
YENVEUX, Alfred (Jean-Baptiste), né le 7 octobre 1843 à Ormancey (Haute-Marne), mort à 

Paris, 8e arrondissement, le 1er octobre 1903.  

 Écrivain de huit mille pages, "qui n'a jamais permis que son nom figurât sur ses [dix] 

ouvrages", le père Yenveux fait paradoxalement l'objet ici d'un article d'encyclopédie après un 

siècle de méconnaissance. Certes, il a bénéficié de notices nécrologiques témoignant de sa 

réputation de "saint de Montmartre" et d'une biographie par un confrère. Mais les historiens 

jésuites de l'Entre-deux-guerres écorchent son nom, signe de leur peu d'intérêt : Neuveux pour 

le P. * Hamon (L'Histoire de la dévotion au Sacré Coeur, V, 357) ; Jenveux, pour le P. * 

Bainvel ( article "Coeur" du D. T. C., III, 347). Le premier mentionne simplement son oeuvre 

apostolique, le second juge son oeuvre spirituelle "sans préoccupation, ni rigueur scientifi-

ques". Cependant il a retrouvé naguère son nom et une certaine considération sous la plume 

du P. Glotin (D. Sp., XIII, 407). Surtout, il a droit à une présentation développée dans l'his-

toire renouvelée de la basilique de Montmartre par l'auteur de ces lignes (I, 550-556 ; voir 

aussi  * Sacré-Coeur). 

 Fils de cultivateur aisé,  Alfred Yenveux entre à la maîtrise de la cathédrale de * Lan-

gres en 1852 et au grand séminaire en 1860. Son admiration pour  le père * Muard et l'abbé * 

Perriot le conforte dans sa vocation. Après l'ordination, le 22 décembre 1866, il exerce son 

premier ministère à Fayl Billot. La mission lointaine l'attire : il entre chez les * Oblats de Ma-

rie Immaculée et y prononce l'oblation perpétuelle le 15 août 1870. Sa santé ne lui permet pas 

de partir au loin. Il sert d'abord le pèlerinage et la paroisse de Notre-Dame d'Arcachon (1871-

1874), puis le pensionnat et les religieuses du * Sacré-Coeur de Coutances dans le XVIIIe 

arrondissement de Paris (1874-1876). Il participe à la fondation du pèlerinage de Montmartre 

(1876-1878), mais doit ralentir ses activités et se contenter d'enseigner la morale au scolasti-

cat d'Autun (1878-1880). Les décrets d'expulsion (voir * Séparation) atteignent sa 

communauté qui s'exile en Irlande. Au retour, en 1884, et jusqu'en mars 1903, il travaille au 

Sacré-Coeur, surtout sous la direction du P. * Lemius.  Il reste discrètement avec les prêtres 



Coeur, surtout sous la direction du P. * Lemius.  Il reste discrètement avec les prêtres diocé-

sains qui succèdent aux Oblats, au printemps 1903. Il meurt à la maison provinciale, au pied 

de la Butte, dans la nuit du jeudi au premier vendredi du mois d'octobre.   

 Son oeuvre, outre le ministère de la prédication et de la confession, comprend le déve-

loppement sur Paris de la * Garde d'honneur du Sacré-Coeur  et la fondation de diverses bran-

ches de l'archiconfrérie du * Sacré-Coeur : l'Adoration perpétuelle et universelle en union 

avec Montmartre qui a rassemblé des dizaines de milliers d'institutions pourvues d'un manuel 

rédigé par lui ; la Croisade angélique, sorte de creuset anticipant la * Croisade eucharistique ; 

les Auxiliaires (de l'apostolat) du Coeur de Jésus, comprenant des centaines de groupes mix-

tes de prière et de propagande. Cette oeuvre subsiste jusqu'à nos jours grâce à l'action d'Hé-

lène * Villefranche (1879-1951), puis à celle du P. Émile Dubois (qui a écrit la vie de cette 

refondatrice :  Une mission prophétique, Résiac, 1975, 178 p.) ; les Prêtres-Apôtres du Sacré 

Coeur dont le plus beau fleuron est le père de * Foucauld. 

 La lecture et la présentation que le P. Yenveux propose de la vie et des écrits de la 

bienheureuse (à l'époque) * Marguerite-Marie comprend un corps et une âme, pourrait-on dire 

: les pratiques extérieures et les dispositions intérieures. Il est très porté sur les * heures sain-

tes, les * amendes honorables, les * communions réparatrices, les * consécrations votives, les 

* adorations du Saint-Sacrement, les * neuvaines de premiers vendredis du mois et le * mois 

du Sacré Coeur, la récitation des * litanies,  l'usage des * images, des * scapulaires et des sau-

vegardes, le gain des * indulgences., etc. Mais son message doit beaucoup à l'enseignement 

de saint * Alphonse de Liguori dont il s'est inspiré dans ses cours et prend en compte aussi 

l'apport du P. Jean-Baptiste * Terrien. Il tient ainsi sa place dans l'histoire, la théologie et la 

spiritualité du * Sacré Coeur, dont la * réparation mystique est le dispositif secret. Très atten-

tif à modeler le coeur du fidèle sur ceux de Jésus, de Marie et de Marguerite-Marie, il se 

préoccupe peu d'être le relais des considérations historiques et politiques d'un père * Ramière 

et de ses disciples. Dans le sillage du cardinal * Guibert, les Oblats de Montmartre suivent * 



de ses disciples. Dans le sillage du cardinal * Guibert, les Oblats de Montmartre suivent * 

Léon XIII et essaient de vivre le * Ralliement, malgré et grâce aux persécutions. Le P. Yen-

veux partage et promeut discrètement la dimension * eschatologique, l'atmosphère * apoca-

lyptique, l'attente de la * fin des temps qui accompagnent, non moins discrètement, depuis 

sainte * Gertrude, l'extension de la spiritualité du Coeur de Jésus dans les Temps modernes.  

[Alfred YENVEUX], Sanctuaire du Sacré-Coeur à Montmartre. Manuel de prière et de l'Ado-

ration perpétuelles des Diocèses, Vicariats apostoliques, Missions, Sanctuaires, Séminaires, 

Communautés religieuses, Paroisses, Écoles chrétiennes et Institutions diverses de l'Église 

catholique en union avec le sanctuaire de Montmartre pour obtenir le règne universel du 

Coeur de Jésus. Paris-Montmartre, bureau du sanctuaire, 1893. 11 x 17 cm, 62 p. 2e éd. revue 

et augmentée en 1900.  

[Alfred YENVEUX], Un prêtre, oblat de Marie Immaculée, chapelain de Montmartre. Le 

Règne du Coeur de Jésus  (dans les âmes, dans les familles, dans la société et dans l'Église) ou 

la doctrine complète de la bienheureuse Marguerite-Marie sur la dévotion au Sacré Coeur. 

1ère éd. : 2 102 p. 2e éd. : 2 898 p. Paris-Montmartre, au sanctuaire du Sacré Coeur, imprime-

rie de l'Oeuvre des Pauvres, 1899-1900. 5 vol., 12 x 18 cm. T. premier : Préliminaires et no-

tions générales sur les écrits de la bienheureuse Marguerite-Marie. Livre premier : Qu'est-ce 

que le Sacré Coeur ? Livre second : Le règne du Sacré Coeur par l'amour et la réparation, 363 

p. T. II : Hommages demandés par le Sacré Coeur aux individus, aux familles, aux nations et 

à l'Église, 596 p. T. III : Vertus demandées par le Sacré Coeur à tous ses serviteurs, 656 p. T. 

IV : Vertus particulières demandées par le Sacré Coeur aux chrétiens et aux religieux. Diver-

ses dévotions unies à la dévotion au Sacré Coeur, 567 p. T. V : L'apostolat du Sacré Coeur et 

les promesses du Sacré Coeur, 716 p.  

[Alfred YENVEUX], Un prêtre oblat de Marie Immaculée, chapelain de Montmartre. Trésor 

spirituel de la dévotion au Coeur de Jésus ou recueil des plus anciennes prières et pratiques en 



l'honneur du Sacré Coeur. 1 ère partie : La vie chrétienne sanctifiée par la dévotion au Sacré 

Coeur de Jésus (la journée, la semaine, le mois, l'année). 2 e partie : Les principaux exercices 

de la vie chrétienne sanctifiés par la dévotion au Sacré Coeur de Jésus (la  sainte messe et la 

sainte communion, la visite au Saint Sacrement, les neuvaines en l'honneur du Sacré Coeur, la 

confession, les confréries et les divers actes ou pratiques du chrétien). 11 x 16 cm, 708 p et 

1016 p. AU sanctuaire du Sacré-Coeur, à Montmartre, Imprimerie du Sacré-Coeur, 1902.  

[Alfred YENVEUX], Les Vertus demandées par le Coeur de Jésus à ses serviteurs d'après la 

bienheureuse Marguerite-Marie - avec diverses prières anciennes spécialement pour le mois 

su Sacré Coeur. 1 vol.  12 x 17 cm, 492 p. Au sanctuaire du Sacré-Coeur à Montmartre, im-

primerie des Pauvres du Sacré-Coeur, 1902. 

[Alfred YENVEUX], Le Catéchisme de la dévotion au Sacré Coeur de Jésus. 1 vol. 300 p.  

[Alfred YENVEUX], Prières anciennes. 

[Alfred YENVEUX], Le Coeur de Jésus, ses demandes et ses promesses.  

[Alfred YENVEUX], Abrégé du Règne du Coeur de Jésus.  

[Alfred YENVEUX], Allons au ciel, manuel de l'âme pieuse.  in 12 de 622 p. Lettre du cardi-

nal Pie.  

[Alfred YENVEUX], Magnificat de l'âme réparatrice.  
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