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Mgr de Miollis, une association est née…
L’assemblée générale constitutive de l’Association ‘’Mgr de
Miollis, évêque de Digne’’ s’est tenue le 31 juillet 2019 aux
Mées, en face de Peyruis, où se trouve l’évêché du diocèse de
Digne. Sous la présidence de Mgr Nault, évêque de Digne, les
membres fondateurs ont élu un bureau :
- Président : Monsieur Jean-Louis de Boissezon
- Secrétaire : Madame Françoise Delannoy
- Trésorier : Monsieur Cyrille Prache
Les membres fondateurs sont : Père Charles Honoré, Alix
Montagne, Henry de Lander, Françoise Delannoy, Romain Lizé.
Sur proposition de Mgr Nault, Mgr François-Xavier Loizeau, son prédécesseur dans ce diocèse,
a été nommé membre d’honneur de l’association.

Pourquoi avoir créé cette association ?
Conformément à ses statuts, l’association a pour objet de “permettre de faire connaître et
aimer la personne de Mgr de Miollis localement, et au-delà des frontières de HauteProvence” ; elle se veut aussi être un lien entre le diocèse de Digne, les amis de Mgr de Miollis
et les membres de sa famille. L’objet de l’Association pourrait se préciser en différents points :
• 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 ;
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• 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.
Concernant ses moyens d’actions, l’association pourra accomplir toute opération concourant
à son objet ; elle peut à cet effet, notamment :
• 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.

Comment adhérer à l’association ?
Les membres fondateurs ont voulu une association ouverte au plus grand nombre ; ils ont fixé
le montant de la cotisation annuelle à 5€. Il vous suffit de remplir le document d’adhésion
téléchargeable sur le site du diocèse de Digne (www.catho04.fr), puis de l’envoyer
accompagné du chèque correspondant à l’ordre de “Association Mgr de Miollis” à l’adresse
suivante : Association Mgr de Miollis, 27 avenue de la Roche, 04310 Peyruis.

Une Newsletter sur Mgr de Miollis…
Cette lettre d’information veut devenir aussi un lien entre les membres de l’association afin
que chacun découvre toujours davantage la belle figure de Mgr de Miollis et le diocèse de
Digne.
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De plus, elle sollicite les contributions de ses lecteurs, selon ce que chacune et chacun pourra
Mgr de Miollis, une association est née…
apporter dans le cadre de l’objet
précité. Si vous détenez des documents, des anecdotes ou…
La première réunion de l’association a eu lieu …
nous sommes preneurs !
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Enfin, cette lettre devra circuler autant que possible afin de faire connaitre notre association
au plus grand nombre, de susciter de nouvelles adhésions, et de promouvoir les vertus du
Saint Prélat qui lui prête son nom.
Pour toute correspondance : mgrdemiollis@diocese-digne.fr

Une plaquette vient d’être publiée !
Une plaquette de présentation de Mgr de Miollis
vient de sortir grâce à la diligence de Magnificat et son
directeur, Romain Lizé [16 pages couleur, format A5].
Des éléments de biographie, des liens avec Victor
Hugo, des belles photos, une prière d’action de
grâce…

AU TEMPS DE
VICTOR HUGO…
… EN HAUTE-PROVENCE
Mgr Charles-Bienvenu de Miollis
(1753-1843)
Apôtre de la charité…
Témoin extraordinaire…
Évêque de Digne…
Un maître pour aujourd’hui !

Éditée en grand nombre, elle est diffusée dans nos
réseaux et veut aider à faire connaître cette belle
figure. Si vous souhaitez en recevoir plusieurs,
envoyez-nous un message indiquant la quantité
souhaitée et l’adresse d’expédition.
Ce document est également en téléchargement libre
sur le site du diocèse de Digne [Cliquer ici]

S’abonner à cette NewsLetter…
Envoyez ce message à l’adresse suivante mgrdemiollis@diocese-digne.fr :
Je veux m’abonner à la Newsletter “Mgr de Miollis, évêque de Digne”,
voici mon adresse mail :
Ecrire l’adresse mail
Je souhaite par ailleurs abonner chaque personne ci-dessous (et je les
préviendrai de cette attention de ma part) :
Nom, prénom, adresse mail
Merci !
Pour vous désabonner : envoyez-nous un message formulant votre
demande de désabonnement.
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