« Sauvegarde et Renaissance de Bon Repos »
Association Loi 1901

Notre 10ème Anniversaire !
Dimanche 24 novembre 2019 - de 11h à 17h30
Pavillon d’Elvire - Domaine de « Bon Repos » - VIROFLAY
Accès Chemin du Cordon. Entrée libre.

Exposition-rétrospective : 10 ans pour le Patrimoine
15h30 : Conférence
Un hôte de marque à Bon Repos : Mgr DUPANLOUP,
homme d’Eglise et ardent politique (1802-1878)
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Courriel :
Site :

asso.sr.bonrepos@gmail.com
sr-bonrepos.e-monsite.com

« Sauvegarde et Renaissance de Bon Repos »
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Monseigneur DUPANLOUP en bref…
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1802 - Naissance à Saint-Félix (en Savoie).
1825 - Il est ordonné prêtre et devient catéchiste à Saint-Sulpice .
1834 - Il est chargé des conférences de Notre-Dame.
1837 - Il devient Directeur de Saint-Nicolas du Chardonnet.
1838 - Il confesse Talleyrand au moment de sa mort.
1849 - Il est nommé évêque d’Orléans.
1850 - Promulgation de la Loi Falloux (liberté de l’enseignement) à
l’élaboration de laquelle il a participé activement.
1854 - Il devient membre de l’Académie Française.
1855 - Premier panégyrique de Jeanne d’Arc (un 2ème en 1869).
1870 - Occupation d’Orléans par les Prussiens. Il est retenu prisonnier.
1871 - Il est élu député du Loiret.
1875 - Il est élu sénateur inamovible.
1878 - Dernier acte de sa lutte contre les ennemis de l’Eglise : il s’oppose
à la célébration du Centenaire de Voltaire.
Il meurt le 11 Octobre au Château de La Combe-de-Lancey (Isère).

Tombeau de Mgr Dupanloup

Flèche de la Cathédrale d’Orléans
semblable à celle de Notre-Dame de Paris

Quelques citations de Mgr Dupanloup

« La discipline est à l’éducation ce que l’écorce est à l’arbre - c’est l’écorce
qui retient la sève et la force de monter au cœur de l’arbre ».
(De l’Education, 1850)
« A la fin de son éducation, un jeune homme sera parfaitement élevé,
intellectuellement parlant, non pas s’il est très instruit,
mais s’il est très capable de s’instruire ».
(De l’Education, 1850)
« Heureux l’homme quand il n’a pas les défauts de ses qualités ».

