ÉPHÉMÉRIDES de la Congrégation de la Mission

8 juin

En 1627, à Paris, après enquête préalable confiée à Denis Leblanc, vicaire général, l'archevêque, Jean-François
de Gondi signe le décret d'union du Collège des Bons Enfants, biens et charges compris, à la Congrégation de
la Mission1.
En 1668, à Paris, à la requête de la Supérieure, des officières et de toute la Communauté, la Compagnie des
Filles de la Charité, reçoit approbation et confirmation de l'autorité apostolique en vertu des lettres délivrées
par Louis de Vendôme, légat du Pape en France. Anne d'Autriche était intervenue auprès du Saint-Siège pour
faire nommer les successeurs de saint Vincent, directeurs perpétuels de la Compagnie des Filles de la
Charité 2+R
En 1855, à Madrid, le Père Etienne, accompagné de l'ambassadeur de France, est reçu par le ministre de la
Justice assisté du fiscal, c'est-à-dire du directeur de la politique. Il s'agissait pour le supérieur général d'obtenir
que la province lazariste d'Espagne ne soit pas soustraite à l'autorité du successeur de saint Vincent, comme
l'aurait voulu le visiteur, d'accord avec le gouvernement, mais en opposition avec ses confrères. C'est seulement
le lendemain de cette entrevue que, grâce à l'intervention de la reine d'Espagne, M. Etienne obtint gain de
cause3.
En 1953, à Paris, à la Maison de la Chimie, le T.H. Père Slattery préside la première session du troisième
Congrès international des Dames de la Charité. Dix-sept nations sont effectivement représentées et, jusqu'au 11
juin, dans la plus cordiale des atmosphères, chacun apporte ses idées sur le thème de ces assises solennelles : «
Unité dans la Charité. Diversité dans sesadaptations. » A la séance de clôture, le cardinal Feltin viendra
apporter ses félicitations et ses encouragements4.
En 1951, à Marseille, mort de M. Joseph Cornet. Cet authentique fils du Jura, avait trente et un ans quand il
s'embarqua pour la Chine. Reçu au séminaire interne de Kia-shing, le 27 septembre 1904, il y fut ordonné
prêtre le 3 juillet 1910. Les trente-six années qu'il passa dans le Céleste Empire se circonscrivent dans le
district de Paotingfou, puis dans le vicariat de Tientsin. M. Cornet fut de l'ardente équipe qui anima les
premières années des pèlerinages à Notre-Dame de Tong-lu. Et sa plume alerte fit communier à son joyeux
apostolat missionnaire bien des lecteurs du Bulletin des Missions5.
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