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Origine de

FŒuvre

Les Fondateurs

Comment Marie
Le

voici en

a-t-elle inspiré le désir

deux mots. Je

toute hâte (l'obéissance ne

desquels je dois

que pour

me

commencer

laissant

pour

le faire

que j'écris en
que 6 jours, au bout

cette précieuse retraite d'où je ne sortirai

bonne nouvelle du

aller porter la

de l'œuvre des missions?

crois inutile dans ce journal

d'Haïti), je crois inutile d'entrer

salut à cette terre

si

désolée

dans des détails relativement aux preles yeux pour accomplir l'œuvre de

miers sur lesquels Marie daigna jeter

sa miséricorde en faveur de la postérité maudite de
sait,

parmi nous, quels

remarque, ce sont
trouvait lorsque

ils

furent,

Cham. Tout

le

monde

mais ce que je ne crois pas indigne de

circonstances providentielles où chacun d'eux se

les

Marie daigna

les

appeler à lapostolat que son

Cœur

leur

réservait.

selon

la

pour y
s'être

M. Le Vavasseur natif de Bourbon, qu'habitait sa famille avait été,
coutume des familles aisées de nos colonies envoyé en France,
faire

son éducation. Après avoir terminé ses études

présenté à l'École Polytechnique, carrière à laquelle

le

^

à Paris et

destinaient

où il était sur le point d'être admis si le goût secret qu'il
ressentait pour le joug du Seigneur ne l'eût porté à abandonner dès lors
le monde pour entrer dans l'état ecclésiastique. M. Le Vavasseur [...]
partit pour son pays dans l'espérance d'y rétablir sa santé. La violente
ardeur avec laquelle il s'était livré aux sciences exactes, pour lesquelles
il avait une sorte de passion, lavait fortement affaibli. Ce voyage, sans
avoir d'autre résultat pour son corps que d'aggraver son mal, devint pour
son âme une occasion précieuse ménagée par la Providence pour faire
connaître à ce pieux ouvrier le genre de travail que le Seigneur lui desses parents et

^

Au

*

Il

"*

par oii avait aussi passé Jiotre hien-aimé Père.
examen brillant oit il aurait été reçu pour l admission à

collège Stanislas, à Paris,

avait passé un premier

second pour

l

'école,

mathématiques et répondit très convenablement sur toutes
autres matières, s'il n'eût été trouvé un peu faible pour la version latine.

ayant été

le

les

les

Libermann

et

son histoire
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un jour dans sa vigne. L'état de dégradation et surtout de délaissement des pauvres Noirs esclaves de Bourbon, l'enflamma du désir de
procurer quelques secours spirituels aux nègres de son pays; il venait de
voir de près l'abandon de ces pauvres infortunés, et son cœur, pénétré dès
lors qu'il était du prix infini de l'âme du dernier de nos frères aux yeux
de Dieu, il avait été ému par ce triste spectacle. Revenu en France, dans
tinait

le

cours de

l'été

1836,

M. Le Vavasseur

n'avait pas

l'impression de charité et de compassion que

son cœur; mais
[...]

il

l'ignorait.

comment

lui-même à

Qu'il fût destiné

sourire

il

était

comme

Il

n'ose

cette

œuvre,

souvenir de

santé

[.

.

dût en être

qu'il

bien loin de s'en douter alors

d'une chose absurde.

Comment avec une
sacerdoce?

le

[...]

premier missionnaire,
l'en eût fait

perdu

grâce avait déposée dans
pouvait-il lui-même devenir utile à ces âmes?
la

;

la seule

le

pensée

.]

délabrée, peut-il espérer de parvenir au

si

donc pas se présenter au séminaire Saint-Sulpice.

[...]

Eclairé de l'esprit de Dieu,

le sage directeur de M. Le Vavasseur
du bon Maître sur cette âme qui semble si impropre
au service des autels, et surtout à un ministère aussi actif que celui de

entrevoit les desseins

courir après la brebis égarée.

Il

est trop fatigué,

il

[.

.

.]

éprouve des maux de

préparera-t-il ses classes de philosophie

pourvoiront, a répondu

confrère regarde

le P.

comme

Jésuite

;

et,

et

Marie y

sur la parole de celui que notre cher

l'organe de la volonté de Dieu sur

son entrée à Saint-Sulpice, l'obtient
élève de philosophie.

comment

tête affreux;

ou de théologie? Dieu

et entre à Issy, le 19

lui,

sollicite

il

août 1836,

comme

Ce n'est pas le lieu de parler des vertus que pratiqua M. Le Vavasseur
dans ce nouveau séjour; tous ses condisciples de séminaire en ont été embaumés et en conserveront longtemps le précieux souvenir. Ce que je me
contente d'indiquer en passant, c'est cette profonde humilité où le tenait
l'incapacité de son esprit qui ne pouvait s'appliquer à rien. On ne savait

comment
douteux

réussir à lui faire achever son cours de philosophie et

qu'il pût continuer.

[...]

il

était fort

Anthologie
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Cet

spiritaine

de M. Le Vavasseur persista deux

état d'incapacité absolue

ans environ depuis son entrée au séminaire;
infirmité,

il

ne put perdre de vue

grand malheur. Tel

était

le salut

et

cependant, malgré son

de ses pauvres esclaves

pourtant l'homme que Marie avait choisi

mier de tous pour venir au secours de ces âmes délaissées.

Au même temps que M. Le Vavasseur
entraîné vers les esclaves de

Bourbon

(car

dans

[.

se sentait

tout ce qu'il

y a de plus

petit et

attrait

semblable dans

cœur d'un de

le

une

aussi devait sembler bien impropre à

si

.]

si

fortement

comme

Dieu,

de plus méprisable pour

l'exécution de ses desseins de miséricorde sur les

déposer un

pre-

le

principe ses vues ne se

le

portaient que sur les nègres de son pays natal), Marie qui,

aime à choisir

.

et leur

hommes,

s'était

plu à

ses condisciples \ Lui

grande œuvre.

Entré en 1835 au séminaire d'Issy, après avoir été d'une faibles-

extrême dans ses études de philosophie, et refusé pour la tonsure^
à ce sujet, quoiqu'on lui trouvât de la bonne volonté pour la piété, les
supérieurs se décidèrent enfin par motif de conscience à donner avis à
M^' l'Archevêque de Paris, auquel appartenait ce séminariste, de son inse

capacité pour les choses sérieuses.

D'après un arrêté du Conseil de l'Archevêché, on
la

bourse qui servait à payer sa pension,

qu'ils voulaient bien porter à

que compromet

si

place

et

et les directeurs,

le

même

dans

les

plus besoin de sujets, dans lesquels on

une bourse. Dieu

fit

la

grâce à cette

qui avait frappé par miséricorde.

Ne

âme de

Marie

lui fit

supérieurs dans un autre séminaire,

d 'Eugène

séminaires de
lui offrait

supporter ce coup qui

voulant pas se perdre dans

il

une

bénir la main de Dieu

craignant d'aller contre les ordres de Dieu en entrant contre

// 5 'agit

l'intérêt

souvent l'ignorance des prêtres, l'engagèrent fortement

mortifiait chez lui bien des affections.

'

dans

donc

son âme, ainsi que dans celui de l'Eglise,

à ne plus poursuivre l'état ecclésiastique,

France où on aurait

lui retira

le

le

monde,

conseil de ses

se décida d'aller chez les Trappistes.

Tisseront.

Les sulpiciens ont l'habitude de faire recevoir la tonsure aux séminaristes dont la vocation
paraît décidée, et qui ont le degré de science requise, dès la première année de philosophie.
*

1
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Dieu, après l'avoir gardé quelques mois dans cette solitude,
la

santé dont

douce

il

retraite.

Dans

avait joui jusqu'alors; et
[.

.

il

lui fallut,

ôta

lui

encore sortir de cette

.]

sa détresse

il

se tourne vers Marie, et sans

aucune démarche,

sans sollicitation, les cœurs des supérieurs et par suite des

Conseil de l'Archevêché sont subitement changés.

membres du

Ce séminariste

de

était

deux mois au séminaire d'Issy lorsque M. Le Vavasseur y
entra. Depuis plusieurs années la pensée de l'état si pitoyable des Noirs de
l'île Saint-Domingue lui était fréquente; car, né d'une mère créole de l'île,
retour depuis

entendu parler des vices de ce peuple, fruits de son ignodes pernicieux exemples des mauvais prêtres qui s'y trouvent en si
grand nombre et sont la cause de la perte d'une multitude d'âmes. [...]
il

avait souvent

rance

et

Une communauté de
pour ce pays; mais
jamais.

Que

Ce pauvre
prise,

les

prêtres eût été l'objet de toutes ses espérance

un beau rêve

c'était là

hommes

pensées des

qu'il croyait

ne devoir se réaliser

sont éloignées de celles de Dieu

!

[.

.

.]

dénué de tout ce que demande une telle entredevait cependant, dans les desseins de la miséricorde du Cœur de
séminariste,

si

Marie sur l'infortuné peuple
désirs, et avoir le

bonheur de

œuvre de
communauté.

haïtien, être appelé à voir cette
faire partie

de cette

ses

Le troisième que Marie se choisit dans l'ordre des temps pour
l'œuvre dont nous avons sous les yeux la réalisation était destiné à en
devenir

le

père

et le

guide \

Il ne s'attendait guère, assurément, à être appelé pour diriger
grande entreprise. Dieu, pour préparer cette âme à l'exécution des
desseins qu'il avait formés sur elle, pour le retour à sa vertu et l'avancement dans la perfection d'un grand nombre, le tint longtemps caché,
dans le sein de sa Providence, aux regards de ceux qui vivaient autour

cette

de

lui.

Entré à Saint-Sulpice en 1827, une année après que

l'eut éclairé et,

portes de

'

la

de Juif ardent

Sainte Église.

C 'est François Libermann,

alors

et

de bonne

le

foi qu'il était, lui eût

[...]

au noviciat eudiste de Rennes.

Seigneur
ouvert les

Anthologie
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spiritaine

Peu remarquable dans son cours de théologie,

beaucoup pour

la piété.

[.

.

il

l'était,

il

est vrai,

.]

Dieu ne permit pas que M. Libermann passât inconnu aux yeux de
tous. Les supérieurs ne furent pas sans remarquer et remercier Dieu des
grâces qu'il avait déposées dans son cœur, quelques condisciples de notre
Père se sentirent dès les premières années qu'il passa à Saint-Sulpice portés
à s'aider de ses conseils pour la vie spirituelle.

[.

..]

Durant
ris,

Dieu

intervalle,

qui

lui

et le

les quatre années de théologie qu'il fit au séminaire de Paenvoya une épreuve bien sensible il ne put, durant tout cet
recevoir d'autre ordre que celui d'acolyte à cause d'une maladie

lui

survint peu après son entrée à Saint-Sulpice.

moment

des approches des ordinations

une rechute.

faisait

M. Libermann
Vers

[.

tombait d'épilepsie,

Il

était celui

où d'ordinaire

..]

à Saint-Sulpice.

la fin

de

la

dernière année qu'il devait passer

comme

son infirmité persévérant toujours, un arrêté du Conseil de
dont

il

était

il

Ainsi se passèrent les quatre premières années de

diocésain

lui

ôta

la

bourse, et

il

lui fut signifié

élève,

M-"'

de Paris

par un

membre

du Conseil, M. Carbon ^ qui s'acquittait à regret de sa triste mission, que,
n'ayant plus d'espoir de pouvoir jamais parvenir à la prêtrise, on l'engageait, dans l'intérêt de son avenir, à quitter le séminaire et à profiter du
reste de sa jeunesse pour prendre un état. Ce Monsieur, qui l'aimait en père
et qui, à l'heure qu'il est, est un des protecteurs les plus zélés de la petite
Œuvre du Cœur-de-Marie, lui offrit même de lui fournir les moyens qui
pourraient l'aider à rentrer dans le monde.

M. Libermann
avec paix

et

bontés

du grand

de
il

lui
lui

pour

et

reçut des

reconnaissance,

et

mains de

la

Providence cette nouvelle

remerciant ce charitable supérieur de ses

intérêt qu'il lui avait toujours porté,

demander d'un

air résigné

de vouloir bien

le

il

se contenta

prévenir du jour où

Mais
voudra bien pour-

faudrait quitter le séminaire en ajoutant d'un ton calme: «
le

monde je ne puis y

rentrer ! Dieu, je

Supérieur du séminaire Sainr-Sulpice de Paris.

l

'espère,

Libermann

mon

voir à

sort. »

ému

M. Libermann que, puisque son

monde

était

si

ferme

en sorte que

le

et si résolu,

il

si

de compassion,

attrait
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Ces dernières paroles touchèrent

de ce bon supérieur que, tout

faire

et

il

vivement

cœur

le

se hâta d'assurer

de ne jamais rentrer dans

allait

le

user de tout son pouvoir pour

séminaire Saint-Sulpice

à sa charge jusqu'à

le prît

M. Libermann fut donc à partir de cette époque aux frais de
compagnie de Saint-Sulpice, qui voulut bien lui fournir les petites
ressources dont il avait besoin, jusqu'au moment, pour lors si caché, où
Marie devait venir le prendre du milieu de son obscurité pour rétablir
sa mort.
la

père de cette petite famille dont son

Cœur

lui

réservait la conduite.

Les Messieurs de Saint-Sulpice envoyèrent, vers

M. Libermann

à Issy

où

il

fut

la fin

[.

..]

de 1831,

environ quinze ou dix-huit mois à n'avoir

guère d'autre occupation que celle de son intérieur

et

de brosser

les

c'est ce qu'il m'avoua il y a très peu de temps. Les années suivantes
moins infructueuses il est vrai. Ému chaque jour, très souvent jusqu'à
répandre des torrents de larmes, à la vue de l'état de dissipation où le
choléra et les crises politiques de cette époque avaient jeté le plus grand
nombre de séminaristes d'Issy et de Paris, il lui fut impossible de contenir
plus longtemps le feu que Dieu allumait dans son cœur pour se rendre
utile au prochain. 11 demanda avec instances et une sorte d'importunité, et
obtint des supérieurs de Paris et d'Issy qu'il lui fût permis d'employer tous
les efforts que le zèle de Dieu pourrait lui fournir pour ramener le véritable

arbres

:

furent

esprit de

Notre Seigneur dans ces âmes destinées

esprit à legard des peuples

à devenir le canal

Et ce fut dans cet exercice caché, obscur, qui
peines, où

des

il

trouva des difficultés de tout genre

hommes même

de cet

''.

remplis d'amour

et

et

lui

suscita bien des

pour contradicteurs

de générosité pour Dieu, qui

pensaient sérieusement servir sa cause en s'opposant aux moyens que

M. Libermann

avait

si

fortement à cœur d'établir pour faire revivre

véritable esprit du sacerdoce dans ce séminaire

''

// s 'agit ici

le

moyen

le

de

l

si

cher à Marie

le

et si

'établissement des « bandes de piété » au séminaire Saint-Sulpice qui furent

plus efficace dont se servit M. Libermann pour ramener la faveur dans le sémi-

naire, qui était sensiblement

diminuée depuis plusieurs années.
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spiritaine

précieux pour l'Église, petit apostolat qui, s'il eut ses épines, eut aussi
ses roses et ses consolations; car Dieu daigna y donner bénédiction

pour

le

bien de plusieurs, du

nombre desquels Marie me réservait dans
bonheur de faire partie, ce fut dans

sa miséricorde inexprimable le
cet exercice,

que s'écoulèrent

cinq dernières années du séjour de

les

M. Libermann à Saint-Sulpice où
économe du séminaire d'Issy.

il

exerçait

le

modeste emploi de sous-

Vers l'été de 1837 il quitta Saint-Sulpice et se rendit à Rennes
auprès de M. Louis, supérieur des Eudistes, dans l'espérance de faire
dans cette congrégation quelque bien pour le salut des âmes: M. Louis
l'avait

trée,

fortement prié de fy suivre,

dans

la

et l'y plaça,

charge de maître des novices.

Il

deux mois après son en-

trouva cette société, malgré

un état de désordre fort grand; et
cœur tout navré de tristesse, échouer tous ses efforts contre
les moyens qu'il prenait ou indiquait pour remédier au mal. Il était dans
cette communauté, luttant depuis seize mois environ contre toutes sortes
le

zèle de celui qui la dirigeait, dans

voyait, le

de difficuhés, accablé de peines

et d'afflictions, et

toujours sous

de sa cruelle infirmité qui semblait à jamais devoir

lui

le

poids

fermer les portes

du sanctuaire, lorsque M. Le Vavasseur qui l'avait souvent entretenu du
malheur et du délaissement de ses pauvres Noirs de Bourbon lui écrivit, en février ou mars 1839, pour le consulter sur le projet d'aviser aux
moyens de venir au secours spirituel des esclaves de cette colonie et des
îles

environnantes.

du Mémoire de Tisserant: premières ouvertures à Bourbon et à Saint-Domingue qui traitent comment Tisserant et Le Vavasseur mûrissent ensemble
à Paris, soutenus par les sulpiciens et M. Desgenettes de

Nous

laissons deux parties

Notre-Dame-des-Victoires,

le

projet d'une

pour venir en aide aux esclaves de
dire, l'esclavage est aboli

jet à

M. Libermann

efforts

qui,

en

par

leur

île

Œuvre des Noirs
respective (à vrai

Haïti). Ils s'ouvrent
lettre, les

de leur pro-

encourage à unir leurs

sans pour autant se sentir concerné.

Suit le récit des événements de Rennes, déjà rapporté dans
le récit

de

la vocation

missionnaire de Libermann.

