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son histoire

Mémoire de M. Tisserant
vocation missionnaire de François Libermann
Extrait du

la

'

le

De

:

28 décembre 1839

d 'Haïti, le P. Eugène Tisserant est chargé de rédiger un Mémoire sur l 'histoire des origines de la
retour forcé

congrégation du Saint-Cœur de Marie; le P. Libermann
suit de près et annote au besoin ce travail dont il a chargé
son confrère cofondateur. C'est donc un témoignage de

grand

très

intérêt.

Signé du 13 octobre 1842,

le

Mémoire

ici des événements de l 'année 1839. Il contient la
que Libermann écrivit à Le Vavasseur le jour même
reçut « quelque petite lumière » sur sa vocation mis-

raconte
lettre

où

il

sionnaire.

mois qui s'écoulèrent encore jusqu'aux prochaines
vacances (1839), il ne se passa rien de nouveau, relativement à la petite
œuvre (des Noirs), sinon que M. Libermann nous écrivait aux uns ou aux
autres pour nous encourager à la poursuite de notre vocation de serviteurs
Pendant

de Jésus

de Marie en

et

Vers
juillet 1839,

avait

les trois

formé

la fin

la

personne des pauvres Noirs.

de cette année, c'est-à-dire au mois de juin

M. Libermann
le

était si

dessein de quitter

la

par

pensée.

'

N.D.

I,

Il

la

la

un peu de

Tisserant, cité

dans

le

lui

il

goûtait

si

de

fort le

en donna pas alors

la

cette peine accablante et résolut de

du P. Libermann est inséré dans
document qui précède celui-ci.

pp. 659-665 ; le récit de la vocation

Mémoire de

communauté dont

seule raison que Notre-Seigneur ne

se remit toutefois

et

et d'afflictions qu'il

société des Eudistes, sans penser cepen-

dant en aucune façon à s'associer à
projet,

accablé de peines

l'extrait

du

Anthologie
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persévérer dans
divine volonté

la

spiritaine

Communauté de

lui fût

Jésus et de Marie

-

jusqu'à ce que

la

manifestée.

Pendant les vacances, il fit un voyage à Paris de concert avec lui,
on s'occupa beaucoup de l'œuvre des Nègres, et on s'affermit de plus en
plus dans le dessein de venir à leur secours. Quelques-uns même se déci;

nommés \ D'autres se fortifièrent dans
conçu auparavant, sans se décider. Avant ce
temps, il n'y avait guère que M. Le Vavasseur et moi qui fussions bien
prononcés. Je ne pensais plus à Saint-Domingue que dans un lointain dont
j'abandonnais la disposition au bon Dieu et à Marie, quoique les prières de
l'Archiconfrérie pour cet infortuné pays se continuassent avec une grande
dèrent à se joindre aux trois déjà
le

désir qu'ils en avaient déjà

ardeur de charité de

la

part des associés à Notre-Dame-des-Victoires,

où

il

de même que Bourbon, recommandé à toutes les réunions. Je n'avais
même songé à informer M. Libermann durant son séjour à Rennes des

était,

pas

propositions qui nous avaient été faites au sujet de cette

île,

lorsqu'un jour,

ayant touché un mot de ce qui

s'était passé trois mois auparavant avec le sedu président Boyer, notre bon Père prit lui aussi le feu à la chose et
voulu que les circonstances nous permissent d'aller d'abord à Haïti.

crétaire

aurait

bonheur de venir consoler ces pauvres gens que lorsque Bourbon aurait été lui-même entrepris,
comme nous le montrera la suite de ce petit narré. Les choses étaient dans
cet état lorsque M. Libermann s'en retourna à Rennes vers la fin de sep-

Mais

la

tembre 1839,

le

Providence ne nous destinait

cœur navré;

ayant sous les yeux

pas

le

le

et résolu toutefois

spectacle du désordre

pouvoir d'obvier,

si

le

la

Providence ne

"*

de rester

là

jusqu'à

auquel Dieu ne

lui

lui

la

mort,

donnait

présentait pas l'occasion

d'en sortir.

À peine y fut-il huit jours, qu'il fut suivi par un de ceux qui s'étaient
destinés pour notre œuvre. C'était

le

sous-diacre, duquel nous avons déjà dit

C 'est le nom que portent les eitdistes par leur institut.
Le Vavasseur, de La Brunière, Tisserant. Ceux qui se décidèrent ou inclinèrent vers l 'œuvre
furent MM. Luquet, Bureau, Bonalgiies, Papillon, Oudin et quelques autres.
^ « Le désordre dont il était parlé ici n'était que le défaut d'observation de la règle, l'insubordination et le défaut d'ordre en tout, le défaut d'esprit de communauté » (note du V. Père).
^

Llhennann

homme

un mot, jeune

de ferveur

riche, plein

comme je

le

premier,

l'œuvre.

Il

était d'ailleurs

l'ai

Vavasseur

la

Brunière

n'était alors

indiqué plus haut, devait être à

M. Le Vavasseur

bien difficile que
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de talents; M. de

comme M. Le

venait de finir sa théologie, et

minoré,

et

et

fût le

de tous ceux qui désiraient entrer dans cette association;

que

la tête

Supérieur

n'attirait

il

de

pas

assez leur confiance et n'avait en effet pas assez d'expérience pour cela.

M. de
dans

M. Libermann
efforts

Brunière. étant arrivé à Rennes, passa deux mois environ

la

noviciat des Eudistes.

le

pour

commença

son côté,

insurmontables que

et les difficultés

faire régner le bien

à entrer

où se trouvait

vit bientôt Ictat affligeant

11

le

démon

opposait à ses

dans cette Congrégation \ Ce dernier, de

dans un ardent désir de se donner tout entier à

l'œuvre des Noirs. La première vue qu'il plut au

Cœur de Marie

d'en donner

année 1839, jour auquel on célèbre
dans la Congrégation de Jésus et de Marie la fête du Sacré-Cœur de Jésus;
trois jours après, 28 octobre, il fut confirmé dans son désir par une vue plus
à notre cher Père fut le 25 octobre de cette

claire qui le décida entièrement,

Ce jour,

qu'il

cause de

sa vie, à

la

comme je

regardera toujours

J'ai

Simon

tiens de lui-même.

comme

grâce dont Marie daigna

naître la place qu'elle lui destinait

apôtres saint

le

le

l'un des plus

favoriser en

dans son Église,

lui

était celui

heureux de
faisant con-

de

la fête

des

et saint Jude.

sous les yeux une

jour à M. Le Vavasseur. Je

lettre

la

que M. Libermann adressait ce

place sous les yeux de

mes

même

frères, parce

y trouveront un sujet d'édification et de précieux conseils que tous
que nous sommes nous ne saurions trop, Marie aidant, graver dans
nos cœurs. Ces paroles, ayant été dictées pour le bien de nos âmes, ne
pourront manquer de porter fruit pour nous. Le but de cette lettre était de

qu'ils

tant

dire à

M. Le Vavasseur de

reconnaître

si

prier et de faire prier et

l'attrait qu'il

pour lui-même,

afin

l'œuvre, dans la vue d'attirer les lumières de Notre-Seigneur au sujet

voyage à

'

« Je

me

Rome

dont M. Libermann venait d'avoir

rappelle que

éprouvées

à

Rennes,

M. Libermann, quand

il

du

P.

la

du

première idée.

m'a parlé des difficultés

a ajouté qu'il a toujours cru qu'il

tout ce qui s'est passé » (note

de

éprouvait venait réellement de Dieu, et pour

et

des peines

qu'il a

y avait quelque chose de diabolique dans

Schwindenhammer).

1

00

Anthologie

spiritaine

28 octobre. Rennes,
Vive Jésus

saint

et

Simon

Marie

et saint Jude,

1839

!

Très cher Frère,

Le bon M. de la Brunière est tout nègre, je m en réjouis de tout mon
cœur devant Notre-Seigneur et sa sainte mère. Hier au soir vint me trouver
pour mcngager d'offrir à Dieu la sainte communion à l'intention des pauvres
et chers Noirs à cause de la fête des saints apôtres SS. Simon et Jude. Nous
l'avons fait, et le bon Dieu ma donné quelque petite lumière que je ne veux
pas encore vous communiquer, aimant mieux laisser mûrir cette vue devant
il

Dieu, afin que,
étincelle

cela plaît à sa divine bonté et à son très cher Fils, cette petite

si

s'augmente

niquer les choses,

il

et

devienne une lumière plus

claire.

faut qu'elles soient assez claires

Avant de commu-

pour que tout

le

puisse les peser devant Dieu. Priez et faites prier tous nos chers frères
est importante

et très

grande, nous prierons aussi pour cela

;

d'ici à

monde

quelque

temps. Encouragez toujours nos très chers amis de ces pauvres Noirs
à

M.

Tisserant de

me

faire parvenir

son mémoire. Je vais dans

penser un peu aux Constitutions. Encore une

libres

fois,

les

chose

la

;

dites

moments

priez pour cela aussi;

mieux aimé attendre à y penser que la chose ait passé par les mains
du Saint-Siège. Mais MM. Gallais et Pinault le désirent, et je conçois certaine

j'aurais

à les avoir faites avant de se présenter, surtout en considérant le pied sur

utilité

lequel je désire quelles soient. Je crois

mon

que

plan aura des difficultés, je

le

suivrai cependant, laissant à Notre-Seigneur le soin de lever tout obstacle.

«

M. de

la

Brunière m'encourage

et est

parfaitement de

Je voudrais quelque chose de solide, de fervent et d'apostolique
rien.

Mais

tout sera beaucoup, et les

ni faire tant.

cette

Cela ne doit que nous

âmes

réjouir,

Congrégation tout apostolique;

il

généreuses qui se donnent tout entières
et

à tout souffrir pour

crois

la très

faibles n
il

:

mon
ou

avis.

tout,

ne faut pas d'âmes faibles dans

ne faut que des âmes ferventes

et

ou

en voudront pas donner
et

qui sont prêtes à tout entreprendre

grande gloire de notre

très adorable maître. Je

que tous ceux qui semblent devoir se donner à Dieu dans cette sainte
sont disposés à tout et ne feront qu'entrer dans une plus grande joie

œuvre

spirituelle

en voyant des règles qui exigent une plus grande perfection,

et

qui les entretiendront dans une plus parfaite sainteté et un plus parfait dé-

Libermann
vouement
Dieu pour

et

son histoire

mais à

se tenir prêts à tout, à la mort,

de Jésus-Christ,

vous

s'il

souverain Seigneur

le

au

plaît

la

mort de

et belle

une quinzaine, je pense, je

connaître à M. de

tement

la

et à

des espérances trompées

et

œuvre

croix

la gloire

;

ce n'est

apostolique

en veux presque.

me

et
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ne

me

dit

laisse faire tout seul. D'ici

bon Dieu voudra bien faire
moi. Nous avons déjà eu du désappoin-

lui écrirai

Brunière

lui

la

grand modèle de ses apôtres.

et le

Pinault que je

P.

jamais rien sur cette grande
à

1

à leur Dieu. Encouragez-les et dites-leur de se disposer devant

qu'à ce prix qu'on entre en participation de l'esprit et de

Dites

1

;

ce que

le

qu'on ne se décourage pas, mais qu'on

attende que Notre-Seigneur et sa très sainte

Mère développent

leur œuvre.

Dites à tous ceux qui veulent l'embrasser qu'ils ne doivent pas entrer dans
sensibilité de joie quand ils verront de la prospérité (comme
quand M. de Brandt semblait se déclarer) et de ne pas sattrisverront de l'adversité ou des espérances manquées, mais qu'ils

une trop grande
cela est arrivé
ter

quand

ils

se tiennent sans cesse

dans l'humilité,

la

bassesse

et la

pauvreté devant celui

qui est chef et souverain de tous ceux qu'il destine à l'apostolat et qu'ils met-

en se tenant dans l'humiliation devant Lui, toutes leurs espérances

tent ainsi,

en ses bontés
sainte

et

en son amour. M. de

Communion

le

jour de

la

vous d'intention; priez M. Pinault
trouvez bon. Tout à vous dans

saint

Brunière

la

moi nous offrirons

et

la

Toussaint pour nos chers Noirs. Unissezet

M.

Gallais d'en faire autant

le très saint

amour de Jésus

et

si

vous

le

de Marie. »

M. Libermann, malgré l'attrait puissant qu'il ressentit le jour de
Simon et saint Jude de se dévouer tout entier à l'œuvre des Noirs, ne

voyait toutefois guère d'assurance dans les garanties que présentaient ceux

qui désiraient en faire partie.
nis en

une

même

secours des Nègres; mais
ni sur celle

craintes;

il

En

voyait,

il

et

est vrai, plusieurs

il

la

jeunes gens réu-

temps en serait venu au
ne comptait pas beaucoup sur leur constance

de ce jeune sous-diacre, dont

des deux mois que M. de

constance

Il

pensée, celle de voler lorsque

il

le

prévoyait

la

Brunière passa à Rennes.

défection vers

Il

la fin

espérait peu de

ma

avec raison car sans Marie j'eusse probablement réalisé ses

n'osait

effet,

même

à juger

compter sur M. Le Vavasseur.

humainement une œuvre hérissée de

difficultés

en

tous genres telle qu'était l'entreprise que nous avions résolue, était chose impossible
tant

;

les plus habiles

de vertus

et

eussent tremblé d'en faire les essais, elle demanderait

des cœurs vraiment apostoliques;

et

nous autres jeunes gens

1
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sans expérience, pouvant à peine nous soutenir au Séminaire, loin des dangers,
et

y trouvant mille occasions journalières de chutes, nous offrir, pour entreetait-il pas à craindre que, bien que nos intentions fus-

prendre cette œuvre, n

sent pures, notre zèle ne fût que présomption ?

Car ces

craintes au sujet de

ceux

qui se présentaient pour premiers champions d'une entreprise aussi étendue

pas sans fondement de notre part,

n'étaient

longtemps à
d'en sentir

lire

dans

la force.

le

secret de nos

M. Libermann,

et

cœurs

habitué depuis

que personne à

était plus

Cependant, mettant sa confiance unique

et entière

même

en

celle

mère des misérables. Maria mater paupenmi.
il osa espérer contre son espérance en la miséricorde du Cœur de Marie à
l'égard de chacun d'entre nous, et se résolut après avoir consulté M. Pinault à se

qui est

force des faibles et la

la

joindre à nous, tout en continuant,
office, d'être notre

conducteur

comme

Du moment où M. Libermann
Il

partit

conséquent à
à la croix

de Rennes
la fête

le

en remplissait avant

eut été ainsi décidé à quitter
il

troisième jour après

il

n'avait

sives, se trouvant tout à la fois

accablé par un serrement de

comme le saint apôtre

dans l'obscurité intérieure

cœur inexprimable

réduisaient à cette terrible agonie étaient,

moment,

de saint André, par

jamais éprouvé des douleurs

semblaient devoir tomber infailliblement sur
le

la fête

Cette tentation provenait en partie des

d'esprit.

la

ne tarda pas à effectuer son des-

de saint François Xavier, attaché

du Sauveur; car

charitable

le

et notre conseiller.

société des Eudistes pour s'unir à nous,
sein.

il

et

la

si

exces-

plus complète,

un grand abattement

maux de

tous genres qui

Les idées principales qui
comme je l'ai dit il n'y a qu'un
lui.

Nègres confiés en
le mépris qu'il aurait à essuyer de tous ses anciens amis
si pauvre mains
et connaissances, qu'il prévoyait devoir le condamner hautement (ce qui
arriva en effet), l'abandon dans lequel il tomberait de la part de plusieurs
d'entre ceux qui des premiers s'étaient offerts pour l'œuvre; enfin il se
trouvait sans fortune aucune, avec sa maladie terrible, dont il n'était pas
guéri, quoiqu'il allât mieux. En dernier lieu, une chose qui achevait de lui
cette incertitude relativement à l'Œuvre des
;

percer

le

cœur,

c'était la

peine qu'il

allait

par son départ causer à M. Louis,

supérieur des eudistes, et à tous les confrères de cette compagnie.

Se trouvant dans cette peine extrême sans aucune lumière
rieure de Dieu,

il

mais cette vue

était si

sentit

cependant

que Dieu
faible, tout en

qu'il fallait partir,

obscure, ce sentiment

si

le

inté-

voulait

:

lui si sec.

Libermann
qu'il était

son histoire

comme

dans des embarras inexprimables,

Dieu permettait cette rude épreuve pour

et

terribles tentations,

pour

particulière

on

miséricordieux pour

est

Notre-Seigneur envoya à M. Libermann pour

ment aux desseins pour

lesquels

particulière de la Providence

il

l'avancement

creuset des plus

le

les autres et

consoler et les conduire. Telle

les

le

03

n'eût rien senti.

s'il

la sanctification et

de notre cher Père. Quand on a passé soi-même par

1

on a une grâce
l'épreuve que

était

préparer plus immédiate-

une conduite
une grâce pour laquelle il

voulait l'employer. C'était

du Cœur de Marie,

et

le calme étant
donné de découvrir quelque chose du motif
en permettant que son âme fût si étrangement ballottée.

a rendu à sa libératrice de grandes actions de grâces, lorsque,

revenu dans son âme,

que Dieu avait

Deux jours
lettre à

lui fut

avant ce départ

M. Louis, son Supérieur, par

branlable.
le

il

11

y dépeint aussi

la

si

M. Libermann

pénible,

laquelle

il

lui

avait écrit

une

déclarait sa résolution iné-

peine extrême qui l'accablait de tout son poids,

suppliant de ne pas faire effort pour l'arrêter, puisque cela ne servirait qu'à

achever de rompre un roseau à demi brisé, sans rien changer au parti que

Dieu

lui

ordonnait de prendre.

plus tôt dans

la

crainte de

Il

lui dit

en

même

tomber malade par

temps

l'excès

qu'il allait partir

au

de sa tribulation.

M. Louis avait répondu à cette lettre^ par une autre, consacrée à
M. Libermann que son dessein était une illusion du démon et un

représenter à
effet

où

il

de l'amour-propre.

Ce supérieur essaya encore de

réunit toutes les raisons

M. Libermann

put

dans

pour l'œuvre

l'avenir et

et les instances

lui

pauvre cœur; dans
l'impossibilité

suggérer; mais quoique devant

de M.
la

le

Eglise célèbre la fête

qu'il allait

crainte de

de

dans un entretien

lui tout lui

embrasser, rien ne put

parût

si

le retenir.

sombre

La

lettre

Supérieur des eudistes avaient achevé de fendre son

de voyager,

avait été écrite le jour

l'arrêter

que son grand désir de posséder plus longtemps

la

il

succomber à sa

partit

presque sans

Saint-André, et

il

du généreux apôtre des

de se mettre dans

tristesse et
différer.

quitta

Sa

Rennes

lettre

le

à

M. Louis

jour où

la sainte

Indes, saint François Xavier.

On comprendra facilement pourquoi M. Libermann,

sous le poids de peines aussi fortes que
par lesquelles Dieu l 'éprouvait alors, avait préféré, quoique se trouvant dans la même
maison que
Louis, s'expliquer par une lettre où il lui annonçait son départ prochain, plutôt que d 'aller le voir à ce sujet.

^

celles

M

