Association “Mgr de Miollis, évêque de Digne”
Une association pour mieux connaître et faire connaître Mgr de Miollis !
Notre association veut aider à rassembler tout ce qui concerne Mgr de Miollis, à travailler
sur sa vie et son œuvre, et à faire perdurer ce qu’il a initié.
En voici l’objet tel que le précise les statuts [art 2] :
• Approfondir ce que fut la vie et l’œuvre de Mgr de Miollis comme évêque de Digne,
à partir des archives et des documents disponibles, des actions qu’il a mises en
place, et des lieux qui ont été marqués par son passage ;
• Permettre de collecter et de protéger autant que possible, les souvenirs existants
concernant la vie et l’œuvre de Mgr de Miollis, de même que les lieux témoignant
de son œuvre ;
• Préciser l’actualité de la pensée et de l’œuvre de Mgr de Miollis, tant dans le
message, les intuitions que dans les actions qu’il a menées ;
• Favoriser ainsi, si cela s’avérait envisageable, une reconnaissance par l’Église
Catholique des vertus et de la sainteté de Mgr de Miollis ;
Et ses modalités d’action [cf statuts, art 3] :
- Permettre de rassembler et de sauvegarder les documents existants (originaux
ou copies) dans un lieu dédié (en lien avec les Archives diocésaines de Digne),
et d'inventorier les objets lui ayant appartenu. L’Association veillera à leur
classement et à faciliter leur utilisation ;
- Créer des liens avec les entités ou instances publiques et privées dont l’objet ou les
préoccupations rejoignent ceux de l’Association, en vue de mieux faire connaître
Mgr de Miollis, tout spécialement au niveau local ;
- Organiser des événements, expositions, conférences, … afin de réaliser les buts de
l’Association ;
- Participer à la réalisation des documents sur Mgr de Miollis (biographie, analyses,
…) ;
- Recueillir des fonds pour soutenir tous projets de l’Association.
- Établir des liens avec les descendants de la famille de Mgr de Miollis, et mettre en
œuvre des actions communes.



Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez écrire :
Association “Mgr de Miollis, évêque de Digne”
27, avenue de la Roche
04310 PEYRUIS
mgrdemiollis@diocese-digne.fr



Si vous souhaitez adhérer à l’Association “Mgr de Miollis, évêque de Digne”, merci
de nous faire parvenir : Nom, Prénom, adresse, tel, mail… et la somme de 5€ pour la
cotisation annuelle à : Association “Mgr de Miollis” / 27, av de la Roche / 04310
PEYRUIS / mgrdemiollis@diocese-digne.fr

