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Informations, partages, témoignages…
Lettre aux amis publiée par l’Association “Mgr de Miollis, évêque de Digne”

Octobre 2020

Chers amis,
• Dans notre rubrique “A l'école de Mgr de Miollis...”, nous souhaitons évoquer aujourd'hui
la famille avec l'expérience rayonnante et structurante qu'en eut Mgr de Miollis et sa
signification pour notre époque. Ce faisant, nous reprenons indirectement plusieurs des
thèmes de notre exposition diocésaine itinérante “Sur les traces d'un évêque provençal”,
Elle vient de se terminer à la cathédrale St Jérôme ! Plusieurs milliers de personnes l’ont déjà
visitée durant l'été. Elle va maintenant parcourir le diocèse, mais nous pourrons encore la voir
le jour de notre assemblée générale.
• Notre rubrique “Dans les pas
de...” nous entraîne aujourd'hui
dans le vieux Digne, et nous
comptons sur vos contributions
pour
alimenter
d'anecdotes
émouvantes
ou simplement
étonnantes nos chroniques du
souvenir. Par exemple, qu'a dit à
ses brebis ou écrit à sa famille Mgr
de Miollis pour leur donner
courage lors de l'épidémie de
choléra de 1820 ?
Digne et la cathédrale saint Jérôme [© F. Denoyer]

A l’école de Mgr de Miollis…
Un sens aigu de la famille…
« La belle famille de Miollis à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir ... » - C’est ainsi que Mgr
de Miollis rendait hommage à sa famille, nombreuse, heureuse et indéfectiblement unie par
des liens d’affection réciproque. Tendresse ferme de la mère dont la chambre était le cœur
de la maison... Autorité bienveillante du père conscient de son rôle de modèle... Solidarité de
la fratrie...tel est l'environnement dans lequel Charles-Bienvenu fit l’apprentissage des vertus
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qu’il allait plus tard porter au plus
haut degré. De nos jours, en
semblable contexte, le sentiment de
gratitude aurait peut-être tendance
à se substituer à celui de l'honneur,
mais la fierté et la reconnaissance
demeurent intactes.
Le “pourquoi” de la famille - « Il
serait désireux que les Français se
disent à eux-mêmes : faisons revivre
la religion chrétienne dans nos
familles ; elle seule rend l’homme
heureux ». Pour Mgr de Miollis, la
famille est le fondement, la cellule de
Prière en famille, anonyme, 1818 – Rome – Photo DR
base de la société, et la vie de foi est
la condition du bonheur humain, y compris en famille ; « car si le Seigneur ne bâtit la maison,
c’est en vain que travaillent ceux qui l’édifient (Ps 127,1) ». D'où la centralité de la prière
familiale quotidienne, qui a rythmé l'enfance de notre prélat, et à laquelle aujourd'hui le Pape
François et les évêques ne cessent de nous exhorter.
La famille, lieu d'apprentissage de l’Amour - Les enfants de Miollis avaient pour leurs parents
des sentiments de profond respect et d’affection. Cette piété filiale, encore répandue dans
les familles catholiques françaises de l'époque, fait écho au 4ème commandement : « Honore
ton père et ta mère afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur notre Dieu ».
Mais notre évêque va plus loin : « Il faut tout excuser, tout souffrir, tout interpréter en bien,
tout ignorer, tout oublier, tout pardonner » écrit-il. Et de conclure radicalement : « Point
d’amour, point de ciel », étant entendu qu'entre parents et enfants, ce précepte joue dans
les deux sens. Tout est dit !
La famille, microcosme de la société humaine Cette prescription envers les parents – médiateurs
naturels de Dieu pour nous donner les biens de la
vie physique et morale – s’applique éminemment
à l’évêque, médiateur de Dieu pour nous obtenir
les biens spirituels reçus de Dieu. À la juste piété
filiale que lui témoignaient ses diocésains, Mgr de
Miollis répondait par l’exercice scrupuleux de ses
devoirs de père-évêque : éducateur dans la foi
(qui enseigne et qui corrige au besoin), gardien du
salut de chacun, dispensateur de la vie spirituelle
par les sacrements. Il avait le sentiment exact de
la piété filiale lorsqu'il déclarait : « Ceux qui
m’honorent font bien, ils révèrent en moi l’évêque,
le ministre de Jésus-Christ ; ils font leur devoir et
moi, je serais inexcusable si, en pareille rencontre,
je ne faisais pas le mien ».
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Les protestants de son diocèse sont eux-mêmes emportés dans le flot torrentiel de cet
amour : « Les protestants, quoique bien peu mes amis, comme pour les catholiques, les uns et
les autres sont mes enfants… Et quelles que soient les opinions des protestants qui ne me
reconnaissent pas comme leur père et leur pasteur, j’en remplis les fonctions et j’en aurai les
sentiments jusqu'à ma mort ».
Que de riches enseignements à tirer de l’exemple de ce saint pasteur ! Que de bonnes bases
pour faire vivre nos familles aujourd'hui et les soutenir. Comme au temps de Mgr de Miollis,
elles sont le socle et l'avenir d'une vie en plénitude.

Dans les pas de Mgr de Miollis...
Une promenade dans le vieux Digne…
Nous avons relaté dans notre lettre n°3 l’arrivée
de Mgr de Miollis à Digne en 1806 et son
installation dans une demeure appartenant à un
particulier. Celle-ci peut se voir encore
aujourd’hui, 47 rue de l’Hubac. Mgr de Miollis
logera pendant 19 ans dans cette modeste maison
jusqu’à ce qu’il vienne habiter, en 1825, l’évêché
(on disait alors “palais épiscopal”) situé sur la
place, autrefois nommée “plus Haulte”,
aujourd’hui “place de l’évêché”.
Ce bâtiment avait été acquis par Mgr Raphaël de
Bologne,
évêque de Digne au début du XVIIème
Plaque installée au 47 rue de l’Hubac à Digne
siècle, après l’abandon du fort épiscopal (qui
jouxtait la cathédrale Saint-Jérôme) ruiné par les armées protestantes dans la deuxième
moitié du XVIème siècle. Les évêques se succéderont dans cette demeure jusqu’à la Révolution.
Devenue bien national, elle fut encore habitée en 1791 par l’évêque constitutionnel J.B. de
Villeveuve, jusqu’à ce que celui-ci soit incarcéré à Digne en 1793. Son crime ? Il avait blâmé
l'obligation, imposée aux curés par le Pouvoir civil, de donner la bénédiction nuptiale aux
prêtres apostats. Toute résistance était passible de déportation, et seul son âge lui avait évité
cette sanction.
Occupé par différents services administratifs, en dernier lieu Tribunal d’arrondissement, le
bâtiment retrouvera sa destination première d’évêché lorsqu’il sera abandonné gratuitement
au département par décret impérial, en 1810, pour y loger l’évêque du diocèse. Les travaux
de remise en état furent réalisés entre 1822 et 1825. C’est par égard pour ses successeurs sur
le siège épiscopal de Digne que Mgr de Miollis dit avoir accepté ce projet de réhabilitation.
Nous verrons dans une prochaine lettre comment Mgr de Miollis installa à l´évêché en 1825
et y vécut jusqu’à son départ de Digne en 1838.
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Vie de l’Association…
L’assemblée générale de l'Association est fixée au 28 octobre en fin d'après-midi, à Digneles-Bains. Compte-tenu de la situation sanitaire, elle se tiendra exceptionnellement avec les
seuls membres du CA et les membres fondateurs. Les autres membres pourront envoyer un
pouvoir (voir le courrier envoyé aux membres à jour de leur cotisation).
Un travail important concernant une nouvelle biographie de Mgr de Miollis vient d’être
lancé. Nous vous tiendrons informé dès que possible de cet important travail qui vise à
renouveler la connaissance de Mgr de Miollis et à découvrir de nouvelles pages de sa vie déjà
si riche. Ce travail, piloté par l’Association, se veut très professionnel et intégrera de
nombreuses recherches historiques, tant sur les archives que sur le contexte de l’époque.
Un nouvel ouvrage fondateur se prépare donc sur Mgr de Miollis…

BIOGRAPHIE SOMMAIRE
de Mgr de Miollis

•

Après une enfance bénie dans une famille aixoise unie et aimante,
Charles-François-Bienvenu de Miollis (1753-1843) fait de brillantes
études théologiques. Ordonné prêtre en Provence (à Carpentras) en 1777,
il se distingue immédiatement par son zèle missionnaire hors du commun.
La Révolution de 1789 oblige cet homme de fortes convictions à s'exiler en
Italie (1792-1801). Dès son retour au pays, il s'emploie inlassablement à
reconstruire l'Église décimée et déploie à cette occasion des qualités
exceptionnelles d'homme d'écoute et de dialogue, d'organisateur et
d'artisan de paix. Évêque à Digne de 1805 à 1838, il y laissera la trace
incandescente d'un (re)fondateur, grand évangélisateur, proche de tous
mais attentif à la plus petite de ses brebis. Parvenu au grand âge, en 1838
il se retire dans sa ville natale chez sa sœur où il se consacre à la prière
avant de retourner au Père dans la douceur. L'émotion immense suscitée
par sa mort dans sa région atteste de la puissance de son témoignage
ecclésial. •
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Et toujours…
Une plaquette de présentation de Mgr de Miollis a
été publiée grâce à la diligence de Magnificat [16
pages couleur, format A5].
Des éléments de biographie, des liens avec Victor
Hugo, des belles photos, une prière d’action de
grâce…
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.
Mgr Charles-Bienvenu de Miollis
(1753-1843)

Ce document est également en téléchargement libre
sur le site du diocèse de Digne [Cliquer ici]

Apôtre de la charité…
Témoin extraordinaire…
Évêque de Digne…

Crédit photo : ©JP Pinatel / © F. Denoyer / ©Diocèse de Digne

S’abonner à cette Lettre d’informations…
Envoyez ce message à l’adresse suivante mgrdemiollis@diocese-digne.fr :
Je veux m’abonner à la Lettre “Mgr de Miollis, évêque de Digne”, voici
mon adresse mail :
Écrire 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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