
MOIS DE NOVEMBRE 

Consacré aux âmes du purgatoire 
 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses 

partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, 

de rencontre et de réconciliation. 
 

15 Novembre 1819 : arrivée de Mgr de la Romagère 

comme évêque de Saint-Brieuc 
Dès la prise de possession de son siège, le nouvel évêque nomme 

Jean-Marie de la Mennais comme premier vicaire général et 

l’abbé de Nantois comme second pour remplacer M. Manoir 

décédé en avril.  

Ce n’est pas sans grande appréhension que le Père de la Mennais voit arriver 

son nouvel évêque. Le 15 septembre, à l’annonce officielle de la nomination, 

il écrivait à Mgr de Quélen : « Voilà donc le sort du diocèse de Saint-Brieuc 

fixé ; nous aurons Mgr de la Romagère pour évêque ! Il faut se résigner, et 

tâcher de tirer le bien du mal 

même. » (L 908). Un peu 

plus tard, le 3 octobre : « Ne 

sachant où prendre Mr de la 

Romagère qui m’écrit 

toujours d’un lieu où il ne 

sera pas le lendemain, je 

vous envoie pour lui un 

pacquet ouvert et je vous 

prie de le cachetter avant de 

le lui remettre. » (L 918). 

 

Très vite, le vicaire général 

juge sa situation intenable et 

présente sa démission « pour des motifs graves et douloureux » : elle lui sera 

refusée (L 926). La troisième supplique (L946) sera la bonne, le 31 janvier 

1821. 

" C'est sans doute à cette date qu'il faut placer le célèbre épisode du rachat de 

l'ancien grand séminaire de Tréguier par le Père de la Mennais.(Pour des 

précisions historiques, voir l'article du frère Évergilde-Marie Quéau dans la 

Chronique 241; de janvier-mars 1965, p 55)" 

 


