Joseph Cretin: le premier évêque du Minnesota.
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La présence française dans le Minnesota si souvent contée à travers l’histoire des voyageurs est aussi
celle moins souvent citée de la présence catholique française dans nos contrées il y a quelques siècles.
Que ce soit le père Lucien Galtier à qui nous devons le nom de notre capitale: St Paul et qui en 1840
devint le premier prêtre de l’église St Pierre (Mendota), la plus ancienne église catholique du Minnesota
toujours en service. Que ce soit encore les soeurs de St Joseph de Carondelet (un ordre fondé en France
à Le Puy en 1650), qui elles, fondèrent l’hôpital St Joseph en 1854 à la suite d’une terrible épidémie de
choléra dûe aux eaux infectes du Mississippi et bien sûr le College of St Catherine à St Paul en 1905, le
patrimoine architectural, social et spirituel du Minnesota ne serait pas celui que nous connaissons sans
l’influence de ces hommes et femmes de foi pionniers.
Joseph Cretin fut l’un d’entre eux. Né en 1799 à Montluel (dans l’Ain, à une vingtaine de kilomètres de
Lyon) de Joseph Cretin et de Jeanne Marie Mery et décédé à St Paul en 1857, Joseph Cretin fut
séminariste à St Sulpice à Paris. Il fut ordonné prêtre en 1823 et devint vicaire à Ferney, hameau où
séjourna Voltaire à partir de 1759.
Le jeune Joseph Cretin rêvait de devenir missionnaire dans des contrées lointaines telles la Chine. Le
premier évêque de Dubuque l’évêque Loras, lui, était venu en France ayant besoin d’aide pour
évangéliser les vastes territoires d’Amérique du Nord. Loras était ami de Joseph Cretin qui le connaissait
en sa qualité de supérieur du séminaire Le Meximieux où le jeune Joseph avait étudié. En 1838 Cretin
partit pour Genève et ensuite Paris pour rejoindre Le Havre d’où il s’embarqua sur le Lion le 17 août
1838 avec plusieurs autres missionnaires et l’évêque Loras.
Joseph Cretin fut immédiatement nommé vicaire-général du diocèse de Dubuque. Il devint également le
premier président du Loras College à Dubuque. En 1850 St Paul devint le siège d’un nouveau diocèse et
Cretin devint son premier évêque. Il fut consacré en France et à son retour aux Etats-Unis le 2 juillet
1851 donna son premier sermon d’évêque dans la chapelle en bois de St Paul (proclamée première
cathédrale).

Quelques mois plus tard un grand bâtiment en brique fut construit qui servit d’école, de résidence, et de
deuxième cathédrale. Un autre bâtiment fut construit en 1855 et terminé en 1855 après la mort de
l’évêque Cretin.
A la demande de Joseph Cretin quatre soeurs de St Joseph acceptèrent de venir du Missouri afin
d’enseigner aux enfants des immigrés de St Paul et à la population autochtone. Avec l’épidémie de
choléra de 1853 celles-ci virent leurs fonctions d’enseignantes se transformer subitement en celles
d’infirmières. L’école de la ville fut reconvertie en hôpital; l’hôpital St Joseph était né.
Veillant à l’expansion de son diocèse l’évêque Cretin s’assura d’attirer les immigrés catholiques
d’Europe sur les plaines fertiles du Minnesota. Cette influence catholique restera notable à St Paul avec
notamment sa cathédrale. Cretin-Derham Hall, un lycée privé catholique mixte est un autre exemple.
Le lycée Cretin fut créé en 1871 par les Frères Chrétiens et Derham Hall par les soeurs de St Joseph en
1905 comme école de filles préparatoire à l’enseignement supérieur. En 1987 l’institution devint mixte.
Pendant les cinq années d’espiscopat de l’évêque Cretin écoles, églises, congrégations, refuges et
hôpitaux furent construits. Une avenue près du campus de l’Université de St Thomas à St Paul porte
son nom et sa tombe se trouve au cimetière Calvary à St Paul.
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