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Titre de l'article : GARÉNAUX (MAXIMILIEN), rédemptoriste, 1870-1947.

Début de l'article :

— Maximilien Garénaux, né le 23 août 1870 à Fiennes (Pas-de-Calais), entra en 1883 à
l'école missionnaire des rédemptoristes français à Uvrier (Valais suisse). Le 8 septembre
1889, il prend l'habit au noviciat de Stratum (Hollande ; territoire d'Eindhoven). Il émet
ses voeux le 4 octobre 1890, puis il est envoyé à Astorga, où se forme un scolasticat
espagnol. De 1895 à 1901, il enseigne la philosophie (il est ordonné prêtre en 1896). En
1901, il est affecté au juvénat de la province de Paris, puis au scolasticat, réfugié en
Angleterre, où il enseigne le droit canonique. De 1907 à 1945, il est supérieur de diverses
maisons. Il meurt à Lille le 24 avril 1947. Homme de raison pratique plus que
d'imagination 125 créatrice, M. Garénaux est doué d'une grande facilité d'assimilation. Il
prêche en espagnol et en anglais, fait des traductions ou des adaptations à l'intention
des revues La Sainte Famille et Le Coeur eucharistique de Jésus. Il est un des premiers
défenseurs et propagateurs de la dévotion au Coeur eucharistique (cf DS, t. 4, col. 1648-
1653). Sans souci d'originalité ni dans le fond ni dans la forme, il aime « faire le point ».
En plus d'articles donnés à des revues (tel, dans La Sainte Famille, t. 40-41, 1920-1921,
une histoire de La congrégation du T. S. Rédempteur en Pologne), de rapports à des
congrès (comme Marie, Reine du clergé, au congrès marial de Boulogne-sur-mer en
1938, dans Souveraineté de Marie, Paris, 1938, p. 174-189), et de la traduction de
l'ouvrage de J.-E. Nieremberg, De la hermosura de Dios y su amabilidad por las infinitas
perfecciones del ser divino (Madrid, 1641), La beauté de Dieu et son amabilité (Tournai,
1910), M. Garénaux a publié un certain nombre de brochures et de livres de piété. Parmi
les premières, signalons : Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Bar-
le-duc, 1927, 1928 (trad. espagnole, Novena.., Einsiedeln, 1929) ; Le temple de Dieu (dans
l'univers, dans l'âme, dans l'eucharistie, dans la Vierge, dans le Coeur de Jésus, au ciel),
Marseille, 1930 ;

Neuvaine au Coeur eucharistique de...
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