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LA MISSION SPIRITAINE DANS L'HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine,

n°

2,

novembre 1995,

p. 81 à 99.

Les vies multiples du Père
( 1884-1967 )

Côme

Jaffré
Jean Ernoult*

Côme

Jaffré a vu passer, à Chevilly\ de 1936 à 1953, plus de 500
scolastiques^ et la formation qu'il leur a donnée a marqué plusieurs géné-

Le

P.

rations de missionnaires spiritains.

Au physique,

petit

de

taille^ et

trapu,

il

portait une longue barbe blanche, avec des moustaches en accent circonflexe

bouche, conforme à l'image du missionnaire de l'époque
mais vite démodée après la guerre. Économe de ses gestes, c'est son regard
qui était peut-être le plus expressif chez lui. De tempérament il n'était ni expanqui

lui cachait la

sifni bavard, ce qui n 'en faisait pas un grand orateur
clairs et réfléchis, ses observations pertinentes.

spiritains
le

formés par

lui,

en activité ou à

;

mais ses exposés étaient
sont encore les

Nombreux

la retraite,

en France ou de par

qui, avec son souvenir, gardent pour lui estime et reconnaissance.

monde,

missionnaire au Congo de 1948 à 1978, Jean Ernoult réside actuellement à la maison mère
Congrégation du Saint-Esprit, rue Lhomond ( Paris ), où il s'occupe de l'histoire et des archives de
Jean ERNOULT Les Spiritains au Congo, de 1865
la Province spiritaine de France. Vient de paraître
à nos jours. Matériaux pour une histoire de l'EgHse au Congo, Collection Mémoire Spiritaine - Etudes
cartes et photos.
et documents, Paris 1995, 496 p.. Illustré de nombreux documents
1. Séminaire des Missions, 12 rue du P. Mazurié, Chevilly Larue ( Val-de-Marne ). Chevilly est alors
le scolasticat de théologie et triennat des frères de la Province spitritaine de France. Signe des temps, Chevilly est maintenant maison de retraite et maison d'accueil pour les groupes qui y organisent des réunions
ou des sessions. Cependant, la formation y garde sa part, avec le CERM ( Centre d'études et de recherches
missionnaires ) et le CML ( Centre missionnaire Laval ).
2. 551 exactement, d'après les listes des consécrations à l'apostolat ( cérémonie d'envoi en mission des
* Spiritain,

de

la

:

:

jeunes pères
3.

On

)

de ces années.

l'appelait le petit père.

Il

connaissait ce

surnom

et

ne s'en offusquait pas.
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Côme

26 septembre 1884, à Moustoir Ac, commune du
au sud de Locminé. Sur ses jeunes
s'exprime lui-même, mais se montre discret « J'étais, écrit-il, d'une

Jaffré naquit

Morbihan,
années,

il

le

située à quelques kilomètres

:

m'a

famille très chrétienne qui

élevé dans les sentiments de foi et

de Dieu, jusqu'à 15 ans. La pauvreté de mes parents ne

me

au séminaire"^. La Providence

Dans

Poitiers ^ »
daires.

Il

s'y

fit

admettre à l'École apostohque de

cette école, tenue par les jésuites,

découvre

et

d'amour

me permit pas d'entrer

il

fait ses

études secon-

une vocation missionnaire, avec

y entretient

le

sou-

du Saint-Esprit
Le 22 mai 1904, il adresse à Mgr Alexandre Le Roy^ Supérieur général
de la Congrégation du Saint-Esprit, sa demande d'entrée au noviciat, en pré-

hait de la réaliser chez les Pères

cisant

« Je suis Breton

:

lent pas

de médiocrité

;

et,

le

vous

le

faut être

il

baccalauréat avec succès,

26 septembre 1904

.

et fait

savez, Monseigneur, les Bretons ne veu-

bon ou mauvais.

le

profession dans la Congrégation du Saint-Esprit,

26 septembre 1905. C'est encore à Chevilly

qu'il fait ses six

années d'étu-

de théologie. Les scolastiques y sont alors aux envichaque année, c'est en moyenne une trentaine de jeunes pères

des de philosophie

rons de 130

» Après avoir passé son

entre au noviciat^ spiritain de Chevilly,

il

et

et

Ceux qui ont connu M. Côme Jaffré^ à cette époapprécié sa bonne humeur et sa gaieté. Ordonné prêtre le
il termine son scolasticat l'année suivante. Le 9 juillet 1911,

qui partent en mission ^

que disent avoir
28 octobre 1910,

à la consécration à l'apostolat,
six

il

à partir, cette année-là, pour

dont

le

reçoit son obédience
le vicariat

futur successeur de celui-ci,

Arrivé au

Congo en septembre

le

1911,

pour

apostolique de

le

Congo.

Il

sont

Mgr Augouard^^,

P. Firmin Guichard'^
le

P. Jaffré est

nommé

à la mission

de Linzolo. Celle-ci vient d'être détachée'^ du vicariat apostohque de

Loango, pour

4. Certains

faire partie

du

séminaires demandaient

5. Poitiers est la ville

natale de

vicariat

le

apostohque du Congo. Linzolo

n'est

paiement d'une pension.

Mgr Augouard,

spiritain, vicaire apostolique

du Congo

et

qui est très

connu à l'époque.
6.

Mgr Alexandre Le Roy

NB

(

1854-1938

).

Supérieur général de 1896 à 1926. Voir

:

notice biographique

BG, tome 38, p. 525s. Voir aussi Maurice BRIAULT, Un grand évêque missionnaire. Monseigneur Le Roy, éd. Dillen, Paris, 1939, 144 p. Et
Henri GORE, Un grand missionnaire,
Mgr Alexandre Le Roy, Maison provinciale des Pères du Saint-Esprit, 1952, 272 p.
(

abréviation

:

)

:

:

:

Toutes

les maisons de formation des clercs de la Congrégation étaient alors regroupées à Chevilly.
parmi eux, un certain nombre d'étrangers.
9. La coutume du temps veut qu'on se donne ainsi du monsieur !
10. Mgr Prosper Augouard ( 1890-1921 ). NB
BG, t. 30, p. 481s.
11. P. Firmin Guichard ( 1885-1936). NB
BG, t. 37, p. 751s.
12. La modification de frontière entre les deux vicariats date du 14 février 1911.

7.

8. Il

y

a,

:

:
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qu'à une trentaine de kilomètres de Brazzaville, résidence de

Mgr Augouard,

à 500 kilomètres de Loango. mais

changement

dans ces conditions,
nous paraît aller de soi, ne se fait pas sans discussions ni remous. Le
P. Alphonse Doppler^^ après seize ans de présence à Linzolo et un congé
et

le

qui,

la houlette de Mgr Augouard et
demandera de continuer à faire partie du vicariat de Loango. Il sera envoyé
à Kimbenza, où il mourra en 1926. Sur place, assez vite, les esprits s'apaisent.
Le P. Doppler, à Linzolo depuis 1895, avait fait évoluer les méthodes missionnaires, de l'œuvre des enfants à la mission, à un ministère apostolique
dans les villages, avec l'aide de catéchistes. En 1903 Le P. Jean Dérouet

en France, ne souhaite pas se trouver sous

'"^j

envoyé par

Carrie'^ en visite à Linzolo, constatait

jusqu'au dimanche matin,

soir

mènent à
sonnes
de

Mgr

la

et

il

comme

les

chemins qui

:

communauté

» C'est que la

!

chrétienne n'est plus,

à ses débuts, composée uniquement d'enfants, mais comprend désor-

mais de nombreux adultes. Malheureusement, « à partir de 1905, ce
la part

samedi

y en a plus d'un millier à attendre à la porte... » Mais, à la fin
il s'étonne
« Quand les enfants de l'œuvre se sont retirés, l'église

encore pleine'^

est

population afflue par tous

la

le

ne paraît pas pouvoir contenir plus de 600 per-

la station... L'église

messe,

:

« Depuis

de l'administration de

la

fut,

de

Colonie, la persécution sourde. Des mesu-

res vexatoires répétées entravèrent sérieusement l'action des missionnaires,

arrêtèrent la

marche en avant, marquèrent

le

point de départ de la déca-

dence^"^ ».

Le

climat, le travail et les épreuves ont eu raison de la santé des trois mis-

sionnaires de Linzolo. Le F. AgUbert Gechter'^ qui n'a

de séjour au Congo, part pour l'Europe en

juillet

191

1 •^.

même pas cinq ans
Un mois plus tard,
un congé d'un

P. Doppler, revenu de France en septembre 1909, après

le

an

et

demi, doit repartir, pour faire soigner ses crises nerveuses. Enfin, en

octobre 1911, c'est

le

P. Ferdinand Pédux^^, qui doit prendre

du repos en

France, alors que son congé précédent date à peine de six ans^^

BG, t. 32, p. 712s.
( 1867-1926 ). NB
1866-1914 ). En 1907, il succédera à Mgr Carrie.

13. P.

Alphonse Doppler

14. P.

Jean Dérouet

(

:

NB

:

Annales apostoliques,

avril

1914.
16.

Mgr Hippolyte Carrie (
BG, tome 23, p. 125.

17.

BG,

15.

t.

),

premier vicaire apostolique de Loango.

NB BG,
:

Gechter

Remplacé par

20. P. Ferdinand

le

(

1872-1930).

NB BG,
:

F. Achille Heinrich

Pédux

(

1880-1956

).

(

NB

t.

23, p. 128s.

34, p. 767s.

1874-1918
;

).

NB BG,
:

t.

29, p. 267s.

Bulletin de la Province de France

(

abréviation

n° 80, p. 86.
21.

t.

32, p. 712 à 716.

18. F. Aglibert
19.

1842-1904

Le séjour normal des missionnaires

spiritains

au Congo

était alors

de dix ans.

:

BPF ),

84
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C'est donc

un personnel complètement renouvelé qui

à la fin de l'année 1911, avec tous

trouve à Linzolo

se

inconvénients d'une situation

les

passations de service se sont faites à la hâte ou pas du tout.

oii les

A cette nouvelle

équipe, « s'imposait la première nécessité de se mettre à la restauration matérielle.

Sur son sol d'argile,

la

mission

dépressions qu'avaient ouvertes
tation se lézardait

;

glissait,

ravinée à ses bases par des

La maison

sur ses flancs.

les pluies

sa véranda tremblait sous les pas

;

d'habi-

les joints étaient des-

un parapluie n'aurait pas été de
trop dans la chapelle par les temps pluvieux ^^ ». Tout en se mettant au travail, on déplore les retards que ces travaux apportent à l'évangélisation et
à la reprise en main des catéchistes.
Le P. Jaffré arrive à Linzolo peu après le nouveau supérieur, le P. Albert
Le Gallois ^^ Celui-ci, au Congo depuis 1903, a rempH à Brazzaville la fonction d'économe-procureur. Il ne parle pas ( ou peu ) la langue du pays^"^ et
cellés.

Les toitures faisaient eau partout

c'est le P. Jaffré qui, dès ses

:

débuts à Linzolo^^ va s'y mettre

et, très

rapi-

non seulement à Linzolo, mais
dans toute la région, à l'ouest de Brazzaville. « Par un travail acharné, méthodique et persévérant, dit un de ses confrères, il réussit à se faire comprendement va parfaitement maîtriser

dre, à saisir les

nuances de

viendraient après

Mpasi, témoigne

lui.
:

«

Il

la

parlé

le lari,

langue

et

à en fixer

» Cinquante ans plus tard,

les règles

pour ceux qui

un Congolais,

Silvestre

fut le premier à étudier sérieusement la langue lari,

pour que cette langue soit appréciée et ses richesses sauvées. Il a écrit un livre
dont le titre est Lari-français. Nos anciens, aujourd'hui encore, c'est avec
une profonde satisfaction qu'ils lisent ce livre... Notre vie, le P. Jaffré l'a
connue parfaitement. Il avait une grande finesse pour connaître nos coutumes. Grâce à ce hvre beaucoup se sont ouverts à
langue. »

En

1924, mais

fait, la

Méthode pratique de

la

connaissance de notre

lari-français,

ne paraîtra qu'en

et de travail du
dans sa préface, que l'indigène apprenne
notre langue, il faut encore que nous apprenions la sienne, si du moins nous
voulons connaître sa vie intime, toucher son âme, gagner sa confiance, agir
il

P. Jaffré. «

Il

est le fruit

ne

de plusieurs années d'expérience

suffit pas, écrit-il

profondément sur

lui.

»

Ses débuts à Linzolo furent assez pénibles

22.

BG,

t.

on a vu que

la situation

y

était

27, p. 65.

Le Gallois ( 1878-1920). NB BG, t. 29, p. 746s.
au début, les missionnaires pratiquaient deux langues
toujours à Brazzaville ), le lingala se substitua au téké.
23. P. Albert

(

:

24.

A

25.

Comme

:

Brazzaville,

tout jeune père à l'époque,

il

est plus

:

le

téké et

spécialement chargé de l'école.

le lari.

Plus tard

LES VIES MULTIPLES
alors difficile.
il
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:

luttes,

tout faible devant

d'amères épreuves, de déboires angoissants,

petit

apôtre

l'immense tâche, sans appui humain, aux heures où

défail-

lent les ressources naturelles,

A
il

malgré

soi

on

redit la parole de saint Pierre

qui irions-nous Seigneur !? » Et, un peu plus loin, dans
laisse

la

entendre que certaines de ses difficultés viennent de

munauté

:

«

Ma

première résolution, après

de tendre à une communauté idéale

fut celle

de m'entendre du moins honnêtement
res.

85

Dès le mois de février 1912, dans une lettre à Mgr Le Roy,
un certain désarroi « Dans l'humble coin de brousse, théâtre

laisse entrevoir

de grandes

JAFERÉ (1884-1967)

et

celle

sœur de

cet incident plus

le

support, la fuite des

d'importance qu'il n'en mérite,
le

P. Le Gallois, supé-

rieur de la mission « surveillait de très près le jeune missionnaire

une espèce de trappe dans

âmes,

la liberté,

supérieur général un sujet

l'anecdote vaut d'être racontée. Précisons d'abord que

qu'il avait fait

en com-

coûte que coûte avec mes confrè-

Ce qui l'amène à soumettre à son

de palabre.
Sans vouloir donner à

la vie

:

lettre,

me donner aux

oià la joie serait

J'y travaille par la simplicité, la sincérité,

palabres 2^. »

de

même

le

;

à

tel

point

plafond du réfectoire pour pou-

voir l'observer pendant qu'il prenait son petit-déjeuner. Cette trappe, de 25

cm

sur 10 est restée visible, jusqu'en 1936, quand on a changé le plafond^''. »
Toujours dans la même lettre du P. Jaffré, voici l'exposé de l'affaire « C'est
:

pour m 'épargner une palabre, monseigneur, que j'ai recours à vous. Il y avait
dans mes malles une vieille pipe... Je réveillai son parfum. Je le fis, à la vérité,
avec grande réserve et délicatesse, dans ma chambre ou en brousse, et si peu
Or, c'est satisfaction illégitime au vicariat. Je l'appris bientôt et reçus, à la
fin d'une discussion ( quelque peu envenimée ) sur l'esprit de mortification,
l'interdiction formelle... Je ne doute pas qu'ils soient plus parfaits, ceux qui
!

laissent ainsi la pipe.

Cependant

je

mienne... » Et voici la réponse de
dre, par

un mot lâché en

ma

vous

sollicite la

Mgr Le Roy

:

permission de garder la

« J'ai été surpris d'appren-

présence, que vous aviez eu quelques décep-

que l'on en avait eu à votre sujet. Je n'attachais pas grande importance à ce faible écho, mais voilà que vous me surprenez encore. La première
préoccupation qui vous tient au cœur serait-elle donc d'avoir la liberté de
fumer votre pipe ? Voyons, regardez-moi ça ( et le texte est illustré d'une
tions et

26. Cet extrait de lettre,

Mgr Le Roy, du
Dg 11 et FF 14.

de

27.

comme les suivants cités dans cet article ( lettres du P. Jaffré lui-même et celles
Mgr Guichard, et d'un ancien catéchiste ), provient des Arch. CSSp.,

P. Kranitz, de

Témoignage du P. Gaston Schaub

vince et Mission, n° 157.

(

1899-1990

),

missionnaire au

Congo de 1926

à 1990.

NB

:

Prto-

Linzolo
à Linzolo de 191 1 à 1923 ) devant la maison d'habitation, avec ses catéchumènes,
;

le

Extrait

de

la

Père

Côme Jaffré

réponse de Mgr Le Roy à

(

la lettre

du Père Jaffré

(

février 1912

).
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caricature faite par

Supérieur général lui-même, représentant un nabot en

le

soutane fumant une énorme pipe
(

)

Est-ce esthétique ? Est-ce apostolique ?

suivent quelques considérations... et la conclusion...

tine

!

87
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)

Donc, abstine

!

sus-

pensez à autre chose. Ce n'est pas que, de temps en temps, vous ne

fumer un peu, en passant, mais n'en prenez pas l'habitude. Cordiale P. Jaffré fumera sa dernière cigarette le jour de son
entrée en fonction comme directeur du scolasticat de Mortain.
Le 9 janvier 1914, le P. Le Gallois part en congé en France. Il y sera mobilisé en 1915 et envoyé au Cameroun, où il restera ensuite comme missionnaire. Le P. Joseph Belzic^^ lui succède, mais, en novembre 1916, il doit
remplacer, à Liranga, le P. Alexis Herjean^^ qui vient de périr, noyé dans
rOubangui. Le F. Achille, compagnon du P. Jaffré, meurt du tétanos, le
5 octobre 1918, à l'âge de 44 ans^°. En octobre 1919, arrive en renfort le
puissiez

lement. » Plus tard,

P.

André Kranitz^^

nitz écrit

:

Solhcité, en 1968, d'évoquer ses souvenirs, le P. Kra-

« J'ai eu la chance d'être placé chez

le

bon père

Jaffré, qui était

alors seul père à Linzolo depuis quelques années. Aujourd'hui je
pelle avec

émotion de

l'accueil chaleureux qu'il

m' a

fait

me

rap-

en octobre 1919.

cher père, éminent linguiste en lari, m'a mis à l'étude du lari... Toubonne
humeur, il aimait chanter il jouait de l'harmonium et fut
jours de
un admirable missionnaire de brousse. Les Congolais l'appelaient Tata
Mayoukou : le père qui reste, au contraire de ses prédécesseurs qui changeaient si souvent. » Peut-être pourrait-on donner à son surnom congolais
une autre interprétation celui qui, bien implanté, a bien les pieds sur terre

Aussitôt

le

;

:

:

ce qui pourrait s'appliquer aussi bien à son physique qu'à son caractère.
Si le P. Jaffré

donne une

importance, pour

telle

à la connaissance de la langue, c'est,

comme

il

lui et

l'a dit

pour

ses confrères,

lui-même, pour agir

profondément sur l'indigène. Il y parvient tout à fait, comme le dit ce témoignage du P. Nicolas Moysan^^ « Grâce à la possession parfaite de la langue, le P. Jaffré eut une grosse influence sur les gens dans ses catéchismes,
:

:

ses prédications, les palabres qu'il eut à trancher.

de connaître

les

Il

eut ainsi la possibilité

coutumes des Balari^^ mieux que quiconque. » Cette

in-

C. Jaffré, LeR.P. Joseph-Marie
( 1877-1932 ). Le P. Jaffré a écrit sa biographie
Beauchesne, Paris, 1932, 48 pages.
29. P. Alexis Herjean ( 1878-1916 ). NB
BG, t. 28, p. 403s.
30. Il est remplacé par le F. Marie-Joseph Michel { 1875-1922 ), qui lui aussi mourra à Linzolo, 4 ans
plus tard ( 14 mai 1922 ). NB BG, t. 30, p. 783s.
31. P. André Kranitz ( 1892-1975 ). NB
Province et Mission, n° 17.
32. P. Nicolas Moysan ( 1898-1977 ), NB Province et Mission, n° 41.
33. On écrit les Balari, les Bacongo, les Batéké ; le pluriel étant indiqué par le préfixe ba.
28. P. Joseph Belzic

:

Belzic,

:

:

:

:

'
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lari dont on dira
que personne n'a osé y
toucher, sauf pour y ajouter quelques compléments ».
A la fin de l'année 1922, le P. Jaffré fait, pour le Bulletin généraP^ un
compte rendu où il commence par mentionner les épreuves subies par le personnel de la mission au cours des sept années écoulées ( 1915-1922 ). Il passe
ensuite en revue tout ce qui a fait la vie de la mission pendant cette période.

fluence,

prolonge, en faisant paraître un Catéchisme

la

il

des années plus tard « qu'il fait encore autorité

Travaux matériels
lisées, entre autres

qui

lui

et

Arrêtées pendant la guerre, des réparations ont été réa-

:
:

« L'église,

écrit-il, se réjouit

de ses anciens malheurs

ont valu une élégante toiture au-dessus d'une impénétrable charpente.

Bien plus,

les

gracieuses formes d'une voûte ont

de ses tôles ardentes. » L'école

:

commencé à cacher

la

nudité

« Notre but étant l'évangélisation, l'ensei-

tenir dans notre vie qu'une place accessoire, sans absorber
nos forces dues premièrement à l'apostolat. » Mais, devant la soif d'instruction qui se manifeste chez les Noirs, « la classe s'impose comme un moyen,

gnement ne peut

pour le moins utile, à la propagation de notre sainte rehgion ». Les catéchuménats Constatant que certains catéchistes obtiennent des résultats décevants, il faut en déduire que « l'action personnelle du missionnaire est une
condition de succès pour ces œuvres éloignées » Heureusement, ajoute-t-il,
« l'infatigable P. Kranitz, armé déjà d'une bonne connaissance de la langue
indigène, a consacré à ces œuvres de brousse d'intelligents et sérieux efforts
et y a obtenu de consolants résultats ». Ngounzisme^^ : « Ngounza ou
Kibangou, se produisit un beau jour comme V envoyé de Dieu auprès des
tribus bacongo... Sa renommée, d'abord confirmée dans l'État belge, passa
ses théories,
vite le Congo... Le nom du prophète devint un mot d'ordre
l'objet d'un véritable engouement. » Et le P. Jaffré voit plus loin que l'évé:

;

nement immédiat
vement, que
nier

que

le

:

« Quelles qu'aient été l'origine

l'idée politique ait

Ngouzisme

pendance. »

n'ait été la

Œuvre des filles

:

et l'inspiration

première manifestation de l'idée d'indé-

« Alors que

le

dernier bulletin ne pouvait

tionner qu'une quinzaine de fiancées de chrétiens, l'œuvre des

34.

BG,

t.

de ce mou-

précédé ou suivi l'idée religieuse... on ne peut

men-

filles est arri-

30, p. 823 à 825 et 837 à 842.

Remy, « Kibango ( sic ) le prophète », Annales apostoliques, mars-avril 1922, p. 45
à 48. Le P. Jaffré fera paraître, en mars 1934, dans la revue Les Etudes, un article intitulé « L'Afrique
aux Africains, ou le Ngounzisme au Congo ». Voir aussi P. Auguste Ubrun, « Le mouvement kiban35. Voir

:

P. Jules

:

:

guiste

ou ngounziste au Bas-Congo », Annales des Pères du Saint-Esprit ( nouveau titre des Annales aposMartial Sinda, Le messia), novembre 1935, p. 272 à 278. Pour un autre regard sur le sujet, voir

toliques

nisme congolais

:

et ses incidences politiques,

Payot, Paris, 1972.
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vée à compter actuellement plus de 300 adeptes,

fillettes,

jeunes

filles,

fem-

mes, couvrant une échelle d'âge de 8 à 25 ans... Tous
livrés à cette sorte de ministère chez les Bacongo, savent quelles fatigues ils
ont dû s'imposer, quelle stratégie et parfois quelle audacieuse autorité ils ont

les pères qui se sont

dû déployer pour conquérir ces âmes sur la jalouse rapacité des polygames. »
Vie chrétienne « La physionomie d'une mission est le résultat d'un travail
lent et imperceptible à travers les années. Rien de plus suggestif que cette
évolution pour la mission de Linzolo, la première fondée du vicariat et vieille
déjà de quarante ans. Par une série d'étapes progressives, souvent très longues, l'évangéhsation s'est étendue successivement, des esclaves rachetés du
début, aux enfants esclaves confiés par les chefs à la mission puis aux enfant
libres
puis aux jeunes gens libres enfin, ces derniers temps, aux femmes
:

;

;

;

Aujourd'hui notre sainte foi est accessible à tous les âges
et à toutes les conditions des deux sexes. »
En mai 1923, le P. Jaffré part en congé. Il restera en France plus d'une
année. Il embarque, à Bordeaux, pour le retour au Congo, le 26 novembre
1924. Il a probablement passé une grande partie de son temps à préparer
la parution de sa Méthode pratique de lari-français, éditée en 1924 par la

aux

et

fillettes.

Procure des Pères du Saint-Esprit

et

présentée ainsi dans

le

Bulletin géné-

Méthode nouvelle et ingénieuse destinée à enseigner, au moyen d'exercices pratiques combinant la grammaire et le lexique, le français aux indigènes et le lari ou la langue indigène de Brazzaville aux Européens ^^ »
A son retour, Mgr Firmin Guichard, qui a succédé, en 1921 à Mgr Augouard, le retient à Brazzaville. La mission du Sacré-Cœur, à Brazzaville,
est alors la seule de la ville, avec la communauté la plus importante du vicariat. Au moment de l'arrivée du P. Jaffré, évêque, pères et frères sont dix

ral

au

:

«

total.

L'ancien supérieur de

la

mission,

le

P. Jules

Remy",

vient de par-

tir, après 34 ans de présence au Congo. Celui qui le remplace, plus spécialement chargé du ministère auprès des Européens, est en même temps capitaine du Pie X, le bateau du vicariat. Les trois autres pères se partagent le
travail apostolique, auprès des Bangala^^ auprès des Bacongo^^ ( c'est le
P. Jaffré ) et la responsabilité du petit séminaire et des catéchistes. Cinq frères

36.

5G,

t.

31, p. 854.

37. P. Jules

Rémy

(

1863-1942

).

NB

:

BPF, n°

41, p. 18s.

38. Les Bangala, désignent l'ensemble des originaires

du nord-Congo

dans l'agglomération de Poto-Poto.
39. Les Bacongo désignent l'ensemble des originaires du sud-Congo
dans l'agglomération de Bacongo.

(

le

haut

),

regroupés à Brazza-

ville

(

le

bas

),

regroupés à Brazzaville
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assurent diverses tâches matérielles
queterie et

lance des enfants

On

(

200 internes

et

moment où

évêque

et supérieur

rience et

)

et sur le

Pie X, surveil-

autant d'externes Y^.

a peut-être noté, qu'à Brazzaville,

P. Jaffré arrive au

le

aide à l'économat et à la procure, bri-

:

jardin, menuiserie, mécanique à l'atelier

le

comme précédemment

personnel

vient d'être renouvelé.

(

à Linzolo,

responsables au moins,

les

Mais lui-même a acquis de

l'expé-

Son

s'acclimate à ses nouvelles fonctions sans trop de problèmes.

il

travail principal est le ministère auprès des

A

des sœurs.

la

mission

même,

il

est

Balari"^^

;

il

chargé des chants

est aussi

aumônier

et c'est lui

qui tient

l'orgue à la cathédrale.

Laissons

mon

fut

Il

parole à un confrère de sa communauté"^^

la

parmi

avait la cote

les

:

« Le P. Jaffré

missionnaires quand j'arrivai à Brazzaville, en 1926.

premier supérieur en Afrique

sous sa direction que je

et c'est

fis

mes premiers pas dans le ministère. J'étais affecté à l'œuvres des Bangala,
les gens du haut, dont le P. Jaffré ne connaissait pas la langue. Il était lui,
le missionnaire des gens du bas. Il y avait une certaine rivahté entre eux,
et aussi entre les missionnaires. Le P. Jaffré n'était pas homme à s'arrêter
à ces mesquineries et c'est chez
furent

précieux.

si

Que de

lui

que

j'allai

chercher

questions se posent à un jeune qui

Surtout à cette époque. Actuellement '^\ grâce à Dieu,
initiés

à la pastorale et font du ministère pratique dans

on

temps-là,

Il

:

me

commence

!

scolastiques sont

les paroisses.

En

ce

catéchisme, baptême et autres sacre-

n'y avait guère d'œuvres à Brazzaville

plus tard.

les

qui

arrivait avec ses principes de théologie et c'était tout... C'était

alors le ministère ordinaire, classique

ments.

les conseils

Pour

le

;

elles

seront instituées

ministère ordinaire, celui qu'il avait pratiqué,

un peu

P. Jaffré

le

incomparable, conseiller judicieux et sûr. Il avait réponse intelligente
pratique à tout. On sortait de chez lui assuré et réconforté. Je lui dois

était
et

beaucoup. Et

Là où

les

il

en

était ainsi

choses se gâtent,

pour tous
si

les

l'on peut

confrères qui s'adressaient à
dire, c'est

quand

le

lui.

»

P. Jaffré doit,

à partir du 19 avril 1927, assurer la charge de supérieur de la mission et bientôt
(

juillet

40.

BG,

1927

t.

)

y ajouter

celles

de

provicaire"^"^ et

de vicaire délégué'*^

Il

ne

32, p. 852.

41. Les Balari sont une des composantes
42.

Le P. Nicolas Moysan.

43.

Ce témoignage date de

du groupe ethnique bacongo.

janvier 1968.

Le provicaire est désigné par le vicaire apostolique pour le remplacer en cas d'absence ( pendant
le temps où il est en visite dans les missions par exemple ) et avec des pouvoirs limités.
45. Le vicaire délégué remplace le vicaire apostolique en cas d'absence de quelque durée par exemple
lors d'un congé de plusieurs mois ( ce qui fut le cas de Mgr Guichard en 1929-1930 ).
44.

;
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refuse pas ces responsabilités, mais

Mgr

une

lettre

à

26

juillet

1926

(

ma

)

charge après

il
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ne s'y sent pas à

l'aise et

il

le dit,

dans

Louis Le Hunsec'^^ supérieur général, qui, depuis peu
Mgr Le Roy « Je désirerais beaucoup déposer

a remplacé
le

:

me

premier triennat. Pendant ces trois années, je

ma

suis

mes confrères
pour les prendre dans leur sens et non à rebours, m'appHquant à découvrir
leur point sensible, mortifiant mes impressions personnelles pour attendre
efforcé de remplir

tâche avec souci

leur heure propice, plutôt
les

plus importants de

et attention,

que de m'exposer à

étudiant

les briser,

soumettant

les actes

mon administration à l'appréciation d'un recul de dix

ans. Cette méthode, qui m'est naturelle,

comporte des inconvénients, à côté

de ses avantages. Elle marque la direction d'une couleur d'hésitation, de lenteurs qui laissent passer les occasions du bien. Le temps arrange bien des

Ces défauts, que l'on pourrait appedans mon tempérament et invincibles... Bien plus, une tendance très prononcée à rechercher en tout une irréahsable perfection, consacre cette mentalité. Je suis beaucoup plus fait pour
choses, mais aussi,
ler

il

fuit, irréparable.

faiblesse timorée, sont enracinés

que pour commander et les hommes, hélas, même religieux et prêtres, ont besoin d'être commandés'*^ » Cette introspection un peu longue,
il fallait la citer en entier, parce qu'elle est lucide et qu'elle éclaire la façon
conseiller

de faire du P. Jaffré, non seulement à Brazzaville, mais, par

la suite

comme

directeur de scolasticat.

L'appréciation du P. Joseph Soûl, visiteur en 1928 du vicariat de Brazzaville, sans être aussi explicite, pourrait peut-être confirmer, en partie, V auto-

pour les questions de ministère et
aimé de ses confrères et leur inspire
confiance. Ce qui lui manque, c'est de s'intéresser aux affaires d'adminisil se confine dans les questions relatives
tration, aux questions générales
aux Balari, parmi lesquels il a toujours vécu^^ ». Malgré tout, le P. Jaffré
restera supérieur jusqu'à son départ de Brazzaville, en 1933 et il aura même
critique

du P. Jaffré

de linguistique.

:

«

Il

est excellent

Comme supérieur,

il

est

:

à faire l'intérim de

Mgr Guichard pendant

l'absence de ce dernier, d'octo-

bre 1929 à décembre 1930.
exerce aussi la charge de procureur du vicariat

Il

très

dévoué, très

serviable et même compétent,

(

où «

mais

il

oii )

fut certainement
il

eut des initiati-

Louis Le Hunsec ( 1878-1954 ). NB BG, t. 44, p. 35s.
du 20 janvier 1930, à Mgr Le Hunsec.
48. Compte-rendu de visite de la communauté du Sacré-Cœur de Brazzaville, par

46.

Mgr

:

47. Lettre

teur, janvier-février 1928.

le

P.

J.

Soûl, visi-
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ves qui ne furent pas de bonnes affaires"^^ ». N'exagérons pas la portée de

remarque

cette dernière

de cigarettes
finances

du

le

tabac

est avarié et

?

Du même

infumable. Cela ne mit pas en péril

au procureur. Le

témoin, un détail pittoresque

don une

Brazzaville avait reçu en

voiture Citroën 5

la

CV.

bouche

redressant sa

:

les

commis le même
« La mission de

Elle revenait de droit

P. Jaffré conduisait d'ailleurs très bien

k petit père à son volant,

de mégot à
che ^°

concerne un achat de 2 000 paquets
bonne occasion, mais on

vicariat et quel est le procureur qui n' a jamais

genre d'erreur

sant de voir

cité

P. Jaffré pensait avoir saisi une

le

;

découvre que

l'exemple

:

taille,

;

amuun bout

c'était assez

tout droit,

ce qui finit par roussir sérieusement sa mousta-

;

».

du séjour du P. Jaffré à Brazzaville est marqué par la visite du
P. Maurice Briault. Celui-ci, ancien missionnaire au Gabon, directeur de la
revue Annales des Pères du Saint-Esprit, entreprend, en 1932-1933 un voyage
en Afrique équatoriale. Son passage au Congo est attendu avec une certaine
appréhension^'. Le P. Jaffré en fait part à Mgr Le Hunsec « Il paraît que
le
le P. Briault va pousser une visite jusqu'à nous. J'en suis bien content
Brazzaville.
n'est
mal
Ce
connaît
ne
connaît
pas
ou
Annales
Directeur
des
P.
pas de sa faute, c'est peut-être de la nôtre. Pour notre malheur, nous avons
hérité de la réputation de bluffeurs laissée par Mgr Augouard. Et nous portons injustement cette méconnaissance, alors que nous sommes les gens les
plus simples, voire les plus obscurs et que notre grand défaut est de ne point
nous faire valoir... Peut-être cette visite suffira à nous réhabiliter et à nous
placer dans un rang digne de Brazzaville, tout près du Gabon ^^ ».
Monseigneur Guichard, un mois plus tard, est plus explicite encore « Il
vient de nous venir des échos de Libreville^^ qui nous disent l'état d'esprit
avec lequel le P. Briault vient nous voir. Avant d'avoir vu notre vicariat,
il le critique déjà. Mais nous sommes assez tranquilles et le père pourra voir

La

fin

:

:

:

Mgr Augouard et cela
du Gabon de Mgr Adam

tout ce qu'il voudra... Peut-être verra-t-il l'ombre de

Toujours la vieille jalousie
Mgr Augouard^^ ». L'évêque et son provicaire
« Contrairement à ce que nous attendions, le
seront bientôt rassurés

suffira

pour

contre

le

l'exciter...

Brazzaville de

:

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Témoignage du P. Nicolas Moysan.
Témoignage du P. Nicolas Moysan.
Le P. Briault avait parfois le jugement caustique
Lettre du 12 décembre 1932, à Mgr Le Hunsec.
Première étape du P. Briault, avant le Congo.
Lettre du 9 janvier 1933, à Mgr Le Hunsec.

et la

plume

acérée.
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vu ici et il ne nous a dit
aucune chose désagréable. Il n'y a rien de tel que de voir pour juger^^ ».
Mgr Guichard dut se montrer plus satisfait encore à la lecture de l'article
élogieux du P. Briault dans sa revue de juin 1933. L'auteur y consacrait neuf
P. Briault a été bien impressionné par ce qu'il a

pages à

la

mission de Brazzaville

:

« Si

la ville

garde

le

nom de Brazza,

écrivait-

la grande statue
c'est à un autre qu'elle a élevé son premier mémorial
de pierre^^ qui représente Mgr Augouard dans une attitude de majestueuse
sérénité qui semble, à première vue, assez peu dans sa manière. Car il fut
un lutteur jamais las et un évêque d'une redoutable défensive. Devant son
il,

:

monument
c'est à

solitaire,

nœud des voies de la cité,

posé en sentinelle au principal

l'œuvre que l'on songe, à

la

paix chrétienne, à la civiHsation morale,

au progrès sagement compris que ce grand chef

et sa

magnifique équipe de

missionnaires apportèrent à ces pauvres pays en proie à la convoitise des inté-

Tout

rêts et des politiques ^^ ».

En

avril 1933, paraît le

catholique de Brazzaville
et les

est

bien qui

finit

bien

!

premier numéro du bulletin mensuel de
:

Le Bon Message. Le

prétentions modestes. Le P. Jaffré en est

format est réduit
le

promoteur

;

il

(

la

Mission

12

x

17,5

)

en présente

La parole de Dieu - Le mot du père - La vie des œuvres Les nouvelles religieuses - Les variétés - Les annonces - Les actes religieux.
Les articles sont rédigés dans un style simple et direct, s'adressant « à tous
les cathohques indigènes, de quelque tribu qu'ils soient ». La carrière du Bon

les

rubriques

Message

:

sera relativement courte, interrompue par la

deuxième guerre

mondiale.

Dans son compte rendu au Supérieur
quer

:

Mgr Guichard,

nommé
vient

général,

le

P. Soûl avait fait remar-

bien qu'ayant de l'estime pour

le

P. Jaffré, ne l'a pas

Le P. Moysan se sou« Mgr Guichard avait des

vicaire général, mais seulement provicaire.

que l'entente

n'était pas parfaite entre

eux

:

Le P. Jaffré se croyait obligé de
le contrer souvent et de le freiner sur beaucoup de choses. » Pourtant, quand
la rumeur parvient à Brazzaville que le P. Jaffré ( alors en congé ) pourrait
« On ne peut pas
être retenu en France, l'évêque écrit à Mgr Le Hunsec
priver le vicariat d'un homme comme le P. Jaffré qui est, pour le moment,
idées plus larges et plus hbérales sur tout.

:

le seul

à pouvoir

du 9

février 1933, à

56. Sculptée par
57.

M.

remplacer

».

Mgr Le Hunsec.
de Bayser, la statue fut inaugurée le 11 septembre 1926.
Briault, « Quelques jours à Brazzaville », Annales des Pères du Saint-Esprit, juin 1933, p. 183

55. Lettre

à 192.

me

Mme

'
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Le P. Jaffré

Normalement,

quitte Brazzaville en juin 1933.

il

a droit à un

congé d'un an. Il se repose à l'abbaye de Langonnet, en même temps qu'il
travaille à la composition de sa grammaire lari, quand, à la mi-décembre
une lettre du R.P. Provincial lui apporte la plus grande surprise de sa vie
:

nomination de supérieur de la communauté et de directeur du scolasticat
de Mortain^^ Il écrit alors au Supérieur généraP^ pour lui dire le trouble
et le désarroi qu'il éprouve devant cette décision et il ajoute
« Rentrer mes
notes, fermer définitivement la grammaire indigène en bonne voie de rédaction, avec l'amertume de l'avoir recommencée deux fois sans l'achever et
d'avoir tant travaillé inutilement, c'est un regret. C'en est un autre, plus sensible, que d'entrer ex abrupto dans une charge délicate, sans préparation. »
Mais il conclut sa lettre « Tout en tremblant que mon incapacité ne soit
un obstacle, je ferai tout mon possible pour que vous n'ayez pas à déplorer
une méprise. » Et il rejoint son nouveau poste, présenté par le P. Provincial, le 22 décembre 1933.
En plus du supérieur, qui est en même temps directeur du scolasticat, le
personnel de Mortain comprend alors quatre professeurs, un économe, un
sa

:

:

:

directeur spirituel et huit frères.
lastiques, sans

font leurs études de philosophie, 96 sco-

compter ceux qui font leur

qui restent en lien avec

et

Y

le scolasticat.

qui paraît à cette époque dans

le

( une quarantaine )
compte-rendu sur la maison,

service militaire

Du

Bulletin général^,

le

plus intéressant à rete-

nir est peut-être la régularité des relations entre scolastiques et missionnaires

(

spiritains principalement,

férences
la

Corée

mais pas uniquement

),

par

le

moyen de con-

en 1934, par exemple, sur Madagascar, le Congo, le Cameroun,
ainsi que sur la maladie du sommeil. A Mortain, le P. Jaffré reste

:

;

à peine trois ans.

En septembre
villy,

où,

le

1936,

il

est

nommé directeur du scolasticat de Chevilly.

mois précédent,

il

vient de

donner une

taine de ses confrères spiritains de la province

retraite à

Cheune cinquan-

ou des missions.

Il

y a

fait,

entre autres, une conférence sur l'adaptation apostolique qui a été très remar-

58. Mortain, dans le

département de

la

Manche

:

les spiritains

y ont ouvert leur scolasticat de philoso-

phie, en 1923.

On

remarqué c'est le Provincial qui nomme ( et qui présentera le nouveau supérieur à sa
mais l'intéressé s'adresse au Supérieur général. Général et Provincial se trouvaient alors
dans la même résidence ( maison mère de la Congrégation, rue Lhomond, à Paris ) et le second en voyait
ses pouvoirs pratiquement fort diminués. Cette situation ne sera vraiment éclaicie qu'au départ de la Maison généralice à Rome ( en 1966 ), la maison mère devenant résidence du Provincial de France et de son
59.

l'aura

communauté

),

administration.
60.

BG,

t.

36, p. 770s.

:
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quée. Reproduite, en 12 pages, dans
elle

JAFFRÉ

ce qui se dit actuellement de Vinculturation

Son point de départ

est l'inscription,

Le Congo

P. Jaffré.

le

n'est pas la

95

)

décembre 1936^^
comparaison avec

l'on ferait la
.

à Brazzaville, sur une brique du pavage,

près de l'ancien résidence épiscopale
1896^^. «

1884-1967

Bulletin général de

le

un jour une étude où

mériterait peut-être

(

le

:

France

il

:

Congo ne pa
ne

l'est

sic ) la

(

France

sous aucun rapport, dit

en diffère totalement, par son climat, par ses habitants, par

Il

non seulement le Congo, mais toute l'Afrique... Il faudra donc
nouveau miheu, se conformer à ce monde, se faire noir avec
Noirs^\ s'adapter enfin selon l'expression du jour ». A défaut d'autres

sa vie. Et

s'habituer à ce
les

citations, voici sa conclusion
elle n'est

tient

en trois formules

opinions,

humaine,

:

« L'adaptation nous penche sur

jamais une abdication de

mais

intransigeance sur

:

accommodement avec
elle

ignore

les

les

prochain,

le

Toute sa méthode
principes, tolérance pour les

la personnalité.
les

personnes. Ainsi,

si

elle est large et

capitulations de principes et préserve notre indépen-

elle nous conforme
fait tout à tous sans nous rabaisser
aux autres sans nous déformer nous-mêmes ».
Son ancien compagnon de travail à Linzolo, le P. André Kranitz, était pré-

dance. Elle nous

;

sent à la retraite. Trente ans plus tard,
il

m'a confié pourquoi

l'avait

il

se souvient

il

A

mis dans l'ahernative de prêcher cette retraite ou de

me

Uste d'un futur évêque missionnaire^. "Pensez donc,

de

«

:

avait accepté de prêcher cette retraite.

rire, je n'ai

pas hésité un

de corps, avec mitre

et

moment

crosse ?" Et

me

:

cette occasion

Mgr Le Hunsec
le

mettre sur la

dit-il

avec un éclat

voyez-vous, laid

comme

je suis

en rougissait de tout son visage

il

!

»

« Humaidu tout d'attaque pour cette nouvelle charge qui
m'effraie. Chevilly représente pour moi une montagne hérissée d'épines, et
sans voie d'accès, une citadelle pleine d'embûches et de surprises. Si des hommes forts et bien armés s'y sont brisés, à quoi s'expose ma faiblesse !... Je
C'est avec angoisse qu'il envisage sa nouvelle fonction à Chevilly

nement, je ne

61.
62.

me

BG. t. 37, p. 766s.
La brique est toujours

d'aujourd'hui
63. Allusion à

:

sens pas

là,

avec son inscription bien

lisible,

preuve que

la

contestation ne date pas

!

vous nègres avec
p. 489 et ss.

la

« consigne donnée par le P. François

les nègres.

» Voir

:

Libermann à

en 1847 Faites1802-1852 ), Cerf, Paris, 1988,

ses missionnaires

P. Coulon et P. Brasseur, Libermann

(

:

s'agissait alors, très précisément du remplacement de Mgr Guichard qui, malade, avait démis25 août 1935. Une consultation avait eu lieu dans le vicariat apostolique de Brazzaville et le résultat avait été un vote presque unanime sur le nom du P. Jaffré ( octobre 1935 ). La menace exprimée par
Mgr Le Hunsec n'était donc pas à prendre à la légère Finalement, ce fut Mgr Paul Biéchy qui fut dési-

64.

sionné

11

le

!

gné,

le

27 janvier 1936, pour succéder à

Mgr Guichard.

Inscription sur une brique au pavage,
près de l'ancienne résidence épiscopale de Brazzaville
le Congo ne pa la France - 1896

^a'hu.

I

i^ï,
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voudrais bien avoir rimpression de faire de
cela
clut

mon vrai
quand même «
;

hélas,

:

me

pour

A Chevilly,

17 ans durant,

le

mon insuffisance.

Notre-Seigneur pour

suis offert à

et l'humiliation, et, s'il le veut,

de son séjour à Mortain

philosophie

à Chevilly

(

:

les

»

Il

con-

déboires

succès ».

le

P. Jaffré se consacre à la formation des futurs

missionnaires spiritains. Sa préoccupation principale,
la fin

humilité en écrivant

la fausse

sentiment est bien celui de
Je
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:

« Pourquoi êtes-vous

votre théologie

il

l'a

ici ?

déjà exprimée à

Pour

oui, sans doute,

),

faire votre

mais encore

et

surtout pour vous préparer au sacerdoce. Etre prêtre, voilà l'idée qui doit

pour ainsi dire, pas vous quitter. Dans
le travail, dans l'étude, dans la piété, dans l'acquisition de la vertu, dans
la correction des défauts, partout cet idéal d'être un prêtre parfait doit vous
soutenir. Tout converge là. Ce but vivifie tout. Tant qu'un scolastique con-

inspirer toute votre vie. Elle ne doit,

serve bien présente cette idée directrice,

compromette sa vocation ^^ ».
Pour aider à préciser sa pensée

il

n'est pas possible qu'il dévie et

et sa ligne

de conduite, on peut reprendre

quelques points de sa conférence sur l'adaptation

:

«

Il

faut chercher, autant

dépend de nous, à nous créer une existence à peu près normale, tenant
le juste miheu entre l'indigence et le luxe. » - « Les deux vies ( vie spirielles s'appellent, se compénètuelle et vie apostolique ) ne se séparent pas
qu'il

:

trent et se complètent mutuellement.

La

vie intérieure sert

de source

et d'ins-

piration à l'activité, qui en devient l'expression, l'expansion, l'épanouis-

sement. » - «

La connaissance profonde du Noir, par

sa mentalité, sa lan-

les manières opporpratique de son ministère. » -

gue, ses coutumes, suggérera tout naturellement à l'apôtre

tunes

formules heureuses dans

et les

« Voilà aux prises à propos de tout,
le

doute, l'intuition

et l'expérience,

la

Jeune

le

l'audace

et

l'Ancien, la confiance et

et la crainte, la

témérité et la

sagesse, la théorie et la pratique, les principes et l'appHcation... C'est la con-

Les Jeunes ont besoin de tempérer leurs visées direc-

ciliation qui conviendrait.

tes

auprès de

la

prudence des Anciens. Ceux-ci, à leur tour, auraient à pren-

dre chez les nouveaux leur esprit d'initiative et d'entreprise ».

comment

le

et patience,

la

et tolérant.

voit là

remphr sa tâche de formateur
Son sens de l'observation lui donne
des hmites de chacun et il sait être à la fois exi:

et sens pratique.

mesure des possibihtés

geant

la

P. Jaffré entend

avec lucidité

On

avec discrétion

et

Très réservé lui-même,

65. Cité dans un témoignage non daté
mort du P. Jaffré.

et

non

il

n'encourage guère à

signé, joint

la confidence,

aux autres témoignages reçus en 1968, après

'
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mais sa porte est ouverte à tous. Du tempérament joyeux de sa jeunesse, il lui
reste le sens de l'humour qui, cependant ne s'exprime qu'en de rares occasions.
Tel quel, il a laissé à la plupart de ceux qui sont passés par Chevilly à cette
époque un souvenir durable et reconnaissant. « Chaque année nous apportait

quand

des échos élogieux,

les

jeunes pères nous arrivaient de Chevilly et qu'ils

ne tarissaient pas de parler du petit père. Peut-être

temps à

la tête

du grand

scolasticat

de Chevilly

?

serait-il resté

On disait,

trop long-

à la fin de son

man-

dat, qu'il était dépassé par la nouvelle mentalité des jeunes générations^^ ».

En septembre 1945, on lui adjoint un sous-directeur, le P. Antoine
Neumeyer^^ ( remplacé, deux ans plus tard par le P. André Manigher^^ ) qui
s'occupe des trois premières années de théologie. Le P. Jaffré reste directeur général

du

En

1953

a 69 ans

du

scolasticat,

scolasticat, plus particulièrement

chargé de

la

quatrième année.

est temps pour lui de laisser la place à la direction
demeure à Chevilly, quelques années encore, comme
supérieur de la maison. Quand, en 1957, on lui demanda d'aller à Mortain,
comme confesseur au scolasticat de philosophie, « il accepta, en parfait religieux, mais ce fut pour lui un coup dur et un des plus gros sacrifices de sa
vie^^ ». C'est à Mortain qu'il célèbre, le 31 octobre 1960, le jubilé de ses cinquante ans de sacerdoce, en présence du P. Francis Griffin^^, Supérieur
général, du P. Lucien Rozo^^ Provincial de France, de nombreux confrè-

res et

A

( il

mais

), il

il

d'une assemblée fournie.

Mortain,

garde chaque

il

consacre une partie de son temps à

lettre

reçue dans son enveloppe et y joint

la

correspondance.

le

texte de sa réponse,

Il

entièrement recopiée de sa main. Certaines de ces lettres témoignent de

Congo, comme celle qu'il
A. FoulouU ), le 19 janvier 1965
« Tu es dans la tristesse, écrit-il, à cause de la mort de ta nièce qu'on t'accuse
d'avoir fait mourir. Cette histoire est une calomnie. Il n'y a rien de vrai là-

l'influence durable qu'il a eu et qu'il garde au

adresse à l'un de ses anciens catéchistes

dedans.

Ta conscience

est

en paix...

Tu

(

:

as encore d'autres tristesses, celles

qui viennent de ta pauvreté. Je compatis à ta misère, mais

il

m'est impossi-

ble de t'aider. Je n'ai ni argent ni bienfaiteur. Je n'ai rien. Je reste dans

66.

Témoignage du P. Nicolas Moysan.
Antoine Neumeyer ( 1909-1952 ).
P. André Maniglier ( 1903-1970).
Témoignage du P. Nicolas Moysan.

67. P.
68.
69.

70. P. Francis Griffin
71. P. Lucien

Rozo

(

( 1894-1983
1906-1980 ).

NB

:

BPF, n°

58, p. 542.

).

NB

:

Province

et

Mission, n° 72.
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On

sans sortir, sans voyager ».

coûte

vieillesse lui

sent

combien l'impuissance de

que

ami,

le

les

P.

tait

André Kranitz

:

lettres "^^

si

bien rem-

à son fidèle

« Je vous remercie cordialement de votre affec-

ma fête. Son retard n'enlève rien à son intérêt

:

m'appor-

elle

toute la délicatesse de votre amitié. Cette année, on a célébré la saint

Côme

de mes 80 ans accomplis. Parmi
c'est, je crois, la

Côme tombait

pas

là.

les

Depuis

anniversaire s'ajoutait l'événement

innombrables témoignages de sympa45 ans que nous nous connaissons,

les

première fois que cela arrive.

mon

Même

à Linzolo,

la saint

si

un messager me rejoignait en brousse
quelques friandises... Pour moi, avec mes 80 ans, je suis

pendant

avec vos

vœux

en pleine

vieillesse,

Je suis

mon

avec un éclat spécial, car, à

thie, le vôtre n'était

du

de cette vie

principaux passages d'une de ses dernières

tueuse lettre pour

la

!

Comment trouver une meilleure conclusion au récit
plie,
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et

condamné

absence,

avec toutes ses misères
à la

chambre

;

je dis

:

indispositions, faiblesses, malaises.

ma

messe chez

sœurs, au bout

les

couloir. Je ne suis pas malheureux, je suis bien soigné, traité dans

communauté
cette étape

très fraternelle.

suprême,

mon

Ma

résolution est bien prise

éternité,

une

préparer, pour

:

par une vie d'amour du Christ

;

ne rien

demander, ne rien refuser, tout accepter, tout offrir et tout supporter par

amour. Par vos

prières, aidez-moi à vivre ce

retourne aux année de jadis, où

comme une

est

programme

née une amitié durable

».
:

Et sa pensée

« Je considère

grande grâce d'avoir passé dans votre intimité, à Linzolo, les
ma vie missionnaire. Ce n'est pas le moment de m'aban-

plus belles années de

donner. Par vos messes aidez-moi à vivre

de vie terrestre, en vivant déjà

La

le

programme de ma

dernière étape

les réalités éternelles ».

dernière période de la vie du P. Jaffré fut pénible

:

pertes de mémoire,

errances, misères physiques... ce qui nécessita, en septembre 1965, son

entrée à l'infirmerie de Chevilly.
18

décembre 1967.

72. Elle date

du 4 novembre 1964.

Il

y

finit ses jours,

jusqu'à son décès,

le

