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ÉPHÉMÉRIDES de la Congrégation de la Mission

18 juillet
En  1742,  Monsieur  Gervaise,  prêtre  ayant  reçu  procuration  du  curé  de  la 
paroisse royale Saint Jacques de Compiégne, des administrateurs de la Charité 
des pauvres et de la Présidente de la Confrérie de la Charité signe avec Mère 
Marie Anne Bonnejoye et les trois Sœurs officières le contrat d’établissement de 
deux Sœurs dans la paroisse. Il est demandé que les Sœurs soient envoyées le 
plus tôt possible. Elles partiront le 30 septembre. (C)

En  1772,  le  Roi  Louis  XV établit  un  apothicaire  major  aux  Invalides  et  choisit  Jean  Parmentier,  aide 
apothicaire depuis 1766. La responsabilité de la pharmacie est en partie enlevée aux Sœurs. (C)

En 1793, décès de Sœur Jeanne David à l’hôpital de Reus en Espagne. Depuis son arrivée en Espagne (cf. 26 
mai 1790), elle a reçu dix jeunes espagnoles dans la Compagnie. Elle a envoyé des Sœurs à l’hôpital de Lerida 
et de Reus et ouvert une école à Barbastro. (C)

En 1830,  à  Paris, rue du Bac,  à 11 h. 30 du soir, Sœur Catherine Labouré,  guidée par son ange gardien, 
pénètre dans la chapelle brillamment illuminée. Après une attente qui lui paraît assez longue, la petite Sœur 
voit la Très Sainte Vierge, assise dans un fauteuil, près de l’autel, du côté de l’Évangile. «Je n’ai fait qu’un saut 
près d’elle», déclare tout simplement l’heureuse voyante, qui ajoute : «Là, il s’est passé un moment, le plus 
doux de ma vie…» Quand il s’achèvera et que sainte Catherine aura rejoint son lit, il sera deux heures du 
matin1.

En 1858, à Ning-po, en vertu d’une délégation reçue de Rome et après être parti en mai à Ou-tchang-fou, au 
lieu de la sépulture de François-Régis Clet et de Jean-Gabriel Perboyre, Mgr Delaplace a la joie de ramener en 
sa résidence les précieuses reliques qu’il espère conduire bientôt en France2.

En 1870, à Guayaquil, arrivée des premiers Lazaristes M. Jean Claverie, accompagné de M. Jean Stappers, et 
de dix Filles de la Charité. De leurs trente-deux jours de traversée, M. Claverie a fait un récit humoristique : à 
part quelques incidents comme une révolte de nègres dans le port antillais de Saint-Thomas, et les moments où 
chacun des passagers dut régler ses comptes avec l’Océan, la traversée a été heureuse. M. Claverie et M. 
Stappers ne sont cependant pas au bout de leurs peines ; il leur reste une bonne route à faire pour atteindre 
Quito, où, tout en dirigeant les Sœurs, ils prépareront l’installation d’autres confrères3.

En 1873, à Paris, sur la proposition de la maréchale de Mac-Mahon, le shah de Perse, Nasser-ed-Din, visite la 
maison des Filles de la Charité, la Providence Sainte-Marie, rue de Reuilly. Attendu dès une heure de l’après-
midi, non seulement par les fillettes et les garçonnets de la maison, mais encore par les gens du quartier, le shah 
n’arrive que vers lés six heures trente. Il est accueilli par la Sœur servante et par M. Boré dont la pratique du 
persan sera bien utile à certains moments4.

En 1947, à Paris, après dix-huit sessions, la trente et unième Assemblée générale termine ses travaux. Elle a 
élu le T.H.P. Slattery et lui a donné comme assistants. MM. Léon Scamps, Arthur Fugazza, Antoine Lopez et 
Léonard Peters. Puis, elle a consacré une semaine à mettre sur pied les projet des nouvelles Constitutions. 
C’est donc une Assemblée importante qui se termine en ce jour. Elle s’achève sur un beau geste de piété. Selon 
un postulat  qui  lui  a  été  présenté,  la  trente et  unième Assemblée consacre la petite  Compagnie au Cœur 
Immaculé de Marie ; les cent cinq membres présents lisent, tous ensemble le riche texte latin composé pour la 
circonstance5.

1) Crapez : la Vénérable Catherine Labouré, pp. 19-47. 
2) Vie de Mgr Delaplace, pp. 182-189. 
3) Annales, t. 87, p. 773 : t. 36, pp. 136-160, t. 73, pp. 122 sq. 
4) Annales, t. 38, pp. 519-524. 
5) Annales, t. 112-113, p.27.
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