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Formée uniquement de frères laïcs 
pendant les cinq premières années, la 
Congrégation accueillait en décembre 
1850 son premier prêtre, Henri 
Planchat. Désormais, la Congrégation 
aura pour caractéristique d’associer 
Pères et Frères pour un apostolat 
commun.

Dès le commencement, les frères 
avaient fondé patronages d’apprentis 
et jeunes ouvriers, orphelinats, soupes 
populaires, bibliothèques, et assisté 
les familles par les visites à domicile. 
Enfants et adultes étaient préparés 
à la première communion par un 
catéchisme de rattrapage.

De 1845 à 1853, la Congrégation s’était 
établie successivement dans trois 
quartiers de Paris.
C’est en 1854 qu’elle s’installait au 
village de Vaugirard après l’acquisition 
d’un vaste terrain situé rue du Moulin 
(actuelle rue de Dantzig). En e�et, Jean-
Léon Le Prevost était désireux de fonder 
une « Maison d’œuvres » regroupant 
la maison mère des religieux et leurs 

di�érentes activités. Rapidement 
construite, la grande chapelle des 
Saints-Cœurs sera remplacée en 1965 
par l’actuelle église paroissiale, Notre-
Dame de La Salette.

La Congrégation des Religieux de 
Saint-Vincent de Paul s’est ensuite 
développée en France et en 1884 
elle s’est établie au Canada. Par la suite, 
de nouvelles communautés ont été 
fondées en Amérique du Sud (Brésil) et 
en Afrique (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, 
République Démocratique du Congo).

En France, les œuvres de la 
Congrégation sont variées : œuvres 
de jeunesse (patronages, foyer 
d’étudiants), œuvres caritatives (accueil 
des pauvres et des plus démunis), 
paroisses et chapelles de quartier…

UN HISTORIQUE 
DE LA CONGRÉGATION 
DES RELIGIEUX 
DE SAINT-VINCENT DE PAUL

La Congrégation des Religieux 
de Saint-Vincent de Paul a été 
fondée le 3 mars 1845 par trois 

laïcs engagés dans des actions de 
charité, Jean-Léon Le Prevost (1803-
1874), Clément Myionnet (1812-1886) 
et Maurice Maignen (1822-1890). 
Ce jour-là, Mgr Angebault, évêque 
d’Angers, bénissait la communauté 
naissante au pied de la châsse de 
Saint-Vincent de Paul dans la chapelle 
des Lazaristes, rue de Sèvres à Paris. 

Comment les trois fondateurs avaient-
ils pu se rencontrer ? 
Grâce à un point commun, leur 
participation aux Conférences de 
Charité (ou Société de Saint-Vincent de 
Paul) créées en 1833, par le Bienheureux 
Frédéric Ozanam avec Emmanuel 
Bailly, pour le secours des familles des 
quartiers populaires. En e�et, Jean-
Léon Le Prevost fut un membre actif de 
la première conférence de charité de 
Saint-Etienne-du-Mont puis de celle de 
Saint-Sulpice. Clément Myionnet avait 
pour sa part participé à la fondation 
d’une conférence de charité dans 
sa ville d’Angers tandis que le jeune 

Maurice Maignen faisait partie de la 
conférence de Saint-Sulpice. 

En septembre 1844, Clément Myionnet, 
sur le conseil de son évêque, Mgr 
Angebault, était venu à Paris pour 
rencontrer Monsieur Le Prevost. Tous 
deux avaient le même désir : consacrer 
entièrement leur vie au service des 
pauvres, des ouvriers et de la jeunesse 
dans une nouvelle congrégation 
religieuse. Informé, Maurice Maignen  
avait aussitôt adhéré à ce projet.

Saint-Vincent de Paul

Maurice Maignen Clément Myionnet Jean-Léon Le Prevost
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UN SANCTUAIRE DÉDIÉ À
NOTRE-DAME DE LA SALETTE 

C’est à la suite d’une promesse 
faite par Jean-Léon Le Prevost 
qu’un modeste sanctuaire a été 

édifié de 1856 à 1858 : le fondateur 
voulait ainsi exprimer à la Vierge de La 
Salette, Notre-Dame Réconciliatrice, 
sa reconnaissance pour plusieurs 
bienfaits obtenus, dont les plus signalés 
sont : la guérison de trois orphelins 
en 1852 et 1855 ; l’acquisition du 
terrain où il désirait faire construire 
le sanctuaire (en 1855, alors qu’un 
cabaret menaçait de s‘installer à côté 
de l’orphelinat, une neuvaine fut faite 
à la Vierge de La Salette. Dans les 
jours suivant la fin de cette neuvaine, 
plusieurs dons permirent l’achat du
« champ de La Salette ») ; une assistance 
dans la position financière di±cile où 
se trouva l’Institut en 1856 ; enfin, en 
cette même année, le rétablissement 
de sa santé alors bien compromise.

Après son achèvement, le sanctuaire fut 
béni solennellement le 18 septembre 
1858. Le lendemain, 19 septembre, 
l’anniversaire de l’apparition de la 
Sainte Vierge à La Salette était célébré 
pour la première fois dans le diocèse 
de Paris. Citons quelques évènements 
marquants survenus dans la petite 
chapelle. 
Le 22 décembre 1860, célébration de 
l’ordination sacerdotale de Jean-Léon 

Le Prevost comme le montre l’un des 
vitraux du chœur. De 1859 à 1863, trois 
visites de Maximin Giraud, témoin de 
l’apparition de La Salette dont il fit le 
récit. Le sanctuaire fut également un 
lieu de pèlerinage pour le fondateur de 
la Congrégation du Saint-Sacrement, 
saint Pierre-Julien Eymard, ami de 
Jean-Léon Le Prevost et connu pour 
sa grande dévotion envers la Vierge en 
Pleurs. 

Le bâtiment, très modeste à l’origine, 
sera agrandi en 1886 par l’ajout des bas-
côtés puis des travaux de restauration 
seront e�ectués à plusieurs reprises 
(1959, 1963-1965, 1993, 1995). De 

2014 à 2017, le sanctuaire, gravement 
endommagé par des infiltrations d’eau, 
a été totalement rénové.

1890 1950

2017
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LA NEF

La nef est séparée des bas-côtés par 4 
piliers en pierre décorés de colonnettes 
à chapiteaux.

LE CHŒUR

Au fond du chœur se trouvent l’autel 
d’origine et son retable réalisés dans une 
belle pierre de couleur claire. Au centre 
du retable, le tabernacle est encadré par 
deux petites colonnes de porphyre. À 
son fronton figurent deux anges tenant 
un phylactère avec une inscription latine 
« Melior fructus Meus Auro » signifiant : 
« Mon Fruit est meilleur que l’or », parole 
appliquée à la Vierge Marie et au Saint-
Sacrement : le fruit de mon sein, Jésus-
Hostie, est plus précieux que l’or. De part 
et d’autre du tabernacle, des médaillons 
de bronze doré représentent des scènes 
de la vie de la Vierge : Annonciation, 
Crucifixion, Marie au Ciel dans son rôle 
de réconciliatrice, Apparition de Notre-
Dame à La Salette.
À la base du tabernacle, un médaillon 
renferme une petite pierre provenant de 
la sainte Montagne de l’Apparition.
Au-dessus de l’autel, le groupe de 
l’Apparition, présent dès l’origine du 

sanctuaire, représente la Vierge Marie 
coiffée d’une couronne de roses 
surmontée d’un diadème et portant 
sur la poitrine un grand crucifix. Elle est 
debout, entourée de Mélanie et Maximin 
auxquels elle confie son message 
appelant les hommes à se réconcilier 
avec Dieu et à retourner à une vie de 
foi. À l’arrière du groupe, le décor peint 
représente l’alpage où la « Belle Dame » 
est apparue. La première et la dernière 
phase de l’Apparition y figurent : la 
Vierge en pleurs apparaissant assise sur 
un rocher dans un globe de lumière puis 
s’éloignant pour disparaître. À la base du 
groupe, évocation de la source qui coule 
à La Salette sans interruption depuis le 
19 septembre 1846, jour de l’Apparition. 
Le symbole biblique de l’eau, visible 
à différents endroits de la chapelle, 
évoque l’Esprit Saint, tout en rappelant 
le baptême et le don fait par le Christ 
de l’eau vive jaillissant en vie éternelle 
(Jean,4,14).

LE SANCTUAIRE : 
UN LIEU À DÉCOUVRIR

ÀVaugirard, comme à Ars  
et à La Salette, le pèlerin 
est accueilli à l’entrée de 

la chapelle par sainte Philomène ( dont 
la statue est l’œuvre de Louis Noël ).

L’EXTÉRIEUR

La façade de la chapelle comporte trois 
éléments : une double porte centrale 
en forme d’arche dont les vitres 
s’ornent de motifs rappelant les ondes 
lumineuses émises par la source de 
La Salette et qui entouraient la Vierge; 
une porte latérale et un vitrail. Les 
anciennes pierres tombales en marbre 
des Pères Jean-Léon Le Prevost et 
Henri Planchat ont été apposées sur 
la façade de chaque côté de la porte 
centrale.

L’INTÉRIEUR

L’édifice repose sur des piliers et des 
colonnes totalisant 46 chapiteaux 
tous di�érents par leur ornementation 
de motifs végétaux. Parmi ces motifs, 
figurent notamment la pomme de pin, 
signe de vie éternelle, et la grappe de 
raisin évoquant la vigne, symbole du 
Christ et de l’Eucharistie. Les belles 
clés de voûte portent chacune un 
motif original. Le sol est recouvert 
de dalles de marbre Bleu de Savoie 
spécialement choisi car également 
présent dans la Basilique de La Salette 
(au lieu de l’apparition). Les limites 
entre le Sanctuaire primitif et les 
agrandissements ultérieurs sont 
marquées au sol par des di�érences 
dans l’orientation et la finition du 
dallage.

...
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LE BAS-CÔTÉ DROIT

Le vitrail en façade représente les deux 
jeunes bergers écoutant le message 
de la Vierge qui leur apparaît debout 
dans une mandorle de lumière. À leurs 
pieds, coule la source de La Salette. 
Sous ce vitrail, une plaque de marbre
faisant mémoire des actes du Chapitre 
de 1896, cinquantième anniversaire de 
l’apparition. Le Chapitre avait décidé la 
consécration de la Congrégation des 
Religieux de Saint-Vincent de Paul 
à Notre-Dame de La Salette qui fut 
réalisée le 20 août 1896. Au-dessus 
de la porte latérale se trouve un vitrail 
orné du blason de la Congrégation et 
de sa devise signifiant : « Que le Christ 
soit annoncé de toutes les manières ».
Un troisième vitrail illustre la visite 
rendue par M. Le Prevost à Jean-Marie 
Vianney, curé d’Ars, dont il souhaitait 
connaître l’avis sur les Constitutions de 
la Congrégation.
Un grand renfoncement abrite la tombe 
du Vénérable Jean-Léon Le Prevost. La 
fresque à l’arrière de la tombe retrace 
les principaux épisodes de la vie du 
fondateur de la Congrégation dont 
l’essentiel de la biographie figure dans 
le chapitre suivant.

BAS-CÔTÉ GAUCHE

À gauche de l’entrée, sur le mur latéral 
se trouve une belle statue en pierre de 
l’archange saint Michel, protecteur de 
l’Église universelle et de la France. Le 
bas-côté est décoré de deux vitraux 
superposés représentant pour l’un, des 
pèlerins en prière sur la Montagne de 
l’Apparition, avec la bannière de sainte 
Philomène, et, pour l’autre, Notre-
Dame de La Salette protectrice de Paris 
lors des deux sièges subis par la ville 
pendant la guerre franco-allemande 
puis la Commune.
Un grand renfoncement abrite la tombe 
du Père Henri Planchat, apôtre de la 
charité et fusillé rue Haxo lors de la 
Commune de Paris. La fresque à l’arrière 
de la tombe retrace les principaux 
épisodes de la vie du Père Planchat 
dont quelques éléments de biographie 
sont évoqués plus loin.

...
Les murs latéraux du chœur 
renferment plusieurs niches. Face 
à l’autel, dans le mur de droite une 
grande niche renferme trois urnes 
contenant les cœurs de Jean-Léon Le 
Prevost, Clément Myionnet et Maurice 
Maignen. Dans une niche plus petite 
sont présentés le calice et la patène du 
Père Georges Bellanger (1861-1902), 
aumônier militaire à Arras puis maître 
des novices de la Congrégation. Le 
Père Bellanger a été déclaré Vénérable 
par le Pape Jean-Paul II en 1998. La 
niche de gauche contient le calice et la 
patène du Père Jean-Léon Le Prevost.
Les huit vitraux qui ornent les murs du 
chœur illustrent des épisodes majeurs 
de l’histoire de la Congrégation des 
Religieux de Saint-Vincent de Paul. 

Trois d’entre eux retiendront ici
notre attention. Le vitrail intitulé 
« Au service des pauvres » représente 
les trois fondateurs et le Père Henri 
Planchat recevant la bénédiction de 
Mgr Angebault dans la chapelle des 
Lazaristes, rue de Sèvres. L’ordination 
de Jean-Léon Le Prevost, « Prêtre de 
La Salette », est figurée sur un second 
vitrail tandis que le troisième montre
« Le prêtre de Marie », le Père Bellanger, 
entouré de militaires priant Notre-
Dame du Bon Conseil.

Le nouveau mobilier liturgique a été 
installé en 2017 à l’entrée du chœur. 
L’autel et l’ambon ont été exécutés en 
marbre Bleu de Savoie. La coulée de 
verre incrustée dans la façade de l’autel 
évoque l’eau baptismale ainsi que l’eau 
de la source de l’Apparition.

Fresque Père Le Prevost
Calice et patène du Père Bellanger
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Dès le mois d’août 1833, M. Le 
Prevost est le premier membre de la 
Conférence qui ne soit pas étudiant 
et c’est à son instigation que celle-ci 
se trouve placée sous le patronage de 
saint Vincent de Paul. 

Désormais, M. Le Prevost consacre 
son temps libre à visiter et à 
soulager les pauvres, les malades, les 
prisonniers… Il s’occupe également 
des jeunes détenus, des orphelins et 
du placement des apprentis. De 1836 
à 1844, il préside la Conférence de 
Saint-Sulpice comptant une centaine 
de membres et qui est vite considérée 
comme « la reine des Conférences »,
grâce à l’esprit d’initiative et aux 
talents d’organisateur de son 
président. Ces années de service 
dans les Conférences représentent 
une étape importante dans la vie de 
M. Le Prevost qui souhaite maintenant 
aller plus loin en s’engageant 
totalement au service de Dieu et 
des pauvres. Pour cela, il fait part en 
1844 à Clément Myionnet et Maurice 
Maignen de son désir de voir surgir 
dans l’Église « pour le salut des 
pauvres et des ouvriers, une société 
nouvelle de religieux entièrement 
consacrés aux œuvres de charité. Ils 
garderaient les dehors des gens du 
monde, et rempliraient néanmoins 
toutes les obligations de la vie 
religieuse. Ce serait là les vrais moines 
du XIXe siècle ! ».

Le 3 mars 1845, la Congrégation des
Religieux de Saint-Vincent de Paul est 
fondée dans l’espérance par ces trois 
laïcs avec pour finalité de ramener à 
la foi par la charité.

La tâche qui attend la Congrégation 
est immense : en 1845, la population 
de Paris compte un tiers d’indigents 
et les familles ouvrières parviennent 
tout juste à survivre avec les maigres 
salaires rapportés par le père et les 
enfants placés comme apprentis 
dès l’âge de huit ans. Malgré des 
journées de travail de 12h à 14h, 
chaque famille connaît une grande 
précarité : logement insalubre, 
nourriture insuffisante et absence 
totale de protection sociale. Dans 
ces conditions di±ciles, les familles, 
souvent déracinées car venant de 
différentes provinces ou de pays 
voisins, abandonnent pour la plupart 
toute pratique religieuse. Ce défi va 
être relevé par les trois fondateurs. 
Dès mars 1845, un patronage est 
ouvert rue du Regard pour les jeunes 
apprentis et ouvriers auxquels sont 
proposés des activités de loisirs (jeux, 
théâtre, gymnastique), des cours du 
soir, ainsi qu’une instruction religieuse 
permettant à ceux qui le désirent de 
faire leur première communion. Les 
religieux se préoccupent également 
du placement des apprentis dans 
de bonnes conditions. Les familles 
pauvres sont visitées et, à l’initiative de 
M. Le Prevost, une caisse d’économie 
pour les loyers ainsi qu’une soupe 
populaire voient le jour. M. Le Prevost 
est également le fondateur de l‘Œuvre 
de la Sainte Famille destinée à o�rir 
chaque dimanche aux familles pauvres 
des moments de détente ainsi qu’une 
formation religieuse.

JEAN-LÉON LE PREVOST,
OU LE CATHOLICISME SOCIAL.

Jean-Léon naît au foyer de Jean-
Louis-Claude Le Prevost et 
Françoise Pitel le 10 août 1803, 

à Caudebec-en-Caux. Orphelins de 
mère l’année suivante, Jean-Léon 
et sa sœur aînée Marie-Catherine, 
auront néanmoins une enfance 
heureuse car leur père se remarie 
avec Rosalie Duchatard qui élève ses 
beaux-enfants avec amour. Jean-
Léon est un enfant à la santé fragile 
qu’une mauvaise chute à l’âge de 

trois ans rend légèrement boiteux.
En 1819, la faillite de l’entreprise de 
teinturerie de son père oblige le jeune 
homme à interrompre ses études au 
collège royal de Rouen. Jean-Léon 
va tout d’abord travailler chez un 
notaire de Caudebec avant d’être 
enseignant à Belfort puis à Lisieux. En 
1825, il quitte l’enseignement pour 
venir à Paris où il travaille comme 
fonctionnaire au ministère des Cultes. 
La vie intellectuelle et artistique de 
la capitale est alors dominée par 
le mouvement romantique auquel 
notre jeune provincial va adhérer 
avec enthousiasme. Jean-Léon 
fréquente les salons littéraires où son 
intelligence et sa finesse d’esprit le 
font estimer de tous. Introduit dans 
le cercle familial de Victor Hugo, 
il participe à la célèbre « bataille 
d’Hernani » le 25 février 1830.
Cependant, cette vie mondaine 
cesse peu à peu de satisfaire Jean-
Léon Le Prevost qui aspire à mettre 
sa foi chrétienne en pratique dans la 
société qui l’entoure. Mais comment 
agir, se dévouer ? C’est alors que 
survient la rencontre capitale entre 
M. Le Prevost et Frédéric Ozanam, 
jeune étudiant chrétien, co-fondateur 
en avril 1833 avec Emmanuel Bailly, 
d’une Conférence de Charité dans le 
quartier de Saint-Etienne-du-Mont, 
l’un des plus misérables de Paris. 

...
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En 1851, un orphelinat, rue de 
L’Arbalète, recueille cinquante jeunes 
garçons privés de leurs parents 
par une épidémie de choléra. La 
Congrégation s’agrandit par l’arrivée 
de nouveaux Frères et Pères, selon 
le vœu de M. Le Prevost pour qui 
« les meilleures conditions du retour 
de l’ouvrier à la foi se trouvent dans 
le dévouement des laïcs unis au 
Clergé ».

En 1854, l’achat du grand terrain de 
Vaugirard permet à M. Le Prevost de 
diriger le développement d’un vaste 
ensemble, regroupant la maison 
mère de la Congrégation, l’orphelinat, 
un patronage ainsi qu’un asile pour 

personnes âgées. Vaugirard devient 
ainsi la « Maison d’œuvres » dédiée aux 
pauvres, aux jeunes et aux ouvriers. Le 
22 décembre 1860 est un jour de liesse 
à Vaugirard : dans la petite chapelle de 
Notre-Dame de La Salette, c’est en 
e�et l’ordination sacerdotale de M. Le 
Prevost, lequel aura la joie, plus tard, en 
juillet 1865, d’être lui-même pèlerin sur 
la montagne de La Salette. 

En 1869, le Fondateur et Supérieur 
Général des Religieux de Saint- 
Vincent de Paul a la satisfaction 
de voir approuvées par un décret 
pontifical les Constitutions qu’il a lui-
même rédigées. Retiré en 1872 pour 
raison de santé à Chaville où se trouve 
le noviciat, le Père Le Prevost va 
continuer de guider la Congrégation 

sur le chemin de l’amour de Dieu 
et de la charité jusqu’à son décès 
le 30 octobre 1874.

Son corps reposa à Chaville jusqu’en 
1938, année où il fut ramené à Paris 
et déposé dans le Sanctuaire de La 
Salette. Les Religieux de Saint-Vincent 
de Paul ont conservé précieusement 
les écrits de leur fondateur dont voici
quelques extraits :

l Se faire tout à tous, instruire, 
prier, assister nos frères dans leurs 
misères, les consoler dans leurs 
peines, se dévouer en un mot à eux 
et pour eux, c’est là une douce joie 
pour des âmes généreuses.

l La charité ne faillit pas et ne reste 
pas en chemin, une fois allumée, il 
faut qu’elle s’étende, brille et porte 
au loin sa chaleur.

l La prière est le bienfait par 
excellence pour l’homme. C’est son 
trésor, c’est son arme, c’est sa force, 
c’est sa grandeur.

Le Père Jean-Léon Prévost a été 
déclaré Vénérable le 21 décembre 
1998 par le Pape Jean-Paul II, lors 
de la reconnaissance de ses vertus 
héroïques.

Ensemble de la Salette du Haut-Vaugirard vers 1875
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Après avoir obtenu une licence de 
droit, le jeune homme entre au 
Séminaire Saint-Sulpice à la fin de 
l’année 1847. Il sera ordonné prêtre le 
21 décembre 1850. Trois jours après, le 
24 décembre 1850, l’abbé Planchat, 
muni de l’accord de l’archevêque de 
Paris, entre dans la Congrégation à la 
grande joie de ses fondateurs, Jean-
Léon Le Prevost, Clément Myionnet et 
Maurice Maignen.

De 1851 à 1861, son apostolat a toujours 
pour cadre le village très industrialisé 
de Grenelle, peuplé de familles 
ouvrières. Aumônier du patronage, il 
prépare les apprentis à leur première 
communion et accueille leurs parents 
chaque dimanche au sein de l’œuvre 
de la Sainte Famille. Afin que de 
nombreuses unions puissent être 
régularisées par un mariage, il 
intervient auprès de la Société 
charitable de Saint François-Régis.

Extrêmement soucieux des personnes 
éloignées de l’Église, il sillonne chaque 
jour les ruelles du village, visite familles 
et malades en proposant ses services. 
Surnommé le « chasseur d’âmes », le 
Père Planchat gagne ainsi la confiance 
des habitants et nombreux sont ceux 
et celles qui reviennent à une vie 
chrétienne. Le grand rayonnement de 
la maison des Religieux de Saint-
V i n c e n t  d e  P a u l  s u s c i t e 
malheureusement chez le curé de 
Grenelle une hostilité grandissante à 
l’égard du Père Planchat au point que 
le Père Le Prevost, supérieur de la 
Congrégation, se voit obligé de lui faire 
quitter la maison de Grenelle en juin 
1861.

Pendant les deux années suivantes, le 
Père Planchat exerce son ministère à 
Arras comme aumônier de l’orphelinat 
de l’Immaculée Conception dirigé par 
l’abbé Halluin, proche des Religieux de 
Saint-Vincent de Paul.

De retour à Paris en juillet 1863, il est 
nommé aumônier du patronage 
Sainte-Anne dans le quartier très 
popula i re  de  Charonne du 
20e arrondissement. Le patronage, à 
l’étroit dans une petite maison de la 
rue de La Roquette, doit à l’énergie et 
aux talents d’organisateur du Père 
Planchat de déménager un mois plus 
tard rue des Bois (actuelle rue Planchat) 
dans de grands bâtiments situés sur un 
vaste terrain. 

L’abbé Planchat va diriger la maison 
Sainte-Anne sur le modèle de ce qu’il 
faisait à Grenelle, tout en répondant 
aux besoins spécifiques du quartier. 
Père spirituel des 400 apprentis ou 
jeunes ouvriers qui fréquentent le 
patronage, il en prépare un grand 
nombre à la première communion. La 
fondation d’une « Maison de Famille » 
o�re un nouveau foyer aux apprentis 
orphelins. Les ouvriers italiens étant 
très nombreux, une Sainte Famille est 
créée spécialement pour les accueillir.

LE PÈRE HENRI PLANCHAT,
ENGAGÉ JUSQU’AU MARTYRE.

Henri Planchat naît au foyer de 
François Planchat et Virginie 
Garanger le 8 novembre 1823

 à La Roche-sur-Yon. Il grandit dans 
un foyer aimant et profondément 
chrétien entouré de ses deux sœurs et 
de son frère. À l’âge de 14 ans, Henri 
poursuit ses études à Paris comme 
pensionnaire au Collège Stanislas puis 
au Collège de l’Immaculée Conception 
de Vaugirard. Brillant élève, il est 
bachelier en 1842 et entame des 
études supérieures à la Faculté de 
Droit de Paris bien que se sentant déjà 
appelé à une vocation sacerdotale. 
Henri respecte ainsi le souhait de son 
père qui aimerait voir son fils aîné 
embrasser une carrière juridique. Tout 
en suivant ses cours, il exerce au 
collège de Vaugirard les fonctions de 
surveillant et de répétiteur qui révèlent 
à la fois son amour des enfants et ses 
talents d’éducateur. 

J e u n e  é t u d i a n t ,  H e n r i  v a 
généreusement s’engager dans la 
conférence de charité de Saint-
Lambert de Vaugirard et découvrir la 
misère matérielle et morale des 
familles ouvrières. Il consacre ses 
loisirs à la visite des pauvres et à 
l ’animation d’une bibliothèque 
populaire. Il fait alors la connaissance 
de Jean-Léon Le Prevost, président de 
la conférence de charité de Saint-

Sulpice. Lorsqu’en 1845 ce dernier 
fonde la Congrégation des Religieux 
de Saint-Vincent de Paul, Henri choisit 
de s’associer aux œuvres de la 
communauté nouvelle. Entre autres, 
au vil lage de Grenelle où la 
Congrégation s’implante en 1847, il 
participe activement aux activités du 
patronage ouvert le soir et le 
dimanche aux jeunes apprentis et 
ouvriers pour des moments de 
détente ainsi que des cours du soir et 
une instruction religieuse. 

...
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...

Au service du quartier tout entier, le 
Père Planchat visite les familles pauvres, 
les personnes âgées, les malades en 
faisant preuve d’un dévouement sans 
limites.  
C’est grâce à lui et à ceux qui l’assistent 
que la maison Sainte-Anne exerce ses 
œuvres bienfaisantes sur le quartier 
de Charonne pendant les huit années 
qui précèdent les périodes sombres de 
la guerre franco-allemande puis de la 
Commune de Paris.

La guerre franco-allemande et 
notamment le siège de Paris (juillet 
1870 - janvier 1871) bouleversent la 
vie de la maison Sainte-Anne qui 
multiplie ses actions charitables : 
secours alimentaires pour les enfants 
du patronage et leurs familles privées 
de travail, accueil des soldats casernés 
dans le quartier, installation d’une 
infirmerie militaire. De surcroît, 
faisant preuve d’un grand courage, 
le Père Planchat e�ectue de nuit des 
expéditions dangereuses pour aller 
assister les blessés abandonnés sur 
les champs de bataille aux portes 
de Paris. La signature d’un traité de 
paix le 26 février 1871 ne ramènera 
malheureusement pas le calme à Paris 
qui va sombrer dans l’horreur de la 
Commune. 
Le refus de la défaite et la grande 
misère de la population parisienne 
révoltée par trop d’injustice sociale 
concourent au déclenchement de la 
Commune qui se déroule du 18 mars 
au 28 mai 1871.

Animés par une haine antireligieuse, 
les meneurs de la Commune vont 
déclencher une violente persécution 
contre l’Église de Paris. Dès le mois 
d’avril, des églises sont profanées 
et de nombreux prêtres et religieux 
emprisonnés. Le rayonnement du Père 
Planchat dans le quartier de Charonne 
ne pouvait échapper aux communards 
qui l’arrêtent au patronage Sainte-
Anne, le Jeudi Saint 6 avril 1871. 
Considéré comme otage de la 
Commune et incarcéré à la prison de 
Mazas, il se trouve placé à l’isolement 
dans une étroite cellule. Malgré ces 
conditions di±ciles, ses pensées vont 
vers la maison Sainte-Anne et voici ce 
qu’il écrit dans une de ses lettres :

« Par une grâce spéciale de Dieu, je 
ne suis ni malade, ni triste ; je prie 
Dieu pour tous …en particulier pour 
ces pauvres apprentis et ouvriers 
dont je me trouve séparé à la veille 
de leur première communion ».

Le 22 mai, le Père Planchat est transféré, 
avec d’autres otages, au dépôt des 
condamnés à la prison de La Grande 
Roquette ce qui ne lui laisse plus de 
doute sur le sort tragique qui l’attend. 
Le 26 mai, après avoir parcouru, sous 
les cris d’une foule déchaînée, les 
rues où s’exerçait son apostolat, il est 
exécuté avec d’autres prêtres dans la 
Cité de Vincennes, rue Haxo. Retrouvé 
dans la fosse commune où il avait été 
jeté, son corps porte la trace de huit 
balles ainsi que les marques de coups 
de sabre.

C’est le 16 juin 1871 que le Père 
Planchat est inhumé dans le petit 
sanctuaire de Vaugirard. En 2017, lors 
de la rénovation du Sanctuaire, la 
tombe du Père Henri Planchat a été 
déplacée dans le bas-côté gauche.

Voici ce qu’écrivait le Père le Prevost 
quelques jours après la mort du Père 
Planchat :

« Rendons grâce à Dieu de nous avoir 
jugé dignes de lui o�rir notre frère le 
plus généreux dans la pratique des 
vertus religieuses, le plus ardent et 
le plus oublieux de lui-même dans 
l’amour et le service des pauvres »

Tombe du Père Henri Planchat
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LE SANCTUAIRE :
UN LIEU SPIRITUEL VIVANT.

Riche de son histoire, le Sanc-
tuaire poursuit encore au-
jourd’hui sa mission d’accueil 

auprès des habitants du quartier et de 
ceux qui viennent de plus loin prier 
Notre-Dame de La Salette. Par ses di-
mensions modestes, la chapelle est 
pour de nombreuses personnes un 
lieu propice au recueillement et à la 
prière.
Surtout, le Sanctuaire est un lieu vi-
vant grâce à l’animation spirituelle des 
Religieux de Saint-Vincent de Paul : 
laudes, chapelet, vêpres et messes per-
mettent une prière communautaire 
tout au long de la journée.

Ainsi, sous les voûtes du petit Sanctuaire 
résonne souvent cette invocation :

« NOTRE-DAME 
DE LA SALETTE, 
RÉCONCILIATRICE 
DES PÉCHEURS, 
PRIEZ SANS CESSE 
POUR NOUS 
QUI AVONS 
RECOURS 
À VOUS ».



LA CONGRÉGATION
DANS LE MONDE

www.r-s-v.org

1  ITALIE 

MAISON GENERALE
Via Palestro, 26 - 00185 Rome  
ITALIE

2 FRANCE

MAISON PROVINCIALE
27 rue de Dantzig - 75015 Paris
FRANCE

3 CANADA

MAISON PROVINCIALE
275 Rue Marie de l’Incarnation
Québec, Qc - G1N 3G5
CANADA

4 AFRIQUE DE L’OUEST

MAISON VICE-PROVINCIALE
01 BP 754 Bobo-Dioulasso 01
BURKINA FASO - CÔTE D’IVOIRE

5 BRESIL

CASA PROVINCIAL
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 2473
17514-000 Marilia-SP
BRÉSIL

6 CONGO DEMOCRATIQUE

MAISON VICE-PROVINCIALE
Avenue Kimwenza no. 12 - Kinshasa / Mt-Ngafula
B.P. 2532 Kinshasa 1

Photos : Antoine Hieu Do
Texte : Sylvie Durant

Architectes : François Bevillard, Jean-Pierre Basse
Autel, ambon et vitrail en façade : Jean-François Ferraton
Fresques : François Maleval

1

23

4

5

6



w
w

w
.e

gg
a.

fr 

Maison Provinciale de France
27 rue de Dantzig 75015 Paris

France
+33 01 45 31 74 74

info @ r-s-v.org




