
BREVE BIOGRAPHIE DU VENERABLE PIO BRUNO LANTERI 

Né à Cuneo le 12 mai 1759, Bruno Lanteri perdit sa mère à l’âge de quatre ans : c’est pourquoi dès 

son plus jeune âge il prit l’habitude de considérer la très Sainte Vierge Marie comme sa Mère, ce qui 

expliquera le caractère marial très accentué de sa spiritualité. A 17 ans, il décide de se faire religieux, 

et entre chez les Chartreux, un ordre très austère, fondé par saint Bruno, qui donne une très grande 

place au silence, à la solitude, au recueillement. Cet essai ne peut pas se poursuivre, le jeune Bruno 

étant de santé plutôt fragile ; mais il en conservera toujours le goût du recueillement et du silence, 

qu’il résume dans cette consigne léguée à ses religieux : « Chartreux à la maison, Apôtres au 

dehors ».  

Il effectue ses études ecclésiastiques à Turin, et obtient le doctorat en théologie en 1782, quelques 

semaines après son ordination sacerdotale. A cette époque, les erreurs fleurissaient. Le 

‘philosophisme’, erreur des philosophes du soi-disant siècle des lumières, prônait un athéisme mal 

dissimulé derrière un déisme vague : on veut bien admettre qu’un créateur existe, puisqu’on ne peut 

faire autrement, mais c’est tout : il ne s’occupe pas de nous, il n’a fait aucune révélation, se 

désintéresse de ce que nous faisons… et, surtout, ne nous jugera pas. On prône le renversement de 

l’ordre ancien, une liberté mal comprise (surtout une liberté face au Créateur) et l’arbre se jugera 

bientôt à ses fruits : la guillotine, la Terreur et ses massacres, vite suivis des massacres des guerres de 

Napoléon. Le jansénisme également se répandait dans toute l’Europe, et spécialement en Italie du 

nord : Piémont, Toscane, et aussi en Autriche, avec diverses variantes telles que le joséphisme. Il 

s’agissait alors d’un jansénisme décadent, assez éloigné des controverses théologiques de Jansénius. 

Là encore, il s’agissait de détruire la vraie religion ; bien entendu, c’est comme toujours sous les 

prétextes les plus nobles qu’on s’attaque à tout : on s’attaque aux sacrements (on ne donne 

l’absolution que rarement, on ne communie presque plus), à la miséricorde de Dieu (symbolisée par 

le culte du Sacré-Cœur), au culte de la sainte Vierge et des saints, et surtout à l’autorité du Souverain 

Pontife, autorité qui constitue le lien de toute l’Eglise, et le motif de la Foi : si nous croyons, c’est 

parce que c’est Dieu lui-même qui enseigne à travers l’Eglise. Les jansénistes prétendaient imposer 

l’autorité de leurs diverses réunions épiscopales, contre l’enseignement pontifical. Enfin, le 

régalisme, avec sa variante le gallicanisme, prétendait donner aux rois l’autorité souveraine en 

matière religieuse. 

A Turin, le jeune Lanteri fait la connaissance d’un excellent jésuite1 suisse, le Père Nicolas de 

Diessbach.  A peine ont-ils appris que le Pape projette un voyage à Vienne, au foyer même du 

joséphisme, ils décident de s’y rendre pour préparer ce voyage, notamment en diffusant des 

brochures expliquant la bonne doctrine. Cette action eut une certaine efficacité, et si le voyage du 

Pape ne fut pas une réussite auprès de Joseph II, ce fut un succès au niveau de l’opinion publique. Ce 

trait montre la tactique du P. Lanteri : agir où il faut, quand il faut, pour aider le Souverain Pontife 

dans sa lourde tâche. Toute sa vie, il donnera une grande importance à la diffusion des tracts, des 

brochures, et surtout des livres, particulièrement nécessaires pour le christianisme. 

La tourmente révolutionnaire se déclenche alors ; en 1798, les troupes françaises occupent le 

Piémont. Avec ses amis, qu’il regroupe dans diverses associations, Lantéri a alors une action très 

discrète, mais redoutablement efficace contre les persécutions, celles du directoire, puis celles de 

                                                           
1
 La Compagnie de Jésus avait été dissoute par Clément XIV en 1773, sous la pression des ennemis de l’Eglise 

tous coalisés. 



Napoléon. C’est grâce à ses amis que sont remis au Pape, prisonnier sous bonne garde, les 

documents dont il avait besoin pour condamner Napoléon et ainsi indiquer à tout le peuple de Dieu 

où était la Vérité. Grâce à ses amis encore que sont diffusés en France les décisions pontificales. Et si, 

dans les années 1820-1830, nous voyons l’ensemble du clergé français, jusque-là violemment 

gallican, redevenir pleinement catholique comme par enchantement, le coup de baguette magique 

peut être attribué en grande partie à l’action persévérante du Vénérable Lantéri. En 1816, peu après 

la fin de l’empire, il fonde la congrégation des Oblats, qui sera d’ailleurs dissoute puis recréée, pour 

être approuvée en 1826. Il fixe à la congrégation quatre buts : travailler de tout son pouvoir au salut 

et à la sanctification des âmes, principalement au moyen des Exercices Spirituels de saint Ignace ; 

travailler à la formation et à la sanctification du clergé ; lutter contre les erreurs modernes ; diffuser 

de bons livres. 

Malgré une santé plutôt faible, Bruno Lantéri ne reste pas inactif ; il fonde aussi à Turin un ‘Convict 

ecclésiastique’, œuvre pour la formation du clergé : et ainsi on le trouve à la source de toute cette 

incroyable série d’au moins 27 saints, bienheureux ou vénérables que l’on trouve à Turin au 19ième 

siècle : Don Cafasso, Saint Jean Bosco, Saint Dominique Savio, Saint Joseph-Benoît Cottolengo, Don 

Allamano, et beaucoup d’autres, qui n’ont pas encore été canonisés… 

Le 5 août 1830, le Vénérable Lantéri meurt comme il a vécu, sans faire parler de lui. C’est pour nous 

un devoir de justice de rendre hommage à sa persévérance, à son ardeur au travail, à sa lucidité et à 

ses grandes qualités de théologien, à sa fidélité absolue à l’enseignement de l’Eglise, à son sens de 

l’adaptation aux temps nouveaux et aux circonstances très spéciales de son époque. 


