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'Mais Sœur Saint-'PauC, eCCe aussi suspecte,
ne peut prendre Ce risque (fe (e cacfier.

gtie fait donc appel à une de ses amies,
"Marotte Tasse,your ^accueillir aue(aue temps
et ensuite Ce conduire dans un refuge plus sûr.

Le voyage s'organise : 'Pierre-Adrien est déguisé
en femme et ils partent pour tfeufrnesniC.

'Durant Ce trajet, deux ou\riers, intrigués
par Ces chaussures d'Cwmmespcntéespar
une des deux voyageuses, se mettent à Ces suivre.

e/
G

De A à i, la béatification
de Pierre-Adrien Toulorge

Dossier réalisé
par Anne
Jacquemet

À comme Association des Amis
du Père Toulorge

Le souvenir du Père Toulorge s'est perpé-
tué de prêtre en prêtre jusqu'à l'arrivée
du Père André Gate, signe d'une dévotion
portée dès le lendemain de sa mort sur
l'échafaud. Le peuple de Coutances l'a
tout de suite nommé "martyr de la vérité"
C'est après 1868 que des cérémonies se
font plus régulières par l'intermédiaire
de la cérémonie des 40 heures pendant
laquelle chaque année le souvenir du Pere
Toulorge est évoqué Voyant arriver le 13
octobre 1993, bicentenaire de la mort
de Pierre Adrien Toulorge, le Père André
Gate se dit qu'il faut marquer cette date
d'une pierre blanche. Avec quèlques bé-

névoles, il créé un conseil paroissial et dé-
cide d'organiser une fête à la mesure de
l'événement a couvrir Fête qui a marqué
la mémoire collective L'association Les
Amis du Pere Toulorge a ensuite été créée
en juin 1994 et elle compte aujourd'hui
plus de 130 adhérents dont certains sont
domiciliés bien au-delà du département.
Sa mission consiste à transmettre le sou-
venir de ce prêtre originaire de Muneville
le Bmgard, dont l'histoire peu commune
a pour decor la Révolution Française Une
histoire intéressante donc à trois titres :
la religion, l'histoire de France et enfin le
patrimoine local.
Trois événements rythment l'année, en
mai à l'occasion de la naissance du Père
Toulorge, en octobre à l'occasion de sa
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Les membres de l'association des Amis du Pere Toulorge

mort et un pelerinage est également or
ganise en juillet ll a pour nom "sur les pas
du Pere Toulorge" En effet, ce jour-la nous
arpentons la lande ou il a dû se cacher
au retour de son exil a Jersey
Lassociation est ouverte a tout celui
qui souhaite devenir adhèrent Contact
Marc Beuve, Le Bourg 50490 Muneville
le Bmgard Marc beuve@wanadoo fr ou
manehurel@hotmail fr

B comme Blanchelande

L'abbaye de Blanchelande est la réalisa-
tion d'un vœu, trois autres abbayes pre-
montrees normandes sont créées par le
même truchement lisle Dieu, Bellozanne
et Belle-Etoile
Le vœu de Mathilde de Vernon selon
la tradition est formule a la suite d'une
longue et angoissante absence de son

epoux, elle promet alors que si son man
Richard de la Haye lui revient sam et sauf,
elle ferait édifier une abbaye Celui-ci
avait ete pris par les pirates au large de
Cherbourg Ce vœu fut exauce et Richard
revint
La charte de fondation dont il ne reste
que des copies est datée de l'année 1154
Celle-ci nous apprenti que Mathilde et
Richard fondèrent sur leur domaine "en
un lieu qui est dit Blanche Lande" un mo
nastere "en l'honneur de Dieu, de Notre
Seigneur Jésus-Christ, de sa bienheureuse
Mere et du Saint Confesseur Nicolas"
Ils veulent établir dans cette abbaye des
chanoines de l'ordre de Premontre
Labbaye de Blanchelande est construite
dans un lieu nomme Blanche Lande, ceci
n'a rien a voir avec le costume blanc des
Premontres comme le veut la tradition
maîs plutôt avec un terme de basse lati
nite, le mot blanche qui désigne un lieu
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planté d'aulnes et de peupliers blancs,
de plus l'expression terre blanche était
appliquée à un sol où l'on trouve de l'eau.

La dédicace à Saint Nicolas
Labbaye de Blanchelande est sous le
patronage de St Nicolas, ceci atteste de
la dévotion personnelle du fondateur en-
vers l'évêque de Myre. C'est aussi à cette
époque que le Saint est représenté avec
des enfants dans la statuaire. Le culte de
St Nicolas bénéficie aussi de la translation
de ses restes en 1087 par un des fils de
Tancrède de Hauteville. Enfin, St Nicolas
est devenu le patron des navigateurs et
est invoqué par les captifs donnant toute
légitimité à la version du vœu.
Le choix de l'ordre des Prémontrés obéit
au goût de Mathilde et Richard pour l'épa-
nouissement de la vie religieuse qu'im-
pliqué cet ordre. Les premiers Prémontrés
arrivent en 1155. Ils durent se contenter
d'une chapelle et de cellules de bois.
L'abbaye sera construite grâce à la ve-
nue d'autres religieux qui en seront les
bâtisseurs. Elle sera dotée de nombreux
biens, Mathilde sera témoin de son dé-
veloppement jusqu'en 1209 année de sa
mort, Richard quant à lui l'avait quittée
quèlques quarante ans plus tôt.
Pierre Adrien Toulorge rejoint l'ordre de
Prémontré après avoir été nommé vi-
caire à Doville, paroisse toute proche de
Blanchelande dont le curé était un moine
blanc de cette abbaye. Ange-François de
Talaru de Chalmazel (1725-1791), nommé
évêque de Coutances en 1764, fut des-
saisi de son abbaye en 1790, devenue
bien national et mourut en exil l'année
suivante à Londres. La mise en vente
de l'abbaye provoque la démolition par-

tielle des bâtiments conventuels et sur-
tout de l'église abbatiale, dont il restait
néanmoins le clocher. Elle est aujourd'hui
propriété privée.

Marie Noëlle Hurel, Marie-Frédérique
Bonniot, Sylvaine Cueff-Piette

''Bat'00

C comme célébration
de béatification

Comment se déroule une cel
de béatification ? C'est une célébration
eucharistique "comme une autre", irais
avec les points particuliers suivants :
- en début de célébration, lecture de la
vie du Bienheureux

- lecture de la Lettre Apostolique en latin
par le représentant du pape Benoît XVI,
le Cardinal Angelo Amato, préfet de
la Congrégation pour les causes des
Saints. Le Cardinal Amato, représentant
le Pape, portera une crosse provenant
du Trésor de la cathédrale de Cou-
rances, ll sera assis dans la cathèdre,
et Monseigneur Lalanne à sa droite.

- dévoilement du portrait du Bienheureux
- suivi de l'accolade entre le Cardinal,

l'Évêque et l'Abbé Général de l'ordre
Prémontré.

- une oraison et un chant ont été écrits
spécialement pour la béatification

- les textes de la Parole de Dieu cor-
respondent à la messe dominicale :
ce sont ceux du Bon Pasteur, le Ber-
ger qui donne sa vie pour ses brebis.
Cette figure, qui rejoint celle du Christ
Pasteur, est, par excellence, celle de
l'Évêque et du prêtre

- l'image et la prière du Bienheureux
seront remis à chaque participant à
l'issue de la célébration

- un livret Prions en Église est édité
spécialement pour la béatification,
ll rassemble les textes et chants de
toutes les célébrations autour de la
béatification, du 28 avril au 6 mai.
www.prionseneglise. fr
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- la célébration sera retransmise en
direct sur KTO Television et sur RCP
Calvados-Manche Les personnes qui
le souhaitent pourront venir assister a
la célébration rediffusée a la chapelle du
Centre d'Accueil Diocésain a Coutances
La communion sera portée Prévoir de
venir en avance a la cathedrale

comme DVD

AI issue de la célébration de béatification
enregistrée par KTO Television, un DVD
sera disponible Un bon de commande
pour la vente sera mis a disposition des
le 29 avril a Coutances

- deux expositions artistiques "Martyr,
sacerdoce et mystere pascal ", une évo-
cation de la passion et de la résurrection
par des artistes contemporains, et "Re-
gards croises sur Pierre-Adrien Toulorge,
martyr de la Vente", les oeuvres d'une
douzaine d'artistes contemporains de la
Manche, qui se sont laisses "saisir" par
la vie et le temoignage du bienheureux

F comme fête

Le futur Bienheureux Pierre-Adrien Tou-
lorge sera fête dans le diocèse de Cou-
tances et Avranches a la date du 13 oc-
tobre, jour de son martyre

E comme expositions

Quatre expositions artistiques et histo-
riques seront installées a l'église Saint
Nicolas a Coutances du samedi 21 avril
au samedi 5 mai, de 9h a 12 h 30, et d 14h
a I8h Le vernissage aura lieu samedi 21
avril a I7h

- deux expositions historiques "La vie
de Pierre-Adrien Toulorge", réalisée
par l'Association des Amis du Pere
Toulorge, et "Pierre-Adrien Toulorge en
son temps", qui rassemble des objets
de l'époque de Pierre-Adrien

L comme livres

Trois ouvrages sont édités à r
sion de la béatification.

occa-

- "La verite vous rendra libres le Bien-
heureux Pierre-Adrien Toulorgd*i
Pere Bernard Ardura, editions Parole et
Silence Bernard Ardura, ne en 1948, est
entre a l'abbaye Premontree Saint-Mi-
chel de Frigolet apres avoir ete ordonne
prêtre en 1972 De 1975 a 1987, il se par
tage entre I enseignement et la prédica-
tion en France En 1989, il est appelé au
Conseil pontifical de la Culture préside

\nusrendia libres
t tva «««w* fient X fifi f lorge

Hue ti mta
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par le cardinal Paul Poupard, dont il est
numero deux Consulter de la Congre
gation pour les causes des saints, il est
l'auteur de nombreux ouvrages sur l'his-
toire de l'Eglise (Pie VII et le Concordat,
Lacordaire, histoires des abbayes, his-
toire de l'Ordre de Premontre ), il est
aussi celui du dossier qui a abouti a la
béatification de Pierre-Adrien L'ouvrage
est preface par le cardinal Poupard De-
dicace samedi 28 avril a partir de 15 h 30
a la librairie Place Media a Coutances

- "Bienheureux Pierre-Arien Toulorge,
martyr de la Vente", album illustre pour
les enfants et les adolescents de 6 a
15 ans, éditons Coccinelle Cet ouvrage
est l'œuvre commune de deux jeunes
auteurs de la Manche, le pere Guillaume
Antoine et l'historien Guillaume Leveel
Sa jeune illustratrice, de la Manche éga-
lement, est Anne-Charlotte Laroque,
mere de famille Les adultes pourront,
eux aussi, se laisser tenter par la lecture
de cet ouvrage

Ces deux ouvrages sont disponibles chez
les six libraires religieux du diocèse

- "Pierre-Adrien Toulorge, martyr de la
Vente, un premontre de caractère" par
le Pere Gabriel M Wolf Le Pere Wolf,
Premontre, est le postulateur general
de l'Ordre Pour commander son libre,
écrire un mail a l'adresse Wolf Gabriel®
kloster-windberg de

En marge de la béatification de
Pierre-Adrien, signalons :

- "La Revolution dans les communes de
la Manche" par Guillaume Leveel Les
Archives diocésaines de Coutances
renferment de nombreux tresors ' L'un
d'eux, les conferences ecclésiastiques
de Mgr Bravard, est a la base de ce
nouvel ouvrage de Guillaume Leveel
En effet, ces documents exceptionnels
sont le fruit d'une grande enquête lan-
cée par Monseigneur Bravard, evêque

de Coutances et Avranches en 1866, et
visant a rédiger, pour chaque paroisse
du diocèse une histoire de la Revolution
Alliant les temoignages des survivants
et de leurs descendants et archives,
cette source a permis la réalisation
d'un ouvrage documente et trépidant
sur l'ensemble du departement de la
Manche durant cette période de rupture
Cet ouvrage est édite par le cercle de
généalogie et d'histoire locale de Cou-
tances Vous pouvez vous le procurer en
le commandant a l'adresse suivante
Cercle de Généalogie et d'Histoire Lo-
cale de Coutances, Les Unelles - rue
Samt-Maur - 50200 Coutances 166 +
3,80 € de frais de port Cheque a l'ordre
du CGHLC

Le jeu "PIM, tiens bon la foi" édite par le
diocèse de La Rochelle et Saintes Conçu
par Marei-Chritme Denis et illustre par
Théophile Lecrouart (12 ans i), le jeu
de plateau raconte en BD le message
des 64 prêtres refractaires, emprison-
nes sur les pontons de La Rochelle, et
béatifies par Jean-Paul ll Parmi eux, le
bienheureux Brigeat-de-Lambert, de la
Manche Jeu disponible sur commande
en telephonantau 0687561971 ^eu-
ros + les frais de port Visible a la libraire
catechetique a la maison diocésaine a
Coutances

M comme martyrs
de la Révolution française ^^

Pierre-Adrien n'a pas ete le seul martyr de
l'époque révolutionnaire dans la Manche
Bienheureux Scipion-Jerôme Brigiat d
Lambert

Scipion-Jérôme érigeât de Lambert,
ne a Ligny-en-Barrois (Meuse) le 9 juin
1733 et décède a Rochefort (Charente-
Maritime) le 4 septembre 1794, est une
personnalité religieuse de la Manche
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Dernier grand doyen de la cathédrale
d'Avranches, Scipion-Jérôme Erigeât de
Lambert connaît une fin atroce sur les
tristement célèbres "pontons de Roche-
fort", où périssent plus de cinq cents
prêtres en 1794 et 1795. Cet ecclésias-
tique très cultivé, brillant universitaire,
arrive à l'évêché d'Avranches en 1763
comme vicaire général, ll s'y fait rapide-
ment remarquer par ses talents d'ora-
teur et de musicien, ainsi que par son
extrême bonté, ll fait preuve d'une acti-

Parmi les 191
prêtres et laïcs
massacrés à Paris,
en septembre
1792 et béatifiés
en 1926,
23 sont issus
de la Manche.

vite débordante dans la cité épiscopale
qui l'a séduit d'emblée. Peu de temps
après son arrivée, il écrit à sa famille :
"Cette ville est une des plus charmantes.
Pour moi, c'est la félicité parfaite."
Il sert le diocèse d'Avranches sous quatre
évêques. En 1788, il est élu grand doyen
du chapitre cathédral. ll s'agit alors d'une
fonction très prestigieuse. En septembre
1788, c'est lui qui est chargé d'accueillir
à Avranches les enfants du duc d'Orléans,
le futur "Philippe-Égalité". L'aîné de ces
enfants, alors âgé de quinze ans, n'est
autre que Louis-Philippe, qui deviendra
roi sous le surnom de "roi des Français".
Le grand doyen d'Avranches se retire
sur ses terres natales dès la suppression
du diocèse au début de la Révolution.
Mais, victime d'une dénonciation, il est
arrêté en mai 1793 à Ligny-en-Barrois
(Meuse) et condamné à la déportation.
ll est embarqué à Rochefort sur le pon-
ton Le Washington, ancré devant l'île
d'Aix Après avoir soigné et console ses
confrères de misère, il y meurt d'épuise-
ment. Scipion-Jérôme Brigeat de Lambert
est déclaré bienheureux le 1er octobre
1995 en même temps que trois autres
prêtres décédés comme lui à la suite des
conditions horribles de leur captivité sur
les "pontons de Rochefort".
Les 23 martyrs des Carmes de Paris, ve-
nus de la Manche
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Parmi les 191 prêtres et laïcs massacres a
Pans, les 2 et 3 septembre 1792 et béati-
fies en 1926,23 sont issus de la Manche
Pour avoir refuse de prêter le serment
constitutionnel, ou pour l'avoir retracte,
ils furent contraints de quitter leur poste
en 1792 Préférant a l'exil l'anonymat de
la grande ville, beaucoup gagnèrent la
capitale, ou ils furent arrêtes par la com-
mune de Paris Incarcères au couvent des
Carmes, au seminaire de Saint-Firmm et
a l'abbaye de Saint Germam-des-Pres, ils
furent exécutes, sans jugement, a coup
de sabre et de pique

Ces marty rs sont:
- Charles-Jeremie Beraud du Perron, an

cien du seminaire de Valognes,
- Michel Andre-Silvestre Bmard, ne a

Laulne,
- Jean François Bonnel de Pradel, cha-

noine régulier de l'abbaye genovefame
de Samt-Lô,

- Nicolas-François-Jean Cleret, ne a Bar
fleur en 1726, vicaire de Montfarville,

- Jacques Dufour, ne a Troigots,
- Gilbert-Jean Fautrel, ne a Marcilly,
- Georges Girault (le Pere Severm), gardien

du couvent de Saint Lô,
- Julien François Jean Hedoum, ne a Samt-

Nicolas-de-Coutances
- Jean-Baptiste Jannm, ne a Sourdeval

la-Barre
- Gilles-Louis-Symphonen Lanchon, ne

aux Pieux
- Robert Le Bis, ne a Samt-Amand de To-

ngni en 1719, chapelain des Augustmes
de Coutances,

- Louis Le Danois, ne aux Moitiers-en-
Bauptois, vicaire a Vindefontame, Etien
ville, Samt-Vaast-la-Hougue,

- François Lefranc, superieur du seminaire
et vicaire general de Coutances

- Jacques-Joseph Lejardmier-Deslandes,
cure de La Feuillie

- Jean Pierre Le Laisant, ne a Valognes,
- Julien Le Laisant, son frere, ne a Va-

lognes, vicaire a Videcosville
- Jean-Baptiste Nativelle, ne a Guilberville,

- Rene Nativelle, son frere, ne a Guilber-
ville,
Jean-Baptiste-Michel Pontus, ne a Ne
ville sur-Mer,
Pierre-Claude Pottier, novice eudiste a
Valognes,

- Jacques-Leonor Rabe, ne a Samte-Mere-
Eglise,

- Pierre-Robert Michel Regnet, ne a Cher-
bourg,

- Jean-Henri Samson, ne a Notre-Dame-
des-Champs d'Avranches en 1754,

Sainte Marie-Madeleine Poste!
Fille d'un cordier de Barfleur, Julie Postel
naît le 28 novembre 1756 Avec quèlques
compagnes, les Pauvres Filles de la Mi-
séricorde, elle décide de vouer sa vie a
l'éducation des jeunes filles, spécialement
les plus pauvres a Cherbourg, Octeville
l'Avenel, Tamerville, Valognes, et a Samt-
Sauveur-leVicomte, dans les ruines de
l'ancienne abbaye benedictine La, elle va
restaurer l'église et organiser son Institut
Agee de 90 ans, la Mere Marie Madeleine
meurt le 16 juillet 1846 Elle a ete cano-
nisée en 1925

O comme œuvre

A l'initiative de la commission diocé-
saine d'art sacre, une médaille-souve-
nir en bronze est créée spécialement a
l'occasion de la béatification Son dessin
et sa maquette ont ete confies a l'artiste
Marie-Pierre Belgary, sculpteur-ciseleur
Cette artiste de la Manche a cree en
particulier le tabernacle de la chapelle
de la maison natale de Sainte-Thérèse
de Lisieux a Alençon, lors de la béatifi-
cation de Louis et Zelie Martin www ma-
ne-pierre-bel-garycom La réalisation est
l'œuvre des fonderies Cornille-Havard de
Villedieu Lès-Poêles, dirigées par Paul Ber
gamo www cornille havard com La vente
s'effectue par souscription Contact
dircom-diocese-coutances@catholique-
coutances cef fr
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L'abbaye Saint-Martin
de Mondaye

près de Bayeux
dans le Calvados

P comme Prémontré

L'Ordre de Prémontré a été fondé en
1121, par saint Norbert, à une époque
où d'autres communautés prenaient
naissance (chartreux, cisterciens, vic-
torms...) L'origine du nom vient du lieu
de fondation : en France, au coeur de la
forêt de Saint-Gobam, dans l'Aisne près
de Laon. La vocation de cette famille re-
ligieuse est de vivre l'idéal de la première
communauté chrétienne de Jérusalem,
décrite au début du livre des Actes des
Apôtres, à la suite de saint Augustin, qui,
au Ve siècle, a écrit une Règle, "la Règle
de saint Augustin", pour permettre à des
clercs de mener la vie commune et le
service pastoral de l'Église.
À l'apogée du XIII6 siècle, l'Ordre a pos-
sédé plus de 600 maisons de l'Ecosse à
l'Italie, de la Bretagne à la Terre Sainte. En
France, juste avant la Révolution, on en
comptait une centaine - surtout dans le
Nord et l'Est du pays - qui desservaient
près d'un millier de paroisses. Restauré
après la Révolution, l'ordre de Prémontré
a participé au XlXesiècle à l'effort mission-
naire de l'Église, et il compte aujourd'hui
quelque mille trois cents religieux (dont
plusieurs maisons féminines) dans les
cinq continents, avec des fondations
nouvelles (Californie, Amérique du Sud,
Inde, etc.)
On trouve aujourd'hui deux abbayes
prémontrées françaises: Saint Martin-
de-Mondaye (Calvados) et Saint Michel-
de-Frigolet (Bouches-du-Rhône) et trois
autres francophones à Leffe en Belgique,

Les religieux de l'ordre premontré
aujourd'hui portent le même habit
que Pierre-Adrien en son temps.

à Kinshasa au Congo et Saint-Constant au
Canada. Labbaye de Mondaye a, parmi
ses prieurés, l'abbaye de Conques, haut-
lieu du pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle.
Chaque abbaye est autonome et gouver-
née par un père abbé. Comme toutes
les communautés religieuses de droit
pontifical, l'Ordre de Prémontré possède
sa maison générale à Rome, où réside
le père abbé général. La vie prémontrée
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est un savant cocktail, une composition
subtile. Elle allie ainsi trois dimensions qui
la distinguent des autres formes de vie
religieuse: une vie contemplative, mar-
quée par la liturgie, la vie quotidienne est
rythmée par les cinq offices quotidiens
chantés ensemble au choeur, une vie
apostolique (le plus souvent pastorale)
au service des diocèses et une vie frater-
nelle dans une communauté "canoniale"
De nombreux frères viendront à Cou-
tances pour la béatification, de France,
d'Europe, et du monde entier, an parti-
culier d'Inde et des États-Unis

R comme reliques

Nous n'avons pas de reliques de Pierre-
Adrien En effet, après le martyre, son
corps a été placé dans une fosse com-
mune au cimetière Saint-Pierre à Cou-
tances, avec ceux d'autres victimes, les
Pères Laurent Leboeuf, de vaudrimesml,
et François Lemoigne, de Créances, déca-
pités le 24 octobre, où les a rejoints Ga-
briel Aumont, chapelain de la cathédrale
d'Avranches, le 18 juin 1794. Leurs corps
auraient été recouverts, semble-t-il, de
chaux vive. L'emplacement de la sépul-
ture est matérialisé par des plaques com-
mémoratives. Le cimetière sera ouvert
durant le week-end de la béatification, du
samedi 28 au lundi 30 avril, de 9h à I9h.

%|con

dess.
comme saint

Fes Saints "bi d'tcheu nous !"

quoi fêter et invoquer les saints ?
N'est-ce pas, tout simplement, pour
mettre en œuvre, vivre, cet article de
notre credo : "Je crois à la communion
des saints." La première préface des
saints répond elle aussi à la question :
"Dans leur vie tu nous procures un mo-
dèle, dans la communion avec eux une
famille, dans leur intercession un appui".
Dans Théo, à la page 43, nous trouvons :

Samt-Laud

Bienheureux
Thomas Hélye
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Sainte Marie-Madeleine Postel Saint Jean de Brebeuf

"Si nous recourons a la priere des saints
c'est que nous les croyons vivants Se
tourner vers les saints c'est croire qu'ils
appartiennent pour toujours au Christ res-
suscite " Recourir a l'intercession d'un
saint c'est donc "d'abord faire un acte de
foi dans la résurrection du Christ, un acte
d'espérance en notre future résurrection"

Ils sont une trentaine, saints ou bien-
heureux, dans notre ordo liturgique et
autant, sinon plus, de martyrs au temps
de la revolution sans oublier nos saints
evêques et tous les saints du diocèse de
Coutances et Avranches Nes dans notre
departement ou ayant traverse terres et
mers pour venir l'evangehser, ils connais-
sent notre diocèse notre diocèse maîs
surtout ses habitants, croyants ou in-
croyants, maîs tous, consciemment ou
non, en quête de ce Dieu dont l'Amour
les fait vivre "ici et maintenant"
"Bi d'tcheu nous" et dans la plénitude de
l'Amour, comment pourraient-ils ne pas
aider, par leur exemple et leur priere, a re-
pondre a cette quête de sens, cette quête
de Dieu de nos contemporains, comme
ils l'ont fait a leur epoque ?

Citons-en quelques-uns :
+ Saint Lô Comme le dit la guenson de

la jeune aveugle le jour de son ordi
nation, il va, avec Saint Marcouf, ou-
vrir les yeux de ses contemporains,
encore plonges dans les ténèbres du
paganisme, à la lumiere du Christ res-
suscite et tout mettre en oeuvre pour
vivre la "communion fraternelle", venir
en aide a ses diocésains vivant dans
une misère extrême

+ Saint Aubert : deux siècles plus tard,
va poursuivre l'evangehsation du dio-
cèse d'Avranches en fondant le Mont
Saint Michel et en aidant ses diocésains
a quitter le culte du dieu soleil pour se
mettre sous la protection de l'archange
de lumiere

+ Le bienheureux Thomas Hélye, au
XIII6 siecle , continue l'œuvre d'evan-
géhsation en parcourant les diocèses
de Coutances, Avranches et Bayeux

+ Sainte Marie-Madeleine Postel,
pendant et apres la revolution, aide le
Val de Saire, et bien au-delà, a vivre sa
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foi et, a une époque particulièrement
difficile, à soulager la misère des plus
pauvres, notamment les enfants et les
personnes âgées

+ Les saints Jean de Brébeuf, Au-
guste Chapdelaine, et les nombreux
missionnaires partis de chez nous, ont
ouvert nos coeurs aux dimensions de
l'Église universelle et du monde

Je ne vais pas les citer tous maîs nous
savons que tous ils intercèdent pour
nous pour que nous n'hésitions pas au-
jourd'hui, a continuer l'œuvre d'évange-
hsation à laquelle ils ont largement parti-
cipé, a vivre la "nouvelle evangéhsation"

" Tu nous donnes, Seigneur, de célébrer la
sainteté de tous les élus, puisqu'une telle
multitude intercède pour nous, reponds
à nos désirs, accorde-nous largement tes
grâces"

Père Michel Le Blond

T comme Toulorge

En France, 158 personnes portent le nom
de famille Toulorge
C'est le 58 686e nom le plus porte en
France La Manche est le departement
le plus représenté à la fm du XIXe siècle

v comme Vérité

Pierre-Adrien, des le lendemain d§j>a
mort, est considéré comme "marty!
la Vérité" C'est dans ce sens que sa
moire a éte transmise de générations en
générations Les personnes qui obtien-
nent des grâces par l'intercession du
Bienheureux sont invitées a écrire au •
Postulateur général de l'Ordre Prémontré
viale Giotto, 27 - 00153 Roma - italie

La maison natale de Pierre-Adrien, demeure de la famille Toulorge à Muneville le-Bingard
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La dévotion après le martyre

La dévotion, c'est l'expression d'une vénération
envers une personne qui vit une situation qui nous
replonge dans la crucifixion du Christ L'église elle-
même donne la conduite a tenir afin de conserver
la mémoire de ceux qui ont souffert la mort pour la
cause de la religion comme cela est cité dans un es-
sai écrit au XVIIIe siècle par M Coste, cure de Haute-
Page en Limousin

Comment se manifeste-t-elle ? Pourquoi les
gens réagissent-ils ainsi face à une mort telle
que celle du Père Toulorge ?

Ce jour du 13 octobre 1793 sur la place de la Croûte
à Coutances, c'est une foule muette d'émotion qui
voit le Père Toulorge aller a la mort avec sérénité et
paix laissant présager la dévotion à venir Son acte
héroïque a fait de lui un modele à suivre
Elle démarre en effet dès sa mort sur l'échafaud et
les habitants de Muneville le Bingard ont eu à coeur
de perpétuer le souvenir de l'enfant du pays Le patri-
moine présent dans l'église du village en témoigne

De bas-relief en plaque, pour la mémoire

Sur un appel de M Billard, cure de sa paroisse natale,
un bas-relief est posé et béni le 27 septembre 1868
par Monseigneur Bravard, entouré du Sous-Préfet de
Coutances, de M de la Conte, Conseiller Général et
de M Le Comte d'Auxais, Conseiller d'Arrondisse-
ment Ce bas-relief a été réalisé par l'Abbé Déligand,
Chanoine de Coutances Pierre Adrien Toulorge y est
représenté devant ses juges Au dessous, on peut
lire "Pierre Adrien Toulorge, né dans cette paroisse,
prêtre de l'Ordre de Prémontré, illustre confesseur
de la foi catholique rendit un témoignage inébran-

lable à la verité et à la religion en souffrant la mort a
Coutances le 13 octobre, l'an du Seigneur 1793" Le
soir même, une plaque est apposée sur la façade de
la maison natale au village de la Quièze.
Puis, le premier centenaire de la mort du Pere
Toulorge est célébré le 15 octobre 1893 sous le
présidence de Mgr Germain entoure d'un nombreux
cierge De cette journée, subsiste le vitrail représen-
tant Pierre Adrien Toulorge partant au supplice, à
l'instant où il ferme son bréviaire dans lequel il vient
de chanter l'hymne des Compiles "Quand donc luira
pour moi le jour qui ne connaîtra pas de déclin "Ce
verre peint en 1893 par Duhamel-Marette, maître
verrier à Evreux est pose dans le chœur ce vitrail
a été financé par une quête, à l'initiative de Marie
Toulorge, descendante de la famille La fête de l'Ado-
ration (appelée également les 40 heures) est fixée au
13 octobre dans cette paroisse afin d'entretenir la
mémoire du futur martyr de la vérité

La memoire de Pierre Adrien Toulorge s'est transmise
de générations en générations surtout localement
En 1993, le procès est repris et le bicentenaire de la
mort du Père Toulorge est fête par une célébration
grandiose L'association Les Amis du Pere Toulorge
est ensuite créée et sa mission est aussi de perpé-
tuer le souvenir Les trois célébrations qui rythment
l'année en mai, l'anniversaire de la naissance du
père Toulorge, en juillet, le pèlerinage au Mont de
Doville et en octobre, l'anniversaire de sa mort sont
suivies par un grand nombre de personnes qui ont
été sensibles à son histoire, croient en lui et lui
demandent des grâces Cette reconnaissance sera
bientôt couronnée par la béatification qui aura lieu le
29 avril 2012 a Coutances, conclusion d'une dévotion
sans faille depuis 1793

Marie Noëlle Hurel,
Marie-Frédérique

Bonniot,
Sylvaine Cueff-Piette,

Commission
communication

pour la béatification


