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Le 15 octobre 1914 fut célébrée la première messe  à l'église de la rue de la Pompe en tant Eglise Espagnole et consacrée au service des immigrés espagnols.
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Après les démarches et formalités face aux lois françaises, les Missionnaires Clarétains arrivèrent à Paris en 1913.
Après un passage chez les Pères Lazaristes ils s'installèrent à la rue Mesnil dans les locaux de la Cité Paroissiale de
Saint Honoré d'Eylau, notre voisine. C'est là que commença leur activité jusqu'au jour choisi pour l'installation à la
rue de la Pompe :

Le 15 octobre 1914 fut célébrée la première messe  à l'église de la rue de la Pompe en tant Eglise Espagnole et
consacrée au service des immigrés espagnols.

C'était le jour de Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte espagnole. La belle image que les Pères Carmes y ont
laissée est toujours là avec celle de Saint Jean de la Croix.

Il faut dire qu'avant les Clarétains il y avait d'autres institutions religieuses espagnoles qui travaillaient avec les
émigrants espagnols. Nous devons mentionner les Filles de la Charité à Neuilly et les Soeurs Hospitalières du Sacré
Coeur de Jésus à Paris. Il faut savoir aussi qu'en 1886 on comptait déjà en France 80000 espagnols.

Dès les débuts de la fondation les Clarétains sans discontinuer se sont occupés de la Mission Espagnole d'abord
mais élargie aussi à « Langue Espagnole » de façon normale.

A titre de donnée : en 1916 (premier registre de baptêmes) il y eut 41 baptêmes, en 1968 on compte 692 baptêmes.

Le travail ne  se limitait pas à la rue de la Pompe. Les missionnaires allaient aux communes de la banlieue surtout là
où on trouvait des groupes d'espagnols. Par exemple Saint Denis où plus tard sera fondée une autre mission,
Aubervilliers, Saint Ouen, Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Gentilly, La Villette, etc.

 La Mission de Saint Denis sera établie dans les années 20. Elle avait une chapelle, des salles de réunions et
classes, un salon pour spectacles, un dispensaire... Le Président Léon Blum dira « que les Missionnaires de La
Plaine font un grand bien en faveur des ouvriers espagnols »

L'activité missionnaire se développe à Paris, au centre où se trouvaient les Halles ; à Montmartre il y avait un cercle
de 200 personnes et un groupe de catéchisme  à  l'église Saint-Gervais. On retrouve des tableaux statistiques selon
le goût de l'époque, par exemple : 	 Visites aux malades hôpitaux et domicile : 6180 Visites médicales au dispensaire
: 6200 Sacrements aux malades : 2400. Communions dans la chapelles : plus de 100 000.

 Le travail se faisait selon les méthodes de l'époque : établir des centres, catéchèse pour enfants et adultes,
patronages... 	 Un autre aspect important pour notre Mission a été l'ouverture aux nations de l'Amérique Latine. Nous
avons dit que la langue a été la clé qui a ouvert à ces pays l'accès à la Mission Espagnole qui est devenue paroisse
de Langue Espagnole dans les années 50. Tous les fidèles hispanophones ont la possibilité de choisir entre la
paroisse française de leur domicile ou la paroisse de leur langue à la rue de la Pompe.

Il  faut  ajouter  que  les Missionnaires Clarétains  ont accueilli toujours les fidèles du quartier spécialement les
français. Et la Chapelle Espagnole leur sait gré pour leur fidélité et leur attachement, même si elle ne peut pas faire 
les services des sacrements strictement paroissiaux comme baptême, mariage, etc.

Les chrétiens de notre voisinage sont heureux de venir à la messe dans cette Mission qui a des services en langue
française et qui se situe à mi-chemin entre les paroisses voisines de Saint Honoré d'Eylau et de Notre Dame de
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Grâce de Passy. Sans oublier leur paroisse respective ces français nous entourent de leur bienveillance à laquelle
nous sommes sensibles.
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