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PROLOGUE 

Ce petit livret a été imprimé pour la première fois en français il y a plus de 65 ans.1 Il est 

compréhensible que la langue reflète l'époque. Il a été écrit pour expliquer et clarifier la relation qui a 

toujours existé entre Saint Jean François Régis et la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 

Marie. En lisant le livret, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines parties que je ne comprenais 

pas entièrement. Cet heureux manque m'a amené à lire davantage sur les débuts de la Congrégation 

pour clarifier la terminologie et mieux comprendre la naissance de la Congrégation. 

Vous remarquerez que les termes « Association extérieure » et « Société du Sacré-Cœur » sont 

utilisés de façon répétée et interchangeable tout au long du livret. Au temps des fondateurs, la Société 

du Sacré-Cœur était un petit groupe clandestin de femmes basées à Poitiers qui se réunissaient pour 

aider l'Église persécutée de toutes les façons possibles. Certains ont choisi de vivre ensemble (interne) 

tandis que d'autres sont restés dans les maisons familiales (externe). Notre fondatrice, Henriette 

Aymer de la Chevalerie, a rejoint ce groupe après avoir quitté la prison avec sa mère en 1794. Elle 

vivait dans sa maison et se rendait chaque jour là où le groupe se réunissait et priait. Ils étaient dirigés 

par un conseil de prêtres.2 Notre Fondateur, Pierre Coudrin, était en contact avec ce groupe. Pour 

éviter de se faire repérer, la Société du Sacré-Cœur s'est aussi donné le nom de code « Immensité » - sa 

façon de décrire « la grandeur de l'amour divin et l'œuvre entreprise ». En pratique, le groupe « avait le 

rôle d'un centre diocésain pour les œuvres de charité ».3 

Grâce à l'existence de ce groupe, la Bonne Mère et le Bon Père se sont rencontrés 

providentiellement. Au fur et à mesure que le groupe s'est développé, certaines femmes, dont la Bonne 

Mère, ont voulu vivre davantage comme des religieuses. Le Bon Père leur écrivit une règle simple, et le 

25 août 1797, les Solitaires - comme on les appelait au début - prirent l'habit, une robe de laine 

blanche sous leurs vêtements séculiers, et pendant la célébration chacun prononça les promesses qu'il 

avait écrites à la main. Nous connaissons maintenant les fondements de la Branche Séculière et des 

Sœurs. Au printemps 1799, les premiers bourgeons de la branche mâle ont commencé à apparaître. Le 

20 octobre 1800, les Solitaires font leur première profession religieuse entre les mains d'Henriette, qui 

avait été nommée supérieure à vie. Immédiatement avant la Messe de minuit de la veille de Noël 1800, 

le Bon Père s'est consacré comme « zélateur de l'amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ». Le 

même jour, la Bonne Mère a fait profession des trois vœux de religion et c'est ainsi que la Congrégation 

est née. 

 

                                                     
1 Cette brochure a été publiée pour la première fois dans les publications SSCC franco-belges de SERVIR en 
1953 (Vol. 3 et 4). La traduction anglaise a été complétée en 2020 par Derek Laverty, sscc. 
2 Connue sous le nom de "Société des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus". Voir Bernard Couronne, « Un homme 
avec un cœur enflammé », (2000). 
3 Ibid. 
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I. 

CONTEMPLATION ET ACTION 

Le 9 juillet (1802), le P. Coudrin écrit à Poitiers : 

Nous serons lundi à La Louvesc, pour la translation des reliques de saint Régis...4 bis Nous allons 

donc faire, mardi, la plus belle cérémonie qui se soit vue en France depuis nombre d'années. Peut-

être faudra-t-il prêcher ; il y aura plus de 10 à 12 mille âmes à la procession : on assure qu'il y 

viendra du monde de dix lieues...  

Je vais toujours bien me courber sur le tombeau de S. Régis, pour qu'il nous accorde à tous et à 

toutes une petite portion de ce zèle qui lui fit convertir tout ce pays, qui n'est peut-être si bon que 

parce qu'il est au ciel pour eux ce qu'il fut sur la terre. 

Et le 15 juillet 1802, après la fête, qui eut lieu le 13 :  

Je me suis courbé sous les précieux ossements du glorieux saint Régis, mes bons amis. La 

translation s'en est faite avec une cérémonie admirable. Depuis 8 h. jusqu'à 1 h. après-midi, nous 

n'avons quitté ni le saint ni l'église. 

J'ai eu la consolation avec l'administrateur du diocèse de les porter sur mes épaules pendant plus 

d'une demi-heure... et de placer dans la superbe niche le trésor précieux si cher et si vénéré dans 

ces contrées. 

Je vous ai tous offerts et vous ne devez pas douter que j'y suis allé de bon cœur. 

Le P. Hilarion précise qu'effectivement le P. Coudrin « prêcha dans cette grande solennité avec 

cette onction qui lui était ordinaire ».5 

On sent, au ton de ces lettres, empreintes d'une véritable et confiante dévotion pour saint François 

Régis, que celui-ci n'est pas un inconnu pour le fondateur, et pas davantage pour sa correspondante, à 

qui il ne donne pas un mot d'explication. 

Un bref article du premier Règlement de la Société du Sacré-Cœur de Poitiers nous en donne le 

motif : 

« On a choisi comme Patron de la Société S. François Régis, et tous les ans, le jour de sa fête -16 

juin- sera jour d'assemblée. » (Règlement général, 1793, chap. I, art. 10). 

                                                     
4 Par crainte de la Révolution, le 7 janvier 1794, on avait secrètement retiré de l'église de La Louvesc les 
restes du saint pour les cacher à Grangeneuve, chez les frères Buisson. C'est de là que le 13 juillet 1802, Mgr 
de Chabot, évêque de Mende, va présider à leur translation solennelle dans l'église réconciliée. - Le 
Concordat de 1801 a fait passer La Louvesc du diocèse de Vienne (Mgr d'Aviau, qui vient d'être nomme à 
Bordeaux) à celui de Mende. La Louvesc : prononcez « La Louvé ». On écrit aussi Lalouvesc. 
5 Sans doute à la ferme des Buissons où le 12 au soir l'on procéda à la reconnaissance des reliques et où le 
concours fut grand, car à la messe pontificale du 13, le panégyrique fut prononcé par M. Picancel, curé 
d'Annonay. 
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Ce que la M. Henriette commenterait un jour, dans une lettre de Mende à la M. Gabriel, supérieure 

de la maison de Poitiers : 

J'oubliais de vous dire qu'il faut avoir l'assemblée (des externes) le jour de saint François Régis 

(rappel du règlement de 1793!). D'avance, il faut prévenir les Sœurs que c'est en l'honneur de ce 

Saint qui nous protège d'une manière particulière6 : ce n'est pas par hasard que nous avons été 

nous établir dans le diocèse où est son tombeau, qui est en grande vénération. (29 avril 1803) 

Le P. Coudrin ajoute en post-scriptum, mais à l'adresse du P. Isidore, supérieur de la même 

maison : 

Oui, c'est saint Régis qui a (sic) Vous solenniserez sa fête avec sermon sur sa vie et ses miracles, et 

direz (un) mot de ce que nous sommes sur son tombeau. 

SAINT François Régis, patron de la Société du Sacré-Cœur, oui, mais pourquoi et comment? Nos 

documents se taisent là-dessus. En quoi saint François Régis était-il, pour les prêtres et les sœurs, 

internes et externes, de cette « heureuse société », un MODÈLE ? quelle grâce qui lui soit propre, 

attendait-on de son INTERCESSION ? On ne nous le dit pas.  

Nous n'en sommes cependant pas réduits à de simples conjectures, car il est très certain qu'on 

connaissait bien à Poitiers son histoire, popularisée qu'elle était par de nombreuses biographies aux 

éditions multiples, et par tout le bruit que firent autour de lui, pendant des années, les Jansénistes...  

D'autre part, nous voyons l'évêque de Poitiers désigné nommément parmi ceux qui, entre 1716 et 

1737, sollicitèrent avec le plus d'instance du Souverain Pontife la canonisation du Régis.7 

Et c'est dès 1759 qu'accède au siège de Poitiers le saint évêque Mgr Martial-Louis de Beaupoil de 

Saint-Aulaire, avec son grand vicaire, M. Charles François d’Aviau du Bois-de-Sanzay d'Aviau, vaillant 

défenseur de l'orthodoxie catholique contre hérétiques et schismatiques. 

M. Coudrin, séminariste, parachève à l'Aa,8 sous la direction de M. d'Aviau, sa formation 

sacerdotale.9 Ne serait-ce pas là, dans ce cénacle de sainteté et d'apostolat, qu'il a plus personnellement 

connu saint François Régis et qu'il a senti toute l'opportunité et toute la puissance de son patronage 

pour la vie qu'il voulait mener au service du Seigneur? L'exemple de Régis a du faire choc en lui, 

comme il lui arriverait un peu plus tard, à la Motte d'Usseau — seconde étape, et décisive — devant la 

légende de saint Caprais...  

Le 3 janvier, 1790, M. d'Aviau - qui estimait particulièrement l'abbé Coudrin, «un arbre qui, 

étendant au loin ses branches, portera de bons fruits», disait-il prophétiquement - était nommé à 

                                                     
6 François Régis « apparut à la Vénérable Mère (la fondatrice) dans les premiers jours de mars 1803, et 
promit de s'intéresser pour la Congrégation ». (Hilarion Lucas, « Vie de la Mère Henriette », N° 156). 
7 «La vie de S. Jean-François Régis » par Guillaume Daubenton, Éd. du 1819, p. 390. 
8 Le "Aa" est le nom donné à une confrérie "fermée et secrète" qui se consacre à l'approfondissement de 
l'engagement et de la dévotion du clergé. C'est un mouvement qui a vu le jour en France mais qui s'est 
étendu plus loin (Savoie, Italie, Allemagne). Cf. “Church and Society in Eighteenth-century France: The 
Religion of the People”, John McManners, 1998. Sur l'Aa et son esprit, voir « Le Père Coudrin », Antoine 
Lestra. Paris, 1952 pp. 35-45. 
9 Sur Fr. Régis et l'Aa, voir Lestra, p. 221. 
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l'archevêché de Vienne en Dauphiné. Or, c'est à ce diocèse qu'était alors rattaché La Louvesc et le 

tombeau de saint François Régis. 

Il semble que Mgr d'Aviau ait eu - comme plus tard, le P. Coudrin à Mende - le sentiment que le ciel 

lui faisait là une grande grâce.. Sa tendre dévotion pour saint François Régis, disent les chroniqueurs, 

le conduisait à La Louvesc chaque aimée et même plusieurs fois l'année; c'est là qu'en revenant de 

Rome au secours de ses diocésains,10 il vint puiser des forces pour son pénible apostolat, et qu'il reçut 

par l'intercession du saint, ce dévouement et ce courage qui lui a fait braver tous les dangers et 

surmonter toutes les difficultés qu'opposait à son zèle la méchanceté des hommes.11 

Nul doute qu'au cours des années 1790-1793, Mgr d'Aviau n'ait continué à s'intéresser à l'Aa de 

Poitiers, et particulièrement à l'abbé Coudrin en qui il plaçait de si grandes espérances pour l'Église. Et 

il n'aura pas manqué de faire revivre en traits plus marqués aux yeux de ses anciens élèves, la vie et les 

vertus de Régis. 

Toujours est-il qu'en mars 1801, le P. Coudrin adressait à l'Archevêque de Vienne son premier 

diacre, le frère Isidore David, pour qu'il en fît son premier prêtre. Et Mgr d'Aviau — « un saint à la 

façon des Pontifes de la primitive Église », avait dit de lui Pie VI — remettait au nouveau prêtre pour la 

jeune Congrégation, une relique de saint François Régis,12 comme un signe de communion, comme un 

gage d'abondantes bénédictions, comme un idéal et un appel. 

En bref, par le P. Coudrin, peut-être aussi par le doyen, M. de Bruneval (qui était en même temps 

vicaire général ne l'oublions pas), saint François Régis est entré, intercesseur et modèle, à la Société du 

Sacré-Cœur. 

Et telle était la situation religieuse en Poitou, aux environs de 1792, qu'on y aurait volontiers 

repris les paroles de Clément XII dans la Bulle de canonisation de Régis (1737) : 

« Ce n'est pas sans une attention délicate de la divine Providence ... qu'en ces temps d'afflictions 

pour l'Église romaine où nous avons plus que jamais besoin du suffrage des Saints, cet 

intercesseur et ce protecteur nouveau est accordé au peuple fidèle. »13 

« Le peuple fidèle », entendons, si nous le voulons, la « petite réunion » qui veut en être du moins le 

symbole et le ferment.  

Deux choses ont dû frapper notre fondateur : 

1. Saint François Régis est effectivement « l'homme de la Providence » ; 

2. Il est, dans toute la force du terme, un « zélateur », un « adorateur » aussi, et dans un 

même élan de charité réparatrice et rédemptrice. 

 

 

                                                     
10 En 1797, déguisé en ouvrier, et « muni de pleins pouvoirs pour restaurer le culte dans les Cévennes ». 
Georges Guitton, « Saint Jean-François Régis », Paris, Spes, 1937, p. 583. 
11 Daubenton, op.cit., p. 424. 
12 Lestra, op. cit., p. 397. 
13 Guitton, op. cit., p.579 
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II. 

L’HOMME DE LA PROVIDENCE 

Ce caractère ressort d'autant plus que depuis trois siècles et demi, aucun Français n'avait été mis 

sur les autels, quand fut béatifié François Régis. 

Il est suscité par Dieu (1597) au moment même où prennent fin les Guerres de Religion (1598), et 

toute sa vie - il s'y prendra très tôt ! -sera consacrée « à réparer les dommages accumulés par 

l'hérésie ». Pareil ministère, écrivait le P. Vitelleschi, Général des Jésuites, « réclame des ouvriers 

hardis, habiles et travailleurs ».14 Tel serait Régis. 

Il prie, il se sacrifie. Il va au peuple, car les campagnes surtout sont abandonnées ; aux enfants, car 

ils sont l'avenir, et par eux on atteint les parents. Il se penche, bon samaritain, sur toute misère, du 

corps et de l'âme  il combat l'ignorance par ses catéchismes et ses missions la souffrance, par les 

œuvres de charité. Il n'a de cesse que se convertissent les cœurs à l'amour de Jésus et de Marie.15 

C'est notre homme, pensent le P. Coudrin, M.elle Geoffroy, et les autres qui vont avec eux 

s'appliquer à relever les ruines de la grande Révolution.  

Même opportunité de sa vie, de son action, de son message, par rapport au JANSÉNISME auquel il 

va faire historiquement contrepoids, tout en armant le peuple chrétien contre cette nouvelle et 

pernicieuse erreur. 

Historiquement, le rapprochement est frappant: Régis et Jansénius sont strictement 

contemporains. Naissance et mort: 1597-1640, pour le premier 1585-1638, pour le second. 

L'« Augustinus » paraît en 1640, l'année même de la mort de Régis, et la doctrine est condamnée en 

1713 (Bulle « Unigenitus »), par Clément XI, qui vient de déclarer l'héroïcité des vertus de Régis (1712) 

et se dispose à le béatifier (1716). 

Spirituellement, l'opposition n'est pas moins grande : qu'il nous suffise de rappeler la dévotion, 

tendre, ardente, de Régis à l'Eucharistie et à la Vierge Marie, et la constante « bonne humeur » de cet 

                                                     
14 Ibid, p.193  
15 Non moins « providentiel » était cet autre apôtre de la charité, missionnaire et «père des pauvres», du 
même temps que Régis, et qui recevrait à ses côtés les honneurs de la canonisation (16 juin 1737), Vincent 
de Paul (1581-1600). 

Par une remarquable coïncidence, que souligne Joseph Vianey (« S. François Régis·, 2' éd. 1914, p. 90) à qui 
nous empruntons cet épisode, le fondateur de la Congrégation de la Mission écrivait, le 16 février 1634, â 
un de ses prêtres : « Écoutez, s'il vous plaît, Monsieur, ce que mon cœur dit au votre ; qu'il se sent 
extrêmement pressé d' aller travailler et mourir dans les Cévennes, et qu'il s'en ira, si vous ne venez bientôt, 
dans ces montagnes, d'où Mgr l'évêque crie au secours et dit que ce pays, qui a été autrefois des plus 
florissants en piété de tout le royaume, est maintenant tout en péché, et que le peuple y périt de faim de la 
parole de Dieu ». Au moment où Vincent de Paul lançait cet appel, son vœu s'accomplissait : Régis 
commençait à « travailler » dans le pays cévenol, « et bientôt il allait y mourir à ta peine », après avoir 
nourri surabondamment un peuple, qui en effet « périssait de faim de la parole de Dieu ». La Congrégation 
de la Mission était réservé pour d'autres régions. Mais quelle « providence », lui aussi, pour tant de 
malheureux du corps et de l'âme ! 
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homme pourtant si austère pour lui-même ; et comment, après sa mort — « antijansénisme pratique », 

a-t-on dit, — aux gens qui se pressent nombreux à son tombeau, il obtient « la componction du cœur et 

le salut de leur âme », mais par la confession de leur péchés et la sainte communion.16  

On aura donc encore recours à lui pour réinstaurer - et d'abord dans ce pays évangélisé, il y a 

moins d'un siècle, par saint Grignion de Montfort - la « vraie dévotion » et le bel équilibre d'une vie 

intégralement chrétienne. 

 

 

 

                                                     
16 Selon plusieurs dépositions au procès informatif. Guitton, p. 566. 
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III. 

LE « ZÉLATEUR » 

N'est-ce pas ce qu'exprime équivalemment Clément XI, quand il définit Régis un « homme 

vraiment apostolique, dont l'Esprit Saint a sans cesse dilaté le cœur »,17 ou qu'il le représente doté par 

Dieu « d'une charité merveilleuse « et d'une force d'âme invincible » : « la force au service de 

l'amour »?18 

Et les témoins aux divers procès qui ont précédé sa glorification : qu'il était « d'humeur 

agissante », qu'il avait « la passion du royaume de Dieu », que « le feu divin de l'amour » le dévorait ?... 

etc. 

Par tous ces traits et d'autres semblables, qui le dépeignent si bien, et par cet heureux mélange 

qu'on lui reconnaît d'intense piété, eucharistique et mariale, et de dévouement sans bornes au 

prochain, de prière et d'action, d'austérité et de « bonhomie »,19 de nature et de grâce tout à la fois, qui 

en font le type même de l'apôtre, il devait plaire à l'abbé Coudrin : par cet « ensemble » qu'il 

s'efforcerait de réaliser dans la Société du Sacré-Cœur puis dans sa Congrégation, afin de faire, le plus 

vite possible, le plus de bien possible. 

Au point de départ de cette vie, il y a, comme plus tard pour le P. Coudrin, la « grande pitié » de 

l'Église... et le sens que Dieu lui en donne avec le désir d'y apporter remède. 

C'est dès le collège que se manifestent les premières ambitions d'apostolat de Régis, auxquelles 

répondent déjà de modestes mais efficaces réalisations. 

Et c'est le souci de louer Dieu en lui gagnant des âmes, à une heure où les âmes se perdent en 

oubliant Dieu, qui l'incline vers la vie religieuse, vers les Jésuites de préférence aux Bénédictins, et le 

presse de recevoir le sacerdoce « au plus tôt »: 

Mon doux Sauveur, dit-il, déférerai-je plus à mes imperfections qui me défendent de désirer la 

prêtrise qu'à vos perfections divines qui me sollicitent de la souhaiter, et pour considérer mon 

indignité, faut-il que je méprise la dignité de tant d'âmes à QUE JE NE PUIS SAUVER QUE PAR CE 

MOYEN?20 

Une fois prêtre, plus rien ne l'arrête. Ni le froid, ni la faim, ni la fatigue, ni les dangers du chemin, 

ni la haine, ni les menaces, ni la contradiction, ni l'étendue de l'œuvre à accomplir... On ne peut 

s'empêcher de penser à saint Paul! 

                                                     
17 Lettres Apostoliques pour la Béatification de Fr. Régis, 8 mai 1716. 
18 «Mirabili caritate et invicta patientia decorasti». Oraison composée par le S. Pontife lui-même pour la 
messe du nouveau Bienheureux. 
19 Cette bonté empreinte de simplicité que le « Bon Père » Coudrin et la « Bonne Mère » Henriette voulaient 
tant voir chez leurs enfants. 
20 Guitton, op. cit., p. 139. 
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« Sans trêve ni repos », le mot d'ordre de Pie XII aux apôtres du XX' siècle, semble avoir été sa 

devise de prédilection. Il est manifestement possédé par l'Esprit du Seigneur.21 Il s'attaque au péché, 

aux occasions du péché, aux suites du péché.22 Il est bon, compatissant, ouvert à tout et à tous, porte 

« un visage épanoui », accueillant. 

« Toujours prêt » à rendre service, il donne à manger à ceux qui ont faim, fournit du travail à ceux 

qui n'en ont pas, se penche sur les malades et les affligés : il est « le père des pauvres ».23 Son zèle est 

industrieux, sa parole directe : il parle aux gens leur langue. Il prêche ! ... Dans les églises, sur les places 

ou au pied des calvaires, dans les huttes et les granges... Et l'on vient en foule entendre cette parole 

sans apprêt, dont tout le mérite est d'être débordante de foi et de charité.24 

Il passe, chaque jour, des heures à confesser, parfois des journées entières, sans se soucier des 

repas... Il absout, mais aussi il dirige, et ne laisse d'ordinaire son pénitent qu'il ne l'ait mené à la table 

sainte. Pour prolonger les bienfaits de son action apostolique, il s'est fait une règle d'établir, dans les 

villages où il passe, une confrérie du Saint-Sacrement.25 

À deux reprises, « séduit surtout par la perspective de souffrances plus dures et par l'espoir du 

martyre »,26 il sollicite de ses Supérieurs les Missions lointaines... 

Mais le Velay et le Vivarais d'alors lui seraient terre de mission bien au-delà de ce qu'il pouvait 

imaginer ! 

Et il mourra « martyr », oui, « martyr de la charité au confessionnal », en pleine mission de La 

Louvesc, le 31 décembre 1640, sur les minuit. Il avait célébré sa dernière messe le matin du 26, en la 

fête du premier martyr, saint Étienne... mais n'avait pas pour autant cessé son ministère. « Durant ses 

derniers jours, dit un témoin, le Père prêcha et confessa tant qu'il eut un souffle. Puis, AYANT PRIS 

JUSTE LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR RECEVOIR SES SACREMENTS, même couché il accueillit les 

pénitents et voulut mourir au milieu d'eux ».27 

« Je vois Notre-Seigneur et Notre-Dame qui m'ouvrent le paradis », puis « in manus tuas ».  

Ce fut son adieu à la terre. 

                                                     
21 Introït de la Messe propre de S. Régis (Luc, IV, 18). 
22 Ce fut là un des principaux mobiles de son « action sociale », extraordinaire pour l'époque. Entre autres 
réalisations : logements ouvriers d'où fut exclue la promiscuité, travail à domicile, rapatriement des 
travailleurs saisonniers, établissement de refuges pour le relèvement des « filles et femmes mal vivantes » 
(Cf. Guitton, op. cit., pp. 354 - 355, etc.), défense des dentellières du Velay : « Ce commerce ne sera pas 
détruit !  » (Ibid. pp. 486 sq.), etc. 
23 Il faut noter qu´il ne s´est pas simplement contente de faire de la charité, mais il a également organisé des 
œuvres caritatives : « les dames de misericordia », « l´œuvre du bouillon ».  Cf. Guitton, pp. 168, 331ff, p. 
355. etc. 
24 Au catalogue des différentes maisons où il fut affecté, pas une fois (Régis) n'est désigné, comme tant 
d'autres, par le titre de « concionator », mais toujours par celui, beaucoup plus enviable, de « catechista » et 
« missionnarius ». 
25 Guitton, op. cit., p. 177. 
26 Ibid, p. 240. Sur son désir du martyre, voir encore, pp. 77, 89, 175, 247, 280. 
27 Ibid. p. 539. 
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IV. 

L’ « ADORATEUR » 

Nous voudrions comprendre sous ce terme, qui nous est familier, toute la vie « contemplative » de 

Régis, disons : sa part de « vie cachée » et de « vie crucifiée ». 

Cette part fut grande : à la mesure de son amour pour Dieu et pour les hommes et de sa haine du 

péché, à la mesure aussi de son activité apostolique, dont cette vie intérieure devait être la sève 

vivifiante et le « régulateur ». 

« Dieu, ou plutôt l'amour de Dieu, était l'âme de son âme », déclarait un témoin.28 De telle sorte 

que pour Régis, Dieu premier servi, c'était trop peu dire. Dieu seul servi : hors de cela pour lui, rien ne 

comptait. Ainsi se faisait en lui l'unité. 

Par une « ASCÈSE VIGOUREUSE » d'une part, une « PRIÈRE DE TOUTES LES HEURES » d'autre 

part, Régis tempérait sa fièvre d'agir : « Bien loin d'évaporer au dehors ses énergies, il les concentrait 

puissamment pour l'unique tâche nécessaire »,29 il se tenait uni à Dieu et tout disponible entre ses 

mains, il s'assimilait au Christ ; il payait pour ceux dont il voulait le salut et leur obtenait grâce sur 

grâce... Et « le feu de la charité qui l'animait resplendissait sur ses traits », dans sa parole, en tout ce 

qu'il faisait, et il arrivait que sa seule présence touchât les cœurs.30 

Sa mortification 

Lui qui, au témoignage de ses intimes, conserva jusqu'à la mort l'innocence baptismale, et qui 

même, comme il en fit la confidence, n’avait « jamais, par la grâce de Dieu, subi les rébellions de la 

chair »31, traitait néanmoins son corps avec une impitoyable rigueur: flagellations, veilles, jeûnes, 

abstinences, privations de toutes sortes qu'il s'imposait, rien n'y manquait, tout cela joint aux croix 

providentielles de la vie quotidienne, qui abondaient, et aux multiples souffrances attachées au 

ministère qu'était le sien, dans un pays de montagne, sans routes à l'époque, appauvri, souvent hostile, 

et si froid l'hiver !...  

Son esprit de prière 

Novice, « on le voyait souvent, aux pieds des autels, immobile et dans e espèce de ravissement ».32 

Scholastique, - pendant la peste de Toulouse, c'était l'hiver,- comme pour se dédommager de ne 

pouvoir se dévouer avec ses aînés près des malades, « chaque soir, après un court sommeil, il quittait 

                                                     
28 Ibid. p. 367. 
29 Ibid. p. 365. 
30 Ibid. p. 366 et passim. 
31 Guitton, p. 364. 
32 Ibid. p. 77. 
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son lit et passait, dans le silence, en prières, la plus grande partie de la nuit ».— « Gardez-vous e 

troubler sa prière... » disait à ses compagnons un supérieur qui le connaissait bien.33 

Au cours de ses missions - cinq hivers consécutifs dans les montagnes - passant à la Pradette, 

devant la croix qui s'élevait au centre du village, il s’arrête et prie longuement, immobile, malgré le 

froid... au grand étonnement des gens du pays, qu'il s'empresse, d'ailleurs, d'évangéliser.34 

L'hiver 1637-1638 fut, paraît-il, « plus rude que jamais ». Et pourtant, raconte le curé de Saint-

Bonnet-le-Froid :35 

M'étant aperçu que le Père Régis sortait secrètement toutes les nuits de sa chambre, j'eus la 

curiosité de savoir où il allait. Je le trouvai devant la porte de l'église, à genoux, les mains jointes 

et tête nue, malgré une bise très violente qui soufflait. J'eus beau lui montrer le danger auquel il 

s'exposait, le voyant déterminé à continuer ses entretiens avec Dieu, je dus lui donner la clef de 

l'église, afin qu'il y fût du moins à couvert des injures de l'air. Et Régis, assurait le curé, continua 

de passer ainsi toutes les nuits à l'église.36 

Une de ses entrées au village de Montregard est restée célèbre.  

Tout trempé des pluies et des neiges, raconte une châtelaine de l'endroit, à la nuit, il commença, 

avant de se montrer à personne, par aller en droiture à l'église y adorer le Saint-Sacrement. L'ayant 

trouvée fermée à clef, il se prosterna à genoux et tête nue devant la porte pour prier Jésus-Christ. 

C'est dans cette posture qu'il fut surpris par des passants, « immobile, malgré un froid et une bise 

très piquante ». On dut le « saisir » pour l'entraîner dans une maison voisine et « l'obliger à se refaire 

un peu ».37 

L'apôtre de l'Eucharistie 

Caractérise nettement la pitié de Régis, « l'amour de Jésus au tabernacle ». 

Témoins les faits que nous rapportions à l'instant, et plus haut, quand nous disions sa hâte d'être 

prêtre – « pressé intérieurement par un double appel, celui de l'Hostie qu'il avait hâte attirer sur la 

terre et celui des âmes qu'il brûlait de faire monter au ciel »38 - son zèle à restaurer l'usage fréquent de 

l'Eucharistie et à établir partout où il prêchait des Confréries du Saint-Sacrement. La première en date 

remonte au temps où il n'était qu'étudiant, mais catéchiste aussi à l'occasion, et elle a, « durant près de 

deux siècles, donné des fruits magnifiques ».39 

                                                     
33 Ibid. pp. 130-131. 
34 Ibid. p. 407. 
35 1200 m. d'alt. Voilà un nom qui promet! On trouve aussi, un peu plus au sud, « Fay-le-Froid »... Nous 
sommes aux environs de La Louvesc, où est mort Régis, au fort de l'hiver. 
36 Guitton, op. cit., p. 418. 
37 Ibid. p. 472. 
38 Guitton, p. 141. 
39 Ibid. p. 95. 
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Cependant, remarque-t-on, « la tendresse de son affection ne l'y poussait pas seule, mais aussi son désir 

de réparer pour tant de profanations eucharistiques commises pendant les guerres de religion ».40  

Étudiant en philosophie à l'Université de Tournon, - « parfait écolier de la Compagnie », 

l'Eucharistie devenait de plus en plus la source où s'alimentait sa ferveur. Comme l'usage n'était pas 

encore établi de la communion quotidienne, il s'offrait au sacristain « jusqu'à l'importuner » pour 

SÉVIR DES MESSES ; et quand il pouvait obtenir la faveur d'UNE COMMUNION DE SURPLUS, la joie le 

mettait hors de lui.41 

Son désir du martyre, qui trouvait, hélas ! un aliment jusque dans l'histoire contemporaine et 

locale,42 comme il s'enflammait au souvenir de « ces martyrs de l'Eucharistie, que depuis son enfance 

religieuse il avait tant aimés », les Pères Salés et Saultemouche que, le 7 février 1593, les hérétiques 

avaient massacrés à Aubenas, en haine de la « sainte messe » et comme pour la « chasser » à jamais de 

tout le pays ! Comme il aimait revoir les lieux où ils étaient tombés et se recueillir dans la chapelle où 

quelques-uns de leurs ossements étaient conservés !43 

                                                     
40 Ibid. p. 62. 
41 Ibid. p. 91. 
42 En juin 1629, «dans les Boutières» où le P. Régis travaille en 1635, le P. Jérôme de Condrieu était torturé 
par les Calvinistes, pour n'avoir pas consenti à abjurer le «papisme». Un exemple entre beaucoup. (Guitton, 
p. 247). 
43 Guitton, op. cit., p. 280. Cf. pp. 90 et 175. 
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V. 

LE « MISSIONNAIRE » 

TEL est donc le protecteur et modèle que l' »on » a donné à la Société du Sacré-Cœur de Poitiers : 

un MISSIONNAIRE. 

C'est, en effet, le titre qui le définit le mieux, comme le P. Coudrin renfermera tout dans celui de 

« Zélateur ».  

Là est l'idéal de Régis. Il s'appelle « François » : 

François d'Assise avait été le patron de son baptême, et toujours, par son culte pour « dame 

Pauvreté » et son dévouement aux humbles, il lui resta fidèle. Mais très vite il voulut s'adjoindre, 

surtout pour la flamme de zèle qui brûlait en lui, un second protecteur, François Xavier.44 

À l'apôtre des Indes il vouera une dévotion profonde, intense. 

« De même la tradition - documents pontificaux et lettres postulatrices pour la béatification et la 

canonisation, office et messe propres - n'a-t-elle vu en Régis que l'HOMME APOSTOLIQUE, dont 

l'action cependant, toute amour de Dieu, serait le rayonnement d'une contemplation incessante ». 

Elle avait, dès son enfance, une égale dévotion à S. François-Xavier et à S. Jean-François Régis, 

Philippine Duchesne (1769-1852), fille spirituelle de Ste M. S. Barat, qui pendant 34 ans « missionnerait » 

en Amérique, parmi des populations, disait-on, « plus faciles à attirer par la liqueur que par les 

sermons ». 

À la vue des ruines accumulées en France par la Révolution, en 1800, elle monte à La Louvesc et se 

consacre à François Régis, parce que « ses travaux, écrit-elle, étant plus obscurs (que ceux de François-

Xavier), avaient plus de rapport avec ceux que je pouvais entreprendre ». Et elle s'en fera l'apôtre. 

Vestiges peut-être de sa dévotion, que ces « hôtels Saint-Régis » « si curieusement dispersés, aux 

États-Unis, dans les centres urbains de New-York à Chicago, et aussi cette montagne Saint-Régis, ce lac 

Saint-Régis situés dans l'État de New-York au comté de Franklin... »  

Elle a été béatifiée par Pie XII, le 12 mai 1940.45 

Quelques années plus tard, en l'été de 1806, c'est un jeune homme de 20 ans qui est là, priant, 

méditant. Il aspire au sacerdoce, mais ne peut étudier : il demande « la grâce de savoir assez de latin 

                                                     
44 Ibid, p. 62. — Ainsi le P. Coudrin commencerait-il sa vie religieuse sous le patronage de saint Caprais, cet 
évêque-martyr qui, le 20 octobre 1792, lui avait montré le chemin du dévouement absolu au service de 
l'amour. 
45 Ibid. p. 584. - Cf. A.A. S., XXXII, 1940, p. 351. 
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pour faire sa théologie », être prêtre donc, et sauver des âmes. Nous avons nommé Jean-Marie Vianney, 

le futur curé d'Ars.46 

À l'imitation de Régis, Jean-Marie Vianney fut un admirable « CATECHISTE et, plus que lui peut-

être -assurément plus longtemps - un CONFESSEUR infatigable. Lorsque, pour sauver de la faim sa 

famille d'orphelines, il fut contraint de se faire auprès de Dieu mendiant de pain, il voulut au préalable, 

afin de s'assurer un puissant intercesseur, placer au milieu des grains de blé dont il implorait la 

multiplication une relique de Saint Régis. Et peu de temps avant de mourir, il chargeait encore sa 

servante Catherine Lassagne d'acquitter ‘une reconnaissance’ qu'il devait à l'apôtre de Lalouvesc ».47 

Dans l'entre-temps – en 1802 - le P. Coudrin est lui aussi venu « se courber sur le tombeau de 

saint Régis », pour lui offrir ses enfants, tous ses enfants, Pères, Sœurs et Associés, et lui demander 

pour eux « une petite portion de ce ZÈLE qui lui fit convertir tout ce pays ». 

Le ZÈLE. A-t-on assez remarqué que c'est cela précisément, sans plus, qui est l'objet de sa prière ? 

Et combien, à l'exemple et par l'intercession de saint Jean-François Régis, nous devons donc être des 

« convertisseurs », des « pêcheurs d'hommes », des « apôtres » ? 

TEL est aussi le protecteur et modèle à qui nos Fondateurs ont confié leur Association extérieure : 

ce MISSIONNAIRE dont nous avons, tant bien que mal, essayé de retracer le cœur, dont l'amour était la 

vie, un amour vrai, profond, efficace, qui se nourrissait de prière et d'union à Dieu et s'exprimait en 

fruits de salut pour les âmes. 

L'Association extérieure, dans tous les lieux où elle sera établie, aura pour patron saint Jean-

François Régis. Ainsi parle la Règle.48 Mais, cette fois, nous savons le sens précis de ce patronage et les 

leçons qu'il comporte. 

Le P. Coudrin lui-même dit en effet, dans sa Circulaire du 14 avril 1817, où il annonce l'approbation 

de nos Constitutions par le Saint-Siège : 

Nous vous recommandons une grande dévotion pour saint François Régis, APÔTRE DU VIVARAIS, 

que nous avons donné pour patron à la Société extérieure des fidèles en communion de prières 

avec nous. 

L'APÔTRE. Il ne l'appellera pas autrement. Il n'en dira rien de plus.  

Un APÔTRE brûlant de ZELE, « un infatigable ouvrier qui ne respire que la gloire divine... (et qui) 

n'est retenu dans son ministère par aucune considération humaine »,49 que la Liturgie, celle de sa fête, 

                                                     
46 Béatifié en 1905, canonisé en 1925. Pie XI, par bref du 23 avril 1929, a «institué et déclaré saint Jean-
Marie Vianney Patron céleste de tous les curés de Rome et du monde catholique».  
47 Guitton, p. 85 ; Francis Trochu, « Le Curé d'Ars », Vitte, pp. 50-52. C'est également à l'intercession de S. 
Régis que nos Fondateurs attribuèrent, entre autres faveurs, « la multiplication merveilleuse du pain et du 
vin qui eut lieu (à la maison de Mende) au mois de septembre 1803 » (Hil.). La Mère Françoise, qui rapporte 
aussi ce fait, conclut par ces mots : « Nous avons lieu de croire que ce miracle est dû à la protection que la 
Providence accorde à notre établissement et aux prières de S. Régis, qui a promis son secours ». La M. 
Henriette était allée visiter son tombeau au début de mai de cette même année. 
48 Voir « Servir », N° 1, p. 14, texte et observations. 
49 Un Supérieur de Régis au P. Vitelleschi, Général de la Compagnie, lettre du 9 février 1639. 
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n'a pas craint de présenter comme une image fidèle du Christ Sauveur, ce que lui-même, d'ailleurs, 

voulait réaliser en entrant dans la Compagnie de Jésus, et ce que les peuples qu'il a évangélisés se sont 

plu à voir en lui, tel est l'idéal offert à la dévotion de nos Associés, eux qui veulent tant, par vocation, 

ressembler à Jésus donnant sa vie, goutte à goutte, jour après jour, en plein monde, et devenu l'un de 

nous, pour la gloire de son Père et le salut de tous les hommes.  

Pour être « associé » selon le cœur de nos Fondateurs, disons plus: selon le cœur de l'Église, 

puisque celle-ci a tout sanctionné de son autorité, ils doivent donc être APÔTRES, apôtres comme le fut 

saint François Régis, qu'ils s'efforceront de connaître, qu'ils invoqueront, en qui ils auront confiance, 

n'eussent-ils pour l'instant d'autre motif que la valeur d'un choix fait par le fondateur comme tel et 

ratifié par le Vicaire du Christ, assurés qu'elle vaut ici également la parole de Jésus à son Église : Tout 

ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel.  

Aux Directeurs de le leur faire connaître. Nous le demandons à tous instamment, en reprenant les 

propres paroles du P. Coudrin au Supérieur de Poitiers:  

Vous solenniserez sa fête avec sermon sur sa vie et ses miracles, et  direz un mot de ce que nous 

sommes sur son tombeau... (29/4/1803)  

C'est le moins que vous puissiez faire, encore que ce sermon ne se donne pas nécessairement le 

jour de la fête, encore que ce ne soit pas toujours ni uniquement par le moyen d'un sermon, que vous 

ferez revivre l'apôtre aux yeux de vos Associés...  
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VI. 

ST FRANÇOIS RÉGIS OU STE MARGUERITE-MARIE ? 

Nous avons une petite brochure sur « L'Association extérieure des Sacrés Cœurs», dont l'auteur, 

bien avant que n'eût paru (« Servir » N° 1, p. 16), avait senti l'importance du texte même de la Règle 

approuvée par Rome, pour définir la position canonique et l'esprit de l'Association, et qui reproduisait 

donc en bonne place les articles 451-464 de nos Constitutions (Règle des Pères). 

« En voici la teneur actuelle », y est-il dit. Oui, mais à cela près qu'ici, en plein texte officiel, sans 

aucune parenthèse, sans aucune explication, l'Association extérieure se trouve avoir deux Patrons : 

saint Jean-François Régis et sainte Marguerite-Marie Alacoque ! 

Vraiment, ce n'est pas honnête. L'œuvre n'a rien à gagner à de tels procédés. 

On nous a suggéré de SUBSTITUER dans les nouveaux Statuts, sainte Marguerite-Marie à saint 

François Régis, prétextant que la première serait aujourd'hui plus connue, que le second ne 

représenterait plus si bien, pour les Associés, notre idéal. 

Nous ne pouvions nous engager dans cette voie. 

Ce sont, en effet, les Fondateurs eux-mêmes qui, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, ont choisi et 

imposé saint François Régis pour l'Association extérieure, comme ils l'ont fait de S. Pacôme, de S. 

Augustin, de S. Dominique et de S. Bernard pour toute la Congrégation. Notre premier devoir est de 

respecter, mais en essayant da la comprendre, cette volonté. Exprimée dans la Règle, approuvée par 

l'Église, elle n'en a que plus de force, et pour nous inviter à nous y conformer, et pour nous détourner d'y 

changer ne fût-ce qu'un iota sans de graves motifs, qui manquent ici totalement. D'ailleurs, il y faudrait en 

outre l'assentiment du Saint-Siège. 

Que les fidèles du XXe siècle soient plus familiarisés avec la confidente du Sacré-Cœur, - encore 

qu'ils soient loin d'utiliser toutes les ressources de sa spiritualité ! c'est possible. Mais le remède est 

simple, nous l'avons dit : qu'on « prêche » S. François Régis, qu'on le fasse connaître de toutes façons. 

Toute la question est de savoir si Marguerite-Marie et François Régis sont, dans le cas qui nous 

occupe, interchangeables, si leur patronage a une signification identique, pour le fond et dans 

l'intention des Fondateurs. Or, cela n'est pas. On en jugera déjà, sans doute, par le peu que nous avons 

dit de Régis dans les pages qui précèdent. 

Saint François Régis, dit-on, n'aurait plus le même rapport avec l'Association extérieure ? Alors, 

c'est l'esprit de l'Association qui a changé ? Mais pourquoi, et comment ? C'est grave. 

Le problème est à prendre à rebours: le patronage de l' « apôtre du Vivarais » doit nous aider à 

comprendre l'Association, son esprit, ses tendances, ses exigences, telle quel ont conçue, voulue, dans 

le plan d'ensemble de leur action au Service des Sacrés Cœurs, le P. Coudrin et la M. Henriette. 
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À leur famille religieuse - Associés compris - nos Fondateurs ont paternellement assurés de 

puissants patronages, dont celui de SAINT FRANÇOIS RÉGIS. 

C'est, en effet, à TOUT L'INSTITUT que s'adresse le P. Coudrin quand, après avoir parlé des saints 

et saintes que nous devions compter parmi nos protecteurs (Circulaire du 14 avril 1817, déjà cité pour 

ce même passage), il ajoute : 

Nous vous recommandons également une grande dévotion pour saint François-Régis, APÔTRE DU 

VIVARAIS, que nous avons donné pour patron à la Société extérieure des fidèles en communion de 

prières avec nous. 

Et il ne fait aucune distinction quand, dans sa supplique au Saint-Siège, de décembre 1814, il dit : 

Cette CONGRÉGATION... a pour protecteurs : S. Benoît, S. Pacôme, S. Augustin, S. Dominique, S. 

Bernard ET S. JEAN-FRANÇOIS RÉGIS. 

A ce dernier a été spécialement confié l'Association extérieure.  

Cela veut-il dire que l' « apôtre du Vivarais » s'intéressera moins à nos Pères et à nos Sœurs, ou 

que les Associés resteront étrangers aux autres Protecteurs de l'Institut ? Non, assurément. 

En S. François Régis, les Associés verront le maître de VIE toujours PLUS CHRÉTIENNE qui les 

aidera à servir les Sacrés Cœurs sans quitter le monde et de qui ils apprendront comment leur vie doit 

être toute tournée vers Dieu pour l'aimer, et, par conséquent, toute tournée aussi vers le prochain 

pour le sauver : faire qu'à son tour il aime Dieu. 

Mais, afin d'achever en eux l'image de l' « enfant des Sacrés Cœurs » telle que l'ont vue pour leurs 

enfants le P. Coudrin et la M. Henriette, ils ne sauraient se passer ni de S. Benoît, ni de S. Pacôme, ni 

d'aucun des autres, près de qui ils prendront, comme nous, de précieuses leçons et qu'ils loueront et 

invoqueront avec nous. 

C'est à la demande du Chapitre Général de 1919 - donc tardivement - que, par un rescrit du 14 

juillet 1920, le Saint-Siège établi sainte Marguerite-Marie50 patronne secondaire de la Congrégation, de 

TOUTE la Congrégation, « à la suite de nos quatre Protecteurs particuliers... », disait la supplique.51 

Mais on ne prétendait nullement par-là exprimer en son intégrité la physionomie spirituelle de la 

Congrégation. On ne supprimait rien, on ne rejetait pas dans l'ombre ces grands serviteurs de l'Amour 

qui nous avaient si longtemps guidé et soutenue. 

Pour nous, enfants des Sacrés Cœurs, écrivait alors le P. Ildephonse Alazard, sainte Marguerite-

Marie est plus qu'une protectrice, elle est un docteur et un modèle, que chacun de nous doit étudier et 

connaître parfaitement.52 

                                                     
50 Canonisée le 13 mai précédent. 
51 «Annales des Sacrés Cœurs», 1920, p. 241. 
52 Ibid. p. 144. 
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C'est exact. Mais ainsi devons-nous dire de TOUS nos Protecteurs célestes, tous tant qu'ils sont, car 

cela relève de leur mission envers nous. 

D'autre part, il nous les faut TOUS, Ste Marguerite-Marie et S. François-Régis comme les autres, à 

NOUS TOUS, Pères, Sœurs et Associés, pour ne pas fausser l'image, ni l'appauvrir, ni en restreindre la 

portée, ni en étouffer les appels. 

Il reste que, pour les Associés, par décision expresse des Fondateurs et de l'Église, l' « apôtre du 

Vivarais » sera l'intercesseur et le modèle par excellence, qui se penchera sur eux avec prédilection, 

vers qui ils se tourneront avec plus de confiance, qu'ils prieront comme « leur » saint, qu'ils 

s'efforceront d'imiter plus fidèlement, qu'ils devront donc, avant tout autre et plus que tout autre, 

étudier et connaître plus parfaitement. 

 

Dieu, qui as envoyé́ le bienheureux Jean François  Régis 

annoncer la paix 

en parcourant villes et villages,  

appelle des ouvriers qui, aujourd’hui encore, 

se joindront aux œuvres de ton Fils. 

Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles.53 

                                                     
53 Prière d’Ouverture – Messe pour Saint Jean François Régis 
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Parmi les ouvrages les plus récents, de langue non française, à noter :  

HOLLAND Robert, s.j. , Life of Saint John-Francis Regis, 1922, Chicago, (Loyola University), dans 8°, 145 

pages. 

MARTINDALE, s.j., Captains of Christ, ch. II, « S. John-Francis Regis » (pp. 95-146), 1917, London 

(Washbourne), in-12. 

NACHBAUR Sigmund, s.j., Der hl. Johannes Franziskus Regis, 1924, Freiburg (Herder), in-80, 190 pages. 

 

 


