
 



  

 

• Homme de foi radical. Centré sur Dieu et sur la Vérité, il fonde sa vie sur 
l’Evangile. Au milieu des aléas sociaux et politiques de son époque, son unique 
intérêt est de « prêcher le Message de Jésus », en voulant éclairer l’ignorance 
des individus. 

 

• Homme d’espérance joyeuse. Il vit avec joie au milieu des adversités. Il est 
fort dans les difficultés, serein dans les souffrances. Il excella dans la vertu de 
l’espérance, dans une confiance illimitée en Dieu qui est aimant et tendre. 

 
• Homme qui a su aimer. Durant sa vie « l’amour était tout et tout était amour ». 
Il l’a exprimé en étant très compatissant, il consolait les tristes, il avait toujours 
des paroles de paix et de réconciliation. 

 
• Dominicain évangélisateur. Catéchiste, missionnaire du 
peuple, prédicateur infatigable. Qu’il pleuve ou qu’il fasse 
beau, en hiver comme en été, seul ou en groupe, en bonne 
santé ou malade, il ne cessait d’évangéliser et de répandre 
l’évangile. 

 
• Homme de prière. Francisco Coll dormait peu et se levait 
tôt pour prier. Il trouvait dans la prière la force pour sa 
prédication, l’inspiration pour répondre aux défis et aux 
gageures de son temps. 

 
 
 
 



 • Homme d’intense dévotion à la 
Vierge. Il avait l’habitude de dire : 
« Oui, oui, aimez Marie parce 
qu’elle aime ceux qui l’aiment, et 
ceux qui sont empressés à la 
rechercher la trouveront. » 

 
• « Le rosaire me sert de livre et de 
tout. » La prière du Saint Rosaire a 
été la dévotion particulière et 
spéciale du P. Coll durant sa vie et 
il l’a inculquée à tous. Il fut le 
créateur du « Rosaire vivant » à  
Moià. 

 
• Homme audacieux et créatif. Il 
s’est risqué à être un religieux 
dominicain dans une société 
anticléricale et violente. Il savait 
chercher et ouvrir de nouveaux 
chemins et répondre avec créativité 
aux nécessités de son temps. Il 
s’est risqué à fonder une 
Congrégation féminine dans une 
société où la femme n’avait pas de 
place et où elle était marginalisée. 

 
• Homme pauvre et disponible. 

• était libre et toujours prêt pour sa 
mission d’évangélisateur. Il vivait 
simplement, il était vêtu 
pauvrement. Austère envers lui-
même, généreux envers les 
pauvres et les nécessiteux. 

 

• Frère joyeux et communicatif. Il 
vivait dans la joie et la bonne 
humeur. 

 
• Homme du ciel, de la vie 
éternelle, apôtre de l’espérance 
chrétienne, il apercevait le ciel. 
« Au ciel, au ciel, au ciel. » 
Nostalgie de la vie éternelle, de 
l’amour infini. 

 
• Un dominicain SAINT. Il a 
cherché pendant toute sa vie à 
faire « la volonté de Dieu » et à 
modeler son existence sur celle de 
Jésus. Saint, parce qu’il a apporté 
des réponses, parce qu’il a semé 
des espérances et laissé son 
empreinte dans l’amour et le 
service des autres. Il a voulu 
donner aux autres ce qu’il avait 



 
 
• 18-05-1812.    Naissance à Gombrèn (Gerona) 
• 19-05-1812.    Baptême dans l’église de Gombrèn  
• 01-04-1816.    Décès de son père  
• 17-08-1818.    Confirmation à Ripoll  
• 1822-1830       Ètude du latin et de la philosophie à Vic 
• 1830                Entrée au Noviciat des  Frères Dominicains à   

               Gerona 
• 1831                Profession religieuse 
• 1831-1835      Étude de la Théologie à Gerona 
• 1833               Admission aux ordres mineurs 
• 1835               Ordination diaconale à Barcelona 
• 7-8-1835        Sécularisation à Gerona 
• 1836-1837      Fin des études Théologiques à Vic 
• 28-5-1836      Ordination sacerdotale à Solsona 
• 1839               Vicaire paroissial à Artès 
• 1839-1849     Vicaire à Moià 
• 1848               Nomination comme «missionnaire apostolique »         
• 1850              Directeur des TIERS l’ORDRES en Catalogne 
• 1852              Publicación de « la Hermosa Rosa » 
• 1854               Prise en charge des malades de choléra à 

              Moià 
• 1856               FONDATION DES SŒURS DOMINICAINES 

              DE L’ANUNCIATA 
• 1875              Décès le 2 avril à VIC 
• 29-04-1979    BEATIFICATION  par JEAN PAUL II 
• 11-10-2009    CANONISATION  par le Pape Benoit XVI,  

          Roma 
 

 



  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS LOIN… PLUS LOIN… 
 

Ton regard est comme la brise, Père Coll 
Il pénètre,  
Il embrasse 
Il encourage 

Avec témérité il franchit des murailles 
 
Il parvient au cœur même de la terre 
Pour semer dans ses entrailles 
L’ANNONCE DU RÈGNE QUI DÉLIVRE. 
 

Plus loin… plus loin… 
Ta voix insiste  

 
FRANCISCO ! 

Fais-nous franchir les limites et les frontières, 
Mets dans nos prunelles minuscules  
Cet horizon infini d’AMOUR 
Que toi tu désires. 

 
Etre APÔTRE aujourd’hui  
-nous dit comme une brise ton regard –  
c’est aussi, avec un courage intrépide et audacieux, 
sauver le sans défense.                                           
Et rendre PLUS HUMAINE LA VIE DE SON      
PROCHAIN. 

A. POCH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Père Coll a 
clairement vu que son travail 
de missionnaire et 
d’évangélisateur allumait la 

flamme de la foi et de la vie chrétienne dans le 
cœur des gens. Mais il se posait la question 
de savoir ce qui survenait quand il terminait sa 
mission et quittait les villages. 
 
Les enfants et les jeunes gens grandissaient 
sans une éducation chrétienne solide. 
 
Attentif à l’Esprit Saint, le Père Coll a 
commencé à entrevoir la solution à ses deux 
soucis : donner une continuité à son travail 
d’évangélisateur et ouvrir la vie religieuse 
dominicaine à des jeunes filles, qu’il avait 
connues, et qui étaient désireuses de vivre 
leur existence dans le « charisme 

 

 

 

 

 

 Décidé à apporter une réponse à ces 
deux soucis, qui troublaient son cœur, il réunit, 
avec le consentement de l’Evêque de Vic et 
du Maître de l’Ordre des Prédicateurs, sept 
jeunes filles et le 15 août 1856 naissait la 
Congrégation des Sœurs Dominicaines de la 
Anunciata. 
 
Aujourd’hui, les Sœurs Dominicaines de la 
Anunciata vivent dans 20 pays et s’engagent à 
faire de l’ordre du Seigneur « Allez et 
proclamez la Bonne Nouvelle » une réalité, en 
portant la vraie doctrine dans les villages 
grands et petits, selon la volonté du P. Coll. 
 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dominicaines de l’Anunciata 
C/ La Granja, 5  28003 MADRID 


