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LE CALICE
SAINT JEAN EUDES

Tous ceux qui ont fréquenté saint Jean Eudes connaissent les liens d'amitié qui
unissaient le missionnaire normand à la famille Blouet de Camilly. Cette famille possédait
au village du Fresne-Camilly un chateau où saint Jean Eudes est venu à plusieurs
reprises. Il célébrait alors la messe à la chapelle du château. Celui-ci fut détruit à la
Révolution, puis reconstruit sous l'Empire, mais la chapelle était restée intacte. Aussi un
calice du XVIIe siècle, qui appartenait à cette chapelle, y est-il vénéré traditionnellement
comme "le calice de saint Jean Eudes".
Le nom des Blouet de Camilly s'est éteint, mais au Mesnil-Camill (14480 Creuilly) habite
aujourd'hui Madame Gauquelin des Pallières, née de Cromières, qui descend, par les
Bernières, des Camilly. Et Madamme des Pallières sur le conseil de Monsieur le chanoine
Jean de Montaigut, du clergé de Limoges, à qui elle avait confié ce calice vient de le
donner à la Congrégation des Eudistes, en souvenir du père Eudes qui l'a très
probablement utilisé, voici plus de trois siècles. Ce calice est désormais conservé aux
archives eudistes, 1 rue Jean Dolent à Paris. Le père Paul Milcent, notre archiviste, qui
a accompagné cette généreuse démarche, nous le décrit ainsi:
"Un calice en argent doré, d'environ 24 cm de hauteur, avec patène, d'un diamètre de
16 cm. Il porte le poincon du maître orfèvre Charles Hayens, qui exerçait son art à Caen
à la fin du XVIe siècle.
Le pied du calice est gravé d'une croix située au sommet d'une colline et supportant une
lance et une masse."
Les Eudistes remercient de tout coeur Madame des Pallières et Monsieur le chanoine de
Montaigut. Naguère un livre évoquant l'évêque de Genève portait le beau titre: "saint
Francois de Sales et ses amitiés".
Ce calice, symbole et souvenir des liens qui unissaient notre fondateur et ses plus chers
amis, évoquerapour nous "saint Jean Eudes et ses amitiés".

