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 Dans son Journal spirituel1 au 21 novembre 1879,  
alors qu’il était devenu novice dominicain  

au couvent de Saint-Maximin,  
le frère Marie-Joseph Lagrange écrivait :  

 
 
 

« Les souvenirs de l’année dernière se pressent en foule dans mon 
esprit. À mon réveil, je revêtis pour la première fois l’habit ecclésiastique : 
je conjurai la Sainte Vierge de ne pas permettre que je le quittasse jamais, si 
ce n’est pour prendre l’habit de saint Dominique. Après la messe je fus chez 
le bon M. Lafuye2 pour être félicité d’abord par celui qui m’avait encouragé 
quand je me sentais si faible pour me donner à Dieu : il m’embrassa en me 
disant : « Vous avez voulu me donner les prémices » – À la récréation mes 
confrères me félicitèrent de grand cœur : nous étions douze nouveaux… 
Mon émotion fut grande en voyant les anciens du sacerdoce renouveler les 
promesses de leur tonsure en même temps que les plus jeunes clercs. Le bon 
M. Gouin3 était soutenu par M. Lafuye ou M. Vigourel4. – À midi, M. de 
Jonquières vint prendre place avec nous : il doit être maintenant chez les 
Jésuites à Lons-le-Saulnier. 

 
 Je m’étais préparé à ce grand jour par une neuvaine, bien tiède hélas, 
dans la chapelle du Sacré-Cœur, sur le tombeau de Paul Seigneret5 : je 
                                                
1 LAGRANGE Marie-Joseph, Journal spirituel, éd. du Cerf, Paris, 2014, 523 p. 
2  Alphonse Lafuye, P.S.S. (prêtre de Saint-Sulpice) (1840-1905) était son directeur 
spirituel en même temps que son professeur de philosophie. 
3 Félix Gouin, P.S.S., avait alors quatre-vingts ans et mourut le 8 février 1880. 
4 Adrien Vigourel, P.S.S. (1843-1927) : Voir sa notice par I. Noye dans Dictionnaire de 
spiritualité, XVI, 761-762. 
5 Paul Seigneret (1845-1871), l'un des otages exécutés par la Commune. Voir sur lui 
[Joseph Bouet, P.S.S.], Paul Seigneret séminariste de Saint-Sulpice fusillé à Belleville 
le 26 mai 1871,  Notice rédigée d'après ses lettres par un directeur du séminaire Saint-
Sulpice, 2

e
 éd., revue et augmentée d'un grand nombre de lettres, Paris, Adolphe Josse, 

1872. «Quand les jeunes aspirants au sacerdoce iront, selon le pieux usage du séminaire, 
prier dans la chapelle de N.-D. de Lorette, ils aimeront aussi à aller s'agenouiller près de la 
tombe glorieuse de Paul Seigneret. Elle leur rappellera les grands et beaux traits d'une âme 

 



demandais à la Sainte Vierge, au Sacré-Cœur, et aussi à Paul Seigneret, au 
Curé d’Ars, à saint Dominique beaucoup de grâces pour les miens et pour 
moi. À saint Joseph, je demandai pour ma sœur un mari digne d’elle et 
craignant Dieu. »  
 
 
 
 

Fr. Manuel Rivero, o. p. 
Vice-postulateur de la cause de béatification du Père Lagrange6 
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sacerdotale qui leur a offert sa vie.» (p. 330) 
6 Vous pouvez adhérer, par vos prières et par vos dons, à la cause de béatification du Père 
Lagrange, écrire à : Association des Amis du Père Lagrange, Couvent des Dominicains, 9 
rue St-François-de-Paule, 06357 Nice Cedex 4 - France. Courriel : 
pere.marie.joseph.lagrange@gmail.com  


