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EDITORIAL
Mémoire

Spiritaine,

n°

1,

avril 1995, p. 3 à 7

L'ardente obligation de faire mémoire

La Congrégation du

Saint-Esprit va célébrer en 2003

le

300^ anniversaire

de sa fondation par Messire Claude-François Poullart des Places, en mil sept
cent trois, aux fêtes de la Pentecôte. Mais l'année précédente aura vu le 200^
anniversaire de la naissance

mort

2 février 1852

(

considère

de

comme

la Société

)

(

12 avril 1802

150^ anniversaire de la

du Père François Libermann, que

la

Congrégation

des missionnaires du Saint-Cœur de Marie, avait accepté en

membres de

les

Congrégation du Saint-Esprit dont

la

et le

son deuxième fondateur. Libermann, fondateur en 1841

1848 de se transfusionner, avec tous
général

)

il

devint alors

sa jeune société, dans
le

onzième supérieur

'

Pendant
trouvée

ces trois derniers siècles, la

liée

Congrégation du Saint-Esprit

que surtout,

elle

a travaillé à la

s'est

monde. En Afrinaissance de multiples communautés chré-

à l'histoire de bien des Églises locales de par

le

tiennes qui, devenues Églises de plein droit, se penchent aujourd'hui sur leurs

origines et veulent en connaître les sources.
C'est dans cette double perspective que nous lançons aujourd'hui cette revue
intitulée

Mémoire Spiritaine : Histoire, Mission, Spiritualité, car nous voumémoire de ces trois siècles d'histoire missionnaire et offrir un

lons faire

instrument de publication qui encourage
grégation

et

les

études historiques sur la Con-

sur les Églises issues de son activité, et qui permette la diffusion

de ces études.

1

.

On

trouvera à la page 159, quelques dates, points de repère chronologiques sur l'histoire de la Con-

grégation du Saint-Esprit, des origines à nos jours.

Cette revue entend se situer résolument sur le terrain historique. Mais la
pensée missionnaire, la théologie de la mission, la spiritualité, la mentalité
des agents de la mission relèvent d'une approche historique qui, dans toute

mesure du possible, doit

la

compte

tenir

aussi bien des missionnés

que des

missionnants, autant de la réception que de l'annonce.

Chaque

livraison sera construite suivant

un plan

fixe ainsi articulé

:

Éditorial
I

Il

-

Autour des Fondateurs

La mission

-

III

IV

-

spiritaine
-

dans

l'histoire

Documents

Chroniques et commentaires
Recensions

Autour des Fondateurs. Cette première section sera consacrée à notre tradition spiritaine dans ses sources originelles. A commencer par Poullart des
Places qui, dans ce premier numéro, bénéficie d'un traitement original et
plein de signification. D'une part, le P. Joseph Michel nous présente rapidement son dernier ouvrage dont on n'a pas encore mesuré toute l'importance
quant à l'esprit de nos origines. D'autre part, le P. Jean Guennou, des Missions Étrangères de Paris, expose avec clarté le cœur du livre du P. Michel,
accentue

et

la

démonstration diune véritable parenté

sions Étrangères et la Congrégation

du

spirituelle entre les

Mis-

Saint-Esprit.

La contribution de Paul Coulon essaie, en partant de la figure de Libermann, d'inscrire la démarche historique de la revue telle que pensée en son
jailUssement
la tradition

initial,

dans

le

courant de

théologie par la médiation du récit

en

fait

la

théologie narrative

et

en lien avec

des généalogies africaine. Le rapport conjoint entre histoire

proposé

comme

ici

appliqué au cas de Libermann,

et

est

horizon méthodologique pour toute recherche sur

toute figure ancestrale de toutes les Églises locales engendrées par

missionnaire spiritain depuis trois

le

labeur

siècles.

Nous avons tenu

à ce qu'il y ait également une première contribution sur
fondation des sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Eugénie Caps, leur
fondatrice, prend tout naturellement sa place aux côtés des autres fonda-

la

teurs de la famille spiritaine, féconde de siècle en siècle.

En

effet, cette sec-

tion v4w/owr des Fondateurs entend bien s'intéresser à tous les fondateurs/fon-

datrices issus de l'effervescente souche spiritaine en divers continents et à

diverses époques.

C'est ce déploiement historique varié qui fait l'objet des études de la

deuxième section de la revue La mission spiritaine dans l'histoire. On ne
manquera pas de remarquer le grand intérêt de la contribution de Catherine
Marin sur Mgr Edme Bennetat ( 1713-1761 ) en Cochinchine. Avec elle on
rejoint les remarques faites par les PP. Michel et Guennou sur l'interpénétration des deux sociétés missionnaires au XVIIP siècle. Les spiritains connaissent peu cet aspect de leur histoire au Siècle des Lumières. Il se trouve,
par ailleurs, que l'histoire rejoint aujourd'hui l'actualité, puisque la Maison
générahce lance un appel à tous les spiritains pour un nouveau projet de mis:

sion en Asie^.

D'autre part, cette contribution
être ouverte

cheurs extérieurs travaillant sur
et

une des ambitions de cette revue
spiritains, mais aussi aux cherspiritains dans l'histoire. Les chercheurs

illustre

:

non seulement aux chercheurs
les

étudiants venant travailler aux Archives générales de Chevilly accepteront

sans doute volontiers de publier dans la revue un article résumant
sentant une partie de

)

leurs recherches.

Mémoire

(

ou

pré-

Spiritaine pourrait aussi

une chance de pubHcation à des auteurs africains, notamment aux spiritains des Fondations et des nouvelles Provinces. Pour toutes ces contribuoffrir

nous demanderons qu'elles aient un certain niveau de qualité et de
dont l'appréciation sera laissée au Comité de rédaction. Celui-ci
sera aidé par un Conseil de rédaction non encore constitué pour ce faire,
nous contacterons, à partir de ce premier numéro-témoin, des spiritains ayant

tions,

scientificité

:

le

souci de l'histoire

et

des historiens spécialisés dans

les

domaines nous con-

cernant.

Le professeur David E. Gardinier, de
(

USA

), fait partie

l'Université Marquette,

Milwaukee
il nous a

de ce dernier groupe. Spécialiste du Gabon,

proposé une communication très fouillée sur les débuts de l'évangélisation
en ce pays par les spiritains et les soeurs bleues de Castres. Si la revue choisit
de pubher en français, ce peut être pourtant des
cions

ici

articles traduits

tous ceux qui ont contribué à la traduction

sieurs articles de ce

et

:

nous remer-

à l'adaptation de plu-

numéro.

Dans le cas de la contribution du P. Josef-Theodor Rath, cssp, la traducdonné bien du mal au P. Paul Lazarus, car le style de l'auteur n'est
pas facile Mais nous tenions à marquer notre intérêt dans ce premier numéro
pour le centenaire du retour des spiritains en Allemagne (d'où ils avaient

tion a

!

2.

Bernard

1995, p. 1-2.

KELLY,

« Le projet de mission en Asie », Informations spiritaines, n° 105, janvier-février

6
été expulsés

mage à

en IS13,

comme apparentés aux jésuites

ce grand historien que fut

le

),

tout en rendant

hom-

P. Rath, aujourd'hui décédé. Cette revue

ne se veut surtout pas franco-française

(

Gesta Dei per Francos

lument européenne,... planétaire même
Et donc, bien sûr, africaine. On lira avec attention

! ),

mais réso-

!

spiritain angolais, le P. Luis

quand on songe à toutes
payé par

les

Barros da Silva

(

1868-1931

l'histoire
),

du premier

avec émotion

même

souffrances récentes de ce pays, au lourd tribut

les

missionnaires en

communauté de

destin avec ce peuple. Cet article

du P. Gilles Pages, Français de la Province d'Angola, est en lui-même une
bonne illustration de ce que nous voudrions susciter par cette revue dans
l'ensemble de la Congrégation. Depuis Huambo, ayant entendu parler de
notre projet, il nous a proposé de lui-même ce texte qui avait d'abord été
fait

pour

quand

les

jeunes spiritains angolais en formation

:

l'histoire

prépare l'avenir

donne des racines au présent. N'est-ce pas là toute la justification
de notre effort de mémoire ?
Le texte qui clôt cette deuxième section est d'une toute autre nature. C'est
un extrait de la correspondance du P. Joseph Auzanneau, missionnaire à Brazzaville, racontant son voyage en paquebot, de Bordeaux au port de Matadi
( Congo belge ), en 1926. Premier départ d'un jeune missionnaire qui fera au
Congo trois séjours entrecoupés de deux congés ( en 1936 et en 1949-1954 pour
se refaire une santé ), avant son retour définitif en France en 1959. Ce texte
a

elle

le petit

c'est

côté rétro-nostalgique des anciens récits de voyage, mais, à sa manière,

un document

vivant, pittoresque, typique de la mentalité de l'époque.

Documents. Dans cette section, nous publierons des documents qui ont
une importance particuhère pour l'histoire spiritaine et qu'il nous paraît judicieux de faire connaître in extenso, avec,
mentaires.

Un professeur d'université,

si

possible, des notes et des

spécialiste

com-

de l'histoire religieuse con-

temporaine, nous a suggéré de publier par exemple l'instruction de

la

Propagande Neminem Profecto ( 1845 ) sur le clergé indigène, texte imporconnu et moins accessible que les grandes encycliques missionnaires du XX^ siècle. Nous le ferons dans le n° 2, mais nous avons

tant, pas assez

choisi de

commencer par

la

publication de la Lettre apostolique In

Supremo

Apostolatus, de Grégoire XVI, pour détourner du commerce des Nègres
(

1839

).

Ce

texte et son contexte sont, en effet, intimement liés à l'histoire

des spiritains aussi bien du côté du séminaire du Saint-Esprit que du côté

de

la société

missionnaire de Libermann. Texte capital pour l'histoire de l'Afri-

que, texte posant question dans l'histoire de l'Église.

commentaires. Nous avons l'intention de publier dans le
n° 2 quelques commentaires sur le document de Grégoire XVI que nous éditons dans de numéro ils prendront place dans cette dernière section faite
pour accueillir également des chroniques diverses comme celle de Ghislain
de Banville sur les publications à l'occasion du centenaire de l'évangélisation
en République Centrafricaine. Nous y avons placé - last but not least - la

Chroniques

et

:

de Jean-Claude Pariât, coordinateur à

lettre

de

la

tats

Commission Internationale

de

la

Maison généralice

(

Rome

)

Histoire-Anniversaires, qui présente les résul-

première réunion de cette commission. La revue Mémoire Spiritout à fait dans la ligne de ce qui se met en route pour l'ensemble

la

taine est

de la Congrégation.
Recensions. Cette ultime rubrique va de

vaux des
Legrain

spiritains
)

dans

le

domaine de

ou d'autres concernant

les

soi. Elle vise

l'histoire

temps

( ici,

à présenter

les tra-

un ouvrage du P. Michel

et les lieux

de l'action mission-

naire spiritaine.

Mémoire Spiritaine, forcément limitée dans
deux numéros annuels de 150/160p chacun^ sera
accompagnée d'une collection annexe de livres, au même format que la revue,
intitulée Mémoire Spiritaine, Études et Documents, n° *. Le premier numéro
de cette collection est déjà paru René Charrier, Les Frères Courage. Variations sur les Frères spiritains ( Paris, Congrégation du Saint-Esprit, 1994,
240p ). Le deuxième numéro est sous-presse c'est la troisième édition de
l'ouvrage très demandé de Mgr Jean Gay, François Libermann. Les chemins
de la paix. Un autre volume, en préparation très avancée, sera un important
ouvrage du P. Jean Ernouh sur les missions spiritaines depuis plus d'un siècle au Congo, matériaux offerts pour une future Histoire générale de l'ÉgHse
au Congo. Le P. Jean Ernoult fait partie du comité de rédaction de cette
Signalons enfin que la revue

ses possibilités, avec ses

:

:

revue

comme administrateur,

dans

la

En

mais ce

titre

cache

la part

importante qu'il prend

mise au point des différents textes avec leurs illustrations.

conclusion. Cette revue ne naît pas d'une démangeaison d'écriture ou

d'une brusque attaque d'intellectualisme
vement menacés dans ce domaine ). Elle
!

(

les spiritains

ne sont pas excessi-

comme une forme d'anicomme un instrument de

se conçoit

mation missionnaire du monde de l'intelligence,
travail pour la mise en valeur d'un patrimoine qui revient aux ÉgUses dont
nous aidons à écrire les Actes des Apôtres.
Paul Coulon

