
Pèlerinage des Chanoines Réguliers de l’Immaculée Conception 

 

Ce lundi 8 Août 2022, un groupe d’une quinzaine de chanoines, - des italiens, des anglais, un 

péruvien, et un français -, est venu dans notre diocèse, marcher dans les pas du fondateur Adrien 

GRÉA, pour fêter les 150 ans de la fondation de leur ordre, les Chanoines Réguliers de l’Immaculée 

Conception.  

Accueillis par le père Pierre GIROD à la cathédrale à Saint Claude, ils y ont prié les Laudes. 

La seconde étape de leur pèlerinage était l’église des Cordeliers à Lons pour un temps de 

recueillement ; c’est dans cette église que fut baptisé Adrien GRÉA, le 27 février 1828. 

Puis ce fut la prière de midi qui rassembla les pèlerins et la famille MONNIER dans la chapelle de 

Baudin. 

Enfin la dernière étape eut lieu à Sainte Agnès et Rotalier ; d’abord au cimetière sur la tombe de 

Dom GRÉA, ensuite à l’église paroissiale pour l’Eucharistie. A la fin de la célébration furent honorés 

3 chanoines qui fêtaient 25 ans de sacerdoce pour l’un, et 50 ans pour deux autres. Et une étole 

blanche, souvenir de ce jubilé, fut offerte par le Supérieur à l’église de Sainte Agnès. 

Un accueil chaleureux du père Théophile Saïdi et des paroissiens a permis un temps d’échange 

après la messe. Cette dernière étape se terminait par la visite de l’ancienne chapelle dans la 

maison GRÉA à Rotalier, où le fondateur a vécu ses dernières années de vie et célébré sa dernière 

messe ; c’est le lieu où il est décédé le 23 Février 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Plaque commémorative des vœux des premiers chanoines lors de la fondation de l’ordre. 

Traduction proposée par le père Angelo : «  En l’honneur de Marie Immaculée, en l’an de grâce 

1871, en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge elle-même, entre les mains du très Révérend 

Monsieur Louis Anne, très révérend évêque de St Claude, pour la première fois, les nouveaux 

acolytes de l’ordre canonique sacré ont prononcé des vœux religieux perpétuels. O pieuse Reine, 

garde les tiens ! » 

Cette plaque est dans la maison des sœurs du St Esprit (ancien évêché) à St Claude 

2 – le groupe des chanoines pèlerins devant la chapelle de Baudin (Sellières) 

3 – le groupe des chanoines et Théophile Saïdi, à l’église de Ste Agnès 

4 – plaque tombale faisant mémoire au cimetière de Ste Agnès 


