
Le Bienheureux Daniel Brottier
1876-1936

Assistant général des Pères du Saint Esprit, Directeur de 
l'Oeuvre des Orphelins Apprentis d'Auteuil, Missionnaire au 

Sénégal, Fondateur du Souvenir Africain, Officier de la 
Légion d'Honneur, Croix de Guerre, décédé saintement, le 28 

février 1936, à l'âge de 59 ans.

Né le 7 septembre 1876 à la Ferté Saint Cyr, dans le Diocèse 
de Blois, le jeune Daniel Brottier ne tarda pas à manifester le 
désir de se consacrer à Dieu. Ordonné Prêtre à Blois, le 22 
octobre 1899, le désir de convertir les infidèles le poussa à 
entrer  chez  les  Pères  du  Saint  Esprit.  Il  fut  envoyé  au 
Sénégal, où son zèle dévorant s'exerça au profit des Chrétiens 
et  des  païens  de  la  paroisse  de  Saint  Louis.  Rappelé  en 
France en 1911, il fonde l'Oeuvre du « Souvenir Africain », 
pour l'érection de la Cathédrale de Dakar. la Grande Guerre 
le  voit  4  années durant,  se  dépenser  héroïquement comme 
Aumônier, au service des soldats, sur les champs de bataille 
de la Lorraine, de la Somme, de Verdun, des Flandres. La 
Guerre finie, il fonde l'Union Nationale des Combattants. En 
1923,  il  est  nommé  par  le  Cardinal  Dubois,  Directeur  de 
l'Oeuvre  des  Orphelins  Apprentis  d'Auteuil.  Là,  grâce  à 

l'appui miraculeux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, il réussit en douze ans, à donner à cette 
oeuvre un essor prestigieux. Il meurt, épuisé de fatigues, le 28 février 1936, laissant la réputation d'un apôtre et 
d'un homme de Dieu. Il a été Béatifié le 25 novembre 1984, par le serviteur de Dieu Jean Paul II.

« Les médecins cherchent mon mal. S'ils savaient toutes les misères qui frappent à ma porte, et mon impuissance 
à les soulager toutes, ils sauraient ce qui me brise aujourd'hui ». (Une des dernières paroles du Père Brottier).

Extraits de l'allocution prononcée par S.Em. Le Cardinal Verdier, Archevêque de Paris, aux Obsèques du 
Père Brottier, le 2 mars 1936

« Le Bon Père à placé au centre même de notre capitale une oeuvre admirable. Je ne suis pas excessif en disant 
qu'elle est un miracle permanent. Miracle, cette demeure qui abrite aisément ces 1400 orphelins et leur assure un 
foyer  si  aimé.  Miracle  cette  magnifique  chapelle  dédiée  à  l'incomparable  petite  Sainte  Thérèse  de  Lisieux. 
Miracle,  cette  fête  annuelle  qui  amène  dans  ces  vastes  jardins,  toujours  plus  de 50000 Parisiens  si  heureux 
d'acclamer et d'invoquer la chère petite Sainte. » « Mes frères, vous qui  fûtes, pendant sa vie, les auxiliaires si 
précieux de sa Charité, vous garderez, j'en suis sûr, ce poste d'honneur. Oui, au nom du Père Brottier, je vous 
confie ces 1400 orphelins. Il faut que le miracle continue. Ce sera l'honneur de votre vie et le meilleur gage de 
votre Salut d'avoir, en dépit des difficultés, gardé dans toute sa beauté, l'oeuvre si paternelle de celui que nous 
pleurons. »

Prière pour obtenir la Canonisation du Bienheureux Daniel Brottier

O Dieu qui avez rempli le cœur du Bienheureux Daniel Brottier, de Votre Esprit de Charité, et l'avez poussé sans 
cesse à une activité merveilleuse pour le soulagement  des misères humaines; pour Votre plus grande Gloire et le 
Salut  des  âmes,  accordez-nous,  nous  Vous  en  supplions,  à  nous  aussi,  de  vivre  dans  cette  Charité  active  et 
généreuse. Et si cela Vous est agréable, élevez au rang des Saints dès ici-bas le Bienheureux Daniel Brottier, en 
nous accordant par son intercession les grâces que nous sollicitons. (Indiquer ici ces grâces). Ainsi soit-il.

Imprimatur
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Les personnes qui, par l'intercession du Bienheureux Daniel Brottier, ont obtenues des faveurs spéciales, sont 
priées de bien vouloir en donner connaissance à 

Mr le Directeur de l'Oeuvre d'Auteil, 40, rue Lafontaine, 75016 Paris.


