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Le chanoine Louis Larose (1884-1956) est surtout connu à Nantes comme le fondateur de la paroisse SainteThérèse de l’Enfant Jésus. Il entreprit la construction de l’église avant 1939 et en poursuivit l’exécution après
la guerre qui endommagea quelque peu les murs sortant de terre. A côté du constructeur, l’homme attirait
aussi par ses qualités spirituelles qui en faisaient le conseiller de bien des gens, laïcs, religieux ou prêtres.
Son ami, Mgr Francis Trochu, en a laissé un portrait dans un ouvrage publié en 1959, intitulée « Le chanoine
Louis Larose, curé fondateur de la paroisse Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Nantes ».
Les quelques pièces présentes ici proviennent de ce même Francis Trochu et également de l’exécuteur
testamentaire du défunt, l’abbé Georges Bonin Il s’agit essentiellement de courriers reçus par l’abbé Larose
ou par lui adressés à divers correspondants. De manière privilégiée on a sélectionné les lettres couvrant la
période de guerre qui témoignent de l’état d’esprit de cette époque troublée et des sujets à l’ordre du jour
d’une paroisse en pleine formation.
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L’HOMME
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Parcours de l’abbé Louis Larose : curriculum vitae, image de tonsure
(1909), image de sous-diaconat (1910), résumé de son activité
comme vicaire à Sainte-Croix et directeur du Cercle (1933), jubilé
sacerdotale (1937), testament spirituel et dernières volontés [1956],
homélie de Mgr Villepelet lors de la sépulture (1956), témoignages
sur l’homme.
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1957

1916 -

1949

SES ECRITS
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Correspondance adressée par l’abbé Larose au chanoine Francis
Trochu.
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Canonisation de Sainte Marguerite-Marie, saint Gabriel et sainte
Jeanne d’Arc : journal de pèlerinage du 11/05 au 20/05/1920, presse.

1920
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Centenaire de la Médaille Miraculeuse à la cathédrale de Nantes le 7
décembre 1930 : sermon de l’abbé Larose.

1930
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Notes spirituelles : sélection anonyme de 1933 à 1952.

[1953]

1Z13

06

Journaux intimes de l’abbé Larose (pastorat à Sainte-Croix et à
Sainte-Thérèse, notes d’entretiens, retraites spirituelles) : 5 carnets.
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1951

1934 -

1955
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Correspondance adressées à l’abbé Larose par divers
correspondants : particuliers, évêques (Vannes, Blois, Lille),
supérieurs du grand séminaire de Nantes, congrégations religieuses
(Frères de Ploërmel, Carmel de Lisieux), particuliers.

