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CHRONIQUES ET COMMENTAIRES
Mémoire

n

Spiritaine,

°

1,

avril 1995, p. 151

à 154

Lettre aux spiritains

qui entretiennent la

Mémoire de

la

Congrégation
Jean-Claude Pariât*

Le Chapitre général d'Itaici ( 1992 ) a demandé que soit entrepris des travaux historiques sur notre Congrégation. En 2003, nous célébrerons le 300'
anniversaire de la fondation du P. PouUart des Places et, en 2002, le 200^
anniversaire de la naissance du P. Libermann et le 150' anniversaire de sa
mort. Depuis mars 1993, avec le Conseil général, nous avons élaboré un projet.
;

Nous venons d'en

réahser l'étape initiale.

internationale Histoire-Anniversaires s'est réunie, à la Mai-

La Commission

au 12 novembre 1994. Nous étions neuf confrères pour
la Congrégation, les travaux à prévoir d'ici 2002.
archivistes au service des Archives générales de
deux
les
présents
Etaient
la Congrégation, Vincent O'Grady ( Rome ) et Joseph Carrard ( Chevilly )
un confrère d'Afrique, Casimir Eke, ( Nigeria ) un confrère des Amériques,
son généraHce, du
recenser, au

nom

5

de toute

:

;

;

Gaétan Renaud ( Canada ) trois représentants des groupes linguistiques offiAdeHo Torres Neiva ( Lisbonne ), Paddy Dundon
ciels de la Congrégation
Jean-Claude Pariât, comme coordinateur.
Paris
Coulon
Dublin
Paul
(
(
),
)
Kelly pour suivre les travaux de
Bernard
délégué
Le Conseil général avait
;

:

;

la session.

Jean-Claude Pariât, spiritain d'origine suisse, a été missionnaire au Congo et au Sénégal il a fait
Maison généIl est responsable du Centre Spiritain de Recherche et d'Animation à la
ralice de la Congrégation du Saint-Esprit, à Rome.
*

un séjour aux USA.

;
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participant a apporté ses propositions. Nous les avons rassemblées
nous en avons dégagé quelques priorités. Nous avons rédigé un document
comportant sept propositions et indiquant dans quel esprit nous souhaitons
travailler avec l'ensemble de la Congrégation. Nous avons présenté ce docu-

Chaque

et

ment au Conseil général avec

La commission
*

s'est fixé trois objectifs

son insertion dans

demandé

lequel nous l'avons

commenté.

:

préparation du troisième centenaire,

la

tel

que

l'a

Itaici.

*

sa participation à l'organisation d'une année jubilaire.

*

son souci de susciter une relève de confrères s'imphquant dans l'étude

des sources spiritaines

Parmi nos

1°

de notre histoire.

demandes d'Itaici. Celles-ci
commission, mais aussi pour l'ani-

sept propositions, trois reprennent les

sont prioritaires,

mation de

et

la

non seulement pour

la

Congrégation.

- Nous commençons l'élaboration d'un

qui recouvrent

les trois

recueil de textes significatifs

cents ans de notre histoire spiritaine.

Ce

travail devrait

aboutir à une anthologie de textes spiritains.
2° -

Nous pubherons, le plus rapidement possible, un vade-mecum spiPour chaque jour de l'année, nous donnerions quelques dates d'événements significatifs pour les circonscriptions et pour la Congrégation et un

ritain.

texte court

3°

(

- Nous

15-25 lignes

)

de notre tradition spiritaine.

invitons les circonscriptions à écrire leur histoire.

Pour

l'épo-

que récente, ce ne peut être qu'une histoire ouverte. Nous avons pensé que
le mémoire du P. Tisserant sur la fondation du Saint-Cœur de Marie nous
était précieux. C'est un récit historique ^ Chaque circonscription peut.

1. Note de la rédaction. Pour comprendre ce dont il s'agit, voici quelques lignes extraites d'un travail
non encore publié de Paul Coulon « L'importance majeure de la période 1839-1841 pour les Missionnaires du Saint-Cœur de Marie a amené très vite le petit groupe rassemblé autour de Libermann à fixer par
:

écrit les

circonstances précises ayant entouré la naissance de la société.

On

notera qu'il ne s'agissait pas

uniquement ou d'abord affaire de l'histoire. Cette volonté de mémoire se voulait surtout mémorial au
sens religieux, anamnèse au sens liturgique il s'agissait défaire mémoire, non pas simplement défaits
humains, mais bien plutôt des bontés divines ( mirabilia Dei ), des interventions du Ciel dans cette histoire
humaine. Ainsi du plus important récit des origines que nous ayions, habituellement désigné pour faire
bref sous le nom de Mémoire de M. Tisserant, du nom de l'un des trois fondateurs du Saint-Cœur de
:
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aujourd'hui, écrire un récit de sa fondation

proposons un canevas pour

et de son développement. Nous
démarrage de ce travail.

faciliter le

Par ces trois travaux, nous voudrions aider l'ensemble de la Congrégation
à mieux connaître son histoire et à mieux se connaître dans l'histoire de l'Eglise
et du monde.
Les quatre autres propositions sont

- Un album grand public

4°

à aujourd'hui
5° -

Une

(

les

suivantes

:

sur l'histoire de la Congrégation, de 1703

moitié photos, moitié texte

petite biographie de P.

).

Libermann tenant compte de

l'état

actuel de la recherche en histoire, mais sans appareil scientifique académique.

6° -

Nous voudrions rendre

aux circonscriptions les principade publier à nouveau les Notes
et documents du P. Cabon
par contre, il serait souhaitable que la collection et les trois volumes de lettres du P. Libermann ( les lettres aux communautés sont inclues dans les Notes et documents ) soient informatisés et utilisables avec un programme de recherche thématique. La commission pense
que le livre sur Poullart des Places, du P. Joseph Michel, ainsi que les pubUcations des PP. Farragher et Lopes qui s'en sont inspiré, peuvent être consiles

sources de notre histoire.

Il

accessible

serait difficile

;

Libermann, Le Vavasseur, Tisserant ) et dont l'intitulé exact est Quelques notes sur l'établissela pauvre petite Congrégation des missionnaires du Saint-Cœur de Marie. Prêtre depuis décembre
1840, Nicolas-Eugène Tisserant, créole d'origine haïtienne par ses grands parents maternels, n'a pu rejoindre
que le 2 aoiit 1842 le noviciat de La Neuville ouvert par Libermann le 27 septembre 1841. Le noviciat
de Tisserant sera bref puisqu'il fera sa consécration le 28 octobre pour partir en décembre à la Martinique,
Sainte-Lucie, puis Haïti. Le 13 octobre 1842, « l'obéissance ne me laissant pour le faire que six jours »,
comme il l'écrit, sous les yeux de Libermann lui-même qui revoit et annote son texte, Tisserant rédige
son Mémoire dont, dit-il, le but « n'est pas de donner une histoire des commencements de la petite société »,
mais « de fournir (...) quelques matériaux utiles pour montrer que l'œuvre des missionnaires du SaintCœur de Marie est vraiment l'œuvre de Marie ( ND, I, p. 590 ). » Texte capital donc qui se présente sous
la forme d'un cahier de 52 pages à l'écriture minuscule et serrée, conservé aux Archives CSSp, en 16-B-L
Certes, le P. Cabon l'a publié dans ses Notes et Documents, mais au lieu de donner ce texte fondamental
en respectant l'unité de son jaillissement initial ( il a été écrit d'un trait en six jours ), il l'a découpé en
morceaux, l'entrelardant de documents qui en rendent la lecture difficile. On le trouvera ainsi dispersé
ND, I p. 589-598 627-641 647-654 659-672 7V£) II p. 1-41 367-383 ND III p. 1-16. Le P. Libermann lui-même a continué le Mémoire pour les années 1842-1843 ND III p. 17-26 ND IV p. 22-26.
Le P. Thévaux a pris la suite pour 1843-1844 ND IV p. 27-42. On voit tout l'intérêt qu'il y aurait à
une nouvelle édition de ce texte dans sa continuité ».
Marie

(

:

ment de

:

:

;

;

;

;

:

;

:

:

:

:

;

:

;

:
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dérées

comme source historique^

L'informatisation de nos sources serait une

part d'un projet global de modernisation de nos archives générales.

Nous

voudrions publier de nouveau
toire

de

la

7°

le livre Notes et documents relatifs à l'HisCongrégation du Saint-Esprit, sous la garde de l'Immaculé Cœur
B. V. Marie, publié en 1917, par la maison mère\

de

la

- La tenue d'un Congrès

international, ouvert au public, en 2003. Les

Congrès serviraient de base à une histoire thématique de

actes de ce

la

Con-

grégation, des origines à nos jours.

Nous avons
ges

:

collecté quelques autres sujets, survolés

la béatification

de nos fondateurs,

la

tions et les pèlerinages, les étapes à prévoir
les

personnes,

les

La Commission

au cours de nos échan-

production de vidéos,

les

pour une célébration

célébraefficace,

finances, etc.

met à votre écoute. Envoyez-nous vos commentaires
sommes à votre disposition pour toute autre information. Portons ensemble les efforts qui éveilleront de nouveau notre identité spiritaine. C'est aussi une manière de construire le Cor unum et anima una.
et

se

vos suggestions. Nous

La commission veut dire par là que, dans le cas de Poullart des Places, on
travaux du P. Joseph Michel ( la biographie et ce qui l'a complétée ) comme parfaitement satisfaisants sur le plan historique et difficilement dépassables dans l'état actuel des connaissances.
Par contre, on peut estimer que pour Libermann on est encore loin du compte on attend toujours une
grande et solide biographie accordée à ce que l'histoire sait maintenant du XIX'' siècle. Mais le P. Michel
estime que certains textes, source de l'inspiration même de Poullart des Places et inédits, pourraient fort
utilement alimenter la préparation de notre troisième centenaire
2.

Note de

la rédaction.

peut considérer

les

:

la rédaction. Ce petit volume de Vni-123p ( cité en abrégé NDH) est ainsi présenté par
dans sa préface du 24 mai 1917 « Réunir en une collection authentique, à mesure qu'ils
ont paru, les documents principaux qui se rapportent à la naissance, la formation et l'évolution de notre
famille religieuse et apostolique, de 1703 à 1914, tel est le but de ce travail dont il est inutile de signaler
3.

Note de

Mgr Le Roy

l'intérêt. »

:

