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Qu anta audivimu s e t cognovim us , e t patres nostr i narra-

verunt nobis . 

Non sunt occultata a fi lii s eorum , in generation e altera . 

(Ps. 77.) 

TOURCOING 

IMPRIMERIE P . BERNARD- ERNOUL T 

19:iiS 



® 

(@ 

tE 
@ 

® 

ffi 

t @) 

EE 
~ ~ ~ 
rn 
~~ ~ 
ffi 
~ 0 ~ 
ffi 

~®~ (@1 

EE 

~ 
ffi SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI 

~! 
DOCTEUR DE L'ÉGLISE 

FONDATEUR 

. DE LA CONGRÉGATION DU T~ÈS-SAINT RÉDEMPTEUR 

ffi 

~~ 
~ @ (@ 



MÉMORIAL ALPHONSIEN 

ou 

~ 
~ 
~ ffi SOUVENIR QUOTIDIEN ffi 

~~ ~·~ 
EE des principaux événen1ents de la Congrégation ffi 

~ ®~ ~ @~ 
EE · spécialement des trois provinces françaises ffi 

~ ~~ ~ ~ ~ 
: - - !-*--+--- r 

NÉCROLOGE ffi 

DE NOS PÈRES ET FRÈRES ~ 
~ 
~ 

® EE~EE @ tE @ @ tE===;::;@);:==:=;@)~, ~ 



~ ® ('!)) EE ® ® EE~==®=EE~EE==(@.'=EE \® \® ffi @) w ~ 

~ ~ 
l ~ 
l ~ 
~~ ffi~:~ ""' Pour nous conformer au Décret du Souverain Pontife Urbain VIII ""' 

(13 mars 1625), l'auteur se fait un devoir de déclarer que si, dans le 
~ ~ ~®n cours du MÉMORIAL ÀLPHONSIEN ou du Nécrologe, il attribue à certains ~@in 

~ ~ personnages, sur lesquels la Sainte Eglise ne s'est pas prononcée, les titres ~ U 
ffi œ 
~~n de Saint , Bienheureux, Vénérable, et s'il qualifie de surnaturels certains ~@~ 

M faits relatés dans cet ouvrage, il l'a fait uniquement pour satisfaire aux ffi 
~®~ exigences de son travail, et sans aucun dessein de prévenir, en quoi que ~@~ 
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AVANTHPROPOS 

Deux siècles déjà se sont écoulés depuis le jour béni où notre chère Con-

grégation prit naissance. 

Après notre Père saint Alphonse qui la fonda et l'établit dans le royaume 

de Naples et les Etats Pontificaux - au prix de quelles épreuves on le 

sait, - saint Clément-Marie et son fidèle disciple le Vénérable Père 

Passerai furent providentiellement suscités par Dieu pour la propager 

et l'étendre au delà des Alpes. Nos Provinces Françaises remontent donc 

par eux jusqu'à saint Alphonse. Après d'humbles et laborieux débuts, la 

Congrégation en France s'est considérablement développée et n'a jamais 

cessé d'être une Mère divinement féconde en fruits de sanctification et d"e 

généreux apostolat. 

Qu'il soit bon de se remettre devant les yeux les leçons et les exemples 

de ceux qui furent et sont encore nos Pères et nos Frères en saint Alphonse, 

nul n'en doutera. 

Nous avons voulu, pour notre part, aider à ces réflexions salutaires. 

Voilà ce qui explique ce travail familial auquel nous donnons le titre 

modeste qui lui convient : Mémorial Alphonsien. 
Ce Mémorial, en effet. n'a pas la prétention d'être l'histoire complète 

des événements qui se sont déroulés parmi nous. Il n'est pas non plus un 

calendrier, où l'exactitude irait de pair avec la sécheresse ; son but sera 

d'évoquer chaque jour devant nous, soit un fait de la Congrégation, soit 

un trait édifiant, soit une parole de nos saints ou de nos supérieurs vénérés. 

Il rappellera ce qui intéresse le culte de Notre-Dame du Perpétuel Secours, 

les Chapitres .généraux , l'érection des Provinces de l'Institut, l'établisse

ment des maisons de nos trois Provinces Françaises et le pénible récit des 

expulsions de 1880 et de 1903. 

Ces différents faits et souvenirs sont placés à leur date historique . 
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~<®~ VIII MÉMORIAL ALPHONSIEN ~@~ 1® ---- : 
Ceux dont on ignore la date précise sont précédés d'un astérisque. 

ffi Ce Mémorial donnera aussi, au jour même de leur décès, un aperçu ffi 

~
~@@>·~ succinct de la vie de nos confrères morts en odeur de sainteté et, des défunts 1@1 

~ qui ont eu le bonheur de mourir fidèles à leur vocation , dans nos trois 
~ 

Provinces Françaises. 
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@> aux traditions familiales et en remettant chaque jour sous nos yeux les 

exemples puissants de nos devanciers. 

ffi Les archives provinciales et locales, les biographies de nos saints, les 

notices nécrologiques, les catalogues les plus récents, ont été utilisés pour 

ce travail. Dans l'emploi de ces différents documents nous avons tenu à 

respecter fidèlement ct le fond et la forme donnés par leurs auteurs, nous 

souvenant toujours que notre ouvrage est un Mémorial. 

Malgré ses imperfections et ses lacunes inévitables , nous prions notre 

Père saint Alphonse de vouloir bien l'agréer comme i1n hommage de reli

gieuse et filiale reconnaissance . Que sa paternelle bénédiction le rende 

111lile et bienfaisant dans toutes nos chères communautés . .. 
].-B . LüRTHIOIT, c. ss. R. 
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