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ÉPHÉMÉRIDES de la Congrégation de la Mission

19 août
En 1650, seize Prêtres de la Mission bientôt suivis des Filles de la Charité partent 
secourir les blessés et malades aux environs de Rethel, Sedan, Châlon, etc… “Il n’y 
eut  point  de  service  quelque  pénible  qu’il  dût  être  qu’elles  ne  rendissent 

généreusement en cette occasion… sauvant la vie du corps à un nombre infini de pauvres languissants”. (R)
En 1659, suite à la requête faite à la fin de l’année précédente, il est accordé aux Filles de la Charité résidant au 
faubourg Saint-Denis, quatre lignes d’eau en superficie. Le texte précise : “Elles n’auront plus à aller à la 
fontaine où elles entendent les discours sales et vilains des porteurs d’eau.” La pose des tuyaux d’adduction se 
fait en octobre-novembre. (C)

En 1724,  à Paris,  à sa dix-septième session, la IX, Assemblée générale achève ses travaux.  Ses trente-six 
membres les ont inaugurés le 11, août. Plus que par les avis qu’elle a chargé le supérieur général, M. Bonnet, 
de transmettre à la Compagnie, c’est par son esprit de soumission au Souverain Pontife que cette Assemblée 
occupe une place à part dans notre histoire. L’Église de France était alors troublée par les discussions et les 
révoltes qui accueillirent la bulle «Unigenitus» par laquelle, en 1713, le pape Clément XI avait condamné le 
jansénisme. Plusieurs, prélats refusaient d’accepter la décision pontificale… La petite Compagnie elle-même 
courait le danger d’être troublée dans sa foi par les intrigues de deux confrères qui, selon l’expression de M. 
Bonnet, «se comportaient en vrais brûlots et boute-feux» et essayaient par leurs écrits et leurs paroles de 
«soulever  les  missionnaires  et  de  brouiller  nos  assemblées».  C’était  M.  Pierre  Himbert  et  M.  Antoine 
Philopald. Tous les deux occupaient des postes importants, et en particulier M. Himbert, qui était assistant et 
admoniteur du supérieur général. A la veille de la IXe Assemblée, M. Bonnet les a renvoyés tous les deux de la 
Compagnie et cette expulsion a été approuvée par la Sacrée Congrégation des Évêques le 21 juillet de cette 
même année 1724. Un tel événement et l’atmosphère de l’époque auraient pu influer en mal sur le climat de 
l’Assemblée générale. Il n’en fut rien. Et pour pacifier tous les esprits, en même temps que pour maintenir chez 
nous  l’intégrité  de  la  foi  catholique,  l’un  des  premiers  actes  de  cette  Assemblée  fut  de  souscrire,  dans 
l’unanimité la plus complète, à la bulle «Unigenitus»1.

En 1748, à Grenoble, rue Porte-Traîne, — aujourd’hui Grande-Rue — naissance de François-Régis Clet. 
Il est le dixième enfant d’une famille qui en comptera quinze. Famille très chrétienne, au reste, qui, parmi ses 
ascendants, a déjà donné au bon Dieu des prêtres et des religieuses. Le lendemain de sa naissance, le futur 
bienheureux est baptisé dans l’église Saint-Louis par l’un des vicaires, le chanoine Viallet2.

En 1673, un des administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou, délégué par ses pairs, signe avec Mère 
Mathurine Guérin qui a préparé cet établissement et les Officières le contrat pour deux Sœurs. Celles-ci Jeanne 
Millery et Françoise Brochard (25 ans et 5 de vocation) ont été envoyées dès le 1er juillet. (C)

En 1870, c’est en deux équipes que les premières Filles de la Charité arrivent à l’Equateur : elles sont vingt 
avec quatre misisonnaires. (R)

En 1904, à Constantinople, Mgr Auguste Bonetti, archevêque de Palmyre et délégué apostolique, meurt à l’âge 
de soixante treize ans. Toutes les qualités de son Piémont natal, il les voua au service de Dieu, quand, à l’âge 
de vingt-cinq ans. il  fut reçu au séminaire interne de Paris. Prêtre en 1858, il  est donné, aux chrétiens de 
Salonique. A partir de 1887, il est chargé de représenter le Saint-Siège auprès du gouvernement turc et, pendant 
dix-sept ans, Mgr Bonetti le fit avec un rare prestige3.

En 1936, trois Sœurs de l’Asile a San Eugenio” de Valence (Espagne) qui s’étaient réfugiées au village de 
Puzol ont été tuées en haine de la Foi à 5 heures du matin, dans un verger entre La Llosa et Almenara. (R)

1) Circulaires. t. I, p. 251 et pp. 333-334 : Annales t. 89, p. 857. 
2) Demimuid : Vie du Vénérable Clet. Paris. 1893, pp. 1-6. 
3) Annales, t. 69, pp. 439-447.
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