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Naissance de la communauté des Missionnaires
de la miséricorde
mardi 10 novembre 2009, par Abbé Jean-Raphaël Dubrule, S’inviter à Toulon

Petite histoire de la Société des missionnaires de la miséricorde divine, cette nouvelle
communauté qui repose sur trois piliers : miséricorde, messe et mission et regroupe seize
membres.
Notre communauté est née de la rencontre entre deux hommes, deux pasteurs : mgr Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon, et l’abbé Fabrice Loiseau, alors prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.
L’évêque était en quête d’une communauté attachée à la fois à l’ancien rite et à l’unité diocésaine ; le
prêtre recherchait cette même unité et la possibilité d’être profondément missionnaire par la spiritualité
de la Miséricorde.
Après plusieurs rencontres dans le diocèse de Fréjus-Toulon, dont des camps d’évangélisation sur les
plages du Var, le projet de communauté naît pour répondre à ces différentes aspirations. Les abbés JeanRaphaël Dubrule et Eloi Gillet, alors séminaristes, adhèrent au projet et terminent leur formation au
séminaire diocésain à La Castille. D’autres jeunes rejoignent la communauté et deviennent séminaristes
diocésains à La Castille, où ils prient avec la liturgie Paul VI en semaine et retouvent la liturgie
traditionnelle le week-end en paroisse et pendant leurs apostolats.
La Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine naquit en septembre 2005, comme association de
droit diocésain rattachée au diocèse de Fréjus-Toulon.
Trois piliers ont naturellement émergé :
le témoignage de la Miséricorde, comme le Christ l’a révélé à sœur Faustine,
une grande dévotion eucharistique avec un attachement particulier à la célébration de la liturgie
dans le rite de saint Pie V dans l’esprit du Motu Proprio Summorum Pontificum
un zèle missionnaire pour la Nouvelle Évangélisation, particulièrement envers les musulmans.
Le 22 septembre 2007, jour de l’ordination de l’abbé Jean-Raphaël Dubrule, mgr Dominique Rey reconnait
canoniquement la communauté ad experimentum, après seulement deux ans d’existence.
Le 26 septembre 2009, est ordonné prêtre l’abbé Eloi Gillet en la cathédrale de Toulon.
A la rentrée 2009, la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine est composée de seize membres,
dont trois prêtres incardinés dans le diocèse de Fréjus-Toulon, sept séminaristes, trois jeunes en
propédeutique et trois en discernement.

En février 2013, deux diacres ont été ordonnés par Mgr Rey.
En septembre 2014, la communauté compte trois prêtres, deux diacres, et neuf séminaristes.
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