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Libermarm
du bien,

dévoués au

si

et

87

son histoire

du prochain, eussent été peut-être dans

salut

mère des instruments trop beaux et trop brillants pour
l'œuvre que son cœur voulait établir. Elle voulait par les canaux les plus
communs faire découler ses bénédictions sur nos pauvres Nègres et
l'intention de notre

faire ressortir l'action puissante

ouvriers les

plus impuissants

!

[.

de sa miséricorde par

le

choix des

..]

Du

séjour de Libermann à Rome, nous ne donnons que la
partie qui traite de la rédaction de la Règle qui explique
le

pourquoi du nom de Missionnaires du Très-Saint-Cœur

de Marie.

La rédaction de

la

Règle

M. Libermann, ne plaçant plus aucun espoir dans

les

hommes,

mais ne voulant plus se reposer qu'en Dieu seul, prit le parti d'attendre
dans la retraite et l'obscurité que les moments de Marie sur l'œuvre
dont elle avait inspiré le désir fussent arrivés. 11 s'enferma donc dans
le petit

et

galetas qui

lui

servait de

demeure, dont

il

se

fit

un

petit désert,

ce fut là que ne sortant guère que pour aller visiter quelque église de

Rome, pour consoler ou

instruire quelque misérable,

ou descendre dans

cachot du prisonnier pour l'aider à se convertir, qu'il mena une vie
pauvre et retirée et fut de temps à autre éprouvé par les fièvres ou autres
le

malaises. Lorsqu'il ne resta donc plus de

Père que

le

résistible à

laquelle

il

sein de Dieu et

commencer à
était

la

cœur ami

protection de Marie,

il

à

Rome pour

sentit

un

écrire les Constitutions de la petite

venu dans

la

Ville sainte.

11

notre

attrait ir-

œuvre pour

sentait clairement

que Dieu

quoique son goût intérieur lui eût
fait préférer de ne s'occuper dans la solitude que du soin de son âme;
mais toutes les fois qu'il voulait commencer il ne trouvait aucune idée,
il ne savait comment s'y prendre, et il se trouvait dans une telle aridité
et obscurité, qu'il était forcé de laisser là la tâche, qu'il reconnaissait au

demandait

qu'il se livrât à ce travail,

même temps que le Seigneur exigeait de lui. Au milieu de ces obscurités,
pour obtenir les lumières et les bénédictions de Dieu sur ce qu'il allait
entreprendre, il eut la pensée de faire le pèlerinage des sept églises
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de Rome. Ce fut alors que lui vint la pensée de consacrer entièrement
et absolument la petite œuvre au Cœur de Marie, et d'en donner le nom
à nos missionnaires

'^.

M. Libermann
envers

le

Cœur

avait toujours professé
;

son séjour au milieu des enfants du

Cœurs de

une dévotion très particulière
fait que s'accroître pendant

de Marie cette dévotion n'avait
P.

Eudes qui sont

des Saints

les prêtres

Jésus et de Marie; et depuis qu'il avait eu connaissance des

Cœur

très saint et immaculé dans l'Archiconfrédominant qui fût dans son cœur. Mais, lorsqu'il
s'agit de former une œuvre divine, dont Dieu, non les hommes, est l'unique
moteur et conseiller, il faut prendre bien garde à ne pas prétendre
mêler ses idées particulières aux vues et desseins du Seigneur et à ne point
établir pour règle générale que tous doivent suivre un attrait particulier
que la grâce a mis dans notre âme. Notre père se proposait bien d'insister

merveilles qu'opérait ce

rie cet attrait était le plus

très

fortement

et toutes les fois qu'il

envers Marie, spécialement sur

de

tant de merveilles, et
tant reçu;
lui

mais

la

miséricorde duquel tous nous avions

Providence

la

culte

dévotion à son saint Cœur, qui opérait

la libéralité et

volonté de

le

et celle

même

de Marie ne

paraissaient pas assez manifestées pour qu'il crût de son chef pouvoir

établir

comme

premier

article

œuvre prendrait pour patron
portant

le

nom

et

réunion de toutes

entrée dans les

fondamental de notre

principal

et

le

Cœur de Marie

que

cette

et s'élèverait

en en

institut,

il

est vrai,

étudier dans ce miroir vivant de l'intérieur de Jésus la

les vertus apostoliques, et

de cette dévotion partout où
protection du

et

en imposant à ses membres l'obligation, douce

de venir chercher

la

la

en trouverait l'occasion sur

Cœur

ils

de se faire

iraient porter la foi,

en

les

missionnaires

même

temps que

de Celle qui peut tout ce qu'elle veut leur donnerait

âmes pour conquérir

à Jésus de

nouveaux enfants.

que plusieurs des membres de la future petite société
avaient manifesté souvent par lettres et avec grandes instances à M. Libermann le désir qu'ils auraient de voir notre communauté prendre le
nom de Prêtres du Saint-Cœur de Marie. Mais, à l'exception d'un seul
parmi ceux qui réclamaient ainsi en faveur de Marie, tous ces pieux conIl

est vrai

'Cf. L.S. III. p. 360. lettre

du 9 février 1844 à M. Desgenettes.
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ceux qui reconnurent plus tard que Dieu ne les
appelait pas au milieu de nous. M. Le Vavasseur, si dévoué lui-même aux
intérêts de Marie, eût désiré, comme on Ta lu dans la première lettre de
lui que nous avons reproduite dans cette petite notice, que nous eussions
pris le titre de Prêtres de la Croix. Or, il arriva que du moment où cette
pensée vive et pénétrante vint à M. Libermann au milieu de cette incapacité absolue qu'il ressentait toutes les fois qu'il prenait la plume pour
frères étaient précisément

commencer

à rédiger les Constitutions de notre société, et que, se sentant

pressé par cette inspiration, devenue maîtresse de son âme, de dévouer

l'œuvre au

Cœur très

saint de Marie,

toutes difficultés disparurent pour

sanctuaire de toutes les vertus,

comme modèle

de

la

il

eut cédé à l'impulsion de la grâce,

lui.

En contemplant d'abord ce Cœur,

se sentit porté à l'invoquer et l'honorer

il

vie apostolique; et à

en écrivant, aux dispositions intérieures
Dieu, Marie
jusqu'alors.

direction du

le favorisait

Ce

fut

Cœur

et

mesure

qu'il

sentiments de ce

de lumières plus abondantes

et

s'unissait,

Cœur envers

inconnues à

lui

sous cette impression, ou pour mieux dire, sous cette

de Marie,

qu'il

composa

aujourd'hui. Lorsqu'elle fut terminée

'\

il

toute la règle telle qu'elle est

s'aperçut alors, pour

la

pre-

que Marie s'était chargée elle-même, en lui inspirant ces règlements, d'y mettre un ordre et un enchaînement auxquels il n'avait pas
du tout songé "^.
mière

fois,

Cependant, durant ce
semblait avoir oublié tout à

travail,

fait,

aucune nouvelle

Rome,

à

le

n'arrivait:

on

négociateur spirituel des

on y pensait,

pour tourner
en dérision ce que l'on appelait sa patience à attendre dans le silence
et l'inaction un miracle du bon Dieu. Aussi sa conduite était-elle taxée
de folie, de même que ses intentions étaient horriblement noircies
intérêts des

pauvres Nègres, ou,

si

c'était

''^.

" «

M. Libermann ne termina
année 1840 » (}iote du P.

cette

la

rédaction de

la

règle qu'au

commencement de septembre de

Tisserant).

demande de graves corrections; mais cet
M. Libermann s'aperçut en effet, et seulement à
la fin, que l'ordre était beaucoup mieux qu'il ne l'avait espéré » (note du Vénérable Père).
« On accusait M. Libermann de n'être venu à Rome que pour surprendre la bonne foi du
'**

« L'ordre et l'enchaînement n'est pas partait et

ordre

s'est

présenté

comme

de soi-même,

et

'''

Saint-Siège en se voulant faire ordonner malgré

la

maladie,

etc. et

de n'y rester

que par politique humaine, afin d'arriver à ce but de tous ses désirs » (note du

si

longtemps

P. Tisserant).
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Humainement
prit le

spiritaine

pour

parlant, tout était perdu

lui

;

et

sans ressources

il

dessein de s'enfermer dans une solitude, loin du monde, oublié

moment où

de tous, pour ne plus vivre qu'à Dieu en Jésus-Christ. Le

il

Cœur de Marie à l'égard
nous le verrons dans un instant. Jetons,
en attendant un regard en arrière pour voir par quelles voies douces et
admirables Marie acheminait toutes choses pour le succès du projet
dont elle nous avait mis au cœur le désir.
allait l'etYectuer fut celui

Durant

de

miséricorde du

la

comme

de nos pauvres Nègres,

les trois

mois qui venaient de

s'écouler, le Saint-Siège

avait fait prendre secrètement à Paris toutes les informations désirables au
sujet

de M. Libermann,

et

M-' l'Intcrnoncc de Sa Sainteté en France

chargé lui-même de toutes

où

il

s'était

enquêtes.

les

Au

s'était

séminaire de Paris, partout

présenté on avait rendu d'excellents témoignages. Encouragée

par ces réponses favorables,

commença

à

nous avons

parlé.

Sacrée Congrégation de Propaganda Fide

la

examiner avec soin

Nous omettons

mémoire de M. Libermann dont

le petit

grande partie du séjour de Libermann à Rome ainsi que son retour en France, au grand séminaire de Strasbourg, pour se préparer à l 'ordination, qui aura
lieu à Amiens le 18 septembre 1841.
la plus

Nous reprenons

du récit au noviciat de La Neuville
avec la tentation de M. Le Vavasseur qui, en janvier 1841, a
quitté le noviciat. Le 2 février 1842, ayant surmonté sa tentation de quitter la congrégation, il s 'engage par des promesses
dans la société du Saint-Cœur de Marie, à Notre-Dame-desVictoires et reconnaît Libermann comme supérieur de cette
le fil

congrégation naissante.

Le 16 février,
arrivera

Le jour de

la

le

il

s

'embarque de Brest pour Bourbon où

10 juin 1842.

Il

y

restera jusqu'en

décembre

Présentation de Jésus au Temple et de

la

la

du

saint et

immaculé Cœur de Marie,

à

Notre-Dame des

1849.

Purification

Très Sainte Vierge, M. Le Vavasseur recevait au pied de

de

il

l'autel

Victoires, où

Libermann
venait de se rendre en pèlerinage,

il

plus longue des tentations

âme

victoire sur la plus violente et la

la

-'

mais

:

en résultèrent pour

les fruits qui

la grande peine qu'il
que M. Le Vavasseur

la
si

agitée, au

mains de Marie.

Il

avait

fut

ses promesses entre les

fit

de M.

le

dédommagèrent amplement de

le

Ce

dans la nuit de cette
passa tout entière devant le sanctuaire de
affligés, que le calme revint dans son âme
avait soufferte.

91

que ce cher frère éprouva jamais.

~"

L'épreuve fut terrible
bien de son

son histoire

et

fête,

céleste consolatrice des

moment où il
demandé et obtenu

la consécration qui est de règle dans notre
mais dont on n'avait pas encore composé la formule, à
d'où étaient découlées vers nous des faveurs multipliées

Supérieur de faire

le

petite Société,

même

l'autel

de

part de

la

sollicita

Très Sainte Vierge. M. Libermann, auprès de qui

la

de renouveler ces

mêmes promesses

en présence de ses confrères, ne jugea pas à propos de remplir
manifesté par notre bon
sa

bonne

le

députa

frère.

Dieu

il

La Neuville

à son retour à

et ses frères lui tinrent

le

désir

compte de

intention.

Deux jours après qu'il nous eut réunis de nouveau,

comme

esclaves de

le

Cœur de Marie

instrument de ses miséricordes auprès des pauvres

Bourbon

;

il

partit

:

délivré de l'affreuse tentation qui avait fait

si

longtemps son tourment, rempli de confiance, d'amour et d'espoir envers sa
divine libératrice, dont il parle avec tant d'effusion de cœur dans toutes ses

-°

Ce

«

mes

qui

donna occasion

à cette tentation de notre

d'ailleurs d'une haute piété et

nes différentes, reçut

grands doutes

et

même

bon

frère, ce furent les conseils

de quelques-unes des conseils imprudents qui

lui

avait insinués, tendaient à

donner

durèrent ces fortes peines, M. Le Vavasseur ne trouvait d'autre
à leur violence et

Ce

qu'il

me

le

fut

aux émotions

Cœur de

qu'elles excitaient

Marie, en se rendant à

donné d'apercevoir de

devait être épurée de plus en plus

la

la

me

faisait

d'une fois

il

saigner

le

cœur par

l'état

m'avoua que ces peines,

lieu.

Durant

jetèrent dans de

les trois

d'aller

cette torture intérieure, qui devint

qu'il

où je

au plus vite se

chapelle du noviciat.

vertu de notre frère, durant
violent

et les

mois que

moyen pour ne pas succomber

dans son âme que

Dame-des-Victoires avant de prononcer ses promesses,
et

le

des incertitudes cruelles, par les travers auxquels ces avis intempestifs

erreurs véritables, qu'on

réfugier dans

d'hom-

grande capacité. M. Le Vavasseur consulta trop de person-

le

me

tirait

le

creuset par où

la retraite qu'il

presque

voyais abandonné,

et

les

fit

à Notre-

larmes des yeux,

ce fut alors que plus

éprouvait depuis son entrée au noviciat, étaient les

plus pénibles et les plus terribles qu'il se fût imaginées.

-^
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lettres.

Pour

de Marie,
au

Cœur

spiritaine

de mes chers frères de

l'édification

j'ai

reproduit

consécration qu'adressa

la

ici

Société du Saint-Cœur

la

de notre tendre Mère,

M. Le Vavasseur

au pied de son sanctuaire de

lorsqu'il vint

prédilection, s'offrir à Elle, et par Elle à Jésus,

comme

prêtre serviteur des

pauvres de Jésus-Christ.

'

Si

ce que j'écris tombe entre les mains de quelqu'un de

Rentrons dans notre pauvre cœur,
si

Dieu nous

a préservés

mon

c'est

grande qui

est

courage

une patience fondée sur

et

vraiment intérieures,
en notre cœur,

qu'il

et

victoire sur

très cher frère, et

la

il

fut

prière et la défiance de

si

éprouve avance

les

chèrement, ne

non tentants, quid scit? Oportet per militas
Lorsque M. Le Vavasseur nous quitta pour

à

grands pas vers

soit

il

néanmoins,

la

conservait encore en

le fruit

que

lui

a procuré cette

âmes dont Marie

lui

destine

la

conduite.

aller à

Bourbon, quelques jours à peine après ses

fait

lui

même

la

malgré lui-même

des blessures

déposés dans

le

la

si

place de cette terrible
et à

son insu, un reste

profondes en son âme. Mais dès

cœur de notre bon

frère, devaient
si

nous être manifestés d'une ma-

de celui de sa très sainte Mère, que ce cher frère nous a adressées » (Libermann).

-'

Cette tentation n'a été qu'un jeu auprès de celle qu'il a eue à

verra plus tard.

mal;

pleines de l'esprit de Notre-Seigneur

et

le

le

victoire était obtenue, et les fruits qui en devaient

nière bien propre à ranimer notre piété par les lettres

comme on

Homo

trihiilationes intrare in regniim Dei.

grâce obtenue par Marie avait agi d'une manière radicale sur

nonobstant cette apparence de faiblesse,
être la suite,

la sainteté.

tentation dont j'ai parlé fût passée, et qu'un désir plus vif et ardent que

presque inaperçu d'une peine qui avait
lors,

âmes

inappréciable pour son bien particulier

jamais de sacrifier à Dieu toutes ses plus chères affections eût pris
épreuve, cependant

les

assez heureux pour tirer ce profit inestimable des longues

d'abord, puis pour l'avancement spirituel des

la

nous-mêmes forment

à la grâce croît avec la violence qu'elles exercent

la fidélité

passa; et je ne doute nullement que

lui-même achetée

la fragilité si

sorte à notre égard. Les épreuves supportées avec

la

que l'âme qui

c'est alors

promesses, quoique

du No-

commun.

nous trouverons probablement que,

parce que sa miséricorde a tremblé pour

en a agi de

lorsque

Notre bon M. Le Vavasseur
peines intérieures par où

frères bien-aimés

de pareilles épreuves, loin de nous en prévaloir au dedans de nous-

mêmes, nous devons penser que
en nous,

mes

de n'accuser point de faiblesse notre frère

viciat, je les supplie, quel qu'il, soit,

Bourbon pendant deux

ans,

Libermann

et

Paris, 2 février, jour

Mon

93

son histoire

de

la Purification

bien cher Père,

Me voilà maintenant tout à vous pour Marie. J'ai passé cette nuit aux
mère en

pieds de cette bonne

de

esprit d'hostie, la priant

me

recevoir et de

m'offrir à l'adorable Trinité et à son divin Fils, et la suppliant aussi de faire

connaître

ce matin,
J'ai fait

et

que

elle veut

si

j'ai fait les

quelque chose de plus que ce que

je fasse

promesses que je vous

ces promesses, comptant sur

désire que vous
être

lisiez

Il

aimerez-vous mieux que je

la

les

employé à

30 janvier).

[...]

un autre cœur pour vous. Je

confrères de La Neuville. Peut-

renouvelle

moi-même dimanche.

et

me

consacrer sans

Très Sainte Trinité et à notre adorable Maître, Notre-Scigneur
leur plus

grande

me présenter moi-même
lui

j'ai et

tout ce

que je

sais soit

gloire, et étant mille fois indigne

à leur sainteté infinie,

immaculé Cœur de Marie, qui

ceux qui viennent à

n'est

qu'amour

j'ai

et

uniquement

de m'offrir

et

recours au Très Saint

miséricorde

et

qui reçoit

avec d'autant plus de tendresse qu'ils sont pécheurs

misérables.
« Je

le

j'ai

mes

mon âme me donner

Jésus-Christ, afin que tout ce que

et

(le

:

« Désirant de toute
retour à

semble que

ces promesses à

Voici ces promesses

et

envoyées

ai

seule grâce de notre adorable Maître

sur l'aide de sa mère; j'espère qu'elle m'obtiendra d'y être fidèle pour sa

gloire et celle de son Fils...

de

la

j'ai fait

me donne

et

me

consacre donc sans réserve à ce divin Cœur,

refuge des pécheurs, afin qu'il m'offre et

me

consacre à

la

Trinité et à Jésus-Christ notre adorable Maître, et qu'ensuite

de Moi pour leur plus grande gloire, selon leur bon

Très Sainte
il

se serve

plaisir et toutes leurs

volontés qui sont les siennes.

a inspiré

le

me

semble que c'est dans la Congrégation qu'il nous
désir de former, avec son aide et sa protection qu'il veut se

« Et, puisqu'il

moi pour la gloire de Dieu, je considérerai et considère dès
maintenant M. Libermann, reconnu et choisi pour supérieur de cette congrégation naissante par tous ceux qui en veulent faire partie, comme étant
servir de

94

Anthologie

spir/taine

Marie Elle-même, et comme devant par lui connaître
Cœur et être employé et dirigé selon ses intentions.
Je veux le respecter, vénérer et aimer comme Marie Elle-même et avoir
pour lui toutes les dispositions que je dois avoir envers Elle.
pour moi sur

la terre,

les

volontés de son divin

de

mon

« J'aurais voulu

semble

Supérieur par

le

me

consacrer à ce divin

vœu

qu'il faut attendre

d'obéissance

et

Cœur en

la

personne

de pauvreté, mais puisqu'il

encore, conservant toujours l'intention de les

me donner et appartenir au
Cœur de Marie, je promets, aux pieds de ma bonne Mère et en présence
de mon adorable Maître, en présence de son sacrement d'amour, obéisfaire,

car c'est sans aucune réserve que je veux

sance à M. Libermann, que je reconnais pour supérieur de

la

Congrégation

me donne
employé à l'établissement de cette Congrégation selon les
règles arrêtées à la fin de 1841, et pour y occuper la place qu'il voudra, lui
naissante des Missionnaires du Très-Saint-Cœur de Marie. Je
à lui

pour

être

promettant de ne jamais

me

séparer de

lui, ni

de cette Congrégation sans

sa permission.

« Je remets aussi à sa disposition pour la Congrégation des
Missionnaires du Très-Saint-Cœur de Marie, tout ce que je possède ou
pourrai posséder par la suite, ne voulant plus rien avoir à moi mais tout

donner au

très saint

Cœur de

Marie.

[.

.

.]

»

M. Libermann répondit

à cette lettre de notre cher frère Le
que j'engage tous ceux qui me liront à méditer
devant Dieu. Souvenons-nous-en toujours; l'union sainte du divin amour
de Jésus parmi nous fera notre force et assurera l'avenir de notre petite

Vavasseur par

celle-ci,

Congrégation. Si

ment de

mes

cette

j'ai

pu mettre quelque obstacle pour

union de

frères, j'en

la

ma

part à l'établisse-

divine charité entre nous, avant de

demande pardon

à Dieu et à eux.

me

séparer de

Libermann

et

95
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La Neuville, 4

février 1842

Jésus, Marie, Joseph

Mon bien

cher Frère,

Je suis bien indigne de la consolation que Notre-Seigneur me donmoi qui ne mérite et qui n'ai qu'à m'attendre à des peines et à des
tribulations. Dieu sait que je ne m'y refuse pas. Je ne lui demande qu'une
ne,

chose, c'est l'union sainte de son divin

amour parmi

nous. J'espère qu'il

m'aura accordé cette grande grâce, que j'achèterais volontiers au prix des
plus grandes afflictions qu'il

lui

plaira de m'envoyer.

Soyez

tranquille, je

le Cœur sacré de Marie aura
compassion de nous et ne permettra pas que l'ennemi nous trouble, surtout
dans un moment où nous avons si grand besoin de paix et d'union. La divine Mère vous a fait une grande grâce; j'espère que j'en profiterai aussi pour
le bien de cette pauvre société et pour le salut de tant d'âmes. Moi, je n'ai
rien fait, je ne mérite rien mais, au moins, je m'offre à notre bon Maître
et à notre sainte Mère pour souffrir toutes sortes de peines et d'afflictions,
selon que la divine Providence jugera à propos de me les envoyer pour le
bien de cette pauvre petite œuvre.

ne crains plus rien, parce que j'espère que

;

Je crois que je serai dans

grandes peines
rai

et afflictions, et

avec satisfaction,

de Jésus qui est en

devons

la

puiser

si

si

la

plus grande joie au milieu des plus

que, par

la

grâce de Dieu, je

supporte-

les

nous sommes bien unis ensemble, dans

grande plénitude dans

comme

le

cœur de Marie,

la

et

charité

où nous

dans une seconde source.

Rédemption
un autre dont je ne me souviens plus, qui ont eu plusieurs
fondateurs et mon cœur était brisé de douleurs, parce que je voyais que
ces saints vivaient dans une parfaite union et intelligence pour procurer la
gloire de leur maître dans leur ordre et nous qui sommes de si pauvres
gens, si incapables de faire quelque chose pour la gloire de Dieu et qui
avons un si grand besoin de cette union, nous ne l'avons pas et perdons
par là, le dépôt qui nous est confié Cependant, nous sommes enfants de
Marie, comme ces saints l'ont été. Je puis vous dire maintenant ce que
Je vous dirai que, souvent, je pensais à l'ordre de la

des Captifs

et à

;

;

!
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Anthologie

spiritaine

me

je craignais de manifester alors. Cette pensée

déchirait, parce

voyais que l'ennemi avait encore puissance auprès de nous.
consolait et

me

donnait

même

de grandes espérances,

de Marie, notre très chère

cela, la protection

dans plusieurs circonstances

;

ce qui

me

sein de détruire la puissance de l'ennemi

pété plusieurs

fois.

et

c'était

Ce

que je

qui

me

que, malgré

divine Mère, se manifestait

faisait croire qu'elle avait le des;

et

vous savez que je vous

Bonté divine de notre bon Dieu, cette espérance

l'ai

n'a

ré-

pas

Marie nous donne la main; elle consommera la perte
de cet ennemi méprisable et nous fera triompher de toutes ses ruses et de
ses stratagèmes. Oubliez le passé, mon très cher, et réjouissez-vous du préété

confondue

sent.
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Soyez tout dévoué à Marie

cœur doux

et

et à

humble de Marie, qui

son Cœur,

est

si

plein

Adieu, très cher frère tout à vous dans
;

sacré de Marie.

Libermann, prêtre

et

vivez en vrai enfant du

d'amour pour nous.
le très saint

amour du Cœur

