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En 1660, Monsieur Jean de Horgny, directeur de la Compagnie, donne aux Sœurs la Conférence dont le thème 
est la préparation à la fête de tous les Saints. (C)

En 1888, à Paris, dans la chapelle de la Maison-Mère, a lieu le sacre épiscopal de Mgr Jacques Crouzet. Il a 
trente-neuf ans. Après un professorat de quatre ans à Antoura, et de deux ans à Damas, il est nommé supérieur 
de ce dernier collège, et c’est là qu’à la rentrée d’octobre 1888, il a reçu la lettre de Rome le donnant comme 
successeur à Mgr Touvier, à la tête du vicariat apostolique d’Abyssinie. Et M. Crouzet, sur le coup, a perdu son 
exubérance méridionale. Sans rien dire, et après avoir tendu le papier officiel à M. Clément, son confrère, i1 a 
pris son fusil, sifflé le chien, et il est allé arpenter les champs ; mais, ce matin-là, les cailles n’ont pas eu à 
redouter ses plombs… Aujourd’hui, après l’onction consécratoire que lui a conférée Mgr Thomas, Lazariste, 
délégué apostolique en Perse, assisté de Mgr Bray, Lazariste, vicaire apostolique du Kiangsi, et de Mgr de 
Peretti, auxiliaire d’Ajaccio, le nouvel évêque s’est retiré dans sa chambre. Mgr Bray entre ; et, plantant ses 
doigts dans l’épaisse chevelure de son jeune frère en épiscopat, et tirant un peu, il lui dit : «Ah ! je te tiens ! Les 
Missions ! Les Missions ! L’Abyssinie, ça vaut bien la Chine ! C’est là-bas, avec nous, qu’il faudra travailler 
jusqu’au bout ! »  Et ce geste de l’évêque de Chine n’était-il  pas un peu comme un geste de la fraternité 
missionnaire incorporant à la grande armée apostolique Jacques Crouzet qui, des quarante-cinq années de son 
épiscopat, allait en donner six à l’Abyssinie et trente-neuf à Madagascar ?1

En 1937,  dans cette même chapelle de la Maison-Mère,  les mêmes rites de la consécration épiscopale se 
déroulent pour un autre fils de saint Vincent. Au poste de supérieur qu’il occupe depuis sept ans au séminaire 
de Montauban, le choix du Souverain Pontife est venu saisir M. Charles Gounot et le nommer coadjuteur de 
l’archevêque de Carthage… Le cardinal Baudrillart, à son trône, et les huit autres évêques qui ont pris place 
dans les stalles, affirment, par leur présence, l’universelle et permanente, fraternité des successeurs des apôtres, 
Le fait  qu’après avoir  été professeur et  directeur de Mgr Gounot,  le.  cardinal  Verdier est  aujourd’hui son 
consécrateur, concrétise la continuité dans la transmission de la vérité ; cependant que, d’une part, le parrainage 
du nouvel évêque, assuré par l’évêque de Montauban, Mgr Durand, et par son prédécesseur sur le même siège, 
Mgr Roques, alors archevêque d’Aix ; et, d’autre part, la présence de Mgr Lemaître, archevêque de Carthage, 
dont Mgr Gounot doit être le successeur immédiat, tous ces faits montrent de façon sensible quels liens étroits 
se tissent d’une église diocésaine à une autre pour continuer la grande Église du Christ2.

En 1936, deux Sœurs de la Bienfaisance de Valencia, en Espagne, sont tuées en haine de la Foi au petit village 
de Foyos où elles s’étaient réfugiées. (R)

En 1938, à Paris, mort de M. Joseph Baeteman.

1) Annales, t. 103, p. 156 : t. 98, pp. 811-831.
2) Annales, t. 103, pp. 79-83.
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