionnaires de Provence vont découvrir qu’ils ne 
sont plus chez eux, mais chez les autres. D’où les relations difficiles 
avec les évêques successifs. D’abord Mgr de Miollis, puis, lors du réta-
blissement du diocèse de Gap en 1823, Mgr Arbaud, à qui vont succéder 
en 1836, Mgr de La Croix d’Azolette, puis en 1840 Mgr Rossat, lequel 
décidera le départ des Oblats. On pressent aussi qu’il y aura à inventer 
de nouvelles manières de se relationner avec le Supérieur général, qui 
habite loin, et avec les autres maisons… Ce chemin, parfois ardu, a un 
air d’avant-goût, d’apprentissage du départ vers les terres plus lointai-
nes… Du moment qu’on accepte de sortir du diocèse d’origine et de 
s’ouvrir à d’autres horizons…

Plusieurs supérieurs se succéderont au Laus : Tempier, Moreau, 
Mie, Honorat, Guibert, Mille, chacun avec son charisme et ses limites. 
Tempier et Guibert laisseront tous deux une forte empeinte. Sous leur 
supériorat et pendant quelques années, les novices de la Société seront 
rassemblés au Laus1.

un sanctuaire mariaL

À Notre-Dame du Laus, les Missionnaires de Provence sont appe-
lés à servir le peuple chrétien dans un lieu que ce peuple s’est approprié 
depuis un siècle et demi. À l’origine, il y a les apparitions de Marie à 
une bergère du pays, suivies de la construction d’une église. Après la 
Révolution, l’Église diocésaine a engagé la reconstruction, c’est elle 
qui fait appel aux Missionnaires de Provence. Le Dictionnaire histori-
que des Oblats, vol. I, p. 555, résume cette histoire.

Les paroisses de la région viennent en pèlerinage au Laus, les pèle-
rins s’attendent à être accueillis. Recueillons les premières impressions 
de Guibert, en septembre 1828 : 

1 Bibliographie sur les Oblats a N.-D- du Laus : J. Jeancard, Notice historique 
sur N.-D. du Laus, Marseille [1829], p. 72-93 ; G. simonin, Chronique de la maison 
du Laus (1818-1841), « Missions OMI », 1897, p. 59-105, 173-230, 324-379; 1901, 
p. 262-313, 367-400; 1902, p. 54-119, 183-223, 321-368 ; PaGueLLe de FoLLenay, Vie 
du cardinal Guibert, archevêque de Paris. Paris, 1896, I, p. 201-313; J.-M. saLGado et 
autres, Les Oblats à N.-D. du Laus. Études et documents, 1950-1965, (dact.).
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J’ai passé au confessionnal mes deux premiers jours tout entiers. J’ai 
pris Notre-Dame du Laus dans un beau moment pour jouir de tout ce 
que ce sanctuaire inspire de pieux sentiments. On sent, indépendam-
ment des traditions, qu’il y a du surnaturel dans cette dévotion. Le 
concours des fidèles a été très considérable, et on a été obligé de leur 
donner asile dans l’église pendant la nuit. Je ne pouvais me rassasier 
de voir ces bons pèlerins descendre partout les ravins de la monta-
gne et arriver à point nommé pour faire leurs dévotions à Notre-Da-
me. La tenue de ces pauvres gens n’est pas fort agréable, ni même 
fort décente dans l’église ; leur chant n’a certainement rien de bien 
mélodieux, mais il y a dans tout cela une simplicité qui touche bien 
plus le cœur que le bruit et la pompe qui accompagnent les fêtes de 
chez nous. Au reste les gens du monde pourraient fort bien s’ennuyer 
ici, même dans un jour de concours, il faut avoir le sens religieux et 
même pieux pour comprendre Notre-Dame du Laus.2 

Et dans une autre lettre il parle de « ces pieux pèlerins qui viennent 
avec simplicité et confiance solliciter de la bonne Mère, les uns le par-
don de leurs péchés, les autres une augmentation de l’amour de Dieu.3

Neuf ans plus tôt, Tempier écrivait déjà : 

Vous voulez savoir ce que nous faisons au Laus, nous confessons et 
puis nous confessons encore et toujours, nous confessons les pèlerins 
qui arrivent en plus grand nombre à mesure que nous sommes plus 
nombreux. J’étais seul, je ne pouvais pas respirer, nous étions deux, 
la même chose ; nous sommes quatre, même besogne. Tout le jour 
nous confessons des personnes qui font des neuvaines ou qui passent 
quelques jours dans notre sanctuaire, et jamais le confessionnal n’est 
dégarni. Il y a un bien infini à faire ici, mais il faut avouer que je ne 
connais pas de poste plus écrasant que le Laus. Ce pain quotidien fa-
tiguerait les meilleurs ouvriers.4

Dans une autre lettre, Tempier parle des célébrations : 

2 Au père de Mazenod, 11 septembre 1828, dans Le Cardinal Josepg Hippolite 
Guibert… (EO, II, 7), p. 250.

3 Au père Tempier, [mi-septembre] 1828, ibid, p. 251.
4 Au p. de Mazenod, 13 juin 1819, dans François de Paul Henry Tempier… (EO, 

II, 2), p. 25.
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Les offices se font au sanctuaire de Notre-Dame du Laus avec toute 
la dignité possible. Tellement que vous chercheriez loin dans nos 
montagnes, sans trouver des lieux où le bon Dieu soit servi avec 
autant de respect et de décence. Les fidèles en sont frappés et, ce qui 
n’est pas peu dire, les prêtres qui y viennent ne peuvent s’empêcher 
de convenir que, s’ils faisaient les offices avec cette dignité dans 
leurs paroisses, leurs peuples n’y tiendraient pas ; il y aurait plus de 
piété.5 

Une place particulière doit être faite à la tradition locale des neu-
vainistes, dont l’origine remonte sans doute aux anciens chapelains, les 
prêtres de Sainte-Garde. Je cite Simonin : 

Parmi les pèlerins, les uns ne faisaient que passer, s’en retournant 
chez eux après avoir satisfait à leur dévotion ; les autres séjournaient 
de neuf à dix jours à l’ombre du sanctuaire de Marie ; on les appe-
lait les neuvainistes. Logés soit à l’hospice, soit chez les habitants, 
vivant de peu et vaquant à des exercices de piété nombreux, ils fai-
saient leur retraite de neuf jours.

On leur donnait aussi des catéchèses. « En mars (1819), écrit Tem-
pier, j’ai eu un surcroît de besogne, plus de quarante neuvainistes ont 
réclamé successivement mon ministère ; il y a ici du travail pour deux 
prêtres. » Par la suite, les Oblats organisèrent une hôtellerie, sur la-
quelle on a peu d’informations.

Vers 1831, selon Simonin, une prophétesse cherche à s’accrocher. 
Guibert, qui lui a refusé l’hospitalité, s’est vu menacé des vengeances 
célestes. Il y a aussi une dizaine de béates qui parcourent la région en 
offrant de faire des neuvaines moyennant cinq francs, qu’elles mettent 
dans leur poche en oubliant les neuvaines. Guibert « fit défense de les 
entendre en confession et de leur donner la sainte communion. Les Pè-
res furent ainsi débarrassés de leur présence. » 

Essentiel aussi, l’accueil fait aux prêtres, un accueil que les Consti-
tutions des Missionnaires de Provence mentionnent parmi les fins prin-
cipales de la Société. Les correspondances conservées signalent souvent 
cet accueil, dès l’époque de Tempier. Au point que le Supérieur général 
devra mettre en garde contre les risques de bavardages et de pertes de 

5 Au p. de Mazenod, 5 juillet 1819, ibid, p. 26.
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temps. La communauté doit maintenir la fidélité à la Règle ; l’accueil 
n’est pas sans limites.

Cet accueil prendra toute son importance avec Guibert, lorsque, 
après la révolution de 1830, la prédication des missions ne sera plus 
possible. À plusieurs reprises, les retraites sacerdotales du diocèse trou-
vent place au Laus, si bien que les novices doivent abandonner pro-
visoirement les locaux qui sont les leurs. Guibert, malgré son jeune 
âge, est choisi comme confesseur par une grande majorité des prêtres 
retraitants. Ce qui est loin d’être négligeable lors des difficultés avec les 
autorités diocésaines.

Pour être moins incomplet, il faudrait relever ce qui a trait aux 
questions économiques et financières, aux relations avec la fabrique, 
à la vente des objets de piété, à la publication de livrets du pèlerin, à 
la mise en chantier par Guibert d’une tour clocher et à son finance-
ment…

Tout en étant recteur du sanctuaire, le supérieur est curé de la pa-
roisse : catéchismes, visite des pauvres et des malades, administration 
des sacrements, etc. A noter que Guibert fonde une petite école en sa-
lariant un maître. A l’époque, les paroisses en avaient l’initiative, les 
municipalités ne s’en souciaient guère.

Il est parfois demandé aux Oblats d’être prêtres de secours, dans 
les paroisses provisoirement dépourvues. Ainsi plusieurs « passent une 
semaine ou plus dans diverses paroisses prêchant, confessant, préparant 
les fidèles à l’accomplissement de leurs devoirs religieux ».

L’autre œuvre majeure des Oblats au Laus, c’est la prédication des 
missions paroissiales, dont la présentation dépasse la cadre de cet arti-
cle. Une activité parfois en concurrence avec l’accueil au sanctuaire, 
pour laquelle la petite communauté devait faire appel aux autres mai-
sons de la Société. Des missions furent prêchées dans les différentes 
parties de ce diocèse de montagne, mais aussi hors de ses limites, dans 
les diocèses de Digne et de Grenoble. L’appel adressé aux Missionnai-
res de Provence en 1818 mentionnait explicitement cette tâche.

exister, comme oBLats, dans une éGLise diocésaine

À Aix, et sans doute encore plus à Marseille, du moins jusqu’à la 
mort de saint Eugène, les Oblats se sentent pour une bonne part chez 
eux. L’expérience difficile, parfois même douloureuse, qu’ils vivent au 
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Laus, c’est d’apprendre à exister, comme Missionnaires de Provence, 
puis Oblats (pour simplifier, je m’en tiendrai à cette dernière dénomina-
tion), dans une Église diocésaine autre. Expérience alors nouvelle pour 
eux, mais qui se reproduira par la suite dans de nombreux autres lieux. 
Le mot du p. de Mazenod fait réfléchir : « Vous ne pouvez pas absolu-
ment abandonner notre sanctuaire à des prêtres étrangers » (Ce mot date 
de janvier 1828 et s’adresse au p. Touche, parti prêcher une mission.) 
On peut se demander si c’est notre sanctuaire et qui sont vraiment les 
prêtres étrangers. Cette façon de voir, tout comme l’attitude des autori-
tés diocésaines seront source de bien des malentendus.

Mgr Arbaud, évêque de Gap de 1823 à 1836, était provençal, origi-
naire de Manosque. Lui et Mgr Fortuné avaient reçu l’ordination épis-
copale dans la même célébration à Issy en juillet 1823. C’était lui qui, 
au nom de l’évêque, avait proposé aux Missionnaires de Provence le 
sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Mais les problèmes vont s’ajouter 
aux problèmes, sur fond de divergences théologiques : accusations de 
laxisme, gallicanisme et accusations de mennaisianisme, absolutions 
réservées, utilisation des Oblats pour remplacer des curés, engage-
ments financiers non respectés, décisions sur l’hospitalité à accorder à 
des prêtres diocésains, interdiction d’accueillir des jeunes comme pos-
tulants… Autant de contentieux qui dureront plus ou moins jusqu’à ce 
qu’en 1841, Mgr Rossat provoque le départ des Oblats. Guibert utilise 
le mot « burlesque » pour qualifier la marche de l’administration dio-
césaine de Gap.

Il faut ajouter qu’avant l’approbation romaine, le statut de la petite 
Société et de son autorité était ambigu. On aurait aussi pu souhaiter plus 
de stabilité du personnel oblat, à commencer par les supérieurs succes-
sifs. Mentionnons Tempier, Moreau, Mie, Guibert… La plupart d’en-
tre eux furent assez brusquement appelés à d’autres fonctions, presque 
sans préavis.

La Chronique de Simonin signale des problèmes avec Mgr Miol-
lis et les prêtres dont « la plupart ne partageaient pas les opinions des 
Missionnaires en matière de théologie morale… L’évêque restreignait 
souvent leur liberté d’action. Il avait la main à demi fermée lorsqu’il 
s’agissait d’accorder des pouvoirs… Il s’avisa de vouloir envoyer au 
Laus, pour y résider dans le couvent quatre prêtres peu édifiants… » En 
1822, on envisagea une fondation à Digne, en prévision du rétablisse-
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ment du diocèse de Gap. Mais l’évêque « voulait avoir la haute main sur 
les Missionnaires, en disposer à son gré… Il ne s’engageait nullement à 
favoriser l’entrée des sujets de son diocèse dans notre Société. »6.

Lorsque fut envisagé le recours à Rome en vue d’une approbation, 
Mgr Arbaud fut le premier après Mgr Fortuné à rédiger une lettre faisant 
l’éloge des Règles des Missionnaires de Provence, « dont les œuvres 
prouvent la valeur ». Cependant, moins de deux mois plus tard, l’évê-
que adresse à Rome une seconde lettre, soulignant que leur engagement 
de stabilité est en contradiction avec la promesse d’obéissance du prêtre 
à son évêque, ce qui « subvertit toute l’institution canonique ». Est donc 
posée à nouveau la question de la double autorité, celle du Supérieur 
général et celle de l’évêque. Question déjà posée en 1823 par le départ 
de Deblieu et de Maunier7. Réaction du p. de Mazenod : « Malheureux 
incident que l’esprit des ténèbres a suscité… J’en rougis pour l’honneur 
de notre épiscopat. »8

Mgr Arbaud s’en était expliqué dans une lettre à Tempier (le p. 
de Mazenod était alors en route pour Rome) en date du 8 novembre 
1825. « Votre Congrégation tend à secouer le joug des évêques et de 
l’ordinaire ; vous vous mettez par-là à l’abri des administrations diocé-
saines. »9 Tempier répondit longuement10.« Vous m’avez dit que vous 
désiriez trouver un moyen pour nous enchaîner dans votre diocèse. »  
Et le p. de Mazenod à Mgr Arbaud : « En ma présence et en me parlant, 
vous êtes plein de bonté, et quand vous m’écrivez, on dirait que votre 
encrier est méchant… » Dupuy commente : « L’évêque de Gap est un 
mystère… »

Les années 1829 et 1830 furent des années difficiles pour la petite 
Société. Le décès de Marius Suzanne entraîna une longue maladie du 
p. de Mazenod. Mie, qui était supérieur au Laus, fut appelé à Marseille, 
pour succéder à Suzanne comme supérieur du Calvaire. Guibert, alors 
âgé de 26 ans et demi, fut nommé supérieur au Laus « pour le spiri-

6 Cf. « Missions OMI », 1897, p. 203 et 206.
7 Les lettres de Mgr Arbaud ont été publiées dans « Missions OMI », 1952, p. 

14 et 29.
8 Au p. Tempier, 4-5 janvier, 1826, EO 7, p. 6 et 9.
9 La lettre est publiée dans « Missions OMI », 1897, p. 327-329.
10 À MgrArbaud, 16 novembre 1825, EO, II, p. 58-68.
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tuel ». Dupuy restait chargé de l’économat et dépendait directement du 
Supérieur général. Ce fut pour Guibert une période des plus pénibles.

Nous apprenons les reproches adressés aux Oblats confesseurs par 
Mgr Arbaud par une lettre de Guibert de novembre 1831. Guibert ex-
plique sa défense. 

Je me proposai de prouver qu’entre les confesseurs relâchés qui pro-
fanent les sacrements et les confesseurs trop sévères qui les rendent 
inutiles, nous suivons une voie qu’on peut appeler juste milieu et qui 
est en morale le parti que dicte la sagesse et j’ajoutai que notre di-
rection était basée sur les théologiens les plus accrédités auprès du 
Saint-Siège… Je parlai pendant une heure et je puis dire que Mon-
seigneur fut forcé d’admettre mes conclusions.

Puis, dans une autre rencontre : « Je fus encore amené sur le terrain 
de la théologie. Je montrai de l’indignation de ce qu’on nous tracassait 
pour avoir adopté, quoique avec bien des modifications, une théologie 
qui est celle de la moitié du monde chrétien et approuvée par l’Église. » 
Cette même année 1832, les Oblats se virent interdire de donner l’ab-
solution aux pénitents qui n’auraient pas fait leurs pâques dans leur 
propre paroisse et ne se seraient donc pas confessés à leur propre curé. 
En conséquence, ils sont amenés à renvoyer sans les entendre un bon 
nombre de pénitents… « Je veux bien patienter, quoiqu’il faille beau-
coup souffrir, écrit Guibert en février 1832. Je savais de bonne source 
qu’on a conçu l’espoir de nous forcer à quitter le poste en nous fatiguant 
par la petite guerre ; ainsi toutes les tracasseries passées et futures sont 
le résultat d’un système bien arrêté… » Puis en janvier 1833 : 

Vous voyez comment Mgr l’évêque de Gap poursuit le plan arrêté 
depuis longtemps dans son esprit. Lorsque nous serons sortis de cette 
difficulté, il en suscitera de nouvelles, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu 
de mettre fin à cette persécution… En attendant, je suis d’avis que 
nous devons être aussi persévérants dans la patience qu’on l’est dans 
la haine qu’on nous porte. Et si jamais nous devons quitter ce dio-
cèse, je voudrais que ce ne fût point de notre mouvement, mais que 
tout l’honneur de cette expulsion s’attachât à une administration qui 
apparemment n’est pas assez riche encore en ce genre de mérite…

Vous voyez ce qu’il en est de nos relations avec l’autorité diocésai-
ne : nous sommes tout à fait dans le bon genre ; les compliments se 
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font de vive voix ; les vérités, nous nous les envoyons par la poste. 
Pour moi, je me soumettrai encore, si l’obéissance le veut, à l’hu-
miliation de rester ici. Je ne saurais vous donner une juste idée de 
l’enfantillage de cette administration… C’est quelque chose de très 
curieux, et je vous assure qu’il est très heureux pour l’Église que des 
hommes de cette espèce soient relégués dans un coin du monde où 
l’on n’est point si difficile… Cette administration, avec des inten-
tions droites, je crois, a une marche si burlesque, si à rebours, que 
je défie qui que ce soit d’inventer une chose contre le sens commun 
qui ne se fasse ici. Il n’est pas un prêtre de mérite qu’elle n’éloigne 
d’elle, et, de plus, par rapport à nous, il y a un système. On s’atten-
dait à nous voir partir à la révolution (en 1830), on est désappointé 
de notre persévérance et on cherche à nous fatiguer… Mon avis est 
toujours que nous devons tenir bon…

Enfin, Guibert peut écrire le 21 mars 1833 : « C’est hier que j’ai 
signé mon traité de paix avec Mgr l’évêque de Gap… Il m’a dit qu’il 
n’avait jamais été brouillé sérieusement avec Mgr d’Icosie et qu’il ne le 
serait jamais… » L’année suivante, Guibert sera appelé en Corse.

Les oBLats, oBLiGés de quitter Le Laus (1841)

Le successeur de Mgr Arbaud en 1836, Mgr de La Croix d’Azo-
lette, prit les décisions qui entraînèrent le départ des Oblats. Décisions 
que confirma, très brutalement, Mgr Rossat qui devient évêque de Gap 
en 1840.

Les expressions les plus fortes sont celles de Mgr de Mazenod dans 
son Journal. Ainsi le 19 novembre 1839 : « Lettre de Mgr l’évêque de 
Gap. Je ne l’ai pas ouverte, tant je redoute d’y rencontrer quelque nou-
veau sujet de trouble et d’inquiétude. Quelle monstruosité ! Un évêque 
suscite une si atroce persécution contre une congrégation qui fait tant de 
bien depuis vingt ans dans le diocèse qu’il est venu gouverner. Je n’ai 
pas le courage d’entamer le récit de ce tas d’infamies. »

Puis le 24 novembre, à propos de Gignoux, père oblat qualifié de 
Judas : 

Ce malheureux a dû se rendre auprès de l’évêque de Gap pour ven-
dre la congrégation comme Judas vendit son maître. La circonstance 
est toute pareille. Les pharisiens, les prêtres, et je voudrais bien ne 
pas être forcé d’ajouter le grand prêtre de Gap, sont assemblés et ne 
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cessent de comploter pour écraser cette pauvre communauté du Laus 
dont ils convoitent les prétendues richesses, ils tiennent conseil en 
quelque sorte permanent pour trouver quelques moyens pour par-
venir à leurs fins. Un traître se présente pour leur livrer sa mère par 
toutes les calomnies que son cerveau creux et son détestable cœur lui 
ont fait inventer… Horrible trame qu’il est impossible de qualifier. 
Fourberie, méchanceté, hypocrisie, abus de pouvoir, haine, jalousie, 
cupidité, injustice, cruauté, ingratitude, tout se trouve réuni dans cet-
te persécution inattendue. Dieu ne prendra-t-il pas en main la cause 
de l’innocence et de la vérité ! 11 J’ai dit à l’évêque plus qu’il ne fal-
lait pour faire reculer toute âme qui aurait les premières notions de la 
délicatesse, les premiers principes de la justice.12

Mgr de Mazenod demanda à Jeancard, qui était son secrétaire, de 
tenter d’intervenir, ce fut un échec. Trente ans plus tard, dans ses Mé-
langes historiques… (p. 76-77), il expose la position de l’évêque de 
Gap. 

Il semblait tenir à ce que son action épiscopale s’exerçât sur un per-
sonnel constitué à part et sans immixtion d’aucun élément étranger. 
C’était une sorte d’autonomie diocésaine exagérée qui paraissait être 
son idéal…. Il voulut faire au Laus un établissement de prêtres dio-
césains ; tout se renfermait, et se rétrécissait, dans ses projets, dans 
les limites de sa juridiction. Ni l’esprit, ni la pratique de l’Église, ni 
les droits acquis, ni les engagements contractés ne l’arrêtaient dans 
l’exécution de ses plans.

Selon Jeancard, l’immense majorité des prêtres du diocèse regret-
taient ces décisions. Mais il leur était difficile de critiquer une décision 
bien arrêtée de leur évêque, a fortiori de s’y opposer.

Les décisions étaient prises lorsque Mgr de La Croix, en 1840, est 
nommé à Auch et que Mgr Rossat lui succède. Ce dernier choisit de ne 
pas de revenir en arrière. Selon Rey (II, p. 116), il nomma au Laus un 
recteur et un vicaire et signifia au p. Mille « l’ordre de déguerpir ». Puis 
par une ordonnance datée du 30 septembre, l’évêque « leur enlevait tout 
pouvoir, les plaçait sous interdit personnel et étendait la sentence à tous 
les membres de la congrégation qui se présenteraient au Laus. »

11 Journal, 26 novembre 1839, EO 20, p. 159 (cfr. 19 novembre, ibid, p. 159).
12 Journal, 26 novembre, ibid., 162-163.



O
bl

at
io

  
 l

  
25

  
l  

M
ic

he
l 

C
ou

rv
oi

si
er

Il en coûta beaucoup aux Oblats, ajoute Jeancard, de quitter un 
sanctuaire qui avait abrité l’enfance de leur Société… Ils subirent 
la décision dont ils étaient victimes en donnant un bel exemple de 
générosité… Ils avaient bien des chances de triompher devant les 
tribunaux, en même temps que déjà leur cause était gagnée devant 
le public… Mais une résistance de ce genre parut aux missionnaires 
être un scandale indigne d’eux et diamétralement opposé à leur esprit 
de soumission envers l’autorité épiscopale. Ils cédèrent, se résignant 
même à des pertes matérielles assez considérables, par suite des dé-
penses qu’ils s’étaient imposées…13

Michel Courvoisier, omi

Marseille, France
mlcourvoisier@gmail.com

13 Cet article laisse volontairement de côté deux thèmes majeurs dans une ré-
flexion sur les Oblats et Notre-Dame du Laus, d’une part la constitution de la commu-
nauté, le choix du supérieur et la présence plus ou moins longue des jeunes en forma-
tion, d’autre part la gestion, parfois difficile, des relations entre le Supérieur général 
et cette communauté géographiquement éloignée. La réflexion sur ces points, rendue 
délicate par la disparition de bien des documents, serait de grand intérêt pour dire ce 
qu’est une communauté particulière dans une congrégation religieuse missionnaire.
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tHe oblate Marian sHrines  
at tHe tiMe of tHe founDer

henricus asodo istoyo, omi

In this article, we will find the history of our congregation on Mar-
ian shrines in France at the time of our Founder; it means from the 
foundation of our society until his death in 1861. We will talk briefly 

about each sanctuary with its own history, the arrival of the Oblates to 
serve in it and then for some sanctuaries, until the departure of the Ob-
lates and the time of the handing back to the local Church.

The Founder has always considered as an honor and a privilege for 
the Congregation to be called to restore the cult of Mary in sanctuaries 
once famous but more or less abandoned since the Revolution. And yet, 
strange as it may seem, the Rules do not breathe a word of this minis-
try. But, indirectly, our Constitution 10 (1982) in the second paragraph 
recommends that the Oblates disseminate the cult of Mary Immaculate 
as far as they can. Would not the very silence of the Rules be a sign that 
this apostolate does not constitute a new ministry, or at least that it is 
closely related to the main goals of the institute?1

the main end oF the society oF the missionaries oF Provence

The end of the founding of Missionaries of Provence by Eugene 
de Mazenod and his companions is mainly to evangelize the people of 
Provence. The famous letter of the Founder to Father Tempier clearly 
mentioned: 

Well, dear man, what I say to you, without going fully into details, 
is that you are necessary for the work which the Lord inspires us 
to undertake. Since the head of the Church is persuaded that, given 
the wretched state in which France finds herself, only missions can 

1 Cf. É. Lamirande, La desserte des sanctuaires de la Très Sainte Vierge, « Étu-
des Oblates » 2 (1958), p. 97-118.
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bring people back to the Faith which they have practically abando-
ned, good men of the Church from different dioceses are banding 
together in response to the views of our supreme Pastor. We likewise 
feel that it is utterly necessary to employ the same remedy in our 
regions and, full of confidence in the goodness of Providence, have 
laid down the foundations of an establishment which will steadily 
furnish our countryside with fervent missionaries.2

The response of Father Tempier: “May the good God be blessed 
for having inspired you to prepare for the poor, for the inhabitants of 
our countryside, those who have the most need of instruction in our 
religion, a house of missionaries who will go and announce to them 
the truths of salvation.”3 Henceforth, the Founder and Father Tempier 
shared the same spirit throughout their lives to meet the end of the re-
ligious family in which they had lived and worked for the salvation of 
souls and for their own sanctification.

Two years after the foundation, in the Rules of the year 1818, it 
is clearly written the purpose of our congregation: “The end of the In-
stitute of Missionaries known as Provence first of all to form a group 
of secular priests who live together and who strive to imitate the vir-
tues and examples of our Savior Jesus Christ, especially by working 
to preach the divine word to the poor” (Article 1). The main means 
of preaching to the poor was the parish mission. The Missionaries are 
known and reputed among the people of God through parish missions 
in the countryside. All the missionary force and zeal are employed to do 
missions. But in the midst of this, suddenly came to the Oblates the call 
to serve God in a place dedicated to the Blessed Virgin.

notre-dame du Laus, hiGh aLPs (1819-1841)

In the second half of August, in the year 1818, a letter was received 
at the house of the Missionaries of Provence, which caused great emo-
tion, and was by its consequences a considerable event for this humble 
little family of apostles. Here is the letter dated August 16, 1818, signed 
by Mr. Arbaud, Vicar General of Diocese of Digne: “... Have you heard 
someone speaking of Notre-Dame-du-Laus? A beautiful main building 

2 October 9, 1815, Oblate Writings, 6, p. 6.
3 October 27, 1815, Oblate Writings, 6, p. 11.
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has just been bought by subscription, as well as the domain adjoining, 
to be returned to its first destination, the Bishop, who is responsible for 
the organization of this house, would be glad that you in charge ....”.4

This letter, quite unexpected, threw the Founder into a great per-
plexity. It is conceivable that his project had hitherto been only to form 
a single community of the diocesan missionaries devoted exclusively 
to the missions of Provence. A week later, anyway, the Founder wrote 
to M. Arbaud a letter dated August 23, 1818: “Sir, I have no other de-
sire than to do a little good; so if you think that the project you have 
conceived can bring some glory to God and contribute to the salvation 
of souls, I am ready to lend myself to all the arrangements that can be 
reconciled with my engagements in this diocese and the duties of my 
charge in our small society ...”5

The final decision of the community of Missionaries of Provence 
was taken in the first general chapter two months later. This General 
Chapter, which took place in Aix, begun on October 24 and ended with 
the pronunciation of the vows. Everyone accepted the foundation of 
Notre-Dame du Laus.6  

Later on, the Founder was convinced that the Oblates had a mis-
sion to fulfill vis-à-vis the sanctuaries of Virgin Mary, once well ne-
glected and abandoned. In a letter to Bishop Arbaud, Bishop of Gap, 
dated March 10, 1828, he first underlined the pontifical approval of 
the Congregation, then, he continued: “This sanctuary (Notre-Dame du 
Laus) is dear to all our society, because we all profess a special devo-
tion to the Mother of God. The Church has imposed on us the duty to 
propagate its worship.7

From the year of the founding of the Missionaries of Provence to 
the year of the approval, which is called Missionary Oblates of Mary 
Immaculate, we were mostly in two regions: Provence and the Alps. 
We served one single sanctuary of the Virgin Mary:  Notre-Dame du 
Laus. The approval of the Congregation gave us abundantly grace of 
audacity and courage to go out and been well spread in the different 

4 ramBert, I, p. 278-279.
5 Ibid., p. 281.
6 Cf. G. cosentino, Nos Chapitres Généraux, 1957, p. 15-16.
7 “Missions OMI”, 1938, p. 326.
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regions in France and, of course, in foreign countries. The openness of 
the missionary spirit was very clear and strong, supported by the mes-
sage of Pope Leo XII, the Head of the Church. In his Apostolic Letters 
by which he approved the congregation of the Missionary Oblates of 
Mary Immaculate on February 17, 1826 he wrote: “We hope finally that 
the members of this holy family who recognize the Mother of God, the 
Immaculate Virgin as patroness, will apply, according to the measure of 
their strength, to bring back into the bosom of the mercy of Mary, the 
people whom Jesus Christ from the top of the cross, wished to give as 
her children.”8 

It is not only that the society changed the name with the title of 
Mary Immaculate, but the inner zeal is truly burned with the mission-
ary spirit. The small missionary society of Provence has now become 
a congregation for the entire Universal Church. Oblates are apostolic 
men for everyone. The second approbation made by Pope Gregory XVI 
by apostolic letters of March 20, 1846, highly recognized this mission-
ary spirit. The Holy Father was happy to see that in a very short time the 
Congregation had developed marvelously, not only in Europe, but also 
in the most remote regions of America.

In his letter to Father Tempier dated March 20, 1826, the Founder 
says,  

I hope that the Lord will give us this grace, with the assistance and by 
the protection of our holy Mother, the Immaculate Mary, for whom 
we must have a great devotion in our Congregation. Does it not seem 
to you that it is a sign of predestination to bear the name of Oblates 
of Mary, that is, consecrated to God under the patronage of Mary, a 
name the Congregation bears as a family name held in common with 
the most holy and immaculate Mother of God? It is enough to make 
others jealous; but it is the Church who has given us this beautiful 
name, we receive it with respect, love and gratitude, proud of our 
dignity and of the rights that it gives us to the protection of her who 
is All Powerful in God’s presence. Let us tarry no longer in taking to 
ourselves this beautiful name whenever prudence permits.9

8 Lettre apostolique approuvant notre famille religieuse, “Missions OMI”, 60 
[1926], p. 319

9 Oblate Writings, 7, p. 63.
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Not long after the approval of the Congregation, the Oblates are 
well-known in many parts of France through their presence in the sanc-
tuaries of the Virgin Mary, dear Mother of the Oblates. Almost the case 
of all shrines that the arrival of the Oblates was the starting point for a 
revival of the pilgrimage, abandoned after the revolution. Here is the list 
of Marian shrines accepted and established during the Founder’s time: 
1. Notre-Dame du Laus, High Alps (1819-1841), 2. Notre-Dame de la 
Garde, Marseille (1830-1903), 3. Notre-Dame de l’Osier, Isère, (1834-
1997), 4. Notre-Dame de Lumières, Vaucluse, (since 1837), 5. Notre-
Dame de Parménie, Isère (1842-1857), 6. Notre-Dame de Bon-Secours, 
Ardèche, (1846-1994), 7. Notre-Dame de Sion, Meurthe-et-Moselle, 
(1850-2006), 8. Notre-Dame de Talence, Gironde (1853-1976), and 9. 
Notre-Dame de Cléry, Loiret (1854-1865).10

notre-dame de La Garde, marseiLLe (1830-1903)

The origin of the pilgrimage of Notre-Dame de la Garde on the hill 
top of the altitude of one hundred and sixty meters, dates back to the 
beginning of the twelfth century. A priest of Marseilles, Pierre, chaplain 
of Notre-Dame des Accoules, initiated to consecrate the hill to Mary. It 
was in 1214! Four years after the erection, Pope Honorius III confirmed 
this shrine under the title of Notre-Dame de La Garde by the bull of 
June 17, 121811. 

Six hundred later, around 1830, Mgr. Fortuné de Mazenod entrust-
ed the care of this shrine of “Good Mother” to the Oblates. Henceforth, 
as successors of the chaplains of Les Accoules, the Oblates are there to 
raise, restore, and magnificently enlarge the ancient sanctuary of Notre-
Dame de la Garde. The Oblates fulfilled the duties of chaplain. They 
were not content only with celebrating masses, but also spent whole 
morning listening to the confessions, as well as ready for various cer-
emonies demanded by the pilgrims. The devotion to the Good Mother 
is more flourishing day by day.

10 Les Oblats et les sanctuaires de la Sainte Vierge, “Missions OMI”, 1958, p. 
325-327.

11 Cf. Th. ortoLan, Cent ans d’Apostolat dans les deux Hémisphères Les Oblats 
de Marie Immaculée…, I, 1914, p. 417-425.



O
bl

at
io

  
 l

  
32

  
l  

H
is

to
ry

Among the first chaplains was Fr. Bernard, who held this posi-
tion from 1837 to 1861. His talents in giving sermons and addressing 
people gave him an astonishing popularity. He was the restorer and the 
second founder of the pilgrimage of Notre-Dame de la Garde. Every 
morning he left Calvary, the first oblate community in Marseille, and 
went up to the sanctuary to say Mass at a fixed hour. Soon almost all 
Marseillais, the people of Marseille, knew him. They called him “the 
priest of the Good Mother.” Due to the increasing and important serv-
ice of the shrine an oblate community was necessarily established. The 
congregation built a house inaugurated on Easter day in the year 1850, 
of which Fr. Bernard was the first superior.

The number of the pilgrims were visible enormous. The chapel was 
too narrow to contain everyone. By a mandate of November 1, 1852, 
Mgr. Eugene de Mazenod officially announced his diocesan reconstruc-
tion of the chapel and opened a subscription to this effect. The solemn 
laying of the first stone took place on Sunday, September 11, 1853. This 
ceremony was very impressive. The Oblates remained in the sanctuary 
until 1903 after the separation of the State and the Church, which fol-
lowed by the expulsion of the religious men and women of France.12 

notre-dame de L’osier, isere (1834-1994)

The origin of the pilgrimage of Notre-Dame d’Osier began with a 
certain Pierre Port-Combet, a farmer in the hamlet near Vinay, in Isère. 
He was a Calvinist (Huguenot) and married to a Catholic woman. At 
those time, it was forbidden to work on Sundays and on certain man-
datory holidays. On March 25, 1649, the day of the Annunciation, he 
went to his farm to cut branches of the Osier tree. At the first blow of his 
sickle, the blood gushes in abundance, spread even on his clothes. Eight 
years later, in March 1657, at the field called since then called “Good-
Encounter”, he suddenly sees a lady dressed in white, wrapped in a 
blue coat and her head covered with a black veil. The Blessed Virgin 
herself deigned to appear to him. Soon after, an oratory was built and 
then transformed into a larger church by Lord de l’Estang. The Augus-
tinian monks built near the shrine a larger convent in which they settled 

12 Cf. Y. Beaudoin, Marseilles – Notre-Dame de la Garde, in Historical Dictio-
nary…, I, Roma 2008, p. 455-458.
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and where they remained one hundred and twenty-five years, until the 
revolution of 1789.13

In March 1834, thanks to Father Dupuy, who left in 1830, but re-
mained bound to the Congregation until his death, the Oblates arrived 
at Notre-Dame de l’Osier. This shrine was once a place of pilgrimage 
of the Blessed Virgin, in a very poor condition, abandoned since the 
revolution. In his visit, the Founder wrote: 

The devotion of Notre-Dame de l’Osier was certainly no longer 
what the Lord had intended when He burst the power of His Bless-
ed Mother by so many miracles performed in this place. However, 
the wonders have continued and still continue today. This obviously 
proves that the will of God is always that the Blessed Virgin is spe-
cially honored in this Shrine, that her Divine Son had chosen for 
nearly two centuries to be the throne of her mercy. Thus the Congre-
gation is placed at the l’Osier precisely according to the spirit of its 
Institute to evangelize the most abandoned souls of this vast diocese 
and to contribute with all strength to raise the glory of the Blessed 
Virgin, and to give a better direction to the devotion of the faithful to 
this good Mother of all Christians, our beloved Patroness…14

Notre-Dame de l’Osier became not only a place of Marian pilgrim-
age but also a starting point of the parish missions in evangelizing the 
surrounding villages. It was also a place for the Oblate formation for 
many years. The Oblates remained at Notre-Dame de l’Osier from 1834 
to 1903 and then quietly returned in 1908, staying and serving there 
until the Oblates had to close their community definitively in 1997. 
The sanctuary was returned to the diocese who continues to serve the 
pilgrims until now.15

notre-dame de Lumieres, vaucLuse (since 1837)

The shrine of Notre-Dame de Lumières is between the town of 
Avignon and of Apt, near the village of Goult, 50 kilometers from Aix 
en Provence. Very common throughout the Middle Ages, it was aban-

13 ortoLan, op.cit., p. 298-309.
14 Canonical Visit of the Founder to Notre-Dame de l’Osier, July 16, 1835.
15 Cf. Y. Beaudoin, Notre-Dame de l’Osier, in Historical Dictionary…, p. 555-

561.
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doned and almost completely destroyed, following the wars of religion 
of the sixteenth century. In the month of August, 1661, an infirm old 
man of the village of Goult, Antoine de Nantes, dragged himself near 
the venerable ruins. He suddenly saw lumières, ‘a great light’, and, in 
the middle, a most beautiful child he could have imagined. The cripple 
came forward, held out his arms, but the vision disappeared. At the mo-
ment, he was cured of a hernia “of prodigious size”.16

Soon after, the shrine was rebuilt and, in 1697, solemnly inaugu-
rated by Bishop J.B de Sade du Mazan, Bishop of Cavaillon. For more 
than a hundred years, until the revolution, the guard to the shrine was 
entrusted to the Carmelite Fathers. During the revolution, the church 
and the convent was confiscated and sold. Passing through the hands 
of various purchasers, at the time of the restoration of the cult, Notre-
Dame de Lumières became a property of the Trappist monks of the 
monastery of Aiguebelle, in the Department of Drome.

Towards the end of the year 1836, Bishop Du Pont, the Archbish-
op of Avignon, offered Mgr. de Mazenod, Bishop of Icosia, to buy the 
property of Notre-Dame de Lumières and to install one of his com-
munities there. This proposal was approved, the contract concluded on 
January 1837. Few months later, on June 3, 1837, a day after his first 
official visit to Notre-Dame de Lumières, the Founder wrote to Father 
Casimir Aubert: “We are here in an earthly paradise. Nothing is beauti-
ful like this church ... Here we are in the shrine of the Blessed Virgin. 
It seems that the good God spares us the means to fulfill the purposes 
of his Providence, and to fulfill the duty imposed upon us by his Vicar, 
when he approved our Congregation.17

Notre-Dame de Lumières, like other Oblate communities, served 
for the pilgrimage of the Blessed Virgin as well as for the parish mis-
sions to the surrounding villages. The house was also served for the 
house of formation for the Oblates, as juniorate and then as scholasti-
cate for some years. Today, the house of Notre-Dame de Lumières has 
been mostly converted into a hotel to host different activities such as 
pilgrimage, retreats, sessions, organized trips, and tourism. A small Ob-

16 Cf. Y. Beaudoin, Notre-Dame de Lumières, in Historical Dictionary…, p. 561-
569.

17 ortoLan, op.cit., p. 356.
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lates community faithfully is present to serve the people of God, mainly 
for Masses, pilgrimage, and other spiritual animations. 

notre-dame de Parménie, isère (1842-1857)

The word Parménie means a very nice place. It is the name of a 
mountain of Dauphiné in the altitude of more than seven hundred me-
ters. At the beginning of the Christian era, the bishops of Grenoble built 
a chapel under the name of the Holy Cross next to their residence out-
side their episcopal city. When the bishops of Grenoble returned to their 
episcopal city, Parménie remained a popular place of pilgrimage, espe-
cially on the occasion of the Exaltation of the Holy Cross on September 
14th every year.

In 1830, Mgr. de Bruillard, bishop of Grenoble, installed diocesan 
priests for some time, then, the Capuchins and finally the Oblates. He 
asked the Oblates to stay there. But, the distance between Parménie and 
Notre-Dame de l’Osier where there is already an Oblate Community, is 
only about twenty kilometers. This close distance was one of the mo-
tives why Bishop de Mazenod hesitated for a long time to accept the 
repeated offers of the Bishop of Grenoble.18 

Finally, the Oblates arrived at the shrine in 1842. They were never 
very numerous because the service of the pilgrimage was not absorbing. 
During the winter, there were weeks, almost whole months, of inaction. 
The Oblates replaced each other in turn, coming from the community 
of Notre-Dame de l’Osier.  The shrine of Parménie is very calm; it must 
be for a person who fond of silence and of solitude, or a person who has 
some long-term personal work, in order not to be bored in the milieu.

During several months of beautiful season, the Oblates created 
some movements of pilgrimage which were well appreciated, espe-
cially on Sunday. Two large retreats, preached each year on May and 
September, attracted crowds of pilgrims. Those months consoled the 
Oblates that the ministry is not without fruit. Many souls found peace 
on this quiet mountain and energy needed to fulfill their daily duties. 
This site, however, was more suited to a convent of solitaries than a 
house of active Missionaries. In the Founder’s thought, the acceptance 
of the shrine was only temporary. This temporary decision persevered, 

18 Cf. Ibid., 384-388.
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nevertheless, for fifteen years before the Oblates left this place defini-
tively in 1857.19

notre-dame de Bon-secours, ardèche (1846-1994)

On March 22, 1682, a certain noble, Sir Delille, after having re-
ceived two miraculous helps of the Blessed Virgin, built a small ora-
tory on the Raze plateau which bears the name of Notre-Dame de Bon-
Secours. Soon this oratory had attracted a lot of people. A century later, 
the old oratory that was obviously insufficient, was renovated in 1783 
in much larger dimensions. It was thus changed into a pretty church 
with three naves richly decorated. Towards 1835, after the destruction 
of the Revolution, the ruins of the shrine were raised but it was not suf-
ficient to bring back its former beauty.

Soon after taking possession of the episcopal see of Viviers in 
1842, Bishop Guibert conceived the idea of   completely restoring the 
chapel and giving the pilgrimage a new life. To have the guardians of 
this sanctuary of the Blessed Virgin, he returned to the one whom he 
always looked upon as his Father, Mgr. de Mazenod. He requested him 
to send some of his confreres. The Oblates finally arrived on February 
11, 1846.

The first task of the Oblates was to enlarge and decorate the church. 
A community house was also built to serve as a home for the chaplains. 
These improvements were very successful. The pilgrimage took an ex-
traordinary development. At the same time, in the land of Viviers, the 
parish missions produced very remarkable fruits. In a short time, many 
parishes in the diocese were evangelized.

In his letter to the Founder dated on November 9, 1846, Bishop 
Guibert testified the good work accomplished by the Congregation in 
his diocese: 

I met, you think with what happiness, our Fathers in Alissas during 
my pastoral tour. Here I am in full mission. I cried with joy as I found 
myself in the exercise of a ministry that was so long the passion of 
my life. The mission has succeeded beyond all that can be said. Fa-
ther Dassy is perfect for zeal, prudence and amiability. Father Hermit 

19 Cf. Y. Beaudoin, Parménie (1842-1856), in Historical Dictionary…, p. 612-
614.
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is no less so. We love Oblates here. This good opinion of them will 
facilitate their ways.20

This shrine, however, is always for local people. It draws only pil-
grims from the south of Ardèche and the northern part of the region of 
Gard. Those lands were less populated, where religious practice has 
greatly diminished, despite of the constant and serious efforts of the 
clergy to maintain the Christian faith. The Oblates were attached to 
it for many years. Nevertheless, they finally left Notre-Dame de Bon-
Secours at the end of August 1994. They were unable to maintain the 
legacy of Mazenod, Guibert, Dassy, Martin, etc.21

notre-dame de sion, meurthe-et-moseLLe (1850-2007)

On the top of the hill of four hundred meters high, in the depart-
ment of Meurthe-et-Moselle, around the year 980, St. Gerard, bishop of 
Toul, built a shrine under the patronage of Notre-Dame de Sion. Some 
centuries later, French revolution marked its passage by looting and de-
struction. The revolution drove out, first of all, the religious; and then, 
strove against the building, breaking into thousand pieces the miracu-
lous statue and the ex-votos adorning its walls. It remained only the 
walls of the church. The property was then belonged to about twenty 
owners.

Several years later, in 1836, three priests of the same family, the 
Baillard’s, were made custodians of the sanctuary. But they fell into 
the schism where they relied on the alleged revelations made to Michel 
Vintras, considered as a messiah. The contagion of heresy had already 
infected nearly half of the inhabitants of the village. The parish priest of 
the neighboring parish did not have enough prestige to stop the evil.

For this arduous mission, Mgr. Menjaud, the local bishop, ad-
dressed the Oblates and asked them to attack on their own land. As 
religious, ready for all the sacrifices, the Oblates accepted this difficult 
mission. In a letter dated October 29, 1850, Mgr. de Mazenod pointed 
it out to Father Dassy: 

20 ortoLan, op.cit., p. 394.
21 Y. Beaudoin, Notre-Dame de Bon Secours (1845-1994), in Historical Diction-

ary…, p. 546-551.
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My dear Father Dassy. I was all unaware of the scandal lately given 
in your diocese by the Brothers Baillard. I would never have belie-
ved that an extravagance like the erroneous teaching of Vintras could 
have found followers in the ranks of reasonable men. For this very 
reason I am convinced that your Messrs. Baillard are in thoroughly 
bad faith and have adopted this silly teaching with one thing only in 
mind — to make a show of the Bishop. And so they have chosen out 
the hill of Sion as the centre of their operations and you have agreed 
to despatch one of our men to face these sectarians and keep the 
people of the neighbourhood true to the faith. It is no mean task, my 
dear friend, that you have taken on and simple missionaries will not 
be able to enter into continuous face-to-face combat with sectarians 
of the ilk of these Brothers Baillard. Is it not a mistake to send our 
young men all alone to this fearful battleground?66 In your place, I 
would have declined so delicate a charge; you had a good excuse to 
hand, namely, that our men have always to go out in pairs and your 
community is not sufficiently numerous to spare two men. I can see 
you now: your zeal is aroused by an account of the evil done by these 
apostates, and as your primary impulse is always to follow whatever 
your zeal dictates, you did not pause to reflect on the difficulties that 
this delicate mission presents.22

After first three difficult years in the fight against schism and heresy, 
on September 26, 1853, the Oblates settled permanently at Notre-Dame 
de Sion. The Oblates remained at the sanctuary for a very long time 
with joys and sorrows, with expulsion and return, until the beginning 
of the new millennium. Notre-Dame de Sion hosted Oblate meetings of 
all kinds: provincial retreats, congresses or provincial assemblies, and 
also European meetings. A big decision came when the Oblates closed 
the community of Notre-Dame de Sion and left the shrine definitively 
in 200723.

notre-dame de taLence, Gironde (1853-1976)

The pilgrimage of Notre-Dame de Talence, near Bordeaux, already 
existed at the beginning of the 12th century. According to the local tra-
dition, the Blessed Virgin had appeared, kneeling with a dead body of 

22   Oblate Writings, 11, p. 28.
23 Y. Beaudoin, Notre-Dame de Sion, in Historical Dictionary…, p. 568-584.
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her divine Son on her lap. In the memory of this apparition, a chapel 
was built under the title of Our Lady of the Seven Sorrows.  This place 
of pilgrimage suffered a lot caused of several wars and in particular 
destroyed by the revolution. A new church, finally, was built in this 
shrine in 1821.

The presence of the Oblates was begun by a pastoral retreat of the 
Diocese of Bordeaux preached in 1851 by Fr. Vincens. He emphasized 
the importance of mission in bringing faith back to the hearts of the 
people. This retreat was followed by first mission done by the Oblates 
in the department of Gironde in November 1851 in Saint-Estèphe, lo-
cated about fifty kilometers north of Bordeaux. In the same year, Bish-
op Donnet, the Archbishop of Bordeaux entrusted the shrine of Notre-
Dame de Talence to the Oblates, after some negotiations with Mgr. de 
Mazenod.24

The Oblates brought new life for the pilgrimage of Notre-Dame 
de Talence. There were various associations: seminaries, colleges, fra-
ternities, boarding schools, parish communities of the diocese of Bor-
deaux and other groups of pilgrims from the surrounding area came to 
the shrine for pilgrimages and different activities. The number of pil-
grims grew from year to year. Almost every day, series of pilgrimages 
brought uninterrupted waves of worshipers of all ages and all social 
levels. Confessions, though numerous, were almost always inadequate. 
Priests spent long hours, sometimes even whole days in the confes-
sional rooms. During all beautiful seasons, the ministry of the shrine 
was like a perpetual mission.

The Oblates served this shrine until the expulsion of the religious 
men and women of France in 1903. The Oblates were forced to leave 
this shrine, a holy place which had marked unforgettable memories dur-
ing many years of service of the Good News to bring mercy and love of 
God. Thanks to God, in 1940, at the request of Bishop Maurice Feltin, 
the Archbishop of Bordeaux, the Oblates returned to Talence and re-
mained in service until 197625.

24 Cf. ortoLan, op.cit., p. 452-464.
25 Cf. Y. Beaudoin, Notre-Dame de Talence (Diocese de Bordeaux), in Historical 

Dictionary…, p. 584-588.
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notre-dame de cLéry, Loiret (1854-1865)

Notre-Dame de Cléry was located in the department of Loiret, near 
Orleans. The shrine of Cléry was already famous in the sixth century. 
Many kings and knights came here to kneel and prostrate before the 
Queen of Heaven. As other shrines in France, Notre-Dame de Cléry 
suffered a lot caused of the revolution and was left abandoned.

Mgr. Dupanloup, Bishop of Orleans, had high esteem towards 
Mgr. de Mazenod, our venerated Founder and Bishop of Marseille. On 
November 22, 1852, he wrote to the Founder: “Do you now permit, 
Monseigneur, that I manifest to you one of my desires? I would put 
the highest price to possess in my diocese some religious of your holy 
Congregation. I have seen your good Fathers. I admire them. I could 
establish them in a rather important place where there is a beautiful 
church and a pilgrimage of the Virgin Mary abandoned ...” At a first 
time, Bishop de Mazenod rejected this proposal. But, in 1853, Bishop 
Dupanloup showed again his desire by sending the same request. Bish-
op de Mazenod accepted it for the following year. The Oblate took pos-
session of the shrine of Notre-Dame de Cléry on February 12, 1854.26

At that time, the inhabitants of Cléry were particularly difficult. 
They were not only very indifferent to the practices of religion, but 
notoriously hostile to monks and missionaries. It would therefore be 
very difficult to bring back the faith. It is almost impossible to awaken, 
within this generation, the enthusiasm of past centuries. Despite of the 
cold welcome of the inhabitants, the Oblates, nevertheless, immediately 
began to work. First, to regenerate this lost parish, they began with 
a general visit. This first contact dispelled prejudices but gradually it 
turned better. A certain stream of natural sympathy was established. 
Cléry is not the same anymore! It has been changed, being transformed! 
Six months after the presence of the Oblates, the shrine of Notre-Dame 
de Cléry gained back its enthusiasm; the pilgrimage became popular 
again.

The Oblates performed their missionary works in the shrine as well 
as in preaching the missions. In six or seven years, the Oblates preached 
more than one hundred and fifty missions in region of Orleans. At the 

26 ortoLan, op.cit., p. 470-479.
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same time, the Oblates did ministries such as retreats, Lenten instruc-
tions, Marian months, sacraments, etc.

The Oblates served at Notre-Dame de Cléry for several years but in 
a poor condition. Financial situation of the house soon caused anxiety. 
There was an idea to move to another place in the diocese.  On Novem-
ber 22, 1855, Bishop de Mazenod wrote to Father Bellon: 

I don’t think we ought to be thinking of establishing ourselves else-
where in the diocese. The city is cluttered with other communities 
and Congregations and elsewhere we would not have a shrine to 
make up for the exception we have to make in order to accept a par-
ish. I therefore find our establishment very well located in the con-
text of a shrine to the Blessed Virgin, but I agree that the monetary 
conditions for our existence are not acceptable and we have to pro-
vide otherwise thereto.27 

Another disadvantage aggravated the situation of the Oblates was 
the fact that they were cramped in a rundown presbytery. In this un-
solved situation, the Oblates finally left the shrine in May 1865.28

marian shrines and the aPostoLic ideaL oF the conGreGation

We know that the main end of the Congregation is for the evangeli-
zation of the poor. The link between the Marian Shrine and the mission 
remains explicit. Fr. Dassy,   superior of the community of Notre-Dame 
de la Garde, mentioned in his report: 

Our essential work in this establishment is the exercise of the holy 
ministry at Notre-Dame de la Garde. A second mission is conferred 
on us: the continuation of the apostolate of the Congregation with 
the poor and the most abandoned souls ... there is no doubt that an 
eminent service was rendered to the diocese by Bishop de Mazen-
od, when he attached to the shrine of Notre-Dame de la Garde a 
good number of his children, servants of Mary Immaculate, to be the 
guardians or rather the Missionaries.29

27 Oblate Writings, 11, p. 295.
28 Cf. Y. Beaudoin, Notre-Dame de Cléry (1854-1865), in Historical Diction-

ary…, p. 552-555.
29 “Missions OMI”, 1864, page 244-246.
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For the Oblates, Marian shrines quickly become major places, be-
cause their missionary work can be carried out with great fruit, espe-
cially by instructing and reconciling by the sacrament of penance. We 
can see often that the people themselves have the initiative of having 
Marian Shrines and starting to do pilgrimages. The Oblates are there to 
guide and to accompany in this spiritual movement. The Marian shrines 
are never isolated from a more complete pastoral. Mary is essentially 
the Mother, the Protector, and the Dispenser of the mercy and graces of 
her Son.30

The shrines are always places where people encounter Jesus 
through his beloved mother. Fr. Yenveux writes: 

The service of shrines and places of pilgrimage is the second of the 
works that can be regarded as annexed to the end of the Congrega-
tion. Indeed, professing a special love for the adorable person of Our 
Lord Jesus Christ, the Congregation cannot dispense with devoting, 
in a particular way, to works that touch more closely to its adorable 
person. Shrine is a place where Our Lord receives extraordinary hon-
ors, as well as those where the saints are venerated and especially the 
most holy and immaculate Virgin Mary.31

In the Founder’s Journal dated June 9, 1837, we find the Act of the 
Foundation of the community of Notre-Dame de Lumières: 

“We have called, established and canonically constituted in the 
house of Notre-Dame de Lumières, formerly Convent of Reverend 
Carmelites Fathers, a community of the Missionary Congregation, 
commissioned specially:
1-to be the guardians of the shrine of Notre-Dame de Lumières to 
perpetuate and spread ever more devotion to the Most Holy Mother 
of God, and give a good direction to the piety of the faithful who 
come to this holy place from all parts of our diocese and from afar;
2-to evangelize all the parishes of our diocese either by missions or 
by spiritual retreats, on the request that will be made by the parish 

30 Cf. M. courvoisier, Marie dans l’annonce missionnaire chez les Oblats hier et 
aujourd’hui, “OMI-Documents”, 49, octobre 2007, p. 7-9.

31 Les saintes règles, II, p. 203-204.
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priests, or on the indications that we ourselves will give them di-
rectly;
3-to give spiritual retreats to the priests who will be glad to come 
spending a few days in solitude in the shade of the sanctuary of the 
Blessed Virgin.32 

The above three points have given clear direction to the Oblates 
in ministering as missionaries in the various Marian Shrines. The ap-
ostolic ideal of a Missionary Congregation perfectly carried out in the 
ministries of the Shrines.

While remaining creative but faithful to the missionary spirit of 
the Founder, after his death on May 21,1861, the Oblates continued 
to minister in several more Marian shrines in France: 1. Notre-Dame 
d’Arcachon, Gironde, 2. Notre-Dame de Neuvizy, Ardennes, 3. Notre-
Dame de Benoite-Vaux, Meuse, and until now still ministering in 4. 
Notre-Dame de Pontmain, Mayenne, 5. Notre-Dame de Neunkirch, 
Bas-Rhin, and 6. Notre-Dame de Lourdes where our Blessed Mother 
revealed herself to St. Bernardette:” Que soy era Immaculada Councep-
ciou, I am the Immaculate Conception”. So, let us together with all Mis-
sionary Oblates of Mary Immaculate who had served or still serving in 
the Marian Shrines, proudly shout:  Laudetur Jesus Christus et Maria 
Immaculata!

Henricus Asodo Istoyo, omi

Aix en Provence, France
henriomi@yahoo.co.uk

32 Oblate Writings, 18, p. 178.
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Vita et Missio
notre-DaMe De PontMain

Bernard duLLier, omi

Pontmain est aujourd’hui un charmant village d’environ 900 hab-
itants, situé au nord-ouest du département de la Mayenne, aux 
marches de la Normandie et de la Bretagne. Pour celui qui y ar-

rive sans rien savoir du passé, Pontmain pourrait passer tout-à-fait in-
aperçu si ce n’est les deux grandes flèches de granit qui s’aperçoivent à 
des kilomètres à la ronde. Souvent, le touriste étonné demande : « Pour-
quoi une église aussi grande dans un si petit village ? »

Pourquoi ? Parce que dans ce village qui était alors encore bien plus 
petit qu’aujourd’hui, un certain 17 janvier 1871, le ciel s’est ouvert dans 
la nuit glaciale et une belle Dame, couronnée, vêtue d’une robe bleue 
parsemée d’étoile d’or, est apparue, souriante et les mains ouvertes en 
signe d’accueil, à quelques pauvres enfants médusés et émerveillés. Le 
village était pauvre, habités par de pauvres gens qui tentaient de survi-
vre malgré les mauvaises récoltes, la guerre contre la Prusse perdue par 
la France, l’invasion et l’approche des troupes ennemies.

La Belle Dame est apparue pendant plus de 3 heures. Les habitants 
de Pontmain se sont rassemblés à ses pieds, dans une grange. Seuls quel-
ques enfants la voyaient et eux, ils ne voyaient rien. Mais ils priaient. 
La belle Dame n’a pas parlé mais elle a délivré un message invitant à la 
prière confiante et ouvrant à l’espérance : « Mais priez mes enfants dieu 
vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher ».

Elle a aussi présenté la Croix du Christ comme pour certifier que 
son Fils voyait la misère de son peuple et se laissait toucher.

Dans cette Belle Dame, l’Église catholique a reconnu la Très Sain-
te Vierge Marie et Pontmain est ainsi devenu, après la chapelle de la 
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Médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, après la montagne de La 
Salette et après la grotte de Lourdes, le 4ème lieu d’apparition de Notre-
Dame en France, au 19ème siècle. 

Lorsque Mgr Wicart, évêque de Laval, reconnait l’authenticité de 
l’apparition le 2 février 1872, il souhaite que Marie y soit invoquée 
comme « Mère de l’Espérance ». En 1897, le pape Léon XIII donne au 
sanctuaire de Pontmain le nom de « Notre-Dame de la Prière ». Les deux 
titres conviennent parfaitement et se complètent. C’est par la prière que 
les habitants de ce village ont retrouvé des raisons d’espérer encore et 
c’est parce qu’ils espéraient encore qu’ils sont entrés dans la prière. 

Les oBLats à Pontmain

Dès que l’Apparition fût reconnue, plusieurs Congrégations se pres-
sèrent aux portes de l’évêché de Laval afin de se voir confier la charge 
du pèlerinage naissant. Pourtant, ce n’est à aucune d’entre elles de Mgr 
Wicart s’adressa car il avait déjà décidé de solliciter les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, et de leur demandant de venir organiser le 
pèlerinage, d’y construire un lieu de culte et d’y accueillir les pèlerins. 
L’évêque avait connu les Oblats, alors qu’il était évêque Fréjus. Il savait 
que les pèlerinages, c’est leur affaire. Il faisait confiance à leur savoir-
faire dans l’accueil des petits et des humbles, de ceux qui n’en peuvent 
plus, ceux que le désespoir accable, ces petites gens qui viennent vers 
Marie en mettant en elle leur ultime espérance. Il faisait confiance aux 
Oblats pour conduire, pas à pas, ces pauvres jusqu’au Christ miséricor-
dieux, Celui qui accueille, écoute et pardonne. Il lui semblait qu’il y a 
une totale adéquation entre le message de Pontmain et la spiritualité de 
la Congrégation.

C’était d’ailleurs si vrai que l’un des 4 voyants reconnus par l’Égli-
se, Joseph Barbedette, deviendra Oblat et sera surnommé, dans les pa-
roisses où il prêchera des missions, le « curé de la Miséricorde ». 

Les Oblats arrivent donc à Pontmain à la fin de 1872. Ils organi-
sent les premiers pèlerinages, bâtissent une chapelle provisoire et font 
construire la magnifique basilique d’une capacité de 1.500 personnes 
que l’on peut admirer aujourd’hui. Mais, ils doivent quitter le Sanctuai-
re en 1903 quand les religieux sont expulsés de France. Le pèlerinage 
est alors pris en charge par les prêtres diocésains. En 2005, l’évêque 
de Laval, Mgr Thierry Scherrer, demande que les Oblats reprennent la 
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responsabilité du pèlerinage. C’est chose faite en 2006 et aujourd’hui, 
une équipe de 3 chapelains Oblats se charge de l’accueil des quelques 
300.000 pèlerins qui, chaque année, viennent y prier Notre-Dame. 

Le messaGGe de Pontmain

Si Marie est toujours là, à Pontmain, c’est pour nous conduire au 
Christ. D’ailleurs le grand bon sens du peuple chrétien et la piété po-
pulaire des pèlerins ne s’y sont pas trompés. Quand il a fallu créer une 
statue de Notre-Dame de Pontmain, quelques mois après le 17 janvier, 
on n’a pas choisi de représenter Marie les mains tendues du début de 
l’apparition, on n’a pas choisi de représenter Marie les mains levées et 
agitant les doigts lors du chant Mère de l’Espérance, mais on a choisi 
Marie, tenant à pleines mains la Croix de son Fils et nous la présentant. 
On a choisi Marie nous conduisant à Jésus. 

Ami pèlerin, à Pontmain, tout conduit à cet instant unique où l’his-
toire du monde bascule des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, 
du péché au pardon par l’acte unique de la Croix. A Pontmain, il n’y 
a pas de prétendues révélations nouvelles. Il n’y a pas d’annonces de 
catastrophes, il n’y a pas de menace, il n’y a pas de sombres avertisse-
ments adressés aux pécheurs. Il y a une seule chose, la seule chose qui 
compte et qui vaille la peine d’être proclamée à toute la terre : Dieu a 
tant aimé le monde qu’il lui a envoyé son Fils unique et ce Fils unique 
s’est laissé toucher pour la misère des hommes jusqu’à en mourir et en 
mourir d’amour sur une croix. 

« Le Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité selon les Ecri-
tures » (1 Co 15, 3). C’est ce que proclame la croix que Marie nous pré-
sente : un croix rouge, couleur du sang versé, avec une barre blanche, 
couleur de la résurrection et une ‘inscription : Jésus-Christ affirmant 
l’humanité et la divinité de celui qui nous aime du plus grand amour. 
C’est pour cela que l’Apparition de Pontmain est toujours actuelle et 
qu’elle le sera toujours. 

Ami pèlerin, Pontmain est un lieu humble et caché. Le hameau de 
l’apparition est resté un petit village, à l’abri de bruit, de l’agitation. 
Eugène Barbedette, l’un des voyants, le grand frère de Josep le futur 
Oblat, disait à des prêtres qui lui prédisaient que, grâce à l’Apparition, 
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Pontmain allait devenir une grande cité : « Messieurs les prêtres, ce 
serait un bien grand malheur si Pontmain devenait une ville. Le monde 
y serait trop mauvais et le Pontmain se perdrait. Il faut qu’il reste petit 
comme il est ». 

Car il faut être humble, petit, pauvre de cœur, comme les petites 
gens de l’abbé Guérin, le curé du village au moment de l’Apparition, 
pour accueillir le don merveilleux qui nous est fait ici. Il faut avoir 
un cœur d’enfant à l’image du cœur des petits voyants, pour se laisser 
désarçonner par l’intervention de Dieu dans nos vies, pour accepter de 
se laisser remettre en cause et pour se laisser prendre par la main et 
conduire là où Dieu veut nous emmener. 

Ami pèlerin, Pontmain est fait pour les mendiants d’amour, les 
mendiants de paix, les mendiants de joie, les mendiants d’espérance. A 
aucun moment, les gens rassemblés dans la grange ne manifestent de 
la haine à l’égard des Prussiens, ni un esprit de vengeance à l’égard de 
l’envahisseur, ni même la moindre mesquinerie nationaliste. Ce qu’ils 
mendient, c’est la paix, c’est que l’avenir bouché s’ouvre sur une es-
pérance jusque-là impossible, c’est que le Ciel ne les abandonne pas à 
eux-mêmes. Mais ils laissent à Dieu le soin de choisir les moyens pour 
tout cela leur soit accordé. La seule chose qu’ils savent, en quittant la 
grange pour rentrer chez eux, c’est qu’ils sont sereins et que toute in-
quiétude sur l’avenir les a quitté. Comme l’a dit l’une des femmes du 
village : « Maintenant, on n’a plus peur ! » 

Ami pèlerin, Pontmain est le lieu qui nous révèle ce qu’est la vraie 
prière, celle qui touche le cœur de Dieu. Avant l’Apparition, les pa-
roissiens de Michel Guérin avaient beaucoup prié, matin, midi et soir. 
Ils avaient prié à la maison, à l’école, dans les champs, à l’église. Ils 
avaient prié pour que les Prussiens déguerpissent, pour que leurs jeunes 
gens partis à la guerre reviennent sains et saufs, pour que les épidémies 
passent loin de leur village. Et rien ne semblait se produire et leur dé-
ception était grande. Pendant l’apparition, ils ont aussi beaucoup prié. 
Ils ont prié pendant plus de 3 heures, dans le froid, sous les étoiles. 
Mais ce soir-là, leur prière n’est plus la même. Elle a totalement changé. 
Elle ne fait aucune mention de ces demandes. On s’en tient aux prières 
séculaires de l’Église. Et au fur et à mesure qu’elles s’élèvent, la Dame 
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est de plus en plus belle et elle sourit de plus en plus. Le ciel se réjouit 
de les voir rassembler là et eux se réjouissent de la joie du Ciel. Car 
la prière, la vraie prière, celle du soir du 17 janvier 1871, c’est avant 
tout un ‘émerveillement : l’émerveillement de savoir que Dieu est là 
lorsqu’une petite croix apparait alors sur la poitrine de la Dame. Emer-
veillement de savoir que Dieu est un Père plein de tendresse qui écoute 
et qui exhausse ne peu de temps. Emerveillement de savoir que la belle 
Dame est notre Mère puisqu’elle nous dit « Mes enfants ». La prière, 
c’est quand le Ciel s’émerveille de nous voir nous émerveiller de lui. 
Et cet émerveillement réciproque comble le cœur des petites gens que 
nous sommes. C’est cela l’important. Tout le reste, le Seigneur nous le 
donne en peu de temps, par surcroit. 

Ami pèlerin, Pontmain est enfin le lieu pour faire Église. Tout pè-
lerinage est certes, d’abord, démarche personnelle, un temps où chacun 
rentre en lui-même, un temps que chaque pèlerin donne à Dieu gratui-
tement, un temps où chacun accepte de se laisser remettre en question 
et de se laisser façonner par Dieu, un temps au terme duquel chacun est 
renvoyé au milieu de ses frères et ses sœurs en humanité. Mais un pè-
lerinage est aussi un temps et un lieu où chacun accepte de se retrouver 
en Église, avec l’Église et pour que l’Église lui ouvre les trésors dont 
elle est la dépositaire. A Pontmain, le curé Michel Guérin avait insisté 
pour que ces petites gens prient non seulement personnellement mais 
aussi en famille, en communauté paroissiale. Il a insisté pendant 35 
ans pour qu’ils rencontrent fréquemment le Christ miséricordieux dans 
le sacrement du pardon et dans l’Eucharistie. A Pontmain, ils prient 
ensemble dans la grange, ils demandent pardon de leurs péchés et ils 
accueillent la Croix vivifiante que leur présente Marie. Durant l’Ap-
parition ces petites gens demandent le pardon de leurs péchés afin de 
pouvoir accueillir la miséricorde de Dieu. Alors, ami pèlerins, Notre-
Dame de Pontmain t’accueille pour que tu déposes à ses pieds tous tes 
fardeaux. Elle t’accueille pour que tu participes, avec les autres pèle-
rins, à la prière commune. Elle t’accueille pour que tu puisses demander 
et recevoir le pardon de tes péchés. Elle t’accueille pour que tu puisses 
communier au Corps de son Fils. Elle t’accueille pour que, avec tes 
frères et tes sœurs, tu fasses Église. 



O
bl

at
io

  
 l

  
50

  
l  

V
it

a 
et

 M
is

si
o

Pour toutes ces raisons, Pontmain est vraiment un pèlerinage fait 
pour les Oblats.

Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous.
Mère de l’espérance, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Notre-Dame des familles, priez pour nous.
Notre-Dame de la prière, priez pour nous.

Bernard Dullier, omi

Marseille, France
dullierbernard@gmail.com
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tHe national sHrine of our laDY of tHe snoWs,  
belleVille, illinois usa

James aLLen, omi

Visitors to the National Shrine of Our Lady of the Snows in Bel-
leville, Illinois (USA), sometimes ask: “Why a shrine to Our 
Lady of the Snows in Illinois? Do you get a lot of snow here?” 

Belleville is located 200 miles (322 km) south of Chicago, in a climate 
that sees hot and humid summers and cold winters where the average 
annual snowfall is only 13 inches (33 cm). Indeed, the naming of this 
Marian shrine has nothing to do with the weather, but with the personal 
devotion of a Missionary Oblate of Mary Immaculate who had served 
in the frozen regions of Northern Canada among the Inuit peoples.

the shrine’s oriGins: 
to BeLLeviLLe via rome, Germany and the arctic

Devotion to Our Lady of the Snows was first introduced to the 
midwestern United States in 1942 by a German Oblate of Mary Im-
maculate, Fr. Paul Schulte (+ 1974), known as “the flying priest of the 
Arctic.” As a missionary in the remote Oblate missions of Northern 
Canada, he piloted a plane to bring medical aid and supplies to his fel-
low missionaries. In his native Europe, he had already begun to devel-
op a personal devotion to Our Lady. This devotion became even more 
meaningful as he flew over the snow-covered Arctic; he imagined her 
as “Our Lady of the Snows.”

Fr. Schulte and the other Oblates who developed the Shrine tied 
devotion to Mary under the title of Our Lady of the Snows to the legend 
of a miraculous snowfall on a hot Roman night in August of 352 A.D. 
According to this narrative, Mary had indicated in a dream to a wealthy 
Roman couple that she wanted a church built in her honor; a snowfall 
in August would indicate the site. On the morning of August 5, the Es-
quiline Hill was covered with snow. All Rome proclaimed the summer 
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snow a miracle, and a church to honor Mary was built on the hill in 358 
A.D. Restored and refurbished many times, this church, the magnificent 
Basilica of St. Mary Major, still stands today as a seat of devotion to the 
Mother of God. In the beautiful Borghese chapel, above the altar where 
Pope Francis comes to pray before each of his foreign trips, there is an 
artistic rendering of the legendary snowfall. From 1568 until 1969, the 
Roman missal called the August 5 memorial of the Basilica’s dedication 
“Dedicatio Sanctae Mariae ad Nives” (Dedication of Saint Mary of the 
Snows). The current Roman Missal calls it the “Dedication of St. Mary 
Major.”

Because of his personal devotion, Fr. Schulte asked the artist, J. 
Watson Davis, to paint a picture of Our Lady of the Snows. Davis de-
picted an Oblate missionary near his airplane on a sick call to an Inuit 
mission, with Our Lady holding Jesus and surrounded by rays of the 
Northern Lights.

Following his ministry in the Arctic, in 1942, Fr. Schulte came to 
reside at St. Henry’s Seminary, an Oblate juniorate, in Belleville, Il-
linois. Since 1926, the Oblates had been helping young men discern 
their vocation as priests of the diocese of Belleville or as Oblate mis-
sionaries. Schulte placed his painting of Our Lady of the Snows in the 
seminary chapel and encouraged the seminarians to foster a personal 
devotion to Mary under that title.

In 1943, the Oblate provincial asked Fr. Schulte and Fr. Edwin 
Guild, omi (+1995), to develop the Missionary Association of Mary Im-
maculate, to foster devotion to the Blessed Mother under the title of Our 
Lady of the Snows and to seek donations for the operation of the semi-
nary. From that time, even to the present, millions of generous donors 
have helped Oblate missions throughout the world as they participated 
in the prayer life of the Shrine of Our Lady of the Snows. In April of 
1943, a novena to Our Lady of the Snows was begun. It continues, some 
75 years later.

The first Solemn Outdoor Novena was held, replete with prayers 
and a candle-lit rosary procession around a small lake on the grounds 
of St. Henry’s Seminary in 1951. The final day of the novena was cel-
ebrated on August 5, the memorial of the dedication of Mary’s basilica 
in Rome. The Novena became an annual event which, at its peak, at-
tracted thousands each year. 
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Fr. Schulte returned to his homeland in around 1946, but Fr. Guild 
continued as director of MAMI and the Shrine. Both the number of 
seminarians and the growth of the devotion to Our Lady of the Snows 
outgrew the original seminary chapel. Consequently, in 1951, a larger 
painting of Our Lady of the Snows was given a place of prominence 
in the new shrine chapel at St. Henry’s. Fr. Schulte had taken the orig-
inal painting back to Europe where it can now be found at the Sor-
rowful Mother Shrine at Maria Taferl in Austria, where a team of Ob-
lates serves pilgrims. Today, a second copy of the painting, made by J. 
Watson Davis, is displayed in the church at the National Shrine of Our 
Lady of the Snows.

a neW Location and neW ministries

As devotion to Our Lady of the Snows grew, the influx of pilgrims 
became a distraction in the life of the seminary. So the Oblates decided 
to look for a location where a new and larger shrine could be built. The 
search for a suitable site ended in February, 1958, with the purchase of 
80 acres of farmland overlooking the Mississippi River Valley, with a 
view across the river to St. Louis, Missouri. 

With great foresight, Fr. Guild involved the laity in this Oblate 
project. He formed the Layman’s Association to help build and manage 
the hospitality facilities for Shrine pilgrims (eventually, a hotel, a res-
taurant and a religious gift shop). In the summer of 1958, construction 
of the new Shrine began.

When one thinks of the great Catholic shrines throughout the 
world, there come to mind shrines that originated with a miraculous ap-
pearance of Mary (e.g., Lourdes, Fatima, Knock, Guadalupe, Pontmain, 
Laus et al.) or a sacred image that has been honored and venerated for 
many years (e.g., Our Lady of Czestochowa, Our Lady of Perpetual 
Help, Notre-Dame du Cap, El Señor de los Milagros, et al.) A good 
number of shrines, especially in North America, were begun by vari-
ous groups of immigrants who brought their homeland devotions with 
them; these continue to draw pilgrims from those ethnic groups.

But those who have studied the shrine “phenomenon” in the Unit-
ed States would call Our Lady of the Snows a “synthetic shrine,” i.e., 
a shrine that has several devotional areas, sanctuaries, grottos, etc. In 
fact, the first devotional area at the Shrine of Our Lady of Snows was 
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a 2/3-sized replica of the grotto at Lourdes. The outdoor amphitheater, 
with its main Shrine altar and 7000 seats, where the outdoor novenas 
took place, was still under construction when the Lourdes grotto hosted 
a first outdoor Mass. The indoor worship space, the Church of Our Lady 
of the Snows, was completed only in 1990. 

Other devotional areas or “mini-shrines” have been created over 
the years: an outdoor Way of the Cross; an Agony in the Garden medi-
tation area; a Resurrection garden; a replica of the Tepeyac hill and the 
Virgin of Guadalupe; a shrine to the Santo Niño revered by the Filipino 
community; small shrines with images such as Our Lady of Knock, Our 
Lady of Fatima, Our Lady of Africa, Our Lady of Czestochowa. This 
assortment suggests the great variety of ethnicities that characterize the 
United States.

the shrine’s mission

While the original pastoral intent of the Shrine of Our Lady of the 
Snows was to foster devotion to the Mother of God under that title, the 
day-to-day ministry of the Oblates at the Shrine has focused, over the 
years, on providing a prayerful experience to pilgrims and visitors of all 
faiths. The Oblates have repeatedly asked themselves how they could 
respond to people’s spiritual needs according to the signs of the times. 

Besides ministry directly with pilgrims (conducting tours, leading 
prayers, celebrating the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation), 
Oblate ingenuity and missionary zeal, plus the gifts and charisms of in-
dividual Oblates, have led, over the years, to various mission projects.

From 1966 until 1989, the Oblates owned an FM radio station, 
WMRY, which in the beginning broadcast inspirational messages and 
classical, popular and jazz music. On a sub-channel of WMRY, Radio 
Information Service (now called Minds Eye Radio) for the blind and 
print-handicapped, in 1973, Fr. Boniface Wittenbrink, omi, (+ 2017) 
began to broadcast the reading of news, books and other informative 
material with the help of a large group of volunteers. But in the late 
1980’s, the Oblates chose to focus their media ministry in other ways. 
They sold the radio license, although the radio ministry to persons with 
vision problems continues to this day at the Shrine.

In 1964, Fr. John Maronic, omi (=1995), started a ministry for and 
with persons with disabilities, the “Victim Missionaries.” The ministry 
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became national as VM groups were started in other cities. In 1995, 
they changed their name to “Victorious Missionaries,” and even had 
members in Ireland. Oblate Brother Thomas Ruhmann continues to di-
rect the group from its headquarters at the Shrine.

For several years, Oblate Frs. Leo Figge (=1999) and David Kraus 
(=2010) and two religious women formed a ministry team to offer spir-
itual direction and counseling, especially for married couples. 

One of the biggest events each year, since 1970 and to this day, 
is the Christmas Way of Lights. For over a month each year, nearly 
300,000 people experience the original story of Christmas as they drive 
through the Shrine’s array of thousands of tiny lights or stop at the 
Visitors’ Center for refreshments and to hear Christmas songs by choirs 
from various churches in the area. While the Way of Lights is not unique 
in the area, it stands alone in that its focus is principally on the Birth of 
Jesus Christ and admission is free. Other light displays in the area have 
a totally secular theme and charge admission. 

An important aspect of the Shrine’s history and ministry is its re-
lationship to the Missionary Association of Mary Immaculate. Clearly 
the birth of the Shrine and the establishment of the MAMI in Belleville 
were simultaneous. However, the administration of the two ministries 
has overlapped to a greater or lesser degree over the years. Sometimes 
there were two different directors; at other times, one Oblate directed 
both. Currently, the Shrine Director, Fr. Andrew Knop, omi, is the “Ob-
late Chaplain Director” of MAMI, while the day-to-day operations are 
directed by lay managers. Nevertheless, offering up the prayer inten-
tions of MAMI members has always been considered an essential part 
of the Shrine’s mission. Donations sent to MAMI continue to sustain 
the Shrine, as well as help Oblate Missions throughout the world. Of-
ten, pilgrims to the Shrine have also been faithful members of MAMI, 
but they explain it in these words: “I have been a member of the Shrine 
for many years.” 

Of course, many local Catholics grew to love the Shrine and even 
adopted it as a sort of “quasi-parish,” to the chagrin of some of the local 
parish priests. The early reaction of the local clergy was not unlike that 
of some of the priests of Aix-en-Provence to St. Eugene de Mazenod’s 
charismatic appeal to youth who found a home in his Youth Congrega-
tion, rather than in their parishes. At one point, the Bishop of Belleville 
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asked the Oblates to discontinue an outdoor evening Mass on Sundays 
as it was drawing too many people, especially youth, away from their 
parishes. Eventually, the local priests came to see the Shrine as a com-
plement to their ministry rather than a competitor.

From the beginning of the Shrine, there was outreach to area 
youth and young adults. In the early 80’s, a full-time youth minister 
was brought into the pastoral team. Beginning in 1983, the “Youth Sing 
Praise” program brought to the Shrine youth from other parts of the 
United States for an intense week of spiritual growth through music and 
prayer. The week culminated in a musical presentation by the youth. 
One of the purposes of YSP was to encourage youth to become in-
volved in the liturgical music of their home parishes. So successful was 
YSP that even after the Shrine ceased to sponsor it financially in 2010, 
the program continues through donations of former YSP members; it 
still stages its final musical theater at the Shrine. The liturgical music at 
the Shrine is enhanced by the voices of former YSP members.

There has also been a concerted effort to reach out to various ethnic 
groups, both to make them feel welcome at the Shrine and to celebrate 
their culture and spirituality. Special weekend pilgrimages were organ-
ized for a number of years, welcoming such groups as Native Ameri-
cans, Spanish-speaking Catholics, Filipinos and Polish faithful. 

By the 1990’s, the arrival of more and more Spanish-speaking im-
migrants to the Belleville area created a new pastoral challenge. The 
Oblates searched for ways to meet the religious needs of these immi-
grants who brought their strong faith and their devotion to Mary, es-
pecially under the title of Our Lady of Guadalupe. In 2000, Fr. Raul 
Salas, omi, joined the Shrine staff to focus primarily on serving the 
Spanish-speaking pilgrims to the Shrine. Other bilingual Oblates have 
continued that ministry so that now about 300 persons worship at the 
Sunday liturgy in Spanish. Those who take part in the Spanish-language 
liturgies are encouraged to participate also in of their local parishes, 
especially for the religious education of their children and preparation 
for the Sacraments. The annual December 12 celebration of the Virgin 
of Guadalupe draws up to a thousand persons.
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servinG PiLGrims in the 21st century

By the 1980’s, the devotional life of American Catholics was chang-
ing. Secularity was having its effects on the minds and hearts of many 
youth and adults who had been raised in traditional Catholic families 
and had received many years of education in Catholic schools. As the 
Church moved into the 90’s and into the 21st century, the changes in the 
devotional practices of Catholics accelerated. At the same time, attend-
ance at church on Sundays diminished. Nearly 25 percent of American 
adults say their religion is “nothing in particular;” 13 percent of Ameri-
can adults call themselves “former Catholics.” 

This rapid and drastic change has brought the Oblates to a new 
reading of the “signs of the times” to find ways to meet the needs of 
people who come to the Shrine. In this new millennium, large groups of 
pilgrims from far-off places are very rare. It has been essential, then, for 
the Oblates and the Shrine staff to go “back to the basics” of a shrine’s 
purpose to meet the needs of pilgrims today.

The current Shrine Director, Fr. Andrew Knop, omi, grew up in Po-
land. He brings his personal experience of going as a boy to the Shrine 
of Our Lady of Czestochowa after his first communion as well as his 
formation years at the Shrine of Our Lady of Kujawy (juniorate) and the 
Shrine of the Holy Cross (novitiate).

He explains his pastoral ideas for the Shrine of Our Lady of the 
Snows: “The challenge for us then is to allow God to become present 
and visible in our midst in these Holy Places. The Vatican’s 2001 Di-
rectory on Popular Piety and the Liturgy, in the chapter on Shrines and 
Pilgrimages, points out the core elements needed for the Shrine to fulfill 
its mission in the life of the Church. At the top of the list we find a call 
to ‘exemplary liturgical celebration’ to edify the faithful and communi-
cate the message of salvation. As we go through the particular elements 
that are essential to the life of a Shrine, we find devotional practices, the 
Sacrament of Reconciliation the celebration of Eucharist, the Anointing 
of the Sick, the Liturgy of the Hours, sacramentals. All these are then 
connected to evangelization, charitable works, cultural and ecumenical 
work and promotion of pilgrimages.

“This is the challenge, to establish the ‘spiritual reputation’ of the 
Shrine according to these priorities, which in turn will draw people to a 
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closer relationship with God and will allow them to experience the lov-
ing protection of the Blessed Mother and other saints.

“For us Oblates, the Shrine has a very deep, missionary character 
that comes from the origin of this Shrine (by the great missionary, Fa-
ther Schulte) but also from the mandate of our Constitutions and Rules 
to spread devotion to the Immaculate Virgin Mary. As Oblates, we in-
voke her intercession in offering people’s intentions to God and inviting 
them to become missionaries along with us and to support our mission 
and ministries to proclaim the Gospel to the poor.”

concLusion

At one time, there were as many as 18 Oblates living at the Shrine 
and involved in various ways in its ministry and that of MAMI. In 2019, 
there are three priests and an Oblate Brother in full-time Shrine minis-
try. Oblates from other communities in the area lend a hand with litur-
gies and sacraments. As stated above, the number of pilgrims has also 
greatly diminished.

While one might be tempted to bemoan the passing of the “good 
old days,” it is safe to say that the Missionary Oblates of Mary Im-
maculate will continue to use their faith, their creativity, their pastoral 
zeal and their share in the charism of St. Eugene de Mazenod to find 
new and even traditional ways to serve the needs of those who visit the 
Shrine of Our Lady of the Snows. 

When the Oblate Congregation was still in its infancy, St. Eugene 
opted to accept the direction of a Marian Shrine, Notre-Dame du Laus. 
One could rightly say today, “That is still what Oblates do!” 

James Allen, omi
Belleville, IL, USA

jallenomi@gmail.com
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nGoMe Marian sHrine,  
KWaZulu natal, soutH africa

Wayne WeLdschidt, omi

Ngome Marian Shrine, is dedicated to “Our Lady, the Tabernac-
le of the Most High”. Ngome was originally a farm bought by 
the Benedictines in 1944 for the mission station at Nongoma, 

the closest town, some 46 kilometers away. A small school was erected 
on the farm to enable the children in the area to get a basic education. 

The origins of the Shrine are linked to the apparitions received 
by Franziska May, born in 1901 in south-west Germany. On March 1, 
1922, she entered the convent of the Missionary Benedictine Sisters at 
Tutzing and her religious profession took place on February 10, 1925 
taking the religious name of Sister Reinolda. A few months later she 
received the missionary cross and left for South Africa on June 21, 
1925. There she pronounced her final vows on February 12, 1928. She 
became the first sister in Zululand to take a course in midwifery. In 
June 1938 the Benedictine Mission Hospital opened in Nongoma and 
the newly qualified Sister Reinolda was put in charge of the maternity 
department. She won the hearts of the Zulu people by her kindness and 
generous readiness to help and her expertise as a midwife attracted 
expectant mothers from afar.

It was in 1955 Sister Reinolda had her first appartion and encounter 
with the Blessed Virgin Mary, who said to her: “Call me Tabernacle of the 
Most High. You too are such a tabernacle, believe it! I wish to be called 
upon by this title for the glory of my Son. I wish that more such tabernac-
les be prepared. I wish that the altars be surrounded by praying people 
more frequently. Don’t be afraid, make it known.” In her fourth encounter 
Our Lady said: “I wish that a shrine be erected for me in the place where 
seven springs come together. There I let my graces flow in abundance. 
Many people shall turn to God.” The local Bishop of Eshowe, Aurelian 
Bilgeri allowed to build a small chapel on the Ngome farm in the area 
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where seven springs were situated. The chapel was blessed on Pentecost 
Sunday in May 1966. The picture of “Our Lady, the Tabernacle of the 
Most High”, which had originally been put up in the Ngome school, now 
found a permanent place in the little chapel. In 1984 a bigger chapel was 
built. Sister Reinolda had ten encounters with Our Lady; the last in 1971. 
She passed away on April the first 1981. 

October 3, 1992, when the local Bishop Mansuet Dela Biyase 
blessed the open-air altar, used this opportunity to officially declare the 
Marian Shrine at Ngome a “Place of Prayer”. Ngome had thus become 
to all intents and purposes, a sanctuary of Our Lady, which has the ap-
proval of the Church. (The Editor)

The Missionary Oblates of Mary Immaculate were invited in 2009 
to administered the Ngome Marian Shrine by Bishop Thaddeus Khum-
alo, the local bishop of the Diocese of Eshowe in which the sanctuary 
is situated.  The Oblate Province of Natal was asked to take up this task 
by the Bishop and we arrived at the sanctuary on 28 April 2010. I had 
initially asked for help from the Oblate world for an experienced Ob-
late in this ministry to help us establish the ministry here, since it was a 
completely new ministry for us in the Province of Natal.  Unfortunately, 
there was no Oblate available to assist us in developing the ministry.  

Myself and Fr Nkululeko Meyiwa were the pioneering team that 
initially setup the Oblate work at the sanctuary.  Fr Andrew Knott ar-
rived in 2011 to join our community and the three of us worked steadily 
together to develop the ministry.  Fr Nkululeko, having completed a 
number of years of ministry at the sanctuary, was given a new obedi-
ence in Cape Town in September 2016. Fr Sibonelo Mbanjwa joined our 
community to replace Fr Nkululeko in 2016. Fr Jean Lambert joined the 
community in December 2017 to increase our numbers, due to the ever 
increasing demands of ministry.  Fr Andrew and Fr Jean Lambert were 
recently appointed to parishes in Johannesburg from the beginning of 
2019. We received Fr Sixtus Moahloli in December 2018 and await a 
fourth Oblate to complement our ministry team. This ministry certainly 
requires much effort and sacrifice and a healthy strong team who are 
able to work well together.

When we arrived at the sanctuary we found four diocesan Ben-
edictine sisters from the Twasana Benedictine community living here in 
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residence, assisting with the maintenance and management of the sanc-
tuary.  The sanctuary is situated 4 hours drive from Durban and almost 
6 hours drive from Johannesburg, in the mountainous area of the north 
eastern part of KwaZulu Natal, near Vryheid.  Being so far away from 
an Oblate district presented its own challenges but we accepted to be 
part of the Durban District, committing ourselves to the monthly Oblate 
District Retreat as a way of us remaining connected to our roots.  

PhysicaL inFrastructure 

We found the Shrine fairly underdeveloped in terms of its commu-
nication technology and spiritual rhythm. There was a good physical in-
frastructure on the property of fairly well kept buildings and functional 
prayer spaces.  There exists a Chapel of the last Apparition which is a 
tiny oratory for pilgrims.  We also have the Chapel on the Rock which 
is a larger prayer space, able to seat 90 people.  There is also have the 
parish Church of St Joseph which can seat around 300+ people. Around 
65 people could be accommodated when we arrived.  This number has 
now increased to 95 pilgrims.  Pilgrims are able to receive meals as well 
during their stay at the sanctuary.  

Initially bookings were procured by those who knew about the 
shrine via a call to an old mobile phone used by one of the sisters.  
The first challenge was to have installed a proper telephone system and 
an email/internet facility so that bookings and communication with the 
outside world would become more efficient and organised. This took a 
few months to process but the results were a much more free flowing 
communication network and a more efficient booking system.

A complete revamp of the existing electricity system on the sanctu-
ary was undertaken.  From this process the entire sanctuary received a 
more efficient lighting system to all the major prayer sites.  The project 
was successfully completed in 2012.

A major concern at the Shrine at present is the lack of adequate 
accommodation (despite the number increasing to 95 accommodated 
pilgrims) and worship space, which leads to overcrowding during wor-
ship, especially on weekends.  The farm next door to the Shrine of-
fers alternate accommodation for about 45 people.  The B&B on the 
other side of the Shrine (near the school) also offers accommodation 
for up to 14 people. The tremendous interest in the Shrine requires that 
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more religious and priests become resident at Ngome.  The solution 
to the overall accommodation “problem” (a happy problem indeed) is 
something we are tackling with very careful consideration for the future 
development of the entire area of Ngome. In September 2018 a family 
donated 148 hectares of land to the sanctuary, adjacent to the Shrine.  
Hence we are busy redesigning the sanctuary for a massive expansion. 
This expansion will also include the design and construction of a large 
worship/prayer/ablution area, an Ngome village for accommodation, a 
tarred access road to the area, and water and sanitation infrastructure 
changes to support these plans.  We had a website and a Facebook page 
designed to keep people updated about all the happenings at the sanctu-
ary. These need to be updated.

sPirituaL inFrastructure considerations 

During the first few months, we observed the spiritual rhythm of 
the sanctuary and discerned a suitable method to evolve the sanctuary.  
We noticed that there were many difficulties with the manner in which 
some pilgrim groups conducted themselves at the sanctuary.  After three 
months, we instituted a new spiritual programme, notwithstanding a 
fair amount of resistance from some of the groups who had frequented 
the sanctuary over the years.  The “new way” of doing things at Ngome 
had to be accepted especially by the pilgrim leaders and the priest chap-
lains.  This process took a few years to develop so that a new culture of 
worship and prayer could take shape at Ngome.

There is now a definite spiritual rhythm at the Sanctuary with times 
for Masses and other key liturgies determined and agreed upon by the pil-
grim groups.  There was a need to form and educate some of the pilgrim-
age leaders as regards their specific role and ministry at the sanctuary es-
pecially in terms of the Holy Eucharist and the Adoration of the Blessed 
Sacrament, which form and integral part of the pilgrimage experience 
at Ngome.  Many leaders have delivered an important service to those 
pilgrims seeking intimacy with God, much to the admiration and appre-
ciation of the Ngome team. We hold an annual general meeting at the 
sanctuary and this is very well attended.  At these meetings we discuss an 
discern the happenings of the year that passed and we plan for the coming 
year ahead.  This has created a strong bye-in into the vision of Ngome 
from leaders and interested clergy who support the sanctuary.
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Pilgrimages are generally conducted in groups.  There are 3 types 
of pilgrimages that take place at Ngome, all running pretty much at 
the same time, namely, the accommodated group who sleep over night 
(weekend or a few days), the day pilgrims who arrive in the morning 
and depart in the late afternoon, and the night pilgrims, who arrive in 
the late afternoon and conduct a night vigil to depart in the early morn-
ing.  Day pilgrims either join the accommodated group or follow their 
own separate programme.  The night pilgrims do not normally clash 
with the accommodated group but follow their own programme.  

It was also noted that some priests, who are chaplains to the pilgrim 
groups come to the Sanctuary, had, since before the Oblates arrived, 
conducted services and used sacramentals in a manner that contravened 
the liturgical laws of the Church. Bishop Kumalo, aware of these trans-
gressions before our arrival, had asked that we address them in due time 
since they could seriously undermine the integrity and growth of this 
Holy Place of Prayer. During these nine years we have systematically 
dealt with every situation and priest/leader concerning this matter.  I 
have made it a point to be personally present during pilgrimages where 
these concerns had emerged and as a result these concerns have been 
mostly resolved.  We continue to be vigilant concerning these matters 
as they can easily draw pilgrims away the Lord whom they truly seek 
here at the sanctuary.

We also developed the concept of the annual pilgrimages which have 
settled into a good framework.  There are 4 main annual pilgrimages, 
namely, end of February weekend, beginning of March weekend, the all 
Men’s Pilgrimage weekend, and the official Patronal Pilgrimage of the 
sanctuary on the weekend closest to the 22nd August (the anniversary of 
the first apparition of Our Lady Tabernacle of the Most High to Sr Rei-
nolda May osb).  We are slowly developing a Youth week fiesta Pilgrim-
age normally in December. This pilgrimage is gaining momentum.  

Formation and Parish ministry 

It was very clear from the outset, that the parish ministry was not 
part of the development of the sanctuary, before the Oblates arrived. 
This is so because people who are resident around the sanctuary did not 
have a very good knowledge of their faith, at times could show signs of 
disrespect for the sanctuary and thus did not own the parish or the life 
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of the sanctuary.  Coming to Church had not been a priority for many 
of them because they treated it as a work place, or a place where they 
could make money from the generosity of the pilgrims. For many of 
the local residents the sanctuary was seen as a place of employment, a 
place where they could get something out of it, if not then there was no 
need to attach themselves to it. This had also affected the children in 
the area, because they had been handed on this bad legacy as a package 
that formed part of their value system. With this in mind, we realised 
that it would have been unrealistic to focus solely on Youth Ministry 
when there was no youth to begin with.  However, the younger children 
of Ngome (13 years and younger) were being nurtured into a vibrant 
youth base for the future. There has been an incremental increase in 
the attendance of young adults who are cautiously becoming involved 
in parish life and ministry. A number of adults (young adults included) 
were confirmed in 2012 and subsequent years which began a new cul-
ture of progressive faith.  This will hopefully open up new opportunities 
for ministry by them at Ngome in the future as well.

The Education of Young People of the area has improved slightly 
over the years, although the government system of education in South 
Africa has deteriorated somewhat over the last 25 years since our lib-
eration from the oppressive Apartheid system. The school that we have 
in the area (on the property of the sanctuary) goes as far as grade seven 
and many of the young people go as far as that where education is con-
cerned. High Schools are far from Ngome, and so our children are trav-
elling long distances for their secondary education. The Aids pandemic 
is very evident also but it is not spoken about as people die, leaving 
behind many orphaned children in the care of their grandmothers.

A small number of people do try to commit themselves to the min-
istry in the Church but it is very hard when you have nothing as an 
income to sustain you and your family.  We have taken it upon our-
selves to invest in the local people.  We have thus trained some young 
ladies from the local community to make rosaries which are then sold 
in the repository at the sanctuary.  This has created an income for these 
families.  We hope to expand this approach to other aspects of the sanc-
tuary’s life and ministry.  This focus on building up the material well-
being of the community has already lifted the hopes of the local people.  
There is definitely a more positive spirit amongst the parishioners.   
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Parish ProJects 

Over the years we have focussed on the children of Ngome as our 
foundation project.  From this all other projects concerning the Par-
ish and Youth are based: 1) Catechesis, 2) Liturgy (Singing and Altar-
serving), 3) Education ministry, 4) Fundraising towards school Fees, 
5) Clothing and Food projects (for all in the community, Catholics and 
none Catholics), and other projects. In realizing some of the proposed 
projects, Fr Meyiwa got involved in the Education ministry as he took 
some of the kids for lessons based on their school curriculum once a 
week, while catechising them on Fridays and Saturdays. This has result-
ed in some notable fruits in their lives (very good end of the year school 
results).  Fr Sibonelo has picked up this ministry. And in the life of the 
Parish, the Liturgies are slowly improving, since these young people 
have become active ministers in our worship. Fundraising towards the 
school fees was one of our concerns and so looking for sponsorship for 
their uniforms and school shoes was also put in place.  Each year donors 
generously provide uniforms for those learners who need them.

In bridging the gap that existed between the local community and 
the parish community, we celebrate Christmas every year with the en-
tire community of Ngome.  This requires a lot of gifts, toys for the 
kids, sweets, clothing for Christmas for both adults and kids, and food 
hampers for each family. Just by word of mouth, we received all the 
above for more than eighty families and +/- 250 kids. This includes a 
Christmas Lunch that we have with the men of the Village on the 23rd 
December which is then followed by the big celebration with the entire 
community on the 24th December. The entire community (Catholics 
and none Catholics) benefit from this small gesture we initiated. The 
Lord has helped us to reach out to His people in so many ways and 
so we do not doubt that even now he will guide and assist us into the 
future.

Since our arrival at Ngome, we have also focussed on the main-
tenance of the property at the Sanctuary.  Routine maintenance needs 
constant attention requiring substantial finances.  Coupled with this 
challenge is the unplanned breakdown of the diesel generator, cooling 
fridges and other machinery and equipment at the Sanctuary.  We thus 
set up a plan to meet these needs as well as to realise future projects that 
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we intended to initiate. Over the years we have upgraded the accommo-
dation, improved the water heating system in the ablutions, revamped 
the public address system, paved the walkways, invested in vehicles, 
developed a vegetable garden, upgraded the grotto of Our Lady, im-
proved the Repository which helps to sustain the sanctuary, and built a 
new office block for the administration of the sanctuary.  

The Beatification process of Sr. Reinolda began in earnest in 2017, 
although initiated in 2014.  The parish Church of St Joseph petition the 
Bishop to initiated the process.  The Bishop accepted the request and 
formally appointed the necessary office bearers to develop the Cause 
for the Beatification and Canonisation of Sr Reinolda May. An Histori-
cal Commission and a General Commission have been formed as per 
the requirements of the Church.  The process was initially slow to gain 
momentum but we are due to conclude the South African part by Octo-
ber of 2019.  The Cause may still require some assistance from our OMI 
Postulator General in Rome, as per the Bishops intentions. When all 
protocol has been observed we will make that request the OMI General 
Government.

the vaLue oF this marian sanctuary 

The ministry at Ngome has accorded the Oblates a “new” mis-
sion which has breathed fresh air into our now amalgamated OMI SA 
Province.  Just as I had imagined, the sanctuary is generating the inter-
est in Oblate, priestly and religious life that I had hoped it would. The 
lay faithful are touching Oblate life and ministry in a more intense way 
and, I dare say, we ourselves are being invigorated in our own apostolic 
life and ministry.  The intensity of this ministry requires perseverance, 
determination and a real desire for personal holiness which forms the 
backbone of the Oblate way of life.  The opportunity to work in an en-
vironment where our focus is prayer and worship centred on the Holy 
Eucharist and the Blessed Virgin Mary, has given us new courage to etch 
out our identity as Missionary Oblates of Mary Immaculate once again 
in the modern Church and the rebellious world.  The search and hunger 
of the many pilgrims who frequent this place for a deeper meaning and 
purpose in their lives is often somehow satisfied by the time spent here 
at the sanctuary.  Those priests and religious who have taken the time 
and mustered up the courage to share space and time with the common 
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folk of faith in prayer at Ngome have often been pleasantly surprised by 
the profound presence of the Lord in the midst of His people, preaching 
His Word of repentance, casting out demons, healing the sick, restoring 
His own to Himself. Our pilgrim numbers have dramatically increased 
in the last nine years to around 60 000 per annum. These include pil-
grims from Namibia, Zimbabwe, Swaziland, Botswana, Lesotho and 
the length and breadth of South Africa.  Many South African groups 
include pilgrims from the central and northern African countries, who 
have made this country their home.  It is also important to note that in 
the last few years some bishops from the Southern African Catholic 
Bishops Conference have visited the sanctuary. This change is a wel-
come departure from the silence and reticence of the past, a develop-
ment which now affirms the importance of this sanctuary in the life of 
the Church in the conference area.

I have noticed how much the Oblate is touched by his life and min-
istry here and see an immense value in sending young Oblates to have 
an “Ngome experience”, even if just for a short time.  Many Oblates 
accompany pilgrim groups here each year. The interaction we have with 
the variety of cultures and nationalities create in the Oblate a revived 
sense of belonging to this universal Church of Jesus Christ (gathered 
in the upper room in the presence of the Blessed Virgin Mary) and a 
real urgency and zeal for the salvation of souls.  St Eugene de Mazenod 
would surely have approved of and strongly supported our “mission” 
to the poor and most abandoned who find their way here, often des-
perately seeking something deeper in life than what is being offered in 
their parishes and in their particular environs.  We are also truly blessed 
to be here during the time in which the Beatification of this holy nun, 
Sr Reinolda May osb, is being processed.  Our Blessed Mother, Taber-
nacle of the Most High, has guided us here at this time in our history 
and will sustain and attain the graces for us to be, not only relevant for 
this changing world, but necessary… essential to the Mission of Jesus 
Christ in this part of His vineyard.

Wayne Weldschidt, omi

South Africa
wweldschidt33@gmail.com
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Familia Oblata

Mission Des sŒurs De Marie iMMaculee  
À MaDaGascar

chantaL ruPPert, smi

«La foi est cette lampe mystérieuse qu’entretient l’huile de la 
grâce. Plus l’âme tâche de ne ternir en rien la blancheur 
que Dieu lui a donnée, plus la grâce abonde, plus la lu-

mière est belle ». (P. Dassy)

Le charisme du Père Louis Toussaint Dassy, Oblat de Marie Imma-
culée, fondateur de l’Institut des Jeunes Aveugles et de la Congrégation 
des Sœurs de Marie Immaculée en 1858, est incarné par les actions me-
nées pour redonner dignité et humanité aux aveugles et aux sourds. 

Père Louis toussaint dassy :  
une vie tournée vers Les PLus démunis 

Le Père Dassy n’était pas de ceux qui se contentent de soupirer. Né 
à Marseille le 1er novembre 1808, il prit l’habit dans la Congrégation 
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, fondée par Saint Eugè-
ne de Mazenod. Après son ordination sacerdotale à Fribourg, en 1831, 
le jeune prêtre devint un prédicateur de missions apprécié.

Pendant 12 ans, il fait partie de la communauté de Notre-Dame 
de l’Osier, maison importante et noviciat de France de 1841 à 1902. Il 
manifeste la variété de ses talents. Intelligent, cultivé, entreprenant, il 
réussit dans tous les domaines et fait tout rapidement. En le voyant agir, 
Eugène de Mazenod comprend que ce prêtre est fait pour les premiers 
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rôles. Il inaugurera la mission à Notre-Dame de Bon Secours, en Ardè-
che. Partout où il passe, le Père Dassy est architecte et entrepreneur. 

Après avoir été Supérieur à Nancy et à Notre-Dame des Sept Dou-
leurs à Talence, il est installé en 1853 comme supérieur au Calvaire où 
il relance les œuvres et attire les fidèles en solennisant davantage les 
nombreuses fêtes. 

Lorsqu’il était en mission à Talence, il avait eu le cœur profondé-
ment bouleversé par la rencontre d’un jeune garçon aveugle contraint 
à la mendicité sur un pont de Bordeaux. Au cours de son apostolat au 
Calvaire et dans ses prédications à Marseille, il est touché à chacune 
de ses rencontres avec des enfants aveugles. Il ne cesse d’être habité 
par ce désir de leur faire découvrir la lumière du cœur. Déjà en 1853, il 
veut établir une œuvre dans le but d’aider ces malheureux. Il demande 
alors à Mgr de Mazenod d’aller habiter dans la communauté oblate de 
Notre-Dame de la Garde et de s’occuper de l’œuvre des Jeunes Aveu-
gles qu’il veut établir au pied de la colline. En quelques années, l’œuvre 
prospère et une congrégation religieuse est fondée en avril 1858 avec 
le consentement de l’évêque, d’abord opposé à une nouvelle congré-
gation religieuse. La Congrégation verra ses Constitutions reconnues 
le 8 décembre 1886. Pris entre les nombreuses responsabilités confiées 
par sa Congrégation et celles acquises comme fondateur de l’œuvre des 
aveugles et de la congrégation des Sœurs de Marie Immaculée, le cœur 
déchiré, il est contraint en 1865 de quitter sa chère Congrégation des 
Oblats pour se consacrer totalement à cette nouvelle mission au service 
des plus pauvres que le Seigneur lui confiait. Après une vie entièrement 
donnée, épuisé, il meurt le 23 aout 18881. 

La conGréGation des sœurs de marie immacuLée :  
160 ans au service des sourds et des aveuGLes

« Conformément à l’Évangile et selon le charisme de notre fonda-
teur, nous nous consacrons à ceux vers lesquels le Christ s’est penché 

1 M. deves, omi, Un apôtre, un savant, un héros de la charité, le père Dassy, fonda-
teur à Marseille de l’Institut régional des jeunes aveugles et sourds-muets et de la congré-
gation des Sœurs de Marie-Immaculée..., J. de Gigord, Paris 1938, 438 p. ; Y. Beaudoin, 
Dassy, Louis Toussaint, in Dictionnaire historique OMI, I, p. 215-221.
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avec prédilection : il a guéri l’aveugle, fait entendre le sourd, parler le 
muet et marcher le paralytique ». 

C’est la Charité, qui empreignant son cœur, a amené le Père Dassy 
à se pencher sur les enfants qui ne voient pas, ceux qui n’entendent pas, 
pour les aider, les instruire mais surtout les aimer2. 

Un père ne suffit pas, Père Dassy le savait. Pour ses petits aveugles, 
il fallait aussi un cœur de mère dévouée et donnée et, c’est avec Marie 
Bouffier, première sœur de Marie-Immaculée qu’est née la Congréga-
tion. 

Pour les enfants aveugles, il fallait un emplacement sain, aéré, et 
près de la ville. La colline de Notre-Dame de la Garde attirait l’attention 
du Père par ses conditions de salubrité, par son voisinage du sanctuaire 
vénéré. Sur cette colline, le Père trouva un terrain qui offrait l’emplace-
ment voulu et en fit l’acquisition. En 1879, les enfants sourds viennent 
se joindre aux aveugles dans les bâtiments qui s’échelonneront de la rue 
Abbé Dassy à la montée de l’Oratoire. 

Dans les établissements fondés par le Père Dassy et les premières 
sœurs : Toulouse 1866, Lyon 1879, Nice 1896 jusqu’à la Réunion en 
1956, les sœurs sont au service des enfants aveugles ou sourds dans 
l’éducation adaptée, l’enseignement spécialisé, la pratique des techni-
ques spécifiques aussi bien que dans les services d’entretien, de cui-
sine, d’internat, de gestion… Tout faire pour le bien des aveugles et des 
sourds. 

Là où elles sont, les sœurs de Marie Immaculée portent le souci 
de l’organisation ou de la prise en charge de l’éducation religieuse : 
catéchèse adaptée, lien privilégié avec les familles, préparation aux sa-
crements, intégration en paroisses, participation à la catéchèse spéciali-
sée… autant de lieux pour témoigner et accompagner dans la Foi.

A l’origine, la congrégation s’est trouvée « moteur » de l’œuvre 
mais le temps a passé…. A l’heure actuelle, les Sœurs de Marie Im-
maculée, porteuses de ce charisme donné à l’Eglise par le Père Dassy, 
collaborent avec l’Institut Régional des Sourds et des Aveugles de Mar-

2 M. Gilbert, Soeurs de Marie Immaculée (1859), in Congrégations et Instituts à 
la fondation desquels les Oblats ont participé, « Vie Oblate Life » 47 (1988), p. 203-
205.
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seille, société civile créée par leur Fondateur pour la gestion adminis-
trative en 1859. 

Les Sœurs continuent à témoigner de la vitalité de ce charisme et 
souhaitent le transmettre pour que l’œuvre se développe, s’adapte aux 
besoins d’aujourd’hui en gardant l’esprit fondateur. Cet esprit qui porte 
les valeurs de l’Évangile du respect des personnes, de la dignité de tout 
homme, du bien à faire aux Aveugles et aux Sourds. 

Le centre Ecar Ephata : La Poursuite de L’œuvre à madaGascar 

Cette volonté de transmission s’est notamment matérialisée à Ma-
dagascar au début des années 2000. Face à l’absence de structures d’ac-
cueil et à l’extrême pauvreté de ce pays, la Congrégation s’est donnée 
pour mission en 2001 de construire une école spécialisée pour l’éduca-
tion des enfants et jeunes déficients visuels : le Centre Ecar Ephata3. 

Directement inspiré de l’Evangile selon Marc (7, 34), ephata si-
gnifie « Ouvre-toi ». Bien souvent, les enfants deviennent des messages 
d’espoir pour la famille. Alors qu’ils sont souvent considérés comme 
des incapables, à la fin de leur parcours de formation, ils deviennent un 
soutien pour leurs proches. 

La Communauté présente à Fianarantsoa réunit 3 religieuses. Elle 
s’est entourée d’une équipe de laïcs, qu’elle a pris soin de former à 
l’enseignement spécialisé et la prise en charge éducative des enfants. 
L’équipe est composée de 24 salariés répartis en différents services : 
pédagogique, éducatif, administratif et généraux. 

Grâce à l’accueil bienveillant dans le Diocèse de Fianarantsoa et 
des autres Congrégations, le Centre a pu débuter ses activités en 2002 
en accueillant les 6 premiers enfants aveugles. Son action a été pérenni-
sée par la construction en 2004 du Centre Ephata sur le terrain nouvel-
lement acquis complété au fil des ans par différents bâtiments pouvant 
accueillir 60 enfants. 

Initialement conçu comme une école primaire, l’etablissement a 
évolué pour répondre aux besoins des élèves grandissant sans possibi-
lité d’avenir. Ainsi, une intégration dans les établissements secondaires 
de la ville a été organisée pour que ces élèves puissent continuer leur 
parcours scolaire. Une filière adaptée a été créée pour permettre aux 

3 Site internet : centreecarephata.webself.com
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jeunes confrontés à des difficultés d’apprentissage d’acquérir des com-
pétences pratiques destinées à une insertion professionnelle (élevage, 
jardinage, vannerie, cuisine…). 

Ephata a fêté son 15 anniversaire ! A la rentrée 2018-2019, le Cen-A la rentrée 2018-2019, le Cen-
tre Ephata compte 55 élèves de 6 à 20 ans dont 33 en classes primaires, 
9 en inclusion dans des collèges, 10 en filière préprofessionnelle et 3 
en formation professionnelle à l’extérieur (Ferme École et École hôte-
lière).   

Les causes de la cécité sont majoritairement dues à des séquelles 
de malnutrition auxquelles se rajoutent une absence de prise en charge 
sanitaire et parentale. L’école est ouverte tous les week-ends, toute l’an-
née sauf pendant les vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, 
périodes durant lesquelles les enfants rentrent en famille.

Concrètement, l’accent est mis à la fois sur les activités de scolari-
sation mais également de socialisation en vue d’un épanouissement et 
du développement d’une identité leur permettant d’accepter leur han-
dicap. 

Les Sœurs maintiennent un lien étroit avec les Oblats de Marie 
Immaculée qui n’hésitent pas à venir leur célébrer la messe. Des scho-
lastiques enseignent la catéchèse, préparent les enfants aux différents 
sacrements. 

Récemment, le 25 aout 2018, c’est dans la joie et l’action de grâce 
que les Sœurs de Marie Immaculée et les Oblats de Marie Immaculée 
se sont retrouvés à Tamatave, dans la paroisse St Jean Baptiste pour les 
vœux perpétuels de Sœur Mamy Aurélie. Originaire de cette paroisse, 
entourée de sa famille, de nombreux amis et de la Congrégation, Sr Ma-
mie Aurélie a prononcé son engagement définitif en présence du Cardi-
nal Monseigneur Désiré Tsarahazana, du Supérieur de la Délégation des 
Oblats, Père Marius Kasperski et de prêtres OMI. Une belle journée de 
fête, une occasion aussi de porter un témoignage fort et émouvant puis-
que des jeunes d’Ephata ont assisté à la cérémonie. Ils ont participé et 
pris leur place dans la liturgie par la lecture, les chants et la danse. Dieu 
ne cesse d’appeler au service de l’Amour. D’autres jeunes filles sont en 
chemin et suivent les différentes étapes de formation portant le désir de 
répondre à l’appel de Dieu au service des pauvres.
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La force de l’œuvre du Père Dassy est ainsi plus vivante que ja-
mais. 

Aujourd’hui, le Centre est confronté à de nouveaux défis. La si-
tuation économique de Madagascar à laquelle s’ajoutent les aprioris 
négatifs sur les personnes handicapées rendent très difficile toute inser-
tion professionnelle pour les jeunes pourtant autonomes et disposant de 
compétences professionnelles les rendant capables d’intégrer le marché 
du travail. Des liens avec les entreprises de la ville ont été tissés et plu-
sieurs stages et embauches ont été permis par le soutien de ces organis-
mes. Toutefois, Ephata œuvre à une meilleure acceptation du handicap 
par la société malgache en organisant des évènements de sensibilisation 
(Jeux Paralympiques en avril 2018). 

En tant qu’œuvre de la Congrégation des Sœurs de Marie Immacu-
lée, Ephata est essentiellement soutenu financièrement par la Congré-
gation. Ce sont les dons et parrainages qui permettent à la structure 
d’offrir une prise en charge à ces enfants. Néanmoins, le Centre cherche 
à développer des activités génératrices de revenus afin de pérenniser 
encore davantage la structure et de s’assurer de la poursuite de la trans-
mission du charisme du Père Louis Toussaint Dassy. 

« … Mais quand le découragement, mes chères filles, voudraient 
s’emparer de votre âme, prenez un crucifix, et là, considérant ce Dieu 
anéanti par l’amour, vous sentirez de votre courage se renouveler et 
vous marcherez d’un pas plus ferme dans la carrière du dévouement ». 
(P. Dassy)

Chantal Ruppert, smi 
Marseille, France

congregation.smi@wanadoo.fr
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Documenta
Des lettres Peu connues Du bienHeureuX  

JosePH GÉrarD

Joseph Gérard

Présentation

L e P. Joseph Gérard avait une petite cousine (fille d’une cous-
ine germaine) professe au Monastère de la Visitation Sainte 
Marie de Nancy. Ils entretenaient une correspondance plus ou 

moins régulière. Le Monastère a sauvegardé 26 lettres autographes du 
P. Gérard. Avant sa fermeture en 1989, le Monastère a remis ces let-
tres aux Oblats, précisément au P. Antoine Debs, de la communauté 
d’Augny. Elles sont actuellement conservées aux Archives de la Prov-
ince oblate de France à Marseille. En 1972, ces lettres ont été publiées 
à Roma, Lesotho, par le P. Marcel Ferragne, dans le volume IV de Le 
Père Gérard nous parle... Oblatio donne de les faire mieux connaître, 
une trentaine d’années après la béatification.

Rappelons d’abord que l’Ordre de la Visitation Sainte Marie a été 
fondé en 1610 par saint François de Sales et sainte Jeanne-Françoise de 
Chantal. Entre 1673 et 1675, au monastère de Paray-le-Monial en Bour-
gogne, une jeune religieuse visitandine, Marguerite-Marie Alacoque, re-
cevait les révélations du Sacré-Cœur de Jésus. Pour les Oblats, d’autre 
part, la dévotion au Sacré-Cœur est un héritage de leur Fondateur. La pri-
se en charge du sanctuaire du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris donna à 
cette dévotion une impulsion nouvelle, dont témoigne le P. Gérard. 

Cette correspondance exprime les liens spirituels très profonds en-
tre un missionnaire ad gentes et une communauté contemplative. La 
communion des saints, le soutien mutuel dans la prière, d’autres formes 

Oblatio

O
bl

at
i 
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d’aide, y prennent un accent bien concret, quasi quotidien. On ne peut 
pas ne pas penser au Carmel de Lisieux et à Thérèse de l’Enfant Jésus, 
qui sera déclarée Patronne des Missions.

Les lettres conservées s’étalent entre 1902 (le P. Gérard a alors 71 
ans) et avril 1914, quelques semaines avant sa mort. L’âge et les infir-
mités se font de plus en plus sentir. Les dernières lettres sont d’un pres-
que aveugle, incapable de contrôler visuellement ce que sa main écrit. 
D’où les nombreuses répétitions et les aussi nombreuses omissions... 

Les lettres de sa petite cousine, Sœur Anne Madeleine, ne semblent 
pas avoir été conservées. Leur contenu se laisse entrevoir dans les ré-
ponses du P. Gérard. Rappelons qu’en France, l’époque est celle de la 
législation contre les communautés religieuses (expulsions…). On est 
étonné que la Visitation de Nancy y ait échappé. Au Basutoland, c’est le 
moment où, après une longue patience, se dessine tout un mouvement 
vers l’Église catholique. Mgr Cénez, un Lorrain comme le P. Gérard, 
est le Préfet, puis le Vicaire apostolique.

Le P. Gérard rappelle quelques épisodes de sa vie missionnaire. 
Mais surtout ces lettres nous révèlent une part de son âme, une grande 
intimité spirituelle avec sa cousine et les autres religieuses. Le Sacré-
Cœur est le lieu où les uns et les autres se retrouvent tout au long des 
journées, aussi bien quand le P. Gérard, à cheval, porte la communion 
aux malades que lorsque la fatigue l’immobilise à Roma. Son témoi-
gnage peut soutenir aussi bien des missionnaires en activité que d’autres 
plus âgés ou infirmes.

26 lettres du P. Gérard ont été sauvegardées, écrites entre le 24 jan-
vier 1902 et le 30 avril 1914. Le P. Gérard est décédé le 29 mai suivant. 
A la suite de cet ensemble est conservée aussi la lettre du P. Pennerath, 
annonçant aux Visitandines le décès du P. Gérard.

Pour cette publication, nous nous sommes donné deux règles quelque 
peu contradictoires. La première règle est celle du respect du manuscrit. 
Ce qui compte, c’est ce qu’écrit le P. Gérard, avec souvent des répétitions, 
parfois des incohérences… N’oublions pas sa vue plus que mauvaise des 
dernières années. Il y a aussi quelques mots difficiles à déchiffrer.

Mais nous ne faisons pas une édition de texte. Il faut que ces let-
tres soient lisibles. Souvent il a fallu choisir entre une majuscule et une 
minuscule. Il a fallu établir une ponctuation, rétablir des mots omis, 
éviter les répétitions du même mot, écrire au long des mots que le P. 
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Gérard abrégeait… Nous avons systématiquement écrit Basutoland et 
Basotho.

Le P. Pennerath fait écho à la réputation de sainteté du P. Gérard, 
dès avant sa mort. Dans leurs limites, ces lettres nous font découvrir et 
vivre le quotidien d’un saint.

Michel Courvoisier, omi et Bernard Dullier, omi

Marseille, France

1 - lettre du 24 janvier 1902 à sa cousine, maman de sœur 
anne Madeleine Vuillemin

Roma, le 24 janvier 1902 – fête de St François de Sales
L.J.C. et M.I.

Ma bonne chère Cousine,
Aujourd’hui et de très bon matin et surtout à la sainte Messe, je 

n’ai pas manqué de penser à vous et à vos chers enfants. Vous êtes de 
la sainte famille de saint François de Sales dans le Sacré-Cœur de Jésus 
et de Marie Immaculée. Eh bien ! Que la pléiade sainte des enfants 
de saint François, à leur tête la bienheureuse Marguerite-Marie, nous 
obtienne la vraie dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et, par-là, la grâce 
finale de la persévérance. Ma chère Cousine, j’ai reçu votre bonne lettre 
avec celle que ma nièce Marie vous écrivait ; la vôtre est datée du 19 
novembre et la sienne datée du 21 novembre. Elles sont arrivées ici 
le jour des Rois1. Merci mille fois. J’avais déjà acquitté les messes du 
mandat de 10 francs que vous avez envoyé au Père Fayard2. Quant aux 
dix francs dont parle Marie Thouvenin dans sa lettre à vous datée du 
21 novembre, je ne sais pas si c’est un honoraire de messe ou un don. 
Je pense qu’elle me le dira dans sa prochaine lettre. J’ai demandé à nos 
Pères s’ils connaissaient cette graine de jaspe3 pour faire des chapelets, 
ils disent non. Je vous envoie la photo dont vous me parlez. Priez bien 

1 Fête de l’Epiphanie, 6 janvier.
2 Peut-être le P. François-Xavier Fayard, omi, originaire de Haute-Loire, décédé 

à Marseille en 1934.
3 Le jaspe est une pierre de couleur. Le P. Gérard pense que c’est une graine.
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pour moi quand votre charité vous l’inspirera, et j’aime à croire qu’elle 
le fait souvent. Je deviens vieux, comme vous le voyez, il faut m’aider 
à parcourir avec plus de ferveur le reste de la carrière. Car c’est la fin 
qui couronne l’œuvre et une heureuse fin est accordée comme une grâce 
toute gratuite, qu’il faut demander avec humilité et soumission. Après 
tout, elle n’est due à personne, mais le bon Dieu l’accorde toujours à 
ceux qui la lui demandent avec persévérance.

Le dimanche après les Rois, nous avons établi la Confrérie du Sa-
cré-Cœur de Jésus, affiliée à l’Archiconfrérie4 de Montmartre dont nos 
Pères Oblats sont les chapelains. L’étendard du Sacré-Cœur de Jésus 
dont vous nous avez fait présent a été déployé pour la première fois. Le 
Saint Sacrement a été exposé pendant 12 heures et nos chers Basotho 
sont venus l’adorer par villages. Tout le monde était bien fervent, bien 
recueilli. L’église était ornée. Les piliers en fonte avaient été marbrés5 
par un peintre de profession. Quel beau jour passé auprès du Sacré-
Cœur. Nous commencions chaque heure d’adoration par les prières de 
l’Archiconfrérie6 du Saint Cœur Immaculé de Marie pour la conversion 
des pécheurs et des infidèles. Après, on disait le chapelet avec les mys-
tères. On chantait des cantiques au Sacré-Cœur de Jésus. On faisait des 
amendes7 honorables, on parlait de l’amour du Sacré-Cœur et surtout 
on priait. Beaucoup ont fait la sainte Communion et se sont enrôlés 
dans la Confrérie naissante. Dans une prochaine réunion des associés, 
chacun recevra une médaille du Sacré-Cœur, de celles que vous avez eu 
la bonté de m’envoyer. Nous allons doucement. Nous les avons reçus 
au premier degré ; après, ils arriveront au 2ème et au 3ème, j’espère. 

Nous prierons souvent pour nos chers bienfaiteurs et pour vous en 
particulier. Mais priez bien pour que cette confrérie du Sacré-Cœur de 
Jésus devienne puissante en prières et en bonnes œuvres. Ce mois-ci, 
je donnais le Baptême à deux vieillards que nous avons instruits de 
notre mieux ; un habite à une journée à cheval au milieu de païens et 
de protestants. Il est aveugle. Il m’a fait appeler l’an dernier pour être 

4 Archiconfrérie, érigée en 1876 à Montmartre, où les Oblats sont chapelains, 
avant de devoir quitter en 1903.

5 Ms : marblés, sans doute à cause de l’anglais marble.
6 Archiconfrérie érigée à Notre-Dame des Victoires à Paris.
7 Amende honorable, c’est comme une amende à payer pour réparer une offense 

faite à l’honneur de Dieu, très souvent une prière.
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reçu catéchumène. Tous les siens voulaient qu’il se convertisse au pro-
testantisme. Il a toujours persisté pour devenir catholique. Une bonne 
fille de l’école, mariée au frère du chef, lui faisait la prière et le caté-
chisme. Françoise fut sa marraine. Un autre vieillard, qui avait été un 
grand païen, un impie, nous arriva aussi de loin, passa trois mois auprès 
de la Mission pour se préparer au saint Baptême qu’il reçut au jour des 
Rois. Comme la grâce du Baptême est visible dans ses effets ! Ce sont 
des fiers Sicambres8 qui courbent leurs têtes orgueilleuses, adorent ce-
lui qu’ils ont blasphémé si longtemps et qui abhorrent celui qu’ils ont 
adoré (le démon) toute leur vie. Ce sont des conquêtes du Sacré-Cœur 
de Jésus. J’ai baptisé encore dernièrement un jeune homme qui était en 
danger de mort et une femme aussi, qui était près de sa fin. Ils étaient 
païens. Ma bonne Cousine, priez le Cœur agonisant de Jésus pour tant 
d’âmes qui sont au seuil de l’Eternité à chaque instant du jour et de la 
nuit. Croyons-le fermement, les prières en sauveront un bon nombre. 

Maintenant, je suis bien peiné d’apprendre que votre santé est très 
délabrée. Prenez-en plus de soin, je vous en prie. Modérez-vous dans le 
travail et les mortifications. C’est la volonté du bon Dieu. Mettez dans 
le Sacré-Cœur de Jésus toutes vos sollicitudes, vos préoccupations. Il 
est si bon et si puissant. Je prierai beaucoup pour vous et tout ce qui 
vous concerne9. Prions bien l’un pour l’autre.

2 février
La bonne lettre de la bonne Sœur Anne Madeleine m’arrive 

aujourd’hui. Quelle bonne pieuse lettre ! Elle m’aide à bien faire cette 
belle fête de la Purification. C’est l’anniversaire de ma première Com-
munion en 1842. Malgré les occupations incessantes, j’ai passé ce jour 
dans la solitude. J’en ai tant besoin pour penser aux affaires de mon 
âme. J’ai pensé à vous tous, naturellement au bon monsieur notre curé 
de ce temps, l’abbé Cayentz10, à mes bons parents, à ma sœur Elisa et 
son mari qui faisait la première Communion avec moi, à la bonne Sœur 
Odile qui m’avait gardé dans mon enfance. Quel beau jour, qui n’a ja-
mais été effacé de ma mémoire ! Ce fut un jour du paradis. Dites donc 

8 Allusion aux paroles de saint Rémi lors du baptême de Clovis : « Courbe la tête, 
fier Sicambre… », du nom de sa tribu franque.

9 Ms : conserve.
10 Transcription incertaine : Cayentz ou Cayenty.
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mille mercis à ma bonne petite cousine la religieuse ! Je lui répondrai 
un autre jour. J’étais bien en peine pour les bonnes religieuses de la Vi-
sitation. Merci au bon Sacré-Cœur de Jésus. Qu’il daigne leur continuer 
sa douce protection ! Qu’il soit leur asile pendant cette tourmente11 !

Aujourd’hui 4 février, fête de Ste Agathe. C’était jour de confes-
sions. Demain surtout, nos gens viendront en très grand nombre pour se 
confesser et se préparer au 1er vendredi du mois, dévotion qui leur est si 
chère. Quelle bonne chance : une petite boîte contenant des petites mé-
dailles du Sacré-Cœur est venue tout à l’heure par la poste. C’est sans 
aucun doute l’envoi de ma bonne nièce Marie Thouvenin. Oh ! que le 
Sacré-Cœur de Jésus lui rende abondamment ! Dites-lui combien elle 
a fait plaisir au Sacré-Cœur. Nous pourrons désormais avec vos mé-
dailles et les siennes enrôler un bon nombre d’associés dans notre chère 
Confrérie. Après-demain, nous demanderons les prières pour vous spé-
cialement et tous nos chers bienfaiteurs.

Adieu, ma bien chère Cousine dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie Immaculée. Mes souvenirs affectueux à vos chers enfants, à tous 
les membres de la famille. 

Votre très dévoué, Jh. Gérard. 
Une autre bonne vieille vient de faire sa 1ère Communion, à l’âge 

de 70 ans au moins !!!

2 - lettre du 18 décembre 1906 à sa cousine, maman de sœur 
anne Madeleine Vuillemin

Roma, Basutoland, le 18 décembre 1906
L.J.C. et M.I.

Ma bonne et chère Cousine,
C’est de tout mon cœur que je commence par vous souhaiter une 

bonne et sainte année dans le Sacré-Cœur de Jésus et le paradis à la fin 
de vos jours. 

11 Allusion aux menaces que le Gouvernement français fait peser sur les commu-
nautés religieuses, qui seront interdites en 1903.
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Je ne sais comment notre petite correspondance a cessé. Je le re-
grette beaucoup. Car vos lettres et celles de la bonne Visitandine étaient 
si pieuses, si encourageantes et si intéressantes. Si j’en étais la cause, 
vous me le pardonnerez et vous ne cesserez pas de me donner de vos 
nouvelles. Peut-être que par ce temps, votre chère fille Visitandine a 
pris le chemin de l’exil ? Qui sait ? France, France ! Mais le Sacré-Cœur 
de Jésus est là.

28 décembre : mais voilà que notre cher Préfet12 vient d’arriver de 
France. Quel bonheur pour nous tous, Oblats de Marie Immaculée ! La 
première chose que je lui ai demandée est celle-ci : ‘Avez-vous vu ma 
bonne cousine et sa fille la Visitandine ?’ Il me répondit qu’il avait été 
au monastère et y trouva grande préparation pour préparer une profes-
sion religieuse qui devait avoir lieu. Il était extrêmement pressé. 

J’ai vu par cela que les Visitandines sont encore dans leur cher 
asile ! Le bon Père Préfet avait promis en partant pour la France qu’il 
n’y passerait que deux ou trois mois, aller et revenir et aller au Cha-
pitre13 de la Congrégation, qu’il serait de retour pour le jour de Noël. 
Il nous arriva à la bénédiction du très Saint Sacrement vers 1 h ½ par 
une grande pluie, et tout encore ému en voyant notre assemblée si reli-
gieuse, l’église débordant de gens. Il nous donna la bénédiction papale 
et après, celle du Saint Sacrement. 

Bonne Cousine, j’aurais été si content s’il avait pu vous voir. 
Il pensait bien qu’il reviendrait un autre jour. Mais tout de même, 
j’aurais été si heureux s’il vous avait vue, ne serait-ce que quelques 
minutes. Mais résignons-nous tous les deux. C’était la volonté du bon 
Dieu. Cela montre combien nous serons heureux dans le Ciel de nous 
revoir, de nous réjouir pendant l’éternité dans la gloire de notre bon 
Père céleste.

Encore quelques minutes, et nous serons arrivés ! Le mois dernier, 
profitant du peu de forces que j’ai encore, un de nos bons Pères mis-
sionnaires m’emmena dans une de nos Missions de Basutoland. Le bon 

12 Mgr Jules Cénez (1865-1944) omi, nommé en 1897 Préfet apostolique du Ba-
sutoland et Vicaire des Missions. La Préfecture apostolique du Basutoland, érigée en 
1894, avait été détachée du Vicariat apostolique de l’Etat libre d’Orange.

13 Le Chapitre général fut réuni à Rome en septembre-octobre 1906.
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père Le Bihan14 est à la tête de cette Mission (Notre-Dame des Sept 
Douleurs). Nous avons passé des années ensemble dans les commence-
ments qui sont toujours si difficiles.

Il a une très belle Mission nombreuse, bien formée dans les vertus 
chrétiennes. L’an dernier, il avait 120 catéchumènes adultes baptisés. 
Cette année, il en a 80, baptisés à la Noël.

A quelque distance (à trois heures à cheval), il a une annexe. 
C’est un Mosotho, un homme nouvellement converti du paganisme, 
qui est là la tête. Il a pris à cœur de bâtir à la gloire de Dieu une 
belle église en briques cuites, couverte en zinc, de 30 pieds de large 
sur 80 de long. C’est un jeune homme que j’ai connu et rencontré 
bien des fois faisant le métier de wagonnier avec des wagons15. Son 
oncle, Paulus Notsi, était un des premiers qui ont été baptisés à Ste-
Monique. Son père, qui était le type du vrai Mosotho païen, s’est 
converti aussi. C’est une race de travailleurs, de bûcheurs. Voilà le 
jeune homme, Joannes Sipula, qui bâtit une église qui lui coûte deux 
mille livres sterling de monnaie anglaise. C’est beau pour un cafre 
converti. Que le bon Dieu en soit béni ! J’ai visité une deuxième an-
nexe de la Mission de Notre-Dame des Sept Douleurs, commencée 
aussi par le Père Le Bihan dans une autre direction, mais le cyclone 
l’a dévastée et brisé la toiture. Cette annexe promet beaucoup quand 
les missionnaires l’auront réparée.

Dans le pays, nous avons à lutter fortement contre le protestan-
tisme de toutes sortes de sectes. Je recommande cette chère Préfecture 
à vos bonnes prières et sacrifices et souffrances.

Passons donc encore cette nouvelle année en grande intimité avec 
le Sacré-Cœur de Jésus. Soyons bien tout à ce Cœur d’amour puisque il 
est tout à nous ; qu’il nous donne toutes ses grâces afin que nous soyons 
des saints.

Présentez mes humbles souhaits que je forme au pied du saint 
Autel à vos chers enfants et singulièrement à ma Sœur Marie Anne vo-
tre chère fille et à toutes ces bonnes Mères de la Visitation.

14 Père François Le Bihan, omi, né en 1833 à St-Thégonnec (Finistère), décédé en 
1916 à Korokoro, Basutoland, dont il fut un des grands missionnaires. Cf. « Missions 
OMI », 1922, p. 599-608, et 1925, p. 329-350.

15 Wagon : chariot à bœufs pour le transport des marchandises.
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Je suis ma bonne cousine votre pauvre et vieux cousin dans les 
Saints Cœurs de Jésus et de Marie Immaculée. Jh Gérard O.M.I.

et ne m’oubliez pas dans vos prières. 

3 - lettre du 14 mars 1907 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Basutoland, le 14 mars 1907
L.J.C. et M.I.

Ma bien bonne et chère Cousine Sœur Anne Madeleine de la Visi-
tation Ste Marie,

Mille fois merci pour votre aimable et pieuse lettre. Il n’y a pas 
de jour que je ne prie pour votre bonne mère. Je n’oublie pas non plus 
Jean et sa femme, mais je suis bien peiné d’apprendre que leur conduite 
presque extravagante fait tant souffrir leur tendre mère et leur si pieuse 
sœur. Je prierai donc encore davantage que le Sacré-Cœur de Jésus leur 
dessille les yeux, qu’ils reviennent bien vite à de meilleurs sentiments, 
que votre sainte mère et vous, vous supportiez bien cette lourde croix.

Pauvres enfants ! Ne savent-ils pas que la moitié du monde est 
occupée à tromper l’autre moitié, que les conseilleurs sont de mauvais 
payeurs. Au moins, on disait cela dans l’ancien temps. Et quand on 
enfreint le 4ème commandement, comment sera-t-on heureux dans ce 
monde et dans l’autre ? Je sympathise de tout mon cœur avec vous et 
votre bonne mère. 

Mais comme vos bonnes paroles me consolent, quand vous me di-
tes l’amour inexprimable pour votre sainte vocation ! Oh ! comme cela 
fait plaisir au Sacré-Cœur ! Quelle consolation il en éprouve ! Je l’en 
remercie de tout mon cœur, parce qu’il vous a donné tant de grâces. 
Etre l’épouse chérie du Roi des rois, de Dieu lui-même, le Dieu éter-
nel, tout-puissant ! Etre dans le parterre de tant de saintes âmes de la 
Visitation. Oh ! le saint monastère de la Visitation de Nancy, fondé par 
sainte Françoise de Chantal. J’y allais un jour, j’avais 7 ou 8 ans, avec 
mon bon père, il allait prendre une pensionnaire dont la tante résidait à 
Ecuelle, annexe de Bouxières.
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Cette persécution en France est diabolique toute pure. Il y a tant de 
sacrilèges, tant d’attentats à la Majesté divine, à l’amour infini du bon 
Dieu. Il faut des victimes ! Prions bien l’un pour l’autre, demandant la 
persévérance dans notre très sainte vocation ‘usque ad mortem’. Nous 
l’obtiendrons assurément si nous la demandons avec humilité et persé-
vérance. 

Ma bonne Sœur, vous me demandez quelques nouvelles de nos 
Missions. Vous savez le proverbe qui dit que les vieux sont des louan-
geurs du temps passé laudator temporis acti. Je commence demain ma 
76ème année. Dans une de nos Missions, le missionnaire baptisait 120 à 
Noël. Cette année, il vient d’en baptiser 80. Dans cette même Mission, 
un néophyte, Jean, vient de bâtir une magnifique église en briques cui-
tes, 100 pieds de long sur 30 de large, couverte en zinc. C’est là le fruit 
d’une vie laborieuse et bien réglée. Que de fois je l’ai rencontré sur les 
grands chemins, avec son wagon attelé de bœufs. Il était encore païen. 
Son oncle, que j’ai eu le bonheur de baptiser, était aussi un grand tra-
vailleur, il avait bâti une belle maison, afin que j’aille lui dire la sainte 
Messe quelques fois, mais la guerre survint, la maison fut détruite, il 
en rebâtit une autre plus près de la Mission et le chef ne put le sup-
porter à cause de ses richesses etc., et l’a renvoyé dans un autre pays 
comme exilé. Il quitta son exil, revint au pays, mais alla se fixer chez 
un meilleur chef, là où il mourut d’une sainte mort. Le frère de ce bon 
catholique se convertit aussi ; toute la famille est chrétienne. 

Voilà cependant de bonnes âmes simples, aimant et servant le bon 
Dieu16 à la sueur de leur front.

Une autre grâce bien grande pour le pays est la venue prochaine et 
providentielle des Frères Maristes dans cette Préfecture. Notre bon Pré-
fet avait été en France frapper à la porte de beaucoup de Congrégations 
de Frères enseignants, en vain. Voilà qu’un beau jour en janvier, nous 
arriva le provincial et un Frère, demandant de faire un établissement 
dans sa Préfecture pour les indigènes. Il y a trois ans qu’ils avaient le 
projet. Cela sera un grand coup pour les écoles protestantes, ils le sa-
vent et avouent qu’on ne peut pas lutter contre une école tenue par des 
Frères. Leurs écoles sont en grande réputation en Afrique du Sud dans 
les colonies anglaises.

16 Le manuscrit omet le mot Dieu.
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Comme le bon Dieu dans sa divine Providence sait mêler le doux 
et l’amer, nous avons eu un grand sujet de peine. Il y avait ici à Roma 
une fille, qui était venue à l’école étant encore païenne, avec la permis-
sion de ses parents. C’était une bonne enfant. Elle fut baptisée. Elle eut 
un bon parti. Ses parents la donnèrent en mariage à un jeune homme 
chrétien. Mais elle n’y consentit qu’à peur de ses parents. Ils firent les 
accords. Selon la coutume du pays, c’est le jeune homme qui donne une 
dot d’environ 10 têtes de gros bétail, un cheval et plusieurs douzaines 
de chèvres ou brebis. Quand les accords ou fiançailles furent finis entre 
les parents, la bonne fille dit : ‘non, je veux me donner au bon Dieu, 
être religieuse’. Alors les parents de la fille furent bien étonnés. On la 
fouetta, on la ramena à la maison paternelle. Elle persistait. Alors on lui 
lia les deux pouces ensemble avec des ficelles, afin que, quand les pou-
ces seraient enflés et meurtris, elle donne son consentement pour qu’on 
fasse le mariage. La pauvre fille, voyant ses pouces enflés, céda. Mais, 
voulant gagner du temps, elle dit : ‘laissez-moi retourner à l’école, je 
verrai’. Les parents consentirent et elle revint à l’école. Mais le temps 
s’écoulait, elle persistait toujours à refuser le mariage. Que de fois elle 
vint pleurer ici. Mais que faire ? Il n’y a pas de secours à espérer du 
magistrat. Alors le jour fatal arriva. Le père païen vint avec d’autres et 
un cheval pour la prendre. Pauvre enfant, on la garrotta sur le cheval et 
son père partit au galop avec sa proie et va la mener dans un pays à trois 
jours d’ici, là où il n’y a pas de chrétiens. Tout le monde ici en a été 
malade, même notre cher Préfet. On a fait des prières publiques et on 
les continue pour cette pauvre enfant Adolfina. Les Basotho ne sont pas 
tous de la même trempe, mais que peut-on espérer de païens grossiers ? 
Nous espérons cependant que notre bonne Mère du Ciel et saint Joseph 
ne l’abandonneront pas. 

Les Sœurs indigènes dans la Préfecture sont déjà 19 et une postu-
lante. Depuis quelque temps, je fais une conférence sur la pratique de la 
vie religieuse aux novices. Elles vont très bien, sont laborieuses. Dans 
les résidences, il y en a une indigène et une européenne ou deux. 

1er avril : je reprends ma pauvre lettre. Nous avons été occupés à 
faire les retraites de Pâques. Celle des enfants, filles et garçons, de nos 
écoles à Roma, tous pensionnaires et quelques externes. Celles des fem-
mes ensemble finissent le jour des Rameaux. Celles des hommes aussi 
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à part finissent le Jeudi Saint. Ces saints exercices font beaucoup de 
bien. Ils étaient au moins 700. Les retardataires et les malades viendront 
après. Ils (nos gens) viennent ici avec leur nourriture et leur blanquet-
te17, couchent à la Mission, sur la dure sans doute, font leur retraite et 
leurs pâques fidèlement. Nous venons de perdre un bon Frère18 convers 
qui venait de nous arriver d’Allemagne. Le bon Dieu s’est contenté de 
sa bonne volonté. Il est mort très pieusement, aidé dans le moment su-
prême par une Sœur allemande et un saint Frère allemand aussi.

Hélas ! je viens d’administrer aussi un saint Frère convers que j’ai 
eu le bonheur de posséder pendant plus de 20 ans à Ste-Monique et 
à Roma. Il avait débuté en France à Notre-Dame de Sion, Autun, Li-
moges. Il a servi dans la triste guerre de 70, étant déjà Frère convers. 
Nous désespérons de sa vie. Les pauvres Basotho le pleurent avec nous, 
ses frères en religion. Quel dévouement, quelle obéissance, quelle hu-
milité, jamais ne se donnant de repos, excepté celui donné par la Rè-
gle. Il souffre le martyre, des souffrances inexprimables, ne demandant 
qu’une chose : la grâce de pouvoir les supporter. Notre cher Préfet, qui 
a un cœur si tendre et paternel, en est bien affligé. Nous nous consolons 
dans la pensée que c’est la volonté du bon Dieu et s’il rappelle notre bon 
Frère Poirier19, c’est pour lui donner sa récompense éternelle. Il priera 
pour nous. 

En préparant le bon vénérable Frère convers avec lequel j’ai passé 
bien des années avec lui, je me prépare aussi moi-même à faire ce sacri-
fice unique et suprême de la vie. Oh1 que c’est une grande chose que de 
bien mourir. Je suis dans ma 76ème année, donc il faudra partir bientôt. 
Demandez souvent pour moi la grâce de supporter toutes les peines, les 
souffrances, angoisses, que le bon Dieu voudra bien m’envoyer. Que je 
meure comme mon saint patron, entre les mains de Jésus, de Marie et 
de Joseph. 

17  Couverture, transcrit de l’anglais blanket.
18 Frère Joseph Möller, omi, né en 1866 dans le diocèse de Fulda, entré chez les 

Oblats en 1898. Il reçut en 1905 son obédience pour le Basutoland, où il est décédé le 
15 mars 1907. Il y avait alors trois autres Frères allemands à la Mission de Roma.

19 Frère Julien Poirier, omi, né en 1840 dans la Marne, oblat perpétuel à Autun en 
1868, compagnon de voyage de Mgr Jolivet vers l’Afrique du Sud en 1875, décédé à 
Roma le 28 juin 1908.
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Une parfaite soumission. Ce ‘fiat’ répété souvent avec ferveur et 
sincérité équivaut, dit saint Liguori, au martyre lui-même. 

Le très Révérend Père Préfet a confié la direction de la Mission de 
Roma au révérend Père Guilcher20 qui est jeune, actif, intelligent. Je 
l’aiderai, quand il le désirera, autant que je le pourrai. J’ai bien besoin 
d’être tout à fait appliqué à travailler pour ma pauvre âme, la préparer 
au grand départ. Maintenant, nous voici au mardi après Pâques. Je vous 
souhaite, ma bonne Cousine, ainsi qu’à votre très honorée Mère et à 
toutes ses bonnes filles, la joie de Pâques et une grande abondance de 
grâces que le Sacré-Cœur de Jésus est venu nous apporter sur cette pau-
vre terre. Prions bien les uns pour les autres, en attendant le jour dans 
lequel le Seigneur viendra. Ayons notre rendez-vous tous les jours à la 
sainte Messe et en tout temps comme le Sacré-Cœur de Jésus nous en 
souviendra.

Présentez mes respects très affectueux à votre bonne mère et mes 
vives sympathies. Je prie tous les jours pour elle et ses chers enfants. 

Adieu, ma chère Cousine, dans les Sacrés Cœurs21 de Jésus et de 
Marie Immaculée, notre très aimante Mère.

Jh. Gérard omi

Mes meilleurs souhaits pour votre très honorée Mère, pour toutes 
ses bonnes filles de la Visitation. Que le Sacré-Cœur de Jésus protège 
d’une manière spéciale votre saint Monastère. Vous connaissez l’his-
toire de ce bon saint qui était persécuté par des ennemis. Il se cacha 
derrière une porte. Le bon Dieu envoya une araignée qui tricota bien 
vite une de ses toiles pour le cacher et le sauver. Confiance donc. Mille 
fois merci pour vos belles images et sentences22.

La bonne petite qui est persécutée par ses parents, Adolfina, a réus-
si à s’échapper. Elle vient d’arriver à la Mission. Priez pour elle. 

Le très Révérend Père Cénez envoie ses compliments à la très ho-
norée Mère et à toutes ses bonnes religieuses. Si la très honorée Mère 

20 Père Martin Guilcher, omi, né à l’Ile de Sein (Finistère) en 1875, prêtre à Liège 
en 1902, au Basutoland en 1903, décédé à Roma en 1952.

21 Le mot Cœurs est omis dans le manuscrit.
22 Transcription incertaine de ce dernier mot.
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désire envoyer quelques objets pour ses Missions, il sera très reconnais-
sant qu’on adresse l’envoi comme le billet l’indique23.

4 - lettre du 25 mai 1908 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 25 mai 1908
[au crayon et d’une autre écriture :] après la mort de maman24

L.J.C. et M.I.

Ma bien bonne et chère Cousine,
Que la très sainte et adorable volonté du bon Dieu soit faite ! Il a 

fait divinement ce qu’il a fait. Humilions-nous devant sa Majesté di-
vine ! Il connaît tout et il est un Père infiniment bon et miséricordieux.

Ma bonne et chère Cousine, j’aurais voulu avoir des ailes pour vo-
ler et me rendre près de vous, pour vous consoler et mêler mes pauvres 
larmes avec les vôtres. Oui, nous perdons tous les deux une bonne et 
sainte mère. Le divin Maître a vu que sa tâche était bien remplie ! Qu’il 
était temps d’aller jouir de ses souffrances et de ses innombrables25 ac-
tes de charité et de bienfaisance. Oh ! oui, ma bonne Cousine, disons de 
tout notre cœur un Deo gratias auprès du Sacré-Cœur de Jésus qu’elle 
voit maintenant, (il faut l’espérer fermement), face à face. Elle priera 
pour nous afin que nous aimions bien le Sacré-Cœur, comme elle-même 
l’a aimé. J’ai reçu une carte postale qui m’annonçait la nouvelle dou-
loureuse le 17 mai ; le soir de ce jour, nous entrions dans notre retraite 
annuelle. Le 24, au sortir de notre retraite, je reçus la lettre de faire-part 
et le lundi, je recevais votre chère lettre qui me donnait les détails du 
départ de votre bonne mère. Consolons-nous ; le jour même de la clô-
ture de notre retraite, tout le monde a bien prié pour elle, la Messe de 
la paroisse était dite à son intention ; vingt prêtres missionnaires, des 
Frères Oblats, des Frères Maristes, plus de 250 enfants des écoles, plus 
de 30 Sœurs de la Sainte Famille et plus de 400 néophytes et catéchu-

23 Ce billet est perdu.
24 Il s’agit de la mort de madame Vuillemin, cousine germaine du p. Joseph Gé-

rard et maman de Sœur Anne-Madeleine.
25 Ms : innumérables.



O
bl

at
io

  
 l

  
89

  
l  

Jo
se

ph
 G

ér
ar

d

mènes, tout le monde a bien prié dans la simplicité du cœur. Pendant 
ma retraite, j’étais toujours avec elle sans être distrait, au contraire. J’ai 
appliqué trois Messes qui m’étaient permises par la Règle. J’ai dit les 
10 autres que vous m’avez demandées, en me faisant aider par d’autres 
prêtres. Combien il est doux et aisé d’aider par nos suffrages, nos bon-
nes œuvres, les indulgences, les âmes de nos chers parents et les intro-
duire dans le séjour de paix, de lumière et de rafraîchissement, s’ils ne 
sont pas encore arrivés. Le Saint-Esprit a dit une parole consolante : 
‘Bienheureux les morts qui sont morts dans le Seigneur, à ce moment 
ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront,’ et le 
Seigneur leur tiendra compte de ce qu’ils ont fait et souffert par26 lui : 
tant de bonnes œuvres, tant d’actes pieux de la vie chrétienne ont été 
comptés et feront triompher leur cause auprès de Celui qui est notre 
juge et notre père. Je suis heureux d’apprendre par vous la visite et 
l’entretien de votre frère avec votre mère. J’espère que le Sacré-Cœur27 
vous aidera dans la gestion pacifique, fraternelle de vos affaires. Vous 
aurez la bonté de présenter mes plus vives sympathies à votre frère et 
à sa femme. 

Nous voilà aujourd’hui au premier juin ; avant-hier, la caisse que 
vous avez annoncée depuis longtemps est enfin arrivée en très bon état. 
Elle contient une multitude de bonnes choses très utiles pour notre Mis-
sion. Nous les avons énumérées avec le très révérend Père Préfet avec 
un cœur tout reconnaissant. Les couteaux mêmes, si longtemps désirés, 
ont fait des heureux, les ciseaux d’acier passeront dans les doigts de 
la bonne Mère Marie-Joseph, la vénérable Supérieure qui a 45 ans de 
supériorat en Basutoland, âgée de 84 ans. Le fort tablier, je pense, sera 
le partage d’une bonne novice indigène. Quelle joie pour elle, un tablier 
de France venant des bonnes filles de saint François de Sales. Mais gare 
à elle au jour du dépouillement ! Les images du Sacré-Cœur sont très 
aimées de nos Basotho ; ils les portent sur la poitrine quand ils font la 
sainte Communion ou bien quand ils vont en guerre. C’est aussi le signe 
de la Confrérie du Sacré-Cœur établie dans cette Mission. 

26 Le ms dit bien par lui. Faut-il y voir une erreur d’écriture et comprendre pour 
lui, comme en d’autres lettres ?

27 Le mot Cœur est omis dans le manuscrit.
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Notre très révérend Père Préfet me prie de vous dire qu’il compatit 
très sincèrement à la grande perte que vous avez faite. Il n’a pas oublié 
votre bonne maman qui l’avait introduit à la Visitation ; elle lui avait 
fait de ses mains mêmes un grand rosaire, et combien d’autres pour 
moi ! Elle a retrouvé au Ciel tout ce qu’elle a fait sur la terre. Remer-
ciez la bonne Sœur qui a envoyé les beaux petits couteaux. Les enfants 
prieront souvent pour la bonne Sœur et j’aurai une intention particulière 
à la sainte Messe pour que le Sacré-Cœur de Jésus soit propice à tous 
ses désirs.

Maintenant, il faut que je vous quitte pour le bon Dieu. C’est la 
veille du 1er vendredi du mois, qui est un jour de confessions et, de 
plus, nous avons une retraite préparatoire au Baptême qui aura lieu à la 
Pentecôte. 56 catéchumènes adultes auront le bonheur d’être régénérés 
dans les eaux saintes du Baptême. J’aide mon cher curé dans ce saint 
ouvrage. J’aurai encore le bonheur de faire prier les bons catéchumènes 
le jour de leur Baptême, lorsque leurs cœurs seront si purs et devenus 
les temples du Saint-Esprit ; nous prierons encore pour nos chers dé-
funts et pour nos bienfaitrices de la Visitation.

Eh bien, chère Cousine, prions bien l’un pour l’autre auprès du 
Sacré-Cœur. C’est là que je vous invite au rendez-vous ; faisons-y notre 
demeure permanente jusqu’à notre dernier soupir afin que nous puis-
sions chanter éternellement au Ciel les miséricordes infinies du très 
Saint Cœur de Jésus.

Je suis, ma bonne Cousine, dans ce divin Cœur et le Cœur Imma-
culé de Marie, votre dévoué cousin Jh Gérard omi Prêtre

Quelle bonne nouvelle que celle de la prochaine canonisation de 
l’amante du Sacré-Cœur, votre chère Sœur, la bienheureuse Margueri-
te-Marie28 ! Priez-la pour moi.

28 Sœur Marguerite-Marie Alacoque, Visitandine, béatifiée en 1864, sera cano-
nisée en 1920. 
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5 - lettre du 3 juin 1908 à Mère Marie séraphine, supérieure 
du couvent de la Visitation de nancy

Roma, Mission de l’Immaculée Conception, Basutoland,  
le 3 juin 1908
L.J.C. et M.I.

Ma très honorée Mère,
Celui qui vous écrit ces lignes est un pauvre vieillard qui est dans 

sa 78ème année. Il y en a 56 qu’il a quitté sa famille et sa patrie pour 
aller vivre parmi les Cafres de la tribu des Basotho. Naturellement, en 
vivant parmi les sauvages, il en a pris la couleur presque et les usages, 
de même que saint François de Sales disait que les lapins de son pays 
étaient blancs en vivant au milieu des neiges, autant que ma mémoire 
se rappelle. Enfin, quelle que soit la couleur d’un homme, peu importe, 
c’est le cœur qui fait l’homme ou bon ou mauvais. Si le nôtre a une 
continuelle et sainte union avec celui de Jésus, il deviendra beau et 
saint, ressemblera avec celui de Jésus. Qu’il en soit ainsi. Cependant, le 
cœur ne vieillit pas et il est toujours reconnaissant. 

Ma très honorée Mère, vous venez de réjouir beaucoup le cœur 
de ce vieillard, qui monte à l’autel tous les jours, quelquefois dans de 
pauvres huttes où il faut se raccourcir ou se rapetisser pour y entrer et 
pour y dire la sainte Messe. Les mille choses que la caisse29 contenait, 
venant de votre charité, vont se changer en autant de gouttes de rosée 
divine qui ira rafraîchir les pauvres âmes du Purgatoire, nommément 
l’âme de nos chers parents, si la divine Providence exige encore quel-
ques satisfactions. J’espère que le bon Dieu l’a reçue dans la gloire. Je 
vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour l’âme de ma chère 
cousine pendant sa vie et après sa mort et pour tout ce que vous avez 
fait pour la famille Vuillemin. Que le bon Dieu soit béni dans leur chère 
fille, qu’ils ont donnée à la Visitation de Ste Marie !

Très honorée Mère, je ne cesserai de prier notre divin Maître de se 
charger de toute la dette de ma reconnaissance : je continuerai à avoir 
une intention particulière à la sainte Messe pour votre monastère et tou-
tes vos personnes.

29 Ces deux mots sont soulignés dans le manuscrit.
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Que le bon Dieu, mon honorée Mère, vous conserve longtemps à 
vos chères filles ; que vous soyez (et je sais que c’est ce que vous dé-
sirez le plus) toutes des religieuses selon le Cœur de Jésus et d’autres 
Marguerite-Marie. Mais comment puis-je vous faire cette recommanda-
tion, je sais bien que vous l’êtes. Mieux, c’est de demander pour vous 
la grâce de la persévérance, grâce singulière que le Bon Dieu ne doit à 
personne,30 mais qu’il donne à une prière humble et persévérante. 

Me recommandant à vos prières et celles de votre monastère, j’ai 
l’honneur, ma très honorée Mère, d’être dans les Sacrés Cœurs31 de Jé-
sus et de Marie votre très humble serviteur. Jh Gérard O.M.I.

A la très révérende Mère Supérieure de la Visitation Ste Marie, 
Nancy

6 - lettre du 3 août 1908 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 3 août 1908
L.J.C. et M.I.

Ma bonne et chère Cousine,
Je viens de recevoir avant-hier votre bonne lettre. Je vous en remer-

cie de tout cœur. Elle m’a consolé de l’absence de votre bonne maman. 
Je ne l’oublie pas. Son souvenir est bien doux et tranquille. La bonne 
Providence a bien voulu appeler à la récompense (depuis ma dernière 
lettre) un saint Frère convers avec qui j’ai vécu plus de 25 ans dans la 
Mission de Ste-Monique et celle-ci de Roma. Le Frère Poirier32 a tou-
jours été le bon et fidèle serviteur de Dieu et de notre chère Congréga-
tion. Il est mort de la mort du juste. Quel dévouement, quel amour pour 
les saintes Règles ! Quelle humilité ! Quel amour pour la pauvreté ! Il 
a souffert ses souffrances, qui ont été terribles surtout pendant un an 

30 La théologie la plus classique dit avec Thomas d’Aquin que la persévérance 
finale est une grâce dépassant tous nos mérites. Le P. Gérard se souvient de ses cours 
de théologie.

31 Le mot Cœurs a été omis dans le manuscrit.
32 Voir note 19.
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et demi, avec une admirable patience, demandant une seule chose, la 
grâce de bien souffrir. C’est une consolation aussi bien qu’un exemple 
pour nous. Le bon Dieu a permis ces deux belles morts de mes deux 
meilleurs amis pour achever de détruire en moi ce qui pourrait encore 
m’attacher à ce pauvre monde, mais je crois qu’il n’y a plus rien, avec 
la grâce du bon Dieu. J’y pense très souvent (à mon départ), j’ai plus 
de loisir pour me préparer. Que le bon Dieu m’a prodigué de grâces sur 
le déclin de mes jours ! Le bon et cher Père Cénez, notre Préfet apos-
tolique, m’a allégé le fardeau en mettant la direction de la Mission de 
Roma entre les mains d’un saint prêtre33 jeune, intelligent, plein de zèle. 
Vous ne cesserez donc pas de prier pour moi, pour ma persévérance, ce 
qui est la plus grande grâce de toutes, que le bon Dieu ne doit à per-
sonne, mais qu’il donne à une humble et persévérante prière. 

Je viens de voir la bonne Mère Supérieure, la Mère Marie-Joseph. 
Ses bonnes Sœurs, avec leur école de pensionnaires qui sont près de 
cent, feront la neuvaine34 du 12 août au 21. Je parlerai partout pour que 
cette neuvaine soit bien faite par les néophytes et les enfants des écoles 
à Roma, à St-Michel et à St-Joseph. Espérons que le Sacré-Cœur de 
Jésus sera touché. Il y a dans les environs d’ici une dame irlandaise 
catholique. C’est une bonne âme qui a été toujours comme une bonne 
mère pour moi, pendant une guerre surtout. J’y vais encore souvent 
maintenant dire la sainte Messe à la petite station où elle réside. C’est 
la station de Bethléem, sous la protection du Sacré-Cœur. Il n’y a pas 
longtemps, on y a baptisé un jeune homme anglican, fils d’un ministre 
protestant en Angleterre ; il était venu d’Angleterre pour étudier dans 
un couvent de la secte des Puseyistes35 pour être ministre et le Sacré-
Cœur de Jésus l’a converti. Cette bonne dame dont je parle a beaucoup 
contribué par sa charité et ses bons exemples à la conversion du jeune 
homme. Il est maintenant chez les Bénédictins. Maintenant, cette bonne 
âme est mariée à un bon homme protestant qui, dit-il, est catholique 
de tout son cœur, mais ne fait pas le pas décisif. Les enfants sont tous 
catholiques, les filles sont au couvent de la Ste Famille à Bloemfontein, 
mais les deux frères de cette bonne Irlandaise sont mauvais catholiques, 

33 Le P. Guilcher, voir note 20.
34 Neuvaine à sainte Jeanne de Chantal, dont la fête est alors le 21 août.
35 Du nom du théologien anglican Edward Pusey, 1800-1882, à l’origine avec 

Newman du Mouvement d’Oxford.
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donnés à la boisson, ne pratiquant pas. Elle en est bien désolée. Leur 
père et leur mère étaient de bons fervents catholiques. J’ai offert à la 
dame d’envoyer leurs noms pour être inscrits au Cadran de la Misé-
ricorde de la Garde d’Honneur36 où j’ai été inscrit. Je vous serais très 
reconnaissant si vous pouviez nous rendre ce service. J’ajoute aussi le 
nom d’un chef du pays où nous vivons. Lui aussi est dans l’abîme de 
la perdition, polygame et donné à la boisson. Cependant, il doit mériter 
quelques bons points auprès du Sacré-Cœur, car la reine est bonne chré-
tienne ; tous les enfants sont catholiques, chaque fois qu’il y a quelques 
enfants païens en danger de mort, il est très particulier pour nous appe-
ler et les baptiser.

Vous n’avez pas à vous inquiéter pour la caisse. Tout est arrivé. 
Seulement, j’aurais dû vous donner un plus grand détail. Les échan-
tillons des rideaux y étaient, des pièces de toile aussi, deux ou trois dou-
zaines de beaux chapelets, de grandes images coloriées et d’autres plus 
petites, mais très belles, si pieuses, entre autres celles du Sacré-Cœur de 
Jésus, du papier à lettres aux armes de la Visitation, etc., etc. Encore et 
toujours, à la très Révérende Mère, à vous, et à toutes les bonnes Reli-
gieuses du Monastère de la Visitation à Nancy, mes meilleurs souhaits 
dans l’aimable Cœur et mille actions de grâces. Merci encore… et le 
Cœur Immaculé de notre bonne Mère Marie Immaculée. Le jour de la 
fête de Ste Françoise de Chantal, si le bon Dieu le permet, je serai au 
milieu de vous en esprit et de cœur. J’offrirai le saint Sacrifice de l’autel 
à l’intention de la très Révérende Mère et de toutes ses chères Filles de 
la Visitation. C’est ce soir que commence la neuvaine. On dira le beau 
chapelet du Sacré-Cœur de Jésus dans la langue de ce pays des Basotho 
à la Mission de Roma, à celle de St-Michel, à celle de Notre-Dame de 
Massabielle, à celle de St-Joseph, à celles de Gethsémani et de Sion.

Votre cousin, prêtre et missionnaire, Jh Gérard omi

Voici l’initiale des noms des chers prodigues pour lesquels on de-
mande des prières à l’Archiconfrérie de la Garde d’Honneur :

36 Garde d’Honneur du Sacré-Cœur, fondée en 1863 à la Visitation de Bourg-en-
Bresse, avec l’engagement de « se tenir, pendant une heure chaque jour, le plus étroite-
ment possible uni au Sacré-Cœur de Jésus et de lui offrir de fréquents actes d’amour ». 
Le Cadran de la Miséricorde semble être constitué des personnes pour la conversion 
desquelles on demandait de prier.
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Deux Européens : B. Jh. I. et A. B.
Un chef du pays : A. M.

Je ferai, avec la grâce de Dieu, trois heures supplémentaires pour 
eux. Mon heure de garde à moi est de 1 h à 2 h après-midi. Les trois 
heures supplémentaires seront à 5, à 6, à 7 avant midi.

P.S. : le très Révérend Père Préfet part demain pour la France ainsi 
que Mgr Delalle37 et le très Révérend Père Porte38, provincial du Be-
chuanaland, pour l’élection de notre Supérieur Général39. Priez beau-
coup. 

Mes souhaits fraternels à monsieur votre frère, sa dame et ses en-
fants.

J’ai ouï dire que mon cousin Mourot (l’abbé) est mort. Est-ce bien 
vrai ? Prions pour lui.

P. S. : j’ai dit 10 messes pour votre bonne mère il y a quelque 
temps, comme vous l’aviez écrit. Maintenant je dis les autres 65, ce qui 
fera 75 ; vous m’écrivez que vous avez envoyé 150 francs au R. P. Cou-
derc40. Tout est bien en ordre. Le R. P. Cénez s’arrangera avec lui.

Ma bonne cousine, encore une prière : nous avons une notice faite 
par le bon Père Lemius41 de notre Congrégation sur un nouveau sca-
pulaire du Sacré-Cœur. Je vois avec une certaine peine que ce scapu-
laire n’est pas encore connu par nos chrétiens. Pardonnez-moi, si vous 
pouviez m’envoyer par la poste quelques images du Sacré-Cœur et de 
Notre-Dame de la Miséricorde pour scapulaire du Sacré-Cœur, tous nos 

37 Mgr Henri Delalle, omi, né en 1869 en Meurthe-et-Moselle, envoyé au Natal en 
1895, sacré à Nancy en 1904 comme Vicaire apostolique du Natal, décédé en 1949.

38 P. Frédéric Porte, omi, né à Goult (Vaucluse) en 1856, envoyé en Afrique du 
Sud en 1880, a été longtemps Vicaire des Missions d’Orange et Transvaal, décédé en 
1926.

39 Le Chapitre général de 1908 élut Mgr Augustin Dontenwill comme Supérieur 
général, à la suite du décès du P. Lavillardière.

40 P. Joseph Couderc, omi, né en Lozère en 1876, a été procureur des missions à 
Paris où il est décédé en 1915. 

41 P. Jean-Baptiste Lemius, omi, né en 1851 dans les Landes, fut entre autres su-
périeur des chapelains de Montmartre de 1893 à 1901. Il contribua beaucoup au rayon-
nement du sanctuaire. Décédé en 1938.
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chrétiens seraient très reconnaissants et Notre-Dame de la Miséricorde 
assurément vous bénira d’une manière particulière. 

20 août : ma lettre est encore sur ma table, ayant été assez occupé 
ces deux semaines passées. Deux jours surtout, heureux de porter le très 
Saint Sacrement à des malades. Quelle sainte action de porter notre bon 
Maître, une fois à une distance de trois heures à cheval, une autre fois à 
deux heures, accompagné d’un bon jeune homme qui m’accompagne. 
Vous pouvez penser combien je prie Notre Seigneur pour vous, pour 
votre sainte demande, pour votre saint monastère, durant tout le trajet. 
Nous disons avec mon bon Grégoire, le chapelet du Sacré-Cœur en 
sesotho42 et d’autres prières. Les pauvres païens viennent quelquefois 
saluer, donner la main. Grégoire leur dit : ‘Notre père ne parle pas !’ et 
moi je leur dis : ‘Ah ! si vous saviez le don de Dieu.’

Dimanche dernier j’étais allé dire la messe à une chapelle à Beth-
léem pour aider au prêtre. Le dimanche précédent, j’étais allé dire la 
messe à St-Joseph pour aider un autre de nos Pères qui a trois annexes. 
J’ai recommandé la neuvaine partout où j’ai pu. Il y a quelques heures, 
je donnais une exhortation à nos chères novices de la Ste Famille. Je 
leur ai parlé de votre sainte Fondatrice et leur ai traduit ses dernières 
recommandations que le Père de Lingendes43 écrivit sous sa dictée : ‘Je 
prie nos Sœurs qu’elles observent leurs règles parce qu’elles sont leurs 
règles44 et non parce qu’elles pourraient être selon leur goût. Qu’elles 
vivent en grande union entre elles, avec simplicité, droiture et humi-
lité.’ Elles feront demain matin toutes la sainte Communion à toutes 
les intentions de la Très Révérende Mère et je dirai moi-même la sainte 
Messe à la même intention. Que le Sacré-Cœur de Jésus si débordant 
d’amour et de miséricorde soit notre demeure. C’est là que nous serons 
purifiés et transformés. Bon voyage à ma pauvre lettre ! Qu’elle vous 
arrive bientôt et vous trouve toutes en bonne santé. Elle partira demain 
matin en la fête de notre bonne sainte Françoise de Chantal. Adieu en-
core. 

42 La langue des Basotho.
43 Jésuite qui a accompagné sainte Jeanne de Chantal dans ses derniers moments. 

Ms : le Frère Legende.
44 Ces deux mots sont soulignés dans le manuscrit.
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7 - lettre du 7 janvier 1909 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland45

L.J.C. et M.I.

Ma révérende Sœur Anne Madeleine et chère Cousine,
Il y a longtemps que je pensais vous écrire plus tôt qu’aujourd’hui. 

Je craignais que vous m’accusiez d’un peu d’indifférence et de paresse 
et je ne vous en voudrais pas, puisque les apparences vous en donne-
raient raison. Il n’en est rien cependant. Je vous remercie d’abord des 
bons désirs que vous faites pour moi au commencement de cette nou-
velle année. Le saint jour de Noël, j’ai dit la sainte Messe à l’intention 
du Monastère de la Visitation de Ste Marie de Nancy. Le Cœur ado-
rable de notre divin Sauveur se laissera toucher. Prions, prions encore 
et toujours avec une persévérante humilité. Présentez donc, ma chère 
Cousine, les vœux les plus sincères que je fais tous les jours à la sainte 
Messe pour la très Révérende Mère Supérieure et pour les chères reli-
gieuses. Demandons surtout un grand accroissement dans nos cœurs de 
l’amour du Sacré-Cœur et d’un grandissime désir de l’imiter dans son 
humilité et le saint recueillement. Je suis bien reconnaissant pour les 
beaux scapulaires et les images que vous avez envoyés par la poste et je 
vous remercie encore pour ceux que vous voulez encore nous envoyer. 
Toutes vos intentions seront bien gardées. J’espère que les chères âmes 
de vos parents sont arrivées au repos, à la lumière, au rafraîchissement 
éternel.

J’ai appris avec plaisir que notre très révérend Père Préfet a visité 
la Visitation de Nancy. J’espère qu’il aura le bonheur de voir la très ré-
vérende Mère Supérieure à sa prochaine visite ; on ne peut pas faire un 
meilleur choix en le choisissant pour être notre évêque46.

Hier, la fête de l’Epiphanie, j’ai reçu la petite caisse des scapulaires 
du Sacré-Cœur et de belles images du Sacré-Cœur de Jésus et le beau 
livre de méditations, une multitude de petits scapulaires, encore tant de 

45 Sans date ; la date du 7 janvier 1909 est au crayon et d’une autre écriture.
46 Mgr Cénez a été nommé évêque titulaire de Nicopolis et Vicaire apostolique 

du Basutoland en 1909.
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bontés de votre part. Comme j’étais le roi de la fève47, j’ai commencé 
mon règne par une distribution des richesses que vous avez eu la bonté 
de mettre dans mes mains ; après ma recommandation solennelle et 
spéciale que mes heureux sujets prieront souvent et fervemment pour 
vos bien-aimés défunts et pour vous-même, j’ai donc distribué aux 
membres de notre chère communauté, les Révérends Pères, les Frères 
convers Oblats, la Révérende Marie-Joseph, le Révérend Frère Félix, 
Mariste, qui est à la tête de l’école des garçons. En d’autres occasions, 
on distribuera toutes les richesses. Votre très pieuse et très pure inten-
tion, unie à celle de ces bonnes âmes, changera tout en grâces que le bon 
Dieu versera sur l’âme de vos chers défunts et sur la vôtre. Vous aiderez 
bien des âmes à aimer le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de 
notre si aimante et si aimée Mère, la bonne Vierge Marie. Je tâcherai de 
bien profiter de votre bon livre ; priez pour moi à cet effet. Ces jours-ci, 
nous avons une bonne Sœur de la Ste Famille qui est très malade. Elle a 
déjà reçu le saint Viatique et l’Extrême-Onction. Si vous voyiez comme 
cette belle âme est bien résignée au milieu de ses grandes souffrances. 
En France, elle a été garde-malades émérite. Elle a été une vingtaine 
d’année dans les Missions de ce pays. Elle n’a que 59 ans. Elle est d’ori-
gine allemande, Sœur Adélaïde. Il y a à peine trois mois, nous perdions 
une autre sainte Sœur qui était à la tête des travaux. Qui pourrait dire 
le nombre des ‘Ave Maria’48 qu’elle a dits et fait dire aux petites filles 
de l’école, en les menant au travail des champs pendant 43 ans. Elle 
aimait tant sa Mère Supérieure, elle n’aurait pas survécu d’un jour si 
sa bonne Mère Marie-Joseph était morte avant elle ! Quel dévouement, 
quelle humilité ! C’est surtout au moment de la mort que la religieuse 
obéissante éprouvera les douces consolations, cet avant-goût lui sera un 
gage que son bonheur approche, comme un vent frais annonce au pilote 
qu’il n’est plus loin du port. La bonne Providence m’enseigne donc à 
bien mourir par ces morts qui m’entourent de tous côtés.

Je sens aussi par moments que je finis ma carrière. Sous peu et plus 
tôt peut-être que je le pense, je serai bientôt dans la maison de mon éter-
nité. C’est pour cela que c’est de tout cœur que j’acquiesce au pieux désir 
que vous formez, que je vous appelle et considère désormais, autant que 

47 Selon la coutume du Jour des Rois, l’Epiphanie.
48 Les deux mots sont soulignés dans le manuscrit.
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cela se peut et que cela est dans les desseins du Sacré-Cœur de Jésus, 
comme ma bonne fille en Notre Seigneur Jésus-Christ. Le petit patri-
moine que je vous donne, c’est une part au saint Sacrifice que j’offrirai 
encore ; qui peut en évaluer le prix ? Une part à toutes mes prières. Elles 
sont pauvres, mais elles ont toujours un mérite intrinsèque à cause des 
mérites infinis de Notre Seigneur. Je tâcherai d’augmenter ce patrimoine 
par une plus grande exactitude à mes exercices de piété. Si le bon Dieu 
veut bien m’envoyer des peines, des angoisses spirituelles ou temporel-
les, je tâcherai, avec sa divine grâce, de les supporter en patience et avec 
joie pour augmenter le patrimoine. Pour vous, ma chère fille, priez pour 
moi pendant ma vie et après ma mort. Exerçons-nous à la pratique des 
vertus de notre état. Aimons la Sainte Vierge, sollicitons tous les jours 
avec une sainte importunité, qu’elle nous donne une place dans son Cœur 
Immaculé. Nous y serons à l’abri de tous les maux et à la source de tous 
les biens. Prenons saint Joseph comme le maître de la vie de récollection 
si nécessaire à tous, puisque c’est le secret de la perfection. Enfin, que nos 
pauvres cœurs soient dévorés tous les jours de la soif après le règne du 
Sacré-Cœur dans tous les cœurs de tous les hommes.

Je prie le bon Dieu tout-puissant de bénir votre bon frère, son épou-
se et ses chers enfants.

Donc à cette chère jeune famille, une bonne et sainte année et le 
paradis à la fin de leurs jours.

Dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur de Marie, Votre père, Jh 
Gérard omi

A la Révérende Sœur Anne Madeleine Vuillemin

8 - lettre du 20 avril 1909 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 20 avril 1909
L.J.C. et M.I.

Ma bien chère Sœur et petite-fille,
Quand je m’y mets, je vais jusqu’au bout. Je me suis sauvé dans 

la solitude pour m’entretenir quelques moments avec vous. M’excuser, 
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cela serait m’accuser. Pardonnez-moi plutôt ; j’ai été si longtemps à 
vous écrire, j’en suis bien peiné moi-même ; vos lettres sont si aima-
bles, remplies de sentiments de piété filiale pour le Sacré-Cœur de Jé-
sus, pour votre sainte Congrégation, votre vocation qui vous est si chè-
re. Si vous saviez combien je me réjouis de tout cela, et j’en remercie 
le bon Dieu. Que dirai-je de ces envois que vous me faites si souvent, 
ces nombreux et beaux scapulaires du Sacré-Cœur et de Notre-Dame 
de la Miséricorde, ces belles images de tout format. Grand merci donc 
ma bonne fille.

Vous avez eu la bonté de m’écrire une longue et bien aimable lettre, 
quand vous m’avez fait le premier envoi de scapulaires du Sacré-Cœur 
et de la Miséricorde. La veille de Pâques, je recevais le second envoi 
de ces pieux scapulaires. Je suis heureux de procurer de toute façon des 
prières pour vos chers parents. 

Voilà donc que notre bien aimé père Cénez va être consacré évê-
que49. Vous en savez plus que moi, parce qu’il est plus près de vous. Ce 
sacre va être un grand événement dans le pays. Les monastères de Metz, 
de Bourg et de Nancy auront part abondamment aux prières et bénédic-
tions de ce cher évêque. Il a le titre d’évêque de Nicopolis, comme saint 
François de Sales, votre saint Fondateur. Que le Sacré-Cœur de Jésus le 
bénisse, qu’il soit l’évêque selon le Sacré-Cœur de Jésus dans nos Mis-
sions de Basutoland. Nous prierons pour lui afin qu’il donne un grand 
élan à la dévotion du Sacré-Cœur parmi nos Africains. Cela sera leur 
salut. Bien souvent, je pousse vers le Sacré-Cœur cette oraison jacula-
toire que j’ai apprise par vous : ‘Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en 
vous. Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive ! D’abord en moi, et 
par tout le monde entier.’ A ce propos, je suis fier de vous dire qu’un de 
nos chers Pères Oblats, ancien chapelain à Montmartre, a fait un excel-
lent ouvrage en cinq volumes sur le règne du Sacré-Cœur intitulé : ‘Le 
Règne du Sacré-Cœur de Jésus ou la doctrine complète de la bienheu-
reuse Marguerite-Marie sur la dévotion au Sacré-Cœur, par un Oblat 
de Marie Immaculée’. Cet Oblat, c’est le révérend Père Yenveux50, un 
saint prêtre, qui est mort. Je lis beaucoup ce livre. On remarque que ce 
saint prêtre a le style de la bienheureuse Marguerite-Marie.

49 Mgr Cénez a été sacré évêque à la cathédrale de Metz le 1er mai 1909.
50 P. Alfred Yenveux, omi, né en Haute-Marne en 1843, décédé en 1903. Il a beau-

coup contribué au développement de la dévotion au Sacré-Cœur.
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Vous désirez que je puisse vous assister au moment de votre mort, 
comme moi je désirerais que vous fussiez auprès de moi dans ce gran-
dissime moment. Il y a un moyen pour cela, c’est d’être fidèle à dire 
tous les jours les prières des agonisants au Cœur agonisant de Jésus. Je 
les dis tous les jours. Vous dites, ma bonne fille, que vous avez peur de 
la mort. Pensons que tous nous devons payer notre tribut à la loi com-
mune. Le jugement qui suit la mort nous cause une frayeur légitime. Il 
y a une parole dans la Sainte Ecriture qui vient tempérer cette frayeur 
et nous représente le jour de la mort comme le plus heureux jour de la 
vie. ‘Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur ; à ce moment 
ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront’ et le 
Seigneur leur tiendra compte de ce qu’ils auront fait et souffert pour 
lui. Toutes leurs bonnes œuvres ont été comptées et les suivront pour 
plaider leur cause. Et notre bonne Mère Immaculée sera là. Saint Joseph 
sera là. Nos saints patrons seront là. Nos bons anges viendront combat-
tre pour nous. Qu’elle est consolante, cette prière que nous faisons tous 
les jours, le matin : ‘Verbe éternel, je vous adore comme mon Rédemp-
teur qui, étant égal à votre Père, vous êtes fait en votre Mère semblable 
à nous, prenant la forme de serviteur, pour vivre pauvrement, mourir 
ignominieusement, mais pour ressusciter en la gloire, semblable à votre 
Père, afin de nous apprendre à vivre en pénitents, à mourir en criminels 
pleinement soumis à leur arrêt de mort pour passer ensuite par la résur-
rection dans la gloire des enfants de Dieu.’ Voilà, ma bonne fille, ce qui 
nous aidera à être courageux dans le moment solennel où nous offrirons 
au bon Dieu le plus grand de tous les sacrifices de notre vie. Un saint 
jésuite, le savant Suarez, qui aurait donné tous ses ouvrages pour un 
‘Ave Maria’, disait, le jour de sa mort, qu’il n’avait pas connu combien 
il est doux de mourir : ‘Je ne savais pas qu’il fût si doux de mourir’. 
Dernièrement, j’assistais une bonne chrétienne, mère d’une nombreuse 
famille, encore jeune : ‘Oh ! mon père, j’espère que je serai courageuse 
à ce dernier combat ; priez pour moi.’ Oh ! que le bon Dieu est miséri-
cordieux ! Une autre pauvre païenne, qui n’avait jamais mis les pieds 
dans une église, se convertissait et était baptisée. Sans qu’elle me vît, je 
l’entendais après son Baptême dire et répéter : ‘Mohao, Mohao, Molem 
Oaka’ ‘Miséricorde. Miséricorde. Oh mon Dieu !’ Cela m’a tant rassuré 
sur sa conversion ! Un jour après, elle mourait.
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Nous arborons partout les images du Sacré-Cœur dans les maisons, 
assurés que notre divin Sauveur déversera sa bénédiction sur ces mai-
sons. Nous en avons l’expérience.

Le 6 mai : me voilà encore en chemin, vous ayant promis que, 
quand je m’y mets, je vais jusqu’au bout. Pardonnez encore aujourd’hui. 
Le temps de Pâques est très laborieux. Un jour, on m’appelait au galop 
pour assister un pauvre dévoyé ; je le réconcilie avec le bon Dieu vers 
les 9 heures du soir ; je lui donne l’Extrême-Onction vers 5 heures du 
matin et il meurt. Nous avons aussi à porter le très Saint Sacrement 
aux aveugles invalides, aux vieux et vieilles. Quelquefois51, ils sont très 
loin. C’est un travail bien doux, bien consolant pour les prêtres.

Je vais cependant vous raconter le dernier voyage que je viens de 
faire pour administrer une pauvre femme encore jeune, une poitrinaire. 

Nous ferons le voyage avec la Révérende Mère Marie Séraphine et 
vous-même, ma très bonne fille. Je m’acquitterai ainsi de la dette de re-
connaissance que je lui dois pour son affectueux post-scriptum, qui m’a 
fait plaisir beaucoup, puisqu’il sortait de son bon cœur et elle l’avait fait 
passer par le Sacré-Cœur de Jésus. Quelle admirable attention !

J’étais à St-Michel, une annexe de Roma où je vais souvent, appelé 
par le révérend Père Hoffmeier52 pour l’aider. Après la sainte Messe, 
une bonne chrétienne tout éplorée nous dit qu’une nièce à elle est très 
malade à trois heures de St-Michel, à cheval. Elle me désigne un village 
où je la trouverai probablement. Nous partons. Sur le chemin, j’entre 
dans un grand village pour voir une fille que j’ai baptisée quelques jours 
avant. Elle a la fièvre typhoïde. Je la laisse, je la reverrai à mon retour. 
Disons le ‘Regina Coeli’ pour la petite malade. Nous arrivons au vil-
lage où je devais trouver ma malade poitrinaire. Je demande, on me dit 
qu’on ne la connaît pas même. Après quelques recherches, on me dit 
que la malade a été portée dans les montagnes. C’est une coutume des 
Basotho de porter leurs malades bien loin sur les montagnes ou dans les 
rochers, les caves, pour respirer un autre air plus pur ou pour éviter des 
maléfices auxquels ils sont très aptes à croire.

51 Le manuscrit porte simplement qq.
52 P. Henri Hoffmeier, omi, né en Allemagne, diocèse de Paderborn en 1872, en-

voyé au Basutoland en 1899, décédé en 1918.
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Je n’ai pas de guide. C’est loin. Mais la bonne Providence est là. 
Le mari de cette femme arrive. C’est lui qui va me montrer la route, 
je suis rassuré. Nous partons, il faut grimper sur une haute montagne 
qui est à 11.000 pieds au-dessus de la mer. Les chemins sont affreux 
à cause des pluies. C’était difficile de monter et plus encore de des-
cendre. Nous passons par un endroit appelé le ‘passage de Baroa’ ou 
Bushmen. Ces Bushmen étaient une tribu de sauvages, très petits de 
taille, parlant une langue ne contenant que des clics de langue et de 
gosier. C’étaient des petits et grands voleurs de bestiaux. Du haut des 
montagnes, s’ils savaient que les Basotho étaient en fête, ils profitaient 
de la circonstance pour voler leur bétail dans les prairies du Lesotho. 
Bref, la tribu a été dispersée ou tuée par les chefs Basotho. J’en ai bap-
tisé quelques-uns à Ste-Monique. A la fin cependant, nous traversons 
une grande rivière, nous remontons une autre montagne et après nous 
sommes dans une plaine. Heureusement, mon guide connaissait les 
chemins. Nous arrivons vers 8 heures du soir. Que la joie de la pauvre 
Ethélina fut grande ! Que de fois elle dit : ‘merci, merci mon Père !’ 
Nous récitons le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus, faisons des actes de 
foi, d’espérance et de charité. Le maître du village est l’oncle maternel 
d’Ethélina. Il est païen et de plus il a un métier diabolique : il est devin, 
sorcier53. On vient à lui de très loin pour le consulter dans les vols, les 
maladies, les choses perdues, les meurtres et les maléfices, etc. Nous 
fîmes bientôt connaissance avec ce vieux docteur. Nous parlâmes du 
vieux roi des Basotho, Moshaeshue, et de ses guerriers et des guerres 
du temps passé et des famines, etc. On nous donna de la viande et du 
pain de maïs, on me fit un lit quelconque avec des peaux de chèvre, 
deux blanquettes qu’on avait achetées dans les boutiques du pays ci-
vilisé. On nous reçut très amicalement. Ce sont des bonnes gens, bon 
cœur, mais plongés dans les ténèbres les plus épaisses du paganisme. 
Ils ont une idée vague du bon Dieu et de leurs âmes. Avant d’aller nous 
reposer, je parle à Ethélina pour raviver sa foi et l’instruire de nouveau 
des sacrements qu’elle devait se préparer à recevoir. C’est une bonne 
âme ; il y a un an qu’elle a fait sa première Communion. La maladie 
de poitrinaire est, dit-on, un signe de prédestination. Il me fut très aise 
et très consolant qu’elle s’était bien conservée. Son missionnaire me 

53 Les deux mots sont soulignés dans le manuscrit.
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l’avait dit à St-Michel. Je lui donnai les sacrements de Pénitence et 
d’Extrême-Onction et je lui dis que j’irais dire la messe à une autre 
annexe à Nazareth et que je lui apporterai le saint Viatique. Quelle joie 
en pensant que Notre Seigneur viendrait à elle pour la visiter et être son 
viatique à la vie éternelle. Nous faisons la prière du grand matin. Tout 
le village vient à la prière. Après, je dis à ces bonnes gens que je suis 
venu pour de grandes affaires à Ethélina, qu’il faut avoir la foi pour les 
comprendre. Je l’instruisis encore et l’encourageai de mon mieux, tou-
jours implorant les grâces du Sacré-Cœur par l’intercession de notre 
bonne Mère54 Immaculée et de saint Joseph. ‘Paul sème, Apollos ar-
rose, mais c’est le bon Dieu qui donne la vie et l’accroissement’. Nous 
rebroussons notre chemin en partie jusqu’au passage des Bushmen par 
où nous sommes venus hier. A ce passage, nous allons sur la droite, 
nous descendons par un chemin rude, escarpé comme hier, c’est la 
même chaîne de montagnes, et nous allons à Nazareth. Nous arrivons à 
la nuit. Il n’y a que quelques chrétiens qui habitent près de l’église, les 
autres en grand nombre sont dispersés. Une bonne et fervente Mission. 
Le révérend Père Lebreton55 la dirige bien. Il vient de Roma deux fois 
par semaine pour les catéchismes et la sainte Messe le dimanche. On 
nous donne à manger du pain de maïs et un potage de pois. Bon appé-
tit ! C’est encore Joséfina. 

De bon matin, je dis la sainte Messe pour les quelques chrétiens qui 
sont tout près. C’est le grand jour. Je confectionne d’abord un petit sac 
ou bourse pour mettre la très sainte Réserve, car le missionnaire n’est 
pas ici, il n’a laissé que la clef de la sacristie. Je cherche et je trouve un 
assez bon nombre de coupons du Monastère de Nancy que j’ai reçus et 
que j’ai distribués dans les Missions en votre nom et intention. Un autre 
coupon servira de nappe de communion, un autre sera le voile de la pau-
vre Ethélina. Pensez si je ne pensais pas à vous et au saint monastère de 
la Visitation. On apporte quelque nourriture, mais je n’ai pas faim dans 
ces circonstances. ‘Joséfina, laissez votre bouillie pour ce soir. Merci. 
Ha Ki ea Lapa. Je n’ai pas faim’ Me voilà parti à cheval avec mon seul 
guide. Oh, mes bonnes Sœurs ! Il est là ce divin Sauveur qui est la bonté 
suprême ! Il est là le Sacré-Cœur de Jésus ! Nous allons aller par monts 

54 Mère, omis dans le manuscrit.
55 P. Henri Lebreton, omi, né en 1876 en Ille-et-Vilaine, envoyé au Basutoland en 

1903, décédé à Roma en 1959.
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et par vallées le porter à une pauvre sauvage qui l’aime, qui l’attend 
pour être son viatique pour le grand voyage à l’éternité. Mes bonnes 
Sœurs, accompagnons ce divin Epoux de vos âmes religieuses en si-
lence, en adoration, en prières ; ce divin Maître est toujours et partout 
dans le Saint Sacrement intercédant pour nous, s’offrant en victime au 
Père éternel pour nous obtenir miséricorde et des grâces infinies. Il est 
donc là sur ma poitrine. ‘Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacra-
mentum’. Je revêts le surplis, l’étole et je me couvre d’un manteau. Il 
faut bien l’avouer que ce voyage est d’une douceur inconcevable, aussi 
il n’y a pas de fatigue, on est alerte, les quatre heures de course, dans les 
chemins affreux, se passent comme si c’était un quart d’heure, que de 
prières, d’adorations, d’amendes honorables ! Que de fois on dit au di-
vin Maître : ‘Ayez pitié pour tant d’âmes perdues dans la solitude de ces 
montagnes, Père céleste ! Et le monastère de Nancy ! Voyez les humi-
liations, l’abîme de l’amour de votre divin Fils. Regardez, Père céleste, 
la face de votre Christ ! Pitié ! Pitié ! Miséricorde !’ Oui, mes bonnes 
Sœurs, ces heures sont bien courtes, mais bienheureuses ! Enfin, nous 
arrivons au village vers onze heures. La hutte où est la malade est un 
pauvre taudis étroit où on entre très difficilement. Pas de chaise, pas de 
table, pas de porte, rien absolument. J’étends mon manteau et je repose 
le très Saint Sacrement dessus le manteau, on trouve deux chandelles, 
nous adorons, nous prions, nous pleurons. Je peux, à force de maîtriser 
les émotions, parler un peu à notre chère malade. Elle a eu le bonheur de 
se confesser, de recevoir l’Extrême-Onction hier. Aujourd’hui, c’est la 
2ème fois qu’elle fait la sainte Communion. Elle sait que la troisième fois 
sera la parfaite, l’éternelle communion avec le bon Dieu dans le ciel. 
Elle est bien préparée, résignée à faire la volonté divine. Je fais l’action 
de grâce avec elle et pour elle, je restais encore quelque temps avec 
elle pour l’encourager et la préparer au grand passage. Nous récitons le 
chapelet du Sacré-Cœur, les invocations ‘Jésus, Marie, Joseph, je vous 
donne’, etc…

Bientôt, il faut nous en aller, de gros nuages paraissent, on peut être 
enfermé dans les montagnes par les neiges et les pluies. Nous devons 
partir, retourner à Nazareth et arriver à Roma ou à Nazareth demain. 

Nous arrivâmes à Nazareth. Le bon père Lebreton y est venu faire 
le catéchisme. Quelle belle et pieuse soirée avec ce cher frère, le futur 
apôtre de ces montagnes. 
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La pauvre Ethélina nous donne ses saluts pour ses parents qui sont 
en Basutoland, sa belle-mère Florina, sa tante Xaverina, son petit enfant 
qu’elle a laissé à St-Michel ! C’est bien triste, mais elle possède le divin 
Consolateur qui lui dit : ‘Prenez courage, je suis avec vous, ne craignez 
pas !’ 

10 mai : ma bonne Sœur et chère petite fille, c’est l’anniversaire 
de mon oblation, 10 mai 1853. J’en profite pour bénir le bon Dieu. J’ai 
pensé à vous et à toutes les bonnes religieuses de la Visitation à la sainte 
Messe. Priez bien toutes pour moi. Votre tout dévoué dans les Saints 
Cœurs de Jésus et de Marie Immaculée. Jh Gérard o.m.i.

9 - lettre du 20 juillet 1909 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, juillet 20, 1909
L.J.C. et M.I.

Ma Révérende et très bonne fille dans le Sacré-Cœur de Jésus, 
Sœur Anne Madeleine,

Je suis très heureux de penser que c’est aujourd’hui que vous faites 
une de vos fêtes, Ste Madeleine, qui sera bientôt suivie de la fête de Ste 
Anne. Je vous ai donné un mémento particulier à la sainte Messe ainsi 
que toutes les bonnes Sœurs de la Visitation de Ste Marie. Oh ! que 
les deux illustres saintes si chères à Jésus et à Marie vous obtiennent 
de faire de vrais progrès dans la très sainte dévotion au Sacré-Cœur de 
Jésus, qui vous portera à l’imitation aussi parfaite que possible de toutes 
les vertus de ce divin Maître. Bonne fête donc, ma très chère fille. Priez 
bien pour moi. Je sens que mon dernier jour ne tardera pas. J’ai la pen-
sée de demander à nos chers Supérieurs un peu de loisir pour faire une 
bonne retraite, une bonne confession générale, étant encore en bonne 
ou assez bonne santé. On a beau faire, la mort vient toujours comme le 
voleur, elle surprend tout le monde. Qu’il est bien important de tenir ses 
comptes bien prêts ! Je compte bien, ma chère fille, sur vos prières et 
sur celles de mes Sœurs de la Visitation. Continuez de dire chaque jour 
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et assez souvent les prières des agonisants, pensant à moi,56 et je les dis 
souvent pour vous aussi bien. Ces belles prières ont été introduites dans 
le monde chrétien par les R.R. Pères Jésuites, j’étais encore tout jeune. 
Elles ont une grande actualité ; en les récitant, on est sûr d’avoir prié 
pour soi-même et pour ses parents, ses amis et tous, afin d’obtenir un 
heureux passage.

En avril, le 20, je me suis fait le plaisir de vous écrire une longue 
lettre, mais très peu intéressante. Peut-être vous ne l’avez pas reçue à 
cause des grèves des fonctionnaires, (dit-on).

J’espère que Sa Grandeur Mgr Cénez vous a payé une visite. Nous 
apprenons qu’il a été très occupé à donner la Confirmation dans le dio-
cèse de Metz. Il m’a écrit une lettre depuis son départ de Basutoland. 
Vous ne pouvez-vous imaginer combien nous remercions la divine 
Providence de nous avoir donné un si bon, un si digne évêque. Nous 
nous réjouissons dans le Sacré-Cœur pour toutes les grâces que Mgr 
Cénez nous apporte. Nous voyons que la dévotion au Sacré-Cœur de 
Jésus va s’étendre dans les chères Missions. Oh ! que le bon Dieu est 
bon ! J’éprouve un affreux malaise en apprenant qu’il y a tant de mal 
en France, des chrétiens dégénérés qui sont pires que nos pauvres Ca-
fres. Oh ! Oh ! comme notre bon Jésus en souffre ! J’enterrais hier, 
au milieu d’une multitude de fidèles, un des premiers enfants que j’ai 
baptisés, tout au commencement des guerres. C’est vrai qu’il a erré de 
longues années comme un autre Augustin. Heureusement, il avait une 
excellente mère, une autre sainte Monique, et une sainte tante, il a eu le 
bonheur d’être désabusé, il est revenu au bon Père de famille, grâce aux 
prières de ses bonnes parentes et de sa femme. La première fois que je 
le visitais, le souvenir sans doute de son Baptême dans une caverne où 
sa mère s’était réfugiée au temps des guerres, le gagna et moi aussi. Ce 
fut des larmes bien douces, les larmes qui ne sont pas toujours les filles 
de la douleur. Nous pleurions tous les deux de joie en voyant les bontés 
admirables du bon Dieu. J’ai eu quelques entretiens avec lui depuis sa 
conversion. Il était si content de me voir et d’écouter les consolations 
de notre sainte Religion, d’entendre la conversion de saint Augustin, de 
l’enfant prodigue. ‘Que vous servirait-il d’être le roi de toute la terre, de 
posséder tous les troupeaux de chevaux, de brebis, de chèvres, de bœufs 

56 moi, manque dans le manuscrit.
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et de vaches et des millions de sacs remplis d’or ? – E ntate ka nete, oh 
oui, mon Père, comme cela est vrai ! – Vous êtes donc content, Jérôme ? 
– Oui, mon Père. – Vous remerciez le bon Dieu qui vous a protégé et 
attendu ? – Oui, mon Père ! Le ka mehla e sa feling – Je le louerai et 
pendant les jours éternels’.

Que le bon Dieu est bon ! Un pauvre païen d’une famille païenne 
des plus opiniâtre s’est converti aussi à la fin, a demandé le Baptême ; 
un ami, un protestant, dont la femme avait demandé l’inscription au 
Cadran de la Miséricorde, a été baptisé avant sa mort.

Nous continuerons à espérer pour trois autres, pour lesquels je vous 
ai écrit il y a déjà un an, afin qu’ils fussent inscrits. Espérons, ma très 
bonne cousine. Non seulement je prie tous les jours pour vous, la famille 
de votre frère, et pour le Monastère de Ste Marie de Nancy, mais je fais 
prier pour vous. Tous les dons que vous avez envoyés : scapulaires, 
images, médailles, coupons, livres du Sacré-Cœur, tout a été converti en 
prières, en grâces, en mérites, pour vous et vos chers parents. 

La semaine dernière finissait la retraite fervente de nos Sœurs de la 
Ste Famille. 31 Sœurs européennes et 20 Sœurs natives. Toutes ont prié 
pour vos intentions. L’œuvre commençante des Frères Maristes ou des 
Petits Frères de Marie, qui sont venus enseigner les enfants de Basotho, 
eux aussi, ont fini leur retraite et ont prié pour vous.

Combien je serais heureux d’apprendre que le Sacré-Cœur a exau-
cé les désirs de vos bonnes Mères Supérieures, que vous avez reçu quel-
ques bonnes Sœurs ou quelques bonnes solides vocations. Recomman-
dez-moi bien à leurs bonnes …57 et sacrifices. Que le Sacré-Cœur de 
Jésus soit avec elles et avec vous en Marie et Joseph, Votre dévoué père, 
Joseph Gérard O.M.I.

A la révérende Sœur Anne Madeleine de la Visitation

57 Il manque un mot dans le manuscrit. Peut-être prières ? 
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10 - lettre du 5 janvier 1910 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Janvier le 5, 1910, Roma
L.J.C. et M.I.

Ma très bonne fille dans le Sacré-Cœur de Jésus, Sœur Anne Ma-
deleine de la Visitation,

Un accident m’a retenu deux mois dans ma chambre. C’est une 
chute de cheval que j’ai faite, en allant confesser une malade. Cela m’a 
retardé, à mon très grand regret. Grâce au bon Dieu, je commence à 
espérer dans une prochaine guérison. Je m’empresse donc aujourd’hui 
de vous envoyer mes vœux et mes souhaits de bonne année. Donc à 
vous, ma chère Cousine, et à toutes les bonnes Religieuses Visitandines 
de Nancy, année bénie, année heureuse. O divin Jésus, soyez à jamais 
au milieu de leur cœur et que le leur soit à jamais au milieu du vôtre. Et 
après une sainte vie, donnez-nous à tous une sainte mort dans l’amour 
du bon Dieu ! J’ai reçu vos bons souhaits, le premier de l’an. J’avais 
déjà recommandé toutes vos intentions à notre divin Sauveur pendant 
les trois messes de minuit. Comme je vous suis reconnaissant pour vo-
tre lettre, vos souhaits et ceux des bonnes religieuses et de l’honorée 
Mère.

Comme j’ai été heureux d’avoir des nouvelles de la Visitation. Je 
remercie de tout cœur pour tant de faveurs qu’il vous a accordées pen-
dant cette année. Des novices et beaucoup de novices ! Deo gratias ! 
Oh ! qu’il est bon, le Sacré-Cœur de Jésus ! Je continuerai certainement 
d’offrir vos actions de grâces, vos besoins spirituels et temporels au 
sacrifice de la sainte Messe. Le grand saint Bernard dit que la recon-
naissance, c’est comme une hymne, un cantique du cœur, et le bon Dieu 
est singulièrement touché de la gratitude et il la bénit de grâces extra-
ordinaires. J’ai lu avec délices le petit livret racontant toutes les béné-
dictions que le Sacré-Cœur a répandues sur votre saint Monastère. J’ai 
prêté même ce petit écrit à la bonne Mère Supérieure de la Ste Famille, 
qui a remplacé la très bonne Mère Marie-Joseph, qui nous a quittés il 
y a quelque temps pour aller recevoir sa récompense au Ciel. J’avais 
coutume de lui faire connaître tous vos besoins, afin qu’elle prie pour 
vous. C’était une sainte âme.
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Celle qui la remplace est la Mère St-Damase, qui avait été dési-
gnée par la Mère Marie-Joseph pour prendre sa place de Supérieure. 
La bonne Mère St-Damase aussi demande très humblement les prières 
des religieuses de la Visitation. Que le Sacré-Cœur de Jésus lui accorde 
quelques bonnes novices, bénisse toutes les œuvres de la Ste Famille 
dans le Vicariat apostolique du Basutoland.

Monseigneur l’Evêque veut établir trois couvents de religieuses 
pour enseigner les jeunes filles Basotho.

Maintenant, ma bonne fille, vous pouvez vous apercevoir que ma 
carrière va à sa fin. Je ne peux rien pour vous aider, excepté par mes 
pauvres et misérables prières. Je ne cesserai de prier pour vous et votre 
saint Monastère. Que le Sacré-Cœur vous garde et que vous soyez toutes 
ses plus chères religieuses. Je sais bien ce que valent mes pauvres et mi-
sérables prières. Seulement, j’ai le bonheur encore d’offrir tous les jours 
le très saint sacrifice de la Messe, cet acte divin a des mérites infinis, 
quel que soit le prêtre qui dit la Messe. Voyez encore la bonté de ce divin 
Sauveur. C’est un abîme de tous les abîmes. Savez-vous que ma cham-
bre est toute voisine de l’oratoire. Quelle proximité58, ma bonne cousine. 
L’amour du Sacré-Cœur est trop grand, et cependant combien y a-t-il de 
gens qui l’oublient et qui lui font de la peine ! Oh les ingrats ! Ma chère 
Sœur et Cousine, consolons constamment le Sacré-Cœur de Jésus.

Vous voyez combien il m’est facile de prier le Sacré-Cœur de Jé-
sus, si je veux quelque chose.

Je demande avec instance plus que jamais vos prières et celles des 
bonnes religieuses de la Visitation. 

Oh ! que je bénirai le Sacré-Cœur de Jésus s’il daigne bénir vos 
bonnes novices, afin qu’elles soient humbles, ferventes et obéissantes.

Mes bons souhaits à votre frère, à Madame et aux enfants. Je les 
bénis tous. Qu’ils grandissent en âge et en sagesse, que le divin Enfant 
les protège tout le courant de leur vie ! Qu’ils n’offensent amais le bon 
Dieu par une faute grave !

J’ai renouvelé ces jours-ci ma connaissance avec mon cher cou-
sin, l’abbé Mouchette qui réside à Nancy, rue de Strasbourg, 174. Je 
l’ai connu, il était tout petit, âgé de 7 ou 8 ans. Peut-être que vous le 
connaissez.

58 Ms : vicinité.
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Excusez-moi aujourd’hui, j’espère vous écrire plus tard. Monsei-
gneur vous envoie ses bons souhaits.

Adieu, ma bonne et chère fille. Saluez vos bonnes Mères et Sœurs 
du Monastère Ste Marie de Nancy.

Votre tout dévoué dans les Saints Cœurs de Jésus et de Marie Im-
maculée. Jh Gérard O.M.I.

11 - lettre du 22 mai 1910 (première lettre) à Mère Marie 
séraphine, supérieure du couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 22 mai 1910
L.J.C. et M.I.

Ma très honorée Mère Marie Séraphine de la Visitation de Ste Ma-
rie,

Je vous remercie sincèrement pour le bon souvenir que vous m’en-
voyez dans la lettre de ma bonne cousine. Voici le grand mois du Sacré-
Cœur de Jésus, un grandissime mouvement va se produire partout dans 
la sainte Eglise de Dieu. Oh ! comme il sera fervent dans les monastères 
de la Visitation ! Quelle jubilation sera-ce dans le cœur de vos saints 
Fondateurs ! Comme ils prieront pour vous, leurs enfants de dilection ! 
J’ai annoncé partout le jubilé ou le 3ème centenaire de votre sainte institu-
tion pour le 6 de juin, aux chers Oblats de Marie Immaculée, à leur tête 
notre saint Evêque, l’évêque de Nicopolis, les Sœurs de la Ste Famille, 
les bons et dévoués Petits Frères de Marie, qui enseignent notre chère 
jeunesse de Basutoland. J’en ai dit aussi un mot à nos chrétiens. Il y en 
a beaucoup qui font la Communion hebdomadaire. Ma très révérende et 
bonne Mère, demandez pour moi un accroissement d’une solide dévo-
tion au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de notre bonne Mère 
la Sainte Vierge et à saint Joseph, mon bon patron. Priez et faites prier 
vos chères filles aussi pour les Missions du Basutoland, à l’intention 
que le culte du Sacré-Cœur y prenne de fortes racines partout.

Vous serez heureuse d’apprendre que le règne du Sacré-Cœur prend 
de l’extension chez nos Basotho. L’an dernier, on avait 1 200 baptêmes 
dans cette Mission, adultes et enfants. Cette année-ci, le nombre aug-
mentera. Aux fêtes de la Pentecôte, il y avait 52 adultes baptisés, dans 
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une autre, 60, dans une autre, 25, dans une autre, une quarantaine, et le 
nombre de catéchumènes est encore très grand, etc. Je vous dis tout cela 
afin que vous en remerciiez bien le Sacré-Cœur. Le grand saint Bernard 
dit que la reconnaissance est une hymne dans le cœur, que le Sacré-
Cœur bénit des grâces les plus abondantes les cœurs reconnaissants. 

Oh ! quel bonheur, si nos chers Basotho honoraient bien fidèlement 
le Sacré-Cœur de Jésus. Cela sera leur salut. Priez, ma très Révérende 
Mère, pour que le bon Dieu me donne une bonne mort, je suis presque 
octogénaire. Voilà cependant que ma Sœur Anne Madeleine m’écrit 
qu’elle est étonnée de ce que je lui écrivais, que je me préparais à la 
mort. Eh ! certes, c’est bien assez. La même bonne fille voudrait que le 
bon Dieu vous conserve encore vingt ans au milieu de vos filles ; pour 
cela, je dis un grand oui. 

Je me suis bien réjoui avec vous et tout l’ordre de la Visitation de la 
Bulle si précieuse que le Saint-Père le Pape vous a envoyée. Que toutes 
les religieuses de la Visitation dans le monde entier se tiennent toujours 
dans la première simplicité, la première enfance de l’Evangile ; qu’elles 
soient toujours et partout de ces agneaux que le divin Pasteur conduit 
pas à pas et qu’il portera jusqu’à l’âge le plus avancé et qu’il sauvera ! 

J’ai l’honneur d’être, ma très Honorée Mère, votre humble servi-
teur en Notre Seigneur et Marie Immaculée, Jh. Gérard o.m.i. Prêtre

Monseigneur l’évêque de Nicopolis salue et bénit toutes les bonnes 
religieuses du Monastère de Ste Marie à Nancy et se recommande à 
leurs ferventes prières.

12 - lettre du 22 mai 1910 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 22 mai 1910
L.J.C. et M.I.

Ma bien bonne Sœur Anne Madeleine et chère fille,
J’étais à vous écrire lorsque j’ai reçu votre bien aimable lettre, la 

veille de la Pentecôte. Elle m’a fait un grand plaisir, je vous en remercie 
sincèrement. Les bonnes Sœurs de la Ste Famille et moi nous disions : 
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‘quand donc vous nous donnerez encore de si bonnes nouvelles, comme 
vous avez fait par la dernière lettre que vous m’écriviez ?’ Remerciez 
le bon Dieu pour ma guérison. J’avais été quatre mois dans ma cham-
bre ; un bon docteur suisse qui habite dans ce pays-ci vint un jour voir 
un de nos Pères qui a des rhumatismes ; il me dit de prendre des bains 
de soleil ! Je croyais cela très étrange, je le fis, et après quelques jours 
j’allais mieux, et bientôt je pus marcher ; j’avais déjà renoncé à pou-
voir marcher comme toujours, je croyais avec peine que je ne pourrais 
plus jamais faire la génuflexion à la sainte Messe et devant le très Saint 
Sacrement ; aujourd’hui, je vais par-ci par-là, j’ai le bonheur encore 
de pouvoir porter le saint Viatique aux malades ou aux mourants ou 
aux vieux et aux vieilles dans le temps pascal. C’est un grand bonheur 
de porter le Saint des Saints. Tantôt je suis accompagné des enfants 
de l’école. Si je dois aller très loin, je vais à cheval. Ce bon Sauveur 
qui aime tant les hommes consent à aller se donner à de pauvres gens 
qui étaient païens ; quelques-uns sont les enfants de parents cannibales, 
car il y a eu de ces pauvres païens qui dans les guerres d’autrefois ont 
été réduits à une si grande nécessité. Aujourd’hui, leurs descendants 
se nourrissent du pain des anges ! O très bon Cœur de Jésus, comme 
vous aimez vos pauvres créatures ! Si vous voyiez, ma bonne fille, les 
pauvres huttes où Notre Seigneur est reçu ! Il faut s’abaisser pour y 
entrer ! Jusqu’à terre ! Dans ma dernière excursion, j’avais une aveugle 
de 70 à 80 ans. Elle renouvelait sa première Communion, un vieillard 
aussi du même âge, communiant lui aussi pour la deuxième fois. Les 
deux autres du même âge, mais convertis depuis plusieurs années. Vous 
pouvez penser comme je pense à vous toutes de la Visitation de Ste Ma-
rie ! Combien de fois je demande au Sacré-Cœur qui est sur ma poitrine 
qu’il vous protège, qu’il vous comble de ses grâces les plus abondantes. 
Je n’oublie personne. La très Révérende Mère, les bonnes Sœurs pro-
fesses, les novices et les postulantes.

Combien je suis heureux des bonnes nouvelles que vous me don-
nez du 3ème Centenaire de la fondation de votre Ordre, je vous félicite 
toutes du Bref que Sa Sainteté Pie X a envoyé au saint Ordre de la 
Visitation ! J’en suis bien heureux avec toutes les filles de saint Fran-
çois et de sainte Chantal. Un saint martyr disait la veille de sa mort : 
‘aujourd’hui, je commence à être chrétien’. Eh bien, ma bonne fille, 
c’est ce que vous dites assurément par les bonnes paroles que j’ai lues 
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dans votre bonne lettre. Il y a toujours occasion de dire ce beau mot de 
ce martyr : aujourd’hui je l’ai dit et je veux commencer, avec la grâce 
du bon Dieu. Dites-le et disons-le tous : ‘aujourd’hui je veux commen-
cer avec la grâce du bon Dieu’. Dites-le et disons-le tous : ‘aujourd’hui 
je veux commencer à être une bonne religieuse de Ste Marie.’ J’ai parlé 
à nos bonnes Sœurs de la Ste Famille de la fête du 6 juin prochain et de 
l’indulgence très plénière accordée à l’Ordre et à tous ceux qui prieront 
pour l’Ordre de la Visitation et qui honoreront saint François et sainte 
Chantal. J’en ai parlé à nos chers Pères Oblats. J’ai présenté vos hum-
bles respects à Monseigneur l’Evêque. Il vous en remercie ainsi que la 
vénérée Mère Supérieure. Ma bonne fille, je bénis le Sacré-Cœur pour 
toutes les grâces qu’il vous a faites déjà, surtout pour le grand désir 
qu’il vous a donné d’être bien humble et bien dévouée. Tout est là dans 
la sainte humilité. C’est toute la religion. Dieu aime le cœur humble et 
il le console, il s’abaisse jusqu’à lui, il répand ses grâces sur lui avec 
abondance. Il révèle ses secrets à l’humble, il l’invite et l’attire dou-
cement à lui. Ainsi dit l’Imitation de Jésus-Christ. Je remercie donc et 
à jamais le Sacré-Cœur de Jésus de ce qu’il vous fait désirer et aimer 
la sainte humilité ; il vous en donnera certainement la grâce, puisqu’il 
n’y a rien de plus agréable à son Cœur. Demandez-lui toujours et tou-
jours, avec humilité persévérante. Je ne cesserai pas de la demander 
pour vous et pour moi réciproquement dans mes très pauvres prières. 
Je n’oublierai pas toutes vos commissions auprès de Notre Seigneur, le 
Sacré-Cœur. Je suis heureux aussi d’apprendre que vous avez reçu de 
bonnes novices. Je prie pour vos bonnes postulantes. 

A propos, ici, nous avons reçu il y a déjà quelques mois une jeune 
fille mosotho, une jeune chrétienne qui vient de bien loin, d’une autre 
Mission. Son père n’a pas voulu lui permettre de se faire religieuse ; 
après demandes sur demandes, sa fille s’est échappée de la maison. Elle 
est arrivée en Basutoland à pied après huit jours de marche à travers 
les montagnes et sans guide. Elle a fait preuve d’une bonne et ferme 
volonté. Les Sœurs en sont contentes, on espère que le Sacré-Cœur de 
Jésus gagnera le cœur de son père. Priez bien pour elle. Comme vous 
savez, nous avons des religieuses indigènes ; elles sont 21 dispersées 
dans les stations ou Missions avec des Sœurs européennes. C’est un 
joyau de nos Missions. Elles sont toutes nées dans le paganisme, par 
conséquent de parents païens. Que le bon Dieu en soit béni ! Elles sont 
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bonnes religieuses, quelques-unes aident à enseigner à l’école, d’autres 
travaillent au jardin, à la cuisine, quelques-unes savent tisser ; elles 
enseignent aussi le catéchisme, etc. Je vous envoie la photo de l’une 
d’entre elles, ma Sœur St-Marcel. Maintenant la communauté de la Ste 
Famille est maintenant sous la direction d’un saint prêtre qui a vieilli 
dans les Missions sauvages. Cependant, là aussi, je suis le grand-papa59. 
Les bonnes Sœurs indigènes sont venues me souhaiter la fête de St Jo-
seph le jour du Patronage60. Elles avaient un beau compliment avec un 
magnifique, énorme, bouquet de fleurs, de plantes odoriférantes, et ont 
chanté une belle cantate composée par elles. Les enfants de l’école et 
leurs maîtresses, les bonnes Sœurs, ont eu leur jour aussi à part. Voilà la 
bonne simplicité et la pureté du cœur.

Il est mort ici à Roma, chez les bons Frères Maristes (les Petits Frè-
res de Marie) un saint religieux, le cher Frère Félix. Il était le Supérieur 
de l’école des jeunes hommes. C’est lui qui avait amené ici les frères de 
la Colonie du Cap. Voilà un saint Frère ! Quelle humilité ! Il avait été 
Supérieur Visiteur de son Ordre dans les îles de l’Océanie et d’autres 
pays. Homme très savant, d’une si grande foi, d’un grand dévouement, 
il désirait tant de venir finir ses jours au milieu des Noirs. Le bon Dieu 
l’a rappelé à lui presque subitement avec tous les secours de la religion. 
La mort ne l’a pas surpris, il était toujours prêt. Il est mort un samedi, 
jour de la Ste Vierge. Il est mort le jour de sa fête et pendant le mois de 
Marie. Ce bon Frère faisait la sainte Communion quotidienne. On pou-
vait dire : ‘Oh ! qu’il me soit donné de mourir d’une telle mort’. Telle 
vie, telle mort ; oh ! qu’elle est précieuse la mort des justes ! Ma bonne 
fille, vivons avec humilité et dévouement dans l’esprit de notre sainte 
vocation, vivons dans la sainte componction du cœur. Jetons-nous dans 
les abîmes des miséricordes divines. Notre bonne Mère61 Immaculée, 
saint Joseph, nos saints patrons seront avec nous, le bon Cœur de Jésus 
sera là pour fortifier le nôtre. Nous arriverons ainsi à notre bienheureuse 
éternité. Courage, ma bonne Sœur et bonne fille. Prions bien.

Votre tout dévoué dans les saints Cœurs de Jésus et de Marie, Jh 
Gérard o.m.i. Prêtre

59 Mots soulignés dans le manuscrit.
60 Une fête du Patronage de St Joseph était dans le calendrier liturgique à la fin 

d’avril.
61 Mère, omis dans le manuscrit.
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Je prierai bien pour votre cher frère et son épouse et ses enfants. Je 
n’oublie pas les anniversaires dont vous me parlez. 

13 - lettre du 15 octobre 1910 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 15 octobre 1910
L.J.C. et M.I.

Ma bien bonne et révérende Sœur Anne Madeleine de la Visita-
tion,

Je vous écris ces quelques lignes pour vous dire que je suis encore 
de ce monde et que ma petite santé est encore bonne. Je peux encore 
aller auprès des malades et des vieux et des vieilles. Quel bonheur de 
pouvoir encore envoyer au Ciel quelques-unes de ces pauvres âmes at-
tardées de la dernière heure. Ma chère fille, qu’elles sont belles les pa-
roles de sainte Thérèse, en lisant la vie des saints avec son petit frère : 
‘Toujours dans le ciel ! Entends-tu mon frère, ou bien toujours dans les 
enfers !’ En pensant à la gloire des martyrs, il leur prit un désir ardent 
de mourir comme eux, afin de jouir plus tôt de la gloire éternelle. ‘Tou-
jours, toujours,’ se disaient-ils, imaginant que le plus court serait de 
passer chez les infidèles en mendiant leur pain. La divine Providence 
les empêcha, voulant que sainte Thérèse fût martyre de l’amour de Jé-
sus : grand encouragement pour nous. On dit qu’elle a converti par 
ses mérites et ses prières plus d’âmes que saint François Xavier. Quel 
amour pour le bon Dieu et le salut des âmes. Elle a révélé qu’elle aurait 
voulu quitter la gloire et le bonheur de la vision béatifique pour un 
temps, pour venir sur la terre afin d’y souffrir encore. Priez pour nous, 
bonne sainte Thérèse, obtenez-nous la charité apostolique !

C’est le jour de Ste Thérèse 1861 que nous quittions la mission 
de St-Michel chez les Zoulous de la Colonie de Natal, Mgr Allard62 
et votre serviteur. Nous cherchions une tribu mieux disposée. Nous la 
trouvâmes chez les Basotho encore indépendants. Dans ce temps, le 

62 Mgr Jean François Allard, omi, fut le premier supérieur des Missions oblates 
en Afrique du Sud. Il fut nommé Vicaire apostolique du Natal en 1851. Il est décédé 
en 1889.
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roi Moshaeshue les gouvernait. Il y avait 20 ans que les Calvinistes y 
étaient établis. Ils y avaient fait beaucoup d’adeptes, qui sont devenus 
païens de nouveau, un bon nombre. En arrivant dans ce beau pays où 
je devais passer toute ma vie, nous commençâmes par faire une petite 
retraite près de la résidence du roi Moshaeshue, pour mettre notre Mis-
sion sous la protection de la Sainte Vierge. Il fallait obtenir d’abord la 
permission du roi, les protestants étaient là, nombreux et puissants, pro-
testant contre l’arrivée des Romains. Notre bonne Mère, qui a écrasé les 
hérésies, disposa admirablement le cœur du roi en notre faveur. Nous 
louâmes une petite hutte dans un village au bas de la montagne où ré-
sidait le roi. Nous disions tous les jours la sainte Messe dans cette pau-
vre cabane, nous faisions nos exercices de piété ; pendant le jour, nous 
visitions les villages ; on était bien étonné de voir et d’entendre de ces 
terribles Romains, dont les ministres leur avaient souvent parlé. ‘Les 
Romains, qui adorent les images, qui adorent une femme, qui vendent 
la rémission des péchés pour de l’argent’. Nous n’avions pas encore 
fait connaître notre intention de venir bâtir dans leur pays. Même le roi 
ne savait pas notre projet. Le neuvième jour de la neuvaine était le 17 
octobre63, le jour de la grande fête de notre Congrégation des Oblats qui 
est la fête de l’Immaculée Conception où nous renouvelons nos saints 
vœux. En ce fameux jour, nous montâmes à la montagne de Moshaes-
hue appelée la Montagne de la nuit. La première personne que nous 
rencontrâmes au bas de la montagne fut un des fils du roi qui nous dit : 
‘Il y a déjà plusieurs jours que vous êtes ici. Qu’êtes-vous venus faire 
ici donc ? – Eh bien ! , disons-nous, menez-nous à votre père, nous lui 
dirons tout.’ Nous y fûmes conduits. C’était un bon vieillard. Il nous 
reçut très simplement, avec cordialité même, sans faste et suffisance. 
Nous fûmes tout à fait à notre aise. Il fut très content de notre projet 
de venir au milieu de son peuple pour l’instruire de la bonne nouvelle, 
la religion de Notre Seigneur Jésus-Christ, et de le civiliser et en fai-
re de bons chrétiens. C’est alors qu’il nous dit qu’il était satisfait que 
nous venions apprendre, instruire tout son peuple des choses du bon 
Dieu, que nous descendions au pays de Natal d’où nous venions, pour 
prendre tout notre bagage, et que nous ne tarderions pas à revenir dans 
son pays. Comme nous étions contents de ce que le chef, en dépit des 

63 Le P. Gérard semble confondre 17 octobre et 17 février.
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protestants, nous permettait l’entrée dans son pays ! Merci, oh bonne 
Mère ! Nous ne manquâmes pas de descendre à Natal et de revenir 
après quelques préparations. Merci, oh bonne Mère ! Nous arrivâmes à 
Thaba Bosiu, la capitale du Basutoland, le 21 octobre 1862. De grand 
matin de ce beau jour, nous entendîmes douze coups de canon, à notre 
grand étonnement ; il y avait dans le voisinage un parti d’aventuriers ou 
de déserteurs de l’armée anglaise qui étaient occupés à faire des canons 
pour le roi Moshaeshue ; la plupart étaient Irlandais. Ayant entendu dire 
que l’évêque catholique arrivait devant la Montagne de la nuit, Thaba 
Bosiu, ils venaient rendre leurs hommages à leur Evêque qui venait de 
Natal. Vous savez que les Irlandais sont zélés pour leurs prêtres. Nous 
voilà donc arrivés avec beaucoup de peine, par des chemins inconnus, 
par une sécheresse extraordinaire, notre petit attelage fut bien décimé 
par la fatigue, le manque d’herbe, une fois par des herbes empoisonnées 
que nous ne connaissions pas. Mais Monseigneur Allard, notre saint 
Evêque, avait hâte d’arriver et de commencer la mission. Moshaeshue 
envoya un des ses fils pour nous amener à la source qu’il nous avait 
donnée ; c’était encore le désert ; nous nous affectionnâmes bientôt. 
Nous avions un admirable et bon Frère64 convers, tranquille, patient, 
excellent religieux, infatigable. Il était tout à tous et à tout. Oh ! que sa 
mémoire est encore si douce pour moi et confortante. Il est mort à la tâ-
che. Je me recommande souvent à ses bonnes prières. C’était un saint. 

Mais, ma bonne Cousine, où vais-je donc ? Ma pauvre plume, où 
me conduit-elle ? Je ne pensais pas à faire une telle excursion. J’aime 
si maigrement notre bonne Mère du Ciel que je cherche un peu partout 
qui pourra m’aider à l’aimer davantage. Eh bien ! vous le ferez. Vous 
m’aiderez à cet effet et les bonnes Visitandines de Ste Marie. Je compte 
sur vous. Vous dites que ce sont mes enfants, mes bonnes filles, mais je 
n’ose pas le dire, mais vous savez qu’il y a trois choses, la prédication, 
l’exemple et la prière, et la première, la plus grande, c’est la prière. 
C’est ce que je tâche de faire tous les jours et souvent chaque jour pour 
vous toutes. Maintenant donc encore un peu, il est si doux pour des 
enfants bien élevés d’entendre parler de leur bonne Mère. Eh bien ! le 
roi Moshaeshue nous accueillit très bien à notre retour. L’évêque et le 

64 Le Frère Pierre Bernard, omi, né en Isère en 1827, oblat en 1853, envoyé en 
Afrique du Sud en même temps que le P. Gérard, décédé en 1889.
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roi, qui avait quelques notions de la religion par les protestants (qu’il 
n’aimait pas beaucoup), proposèrent de donner un nom à la Mission : 
on résolut (et la Sainte Vierge était du conseil assurément) que la Mis-
sion serait appelée de Motse oa Ma Jesu65, c’est-à-dire le village de la 
Mère de Jésus. Il en fut ainsi pendant beaucoup d’années. Après, on 
l’appela ‘Roma’. Ce pays Lesotho ou Basutoland est donc le pays ou 
la nation de Marie, la très Sainte Mère de Dieu et des hommes. Cette 
bonne Mère s’est toujours montrée la Reine clémente de ce pays et les 
chrétiens Basotho aiment beaucoup la Sainte Vierge. Leur salut habituel 
entre eux : on dit : ‘Que Jésus-Christ soit loué’ et on répond ‘Et sa Mère 
Immaculée’. Le salut des catéchumènes est celui-ci : ‘Que Jésus vous 
montre (vous éclaire)’ ; et le catéchumène répond : ‘Que Marie prie 
pour moi’. Tout à Jésus par Marie.

Un peu après notre arrivée dans ce pays, il arriva une grande guerre 
entre les Basotho et les Boers, espèce de Hollandais. Un jour, le roi était 
venu ici en visite à Motse oa Ma Jesu (Roma), un messager envoyé 
par le président du Free State des Boers apportait un ultimatum au roi 
des Basotho à l’occasion de vols faits par les Basotho dans le pays des 
Boers ou Hollandais. 

Bien vite Moshaeshue et ses gens retournent à la montagne, ré-
sidence du roi ; le pays est menacé de la guerre. Mais Moshaeshue 
demande la prière sur-le-champ, avant de retourner chez lui. Nous le 
suivons tous à la pauvre petite chapelle bâtie en motte, couverte de 
chaume et devant l’autel de la Sainte Vierge et devant le très Saint Sa-
crement que les Basotho ne connaissent pas encore, nous faisons une 
fervente prière pour le succès des armes du roi. Je pris une jolie petite 
statue en cuivre de la Sainte Vierge et je la mis entre les mains du roi, 
qui la regarda bien bonnement et avec confiance. 

La guerre eut lieu. Les ennemis vinrent entourer la haute montagne 
où résidait le roi. Il y avait sept camps de Hollandais tout autour de la 
montagne sur les hauteurs environnantes. L’ennemi essaya d’escalader 
la montagne. Le 5 août, Notre-Dame des Neiges, il fut refoulé. Le 15 
août, c’était le grand jour choisi par le commandant Boer ou Hollandais. 
Il avait mal choisi son jour. Les Huguenots ne connaissent pas que ce 
jour, c’est la fête de la Saainte Vierge. Ce jour-là, Monseigneur s’était 

65 Les quatre mots sont soulignés dans le manuscrit.
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retiré dans une petite vallée où se trouvait une petite forêt, il était avec 
les Sœurs, deux Pères et un Frère, quand j’entendis le bruit des canons, 
je courais pour avertir Monseigneur, pour l’avertir du danger imminent 
qui nous menaçait. Ce fut alors que toute la famille se jette à genoux 
avec Sa Grandeur. Je crois que notre prière fut bien fervente. Ce fut le 
salut de cette nation. Tout par Marie. 66

14 - lettre du 26 novembre 1910 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 26 novembre 1910
L.J.C. et M.I.

Ma bonne et Révérende Cousine Anne Madeleine de la Visitation,
J’ai reçu votre très aimable et très pieuse lettre. Je vous en remercie 

de tout cœur. Elle m’a fait plaisir et m’a bien édifié. Béni soit le Sacré-
Cœur de Jésus pour les bons sentiments, les saints désirs qu’il a mis 
dans le vôtre afin que vous vous donniez toute à lui par la pratique de la 
sainte humilité, de la sainte obéissance et de l’abnégation. Soyez bien 
généreuse. Il vous a donné une si belle vocation dans votre sainte voca-
tion. En outre, il vous a donné une bonne sainte Mère qui vous conduira 
sûrement par les voies de la perfection par lesquelles elle a passé elle-
même depuis tant d’années. Le grand saint Bernard dit que notre divin 
Sauveur est sensible particulièrement quand nous sommes reconnais-
sants pour ses bienfaits. Cette reconnaissance est comme un cantique 
des plus doux dans notre cœur. Nos bons Pères, Frères et Sœurs, ont 
été bien édifiés en lisant la relation du beau miracle opéré par le Sacré-
Cœur dans la personne de cette bonne Visitandine de Paris. Que cela est 
beau, n’est-il pas vrai ? A propos de ce grand miracle, j’ai la douleur 
de vous dire que dernièrement, aux mines d’or qui sont dans le Vicariat 
voisin, un grand horrible sacrilège a été commis dans une église de nos 
Pères. On a brisé le tabernacle et pris les saintes hosties. Jamais nous 

66 La lettre s’achève ainsi en bas de page et paraît inachevée. Peut-être manque-t-
il un feuillet qui ne nous serait pas parvenu ?
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n’avons entendu67 d’un pareil crime dans le Sud de l’Afrique. Faisons 
réparation et condoléance au divin Cœur de Jésus. 

Maintenant, ma bonne Cousine, voici venir la fête de Noël et du 
Nouvel-An. Offrez à la très Révérende Mère mes meilleurs vœux ainsi 
qu’à tous les membres de la communauté. Recevez-les aussi vous-mê-
me. Je ne peux guère que prier pour vous toutes. Je me fais un grand 
bonheur de le faire tous les jours. Je n’oublie pas toutes vos commis-
sions. J’espère que les enfants de votre frère sont mieux. Je prie pour 
eux et leurs chers parents.

Sa Grandeur Monseigneur Cénez vous bénit et vous présente ses 
respects ainsi qu’à la très Révérende Mère et à toutes les religieuses.

Maintenant, ma bonne Cousine, priez bien et demandez au Sacré-
Cœur de Jésus la grâce de l’aimer davantage et de l’imiter dans ses 
belles vertus d’humilité, de douceur et de patience qu’il est venu nous 
enseigner, le zèle donc pour la gloire de Dieu et le salut des pauvres 
âmes !

Votre tout dévoué dans les saints Cœurs de Jésus et de Marie Jh 
Gérard omi

15 - lettre du 4 mai 1911 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, le 4 mai 1911, chez les Basotho
L.J.C. et M.I.

Ma révérende et bien chère Sœur Anne Madeleine de la Visitation 
de Ste Marie,

Ma bien chère petite Cousine, je n’ai pas de grandes et intéressan-
tes nouvelles à vous donner. Je sais que vous serez contente d’appren-
dre que j’ai encore un peu de santé et que les Missions du Basutoland 
vont bien. Les conversions des païens sont très nombreuses, même des 
protestants calvinistes entrent dans le bercail. Ici, c’est un petit ministre 
et sa femme, là, c’est un maître d’école et sa femme, là encore, c’est 
une protestante éduquée des écoles protestantes. Un de nos mission-

67 Peut-être manque-t-il le mot parler ?
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naires a plus de 200 catéchumènes. Dimanche prochain, on baptisera 
70 adultes dans une Mission nouvelle ; dans une autre, 70 autres. On 
peut dire qu’il y a partout un grand élan vers le Sacré-Cœur de Jésus. Si 
cet adorable Sauveur est méprisé, offensé dans tant d’endroits au-delà 
des mers, au moins quelques bonnes âmes simples l’adorent et l’aiment 
de tout leur cœur dans les Missions sauvages. Que le bon Dieu en soit 
béni ! N’est-ce pas, ma bonne Cousine. Les Sœurs de la Ste Famille, 
ici, ont reçu deux postulantes ; une autre très bonne fille chrétienne a 
laissé sa tribu pour venir se faire religieuse ; son vieux père ne lui a 
pas permis. La bonne Providence en aura soin. Elle aime tant la Sainte 
Vierge que cette bonne Mère ne l’abandonnera pas, elle n’est pas in-
quiète. C’est une bonne travailleuse, elle est heureuse d’avoir échappé 
à l’oiseau de proie. Dans un petit coin de ce pays, Mgr Cénez a établi 
les bonnes Sœurs dites de Ste-Croix pour faire des écoles. Ici, à Roma, 
à côté de la Mission, nous avons les bons Petits Frères de Marie pour 
les jeunes gens. Nous pouvons dire de tout notre cœur reconnaissant : 
‘laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam 
confirmata est super nos misericordia ejus.’ L’an prochain, on fera le 
jubilé de l’arrivée des Missionnaires Oblats dans le Basutoland. Nous 
étions trois, Mgr Allard, un Frère convers et votre serviteur. Maintenant, 
ma bonne Sœur et petite Cousine, je vous dirai que je travaille encore 
un peu, visite les chrétiens et les païens dans les environs, je porte le 
très Saint Sacrement, j’assiste les mourants, je fais faire les pâques aux 
malades et invalides, à domicile. Mon cher Père Supérieur, étant jeune 
et plein de zèle, voltige partout. Le jour de Pâques, il y avait une belle 
Communion de quatre à cinq cents âmes. J’ai pu donner un petit coup 
de main. C’est ce bon Père qui est le directeur de la Mission de Roma. 

Quant à nos petites affaires, je vous dirai que je n’oublie pas vos 
chers anniversaires. Celui de la mort de vos chers parents, de votre pro-
fession religieuse. Je fais même un peu plus, car je prie tous les jours au 
très saint Sacrifice pour vous et pour mes chères filles de la Visitation 
et pour la Révérendissime Mère. Combien de fois j’ai dit à notre divin 
Maître de vous bénir toutes, et qu’il vous donne toutes les grâces dont 
vous avez besoin pour être toutes de saintes religieuses. Pensez quel est 
mon bonheur (si je sais en profiter), ma cellule est voisine de la chapelle 
intérieure de la maison où réside notre divin Sauveur et où je dis la 
sainte Messe tous les jours pour nos chers Frères convers. 



O
bl

at
io

  
 l

  
12

3 
 l

  
Jo

se
ph

 G
ér

ar
d

Maintenant encore, j’ai vu par votre dernière lettre que vous êtes 
l’assistante de la très révérende Mère des novices. Je m’en réjouis dans 
le Sacré-Cœur de Jésus. C’est une très grande charge. Vous êtes heu-
reuse d’avoir une si bonne Mère, si expérimentée dans toutes les voies 
de la vie religieuse, aussi le bon Dieu dans sa miséricorde donne des 
grâces spéciales selon les charges, les devoirs qu’il impose sur nos 
épaules. Soyez bien sûre que je prierai souvent pour vous. Ayez bien 
confiance, marchez toujours dans la sainte humilité, sous les regards68 
du bon Dieu, et vous serez parfaite, et les bonnes novices que vous aide-
rez, je ne les oublie pas. J’ai perdu dernièrement un de mes meilleurs 
amis, le bon Père Barret69 o.m.i. Je suis venu avec lui en Afrique en mai 
185170. Nous avons été compagnons d’armes dans les luttes contre le 
démon, d’abord dans les Missions des Zoulous, qui étaient bien pau-
vres, pénibles, stériles. Après, il fut appliqué au ministère des Irlandais 
Anglais, dans la Colonie de Natal jusqu’à sa mort. Quel saint religieux, 
quel homme recueilli, sérieux ! Comme il a fait du bien à la jeunesse à 
Natal. Il devint le bras droit des évêques qui se succédèrent. Nous nous 
séparâmes, je vins avec Mgr Allard dans les Missions sauvages du Ba-
sutoland. Nous avons toujours tenu une correspondance guidée par une 
sainte amitié dans le Sacré-Cœur de Jésus. Il y avait 17 ans que nous 
ne nous étions pas vus. Une année, j’allai à Natal où il était. C’était la 
première fois que je voyais un chemin de fer. Le jour que nous étions 
bien près de la ville, on s’arrêta à une petite station sur le chemin pour 
quelques minutes. Je me tins blotti dans mon wagon, habillé un peu à la 
Boer, c’est-à-dire à la négligée et incognito. 

Voilà qu’un voyageur entre dans le même compartiment, chapeau 
sur la tête. Mais hem ! celui-ci, me dis-je à moi-même, est un peu mieux 
équipé que moi. Ne serait-ce pas un ministre protestant de la Haute 
Eglise, bien propret, une lévite de drap noir, un col blanc, une petite 
croix à sa montre. Il ne salue personne, va se placer à un autre coin et 
s’asseoir. Je garde mon silence, comme lui garde le sien imperturbable-
ment. Le chemin de fer part, le chemin de fer nous conduit vers Natal. 

68 Les mots confiance, sainte humilité, regards sont soulignés dans le manuscrit.
69 P. Justin Barret, omi, né en 1826 dans les Basses-Pyrénées, envoyé en Afrique 

du Sud en 1853, décédé à Durban en janvier 1911.
70 Erreur du P. Gérard, qui est arrivé en Afrique du Sud en janvier 1854 avec le P. 

Barret et le Frère Bernard.
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De temps à autre, nos regards se rencontrent, mais c’est tout. Je pensais 
que c’était un ministre protestant, mais après tout, en cheminant, il me 
vient une pensée : ‘ce clergyman a quelque ressemblance avec le bon 
père Barret’, mais cela ne peut être lui, ce clergyman vient d’entrer dans 
ce compartiment seulement maintenant, le père Barret ne sait pas que 
je suis en route pour Natal. Alors je repoussais bien loin cette pensée 
qui ne me quittait plus. Comment faire ? Faut-il lui demander s’il est 
un clergy protestant, un ministre, ou bien un prêtre catholique. Mais je 
pensais plus prudent de tenir mon silence que de faire une telle ques-
tion. Mais cependant, il y a bien un peu de ressemblance. Enfin coûte 
que coûte. Mon bon ange sans doute était là qui me disait : peu importe, 
parle et demande tout gentiment ce qu’il en est. Sur ce, je dis au bon 
clergyman : mais, excusez-moi, n’êtes-vous pas le père Barret ? - Oui et 
vous, dit-il, est-ce que vous n’êtes pas le père Gérard ? – Eh ! oui, je suis 
le père Gérard !’ Quel bonheur. Alors, ma bonne Cousine, ce fut une ex-
plosion d’une joie délicieuse. C’était bien le meilleur de mes amis, mon 
compagnon d’armes d’autrefois. Le bon Père venait de la campagne de 
visiter des malades, il s’en retournait à la ville. C’est bien son bon ange 
qui l’avait amené au wagon où je me trouvais. Les deux heures que 
nous avons faites ensemble pour arriver à la ville de Maritzburg furent 
bien courtes ! J’ai pensé que notre bonheur sera indicible quand un jour 
nous reverrons nos bons parents dans le Ciel, là où nous verrons le bon 
Dieu, notre bonne Mère Immaculée, saint Joseph, tous les saints Anges 
et tous les Saints ! Et cela pour toujours et toujours. 

Ma bonne Cousine, je ne cesserai de prier pour vous et toutes les 
religieuses de la Visitation de Sainte Marie. Je suis bien inquiet quand 
je pense à tout le mal qui se fait en France contre les religieux et les 
religieuses. Mais le Sacré-Cœur de Jésus est là. Plus je m’approche du 
terme, priez aussi pour moi de plus en plus ; j’en sens le besoin plus 
que jamais. Nos bonnes religieuses de la Ste Famille se recommandent 
aux ferventes prières de votre saint Monastère. C’est un bonheur pour 
moi de vivre au milieu d’elles, elles sont bien ferventes dans leur sainte 
vocation.

Mgr Cénez vous salue et vous bénit.
Je demanderai tous les jours au Sacré-Cœur de Jésus qu’il vous 

aide à l’imiter dans l’humilité et la douceur, l’amabilité, que vous soyez 
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toujours et partout Jésus pour les bonnes âmes que vous aiderez à deve-
nir bonnes religieuses de Ste Marie.

Votre dévoué en N. S. et Marie Immaculée. Jh Gérard o.m.i.

A ma chère fille la Révérende Sœur Madeleine Anne de la Visita-
tion Ste Marie.

Le 10 mai, je faisais l’anniversaire de ma profession religieuse en 
1852 à Notre-Dame de l’Osier. Nous étions du diocèse de Nancy, le 
révérend Père Mouchette était de Bosserville. 

Le 16 mai sera l’anniversaire de votre profession. Je ne vous oublie-
rai pas au saint Sacrifice. 

C’est bien le cas de dire de tout notre cœur : ‘Quid retribuam Do-
mino pro omnibus quae retribuit mihi’. Disons ensemble avec les senti-
ments de la plus vive reconnaissance, avec la Sainte Vierge ‘Magnificat 
anima mea Dominum’. Vous serez contente de savoir que nos natifs 
d’Afrique dans leur dialecte, ont un beau nom pour la Sainte Vierge, 
surtout les Zoulous, ils appellent l’arc en ciel ‘la maison ronde de la rei-
ne du Ciel (d’en haut) ‘nthlu ienkoki kasi a Zoulou’. Il n’y a pas beau-
coup de Zoulous qui connaissent ce beau nom. Prions notre bonne Mère 
du Ciel, qu’elle obtienne la conversion de ces tribus du noir continent, 
que le règne du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie 
arrive. La divine Providence fait que le règne de Marie devance celui de 
son divin Fils. Quand on montre aux païens une image de Marie tenant 
dans ses bras l’Enfant Jésus, avec la grâce du bon Dieu, ils comprennent 
bientôt. En effet : tout à Jésus par Marie. Nos Basotho aiment beaucoup 
la Sainte Vierge. Je connais un bon vieillard qui récitait cinq chapelets 
par jour. La croix et le chapelet sont les deux armes puissantes contre 
les démons. Les Basotho ont le bonheur de les connaître et de s’en 
servir. 

15 mai : j’étais sur le point de vous envoyer ma pauvre lettre lors-
que la vôtre arrivait de la poste de Maseru. Elle m’a fait un très grand 
plaisir. Je ne vous blâme pas de votre retard, ma chère Cousine. Je sais 
que vous ne m’oubliez pas. Vous avez beaucoup à faire. Mille fois mer-
ci. C’est l’hiver. Il y a de la neige sur le sommet des montagnes. Ici, 
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dans les vallées, il a plu beaucoup. Les bonnes Sœurs qui font la cuisine 
voulaient absolument me faire du feu dans ma cellule. J’ai refusé.

Vous me demandez des nouvelles de ma santé. Elle est encore as-
sez bonne. Je dis tous les jours la sainte Messe, je visite encore les natifs 
par-ci par-là, même à une distance de trois heures à cheval ; je m’aide 
d’un bon bâton léger, le bambou du pays. Il fait si bon d’aller après les 
pauvres brebis égarées, les pauvres malades, les pauvres mourants. La 
vue cependant me fait (encore) déjà un peu défaut ; avec les lunettes je 
vois encore les chemins ou sentiers d’assez loin ; s’il le faut, je trouve 
facilement des enfants pour me guider et me mener là où je veux. Nous 
avons perdu il y a quelques semaines un excellent Père71, mon voisin de 
cellule ; il était si bon, si jovial, et en même temps un saint religieux, si 
charitable, si zélé pour le salut des âmes. Souvent il me disait en riant 
que j’enterrais tout le monde à Roma et le pauvre ami ne pensait pas 
que le bon Dieu l’appellerait bientôt à lui, à l’age de 40 ans. Il souffrait 
des poumons. Un jour, il venait de se confesser sans se douter de rien ; 
avant de se coucher, il crache un peu de sang. Monseigneur et d’autres 
Pères viennent le voir. On craint un peu, mais lui dit que cela n’est 
rien. Il se couche, pendant la nuit il dort paisiblement. La cloche du 
lever sonne. Monseigneur qui était un peu inquiet de la veille vient pour 
s’assurer. Mon cher père Hugonenc veut se lever et s’habiller pour aller 
dire la sainte Messe chez les Frères Maristes. Monseigneur lui dit de 
rester dans sa chambre ; en effet, dans le même temps, le bon Père est 
pris d’une hémorragie de sang. Il voit, mais ne parle plus. On court pour 
les saintes Huiles. Il a eu le temps et la grâce de recevoir l’Extrême-
Onction et nous quitte après quelques minutes. Bientôt, tous les prêtres 
courent à l’autel pour offrir le saint Sacrifice de la Messe. Bienheureux 
ceux qui meurent dans le Seigneur. 

22 : encore une tendre miséricorde de notre bonne Mère Immacu-
lée. Dans un village voisin, il était arrivé, des Champs de diamants72, 
un jeune homme catholique dont la sœur est religieuse ; il avait marié 
une femme wesleyenne73; gravement malade, il l’amène en Basutoland 

71 P. Henri Hugonenc, omi, né en 1870 en Aveyron, envoyé au Basutoland en 
1896, décédé à Roma le 2 décembre 1910.

72 Le Transvaal.
73 Ce sont les Méthodistes.
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avec espoir de guérison. La pauvre femme âgée de 40 ans était entichée 
de sa religion où elle avait vécu depuis son enfance ; même, elle avait 
été maîtresse d’école, enseignant l’anglais et sa langue maternelle, le 
Zoulou. Pour elle, toutes les religions sont bonnes, surtout quand elles 
sont si aisées. Enfin, on essaie de l’instruire, mais surtout on demande 
des prières partout. Enfin le temps passe, la maladie va en augmentant ; 
elle dit qu’elle aime la religion catholique, même qu’elle aime à prier 
la Sainte Vierge. Courage, c’est bon signe. Mais il y a un point dans la 
religion catholique qu’elle ne peut admettre, c’est d’être baptisée une 
seconde fois. Elle disait qu’on lui prouve par le texte sacré de la Bible 
où il est dit qu’on doit être baptisé deux fois. C’était là que le démon 
voulait la prendre. Enfin le prêtre arriva et cela fut bien aisé de l’éclairer 
et de la convaincre, en lui disant que si on rebaptise les protestants qui 
se convertissent à la religion catholique, c’est parce que la sainte Eglise 
a raison de douter du Baptême donné par les protestants. Quelques-uns 
de ceux-ci n’ont pas la foi et nient la nécessité du Baptême, d’autres 
changent le rite, un verse l’eau et un autre dit les paroles ‘je te baptise’, 
d’autres baptisent en aspergeant l’eau avec les doigts, etc. Quand on a 
expliqué à la malade d’un côté le bonheur indicible d’être baptisé assu-
rément d’une bonne main sûre, guidée par la foi de l’Eglise catholique 
infaillible, quand on lui a expliqué les beautés divines du saint Baptême, 
les miséricordes du bon Dieu, quand on74 lui a expliqué quel malheur 
elle encourait si elle mourait avec tous les péchés de sa vie, la grâce fut 
bien reçue. C’était son moment, notre bonne Mère de la Miséricorde 
dont on faisait la fête ce jour-là (21 mai) avait obtenu sa conversion du 
bon Dieu. Elle se mit à chanter un cantique sur la bonté paternelle du 
bon Dieu. Deo gratias ! Le jour suivant, elle reçut le saint Baptême sous 
condition et reçut l’absolution sacramentelle aussi sous condition. Ce 
fut alors qu’elle s’écria encore d’une voix pleine de reconnaissance et 
de larmes : ‘Oh, mon Père, vous avez ôté tous mes péchés par le saint 
Baptême. Merci, merci.’ Le jour suivant, Esther nous quittait et allait 
chanter avec les saints son action de grâces : ‘je chanterai les miséricor-
des du Seigneur dans l’éternité.’

74 Le mot on manque dans le manuscrit.



O
bl

at
io

  
 l

  
12

8 
 l

  
D

oc
um

en
ta

Mais75 ma bien bonne fille, je finis cette pauvre lettre. J’ai reçu 
aussi les belles images que la très Révérende Mère m’a envoyées pour 
les enfants. Ils prieront bien pour elle. Réitérez encore mes remercie-
ments et mes respectueux souhaits. 

Je vous envoie la photo du bon et bien aimé Père Barret o.m.i., 
un saint prêtre, fervent oblat qui a guidé pendant plus de 60 années les 
religieuses de la Ste Famille de la Colonie de Natal dans les voies de 
la perfection et formé une multitude de bons et de bonnes chrétiennes. 
Nous étions amis et frères d’armes parce que nous avions commencé 
ensemble les Missions cafres. Nous étions encore jeunes ; j’avais 26 ans 
et lui à peu près 31. Nous allions à pied, pas de ponts sur les rivières. 
Un jour, nous rencontrâmes une rivière assez violente, 15 pieds d’eau. 
Un Zoulou natif avait fabriqué un paquet de bambous bien ficelés, ter-
minant en pointe. Le bon Père entre dans la rivière, enfourche le paquet 
de bambous. Le Zoulou est par derrière, tenant le paquet et le dirigeant 
dans le sens de la rivière. Mais quand mon bon Père commence à se 
tenir à cheval enfin sur le paquet, il commence à serrer le paquet trop 
fortement, le paquet tourne, mon bon Père tombe dans l’eau, commence 
à craindre et à s’attraper au pauvre Zoulou qui ramène vite le cher pas-
sager au rivage. Comment faire ? Je montais le paquet me confiant à la 
Sainte Vierge et faisant un bon signe de croix. Je me tiens avec une cer-
taine dextérité, doucement sur le véhicule et j’arrivais à l’autre rivage. 
J’encourageais par un billet le cher Père Barret, je lui disais de prendre 
courage à deux mains, son bon ange le gardera : et lui dis : A demain, 
mon brave, cherchez-vous un gîte dans les villages voisins. Demain 
nous nous reverrons. Bonsoir.’ En effet, le jour suivant, il passa brave-
ment et nous continuâmes notre route. C’était la veille de l’Epiphanie, 
le bon Dieu était avec nous. Vers 8 heures du soir, nous passions tout 
près d’une forêt. Chemin faisant, voilà un tout petit oiseau comme la 
linotte du pays. La petite créature se met à voltiger au-dessus de nous 
et tout près de nous, en criant à sa manière, et criant encore. Notre ser-
viteur nous dit : ‘Quelle bonne chance, cet oiseau est l’oiseau du miel. 
Attendez-moi.’ Et l’oiseau toujours criant mène notre serviteur à quel-
que distance dans le fourré. Là, l’oiseau cessa de crier. Il avait conduit 
notre homme là où se trouvait un excellent miel que nous avons goûté 

75 Le mot mais, très effacé, semble exister avant ma bien bonne fille.
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avec appétit et avec reconnaissance pour le bon Dieu. Je vous envoie 
donc le portrait du bon Père Barret. Je finis en vous disant qu’un jour, 
nous étions sur une montagne. Il avait plu, il fallait la descendre par des 
sentiers, c’était glissant, pierreux. Je pris fatigue et le bon Père me prit 
sur son dos et me descendit tout bonnement. Il n’était pas si bien habillé 
qu’il est dans sa photo. Mais dans le ciel, comment est-il ? Plus de pluie, 
plus de faim, plus de soif, plus de boue. Oh ! Sursum corda !

Adieu ma bonne fille. Courage. Priez pour moi. Adieu. Pardon.
Votre dévoué grand-père Jh. Gérard omi

J’ai honte de moi-même… Pardonnez. Sans doute, on ne dit pas 
ces petits riens pour se vanter, cela serait idiotie76. On le dit seulement 
pour la rareté des faits. Jh. G.

16 - lettre du 2 juillet 1911 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 2 juillet 1911
L.J.C. et M.I.

Ma très bonne et Révérende Sœur, 
Aujourd’hui, je m’unis à toutes les bonnes Sœurs de la Visitation77 

dans le monde entier. J’ai demandé des prières de nos Pères mission-
naires et de sa Grandeur Monseigneur Cénez. Les bonnes Sœurs de la 
Ste Famille aussi prient à vos intentions. Nous avons ici un mission-
naire78 qui a été obligé de quitter la fervente chrétienté de Gethsémani 
à cause de ses infirmités. Il est 20 ans plus jeune que moi. Mais quelle 
vertu ! Nous nous encourageons l’un l’autre, car c’est moi qui l’ai reçu 
dans le Basutoland quand j’étais à la mission de Ste-Monique. Grâce à 
Dieu, qui nous envoie de temps en temps79 d’excellents jeunes Pères. 

76 Ms : idiotisme.
77 Avant le Concile, la Visitation était célébrée le 2 juillet.
78 Le P. Ernest Rolland, omi, né en 1851 dans le Finistère, d’abord prêtre diocé-

sain, puis o.m.i., au Basutoland à partir de 1892, décédé à Roma le 1er août 1914, soit 
deux mois après le P. Gérard.

79 Les mots en temps manquent dans le manuscrit.
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Dans les processions de la Fête-Dieu que nous faisons solennellement 
en dehors de l’église, nous marchons derrière le dais en nous tenant 
par la main. Les rôles ont changé ! C’est une grande consolation de 
penser que nous nous aiderons au grand moment de notre départ pour 
l’éternité. Je me complais dans la pensée que ses larmes et ses ferventes 
prières appuyées par sa sainte vie vous obtiendront et à la Visitation de 
Ste Marie les grâces spéciales que vous demandez.

Oui, ma très bonne fille, ma santé est bonne. J’ai porté la sainte 
Communion pascale aux vieux et aux vieilles qui ne peuvent plus aller80 
à la Mission. Dans ce saint ministère, il faut aller quelquefois assez loin 
à cheval. Cependant, suivi de quelques Sœurs ou des chrétiens, je ne 
vous oublie pas. Nous disons force rosaires ou chapelets du Sacré-Cœur 
sur la route.

Ces jours ci, on fait la retraite annuelle chez les Sœurs de la Ste 
Famille. Elles ont 21 Sœurs natives Basotho et une trentaine d’Euro-
péennes. Que le bon Sacré-Cœur de Jésus soit béni ! Sept novices noi-
res vont faire leur profession religieuse, c’est un vrai miracle de la grâce 
de Dieu. Remercions-en le Sacré-Cœur. Il reste trois aspirantes. Une 
d’elle a montré un courage étonnant, je vous en ai parlé dans une de 
mes lettres, elle vivait dans un pays tout païen à plus de six jours de 
distance, elle s’enfuit de sa famille, son père lui refusait sa permission ; 
elle traversa seule les montagnes, demandant sa nourriture par-ci par-
là, où elle trouvait des habitations. Bon caractère, bonne travailleuse et 
craignant le bon Dieu et dévote à la Sainte Vierge qui l’a si bien gardée. 
Ces jours-ci, son bon vieux père lui a accordé sa permission.

On prie pour la Visitation chez les Frères Maristes qui finissent 
leur retraite annuelle prêchée par notre cher et révérend Père Supérieur 
qui leur dit la messe tous les jours. Ils sont 10 Frères, ils enseignent nos 
jeunes gens. Priez pour cette école, que la gloire de Dieu et le salut des 
âmes en soient le résultat.

Maintenant, ma bonne fille, je vous écris surtout pour vous souhai-
ter une bonne et sainte fête de Ste Anne et Ste Madeleine, vos bonnes 
patronnes. Je vous envoie un petit bouquet de fleurs cueillies à Geth-
sémani auprès du très Saint Sépulcre dans le jardin des Sœurs francis-

80 Le mot aller manque dans le manuscrit.
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caines81 et données au très Révérend Père Scharsch82, 3ème Assistant de 
notre Congrégation, qui était venu visiter nos Missions l’an dernier. J’ai 
pensé que cela vous ferait plaisir. Recevez-les. Elles seront pour vous 
un parfum délicieux qui vous rappellera vos saintes patronnes, leurs 
vertus que vous tâcherez d’imiter courageusement et leurs puissantes 
prières qui vous aideront à devenir une véritable fille de la Visitation de 
Ste Marie. J’espère que vous avez reçu dernièrement ma lettre. 

Présentez mes meilleurs souhaits à la très révérende Mère et à toute 
la communauté. 

Je ne peux vous dire combien je suis heureux de penser que mes 
chères filles de la Visitation prient pour moi personnellement et pour 
nos œuvres en Basutoland. Nous n’avons tous qu’un désir, celui de l’ar-
rivée du règne du Sacré-Cœur.

Votre pauvre et vieux grand-père, Jh Gérard o.m.i.

J’ai oublié les timbres. Je m’enquerrai. 

17 - lettre du 26 décembre 1911 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 26 décembre 1911
L.J.C. et M.I.

Ma très bonne Cousine Anne Marie83 de la Visitation Ste Marie - 
Nancy

Mille fois merci pour votre excellente et très pieuse lettre qui m’est 
arrivée vraiment en temps opportun. Je remercie bien le Sacré-Cœur 
pour tous les sentiments qu’il vous inspire pour votre sainte vocation ! 
Que ce divin Cœur qui est si riche et qui est dévoré de la soif divine de 

81 La carte sur laquelle les fleurs sont collées se trouve dans cette lettre et est 
désormais conservée aux Archives oblates de Marseille.

82 Le P. Simon Scharsch, omi, né en Alsace en 1860, assistant général de 1904 à 
1920, décédé en 1928.

83 Le p. Gérard mélange les prénoms. Sa cousine s’appelle, en religion, Anne 
Madeleine et non Anne Marie.
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les répandre dans les cœurs bien disposés les affermisse et les augmente 
tous les jours. Prions bien pour …84

O ma très bonne Sœur, je ne peux vous dire la consolation que 
j’éprouve en pensant que vous priez bien pour moi85, avec votre vénérée 
Mère et toutes les Sœurs de la Visitation. J’en sens un véritable besoin 
sur le déclin de ma pauvre vie. Je me jette dans les grandissimes misé-
ricordes du bon Dieu, dans les bras de notre bonne Immaculée Mère, 
la très sainte Marie, de saint Joseph et de la bienheureuse Marguerite-
Marie.

Quant à ce que vous86 me dites de vos craintes et anxiétés, pensant 
que peut-être vous entravez les miséricordes du bon Dieu, oh ! ma bonne 
fille, rassurez-vous, il n’en est rien, vous avez une bonne sainte volonté 
de toujours bien remplir les charges qui vous sont imposées par votre 
sainte vocation. Tenez-vous dans une très grande humilité, faites bonne-
ment et simplement ce que vous pouvez faire. Le bon Dieu est tout-puis-
sant pour faire ce que vous ne pouvez pas faire, quoique vous le désiriez ! 
Confiance, humilité, voilà ce que le bon Dieu demande de nous ! 

Maintenant, pour ce que vous me dites de cette bonne amie de la 
Communauté, qui demande comment elle pourrait faire pour donner un 
coup de main généreux, pour aider les œuvres si belles et si nombreuses 
de mission dans le Vicariat de Mgr Cénez dans le pays des Basotho, cet-
te proposition si inattendue a touché le cœur de notre saint évêque ; il a 
admiré les desseins de la divine Providence. Sa Grandeur toute remplie 
de reconnaissance pour le bon Dieu et aussi pour la généreuse personne, 
votre bonne amie, m’a chargé de la renseigner.

Il me semble que le temps est venu de faire des efforts inouïs pour 
la conversion de ce beau pays à l’Eglise catholique. Voici quelques ren-
seignements. Vous, ma bonne Sœur, vous voyez que Monseigneur, en 
me donnant la tâche de dire les besoins de ce pays, fait comme le bon 
Dieu qui choisit les moindres, les petits, pour faire de grandes choses. 
Je dirai donc bien peu, mais enfin le bon Dieu y suppléera.

Par exemple, nous avons une Mission qui commence. L’endroit a 
une grande population de païens, parmi lesquels il y a des protestants 

84 Mot illisible. Peut-être cela ? 
85 Le mot moi manque dans le manuscrit.
86 Le mot vous manque dans le manuscrit. 
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convertis, et d’autres les suivront. Monseigneur a pour cette Mission 
beaucoup d’espérance. Le patron est saint François de Sales. Le bon Père 
Laydevant87 est compatriote du bon saint François de Sales. Monseigneur 
a la pensée d’y établir un couvent de Sœurs et de bâtir une grande église 
quand le bon Dieu lui donnera secours. Dans un autre quartier de ce pays, 
il y a une Mission déjà commencée, qui a déjà quelques centaines de 
chrétiens. L’église est une misérable maison en mottes et une petite mai-
son qui sert d’école. Magnifique emplacement là aussi. Monseigneur a 
l’intention de bâtir une bonne église et un couvent.

Dans un autre quartier de ce pays, une Mission dédiée à sainte Thé-
rèse, une pauvre église en motte a disparu par le vent et la pluie, tout 
à faire, et un couvent et une église. Les chrétiens sont obligés d’aller 
entendre la Messe et d’aller aux catéchismes à trois heures à pied dans 
les Missions environnantes. Mais, bonne Sœur et Cousine, il faudrait 
combien pour faire progresser les Missions ? Il faudrait quelques mil-
lions. Mais le bon Dieu qui est infiniment riche nous aidera. Que celui 
qui a beaucoup donne avec générosité, tout lui sera compté et récom-
pensé. Bienheureux les riches à ce compte ; que de pauvres âmes seront 
sauvées dans la bienheureuse éternité ! Donc, qui a peu le donne de 
bon cœur, et il aura donné beaucoup. Assurez cette bonne bienfaitrice 
que c’est une magnifique occasion. Le pays de Basotho est très bien 
disposé. On demande partout des Missions, le saint Evêque qui est à la 
tête de ce nouveau Vicariat est très expérimenté, il fera fructifier toutes 
les ressources que l’on mettra entre ses mains.

Mais, ma bonne Cousine, assurez toutes les bonnes religieuses du 
saint Monastère de Nancy que je prie pour elles et tous les besoins de 
la Communauté tous les jours à la sainte Messe (hier je disais la sain-
te Messe à leur intention). Quand je porte le Saint Sacrement au loin, 
avant-hier à deux heures de cheval, j’avais le bonheur de dire avec mon 
servant, le chapelet du Sacré-Cœur et autres prières pour vous toutes. 
Je croirais faire une faute si je ne priais pas pour vous, parce que j’ai la 
conscience qui me dit que j’ai une sainte union avec les religieuses de 
la Visitation. Oh ! que j’apprécie le mérite de leurs prières. 

87 Le P. François Laydevant, omi, savoyard, né en 1878, au Basutoland en 1904, 
mort à Roma en 1954. Le P. Gérard écrit : Lhevant.
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Je leur souhaite dans le Sacré-Cœur de Jésus une bonne et sainte 
année. Courage et saint profit dans tout ce que le bon Dieu voudra bien 
nous envoyer cette année. 

Mes bons souhaits en particulier à la bonne Mère Supérieure. Je 
la remercie des bonnes lignes de salut qu’elle a écrites sur votre lettre. 
Bonne année à votre bon frère Jean et sa famille. Bonne et sainte année 
à la sainte amie de la Communauté.

Je demeure dans le Sacré-Cœur de Jésus, ma révérende et bonne 
Cousine, Votre respectueux,  Jh. Gérard, prêtre.

[en travers de la page 4] Mgr Cénez présente ses meilleurs sou-
haits à toute la communauté et vous bénit toutes.

[en haut de la page 1] Je viens d’apprendre la mort de mon cher 
beau-frère, M. Joseph Thouvenin. Les détails de sa mort m’ont bien 
consolé. C’était un bon chrétien, craignant le bon Dieu, généreux. Nous 
avions fait la 1ère Communion ensemble. Bienheureux ceux qui meurent 
dans le Ciel. Il a retrouvé au Ciel, ses souffrances bien endurées. Mon 
cher ami, priez pour nous. R. I. pace !

[sur un billet à part :] Estimation des dépenses approximatives 
pour la construction d’un couvent et d’une église :

Pour un couvent : 7.500 francs. Pour une église : 12.500 francs. 
Total : 20.000 francs. 

18 - lettre du 11 septembre 1912 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

881912 – 11 septembre

Ma bonne et révérende Sœur Anne Madeleine de la Visitation,
J’ai reçu vos deux aimables lettres qui se suivirent de près. La boîte 

contenant les six douzaines de chapelets, les images si belles du Sacré-
Cœur de Jésus, au moins 150, et d’autres en grand nombre, le très beau 

88 Cette lettre est sur papier à en-tête de la Congrégation R. C. Mission, P. O. 
Maseru, ROMA Basutoland.
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trentain de saint Joseph, Notre-Dame du Bon Conseil, etc. ; tout a été 
trouvé en bon ordre, dans cette précieuse boîte. Comment pourrons-
nous remercier votre très honorée et bonne Mère ? Que le Sacré-Cœur 
de notre divin Maître daigne la récompenser à sa divine manière et vous 
aussi, ma chère, fille, merci mille fois ! Que Notre Seigneur imprime 
dans votre cœur toutes les vertus du sien, surtout celles qu’il chérit da-
vantage, son humilité, sa douceur, sa patience et son amour pour la 
sainte récollection. Oh ! que vous serez riche !

J’aurais dû vous répondre, il y a longtemps, cela n’est pas de l’oubli 
ni de la négligence, mais l’influenza est venu me faire une petite visite. 
C’était la première fois de ma vie. Je suis bien maintenant et j’espère 
continuer encore89 quelque temps (si le bon Dieu le veut) mon tout petit 
travail. Vous avez la bonté de m’écrire, si j’avais besoin de quelques 
objets pour notre Mission, que je vous le fasse connaître. Nous avons 
encore quelques scapulaires du Sacré-Cœur. Que le règne du Sacré-
Cœur arrive ! La sainte Communion hebdomadaire va en progressant. 
Notre Révérend Père Supérieur qui dirige cette Mission de Roma es-
père que l’an prochain, il aura une moyenne de 50 Communions chaque 
jour. Remerciez-en le bon Dieu. Autrefois, leurs parents encore païens 
étaient anthropophages ! Au moins par nécessité ! Quel changement ! 
Aujourd’hui, leurs descendants prennent le voile, au moins quelques-
unes ! N’y a-t-il pas à pleurer de joie et de remerciements dans le Sacré-
Cœur de Jésus ? 

Le mois prochain, dans un petit coin de ce cher Basutoland, il y 
aura deux grands Baptêmes sur les bords du grand fleuve Orange, à la 
Mission de St-Gabriel et l’autre à Betel. Un grand chef s’est converti 
d’une manière miraculeuse ; il est d’une très grande humilité, vertu bien 
rare dans le monde et inconnue parmi les païens ; sans doute miracle du 
Cœur adorable de Jésus. Monseigneur Cénez, notre saint évêque, qui 
s’y entend dans les hommes, dit qu’il a été très bien impressionné de 
voir ce chef après sa réception au catéchuménat il y a trois ans. Prions 
bien, ma bonne Cousine, pour ce bon chef qui est le frère du grand chef 
qui gouverne ce pays. Il sera baptisé avec la reine et son fils. Vous serez 
bien étonnée si je vous dis que dans une Mission voisine du Basutoland, 
il y a un prêtre indigène, bon et très humble, qui viendra assister à ce 

89 Mot souligné dans le manuscrit.
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Baptême et parlera à la foule. Que notre bonne Mère Immaculée soit 
bénie ! Tout par Marie !

Maintenant, ma bonne Cousine, vous avez la bonté de m’écrire que 
je vous dise ce dont nous aurions besoin. Je crains d’abuser de votre 
bonté.

Nous aurions besoin de scapulaires bleus90 de l’Immaculée Concep-
tion, deux ou trois douzaines, autant de scapulaires du Sacré-Cœur sous 
le titre de la Mère de Miséricorde.

Ma bonne Cousine, je vous envoie une petite image d’un saint reli-
gieux Oblat de Marie Immaculée91 dont la cause92 est présentée à Rome 
pour la béatification. Vous le verrez, c’était un saint Louis de Gonza-
gue. On trouve son nom dans beaucoup de catéchismes : ‘un écolier 
vertueux’.

Priez pour que sa cause aille à bon terme pour la gloire du bon Dieu 
et la sanctification de notre sainte Congrégation.

Mes compliments respectueux à la très honorée Mère et à toutes 
ses filles. Qu’elles ne m’oublient pas. Ma carrière est à sa fin. Que tou-
tes me prennent en pitié, on ne meurt qu’une fois ! 

Que je vive et meure en bon Oblat de Marie Immaculée, que je 
n’oublie jamais de prier et alors, si je prie toujours, je serai sauvé.

Dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, oh ! ma bonne petite 
Cousine, priez pour moi.

Le jour du très saint Rosaire, je dirai la sainte Messe pour toutes les 
intentions de la très honorée Mère.

Bonjour à votre frère, belle-sœur et petits enfants.
[pas de signature] 

[A cette lettre est jointe l’image du père Albini approuvée par 
l’évêque de Nice le 24 juillet 1893, sur laquelle une main anonyme 
(sans aucun doute celle de Sœur Anne-Madeleine) a écrit :]

Cette image93 m’a été envoyée par le R. P. Gérard, missionnaire au 
Basutoland, décédé en odeur de sainteté en 1914.

90 Deux mots soulignés dans le manuscrit.
91 Il s’agit du P. Albini.
92 Mot souligné dans le manuscrit.
93 Cette image se trouve avec cette lettre aux Archives oblates de Marseille.
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19 - lettre du 24 décembre 1912 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, 24 décembre 1912
L.J.C. et M.I.

Ma chère Cousine Sœur Anne Madeleine,
Recevez l’expression des souhaits les plus affectueux que j’ai faits 

dans ces jours de la fête de Noël et surtout aujourd’hui je les ai faits à 
la Messe de minuit que j’ai célébrée deux fois au petit oratoire de la 
communauté. J’étais seul avec mon servant de messe, mon bon Joseph, 
un Zoulou, et mon bien dévoué et saint Frère94 convers. A l’église, avait 
lieu la Messe de Communion où 400 bons chrétiens recevaient la sainte 
Communion. Voilà donc que je suis avec le bon Jésus. Je vois ses lar-
mes, ses grelottements, j’entends ses petits soupirs de son divin Cœur, 
il commence à battre pour chacun de nous. Je vois cette grotte ineffable 
où l’Enfant Jésus commence déjà à souffrir pour chacun de nous ! Vous 
les avez médités, ces abîmes d’amour, d’humilité, comme nous tous ! 
Vous avez vu notre bonne Mère Immaculée silencieuse, ébahie, gardant 
tous ces mystères dans son cœur.

C’est là que j’ai dit ma Messe. Je devais la dire pour la Visitation, 
mais voilà un vénérable Frère qui assiste à ma Messe. Le pauvre Frère 
me tire les larmes des yeux. Sa communauté vient d’éprouver un ter-
rible accident. En effet les Frères Maristes, les Petits Frères de Marie, 
sont venus ici à Roma ; (tout près) ils ont fondé avec grande peine 
une école de garçons, elle va très bien. Les jours derniers, on faisait la 
distribution des prix et des jeux, etc. Mais voilà que dimanche dernier, 
un ouragan se lève, un terrible cyclone emporte le toit de la maison ou 
plus, d’une maison où sont les cuisines, le réfectoire, provisions, etc. 
La maison s’écroule, fait une victime ; sauve qui peut au milieu des 
débris. Ce bon vieillard, le cher Frère Euphrasie qui assiste à ma Messe 
a reçu des contusions, son pauvre cœur pleure de voir sa communauté 
dispersée. Nous les avons recueillis ; ils sont encore transis de frayeur. 
La divine Providence a été bien bonne. Si l’accident était arrivé pen-

94 Le frère Xavier Debs, omi, né en Alsace en 1865, oblat en 1892, décédé à Roma 
en 1942.
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dant la nuit ! Si les enfants avaient été là ! Heureusement, ils étaient en 
vacances ! Monseigneur et nos Pères et Frères ont été admirables pour 
aller au secours.

Voilà une petite mais triste digression, ce qui fera que je dirai de-
main 26 décembre la Messe pour la Visitation. Je l’ai dite aujourd’hui 
pour la pauvre communauté des Frères Maristes. Pour revenir à mon 
propos, je dis, ma chère Cousine, à ma très honorée Mère, à vous et 
à toutes mes bonnes Sœurs de la Visitation de Ste Marie, je vous sou-
haite une sainte année, très heureuse sous tous les rapports, un grand 
avancement dans toutes les vertus de votre sublime vocation. Soyez à 
la hauteur de la sainteté que votre saint Fondateur exige de chacune de 
vous, surtout faites de grands progrès dans la pratique des deux ver-
tus de douceur et de charité, d’humilité, (Ah ! vive la très sainte et 
difficile95 humilité), qui sont les vertus bien aimées du Sacré-Cœur de 
Jésus. Prions bien, mes chères Sœurs, les uns pour les autres ; que nous 
serons heureux, si nous le faisons, quand nous serons aux approches de 
la mort, car il faut toujours y penser.

Ma bonne Cousine et ma très honorée Mère, Monseigneur Cénez 
m’a bien recommandé de vous offrir ses souhaits de nouvel an. Il vous 
bénit de tout son cœur. Les Sœurs de la Ste Famille vous envoient leurs 
bons souhaits, demandent souvent de vos nouvelles. Le Sacré-Cœur 
leur a envoyé cinq aspirantes.

Je vous dirai, ma bonne Cousine, que l’influenza m’a affaibli beau-
coup.

Le bon chef dont je vous ai parlé et dont la conversion a été vrai-
ment réelle a été baptisé au jour du Très Saint Rosaire. Je lui ai envoyé 
une des belles images du Sacré-Cœur que vous m’avez envoyées. J’en 
ai donné une à chacune des Sœurs de la Ste Famille qui sont près de 
moi, une aussi à nos chers Missionnaires qui sont ici à Roma. Je leur ai 
recommandé de prier à vos intentions. 

Aujourd’hui, c’est la fête de St Jean ; on prie beaucoup à la Visita-
tion dans cette belle fête. C’est le patron de notre cher Père Supérieur96. 
Il ne vous a pas oublié. C’est un vrai oblat missionnaire. Si vous aviez 
le bonheur de le connaître comme moi ; il est le pilier de l’école des 

95 Quatre mots soulignés dans le manuscrit.
96 Le P. Jean-Pierre Pennerath, omi, né en 1871 en Moselle, envoyé au Basutoland 

en 1899, décédé en 1953.
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Frères Maristes, le pilier de nos Missions au Basotho : son zèle s’étend 
partout ; il a une correspondance qui approche de celle de la bienheu-
reuse Marguerite-Marie, qu’on pourrait appeler la ‘correspondance du 
Sacré-Cœur’.

J’ai aussi un frère d’armes97, un véritable ami, un prêtre Oblat de 
Marie Immaculée. Là où il y a un poste difficile à remplir, nos Supé-
rieurs l’appellent, c’est mon cher Père Monginoux98. Aujourd’hui, il est 
dans une de nos Missions dans la Colonie du Cap. Nous nous écrivons 
de temps en temps et avec profit. 

Quand il a fallu fonder la Mission de Ste-Monique, j’allais avec lui 
à la recherche d’un emplacement dans le désert. En partant de Roma 
où nous étions, au quartier général, nous eûmes quelques aventures. 
Dans un endroit, nous passions dans un petit couloir étroit, le cheval 
de mon cher compagnon essaye de sauter le parapet naturel du couloir, 
mais il tombe sur le dos et le bon Père, en un clin d’œil, saute et laisse 
le cheval les quatre fers en l’air. La pauvre bête est tombée sur son dos, 
ne peut plus se relever, tant le couloir est étroit. Enfin, nous avons pu le 
débarrasser en le tirant par la queue. Il était sauf et même la selle était 
intacte. Le soir, nous arrivions dans un village de Matébélés, une race 
qui ressemble aux Zoulous. Il ne faut pas parler de lit, de souper, etc. On 
nous donne du vacarme qui nous empêche de dormir. Le missionnaire 
se couche dans sa blanquette sur le plancher des vaches, c’est tout. Le 
jour suivant, sur les 3 h après-midi, un gros orage nous surprend. Il y 
avait une grande caverne tout près. Un gros coup de tonnerre nous dit 
que c’est prudent de nous sauver dans la caverne. A peine entrés en 
effet, la foudre tombe tout près. Nous remercions la divine Providence. 
Nous restons quelques instants, nous croyons l’orage passé ; à quelque 
distance, nous entendons la foudre tomber encore près de la caverne 
que nous avions laissée ! Encore un bon Deo gratias et Jésus, Marie, 
Joseph. Quand l’orage fut vraiment dispersé, nous nous remettons en 
chemin. C’est la nuit. Nous voyons avec grande joie l’arc-en-ciel, un 
signe de salut ; nous tournons nos yeux vers notre bonne Mère Immacu-
lée ; nous allons pour l’intérêt des âmes et la gloire de Dieu. Courage ! 

97 Souligné dans le manuscrit.
98 Le P. Odilon Monginoux, omi, né en 1849 en Lozère, envoyé en Afrique du Sud 

en 1873. Il fut notamment préfet apostolique du Basutoland pendant un peu plus d’un 
an en 1894-1895, décédé en 1917. 
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Qu’avons-nous à craindre ? Chose très étrange et providentielle, l’arc-
en-ciel est appelé dans le langage des vrais Zoulous ‘la maison de la 
reine du ciel’. Qui a pu les instruire de ce mot ? Les huttes cafres de ces 
pays sont rondes, hautes de 6 pieds, de 5 pieds, de 8 pieds de haut. Bien 
souvent, il faut se tenir accroupis ; quand on y fait du feu pour cuire, vos 
pauvres yeux sont dans la fumée ; ensuite quand on y entre, même seul, 
vous sortez avec beaucoup d’autres animalcules qui courent avec vous 
et menacent d’être carnivores et de vous manger s’ils pouvaient. Enfin, 
nous arrivâmes très tard chez le chef du pays. C’était un protestant, un 
fils du roi Moshaeshue ; il avait été protestant, mais il était sorti, il avait 
une grande polygamie. Il ne se souciait pas de nous voir ; il nous fit 
bien des questions pour savoir comment nous traitons ceux qui sortent 
de notre religion, voulant comparer notre coutume avec celle des pro-
testants. Nous lui répondîmes et il fut satisfait. Bientôt il fut à son aise 
avec nous. Le jour suivant, il envoya au magistrat de son district, ‘Ma-
jor Bell’, pour savoir quelle espèce de gens nous étions. Le bon colonel 
lui répondit : ‘Recevez les missionnaires ; tout ce que je sais99 d’eux 
est bon.’ Molapo consentit à nous recevoir et envoya un de ses officiers 
pour chercher avec nous une bonne source et un bel emplacement. Nous 
trouvâmes une belle place avec plusieurs sources et un puits profond de 
tourbe. Le bon Père Monginoux y sema partout, dans ces belles sources, 
des médailles de l’Immaculée Conception. 

Mais il faut bien finir. Dans une des dernières années que j’étais en-
core à Ste-Monique, nous eûmes une visite des plus grandioses, venant 
du ciel, terrestre sans doute, mais elle nous a étonnés. Quand vous lisez 
votre office, vous rencontrez un des plus beaux psaumes de David : 
‘Coeli enarrant gloriam Dei’. 

Dans les catéchismes, les instructions aux pauvres, je leur parlais 
souvent de la grandeur du bon Dieu dans les cieux. Un jour, pendant 
une guerre, beaucoup de natifs étaient réfugiés ici, surtout les enfants 
et les femmes, vieux et vieilles. Il tomba pendant une nuit une météo-
rite100 lumineuse en feu, ce que les savants appellent ‘bolide’ ou une 
pierre du ciel, une grosse masse comme du fer de canon rayé. Elle 
pesait plus de 200 livres, elle était bien formée, bien lisse, comme un 

99 Cinq mots soulignés dans le manuscrit.
100 Ms : meor.
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gros canon qui sortirait des grandes usines du Creusot. Des personnes 
de confiance l’ont vue tomber près de la Mission dans un endroit écarté 
du chemin. Personne ne l’a entendue tomber, c’était pendant une nuit. 
J’en ai fait présent à mon bien-aimé évêque, le docteur Gaughren,101 
pour le remercier de ses bontés, des consolations qu’il m’avait appor-
tées. Cette grosse météorite qui renferme bien des espèces de fer dont 
j’ai oublié le nom, nous dit un peu la grandeur du bon Dieu. Que pen-
ser des millions de millions d’étoiles, du soleil, etc., etc. Coeli annun-
tiant gloriam Dei ! 

Adorons, servons bien une grande Majesté infinie, éternelle, prions 
pour tant d’aveugles endurcis.

J’ai prié souvent aujourd’hui pour votre cher frère Jean et sa fa-
mille. Qu’il imite un peu les frères de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, qu’il soit généreux en faisant des aumônes, faisant dire souvent une 
Messe en honneur du Sacré-Cœur. 

La Mission de Ste-Monique fut établie. J’y suis resté une ving-
taine d’années. Le Père Monginoux me disait souvent : ‘Père Gérard, 
vous avez beaucoup d’amis !’ Vraiment, cela était vrai. Des fermiers de 
l’Etat voisin m’ont beaucoup aidé ; je les visitais souvent, leur portant 
les secours spirituels ; j’avais de vraies mères et de vrais pères parmi 
ces bons fermiers catholiques. Le bon Père Monginoux que l’évêque 
de Natal envoya ici,102 allait et venait d’ici à Natal et de Ste-Monique à 
Natal. Il fit une quête et me fit bâtir une bonne petite maison qui avait 
un plancher, ce qu’on appelle un plancher. Je ne finirais jamais si je 
disais les bons souvenirs de Ste-Monique. Une bonne Supérieure de 
la Ste Famille m’avait procuré une belle statue de sainte Monique. La 
bonne mère de saint Augustin m’a aidé bien souvent en me consolant de 
bien des chagrins ; elle était représentée d’une belle taille avec de beaux 
souliers d’or, essuyant de ses yeux les larmes qui ont donné son bon fils 
à l’Eglise, le grand, l’ineffable saint Augustin.

Un autre petit souvenir… Je vous ai dit un mot de Mr le Major Bell, 
un excellent ami. Il avait marié une bonne dame qui avait été élevée 
dans le premier couvent qui ait paru dans l’Afrique du Sud. La première 
fois que je la visitais ici en Basutoland, elle fut si contente de rencontrer 

101 Mgr Anthony Gaughren, omi, d’origine irlandaise, (1849-1901). Il fut de 1886 
à 1901 vicaire apostolique de l’Etat libre d’Orange dont faisait partie le Basutoland.

102 On a ajouté envoya ici.
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un Père Oblat missionnaire, elle me montra avec grand empressement 
et révérence une petite dizaine de chapelet disant : ‘Voilà un souvenir de 
ma bonne Mère Gertrude qui m’a élevée au couvent de Grahamstown. 
Je la garde précieusement sur moi. Oh ! Que je suis contente de voir un 
prêtre catholique !’ 

Les guerres survinrent bientôt : son mari mourut des fatigues du 
siège. Madame Major Bell retourna dans la Colonie du Cap avec ses 
fils qui occupent de bonnes positions. Une de ses filles est mariée à un 
bon catholique. 

Madame Major Bell rencontra mon cher Père Monginoux avec le-
quel nous avions établi la Mission de Ste-Monique. Un jour, le bon Père 
lui dit qu’elle ferait bien de se faire catholique. Elle dit en riant : ‘Oui, 
mon Père, je pourrais faire plus mal.’ Cela montre qu’elle y pensait. 
Dans d’autres occasions, le bon Père Monginoux la rencontra encore 
et elle lui dit : ‘Mon bon Père, je me recommande à vous lorsque je 
mourrai. Vous viendrez m’assister ; promettez-moi bien de m’assister. 
Je n’en veux pas d’autres. Oh ! vous viendrez, n’est-ce pas ?’ En effet, 
un jour, l’an dernier je crois, le Père Monginoux entend dire qu’elle 
est malade. Il y court. Un des parents le mène vers la malade, mais on 
lui limite le temps et le bon Père ne pouvait plus se débarrasser de ses 
mains, tellement elle les tenait fort. Le Père lui donna ce qu’il fallait 
pour la réconcilier avec le bon Dieu mais sous condition. Le bon Père 
Monginoux fit comme il pouvait, usa de tous les pouvoirs pour la ré-
concilier avec le bon Dieu. Espérons que la Sainte Vierge, Mère des 
Miséricordes, a fait le reste par ses prières. Oh ! oui, je l’espère. Voilà, 
ma bonne Sœur Anne-Madeleine, au ciel, nous verrons tout cela.

Ma chère Sœur, bien-aimée Cousine, excusez un tel griffonna-
ge ! J’ai bien prié pour votre cher frère et sa famille : donnez-lui mes 
meilleurs souhaits. Oh ! qu’il imite les bons frères de la bienheureuse 
Marguerite-Marie, qu’il fasse une grande place dans les affaires du Sa-
cré-Cœur, qu’il fasse quelques légères aumônes pour les âmes du Pur-
gatoire, qu’il fasse dire quelques Messes le premier vendredi du mois. 
Il en sera bien payé par le Sacré-Cœur ! Les aumônes couvrent nos pé-
chés ; je prie tous les jours pour lui.

Je renouvelle encore mes souhaits à la très honorée Mère, à vous et 
toutes mes bonnes Sœurs de Ste Marie. Qu’elles prient toutes pour un 
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pauvre vieillard qui est bien près de finir son pèlerinage. Adieu dans les 
Saints Cœurs de Jésus, Marie, Joseph. Jh Gérard o.m.i.

20 - lettre du 31 janvier 1913 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 31 janvier 1913
L.J.C. et M.I.

Ma toute bonne et chère Cousine Sœur Anne Madeleine,
Il y a presque un mois que j’ai reçu votre très précieux envoi de 

scapulaires bleus de l’Immaculée Conception, de scapulaires du Sacré-
Cœur dits de la Miséricorde, de scapulaires noirs du Mont Carmel. Tout 
cet envoi est arrivé en bon ordre et bonne condition. Nous sommes 
vivement reconnaissants à la très honorée Mère et à vous. Notre divin 
Maître en sera bien glorifié et les pauvres âmes du Purgatoire en auront 
une grande part de soulagements. Tout le monde de la Mission priera 
pour toutes vos pieuses intentions. Tout le monde sera prévenu de la 
dette de reconnaissance contractée. Je me berçais dans l’espérance de 
trouver quelques mots de lettre, mais je sais combien vous êtes occupée. 
Je ne doute pas pour cela de vos bonnes intentions. J’espère, ma bonne 
Cousine, que vous êtes en bonne santé. Cela serait plus affligeant. Que 
le bon Dieu nous en préserve ! Mais que la très sainte volonté de Dieu 
soit faite. Qu’il vous accorde une bonne solide santé. Nous avons beau-
coup de malades. Dans le temps, jamais on n’a été éprouvé comme 
cette année par un soleil de plomb. On a fait des prières publiques pour 
la pluie. Nous avons obtenu à la fin, mais on ne sait pas si les récoltes 
mûriront.

Ces jours, je donnais la sainte Communion à un enfant de 7 à 8 
ans103, un petit martyr. C’est bien un enfant de douleur depuis son en-
fance, plein d’ulcères, et les vers couraient dans ses pauvres petites jam-
bes. ‘Oh, disait-il, père, donnez-moi la sainte Eucharistie’, disait-il104. 

103 Le mot ans manque dans le texte.
104 Il y a deux fois disait-il dans le manuscrit. 
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Son âme était bien pure.105 Quelques jours après, il allait à Jésus. Quel 
contraste avec le jeune roi de ce pays, un descendant du roi Moshaes-
hue. A notre arrivée en Basutoland, l’eau-de-vie était à peine connue. 
Mais elle ne tarda pas à l’être. Un jour, Monseigneur Allard, notre pre-
mier évêque, fut visité par le roi Moshaeshue et celui-ci en pleurant lui 
dit : ‘mon fils aîné Letsié boit l’eau-de-vie. Oh quel malheur !’

Aujourd’hui, on enterre le petit-fils de Moshaeshue qui meurt de ce 
terrible mal. Ils étaient deux jeunes princes. L’aîné a persévéré dans ses 
vices, il est mort hier sans Baptême, impénitent. Oh ! les miséricordes 
du Seigneur : le second, donc le plus jeune qui valait le premier peut-
être, par un coup de grâce106, s’est converti dans une de nos Missions. Il 
est devenu un saint. Je vous en ai parlé dans mes dernières lettres. C’est 
lui qui va être notre roi de droit. Je le connais beaucoup. Deux fois, je 
lui ai envoyé l’image du Sacré-Cœur ! Je le recommande aux prières 
et aux actions de grâce des bonnes Sœurs de la Visitation. O bon Jésus, 
puissiez-vous trouver dans le cœur de ce saint jeune homme un cœur 
droit, docile et semblable au vôtre ! 

Maintenant, ma bonne fille, je fais demain l’anniversaire de ma 
première Communion. C’est l’anniversaire du plus beau jour de la vie 
! qui décidera de toute la vie du jeune communiant. Nos parents étaient 
pauvres, des parents d’Amance107 y étaient venus. Le repas était bien 
frugal, consistant en quelques lapins. Y avait-il du sucre, du café, je 
ne me souviens pas, mais je pense que non. Encore aujourd’hui, à mes 
82 ans, je me rappelle de ce beau jour. On désirerait que ce jour n’eût 
pas d’autre jour, que ce beau jour soit le seul, ou bien éternel, tant il 
est beau, tant l’âme s’en rassasie. On se rappelle de tout aujourd’hui, 
de la procession, des cantiques, du pain bénit, vraie pyramide de cona-
tes108, la rénovation des vœux du Baptême,109 chacun et chacune avait 
sa bonne conate qui venait du boulanger. …110 était le maître boulanger 
du village.

105 Trois mots en travers de la lettre qu’on n’arrive pas à lire.
106 Trois mots soulignés dans le manuscrit.
107 Amance : village voisin de Bouxières-aux-Chênes.
108 Mot inconnu.
109 En interligne dans le manuscrit. 
110 Le nom est indéchiffrable.
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Maintenant, ma bonne et chère Cousine, le 11 février111 sera aussi 
l’anniversaire de mon ordination. Vous voyez combien de grâces j’ai 
reçues dans toute ma vie. Si j’en avais bien profité ! Mais je n’ai fait que 
d’en abuser. Continuez de bien prier pour moi, ne vous lassez pas. Je 
vous remercie de tout mon cœur de toutes les bonnes choses que vous 
m’avez écrites. Vos lettres me faisaient toujours le plus grand plaisir. 
Remerciez aussi la très honorée Mère pour tout ce qu’elle a fait pour 
moi. Remerciez aussi toutes les bonnes Sœurs Visitandines.

Dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie Immaculée. 
Votre tout dévoué Jh Gérard o.m.i.

21 - lettre du 29 mars 1913 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, Basutoland, le 29 mars 1913
L.J.C. et M.I.

Ma très bonne Cousine et Sœur Anne Madeleine,
Je vous souhaite toutes les saintes joies de Pâques. Que notre divin 

Sauveur par sa glorieuse résurrection nous accorde la grâce de le servir 
avec une nouvelle ferveur, avec plus d’humilité et de dévouement. Ma 
chère Cousine, c’est la seconde fois que je vous écris pour vous remer-
cier de l’envoi des scapulaires que la très honorée Mère et vous avez 
eu bonté de nous envoyer. Mille fois merci. L’envoi est très bien arrivé. 
J’aurais été si content d’y trouver une lettre, mais malheureusement 
il n’y en avait pas, ce qui m’a causé un peu de peine et de perplexité. 
J’attendais votre lettre à chaque poste, mais c’est en vain. Peut-être 
vous n’avez pas pu m’écrire. Peut-être votre lettre est allée au Texas 
en Amérique, où il y a une ville du nom de Roma, peut-être est-elle 
allée à Rome en Italie, ce qui est arrivé autrefois. Que la volonté du bon 
Dieu soit faite. Je ne cesse de prier pour vous et la très honorée Mère 
et toutes les ferventes religieuses de la Visitation. Je suis si content de 
penser qu’elles prient pour moi, vu que le jour du départ approche tous 

111 La date connue de l’ordination du P. Gérard est le 19 février 1854, peu après 
son arrivée au Natal.
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les jours. Oh ! je vous en conjure toutes, priez, afin que je meure d’une 
bonne mort dans les bras de Jésus, Marie et Joseph. J’ai encore un peu 
de santé. Je fais faire les pâques aux pauvres malades invalides qui sont 
dans les environs de la Mission de Roma. Notre révérend Père Supé-
rieur qui dirige la Mission a prêché avec Monseigneur une bonne re-
traite pour les hommes. Je vous ai parlé dans mes lettres précédentes de 
la conversion d’un jeune chef (Mosotho), un descendant du bon vieux 
roi Mosheashue. Ce jeune homme âgé à peu près de 40 ans a fait une 
conversion admirable à la religion catholique. Il a été baptisé au jour 
du très saint Rosaire dans une de nos Missions à deux journées d’ici. 
Tous nos missionnaires et monseigneur Cénez lui-même disent que sa 
conversion est admirable, providentielle, extraordinaire. Il est venu à 
Roma pour faire sa première Communion et ses pâques. Son frère aîné 
étant mort, c’est lui qui est le grand chef du pays, le Basutoland. Vrai-
ment, c’est la divine Providence, le Sacré-Cœur de Jésus, qui a fait pour 
cela tout. Quand on pense à ce qu’il était, étant païen, grand buveur, etc., 
on ne peut s’empêcher de dire que c’est un vrai miracle de la grâce. Tout 
le monde a été frappé de sa tenue à l’église, de son humilité, simplicité 
et de sa foi ! Deo gratias ! et semper Deo gratias ! Remerciez, ma bon-
ne Cousine, car je crois que le Sacré-Cœur a été bien honoré par cette 
vraie conversion. C’est un présent que Dieu donne à la nation. Je lui ai 
donné un joli petit chemin de croix qui vient de la Visitation de Nancy. 
Au commencement de sa conversion, je lui avais donné une belle image 
du Sacré-Cœur et la 1ère station du Chemin de Croix. Ces jours-ci qu’il 
était à la retraite des hommes, je lui ai donné les treize autres stations 
du Chemin de Croix. Je le préparais aussi pendant la retraite à recevoir 
le scapulaire de l’Immaculée Conception et du Sacré-Cœur de Jésus 
et de Marie, la Mère de Miséricorde. Il me disait : ‘Voyez, mon Père, 
cette charge-là qu’on m’a donnée d’être chef du pays, est très pesante. 
Je cherche partout comment je dois faire pour avoir les grâces du bon 
Dieu’. Il avait entendu dire quelques gens, païens sans doute, pourquoi 
était-il venu à la retraite de Pâques plutôt que de vaquer aux affaires de 
la nation. Il leur fit répondre qu’il préférait le titre de chrétien à celui 
d’être le chef du pays. 

Je le recommande à toutes les prières de la Visitation. Que le Sa-
cré-Cœur de Jésus lui donne toutes les grâces nécessaires afin qu’il soit 
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un chef comme le Cœur de Jésus le désire et que nos chers Basotho se 
convertissent et soient comme leur bon chef Nathanaël. 

15 avril : ma bien chère Cousine, votre très aimable lettre vient de 
m’arriver. Cela a été une très grande joie pour votre grand-papa. Il ne 
peut vous dire combien il vous est reconnaissant. Cette bonne lettre était 
si désirée et les bonnes choses qu’elle contient vont si bien au cœur. En-
suite, une nouvelle grâce du Cœur adorable de Jésus, voilà le bulletin si 
encourageant du Monastère de la Visitation vient d’arriver aussi. Oh ! 
comme cela est beau ! Votre Monastère est bien le parterre délicieux 
du Cœur adorable de Jésus : que de saintes âmes il y a cultivées ; c’est 
un terroir si fertile, arrosé de tant de grâces, situé au plein midi de la 
sainte Eucharistie. Ma bonne Cousine, oui, que vous êtes heureuse de 
votre sainte vocation. Je ne cesse de prier pour vous toutes, afin que 
vous receviez toutes les grâces que le bon Cœur de Jésus a en réserve 
pour chacune de vous. Que vous dire, ma chère cousine, des saintes 
commissions que vous me donnez lorsque je serai au Ciel !!! Il en sera 
ainsi, espérons-le très fermement, par la grâce de Dieu, les mérites, les 
prières de notre Immaculée Mère, de saint Joseph, de tous les saints et 
les saintes prières des religieuses de la Visitation. Fiat, fiat, fiat. 

Je me réjouis dans l’approche de l’anniversaire de l’Archiconfrérie 
la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur établie à Bourg, dont une branche 
est à Nancy. Mon heure est de 1 heure à 2. Je vous recommande d’abord 
trois grands pécheurs pour lesquels je fais la garde. Mais je vous recom-
mande aussi tout le Vicariat de Monseigneur Cénez ; il y a plus de 500 
000 païens. Nos Missions vont de l’avant, mais c’est bien triste, beau-
coup d’appelés et peu d’élus. Les protestants sont venus 30 ans avant 
nous. Ils nous surpassent aussi. Mais nous avons Marie Immaculée avec 
nous et la grâce du bon Dieu qui est tout. 

Une bonne conversion est un miracle. C’est ce que nous cherchons 
dans nos Basotho qui viennent à nous. Une véritable conversion pour 
leur vie païenne, un renoncement à toutes les œuvres du démon, et la 
foi. Nous disons à chacun comme on a demandé au jeune chef qui vient 
d’être élu le chef de la nation : ‘fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré 
et adore ce que tu as brûlé’. Nous catholiques, nous ne voulons pas de 
pacotille. 
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25 avril : ma bonne et chère Cousine, il faut bien finir ma pauvre 
lettre. Prenez-moi en patience, vous voyez que je suis encore en vie. Je 
marche avec un bâton, mes yeux me font beaucoup défaut. Si je dois 
aller loin, il me faut un guide à pied ou à cheval ; s’il fait nuit ou obscur, 
j’ai un bon Père qui me mène ici et là dans la maison, au réfectoire, 
à l’oratoire, ou à l’église extérieure. Quelle charité ! Sans doute, j’ai 
20 ans de plus que lui, mais il a des rhumatismes. C’est le bon Père 
Rolland. Lui aussi est hors de combat. Il a bien travaillé et forma une 
bonne chrétienté modèle. C’est le bon père Rolland qui était vicaire en 
Bretagne, quitta sa paroisse pour entrer chez les Oblats. C’est lui qui est 
l’aumônier des Sœurs de la Ste Famille à Roma. Demain, c’est le 48ème 
anniversaire de l’arrivée des premières Sœurs de la Ste Famille à Roma. 
Notre saint Fondateur, Mgr de Mazenod, reçut la Ste Famille des mains 
de leur fondateur l’abbé Noailles, prêtre du diocèse de Bordeaux, un 
saint prêtre. Gloire à Dieu seul ! Tout par Marie, le salut de ces bonnes 
Mères. Elles vous saluent, demandent aussi vos prières et sacrifices. En 
ce moment, la bonne Sœur Ste-Trinité est très malade. On craint que ce 
soit l’appendicite.112 

Monseigneur Cénez a été élève du bon Père Charaux au grand Sé-
minaire de Nancy ; il me dit que c’était un saint prêtre. Maintenant, je 
salue la très honorée Mère élue, lui souhaitant toutes les grâces qui lui 
sont nécessaires pour mener ses bonnes religieuses à une très grande 
perfection. Je salue aussi la très révérende Mère déposée, qu’elle parle 
souvent au Sacré-Cœur de Jésus pour nos chères Missions du Basuto-
land et pour moi dans sa chère solitude. Et vous, ma très bonne cou-
sine, je tâche de faire toutes vos saintes commissions. Je n’oublie pas la 
chère famille de Jean. Monseigneur vous salue et vous bénit.

Croyez-moi en notre bon Sauveur et Marie Immaculée et saint Jo-
seph  

Votre dévoué grand-père, Jh Gérard o.m.i.

A la Sœur Anne-Madeleine de la Visitation Ste Marie.

112 Ms : l’a pandis. 
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22 - lettre du 16 juillet 1913 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy113

Roma, Basutoland, le 16 juillet114 1913
L.J.C. et M.I.

Ma révérende et bien chère Cousine Sœur Anne Madeleine
J’ai reçu votre très aimable et pieuse lettre le jour des saints apô-

tres Pierre et Paul. Elle m’a fait très grand plaisir. Justement, c’était le 
jour que j’avais le bonheur de finir les œuvres prescrites pour gagner 
l’indulgence du Jubilé. Comme on est content dans un tel jour. On se 
sent saintement léger, n’est-ce pas ? Je vous remercie donc de tout mon 
cœur reconnaissant, vous serez aussi l’interprète de mon remerciement 
auprès de la très Révérende Mère pour la belle aumône qu’elle m’a 
faite pour la Mission de 50 frs. Cette aumône est déjà si précieuse pour 
nous puisqu’elle vient d’une pauvre religieuse. Nous consacrerons cette 
sainte aumône à l’œuvre des catéchistes qui aident à la propagation de 
la conversion des âmes de nos chers Basotho. Tout pour la plus grande 
gloire de Dieu ! Que le Sacré-Cœur115 de Jésus bénisse la très révérende 
et charitable Mère. Nous prierons et ferons prier à toutes ses intentions. 
A la sainte Messe, j’ai tous les jours un mémento pour la Visitation de 
Nancy. Je n’y manque jamais. Et vous, ma chère Cousine, je n’oublie 
pas votre intention spéciale.

J’ai été autant étonné qu’édifié de vos bonnes résolutions ; je prie-
rai pour vous encore plus que jamais. Que notre Immaculée Mère vous 
bénisse autant que je le désire, afin que vous soyez toujours de votre 
vie très humble et très douce, comme le Cœur de Jésus et de Marie et 
de saint Joseph et de saint François de Sales. Que ne pouvons-nous pas 
faire par la prière humble, persévérante ! Que de saintes âmes dans le 
petit parterre de la Visitation, situé au soleil levant de la sainte Messe, 

113 Lettre difficile, pleine de fautes, de syllabes et de mots manquants, avec en 
plus une erreur de dates.

114 Le père Joseph Gérard a écrit par erreur 16 avril. Mais cette date est impossi-
ble. En effet, au début de sa lettre, il dit écrire après la fête des saints Pierre et Paul (29 
juin) et à la fin de sa lettre il parle du 16 juillet. Il semble donc préférable de la dater 
du 16 juillet 1913.

115 Le mot Cœur est absent du manuscrit.
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arrosé par les eaux vivifiantes de la grâce qui y coulent tous les jours. 
Dites donc souvent avec une grande humilité que le Sacré-Cœur116 veut 
certainement vous donner le plus abondamment que votre cœur le dé-
sire : dites donc chaque jour : ‘je l’ai dit, maintenant je commence’.

La semaine dernière, il y avait la retraite des Sœurs de la Ste Fa-
mille, européennes et natives, elles étaient 75. Après demain, elles don-
neront l’habit à trois postulantes natives qui sont nées dans le paga-
nisme. Les Frères Maristes aussi avaient leur retraite annuelle. Vous 
voyez que nous étions dans une atmosphère de piété. Ce sont les Pères 
du Basutoland qui prêchent ces retraites annuelles. 

Le Père qui la prêche aux Sœurs de la Ste Famille conduit la retrai-
te en français et en sesotho. Monseigneur aide aussi, y prend la parole et 
entend les confessions. Toutes sont libres. Que les personnes religieuses 
sont heureuses d’avoir leurs chères retraites mensuelles et annuelles ! 
Que le Sacré-Cœur est bon et prépare à nos âmes toutes les grâces dont 
nous avons besoin pour devenir des saints. Oh ! soyons bien fidèles et 
reconnaissants pour tant de grâces.

Je suis bien affligé, ma bonne Cousine, pour ce que vous me dites 
de X… 117 et de sa famille. J’espère qu’il reviendra aux sentiments chré-
tiens ; je ne cesse de prier notre divin Sauveur pour cette chère famille 
et j’offre le sang et les larmes du bon Jésus comme une monnaie divine 
pour acheter ces chères âmes. Voici une petite commission pour lui, sans 
qu’il sache que je connais ce qu’il en est. Avant de mourir, je désirerais 
de laisser un petit souvenir à un bon Frère convers qui est chargé de moi 
si j’ai besoin de quelques soins, pour aussi Monseigneur Cénez qui est 
si dévoué pour moi. C’est un bon père et une bonne mère. Maintenant, 
je voudrais laisser à Sa Grandeur et au bon Frère un petit livre comme 
celui que j’ai acheté au Grand Séminaire de Nancy, intitulé ‘Neuvaine 
complète en l’honneur de la très Ste Vierge’. J’ai ce petit livre depuis 
1851, il a été mon cher compagnon de toute ma vie. Que de fois il m’a 
consolé ! Sans doute, il était l’organe de notre bonne Mère Immaculée. 
Une année surtout, nous étions, un bon Breton et moi118, nous étions 
dans une tribu rebelle à la grâce que nous leur apportions de loin. Nous 

116 Le mot Cœur est absent du manuscrit. 
117 Le nom propre a été gratté sur le manuscrit et remplacé par un X au crayon. 
118 Et moi, ajouté pour le sens.
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faisions notre retraite. Un jour nous lisions ce bon petit livre119, notre 
bonne Mère nous consola très abondamment. C’était à Notre-Dame des 
Sept Douleurs. Nous abandonnâmes cette pauvre Mission. Ce fut vrai-
ment le temps que la Sainte Vierge nous montra le beau champ où nous 
sommes maintenant, le Basutoland où nos chers Oblats trouvent tant de 
consolations et font tant de bien. Un des derniers Baptêmes dans une 
Mission voisine, nos chers Pères ont eu 120 chrétiens en un jour. Ce bon 
petit livre était aussi le bien-aimé livre du bon Père breton qui était avec 
moi. Ce bon Père, un vrai apôtre des Basotho, étant venu cette année 
à la retraite annuelle de nos Pères Missionnaires, il vit le fameux petit 
livre sur le banc de la chapelle où nous faisions la retraite. Il reconnut la 
neuvaine complète ; sans me le dire, il retourna à sa Mission avec mon 
petit livre. Après quelque temps, il me le renvoyait disant : ‘Je vous 
restitue votre petit bijou qui nous a fait tant de bien à la Mission de 
Notre-Dame des Sept Douleurs, dans la Colonie de Natal.’ Maintenant, 
ma bonne Cousine, demandez ce petit service à votre bon et cher frère 
Jean. Je désire seulement la neuvaine complète seulement, c’est-à-dire 
qu’il ne se donne pas la peine du livre qui renferme les textes latins. Je 
désire seulement la neuvaine complète en français. Je prierai donc pour 
lui et sa chère famille. Maintenant, j’ai trouvé quelques timbres que je 
suis content de vous envoyer. Dites-moi s’ils vous conviennent. Je peux 
vous en envoyer encore d’autres à peu près de la même sorte, c’est-à-
dire peu de nouveaux venant de l’étranger.

Hier, j’étais allé préparer quelques infirmes ou malades pour le Ju-
bilé. Je leur porte aussi la sainte Communion après préparation. Il y a 
dans les environs un vieillard qui avait été baptisé en danger de mort il 
y a bien 25 ans. Depuis, il a bien 70 ans. Il guérit et après son Baptême, 
il retourna à son vomissement120. Il y a quelquefois des païens baptisés 
de la sorte ; quand ils sont guéris, ils pensent que, quand on121 est guéri, 
on n’a plus besoin du remède. Ce bon homme abandonna la religion et 
ne passa religion122. Sa mère, sa femme, ses enfants étaient chrétiens. 
Nous avions pitié de cette pauvre âme. Que c’est horrible de penser à 
la perte éternelle. On a fait des prières, des exhortations, sans aucun 

119 Le mot livre manque dans le manuscrit.
120 Cf. 2 P 2, 22.
121 Le mot on manque dans le manuscrit.
122 La fin de phrase n’a pas de sens. Il manque évidemment quelque chose.



O
bl

at
io

  
 l

  
15

2 
 l

  
D

oc
um

en
ta

résultat. Enfin, de guerre lasse, je dis dernièrement à sa femme : ‘prends 
cette médaille de saint Benoît, cache-la sous le toit de votre hutte.’ En 
effet, dimanche dernier, ses enfants vinrent me dire : ‘Notre père mon-
tre quelques bons signes.’

16 juillet : mon vieux retardataire veut se convertir. Mille fois Deo 
gratias. Merci aussi à saint Benoît, à sa sainte médaille. Merci encore à 
la très Révérende Mère.

Votre tout dévoué dans les Saints Cœurs de Jésus et de Marie Im-
maculée, 

J. Gérard, O.M.I.

Je vous écrirai un autre jour, vous123 salue toutes et vous bénit. 
Priez beaucoup pour moi.

21 juillet : je termine ma pauvre lettre. J’arrive d’une visite à un 
vieux Zoulou que je prépare au Baptême. Il est malade. Ils sont beau-
coup, les malades. La poste part dans une petite heure. Demain donc, 
c’est la fête de ma chère Cousine. Je vous la souhaite une fervente 
fête. Comme le Sacré-Cœur a été miséricordieux pour elle. Ses péchés 
étaient nombreux. Tout a été pardonné parce qu’elle a aimé beaucoup. 
Vous prierez beaucoup pour moi. Oh ! priez, afin que j’aime beaucoup 
le Sacré-Cœur comme sainte Madeleine. Je l’ai aimée toujours. C’est la 
patronne de Bouxières-aux-Chênes. Mes premiers regards quand j’al-
lais à l’église étaient pour le divin Jésus et sainte Madeleine. Quand 
j’arrivais ici à Roma, mon premier entretien à l’église en présence des 
Basotho fut pour sainte Madeleine. La première femme païenne du 
pays se convertit ; ses larmes étaient abondantes, elle a persévéré, a été 
toujours une bonne chrétienne. Ce fut alors que la glace commença à 
faire la débâcle aux prières de cette bonne sainte. Les Basotho commen-
cèrent un peu à se convertir. Deo soli gloria.

Priez, ma chère cousine, vous verrez un jour une phalange d’âmes 
que vous aurez conduites au Ciel par vos bonnes prières. Apollo sème, 
Paul arrose et le bon Dieu donne l’accroissement par la prière. 

123 Le mot vous manque dans le manuscrit. Il semble nécessaire de le rajouter. 



O
bl

at
io

  
 l

  
15

3 
 l

  
Jo

se
ph

 G
ér

ar
d

Excusez tout ce qui manque à cette pauvre lettre. Saluez encore la 
sainte Communauté, vos très Révérendes Mères et Sœurs 

Un mot sur le petit livre ‘La neuvaine complète à la Ste Vierge’. En 
1851, il se vendait au Grand Séminaire, on le vendait à Montpellier et à 
Avignon. C’est un petit livre in 15°. Peut-être il n’est plus en vente.

Encore et toujours votre très dévoué cousin. 

23 - lettre du 19 septembre 1913 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Roma, le 19 septembre 1913
L.J.C. et M.I.

Ma bonne et chère Cousine Sœur Anne Madeleine,
Je vous remercie pour la bonne attention que vous avez eue de 

m’envoyer la si édifiante notice de votre saint aumônier et les grandes 
fêtes du sacre de Monseigneur le coadjuteur124 de Monseigneur l’évê-
que de Nancy. Monseigneur Cénez les a connus intimement tous les 
deux. Il a eu un grand plaisir de lire cette notice. Il a dit qu’il la garderait 
précieusement dans ses archives. J’ai appris aussi avec plaisir que mon 
cher cousin était à cette belle fête, qu’il figurait après l’archiprêtre du 
diocèse. Que le Seigneur soit béni. Je remercie aussi le Sacré-Cœur de 
Jésus qui125 vous a inspiré et fait la grâce de faire un second noviciat. 
Notre-Seigneur vous avait déjà si bien favorisée de ses faveurs en fai-
sant le premier, que sera-ce du second ? J’envie votre bonheur, je prierai 
assurément pour vous. Saint Charles Borromée se disait tous les jours 
après le psalmiste126 : ‘Dixi nunc jam coepi haec mutatio Altissimi’.

Nous avons le bonheur de servir un si bon Seigneur qui nous aime 
tant et qui nous récompensera si bien dans toute l’éternité. Courage 
donc ! ma bonne Cousine. Vous prierez bien pour moi. Si vous saviez 
combien j’ai besoin de vos bonnes prières ! Je me recommande aux 
prières et bonnes œuvres de la communauté, des très Révérendes Mères 

124 Mgr Charles Ruch, qui sera ensuite évêque de Strasbourg.
125 Le mot qui est absent du manuscrit.
126 Citation du psaume 76,11. L’usage qu’en fait le P. Gérard nous est difficile-

ment compréhensible.
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et des bonnes Sœurs. Le bon Maître est tout près ; je l’ai si mal servi. 
Quand j’y pense, j’en tremble de tout mon être ; mais enfin, j’espère 
dans les grandissimes miséricordes du Sacré-Cœur et ma très sainte 
Mère Immaculée et mon bon patron saint Joseph.

Quant au petit livre intitulé : ‘Neuvaine complète à la Ste Vierge 
par un religieux en solitude’, il se vendait à Nancy, à Montpellier et 
Avignon chez Seguin, mais il y a longtemps de cela, en 1847 ou 1850. 
Probablement il a fini son temps, que votre bon frère ne s’en inquiète 
pas.

Je vais encore assez bien. Je m’occupe encore un peu de visiter 
les malades à courte distance, je marche avec un bâton, je vais encore 
à cheval, je dis encore la sainte Messe. Notre bonne Sœur, la Maîtresse 
des novices, était allée à Johannesburg, la capitale des mines d’or, pour 
consulter les médecins européens ; elle est revenue à sa communauté, 
préférant de venir mourir dans sa communauté à Roma ; priez pour elle 
et un bon Frère convers qui est depuis 10 mois sur son lit sans pouvoir 
bouger. Il est un martyr. Il n’y a que le bon Dieu qui puisse le guérir. Il 
attire beaucoup de grâces sur nos Missions. 

Mon cher Père Rolland, qui est invalide ici à Roma, il souffre beau-
coup des rhumatismes, est comme vous le dites mon cher Cyrénéen. 
Il a un grand soin de moi, me conduit par la main ou le bras quand il 
y a des ténèbres. Ensuite, il sait m’égayer et m’encourager. Il a près 
de 60 ans, c’est-à-dire que j’en ai vingt de plus que lui. Il a été obligé 
de quitter une très belle Mission, bien formée, fervente, pour venir à 
Roma à cause de ses rhumatismes. Il est l’aumônier des bonnes Sœurs 
à Roma. Il serait très reconnaissant si vous aviez la bonté de lui envoyer 
quelques chapelets pour les vieux et les vieilles qui viennent à lui. Notre 
jeune roi Griffith se maintient bien. Tout le monde l’aime. La semaine 
dernière, Monseigneur l’Evêque lui a envoyé un homme très pieux et 
très zélé pour rester avec lui. Cela sera un trésor pour le petit roi. Ce 
jeune homme qui a été envoyé pour être le mentor et conseiller tenait 
une école près d’ici. Toute la Mission l’a pleuré. Il fera beaucoup de 
bien là où il va.

Nos Missions en Basutoland vont toujours de l’avant, les Baptêmes 
sont très nombreux. Ils dépasseront les autres années, ils dépasseront le 
nombre de mille. Deo gratias. Monseigneur l’évêque est très occupé à 
bâtir des églises, des couvents et des écoles partout.
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Comme le Seigneur vient, et il est déjà arrivé, je profite encore de 
cette lettre, comme elle est peut-être la dernière. Je me sens très recon-
naissant pour toutes vos bontés, vos prières, la sainte correspondance 
que vous avez bien voulu entretenir avec votre très pauvre cousin, en 
m’écrivant de très bonnes et édifiantes lettres. Je vous en remercie. 

Quel bonheur pour moi d’avoir été en rapport avec les religieuses 
de la sainte Visitation de Marie. Ce bonheur m’est venu par votre bonne 
et sainte Mère et par vous. Oh ! que le bon Sacré-Cœur de Jésus a été 
bon pour moi de rencontrer la sainte Visitation ! Que de grâces me sont 
venues par elle !

Mes respects les plus cordiaux et respectueux aux bonnes et très 
révérendes Mères et à toutes les bonnes religieuses ainsi qu’à vous, 
ma bonne Cousine, Sœur Anne-Madeleine. Mes respects aussi à votre 
cher frère Jean et à sa chère famille. Je ne l’oublie pas, elle aussi. Mon-
seigneur Cénez vous bénit. Il se recommande beaucoup aux ferventes 
prières de la Visitation.

Votre vieux père en les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie Imma-
culée 

Jh. Gérard o.m.i.

24 - lettre du 9 décembre 1913 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Basutoland, Roma 127

L.J.C. et M.I.

Ma très bonne et révérende Cousine Vuillemin, 
Anne Madeleine de la Visitation Ste Marie de Nancy,
Si vous saviez combien votre pieuse lettre m’a causé de joie et 

tout le bien qu’elle m’a fait. J’ai inauguré par icelle que votre retraite 
serait fervente. Oui, ma chère et bonne Cousine, comme le Sacré-Cœur 
de Jésus vous aime particulièrement ! Que de grâces il vous avait pré-

127 Cette lettre n’a pas été datée par le p. Joseph Gérard. La date ‘9 décembre 
1913’ est écrite au crayon, en haut de la première page et d’une autre écriture que celle 
du p. Gérard. Cette même personne a écrit, toujours au crayon, à la fin de la lettre : 
« reçu le 6 janvier 1914. »
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parées dans cette sainte solitude ! Notre divin Maître achèvera le bien 
qu’il a commencé en vous. Il est si bon, si généreux. Je ne cesserai de 
prier qu’il en soit ainsi. Une prière humble et persévérante que vous lui 
adresserez tous les jours par Marie Immaculée vous obtiendra certai-
nement la grâce finale de la persévérance ! Allons, ma bonne Cousine, 
avant tout remercions le Sacré-Cœur de tout ce qui a déjà été fait. Com-
me votre âme est si tendrement aimée du Sacré-Cœur, la pauvre mienne 
sera bien unie à la vôtre qui m’est si chère, dans le Sacré-Cœur ; que le 
bon Dieu soit donc béni ! Je suis intéressé admirablement dans tout ce 
que le Sacré- Cœur fait ou fera encore en vous. 

Ne vous inquiétez pas de ma santé. Il y a des yeux bien perçants et 
pleins de complaisance et de bonté qui sont toujours braqués sur moi 
pour voir si je manque même de la plus petite chose. Je trouve que l’on 
me gâte ! J’ai encore le bonheur de dire la sainte Messe. De quoi peut-
on se plaindre quand on a ce bonheur suprême ?

Nous avons baptisé dernièrement un petit chef Zoulou, âgé à peu 
près de 80 ans. C’est bien lui qui nous reçut très bien à notre arrivée ici 
où est Roma aujourd’hui. Nous étions encore logés sous une tente ; il 
fut attendri de notre pauvreté, il nous donna un demi-sac de blé pour 
nous nourrir, bravant le respect humain, car à notre arrivée, les natifs 
nous craignaient, ils croyaient encore à leur superstition diabolique ; 
ils se figuraient que nous cherchions un vieillard128 pour le sacrifier aux 
dieux, leurs ancêtres, pour en faire le fondement du village que nous 
venions fonder. Parmi les chrétiens qui se convertirent au commence-
ment, il y en avait des qui avaient été anthropophages ; aujourd’hui ces 
pauvres gens vont à la sainte Table par centaines et par milliers pour se 
nourrir de la sainte Eucharistie. Vous voyez comme le bon Dieu a ré-
compensé ce bon Zoulou en lui donnant le saint Baptême. Il appela tous 
ses enfants et arrière-petits-enfants, leur fit une fête, leur donna un bœuf 
gras, un bon nombre de chèvres angoras et force pots de bière faite avec 
du sorgho. Je prépare un autre vieil apostat qui a quitté la religion il y a 
bien 40 ans. Il avait été baptisé en danger de mort et revint à ses vomis-
sements. J’espère que les prières de la Garde d’honneur le convertiront. 
Il a fallu que saint Benoît se mette de la partie ! Il était si dur, si païen, 
craignant les prêtres ; aujourd’hui il est tractable, commence à prier. 

128 Deux mots soulignés dans le manuscrit.
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Oh ! priez pour le pauvre vieux. Quelques-uns de ses enfants pervertis 
par ses mauvais exemples ont commencé à revenir au bon Dieu.

Ma bonne Cousine, notre jeune roi chrétien catholique continue à 
donner à toute sa nation les bons exemples d’un roi chrétien. Tous les 
dimanches, il fait la sainte Communion, sa femme, ses enfants viennent 
avec lui à la sainte Messe. 

La bonne Providence qui a donné ce prodige de conversion129 lui 
donne la grâce de toutes les grâces de persévérance finale ! Priez pour 
lui. On a détaché un excellent chrétien de son école pour aider le bon 
petit roi. Oh ! que le bon Dieu est bon130 pour ceux qui l’aiment, le crai-
gnent et méditent ses commandements. 

Ma bonne Cousine, merci pour tout. Dites mes remerciements à 
tout le bon monde de la Visitation, surtout aux très Révérendes Mères. 
Continuons à prier les uns pour les autres.

Monseigneur va très bien, bénit toutes les bonnes Sœurs et les très 
révérendes Mères de la Visitation

Votre tout dévoué cousin dans les Saints Cœurs de Jésus, de Marie 
et de Joseph, 

Prêtre o.m.i. Jh Gérard

Mille et mille choses à votre frère et à sa famille. Pardonnez la 
hâte… 

N.B. : j’ai oublié de vous dire que le livre de neuvaine a été im-
primé à Montpellier et Avignon chez Seguin 1848

9 décembre : hier c’était une très grande fête et des plus douces, 
celle de l’Immaculé Cœur de Marie, notre bien aimée Mère du Ciel. 
Nos Basotho l’aiment, cette fête ! Ils étaient venus des montagnes pour 
la sainte Messe faire la sainte Communion. C’était consolant, ravissant. 
Avant hier, les Maristes, à quelques pas de nous, mettaient la 1ère pierre 
de leur école ; vous vous rappelez131 encore le terrible accident qu’ils 

129 Trois mots soulignés dans le manuscrit.
130 Bon, manque dans le ms. 
131 Interprétation d’un mot manuscrit où une syllabe manque.
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éprouvèrent l’an dernier du cyclone terrible qui renversa une maison et 
un de leurs Frères y périt. 

Maintenant, ma bien chère Cousine, je vous remets entre les bon-
nes mains de notre Mère Immaculée qui vous mettra elle-même dans le 
Sacré-Cœur de Jésus. C’est là que vous allez toutes habiter les jours de 
cette nouvelle vie que vous commencez. Les souhaits de cette nouvelle 
vie que vous commencez sont ceux-ci, que je vous souhaite de tout 
mon cœur. Avant tout et tous les jours de votre vie, soyez bien hum-
ble. Etudiez132 bien cette vertu qui est la plus grande de toutes, la plus 
nécessaire, la plus aimée du Cœur adorable, soyez des plus humbles, 
n’ayez jamais bonne opinion de vous-même, pensez et cela est sûr, que 
vous êtes la plus mauvaise de toutes. Nous avons tant besoin des grâces 
de Dieu pour vaincre le démon et les grâces ne se133 donnent qu’à ceux 
qui sont humbles ! Mais que dis-je, vous avez le bonheur d’avoir de si 
bonnes Mères, dans un si beau couvent, vous n’avez qu’à prier, méditer 
et voir de si beaux exemples.

Je me hâte de finir avec cette pauvre lettre. 
Encore une fois, ma bonne Cousine, nous prierons plus que jamais 

l’un pour l’autre. Ma reconnaissance à toutes les bonnes révérendes 
Mères et à toutes les Sœurs et les bonnes novices.

Votre pauvre cousin, prêtre o.m.i., dans les Sacrés Cœurs de Jésus 
et de Marie Immaculée, Jh. Gérard o.m.i.

A la Révérende Sœur Anne-Madeleine Vuillemin

132 Transcription incertaine.
133 Le mot se manque dans le manuscrit.
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25 - lettre du 8 février 1914 à sa cousine sœur anne 
Madeleine Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy134

Le 8 février 1914

Ma révérende et chère Cousine Anne Marie135 Vuillemin de la Vi-
sitation Ste Marie

Sous les auspices du Sacré-Cœur de Jésus, du Cœur Immaculée de 
Marie, de saint Joseph, de saint Jean, de la bienheureuse Marguerite-
Marie ! que cette petite lettre vous donne autant de plaisir que la vôtre 
m’en a donné.

Votre si aimable lettre et tous vos envois me sont arrivés la semaine 
dernière. Mille fois merci à monsieur votre si zélé et si charitable aumô-
nier et à toutes les autres personnes qui ont pris part à cette recherche. 
Notre Immaculée Mère Marie les récompensera au centuple ! Merci 
bien aux très révérendes Mères pour tous les chapelets qui sont arrivés 
en bon ordre au milieu des grèves du chemin de fer ! Qu’on me par-
donne bien tout ce que j’ai oublié, mais je n’oublierai pas au saint autel 
le 18 février prochain qui est le grandissime jour de l’anniversaire de 
mon ordination. Priez et remerciez bien. Oh ! comment le dire ? Quid 
retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi. Oh ! si indigne 
que je suis, il vaudrait mieux me taire. Que le bon Sacré-Cœur me le 
pardonne. Si je suis encore de ce monde ce jour-là, je le passerai dans le 
plus grand recueillement et la plus grande reconnaissance. Oh ! comme 
je prierai pour tout le cher monastère. Je suis bien content, en lisant la 
liste de toute la famille, que vous êtes là au poste d’honneur, au poste 
de secrétaire. Ayez bien courage. Les 35 lettres doivent vous accabler 
et ravir votre repos. Mais vous faites du bien, vous leur parlez du bon 
Sacré-Cœur de Jésus ! Nous avons ici le Supérieur de la maison et de la 
grande Mission de Roma ; il a une correspondance innombrable136. C’est 
un saint missionnaire, un autre saint François Xavier. La bienheureuse 
Marguerite-Marie elle aussi était la confidente, la secrétaire intime du 

134 Cette lettre est écrite sur du papier à en-tête de la Congrégation : ‘R. C. Mis-
sion, P. O. Maseru, ROMA Basutoland’.

135 Le P. Gérard mélange à nouveau les prénoms et écrit Anne-Marie au lieu 
d’Anne Madeleine.

136 Ms : innumérable.
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Sacré-Cœur ! Que d’âmes elle a sauvées par ses lettres ! Ma bonne et 
chère Cousine, vous me dites que vous avez bien des peines intérieures. 
Je sympathise avec vous. Ne vous affligez pas de toutes ces peines et 
d’autres qui vous arriveront. Notre divin Maître connaît bien mieux que 
nous ce qu’il nous convient. C’est un si bon Père, nous n’avons rien à 
craindre, quand même les démons seraient déchaînés contre nous avec 
toute leur vieille rage. Le bon Jésus l’a dit à ses disciples : ‘ne saviez-
vous pas qu’il fallait que l’homme Dieu entrât dans sa gloire par beau-
coup de tribulations’. N’a-t-il pas dit que ceux qui voudront servir le 
bon Dieu pieusement seront persécutés d’une manière ou d’une autre. 
Et votre sainte Mère de Chantal, n’a-t-elle pas passé une quarantaine 
d’années au milieu de terribles tentations, excepté néanmoins des tenta-
tions contre la sainte vertu qu’elle n’a jamais éprouvées. Acceptez donc 
avec joie tout ce que le bon Dieu voudra bien vous envoyer ! Les joies 
du Ciel sont si grandes, si délicieuses ! Toujours à jamais, nous avons 
toujours ces paroles du divin Sauveur qui a dit qu’il serait toujours avec 
nous et que jamais nous ne serions tentés au-dessus de nos forces. 

Ayez donc bon courage, souffrez et endurez pour l’amour du Sa-
cré-Cœur. Il souffre avec vous et pour vous. 

Monseigneur ira au Chapitre137 de notre Congrégation en septem-
bre. Il vous fera une bonne cordiale visite. Il vous bénit toutes d’une 
particulière affection. Lui aussi est comme votre saint Fondateur, évê-
que de Nicopolis. Il est occupé à bâtir des églises, des couvents, des 
écoles etc., même dans le désert. 

Nous serons heureux de nous unir aux nombreux monastères de la 
Visitation qui vont faire une neuvaine de prières à l’intention d’obtenir 
le miracle qui amènera la canonisation de la bienheureuse Marguerite-
Marie. Vous vous rappelez encore le terrible accident qui est arrivé la 
veille de Noël l’an dernier aux bons Frères Maristes qui sont ici à côté 
de notre Mission. La maison fut détruite par un cyclone, un Frère y 
perdit la vie. Les bons Frères ont reçu de bonnes sommes pour réparer 
les dégâts. On leur a permis de donner la bénédiction du très Saint Sa-
crement tous les ans en pareil jour. 

137 Le Chapitre général convoqué ne put se tenir à cause de la guerre, déclarée au 
début d’août 1914.
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Hier, c’était un beau jour de fête à la Ste Famille qui est fixé à la 
Septuagésime. On l’appelle le jour de la bénédiction miraculeuse. Les 
premières Mères de l’Institut étaient encore peu nombreuses, mais si 
dignes de leur sainte vocation. Le jour de la Septuagésime138, à la bé-
nédiction, notre bon Sauveur leur apparut, comme il a été affirmé par 
l’autorité, pendant le temps de la bénédiction. Il avait un magnifique 
voile sur les épaules. Notre Seigneur saluait l’assemblée par des saluts 
affectueux de côté et d’autre (mieux que je peux le dire). Quelques-
unes de ces bonnes matrones virent le Sauveur. Les autres n’ont pas vu, 
mais elles ont ressenti dans tout leur être qu’il y avait quelque chose 
d’extraordinaire. Cette Ste Famille de Jésus, de Marie et de Joseph est 
répandue partout, au Ceylan, en Amérique, en Angleterre, en France, 
etc. en Afrique dans les Colonies de Natal, etc., etc. Que le bon Dieu 
soit139 béni de tout le bien qu’elle fait. Connaissant la grande piété des 
filles de sainte Jeanne-Françoise, je leur écris ces petits faits afin qu’el-
les s’animent en toute manière à louer le Sacré-Cœur qui opère tout cela 
dans l’Eglise pour la sanctification de millions d’âmes. 

Je leur dirai aussi que notre jeune roi continue à nous édifier. Le 
Gouvernement est content de lui. Il lui bâtit un magnifique palais, mais 
cela le touche moins que le soin de son salut. En effet, à quoi sert à 
l’homme de gagner tout le monde s’il perd son âme ? Notre roi a le 
bonheur de le comprendre. 

Ma bien bonne Cousine, vous voyez par cette pauvre lettre où j’en 
suis réduit. Il a fallu me reposer bien des fois pour la finir. Je ne vois 
plus bien de près, je me fatigue bien vite, il faut me reposer. Je sens bien 
que le bon Maître est près. Il faut que je vous dise que le temps y contri-
bue. Jamais on n’a vu une sécheresse pareille. Beaucoup de maladies. 
Aujourd’hui après la Septuagésime, nous commençons à faire faire la 
communion pascale à nos vieux et vieilles qui ne peuvent plus aller à 
l’église pour une raison ou pour une autre. Quand je pense que c’est 
très probable que c’est la dernière fois, que beaucoup ne me verront 
que dans l’éternité, ou bien je ne les verrai plus ici-bas. Priez beaucoup 
pour les pauvres au déclin de leur vie. Encore, ma bien aimée Cousine, 

138 Le 3 février 1822.
139 Le mot soit manque dans le manuscrit.
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vous prierez beaucoup pour moi la grâce finale !! La seule qui décidera 
de notre salut.

Je prierai, soyez-en sûre, pour vous et toutes nos très révérendes et 
bien-aimées Mères et Sœurs. Merci pour la bonne liste qui m’aidera à 
me rappeler de chacune de vous.

Oh ! tout à tous dans le Sacré-Cœur de Jésus, de Marie et de saint 
Joseph.

Mes meilleurs souhaits à votre frère et à sa chère famille.
Celui ou celle pour qui un frère ou une sœur priera ne périra pas ! 

Prions humblement avec confiance et persévérance ! Mes souhaits à 
toutes les bonnes âmes de la Visitation.  Jh Gérard o.m.i.

Nos bons Pères ont inscrit cette année deux mille Baptêmes de 
septembre à septembre. La moisson est mûre, mais peu d’ouvriers ! Les 
ressources trop petites. 

26 - lettre du 20 avril 1914 à sa cousine sœur anne Madeleine 
Vuillemin, couvent de la Visitation de nancy

Le 20 avril 1914 140

Ma bien bonne Cousine Anne Madeleine Vuillemin,
Réjouissons-nous dans la grandissime bonté, l’infinie tendresse du 

Cœur de Jésus : votre pauvre cousin et votre grand-papa vient de cé-
lébrer son jubilé de diamant ! Que la très honorée Mère, la Révérende 
Mère déposée et de même toutes les bonnes et ferventes religieuses de 
la Visitation Ste Marie de Nancy se joignent à nous pour remercier le 
Cœur adorable de Jésus ! Oh ! comment le faire ! Avoir monté au très 
saint Autel pendant 60 ans ! Un jour, on vint dire au vénérable d’Avila, 
le confesseur de sainte Thérèse, qu’un jeune prêtre venait de mourir 
après sa première Messe ; il s’écria : ‘ Oh ! quel compte il a eu à rendre 
pour cette Messe au bon Dieu !’ Oh ! vous toutes, les épouses chéries 
du Sacré-Cœur de Jésus, aidez-moi, oui, aidez-moi à remercier le bon 

140 Cette lettre est, comme la précédente, sur papier à en-tête de la Congrégation : 
‘R. C. Mission, P. O. Maseru, ROMA Basutoland.’
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Dieu pour une si grande faveur. Je n’ai pas besoin, mes très révérendes 
Sœurs, qui daignez me donner le nom de Père ou grand-père, de vous 
dire que j’ai spécialement prié pour vous toutes et vos intentions à la 
sainte Messe. Monseigneur Cénez a bien voulu m’encourager. Avec les 
appuis et les bonnes aides de mes bons Pères Oblats, j’ai pu réussir 
à chanter la Messe. Monseigneur pontifiait avec la mitre et la crosse. 
Nos chers enfants Basotho y étaient en très grand nombre ; les écoles 
des Frères Maristes et des Sœurs de la Ste Famille y étaient, 19 prê-
tres, vaillants missionnaires, qui faisaient une belle couronne avec notre 
saint évêque. Après la bénédiction du très Saint Sacrement eurent lieu 
les chants et les jeux pleins de joie exécutés par les élèves des diffé-
rentes écoles ; tout cela s’est bien passé dans la joie du Seigneur. Oh ! 
Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi ; quoniam 
confirmata est super nos misericordia ejus et veritas Domini manet in 
aeternum. J’ai reçu bien des grâces encore ce jour-là. Je ne cesse pas 
de prier pour vous toutes pendant ces jours-ci, l’octave de mon jubilé 
de diamant. Je vous en prie, mes bien chères filles, d’intercéder encore 
pour celui que vous daignez appeler votre père. Vous pouvez compter 
qu’avec la grâce du Sacré-Cœur de Jésus, je ne cesserai pas de prier 
pour vous toutes, afin que tous, nous fêtions141 dans l’éternel jubilé les 
noces éternelles que le bon Sacré-Cœur de Jésus nous a préparées dans 
le Ciel. 

Comme je connais combien vous désirez de recevoir des nouvelles 
de notre petit diocèse. A Pâques, il y avait la retraite des hommes, les 
Basotho. Le roi dont je vous ai déjà parlé de sa conversion miraculeuse 
était à la retraite des hommes. C’est la retraite pascale ; sa femme, ses 
enfants étaient venus ; il y avait une automobile royale et quatre voitu-
res. Il avait une bande de cavaliers avec lui, son secrétaire, voire même 
son cuisinier, le père d’une très bonne Sœur Mosotho, Sœur Eulalie, de 
la Ste Famille. On a appelé Eulalie d’une autre Mission afin que son 
vieux père puisse la voir. Notre bon roi est toujours selon le Cœur de 
Jésus. Lui avec Monseigneur s’aiment admirablement ; ils ont déjà fait 
un plan d’une grande église à sa résidence ; elle sera dédiée à l’apôtre 
saint Pierre, au milieu, au centre de la Mission des Calvinistes. Que di-
ront les pauvres adeptes de Calvin quand ils verront saint Pierre tenant 

141 Le mot fêtions est rajouté au crayon et d’une autre main.
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les clefs du Royaume des Cieux. Ce bon roi est des plus humbles, ce qui 
donne l’espérance qu’il persévèrera et qu’il est vraiment l’homme de la 
Providence. Il dit son chapelet tous les jours, va à la sainte Communion 
tous les dimanches quand il le peut. En quittant ici le lundi de Pâques, 
il allait ouvrir le Parlement. Il se demande lui-même pourquoi le bon 
Dieu l’a choisi, lui qui était si loin dans les vices du paganisme, si cela 
n’est pas afin que les Basotho cherchent le Royaume des Cieux. Il se de-
mande à lui-même comment fera-t-il pour accomplir la volonté du bon 
Dieu ; je l’ai entendu moi-même. ‘O sainte humilité qui est magnanime’ 
dit le grand saint Thomas, le Docteur. Encore là, remercions le bon 
Dieu, aimons le bon Dieu142 qui a fait vraiment une grande merveille et 
étudions toute notre vie à être humbles et généreux. 

Ma bonne et chère Cousine, j’ai reçu les chapelets et les scapulai-
res tout en bon ordre. Mille fois merci à la très honorée Mère et à vous. 
Merci bien à la bonne Sœur jardinière. Ses désirs de vivre si longtemps 
pour sauver des âmes pour avancer le royaume du Sacré-Cœur de Jésus 
lui seront très grandement payés. Le désir de faire louer la Sainte Vierge 
Immaculée un million de fois, c’est admirable ! Je suis si content d’ap-
prendre ces saints détails ! Oh ! oui, Dieu est si bon, notre Mère est si 
tendre. 

Eh bien, ma chère et révérende Cousine, remerciez encore tou-
tes mes chères filles de la Visitation. Priez bien afin que je persévère 
jusqu’à la fin et que je meure dans les bras de Jésus, Marie, Joseph. 
Monseigneur vous143 bénit ; il viendra vous voir ! Il va au Chapitre de 
notre Congrégation.

Oh ! bonne Cousine, cette fois-ci, je suis faible ! Que la volonté du 
bon Dieu soit faite.

Adieu ! mes amitiés à votre bon frère et sa famille. Je ne vois plus. 
Il n’est que 5 heures du soir.

Je vous bénis. Adieu. Adieu. Adieu. Toutes, toutes, et les novices. 
Votre cousin Jh. Gérard o.m.i. prêtre, prêtre

142 Le mot Dieu est absent du manuscrit.
143 Comme l’écrit Joseph Gérard, il n’y voit plus. Les mots Monseigneur, vous, 

sont écrits en surcharge sur les mots Marie, Joseph qui précèdent. 
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[en marge, et d’une écriture très maladroite :] prières excuses144

[en page 7, une main anonyme – sans doute celle de sœur Anne 
Madeleine - a écrit au crayon :] 20 avril 1914 – sa dernière lettre. 28 
lettres du saint Père Gérard Oblat de Marie Immaculée dont 2 à notre T. 
R. Mère M. Séraphine, 3 à maman et à S Anne Madeleine.

lettre du père Pennerath en date du 15 juin 1914 annonçant 
aux Visitandines le décès du père Joseph Gerard. elle fait 
partie de la liasse remise aux oblats par le couvent de la 
Visitation

LJC et MI
Roma P.O. Maseru Basutoland Sud Afrique

15 juin 1914

Ma révérende et chère Sœur,
Veuillez excuser mon retard à vous annoncer la mort du bon et 

vénéré Père Gérard. Mgr Cénez est parti pour l’Europe et je suis pour 
ainsi dire seul pour suffire à tout. 

Depuis quelques mois, le P. Gérard se plaignait de ses jambes. El-
les devenaient paresseuses et étaient enflées. Il a néanmoins pu chanter 
la grand-messe avec diacre et sous-diacre le 16 avril, jour où fut célébré 
à Roma son jubilé de diamant.

Après cela, le bon Père montait quelques fois encore à cheval pour 
aller visiter ses chers malades.

Au commencement du mois de mai, il dut rester à la maison, ses 
jambes refusent de le porter loin. Le 22 mai, il dit la sainte Messe pour 
la dernière fois. Dès ce jour, le malade commença à baisser rapide-
ment.

144 Ces deux mots, sans doute les deux derniers écrits par Joseph Gérard devenu 
presque aveugle, sont difficiles à déchiffrer. On peut lire Prières excuses comme nous 
le suggérons, mais aussi prières excusez ou encore priez excusez.
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Le dimanche 24, il reçut avec grande piété le sacrement de l’Ex-
trême-Onction, nous exhortant tous à être bien généreux pour le bon 
Dieu.

Le mardi 26 mai, Sa Grandeur Mgr Cénez prenait congé du cher 
malade. Il quittait Roma pour aller s’embarquer au Cap. 

Enfin, le vendredi 29 mai, à 9 h ¼ du soir, le saint Père Gérard 
rendait sa belle âme à Dieu, assisté de celui qui vous écrit ces lignes et 
de trois Sœurs qui le veillaient. La mort a été douce et calme parce que 
sa vie a été sainte. 

Les funérailles du cher défunt avaient été remises au lundi de Pen-
tecôte. Onze missionnaires étaient présents. Nathanaël Griffith, grand 
chef du Basutoland et bon chrétien, était venu avec sa famille. Il aimait 
tant le Père Gérard !

Des milliers de Basotho chrétiens et païens étaient accourus. Ce 
ne fut pas un enterrement, mais le triomphe d’un saint ! En effet, bien 
que nous devions prier pour son âme, je ne doute pas que le Seigneur 
ait déjà couronné son serviteur fidèle. Le Père Gérard est l’apôtre des 
Basotho et ils le prieront comme tel. C’est leur saint à eux ! Leur père ! 
Au ciel, les Missions noires ont un intercesseur de plus. Et voilà notre 
grande consolation à nous, prêtres du Basutoland. Que ce soit aussi la 
vôtre, révérende et chère Sœur. Priez-le désormais et il vous obtiendra.

Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me communiquer ou 
faire communiquer tout ce que vous connaissez d’édifiant de sa vie, 
surtout de sa jeunesse.

Veuillez agréer mes sentiments respectueux dans le Cœur Sacré de 
Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.

J. P. Pennerath omi

[Au crayon, en haut de la première page :] annonce de sa mort
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iNous espérons que les membres de cette sainte famille (…) s’appliqueront, 

selon la mesure de leurs forces, à ramener dans le sein de la misèricorde 
de Marie les hommes que Jésus-Christ, du haut de la croix, voulut donner 
pour enfants. (Léon XII, Lettre Apostolique approuvant notre Famille 
Religieuse, 21 March 1826)

We hope that the members of this holy family (…) will apply themselves, 
according to the measure of their strength, to bring back to the bosom 
of the mercy of Mary the people whom Jesus Christ, from the top of the 
cross, wanted to give as children. (Leo XII, Apostolic Letter approving 
our Religious Family, March 21, 1826)

Esperamos que los miembros de esta sagrada familia (…) se apliquen, 
según la medida de su fuerza, para devolver al seno de la misericordia 
de María al pueblo que Jesucristo, desde lo alto de la cruz, quiso dar 
como niños. (León XII, Carta Apostólica que aprueba nuestra Familia 
Religiosa, 21 de marzo de 1826)
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