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  Décembre 2022  
 

   

 

 

 

Chers amis, 
 
Marana Tha ! Viens Seigneur Jésus !  
 
L’Avent, temps d’attente et de désir… l’humanité meurtrie, assoiffée de sens, encore dans les 
ténèbres, aspire à la Lumière… et voici que fait irruption le mystère de l’Incarnation, qui 
inaugure l’œuvre de Salut…Folie de Dieu qui en naissant petit, fragile et rejeté, nous bouscule 
et nous invite à nous délester de notre superflu, de notre vanité et de notre appétit de 
puissance… n’est-ce pas la voie radicalement suivie par Mgr de Miollis, évêque des Pauvres et 
apôtre de la charité ?  
L’Avent, appel à la renaissance de Dieu chaque jour dans nos vies … pourvu que nous prenions 
le temps d’écouter nos intuitions les plus profondes, de discerner les signes de l’Esprit dans 
l’époque incertaine que nous vivons, afin de rester fermement ancrés dans la foi et la 
confiance…tout comme le fit Mgr de Miollis, évêque au cœur de chair mais à la volonté de fer 
dans l’épreuve !  
L’Avent, occasion de présenter à Dieu le livre de notre vie, afin qu´il l’écrive lui-même…pour 
naître d’en haut, laissons-nous aimer, retournons à la source : la gratitude de savoir que nous 
sommes aimés de toute éternité, tels que nous sommes, et ce, jusqu´à la fin des temps !  Telle 
est la joie de Mgr de Miollis, seule capable de transformer nos blessures en action de grâce et 
de louange !  
Oui soyons dans la joie, cette « grande joie pour le peuple ! » (Lc 2, 10) pour accueillir le Prince 
de la Paix ! 
   
  Dans cette NL no 11, « A l´école de Mgr de Miollis… », nous poursuivons notre exploration 
des sources de la joie – celles du cœur et celles de l’Esprit – de notre saint prélat. 
  Puis, avec la rubrique « Vie de l´Association… » nous partageons avec vous quelques 
nouvelles porteuses d’espérance…    

 
 

Informations, partages, témoignages… 
 

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

mailto:mgrdemiollis@diocese-digne.fr
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À l’école de Mgr de Miollis…  
 

– Ode au bonheur (2ème partie) – « Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurez en mon amour…Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète… Voici 
quel est ce commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 10-12).  
Or, Jésus nous a aimés jusqu’au bout… Quelle est la possibilité d’un tel commandement ? C’est que Dieu dispose 
en nous cet amour. La joie parfaite est une grâce.  

Mgr de Miollis brûlait, dans son cœur, de cette charité. – 

 

 Du respect du pauvre…– C’est au sein de sa famille, dans son enfance, que Mgr de Miollis 

avait été éduqué à la probité et sensibilisé à la modération. La vie moderne est devenue 
compliquée du fait de nos exigences de bien-être.  Mais dans la 
société de jadis, pour toute famille chrétienne, la décence dans 
le train de vie était un héritage d’honneur transmis à chaque 
nouvelle génération. Cette transmission ne fait aucun doute dans 
le cas de la famille de Miollis, car une même disposition de 
modération et de scrupuleuse honnêteté se retrouve chez le 
frère de Mgr de Miollis, le général Sextius, dont la vie, bien 
connue, est pourtant aussi différente que possible de celle de 
l’évêque. 
A peine ordonné prêtre en 1777, c’est au feu de l’amour divin 
que le jeune abbé de Miollis découvre dans les pauvres, les 
déshérités, les humbles, le visage du Christ lui-même : « En vérité 
je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mat 25, 
40). 

…à l’amour des pauvres 

Devenu évêque, il considérait toute dépense inutile ou superflue 
comme un larcin commis envers les pauvres qu´il condamnait par 
une expression à l’accent méridional : « Il ne faut pas ruiner les 
pauvres ». On sait la réponse qu’il fit au grand Chancelier lui 
demandant d’envoyer cent écus pour qu’on lui expédiât le titre 
de baron, par lequel Napoléon avait décidé d’honorer tous les évêques, « Je n’ai pas encore 
eu à ma disposition une somme de cent écus qui ne fût pas nécessaire aux pauvres de mon 
diocèse ». Le titre ne lui fut jamais adressé. 
Non content de vivre dans une extrême simplicité- « Que rien n’ait seulement l’apparence du 
luxe » - il s’imposait des privations quotidiennes dans le but de réaliser, sur le traitement qu’il 
recevait de l’Etat, les économies nécessaires à sa brûlante charité. Mgr de Miollis trouvait sa 
joie à vêtir, à nourrir les indigents, à porter assistance dans toutes les occasions de détresse 
collective (épidémie, incendie…) ou individuelle. Aucun de ceux qui frappèrent à sa porte pour 
être secourus ne fut jamais repoussé. Sa charité ne fut pas découragée lorsqu’en 1830, le 
gouvernement diminua, de façon sensible, le traitement des évêques ; beaucoup s’en 
affligèrent. Loin d’en être affecté, Mgr de Miollis déclara qu’il allait encore réduire son train 
de vie, « pour ne pas ruiner les pauvres » (on peine à imaginer sur quoi a pu encore porter 
cette réduction !). 

Le jeune mendiant E. Murillo - photo DR 
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 Au-delà du pain et du vêtement, n’était-ce pas aussi la faim d’amour, la soif de dignité et le 
besoin d’un peu de chaleur humaine et de consolation que mendiaient ces malheureux, et 
que leur prodiguait en abondance l’infatigable apôtre ?    
 

   La délicatesse du cœur – Mgr de Miollis , s’il se privait de tout, veillait 

à ce que rien ne manque aux personnes qui étaient à son service et à ce que 
leur table soit toujours convenablement servie. Cependant ses scrupules de 
conscience étaient tels que sa générosité lui semblait toujours être en 
défaut. Ainsi, un prêtre l’ayant connu rapporte que pendant la messe, Mgr 
de Miollis disait souvent à voix haute le mémento des vivants :  
« … souvenez-vous de mon frère, le général Sextius qui en a bien besoin en 
ce moment…et n’oubliez pas non plus Marguerite, ma cuisinière, parce que 
je ne la paie pas bien cher ! ». 
Son amour des pauvres débordait aussi sur le plan spirituel. L’abbé Féraud, 
dans ses notes, remarque : « Il aimait entendre les confessions des pauvres 
et des plus humbles paroissiens ». Cette charité en acte n’était-elle pas déjà 
un chemin vers les âmes ? Le chanoine Bondil raconte une scène dont il avait 
été lui-même le témoin direct peu auparavant : « Et vous qui, dans une 
circonstance où vous n’osiez implorer sa bonté, lui fûtes présentés couverts 
de haillons, vous en convenez, vous n’étiez pas sans reproche, et vous n’aviez 
que trop donné lieu aux remontrances qu’une voix un peu amère vous 
adressait. Mais l’indulgent Evêque, persuadé que votre conscience et sa 
charité vous rappelleraient au devoir, se hâta d’abréger votre confusion » : 
« Commencez, dit-il à la personne qui vous gourmandait, commencez par 
vêtir ces membres de Jésus-Christ ; la confession viendra ensuite ». 
 

 Soumission à la volonté divine – Faire la volonté de Dieu est bien la première des 

œuvres d’amour. Mgr de Miollis trouvait sa joie dans l’obéissance à ses devoirs de pasteur, 
appliqué à faire connaître à tous ce qu’il nommait « les grandeurs et la bonté du Sauveur des 
hommes ». Son zèle s’exerçait tout particulièrement pour l’éducation religieuse des enfants, 
et l’installation, dans son diocèse, d’un établissement à vocation enseignante était pour lui la 
source d’un immense bonheur. Ainsi le projet de fondation, à Manosque, d’un noviciat pour 
former des institutrices « le comble de joie ». 
 
C’est dans le renoncement à soi – consentir à n’être rien pour que Dieu soit tout – que se 
trouve « la joie parfaite ». A contrario, l’égoïsme, l’orgueil, la désobéissance sont un chemin 
de tristesse et de malheur… Tout un art du bonheur contenu dans cette définition donnée par 
Gustave Thibon : « Le bonheur est fait d’équilibre biologique, d’échanges profonds avec la 
nature et le prochain, d’ouverture à la beauté, de consentement à son destin, et, surtout, du 
don de soi à une œuvre choisie, à des êtres aimés, à Dieu ». 
 

   La paternité spirituelle – Comme un père dirait son bonheur lors d’un évènement le 

réunissant à sa nombreuse famille, Mgr de Miollis ne cachait pas sa joie à l’occasion des 
rencontres avec ses séminaristes ou ses prêtres. Il leur parlait comme un bon père à ses 

Saint Benoît Labre – photo DR 
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enfants ; il les connaissait chacun 
personnellement et leur donnait des 
avis toujours circonstanciés et droits, 
dans un langage simple et imagé, 
sachant corriger sans blesser et sans 
jamais nommer la personne. Ceux qui 
recevaient ses conseils ne pouvaient 
pas ne pas en être marqués. Ainsi 
exhortait-il des prêtres de son diocèse 
s’étant laissés entraîner à des propos 
fort virulents (mais justifiés dans un 
contexte de militantisme anticlérical 
propice à la polémique) en ces termes : 
« Renoncez à toute amertume, toute 
démonstration d’un zèle irascible. Que 
la charité ainsi que la vérité président à 
tous vos discours » et d’ajouter, pour se bien faire comprendre, cette image éloquente : 
« Vous faites comme un exercice d’arme. Vous devez prendre garde de ne blesser ni vous ni 
personne ». 
Les retraites pastorales étaient un de ces moments privilégiés de rencontre. Celle de 1832 eut 
lieu au grand séminaire et réunit tous les prêtres du diocèse, pendant 8 jours, sous la 
présidence de l’évêque : « Les 170 prêtres semblaient n’avoir qu’un cœur et qu’une âme ! … 
pour nous, dans le cours de ces pieux exercices, de douces émotions ont plus d’une fois fait 
couler nos larmes. Nous oublions nos peines, nos sollicitudes et nous nous trouvons inondés 
d’une sainte joie, jusqu’à pouvoir dire avec l’apôtre « Super abondo gaudio in omni tribulatione 
nostra » (2 Co, 7-14) 
C’est encore dans sa passion pour le culte divin que Mgr de Miollis trouvait sa joie. Ce thème 
fera l’objet d’une prochaine lettre.  
 
 

Vie de l’Association… 

Notre Association est heureuse de partager avec ses lecteurs plusieurs raisons de nous 
réjouir.  
 
 La première est la nomination à la tête du Diocèse de Digne, Riez 
et Sisteron de notre nouvel évêque : Mgr Emmanuel Gobilliard, 
précédemment évêque auxiliaire à Lyon. Un pasteur de notre temps 
et selon notre coeur : dynamique, créatif, proche des pauvres, des 
malades et des petits, soucieux des jeunes, et dont l’efficacité en 
situation de crise n’est plus à démontrer.  Nous lui souhaitons la 
« Bienvenu ! » parmi nous, d’autant plus qu´il a d’ores et déjà 
manifesté son intérêt pour Mgr de Miollis.  
 
 
 

Le Grand Séminaire de Digne -photo DR 
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 Second motif d’espérance : la parution effective de la « Petite Histoire de Mgr de Miollis » 
dont quelques 900 exemplaires, mis en vente (10 Euros) dans le Diocèse des Alpes de Haute 
Provence début novembre, à l’occasion de la semaine « Famissio » d’évangélisation et du 
spectacle musical intitulé « Mgr Bienvenu de Miollis, un évêque missionnaire en Provence » 
donné en l’église St Sauveur de Manosque le 3 novembre devant près de 400 personnes. 
 

Pour vous procurer le livre : 
- sur place au prix de 10€, au secrétariat 
de l’évêché, 27 av. de la Roche 04310 
Peyruis. 
 - en le commandant : 

• par courrier adressé à l’adresse ci-
dessus, accompagné d’un chèque de 
13,35€ (10€ + 3,35€ de frais de port) à 
l’ordre de Association Mgr de Miollis. 

• par mail (avec nom, adresse) adressé 
à secretariat@diocese-digne.fr 
accompagné d’un virement de 13,35€ 
(10€+3,35€ de frais de port)  
Association Mgr de Miollis  Iban : FR76 1910 6008 
3243 6768 5247 711 Bic : AGRIFRPP891 
 

 
 Troisième signe encourageant : lors d’une récente audience, le Saint-Père a évoqué l´évêque 
de Digne dans « Les Misérables » comme un modèle pour notre temps. Ceci, dans le contexte 
de la sortie de « L´évêque et le pasteur », un ouvrage de théologie de l´épiscopat qu´il a co-
signé avec le défunt Cardinal de Milan, Mgr Martini. Notre Association élabore actuellement 
une stratégie pour tirer le meilleur parti possible d’une conjoncture littéralement 
providentielle et élargir la renommée de Mgr de Miollis.  
 
 Dans ce contexte si propice, la multiplication de nos adhérents doit suivre, vous êtes notre 
force vive et nos meilleurs relais, pensez à renvoyer votre adhésion et à nous faire connaître. 

 
 
 
 
 

Bel Avent et Joyeux Noël à chacun !  
 

 
 
 
 

 
 

 

mailto:mgrdemiollis@diocese-digne.fr
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Si vous souhaitez consulter les lettres précédentes, cliquez-ici 

• Après une enfance bénie dans une famille aixoise unie et aimante, Charles-François-Bienvenu 

de Miollis (1753-1843) fait d’excellentes 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. • 

BIOGRAPHIE SOMMAIRE 
de Mgr de Miollis 

Association Mgr de Miollis  
Bulletin d’adhésion 2023 

Nom…………………………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Tél…………………………………………………………………………………… Courriel……………………………………………………………………………… 

adhère à l’association Mgr de Miollis pour l’année 2023 pour un montant de : ………………… 
 

Cotisation annuelle : à partir de 5 €  
Adhésion de soutien : à partir de 50 €   

Membre Bienfaiteur : à partir de 500 € 
Règlement :  
par chèque à l’ordre de : Association Mgr de Miollis  
à envoyer accompagné de ce bulletin rempli à l’adresse  
ci-dessous. 
ou par virement : Coordonnées bancaires : 
 Iban : FR76 1910 6008 3243 6768 5247 711 
 Bic : AGRIFRPP891 et envoyer un mail à  
mgrdemiollis@diocese-digne.fr avec vos nom, prénom, adresse, courriel, date et montant de votre virement. 

Association Mgr de Miollis  27 av de la Roche 04310 Peyruis  
courriel : mgrdemiollis@diocese-digne.fr 

 site : http://eglise.catholique04.fr 
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