
Son Enfance 

Les Frères Chrétiens

Premier contact avec la Légion de Marie

Alphonsus Lambe est né le 24 juin 1932, 
en la fête de St. Jean Baptiste, au milieu 
de l’euphorie qui accompagne la tenue du 
31ème Congrès Eucharistique International 
à Dublin (22 -26 juin 1932).  

Comme St. Jean Baptiste, Alfie sera appelé à 
devenir “un prophète du Dieu Très Haut”. 

Il est le plus jeune de huit enfants nés de Timothy et Kate Lambe dans leur 
maison de famille sur la rue Arden à Tullamore, dans le Canton Offaly. Alfie, 
connu de tous sous ce nom, est un enfant de santé délicate, sujet à des 
attaques d’évanouissements.  

Alfie entre au Noviciat le 8 septembre 1948, décrivant ce 
jour-là comme l’un des plus heureux de sa vie. Cependant, 
comme ses évanouissements deviennent plus fréquents, il 
est décidé qu’il devra retourner à sa maison pour un certain 
temps. Alfie a le cœur brisé, et craint que ses rêves n’aient 
heurté un point final. 

La foi profonde d’Alfie se manifeste dans son désir, dès l’âge 
de 13 ans, de se joindre aux Frères Chrétiens, un ordre fondé 
par le Bienheureux Ignatius Rice à Waterford en 1802.  
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Blessed Ignatius Rice

Un soir en 1950, le frère d’Alfie, Jack, l’invite à assister à une réunion d’un 
‘praesidium’ local de la Légion de Marie, une organisation fondée à Dublin 
par Frank Duff, environ 29 ans auparavant. 

Alfie ne regarde jamais en arrière, et il s’immerge de plus en plus dans le 
travail de Notre Dame pour les âmes.  

En l’été 1951, il participe à la campagne  
d’extension de la Légion organisée par  
Seamus Grace, dite ‘Holiday Extension  
Campaign’; il deviendra un chef d’équipe  
dans la campagne de 1952.



Bientôt il offre sa disponibilité au siège social de la Légion de 
Marie. À cette époque des légionnaires auxquels on donne le nom 
d’‘envoyés’ travaillent pendant des périodes de 3 ans ou plus dans 
différentes parties du monde en invitant Évêques et Prêtres à 
prendre en considération l’établissement de la Légion dans leurs 
diocèses ou paroisses.

‘J’ai longtemps prié et pensé à offrir mes services au 
Concilium pour accomplir toute tâche qui me serait 
assignée. De moi-même je ne puis rien, mais… je sais 
que lorsque je suis envoyé par le Christ, je peux faire 
toutes choses.’

Le 11 février 1953, en la fête de Notre Dame de Lourdes, Alfie reçoit une lettre de 
Seamus Grace qui, sur l’encouragement de Frank Duff, invite Alfie à l’accompagner 
en Amérique du Sud comme envoyé de la Légion. Bien qu’il sache combien il allait 
manquer à sa mère, Alfie accepte.

“Ma mère, en répondant à la lettre dans laquelle je lui 
donnai ces nouvelles, dit qu’elle n’aime pas me voir partir 
si loin, mais que je dois y aller parce que c’est ce que veut 
Notre Dame. Elle me rappelle que les souhaits de Notre 
Dame, la Très Sainte Vierge Marie, doivent toujours 
avoir la première place.” 

Le 16 juillet 1953, les deux envoyés partent pour la Colombie. Ils sont 
accueillis à Bogota par de nombreux légionnaires parmi lesquels les 
envoyés Joaquina Lucas et Pacita Santos. Alfie va travailler initialement 
avec Joaquina jusqu’à ce qu’elle soit assignée au Brésil. En février 1954, 
il part seul en Équateur, afin d’aborder leur Conférence Épiscopale. 
Après avoir établi d’innombrables praesidia, entre autres parmi les 
indiens autochtones ainsi que dans la plus grande prison de Quito, il 
part pour la Bolivie et, de là, pour le Brésil, le Pérou, l’Argentine, le Chili, 
la Bolivie et l’Uruguay. Son énergie irrépressible émerveille tous ceux qui 
le voient à l’œuvre. 

‘El Corderito’ 

Bien qu’on le nomme initialement ‘Don Alfonso’,  
une fois qu’il révèle que son nom de famille Lambe  

est l’équivalent de ‘cordero’ en espagnol,  
il devient connu affectueusement comme 

‘El Corderito’.

[Le nom pour Marie en gaélique est ‘Máire’ mais si Marie  
se réfère à Notre Dame, c’est ‘Muire’].  

Il voyage fréquemment d’une extrémité du pays à l’autre par de pauvres 
moyens de transport public, ne s’arrêtant que pour des repas pris à la  
hâte. Les langues ne présentent pas d’obstacle pour Alfie. Il apprend le 
Quechua, la langue autochtone prédominante en Équateur. Il commence 
à apprendre le russe en mars 1956, car il envisage d’être éventuellement 
stationné en Russie.

Je leur dis que ma langue maternelle est la 
seule au monde qui a un nom spécial pour  
la mère de Dieu”
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La Cause de  
Béatification
La cause de Béatification d’Alfie Lambe fut introduite par l’Archidiocèse de Buenos Aires en 1978 
et là elle fut fermée le 26 mars 2015, après quoi les papiers furent transférés à la Congrégation 
pour les Causes des Saints à Rome.  Les faveurs attribuées à l’intercession d’Alfie Lambe doivent 
être rapportées au: Concilium Legionis Mariae, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7.

Prière pour la Béatification
du Serviteur de Dieu,

Alphonsus Lambe

Ô Dieu, qui par votre infinie miséricorde,
avez enflammé le cœur de votre serviteur,

Alphonsus Lambe
d’un ardent amour pour vous et pour

Marie, notre Mère; un amour qui s’est manifesté
dans une vie de labeur intense, prière et sacrifice

pour le salut des âmes,
accordez-nous, si telle est votre volonté,

d’obtenir, par son intercession,
ce que nous ne pouvons obtenir par nos propres mérites.
Nous vous le demandons par Jésus Christ, Notre Seigneur,

Amen

Avec approbation ecclésiastique

Santé Défaillante
Dans la deuxième moitié de 1958, la santé d’Alfie 
se détériore. On lui diagnostique un lymphosarcome, 
une forme particulièrement virulente de cancer. 

Il meurt le 21 janvier 1959, à peine âgé de 26 ans. 
C’est la fête de Sainte Agnès, une sainte souvent 
représentée dans l’art religieux avec un agneau dans 
ses bras, en référence au mot latin pour agneau, 
‘agnus’, une coïncidence qu’on ne manque pas de 
remarquer. 

Il est enterré dans le Cimetière La Recoleta à Buenos 
Aires, dans un caveau qui à l’époque est la propriété 
des Frères Chrétiens [il appartient maintenant aux 
Frères de la Charité], en reconnaissance de la place 
spéciale qu’il leur réservait dans son cœur.

LAMBE

Bien qu’on le nomme initialement ‘Don Alfonso’,  
une fois qu’il révèle que son nom de famille Lambe  

est l’équivalent de ‘cordero’ en espagnol,  
il devient connu affectueusement comme 

‘El Corderito’.

Buenos Aires 1959…

Un miracle est nécessaire pour sa béatification
et un de plus pour sa canonisation.


