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Le 10 Janvier 1888, Auguste Robert "Nonco" Pelafigue est né à Beaucens, France, environ 

douze miles de Lourdes dans la Haute (High) Pyrénées. Sa foi profonde pourrait être 

attribuée à de fréquents pèlerinages dimanche de ses parents à Lourdes. Plus tard dans la 

vie, Auguste a été surnommé "Nonco" qui vient de deux mots:; ". Nonco" Le mot français 

pour oncle qui est "NONC" et la première syllabe de son nom Auguste qui est "O" d'où le 

surnom Ce fut un nom approprié, aussi, parce que Nonco était considéré comme l'oncle de 

tout le monde. 

 

 

En 1889, Nonco était seulement un an, alors que lui et sa famille a émigré aux États-Unis et 

a déménagé à Arnaudville, LA, une communauté de langue française fondée par un 

Jacques Arnaud Français nommé. Arnaudville est situé dans la paroisse de St. Landry au 

sud-ouest de la Louisiane. 

 

 

 

Pour se préparer à devenir un enseignant, en 1909, à l'âge de 21 ans, Nonco déménagé à 

Natchitoches, une ville dans le nord-ouest de la Louisiane, pour assister à l'École normale 

Etat. Selon 1909 Annuaire de l'état normal, l'Potpourri, Auguste Pelafigue a été répertorié 

comme un membre de l'Apostolat de la Prière Ligue du Sacré-Coeur. 

 

 



 

 

Après sa préparation en tant que professeur, Nonco enseigné à l'École normale Etat puis 

Nonco revint vivre Arnaudville pour enseigner dans les écoles publiques. Il a voyagé en 

train pendant environ 30 miles à Krotz Springs, LA à enseigner à l'école et plus tard, il a 

enseigné à l'École Huron à Coteau Rodaire, une zone rurale dans la paroisse de Saint-

Martin à quelques miles de Arnaudville. 

 



 

 

Nonco vivait dans une confortable maison de deux pièces. Il avait pas d'électricité ou d'eau 

courante que beaucoup plus tard dans la vie. La maison de Nonco a survécu aux vents du 

temps et reste un point de repère. Il a été dit à quelqu'un qui construit sur la propriété 

adjacente Nonco de ce qu'ils étaient en train de construire sur «Terre sainte» parce que 

leur voisin, Nonco, était un homme pieux et dévot. 

 

 

 

lComme saint François d'Assise, la ménagerie Nonco des animaux lui tint compagnie et lui 

a apporté la joie. Il y avait des guinées, pigeons, coqs bantam et les oiseaux exotiques ainsi 

que des canards et des chiens qui le suivait souvent autour. Beaucoup se souviennent du 

paon ses plumes brillantes. On pourrait dire que Nonco a présenté les enfants de 

Arnaudville à leur premier zoo. 

 

https://translate.google.com/?tr=t&hl=en


 

Au cours des étés 1920 et 1922, Nonco a poursuivi ses études en assistant sud-ouest Institut 

industriel Louisiane maintenant appelé Université de Louisiane à Lafayette.  

 

 

 

 

 



 

 

 

En 1949, alors révérend Daniel Bernard, pasteur de Jean-François Régis Eglise Saint-

catholique de Arnaudville, a ajouté Auguste Pelafigue à la faculté de la Petite École 

catholique Fleur nouvellement construit. Nonco était le seul homme à la faculté composée 

des Sœurs des Marianites de Sainte-Croix. 

 

 

 

Beaucoup de ses étudiants, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, se souviennent d'avoir 

été présenté à la scène à un âge précoce en récitant des poèmes, agissant, ou en chantant 

dans des reconstitutions historiques et pièces écrites, produites, et dirigé par Nonco. 

Certains ont eu le privilège d'être choisi pour porter en procession une plate-forme de 

velours qui trône une statue du Sacré-Coeur de Jésus ou la Vierge. Nonco a également 

promu des programmes à Noël, pendant le Carême et pour les dévotions mai. 

 

 



En 1953, Mgr Daniel Bernard a présenté Nonco comme candidat pour Pontifical Honors et 

Auguste Robert Pelafigue a ensuite été délivré un diplôme pontifical présenté à lui par Mgr 

Jules B. Jeanmard, l'évêque du diocèse de Lafayette, en Louisiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décret papal se lit comme suit: 

"M. Pelafigue a organisé la Ligue du Sacré-Cœur avec quelque 1200 membres et 101 

promoteurs. Il sort à pied pour visiter le tombé loin, les inviter à la prière de la ligue. Il 

enseigne dans l'école catholique, enseigne le catéchisme aux enfants des écoles publiques - 

tous hors de l'amour de Dieu - sans salaire. Il organise des programmes religieux pour 

l'encouragement de la faiblesse, et l'édification de la forte. Il a été dans cette paroisse, un 

autre prêtre. Il est très humble. Il assiste à la sainte messe et reçoit la sainte communion 

quotidienne. Il assiste à toutes les messes le dimanche et les jours saints d'obligation. En un 

mot, il est un exemple vivant d'un vrai chrétien ". 

 

 

 

 

 

 



 

Comme il a parcouru les routes de campagne à pied offrant les 

Dépliants du Sacré-Cœur chaque mois, les gens ont dit que quand 

ils ont offert Nonco un tour, même quand il pleuvait, il a refusé 

poliment. Lorsqu'on lui a demandé "Pourquoi?", Il dirait que ce 

fut sa façon de faire pénitence pour les conversions et pour les 

pauvres âmes du purgatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Juin 1977 Nonco est mort sur la fête du Sacré-Cœur. Beaucoup pensent que sa mort 

sur la fête du Sacré-Cœur était pas une coïncidence, mais au contraire, il était la voie de 

Dieu de dire: «Bien fait, bon et fidèle serviteur de mon Sacré-Coeur!" 

 



 

 

Une de ses grandes nièces raconte l'histoire que pendant des funérailles celui de Nonco 

pouvait entendre la pelleterie de la pluie sur le toit de l'église et se demande comment le 

service tombe serait menée par un temps pareil. Cependant, quand les funérailles a pris fin 

et la procession sortit de l'église, ce fut une belle journée sunshiny et un magnifique arc en 

ciel rempli le ciel que les gens se dirigeaient vers le cimetière pour l'enterrement de Nonco. 

Elle a dit, il était encore un autre signe de la sainteté de Nonco. 

 

 



Nonco est enterré dans le mausolée 1, Crypt 8, dans le cimetière de Regis St. Francis à 

Arnaudville, Louisiane. Ci-dessus est une photographie de sa plaque de crypte qui se 

trouve sur le mur sud en position basse. Ci-dessous, une photographie de mausolée 1. 

 

 

 

Donc, beaucoup admiré Nonco comme un «vrai chrétien», «un apôtre moderne», «un saint 

vivant» de notre temps et à cause de cela, le 6 Juin 2012, qui était Auguste Robert 35e 

Anniversaire de la mort de Pelafigue "Nonco", le Fondation Nonco a été formé pour 

commencer le processus pour sa canonisation. 

 

 

 

 

 


