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Mgr Vital-Justin Grandin, OMI (1829-1902)
Notice biographique :
Né le 8 février 1829 à Saint-Pierre-la-Cour, en France, Vital Grandin
se sent appelé à la vie religieuse très jeune. En 1846 il entre au petit
séminaire dans l’intention de devenir prêtre séculier et, en 1850,
ayant décidé d’être missionnaire, il entre au grand séminaire.
L’année suivante, dans l’espoir de servir en Orient, il demande d’être
admis au séminaire des Missions étrangères de Paris mais il est
refusé à cause de son défaut d’élocution et de sa santé fragile.
Il se tourne alors vers les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée
et le 28 décembre 1851 commence son noviciat a Notre-Dame-del’Osier, dans le diocèse de Grenoble. Il fait profession le 1er janvier
1853 et est ordonné prêtre le 23 avril 1854 par le fondateur des
oblats lui-même, Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod. En 1854 il
est envoyé dans le nord-ouest de l’Amérique. Arrivé à Saint-Boniface
(Manitoba) il est affecté l’année suivante à la mission de La Nativité,
au Fort Chipewyan (Alberta). Le 11 décembre 1857, à l’âge de 28 ans
et prêtre depuis trois ans seulement, il est nommé évêque de Satala
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et coadjuteur de Saint-Boniface par le pape Pie IX. En raison des
difficultés de communication avec Fort Chipewyan, où il se trouve, il
ne l’apprend que sept mois plus tard. Il est ordonné à Marseille le 30
novembre 1859. Il sera berger attentif, patient, généreux,
compatissant. Il vivra d’humilité, d’abandon à la Providence.
Le 22 septembre 1871, il est nommé premier évêque de Saint-Albert,
diocèse qui couvrait alors l’Alberta et une grande partie de la
Saskatchewan actuelle et qui est devenu, en 1912, l’archidiocèse
d’Edmonton. Il fait construire des écoles professionnelles pour les
autochtones, se bat pour la liberté de choix des Indiens en matière
de religion et en 1900 fonde pour eux le petit séminaire de la SainteFamille. En raison de son âge et de sa santé, il demande à être relevé
de ses fonctions d’évêque et de vicaire des missions. Rome refuse sa
démission, mais lui donne un coadjuteur. Malgré sa santé déclinante,
Mgr Grandin exerce ses fonctions jusqu’à sa mort, le 3 juin 1902. Les
investigations canoniques en vue de sa béatification commencèrent
en 1929, et en 1966, l’évêque du Grand Nord du Canada est déclaré
vénérable par le Congrégation pour les causes des saints.
(Extrait : www.omiworld.org)
Portée et contenu
Scope and content

Au cours de la préparation de la cause de béatification de Vital-Justin
Grandin, la Postulation générale des oblats de Marie-Immaculée
(Rome) a réuni quelque 13 641 pages de ses écrits. Ceux-ci sont
conservés aux Archives générales de l’ordre à Rome, avec une
version dactylographiée en 26 volumes connue sous le titre de
« Écrits de Grandin », préparée vers 1966. On en trouve des
exemplaires dans divers établissements. Les papiers originaux de
Grandin sont dispersés dans de nombreux dépôts d’archives en
Europe et au Canada, entre autres aux Arch. générales elles-mêmes,
ainsi que dans celles de l’Archdiocese of Edmonton et de
l’archevêché de Saint-Boniface, Manitoba ; dans les Provincial Arch.
of Alberta, Edmonton, qui conservent depuis 1971 les archives de la
Oblate Province of Alberta-Saskatchewan (Edmonton) ; et les
Archives de l’évêché de Laval, France.
Le fonds est composé de 26 volumes des « Écrits de Grandin ».
Il est divisé en cinq séries :
1) Testament et journal.
2) Documents :
Souvenirs, entretiens, adresses, notes sur les
Missions, prières et retraites, lettres aux Papes,
Cardinaux et Délégués Apostoliques.
3) Correspondance :
Mgr. De Mazenod, évêques non-Oblats, Mgr Taché,
évêques Oblats, Mgr Legal, prêtres séculiers de
Saint-Albert, aux paroisses, Supérieurs généraux,
Assistants généraux, Directeurs d’œuvres
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missionnaires, religieux, religieuses, Oblats de SaintAlbert, Oblats étrangers, clergé non-Oblats, laïcs, à
ses parents et famille.
4) Sollicitation (quêtes) et discours.
5) Ressources.
Zone des notes / Notes area
Source immédiate d’acquisition
Immediate source of acquisition

Don des Écrits de Mgr Vital-Justin Grandin au Centre de recherche en
histoire religieuse du Canada (Université Saint-Paul).
[Date inconnue]
En 2011 : Transfert des documents au Service d’archives de
Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie (Université Saint-Paul).
Fonds 219_Collection spéciale Écrits de Mgr Vital-Justin Grandin, OMI

Restrictions d’accès
Restrictions on access

Instrument de recherche
Finding aids
Accroissements
Accruals

Les documents sont ouverts à la consultation.
L’accès aux documents est régi par la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée (LAIPVP) de l’Ontario et ses règlements.
Le Service d’archives se réserve le droit de limiter l’accès aux
documents fragiles ou endommagés.
Un répertoire de dossiers est disponible au bureau des archives.
Aucun autre versement n’est attendu.
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