					

Père ANGE LE PROUST (1624-1697)
Un religieux augustin au XVIIe siècle

Depuis octobre 2013, le père Joseph Sciberras, Postulateur de l’Ordre de Saint Augustin à Rome, a lancé des
recherches pour constituer le dossier, sur la Cause de Béatification du père Ange, qu’il devait remettre au Préfet de
la Congrégation pour la Cause des Saints au Vatican.
Le 18 mars 2016, il a été officiellement annoncé que l’Assemblée des Évêques de France se déclarait favorable par
vote à l’ouverture de la cause en vue d’une éventuelle béatification du Père Ange Le Proust. En août 2016, c’est la
Congrégation pour la Cause des Saints qui s’est prononcée en faveur de l’introduction de la cause en délivrant son
Nihil Obstat.
Le 20 septembre 2016, Mgr Michel Aupetit a publié le décret ordonnant l’ouverture de la cause de béatification du
père Ange Le Proust. C’est le début du « procès diocésain » : il a nommé Mgr Yvon Aybram juge délégué pour le
conduire.De nombreuses étapes seront à franchir avant de transmettre - le cas échéant - le dossier à Rome.
Le 25 mars 2017 s’ouvre le procès pour la béatification du père Ange

La spiritualité du père Ange
La spiritualité du père Ange est une
spiritualité de la présence vivante du
Christ : elle est marquée par une insistance
particulière à chercher l’amour de Dieu
dans l’union au Christ vivant, tant dans
les pauvres que dans l’Eucharistie.
Dans ses écrits, il affirme que le service
des pauvres est la principale des actions.
En effet, une des caractéristiques de la
pensée du père Ange est l’identification
du Pauvre à Jésus : le Pauvre, c’est Jésus
lui-même. Mais soigner les pauvres «
corporellement » n’est qu’un moyen.
Le but à ses yeux est de leur apporter
un secours spirituel. Cette mission doit
inciter à l’humilité : pour le père Ange,
les oeuvres les plus impressionnantes
ne valent rien sans l’Amour divin.
Il avait également depuis l’enfance une
dévotion toute particulière pour le Très
Saint Sacrement de l’autel : ainsi, il est
un des rares religieux de son époque à
célébrer quotidiennement la messe, et
cela quel que soit son état de santé ou
l’endroit où il se trouve. Il applique aussi
ce principe à autrui en faisant toujours
en sorte que même les malades ou
les orphelins sans éducation puissent
assister à la Messe.
Le père Ange Le Proust est donc un
mystique guidé et conduit par l’Esprit
de Dieu, qui vit pleinement la Règle de
Saint Augustin : « Devant toute chose,
que Dieu soit aimé ; et ensuite, le
prochain ». Dieu est tout pour lui, et
le prochain c’est Jésus présent en tout
homme. Ainsi, servir le prochain, c’est
servir Dieu.

Un acteur important au sein de l’Ordre de Saint Augustin

Un relig

			

Le Pèr

Une vocation précoce

3 décembre De son vrai nom Pierre Le Proust, il naît à Châtellerault. Il vit une grande partie de sa jeunesse
à Poitiers. Son petit-neveu le père Nivard relate qu’il fut un écolier « à l’esprit vif et pénétrant »,
1624
et que ses professeurs « le proposaient comme un exemple de piété ». Sa famille, plutôt aisée
pour l’époque, est profondément chrétienne. Les parents Le Proust donnaient à leurs enfants
« une foi profonde, un amour de l’Eucharistie, et une compassion envers les pauvres et les
malheureux ». À la maison, nulle décision importante ne se prend sans avoir prié Notre Dame.
1639

Un acte
de l’Or

Ce contexte familial est peut-être à l’origine de sa vocation
religieuse précoce : à l’âge de 15 ans seulement, il frappe à la porte
du couvent des Augustins de Poitiers pour entrer en religion. Il est
alors tellement jeune que le Prieur doit lui demander d’attendre
encore quelques temps.

1640

Il revient donc l’année suivante et est admis comme postulant.

1641

Il entame son noviciat et prend officiellement le nom de Frère Ange.

25 mars
1642

Il prononce ses voeux et devient ainsi religieux membre de la
branche réformée dite des Petits-Augustins de la Province de
Bourges.
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La fondation de la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve est liée à la
conjonction de deux événements : en 1658 tout d’abord, Thomas de Villeneuve,
évêque espagnol membre de l’Ordre de Saint Augustin, est canonisé. Puis en
1659, le père Ange Le Proust, alors simple religieux augustin originaire du Poitou,
est nommé prieur (c’est-à-dire responsable) du couvent de Lamballe dans les
Côtes-d’Armor. Il est donc chargé de l’organisation des festivités en l’honneur
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Thomas de Villeneuve est un religieux espagnol de l’Ordre de Saint Augustin, né en 1486 et décédé en 1555. D’abord
1486 et décédé en
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Les sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve dans le diocèse de Nanterre
Créée en 1661 en Bretagne, la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve a installé sa maisonmère à Neuilly-sur-Seine en 1908. Cette installation fait suite à deux siècles de présence sur Paris ;
cependant, le tracé du futur boulevard Raspail a obligé les sœurs à quitter Paris pour chercher
un nouveau lieu de vie. Elles sont désormais présentes dans une aile de l’ancien « Château de
Neuilly », qu’elles ont réaménagé et agrandi en fonction des besoins de leur vie communautaire.
Leur chapelle abrite la statue de Notre-Dame de Bonne Délivrance, Vierge noire honorée par de
nombreux pèlerins depuis le XIVe siècle.
La Congrégation est également présente depuis 1856 à Chaville où elle possède un établissement
scolaire : l’Institut Saint-Thomas-de-Villeneuve.
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