
 

 
 

DIES NATALIS du Père Alexis Bachelot sscc 
Anniversaire de sa mort et souvenir des premiers missionnaires 

  5 Décembre 1837 

 

lexis Bachelot est né en 1796 
à Saint Cyr (Orne, France). Il 

fait sa profession religieuse en 
1813. A 19 ans, il entre au collège de 
Picpus à Paris. Il suit ainsi les pas de 

son oncle, Isaac Launay, qui a fait 
profession sous le nom du fr. 

Hippolyte le 25 mars 1806. 

C’est un bon étudiant qui se distingue 
par une intelligence vive. Le P. 

Coudrin se réjouit de cette nouvelle « 
recrue » et il lui donne le nom de « 
Alexis », nom sous lequel il fera sa 

profession une année plus tard. 

Après une période d’incertitude 

vocationnelle, il s’engage finalement 
envers Dieu par la vie religieuse en 
rejoignant la nouvelle communauté.  

Il fait son noviciat sous la direction de 
son oncle et fera sa profession le 2 
février 1813 ; il a 17 ans. 

Alexis commence sa vie religieuse 
comme professeur au collège de 

Cahors (France). Il travaille 
inlassablement et montre sa capacité 
de leader. Il repart à Picpus pour 

terminer des études théologiques ; 
puis on l’envoie de nouveau comme 

professeur mais cette fois au collège 

de Laval.  Le 21 octobre 1820 (BP 
654), dans un message envoyé « aux 

frères de Paris », le Fondateur le 
nomme « Directeur de la maison 
religieuse de Picpus » (cad, du 

séminaire). 

Le 17 octobre 1825, le Bon Père 

demande au P. Alexis Bachelot, à 
peine âgé de 29 ans, de partir comme 
missionnaire aux îles Sandwich 

(Hawaï). Le 1 février 1826, le Nonce 
de Paris annonce au Bon Père la 
nomination du P. Bachelot comme 

Préfet apostolique. 

Il faudra presque une année pour 

organiser le voyage vers la nouvelle 
mission. Enfin, le 13 septembre 186, 
au cours d’une célébration émouvante 

d’envoi en mission, le Bon Père « baise 
les pieds » des cinq nouveaux 
missionnaires vêtus de l’habit blanc. 

Avec Alexis Bahelot (30 ans), s’en vont 
les pères Patrice Short (irlandais de 

34 ans) Abraham Armand (50 ans), le 
frère de chœur Théodose Boissier 
(auvergnat de 25 ans), et les frères 

convers Melchior Bondu (de la Sarthe, 
âgé de 35 ans) et Léonard Portal (de 

Quercy, âgé de 28 ans). La petite 
équipe missionnaire embarque à 

Bordeaux sur la Comète le 20 
novembre 1826. Les missionnaires 

atteindront Honolulu le 7 juillet 1827 
après avoir fait escale à Valparaiso 
(Chili), Quilca, Callao (Pérou) et 

Matzalán (Mexique). 

La mission rencontre des difficultés à 

cause des méthodistes américains qui 
les ont précédés d’une dizaine 
d’années et ont le soutien de la 

famille royale. A ces difficultés 
s’ajoute une crise interne à la 
communauté, qui doit quitter Hawaï 

et se rendre en Californie. Cependant 
dans leur cœur reste 

le désir permanent 
de pouvoir retourner 
aux îles. Ils 

retourneront à Hawaï 
six années plus tard, 
mais les difficultés 

avec les protestants 
vont persister et au 

moins une fois, ils 
seront encore expulsés des îles. 
Devenu malade, le P. Alexis meurt en 

haute mer le 5 décembre 1837 à deux 
heures du matin. Il a 42 ans. Il a été 

enterré sur l’île d’Ascensión (archipel 
des Carolines). 
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