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DIES NATALIS  

P. Mateo Crawley ss.cc.  

Anniversaire de sa mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’apôtre mondial du Sacré-Cœur de Jésus », comme l’appelait Pie XI, 

mourut à l’âge de 84 ans. En apprenant sa mort Jean XXIII (canonisé en Avril 2014), 

envoya, par l’intermédiaire du Cardinal Secrétaire d’Etat, au Supérieur Général de 

la Congrégation des Sacrés Cœurs, le message suivant: “Le Saint Père est tout à fait 

informé  de  la mission que cet infatigable apôtre mena durant toute sa vie pour la 

diffusion du culte du Sacré Cœur. Et malgré  cette triste perte dont souffre aujourd’hui 

la Congrégation des SSCC,  il est réconfortant de penser, qu’il est  maintenant au ciel 

un  nouveau et puissant protecteur, comme nous le croyons. 

Né le 18 novembre 1875 à Tingo, près de Arequipa (Pérou), fils de Charles 

Octave Crawley-Boevey, converti de l’anglicanisme, et de Maria Murga, il fut 

baptisé avec le nom d’Eduardo. En avril 1877 la famille revint en Angleterre ; mais 

Eduardo resta au Pérou, pris en charge par son grand-père. 



A l’âge de 15 ans, il entra à la Congrégation des SSCC à Valparaiso, Chili. Le 2 

février 1891 il fit profession religieuse et prit le nom de José Estanislao, qu’il 

changea par celui de Mateo quand il fit sa profession perpétuelle le 11 septembre 

1892. Il fut ordonné prêtre le 17 décembre 1898, à la cathédrale de Santiago. 

Il travailla à Valparaiso, au collège 

et à la nouvelle Université Catholique. Il 

fut directeur de l’Ecole de Droit. En 1906 

un tremblement de terre détruisit les 

bâtiments du collège et l’Ecole de Droit. A 

cette époque la santé du P. Mateo se 

détériora. 

Les supérieurs du P. Mateo 

décidèrent de l’envoyer en Europe pour 

prendre soin de sa santé. Le 6 juin 1907 il 

eut une audience avec le Pape Pie X 

auquel il offrit un tableau du Cœur de 

Jésus. Le pape lui “ordonna” de dédier sa 

vie “à l’œuvre du salut”. Désireux de 

mieux  connaitre les promesses du Sacré Cœur à Sainte Marguerite Marie, le P. 

Mateo fit un pèlerinage à Paray le Monial (France) où, le 24 août 1907, il retrouva sa 

santé. En cette nuit il eut une inspiration : celle de lancer une croisade pour le 

Règne social du Sacré Cœur de Jésus, et conduire les familles plus près de Jésus, le 

Roi d’Amour. Le moyen étant de mettre en place  d’honneur de chaque  foyer une 

image du Sacré Cœur et de cette manière faire entrer la  famille dans  une relation 

plus intime avec Jésus. 

De 1914 à 1946 il prêcha inlassablement à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique 

du Nord. Il instaura l’Intronisation du Sacré Cœur et l’Adoration nocturne au foyer. Il 

fut l’apôtre infatigable de cette œuvre, dans le monde entier, par sa prédication et 

par ses écrits. Parmi les innombrables feuillets publiés en de nombreuses  langues, 

se détachent ses livres: “Jésus Roi d’Amour” et “l’Heure Sainte”. 

De 1947 à 1956 il fut hospitalisé au Canada puis retourna au Chili. Il résida à 

Valparaiso jusqu’à sa mort.                  


