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Article 1
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Revue d’études et d’informations
paraissant en deux éditions distinctes:
. française et anglaise par les soins de A
l’Administration Générale
v
de la Congrégation du Saint-Esprit
et de l’immaculé Cœur de Marie
à l’intention des membres
'¿g
de la Congrégation.
Abonnement annuel: 13 Fr.français
650 Fr.CFA — 19 shillings
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts. ' ;:ÿ|
Toute correspondance concernant
lit
la revue doit être adressée à :

N ous prions nos lecteurs de nous excuser si
le présent num éro de C O R U N U M leur p a rvient avec un certain retard. La période des
congés annuels a provoqué des délais dans
la rédaction et l’im pression. M ais surtout le
D irecteur de la revue, le R.P. Ch. C O N N O R S , est actuellem ent en A frique O rie n tale, où ses fonctions de C onseiller général
et de V isiteu r le retiendront jusqu’en novem bre. Il en ra p p o rte ra sans nul doute des inform ations dont bénéficieront nos prochains
num éros.

COR UN U M , 393 rue des Pyrénées. .
Paris (20), France.
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N o tre prem ier num éro a exposé clairem ent l'objectif prem ier ce C O R U N U M . C ertains
de nos confrères, em ployés dans l'enseignem ent, viennent de lui en découvrir un
second: ceux qui enseignent le français comme langue étrangère ont mis un exem plaire
de 1 édition française ,à la disposition de leurs élèves, et ceux qui enseignent l'anglais
dans les mêmes conditions ont fait l'inverse. C ela p a ra it un peu com pliqué de prime
abord, m ais il n'en est rien. L 'expérience a m ontré que cette m anière de faire suscitait
de l’intérêt, non seulem ent pour la langue concernée, m ais aussi po u r les activités de
la C ongrégation. Il faut av o u er que nous n'av io n s pas songé à un tel usage de C O R
U N U M , m ais nous nous réjouissons d ’a p p o rte r ainsi notre concours à l ’œ u v re éducative de nos confrères.
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Tout ce qui parait dans COR UNUM peut être reproduit, sans autre autorisation,
par n’importe quelle publication de la Congrégation.

N ous faisons encore appel à nos confrères po u r q u ’ils nous fournissent photos, articles,
com m entaires sur les articles, etc. Si nous n ’avons pas encore fait p a raître de ’’L ettres
à l’E d ite u r”, ce n 'est pas que nous n ’en ayons point reçues. C elles qui étaient assez
im portantes p our constituer un article ont été publiées comme tel. D ’autres, qui exprim aient sim plem ent des félicitations, nous n ’avons pas osé, p a r humilité, les m ettre sous
les yeux du public, to u t en nous en délectant en privé. Il serait plus délicat d ’expliquer
pourquoi nous n ’av o n s pas publié les autres . . .
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LE PERE LIBERMANN
ET
L’AMOUR DE LA CONGREGATION
Qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais qu’au contraire les
membres se témoignent une mutuelle sollicitudei.
(I Cor. XII, 25)

Dans les plans mystérieux de la divine
Providence, il y a une grande diversité
de vocations, correspondant aux différents ordres et congrégations dont la
variété n’est nullement incompatible avec
l’unité de l’état religieux. Normalement,
c’est par sa fidélité à sa vocation particulière que le religieux réalise les desseins de Dieu à son sujet et, s’il appartient à un Ordre actif, ceux qui concernent les âmes au service desquelles il se
consacre. C’est dans sa famille religieuse
et avec son aide, à l’intérieur de la grande famille qu’est l’Eglise, qu’il accomplit
son salut et travaille à celui des autres.
C’est pour cette raison que chacun de
nous devrait avoir de l’attachement pour
sa famille religieuse, et non seulement
par suite des liens juridiques de sa profession, mais en conséquence d’une affection aussi profonde et sincère que
celle qu’il porte à sa famille naturelle.
Comme le disait Pie XII:
”La maison religieuse diffère de l’habitation
commune où s’abrite la famille; elle n’est pas
telle et ne prétend pas l’être, attendu que
dans ses murs le zèle de se dévouer et de se
renoncer par amour du Christ et les coutumes sévères de la pénitence comportent plus
ou moins de choses désagréables et pénibles.
Cependant, dans la mesure où cela peut se
faire, qu’elle s’efforce de devenir, pour chacun de ses membres religieux, une aimable
demeure familiale. Et cela se réalisera plus
facilement, sans aucun doute, s; tous ont en
honneur l’ensemble des vertus naturelles qui,
souvent, à la vérité, sont la preuve d’une
grande richesse et d’une vigueur .surnaturelle." (A ux Carmes D échaux, 23 sept. 1951,
D.C. 1293-4)

Comme de bons enfants, nous devrions
tendre à être des hommes parfaits dans
les relations ordinaires de la vie quotidienne, subordonnant nos intérêts personnels, souvent égoïstes, au bien com-

mun, et nous efforçant de rendre la Congrégation ’’digne et capable de l’accomplissement des desseins de Dieu sur
elle.” (D. Sp. p. 562) Dans l’unité du
Corps Mystique du Christ, dont nous
sommes membres par notre baptême,
nous contribuons à sa croissance en vigueur et en vie surnaturelles; ainsi, dans
1 unité de la Congrégation, nous contribuons à sa croissance en sainteté et
bénéficions, tous les premiers, de sa ferveur surnaturelle. Par contre, dans la
mesure où nous sommes des enfants infidèles de l’Eglise et de la Congrégation, qui en est la servante et l’instrument, nous diminuons le potentiel de vie
surnaturelle dans l’une et dans l’autre.
Par suite de notre baptême, de notre
confirmation et de notre profession religieuse, nous sommes ’’engagés”: nous
n’avons plus le droit d’être neutres,
d’adopter la position d’observateurs indifférents, encore moins celle de critiques, Les gloires de l’Eglise et celles de
la Congrégation sont nos gloires, parce
que nous sommes membres du Christ:
leurs déficiences humaines sont aussi les
nôtres, parce que nous restons toujours
fils d’Adam.

Perfection de la Charité

En conséquence, nous devons tenir en
haute estime la Règle, l’esprit et les traditions de la Congrégation, ’’les considérant comme la voie que la divine Miséricorde nous a tracée pour parvenir à
la gloire qui nous est destinée.” (D. Sp.
p. 562) Il ne suffit pas de nous contenter d’un minimum d’observances selon
la lettre de la loi. Nous devons nous
efforcer sans cesse, chaque frère soutenant son frère, avec une générosité croissante, de progresser dans la perfection
1

totale de la charité qui, selon saint Thomas, est le but premier et dernier de
toutes les formes de la vie religieuse.
Cette union dans la charité, dans l’observance loyale de la Régie, de nos
vœux et de la vie commune, doit surmonter toutes les divergences personnelles entre individus ou groupes au sein
de chaque communauté, et dépasser toutes les différences humaines qui peuvent surgir entre communautés, provinces et missions, ou par rapport à la Congrégation elle-même.
Notre vocation spiritaine —notre Vénérable Père nous l’affirme, — est essentiellement apostolique, et la vie religieuse
est le meilleur moyen de réaliser cela:
’’Pour acquérir les vertus et l’esprit si rigou^
reusement nécessaires à l’extension de la
grâce sacerdotale et apostolique dans les
âmes, le moyen le plus puissant est la vie
religieuse.” (D. Sp. p. 94)

Il ne saurait y avoir aucune contradiction, mais seulement une distinction formelle, entre ces deux aspects de notre
vocation. La vie religieuse et la vie apostolique ne sont nullement incompatibles:
ce sont deux modalités complémentaires
de notre exercice de la charité. L’apôtre
doit être religieux, le religieux doit être
apôtre, selon le modèle du Christ luimême. C’est pour mettre l’accent sur
cette nécessaire unité de l’action apostolique et de la contemplation religieuse
que Pie XI a choisi, comme patronne
des missions, une jeune contemplative:
sainte Thérèse de Lisieux. Et n’a-t-on
pas dit de saint Ignace —comme on pourrait le dire de tous les saints qui ont
mené une vie religieuse active, - qu’il
était ”in action e co n te m p la tiv u s" ! Jean
XXIII soulignait
’^cettc vérité, d’une valeur universelle et
applicable même aux religieux qui mènent
une vie principalement active, que, seule, la
vie intérieure est l’âme de l’apostolat. . .
N ’oubliez pas qu’une conception erronée de
votre activité pourrait vous faire tomber dans
cette ’’hérésie de l’action” que nos prédécesseurs ont condamnée.” (Il tempo massimo)

Paul VI a renouvelé récemment la même
mise en garde. Et que de fois notre Vén.
Père n’a-t-il pas écrit sur ce sujet! Lisez,
par exemple, sa lettre du 20 nov. 1851 à
Mgr Kobès, dans laquelle il déplore le
fait que certains de ses fils, remplis de
générosité mais aussi d’un zèle mal entendu, se sont laissés absorber par leur
2

activité extérieure aux dépens de leur
vie religieuse.
’’S’ils sont de saints religieux, ils sauveront
des âmes; s’ils ne le sont pas, ils ne feront
rien, parce que la bénédiction de Dieu est
attachée à la sainteté, et leur sainteté dépend
uniquement de la fidélité aux pratiques de la
vie religieuse.” (D. Sp. p. 191)

Personne ne devrait établir d’opposition
entre notre vie religieuse, dont le but est
l’union à Dieu dans l’amour, et notre
apostolat, qui est l’extension de cet
amour au service de notre prochain.
Il est une autre distinction, qui n’est pas
plus exacte, et qui peut constituer un
danger dans une congrégation missionnaire: celle entre les membres directement engagés dans l’apostolat, et ceux
employés dans des tâches d’administration, de formation ou de propagande
dans leur pays d’origine. Il est faux de
voir là une distinction essentielle. Les
religieux retenus dans leur Province par
l’obéissance sont aussi réellement missionnaires par leur vocation et leur aspiration, que ceux qui réalisent cette vocation et cette aspiration dans un pays de
mission. De même que ceux qui sont en
mission ne sont pas uniquement missionnaires, mais aussi religieux, et que la
ferveur de leur vie religieuse doit être
la source de leur zèle apostolique, de
même ceux qui restent chez eux ne sont
pas uniquement religieux, mais aussi
missionnaires, et leur dévouement fervent à la tâche qui leur a été confiée
constitue leur contribution, voulue par
Dieu, à l’apostolat. Les uns ne sont pas
inférieurs aux autres: tous répondent à
leur vocation par leur fidélité à leurs
devoirs différents mais nécessaires. Les
opposer les uns aux autres, ou placer
les uns au-dessus des autres, serait détruire l’unité fondamentale qui doit être
la nôtre en tant que religieux-missionnaires au service du Dieu qui est Charité.
S a u v e g a r d e d e la F e rv e u r

Les confrères qui sont dans leur Province d’origine devraient se rappeler que
les missions sont la raison d 'ê tr e de la
Province, et que toutes les œuvres de
celle-ci devraient être orientées, directement ou indirectement, vers cette fin.
Dans les maisons de formation, ils devraient préparer les aspirants à assumer
les responsabilités de leur état, de sorte

que, plus tard, une fois adonnés à l’apostolat, ils puissent développer leur vie
religieuse sans les secours étrangers qui
leur étaient nécessaires durant leurs années de formation. Certains observances
extérieures d’une communauté constituée, comme celles de leur Province, ne
seront pas toujours possibles en mission, mais il est d’une nécessité vitale
que le missionnaire soit formé en vue de
rester fidèle à l’esprit et aux obligations
de la vie religieuse. Il n’en pourra être
ainsi si le jeune missionnaire, à la fin de
ses études, n’a pas acquis une attitude
positive sur ce point, une conviction personnelle de sa valeur et de sa nécessité,
une détermination habituelle à s’y conformer, et cela, non comme une chose
imposée de l’extérieur, mais comme une
relation personnelle entre Dieu et lui,
’’Observez les règlements avec une grande fidélité: ils sont la sauvegarde de la
ferveur, et la seule et la plus sûre garantie contre le relâchement,” (D, Sp.
p. 345)
Seuls peuvent donner cette formation
des hommes conscients de la grandeur
et de la délicatesse de leur tâche, et qui
y sont préparés intellectuellement et spirituellement: des hommes ayant un- idéal
religieux et missionnaire élevé, un jugement sûr et une charité éclairée. Amener
à la pleine maturité le germe, semé par
Dieu, d’une vocation, cultiver et développer la vie spirituelle, intellectuelle,
morale et sentimentale d’un jeune aspirant, l’équiper en vue de sa noble tâche
de prêtre, de religieux et de missionnaire, de façon qu'il puisse trouver icibas, en lui et dans ses rapports avec
la société, satisfaction et plénitude, et,
dans l’autre monde, le bonheur éternel,
ce n’est point une œuvre facile: mais il
n’en est pas de plus payante! La Congrégation ne peut offrir à ses membres
aucune mission qui ait plus de responsabilité et d’importance. La direction et
l’éducation des scolastiques n’est pas
une besogne pour amateurs bien intentionnés: elle demande des professionnels
qualifiés, doués des qualités pédagogiques nécessaires, et aimant leur métier.
Peut-être serions-nous tentés de les considérer comme des missionnaires de seconde classe: en conséquence, euxmémes se sentiraient désavantagés et
seraient portés au découragement. Bien

loin de se sentir inférieurs, cependant,
ils doivent avoir la ferme conviction que
leur travail, quoique moins attrayant que
celui du missionnaire sur place, n’en
est pas moins glorieux devant Dieu.
Leur mission est fondamentale, puisque,
comme de ’’prudents architectes ”, ils
posent les fondations sur lesquelles reposera le succès apostolique de la Congrégation.

Tous en mission?

Les religieux en mission regardent leur
Province comme la source d’où leur viendra le personnel dont ils ont tant besoin.
Mais ils devraient bien comprendre
aussi combien cette Province a besoin
d’un personnel de qualité. Car, pour que
les missions soient pourvues de Pères
et de Frères capables et zélés, il faut
bien que des hommes qui ont montré
leur valeur en mission, ou d’autres sur
qui les missions pouvaient compter,
soient retenus pour des études supérieures ou les besoins immédiats de la
Province. Il peut se faire aussi que la
Province doive entreprendre une œuvre,
un collège par exemple, qui lui offre
des espoirs de vocations. Certes, on
comprend que le missionnaire, déjà surmené et qui voit lui échapper, faute de
main-d’œuvre, d’excellentes opportunités, soit tenté de se plaindre de ce qui
lui parait être un gaspillage de personnel. Qu’il veuille bien patienter, faire
appel à son esprit de foi et envisager
la situation d’un point de vue surnaturel.
En fin de compte, ces œuvres de la
Province profiteront davantage à l’apostolat que l’envoi immédiat en mission
des confrères qu’elle y emploie. Autrement, les supérieurs n’approuveraient
pas de telles fondations et n’y affecteraient personne. En fait, pour qui étudie
sans parti-pris l’histoire de nos Provinces, la sagesse de cette politique à long
terme est évidente.
A cette compréhension du rôle et des
besoins de sa Province, le missionnaire
devrait ajouter sa gratitude pour la formation qu’il en a lui-même reçue et sa
loyauté envers ceux qui la lui ont donnée. Ce n’est que trop facile de critiquer
de loin, quand on ne connait pas les
raisons, de blâmer pour nos déficiences
ceux qui nous ont formés, oubliant que
nous ne nous sommes pas toujours bien
3

prêtés à cette formation: ”On doit éviter, dit le Vén. Père, de s’entretenir de
la manière dont les confrères s’acquittent des fonctions qu’ils remplissent...
On ne doit jamais les examiner et les
juger dans l’accomplissement de ces
fonctions: mais chacun, sans s occuper
des autres, fera son possible pour remplir saintement et parfaitement celles
qui lui seront confiées.” (D. Sp. p. 567568)
La C o n g r é g a tio n d 'a b o r d

Les missionnaires en congé seront les
bienvenus dans leur Province et on leur
témoignera toute la considération et la
délicatesse que suggère la charité fraternelle. De leur côté, ils feront les visites
exigées, se conformeront aux usages
locaux et profiteront de toutes les circonstances pour restaurer leurs forces
spirituelles avant de repartir en mission.
Ils prendront garde de ne pas léser les
intérêts de la Province, par exemple en
se livrant à de la propagande à leur profit sans entente préalable avec le Provincial. Convaincus que la Province travaille pour les missions, ils saisiront
toute occasion de lui venir en aide,
même en sacrifiant leurs préférences
personnelles, si les supérieurs leur donnaient une affectation dans la Province.
Dans le même esprit et dans le désir
de servir au mieux les objectifs de la
Congrégation, ils veilleront à garder intact leur intérêt pour les missions. Il est
toujours à craindre que le temps n’émousse leur première ardeur. Ils prendront garde à ne pas s’installer dans la
vie métropolitaine et à ne pas s’y accrocher. Nous ne pouvons faire du bien
et réaliser notre vocation que là où D ie u
nous veut: en tant que religieux, nous
n’avons pas de demeure permanente. Si
on nous le demande, nous devons être
prêts à abandonner notre travail dans
notre patrie pour le genre d’apostolat
dont nous rêvions quand Dieu nous a
appelés. C’est de cette façon que, partageant les mêmes idées, aimant les mêmes choses, recherchant le même but,
nous pourrons trouver ensemble l’union
dans la charité.
S a n s rivalité ni jalousie

Le bien de la Congrégation et celui de
l’Eglise, tout comme la gloire de Dieu,
exigent que la plus grande unité, har4

monie et compréhension existe entre
nous, partout et à tous les niveaux. Pour
cela, il faut établir correctement la hiérarchie des valeurs de la charité. Nous
devons nous aimer les uns les autres,
mais pas aux dépens de notre communauté; nous devons aimer notre communauté, mais pas aux dépens de la Province ou de la Mission, et toujours en
tenant compte des intérêts plus vastes
de la Congrégation. Tout intérêt étroit
et égoïste serait fatal à l'unité de but
et à la coopération fraternelle qui doivent exister entre tous les membres et
toutes les parties de la Congrégation.
Sans cet esprit vraiment "catholique ”,
impossible à chacun de mener à bien la
tâche qui lui est confiée au service du
Christ, à qui nos vies sont entièrement
consacrées. Dans une vie fixée en Dieu,
il n’y a nulle place pour la rivalité, la
jalousie, les préférences personnelles.
C’est dans un seul et même geste que
la charité embrasse Dieu et tout ce qu’il
aime.
Pratiquement, c’est vers cette charité
que nous devons tendre, en dépit de
notre humaine fragilité. Tel est l’authentique esprit de religion, son principe et
sa fin. La Charité est aussi le principe
et la fin de notre apostolat, le premier
témoignage que nous devons au Christ,
la marque à laquelle tout homme reconnaîtra que nous sommes ses disciples.
(Cf. Jean. XIII, 35) Il y a, comme saint
Paul nous le rappelle,
’’diversité de dons spirituels, mais c’est le
meme Esprit; diversité de ministères, mais
c’est le même Seigneur; diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère
tout en tous. A chacun la manifestation de
l’Esprit est donnée en vue du bien commun.”
(I C or. XII, 4-7)

A nous, unis dans l’amour surnaturel,
d’utiliser au mieux ces différents dons
pour le service du Seigneur, où que
l’obéissance nous appelle: ainsi, la puissance de Dieu se manifestera par nous
pour sa gloire et l’honneur de la Congrégation. " A celui d o n t la pu issan ce
a g iss a n t en nous est cap a b le d e faire
in finim en t au -d e là d e ce q u e nous p o u v o n s d e m a n d e r et concevoir, à Lui la
gloire, d a n s l'E glise et le C h rist Jésus,
p o u r to u s les â g e s e t d a n s tou s les
siècles. A m e n . ” (Eph. III, 20-21)

Gerald Fitzgerald

P a ris

LE CENTENAIRE DE CHEVILLY (1864-1964)
U n e P roph étie ? - Comme elles auraient sonné allègrement, dans leur
belle tour de pierre, les cloches spiritaines de Chevilly, en cette Pentecôte
1964, si le P. Frédéric Levavasseur
avait été un prophète. Cent ans auparavant, lors de l’inauguration de la nouvelle communauté, il avait promis de
vastes bâtiments, une grande chapelle
avec un beau clocher, un puits artésien.
Tout est là, sauf le puits et le clocher
avec son gai carillon. Et pourtant, il
avait prophétisé à son insu: ”11 y aura
de la misère au c o m m en ce m e n t, mais un
missionnaire doit-il craindre la misère!
Tout s’installera peu à peu! . .
Soit!
Mais alors Chevilly est comme les chênes, jeunes encore lorsqu’ils ont cent
ans. La misère promise à ses c o m m e n t
cem ents durera plus d’un siècle. Si le
pauvre Provincial avait connu l’avenir! . . .
A c h a t d e C h e v illy . - Le 14 juillet
1863, les trois frères Schwinden-

hammer, Spiritains, dont l’aîné était
notre Supérieur Général, achetaient, en
leur nom personnel, un vaste domaine
rectangulaire de 22 hectares, sis à Chevilly, petit village de 300 âmes, à 10 km
au sud de Paris. En réalité, ils n’étaient
que des prête-noms, la Congrégation du
Saint-Esprit ne pouvant alors obtenir de
Napoléon III les autorisations requises.
N ’ayant pas l’argent voulu (75 millions
d’anciens francs), elle vendit deux propriétés inutiles et emprunta à l’Etat 38
millions.
Le vendeur était un baron prussien et luthérien,
installé à Chevilly depuis une dizaine d’années.
Le domaine n’était autre qu’une ferme millénaire appartenant aux Chanoines de Notre-Dame
de Paris, qui l’avaient vendue au temps d’Henri
IV. La Pompadour en avait fait un fief familial
et une merveille, qui donna à Louis X V l’idée
de remanier le Grand Trianon. Revendue à la
mort de la Marquise, la propriété, close de murs
et de douves, passa de main en main jusqu’à ce
hobereau, grand éleveur de chevaux de course.
Les graves inondations de 1861 l’cn avaient dégoûté.
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P r is e d e p o sse ssio n . — Les pourpar-

lers avaient duré deux ans. Suivant
les conventions, les Spiritains arrivent
à Chevilly le 2 janvier 1864, à 8 heures
du matin. Il n’y a qu’un seul portail,
face à l’église; dès l’entrée, nous sommes au milieu de la ferme carrée. A sa
droite, se dresse le pavillon de la Pompadour: à sa gauche, le baron a construit un manège pour ses chevaux; plus
loin, mais en arrière, il a bâti de longues
écuries.

On bénit d’abord les immeubles, au chant des
hymnes, malgré un froid de canard. Face à l’entrée, sur le toit de la ferme, on érige une croix
de fonte! en dessous, dans la fenêtre du grenier,
on place la statue de l’immaculée Conception,
gardienne de la maison. Enfin, le partage se
fait! le manège va devenir la nouvelle chapelle!
les Frères et 25 orphelins vont occuper la ferme
centrale! le pavillon est affecté aux 18 novicesclercs! les scolastiques logeront dans les écuries.

C h e v illy , M a i s o n - M è r e . — La prise
de possession solennelle n’a lieu que
le 2 février: la première messe est dite
par le Supérieur Général, dans le salon
de la Pompadour transformé en chapelle
provisoire. Le T.R.P. Schwindenhammer
annonce que la nouvelle communauté
est dédiée au Saint-Cœur de Marie: elle
devient la Maison-Mère de la Congrégation, remplaçant à la fois la Neuville
et Notre-Dame du Gard, fondées par le
P. Libermann, Elle est donc le s e c o n d
berceau de sa Société et la résidence
habituelle du Général et de son Conseil, qui se partageront le Pavillon avec
les novices-clercs. C’est alors que le
P. Levavasseur prit la parole et devint
prophète! .. .
Dès le lendemain, chacun se met à l’œuvre pour
aménager les écuries en scolasticat. Les Frères
construisent 64 alcôves dans les greniers à fourrage, sous la tuile. Elles n’ont pas de portes et
ne sont éclairées que par des tabatières. Les
classes occupent le rez-de-chaussée.
A Pâques 1864, les 50 scolastiques arrivent de
Paris et s’installent en ces réduits insalubres, aux
plâtres bien trop frais. Beaucoup y contractent
des rhumatismes ou la phtisie. On va cuire en
été et grelotter en hiver, sur les paillasses humides. Mais qu’importe toute cette misère pour de
futurs missionnaires? D ’ailleurs les médecins ne
soulèvent aucune objection: Chevilly est à
l’avant—garde du progrès, puisque l’on vient
d’installer des douches, un cheval actionnant la
pompe qui alimente le réservoir.

L e s g r a n d s tra v a u x . — Le T.R.P.
Général était arrivé quelques jours
après les scolastiques: installé au ’’châ-
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teau” de la Pompadour, il occupait le
premier étage avec son Secrétaire Général. Il y resta jusqu’à Noël et revint au
printemps suivant. Sous sa forte impulsion, on entreprend de mettre d’abord
en valeur la propriété, qui est à l’abandon depuis des années. Il faut creuser
une tranchée profonde, de part en part
du domaine, pour lutter contre les inondations, toujours menaçantes, et construire un véritable égout. Les Frères et
les orphelins n’ont pas compté les ampoules et les durillons, fruit de ce rude
labeur.
T o m b e a u d u P . L iberm ann. - En
juillet 1865, le Gouvernement autorise les Spiritains à enterrer à Chevilly,
cœur spirituel de la Congrégation, le
corps de M. Libermann, abandonné depuis dix ans dans le petit cimetière de
N.D. du-Gard. Et voilà ces reliques très
chères confiées aux enfants du SaintCœur de Marie, ’’qui veilleront sur sa
dépouille, dit le P. Général, jusqu’à sa
béatification”. Elles sont déposées dans
un petit caveau, qui existait déjà, au
fond du parc, non loin de sa chapelle
actuelle. En 1868, le Gouvernement
autorisera même un ossuaire, dans lequel reposeront, près de leur Père, les
missionnaires spiritains.
Le mois suivant, pour la fête patronale de la
communauté, le grande chapelle est inaugurée.
Le manège a été transformé par M. Eugène
Schwindenhammer en petite église néo-gothique,
comme on les aimait alors, et ce sont les Frères
qui ont exécuté tous ces travaux délicats. En
été, elle était torride! en hiver, elle était glaciale. Les Scolastiques et les Frères y connaîtront l’onglée et la pamoi^n.
Mais il faut tout de même construire un vrai
scolasticat! malheureusement les fonds manquent
totalement, et l’on ne peut emprunter davantage. En 1867, un ermite des Vosges lègue son
patrimoines! avec ses 10 millions d’anciens francs
on va pouvoir creuser les fondations et réaliser
le rez-de-chaussée. En 1870, un juge alsacien
lègue à son tour 13 millions: cette fois, on dresse
les plans et les Frères charpentiers débitent les
bois nécessaires. On va enfin pouvoir se mettre
à l’œuvre!

L a G u e rre et la C o m m u n e . — Hélas!

en juillet la guerre éclate avec la
Prusse. Napoléon III est battu; dès le
17 septembre, Paris est assiégé. Le village de Chevilly constitue, au sud de la
capitale, l’un des points stratégiques des
assaillants; les Français occupent solidement Villejuif: le plateau entre les

deux communes sera le champ de bataille. Les Allemands transforment aussitôt notre propriété en camp retranché:
elle devient une redoute inexpugnable,
contre laquelle tous les assauts de nos
soldats viendront se briser.
Naturellement, toute la communauté a
été évacuée, ainsi que les gens du village. Pères, Frères, Novices, Scolastiques,
Orphelins, tout le monde a fui, à Paris,
en Bretagne, en Auvergne, ailleurs encore. Pendant quatre mois, les canons
français bombardent sans arrêt la propriété; les boulets rouges incendient
même une partie de la ferme.
L’hiver est des plus rigoureux; les occupants font
feu de tout bois: charpentes préparées pour le
scolasticat, meubles, cloisons, fenêtres, portes,
parquets, escaliers, tout y passe. Les Français
ne font pas mieux, d’ailleurs, à Villejuif: c’est
la guerre , . .
Au début de février 1871, dès l’armistice, l’Econome et quelques Frères reviennent à Chevilly:
les dégâts s’élèvent au moins à 50 millions et,
vu la défaite, il ne sera versé aucune indemnité
par l’Etat. Seul, le tombeau du P. Libermann est
intact. La chapelle est d’une saleté repoussrmte,
mais pas trop endommagée; elle va servir d’église paroissiale jusqu’à la Toussaint, le village
ayant autant souffert que nous.

On s’est remis au labeur aussitôt, campant pHDur le mieux dans ces immeubles
très délabrés. ¡Mais, en avril, la révolution éclate à Paris: c’est la Commune, de
triste mémoire. Elle envoie sans tarder
un détachement avec ordre d’arrêter tout
le monde et de brûler le couvent de fond
en comble. Au moment du départ, le cuisinier sacrifie les provisions: ’’Soldats,
vous avez faim et soif: voilà!” Grande
ripaille de la soldatesque, qui s’éloigne
si satisfaite de l’accueil reçu, qu’elle en
oublie otages et consignes incendiaires.
Aussitôt, les rescapés s’enfuient à travers champs et le maire de Chevilly se
charge de veiller sur la propriété. La
communauté, bombardée à nouveau par
les Communards de 'Villejuif et les Versaillais de Rungis, ne pourra se reconstituer définitivement qu’à la fin de mai,
pour la fête de la Pentecôte. La vraie
misère va commencer.
R éorg a n isa tio n , — La Maison-Mère
se réinstalle définitivement à Paris,
qui n’a pas trop souffert du siège. Il est
vrai que, depuis cinq ans, le P. Général
venait de moins en moins à Chevilly,
trop éloigné de la capitale et sans

moyens de communication: sans doute
avait-il un cabriolet, mais les autres devaient faire la route à pied.
Les Scolastiques et les Orphelins sont
regroupés en Bretagne, à Langonnet et
à Saint-Ilan. 18 novices-clercs et 25
Frères se tassent comme ils peuvent
dans le Château Pompadour et dans la
ferme. Beaucoup logent en dortoir, au
rez-de-chaussée des anciennes écuries;
le galetas est inhabitable, heureusement.
Il y a tant à faire que la main-d’œuvre fait défaut. En 1872, on reçoit donc 25 orphelins alsaciens, dont les tuteurs ont opté pour la France.
Ils travaillent aux champs, au jardin, aux ateliers surchargés de besogne. Heureusement, depuis 1869, l’eau de la Seine arrive à Chevilly et
alimente la cuisine. Pour le reste, le cheval Bijou
tourne en rond à longueur d’année pour remplir le réservoir construit par le baron et assurer une réserve suffisante pour tous les autres
besoins de la communauté et des jardins. Quelques années plus tard, un bienfaiteur alsacien
construit à ses frais un bâtiment pour les orphellins, dont le nombre s’élève à 60. Ce sont les
Frères qui effectuent tout le travail. Parmi ces
adolescents, une trentaine au moins entreront
dans la Congrégation, quelques uns même comme
Pères.

L e V é n é r a b le L ib e rm a n n . —En juil-

let 1876, la Cause de béatification
de M. Libermann ayant été officiellement acceptée en Cour de Rome, notre
second fondateur a droit au titre de
V é n é r a b le et à tous les honneurs admis
alors. De grandes fêtes ont lieu à Paris
et à Chevilly, en présence de Mgr
Raess, évêque de Strasbourg, qui avait
conféré le sous-diaconat et le diaconat,
en 1841, au pauvre acolyte arrêté pendant douze ans, par l’épilepsie, à l’entrée du sanctuaire. C’est Mgr d’Hulst,
recteur de l’Institut Catholique, qui prononce le panégyrique: la chaleur est
telle qu’il faut arroser sans arrêt le toit
de la chapelle recouvert de couvertures.
L’année suivante, les Frères construisent
le nouvel ossuaire et le bel oratoire gothique qui reçoit les reliques insignes du
Vénérable, en attendant sa béatification.
L e S c o la stic a t. — Il était temps maintenant de construire le Scolasticat.
Dans le parc, derrière le jardin, il y a
une argile excellente: les Frères installent une briquetterie et tout le monde,
comme au Moyen-Age, se met au chantier. En une seule année, on construit un
bâtiment de 80 m. de longueur: rez-de-
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chaussée et deux étages de cellule. C’est
pauvre, bien sûr, comme il convient à
des religieux: pas d’eau courante, pas de
chauffage, pas de gaz ni d’électricité.
Mais chacun avait sa chambrette, avec
une porte et une fenêtre: c’était un très
grand progrès.
Fin septembre 1879, 135 scolastiques prennent
possession de leur nouveau séminaire, encore
plein de gravois; mais ils se chargent de tout
déblayer. Et Tannée commence, dans une maison trop neuve et donc beaucoup trop humide.
Puis, dès le 3 décembre, Thiver arrive d’un seul
coup: il est terrible et la terre est gelée à un
mètre de profondeur. Cette fois, on est sans eau,
même pour la cuisine, et cette calamité va se
prolonger jusqu’en mai I860. On organise des
corvées: le vieux cheval pompe Teau du puits à
longueur de journée. Voilà la misère revenue . . .
Dans les chambres aux plâtres trop frais, sur
leurs paillasses raidies, les scolastiques sans feu
tombent malades; la tuberculose s’installe à de^
meure dans le nouveau bâtiment et va, pendant
vingt ans, exercer ses ravages. Les médecins ne
savaient pas lutter contre elle, et beaucoup
niaient son caractère contagieux. Il y eut au
moins 70 décès.

L a m aison tr o p p e tite , — En ces an-

nées 1880, l’intérét s’était porté brusquement sur l’Afrique noire, grâce à
Léon XIII. Les vocations affluent. Le
nouveau Scolasticat est déjà trop petit:
les orphelins sont envoyés à Mesnières,
en Normandie; les Frères construisent
deux ailes: l’infirmerie et la bibliothèque
actuelle. Le ’’château” est incorporé au
séminaire: les novices-clercs prennent
place dans la ferme et dans l’orphelinat,
tandis que certains Frères doivent s’installer dans les galetas du Baron, audessus des écuries transformées en ateliers.
Ce n’est que du provisoire. Le T.R.P. Emonet,
nouveau Supérieur Général, achète un terrain
à Orly et fait construire par les Frères de Chevilly un vaste noviciat. Le travail est exécuté en
un temps record: dix-huit mois, chapelle comprise, En 1887, le noviciat des clercs s’y transporte, Il ne reste au Saint-Cœur de Marie que
les Scolastiques et l’Œ uvre des Frères, avec
son postulat et son noviciat.
C’est à cette époque que le Fr. Eloi installe la
première machine à vapeur: le cheval Bijou
prend une retraite bien gagnée. Le moteur puise
l’eau, actionne le moulin et les machines-outils.
C’est un progrès considérable, qui soulage considérablement les Frères, qui, hiver comme été,
se lèvent chaque matin à 4 heures et, pour les
foins et la moisson, sautent du lit à deux heures
et demie.

Malgré tout, la place fait encore défaut:
les philosophes et les théologiens de
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première année sont renvoyés à Langonnet. E n fin on respirel . . . mais ce
n’est pas pour longtemps: l’archevêque
de Paris exige leur retour à Chevilly, en
1895, à cause des exemptions pour le
service militaire.
En 1896, pour se conformer à un décret de
Rome, Mgr Le Roy, élu à la Pentecôte, suspend
toutes les études. On ouvre à Chevilly trois
noviciats: deux pour les clercs et un pour les
frères, celui d’Orly restant ouvert aux diacres.
On profite de la main-d’œuvre abondante pour
démolir l’ancienne porterie, qui remonte au
XlIIème siècle, mais n’a aucune valeur architecturale, et reconstruire le bâtiment actuel pour
le Supérieur et les hôtes.
En 1897, les études reprennent, mais tous les
scolastiques sont profès, et les postulants-clercs
sont dirigés sur Orly, qui reste noviciat. Le P.
Xavier Libermann, neveu du fondateur, le plus
parfait spiritain du XIXème siècle, nouveau
Supérieur, qui vient de fonder à 68 ans les missions de l’Amazone et de remonter le Rio Branco
jusqu’au Venezuela, obtient pour les jeunes
- scolastiques et Frères, - le droit de faire du
sport et de la gymnastique. . , Les santés en
ressentent le bienfait, mais c’était alors fort
insolite dans les séminaires, toujours soumis, à
Chevilly comme dtms le reste de la France, aux
vieux principes du respectable M. Tronson.

N o u v e a u x p ro je ts. — En 1900, notre

commune n’était toujours que le plus
petit village de la Seine, avec 300 habitants (sans compter les Spiritains). Peu
d’eau, sauf en période d’inondation! ni
gaz, ni électricité: on s’éclairait chichement au pétrole avec de pauvres lumignons. Les moyens de communication
restaient dérisoires et la marche à pied
était le seul recours pour tous ceux qui
devaient aller à Paris.
Une bienfaitrice propose à Mgr Le Roy de
construire un scolasticat modèle à Chatenay,
commune abondamment pourvue: elle donne une
magnifique propriété et le P. Sacleux, qui travaille avec Branl}^ depuis plusieurs années pour
la mise au point de la T.S.F., en est nommé
supérieur. Chevilly deviendra une école primaire
professionnelle pour les jeunes Parisiens, école
dirigée par les Pères et les Frères. Vu l’état de
santé des scolastiques, Mgr Le Roy accepte,
comme il donne son consentement à la fondation, près de Bordeaux, d’un séminaire annexe,
au milieu des pins, pour les élèves malades de
la poitrine, don de la même bienfaitrice.
On dresse les plans; au moment de bâtir, avec
des techniciens cette fois, la persécution religieuse éclate en France: tout est vendu, même
Orly, et, d’ordre du Gouvernement, les novicesclercs doivent se replier sur Chevilly. L’entassement est considérable et les élèves sont mis à
deux ou à trois par cellule.
Combes et ses successeurs vont plus loin encore.
Le moment est venu où tout le monde va devoir
s’expatrier et se réfugier dans l’Ile de Man, entre

l’Angleterre et l’Irlande (1906). Le déménagement commence mais, au dernier moment, le
décret d’expulsion est rapporté. Merci au V énérable Père Libermann qui a sauvé ses enfants!
On aurait dû construire, mais ce n’était pas le
moment. On resta donc une fols de plus dans la
misère, en attendant des jours meilleurs. Cette
misère s’aggrava encore en 1910, des pluies
diluviennes ayant caussé une effroyable inondation dans la région parisienne. On dut recevoir
des réfugiés en assez grand nombre, alors qu’une
partie du domaine était déjà sous l’eau. Ces pauvres réfugiés, communistes pour la plupart, furent cependant touchés de notre charité et les
maires des "communes rouges” de la banlieue
eurent le courage de nous témoigner leur reconnaissance.

L es noces d'or d e C h evilh j. -

En
1912, l’électricité de Vitry alimentait enfin notre commune, plutôt mal
que bien. Les Frères réalisent toute
l’installation nécessaire pour éclairer
tous les bâtiments. Les médecins, de leur
côté, mettent tout en oeuvre pour enrayer la tuberculose: toutes les chambres sont désinfectées et repeintes à la
chaux; des sommiers remplacent les paillasses: des visites médicales fréquentes
ont lieu: une amélioration très sensible
se manifeste aussitôt. Les Frères, après
tant de travaux, étaient toujours les plus
mal logés. Ils se construisent un grand
bâtiment de briques, à gauche de la ferme, derrière la chapelle; il est terminé
en 1914.
Le 2 février 1914, la communauté du Saint-Cœur
de Marie célèbre dans Tintimité ses noces d or.
Un très beau calvaire en fer forgé est érigé au
milieu de la propriété: c’est une œuvre d’art
entièrement réalisée par les Frères forgerons.
C’est lui encore qui domine le cimetière actuel,
qui ne fut accordé par l’Administration qu’en
192$, après 64 ans de démarchesl La cérémonie
jubilaire fut des plus simples: Mgr Le Roy était
à Rome; seuls, le curé, Mgr Touzé, et le maire
furent invités. Le journal de la communauté spécifie que, pour cette circonstance extra ordinaire,
on servit une tasse de café à tout le monde.
Quel luxe!. . .

vre. Matériellement, la propriété était
devenue magnifique, grâce au travail
acharné de tous. Mais les résultats spirituels étaient là, beaucoup plus consolants encore. En cinquants ans, Chevilly, berceau de la Congrégation, a
formé presque tous les Spiritains. Rome,
Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande,
Angleterre, Irlande, Portugal, Canada,
Etats-Unis, Antilles, Amérique du Sud,
Madagascar et les Iles sont là pour
témoigner de la vitalité de la Congrégation. Des noviciats et des scolasticats
se fondent dans ces pays si divers: celui
de Chevilly leur sert de modèle.
Mais c’est l’Afrique qui a été, comme il se doit,
la grande bénéficiaire. Entraînés par Mgr Le
Roy et Mgr Augouard, pour ne pas mentionner
tant d’autres pionniers, les Spiritains sont partis
de Chevilly par centaines pour porter la Foi
dans ce vieux continent. Et pourtant ils savaient
qu’ils sacrifiaient leur jeunesse et que, pour la
plupart, ils allaient à la mort. En 1906, sur 500
missionnaires, seuls 9 Pères et 10 Frères avaient
atteint la cinquantaine. 650 autres étaient morts
à la fleur de l’âge, en moyenne à 33 ans. Les
prestigieuses Ecoles de Saint-Cyr et de Polytechnique ne possédaient pas un pareil martyrologe. Dans l’Eglise catholique elle-même, seules
les Missions Etrangères de Paris pouvaient rivaliser avec la Congrégation du Saint-Esprit.
Et ces départs pour l’Afrique se faisaient sans
forfanterie, simplement, courageusement: "L’Afrique un jour se lèvera chrétienne - Sur la cendre de nos tombeaux!” chantaient les jeunes
Pères le jour de leur Consécration à l’Apostolat.
Une vie eucharistique très profonde, inculquée
par le P. Grizard et le P. Gîenoud, nous explique
cet héroïsme: H ostia pro H ostia, telle était la
devise de ceux qu’on appelait alors "les fous de
Chevilly”, dont le P. Epinette, mort au Congo
à 29 ans, reste l’un des plus purs exemples.

Obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, on décide de construire
un noviciat pour les clercs et même
d’agrandir le scolasticat, car il y a déjà
300 enfants dans nos Ecoles Apostoliques, reconstituées malgré Combes en
Belgique, en Suisse et en Italie. Lentement mais sûrement, on va enfin sortir
de la misère.
U n très beau bilan. — En ce jubilé

d’or, les Supérieurs, malgré tant de
déboires, peuvent être fiers de leur œ u-
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L a g u erre d e 1914. — En cette année

jubilaire, la guerre éclate au début
du mois d'août. Pères, Frères, Scolastiques sont mobilisés les uns après les
autres. Chevilly est presque vide: il y
reste quelques Pères et 15 Frères. Dans
la maison désertée, Mgr Le Roy ouvre
un orphelinat pour 300 petits Belges réfugiés en France. Ils y passeront cinq
ans, à l’abri des bombardements, dirigés
par leurs moniteurs et leurs Religieuses.
Cette guerre va coûter aux Spiritains 124 morts.
A Chevilly même, il y a 51 victimes parmi les
Scolastiques et les Frères. 11 faut y ajouter un
certain nombre de mutilés, handicapés pour le
reste de leur vie. Mais tous ont fait crânement
leur devoir: beaucoup vont revenir avec la
Légion d’Honneur, la Médaille Militaire, la Croix
de Guerre et de nombreuses citations. Les Spiritains occupent la deuxième place au palmarès
du clergé de France, avec à leur tête le légendaire Père Brottier.
Dès janvier 1920, par le premier navire, 16 de
nos missionnaires s’embarquent pour l’Afrique:
ils se noient en sortant de Bordeaux, avec le
vicaire apostolique du Sénégal, Mgr Jalabert. La
Province de France, en ces années tragiques, a
donc perdu, de mort violente, une centaine de
ses membres, sans compter les nombreuses victimes de la terrible grippe espagnole, qui ravagea le monde en 1918-1919 et fit, avec la tuberculose, tant de dégâts parmi nos petits séminaristes français, bloqués par la guerre à Gentinnes, en Belgique.

L a R e p r is e . — Le 24 août 1919, 70

scolastiques se réinstallent à Chevilly, presque tous anciens ’’Poilus” rescapés des tranchées. La communauté, encore si pauvrement aménagée, leur parait
belle comme une oasis, et la vie régulière reprend son cours. Les vocations
sont nombreuses: le noviciat a été dédoublé. Bientôt il faudra mettre les philosphes à l ’A b b a y e ~ B la n c h e de Mortain,
en Normandie. Désormais, seuls les
théologiens habiteront Chevilly, avec la
communauté des Frères, son postulat et
son noviciat.
La persécution religieuse prend fin, grâce à

l’U nion Sacrée et à la C ham bre bleu-horizon.

Les Alsaciens ont pu quitter l’Allemagne et
rejoindre la Mère-Patrie. Il serait temps de construire, mais le franc français a perdu les
de
son pouvoir d’achat: les finances font défaut.
Et pourtant, il faut prévoir l’avenir, puisqu’en
1924 il y a 500 apostoliques dans les Ecoles
reconstituées en France, et plus d’une centaine
de Postulants-Frères.

L e s g r a n d s tra v a u x . - Enfin, grâce

à des bienfaiteurs insignes, on se met
au travail. Le 28 janvier 1928, le pre10

mier coup de pioche est donné: on va
construire la grande chapelle promise en
1864, mais elle n’aura pas de clocher.
La moitié de la vieille ferme est abattue
et les fondations sont creusées: Pères,
Frères, Scolastiques, Novices d’Orly
récupéré après la guerre, se chargent
avec ardeur, comme les moines d’antan,
de tous ces durs travaux. Par économie,
les maçons ne viendront que lorsque
tout sera prêt: ils n’auront plus qu’à
couler le béton et construire. La bénédiction de l’édifice se fera le 1er juin
1930. Mais la décoration intérieure, confiée aux Frères qui se chargent de la
ferronnerie d’art et des stalles sculptées,
durera encore plusieurs années.
Cette fois, le mouvement est donné: on bâtit
aussitôt, dans les mêmes conditions, le nouvel
économat, avec tous ses services annexes. On
démolit ensuite ce qui reste de la ferme séculaire et l’on édifie l’aile gauche du scolasticat,
sur la cour intérieure. Le chauffage central est
installé presque partout, mais l’eau courante ne
viendra dans les cellules que vingt ans plus
tard.

L e s noces d e d ia m a n t. - Le 21 juin

1863, le T.R.P. Schwindenhammer
avait annoncé aux novices et scolastiques réunis à Paris l’achat imminent de
Chevilly. Le 21 juin 1938 est choisi par
Mgr Le Hunsec, Supérieur Général,
pour la consécration de la chapelle, dont
l’autel, finement sculpté par un grand
artiste, est enfin terminé. On ne pouvait
songer à faire cette longue cérémonie
le 2 février 1939: Mgr tenait d’ailleurs
à consacrer notre église avant le Chapitre Général qui, convoqué pour la mijuillet 1938, devait se réunir à Chevilly.
Les solennités furent fort simples, strictement familiales.
C’est ainsi que la misère allait prendre fin, avec
ce jubilé de diamant: la communauté du SaintCœur de Marie était en plein épanouissement,
abritant, dans les deux œuvres, 350 Spiritains,
dont un certain nombre de scolastiques étrangers, car les Provinces n’avaient pas toutes
encore de Maison pour leurs théologiens. Certes,
il restait encore beaucoup à faire, mais on arriverait peu à peu, au fur et à mesure des ressources, à s’installer définitivement.

L a g u erre d e 1939. - Ce repos bien
mérité n’allait pas être de longue
durée. Lors des évènements de Munich,
en septembre 1938, beaucoup de jeunes
sont mobilisés. Ils rentrent peu à peu.
mais cette absence a désorganisé les

cours. A la fin d’août 1939, mobilisation
générale: c’est la guerre. Tout le monde
repart sous les drapeaux, sauf les vétérans.
La communauté devient successivement un hôpital militaire, un centre d’hébergement pour les
Malgaches et les Sénégalais, une caserne allemande pendant quatre ans, une étape pour les
Américains, un casernement pour les F.F.I, Il
faut patienter pendant six ans et, naturellement,
faire ensuite quantité de réparations pour remettre les bâtiments en état. Heureusement qu’ils
n’avaient pas été bombardés!
Pendant ce temps, les œuvres ont dû être dispersées, en Bretagne, en Auvergne, suivant les
aléas de la guerre; pendant l’occupation, un
groupe de théologiens put se réinstaller dans des
conditions précaires. Nous avions 75 prisonniers,
et 11 Frères et Scolastiques étaient morts, victimes des batailles, des bombardements et des
sévices,

L a p a ix d e 1945. - C’est seulement

en octobre 1945 que le scolasticat
peut rouvrir ses portes toutes grandes.
On reçoit des jeunes qui viennent de
passer sept ans consécutifs sous l’uniforme, parfois sans aucun secours religieux pendant plusieurs années. Ils se
remettent courageusement au réglement
et aux études arides. Le noviciat des
Frères reste définitivement en Bretagne,
mais c’est à Chevilly que les jeunes
profès viennent terminer pendant trois
ans, sous la direction de leurs aînés,
leur formation spirituelle et technique:
c’est le T rien n at.
Est-ce vraiment la paix? Il y a la guerre d’Indochine, puis la guerre d’Algérie, qui durent chacune sept ans. Combien de jeunes sont mobilisés
et doivent aller dans le bled risquer leur vie et
leur vocation! La plupart sont revenus, aguerris
et plus décidés que jamais à consacrer lew vie
à l’évangélisation de l’Afrique, dont ils ont senti
la misère.
Pendant ce temps, la communauté du Saint-Cœur
de Marie continue ses installations, lentement
mais sûrement. Le vieux manège, qui a servi de
chapelle, est rasé; l’infirmerie et la bibliothèque
sont adaptées aux exigences du jour. Le village
de Chevilly est devenu une ville de 18.000 habitants et les communes voisines ont pris le même
essor. Les scolastiques, connus dans toute la
France grâce aux disques du P, Deiss, devien-

nent les catéchistes volontaires de ce secteur de
banlieue: plus de 3,000 enfants bénéficient de
leur enseignement éclairé et de leur dévouement.

L e cen ten a ire d e C h e v ill y . —La com-

munauté, certes, est moins nombreuse maintenant qu’en 1939, Toutes
les Provinces ont aujourd’hui leurs novicats et leurs scolasticats. Elle n’est plus
le creuset qui amalgamait les mentalités
diverses et créait le ”cor unum et anima
u n a ”. Mais elle est fière d’avoir fourni
à l’Eglise, en un siècle, plus de 2,600
missionnaires, sans compter les Frères,
En Afrique, le clergé autochtone remplace progressivement les Spiritains,
heureux de devenir ses auxiliaires. Grâce
au sacrifice des anciens, on compte
maintenant, dans nos missions d’Afrique
et d’Amérique, huit millions de chrétiens
et de catéchumènes. Quelle magnifique
moisson!
Pour ce premier centenaire, S.E, le
Nonce Apostolique en France, Mgr
Bertoli, a daigné célébrer, le dimanche
de la Pentecôte, 17 mai 1964, une messe
pontificale, et S,E. Mgr Lefebvre, Supérieur Général, a prononcé l’homélie. Au
repas de communauté, présidé par S,E,
le cardinal Feltin, archevêque de Paris,
et son Coadjuteur, assistaient M, le
Maire de Chevilly, de nombreux prélats et amis. Quelques toasts furent
prononcés et un Salut solennel du T,S.
Sacrement clôtura les festivités.
Au pied de la Madone, dans la cour intérieure, une plaque de marbre rappellera, aux générations futures, le souvenir de ce jour. Elle porte ces simples
mots, témoignage de notre affectueuse
reconnaissance à la Vierge, T u te la
D o m u s , vigilante Gardienne de la Maison:
FILIAL MERCI AU SA IN T-C Œ U R
DE MARIE
1864-1964.
Jean Letourneur
C h e v ill y

Avenir Prometteur au Brésil Meridional
Dans des précédents numéros de COR UNUM nous avons donné un aperçu
des progrès réalisés au Brésil Central et en Nigeria. Cette fois-ci, nous
retournons au Brésil pour y examiner l’œuvre accomplie par la Congrégation dans la région méridionale de ce pays.

Bien que des membres de la Congrégation aient travaillé au Brésil depuis plus
d’un demi-siècle, c’est seulement au
Chapitre Général de 1950 que l’on décida d’y fonder une Province. Cette
tâche fut confiée à nos confrères d’Allemagne et de Hollande.
Malheureusement, à ce moment, la Province d’Allemagne se relevait à peine
des conséquences de la deuxième guerre
mondiale, pendant laquelle elle avait
perdu une bonne partie de ses membres.
Elle avait déjà la responsabilité de la
Mission de Bethléem, en Afrique du
Sud, et de la Prélature du Haut-Jurua,
en Amazonie. Il lui était difficile de
faire face aux nécessités de cette nouvelle fondation. Néanmoins, elle consentit généreusement à mettre cette
oeuvre en train. Certains Pères âgés,
ou dont la santé laissait à désirer, furent
12

transférés d’Allemagne, d’Afrique ou du
Haut-Jurua pour travailler comme aumôniers dans des communautés ou comme vicaires dans des paroisses des diocèses de Sao Paulo, de Rio de Janeiro
et de Taubaté.
En 1951, les PP. Sonneschein et Klein prirent
en charge la petite paroisse de Bon Successo,
à Sao Paulo, dans l’espoir d’en faire comme la
tête-de-pont de la pénétration spiritaine au Brésil. Le zèle apostolique du P. Klein lui acquit
une influence considérable à travers tout le
diocèse, il ne ménagea pas sa peine en vue
d’obtenir un terrain pour y construire une maison de la Congrégation, d’abord à Bon Successo, puis à Jacarei, à environ 60 km de là;
mais ses efforts ne furent pas couronnés de
succès.

Un an plus tard, le P. Pohlen fut nommé
Supérieur Principal. Dans l’automne de
1952, il fit l’acquisition d’une modeste
demeure à Sao Paulo, dans la zone
industrielle de Sao Miguel Paulista. Elle

devint le centre provisoire de l’administration du District et la résidence des
Pères jusqu’alors dispersés. Il fallait ensuite obtenir du Gouvernement Fédéral
la reconnaissance légale. Pour cela, on
constitua une société anonyme, la S o cie -

J a d e P r o p a g a d o r a d o E s p ir ito S anto,

qui administrerait les biens de la Congrégation, sous la présidence du Supérieur Religieux. En vue de jouir des
avantages officiels, cette .société fut, en
mai suivant, affiliée au Service Social
de l’Etat de Sao Paulo.

Pendant ce temps, la Congrégation cherchait à consolider et à étendre sa position dans la ville et dans l’Etat de Sao
Paulo. En décembre, le P. Hansen fut
nommé, par Son Em. le cardinal-archevêque, Dom Carlos Carmelos Motta,
curé des 40.000 catholiques de langue
allemande de Sao Paulo. La communauté de Sao Boniface fut fondée, avec
un presbytère, des bureaux paroissiaux
et un centre social. Par la suite, son
action éducative et charitable s’étendit
à l’Etat tout entier.
En juillet, la Congrégation accepta la
direction de la paroisse de Campos
Novos, dans le diocèse d’Assis, et celle
d’une Auberge de la Jeunesse qui s’y
trouvait. On dut abandonner cette œ uvre peu après, à l’instante requête de
l’évêque qui désirait nous voir prendre
en charge deux paroisses à 600 km de
Sao Paulo; les paroisses d’Emilianopolis et d’Alfredo Marcondes, dans le
Haut-Sorocabana, par suite de la grande pénurie de prêtres dans ce secteur.
En même temps, l’évêque consentait à
ce que nous ouvrions un petit scolasticat
dans son diocèse. Manifestement, Dieu
bénissait nos efforts, car, peu après, à
Emilianopolis, un fermier nous faisait
don de près de 5 hectares de terrain
pour y bâtir. Bien que sans capital ni
personnel, le P. Kniebeler se mit à l’œuvre immédiatement, avec le concours des
braves gens du voisinage, pour élever
un barraquement en planches, qui fut
dédié à saint Paul, Apôtre des Gentils.
Ce devait être l’humble commencement
de notre premier scolasticat au Brésil.
Plus tard, on devait y ajouter d’autres
bâtiments en briques, pour servir de
chambres pour les Pères et les Frères,
de dortoir pour les élèves, d’ateliers, etc.

Sur le désir de certains bienfaiteurs,
dont la générosité nous avait rendu possibles tous ces travaux, l’établissement
s’ouvrit comme séminaire-collège. Depuis 1962 cependant, nous n’acceptons
plus comme internes que nos petits scolastiques, tout en continuant à admettre
d’autres élèves comme externes.
En 1963, le petit scolasticat a reçu une
équipe de 4 Pères, dont trois, en plus de
leurs classes, font fonction de supérieur,
d’économe et de préfet des études.
Sont aussi rattachés à la communauté
deux jeunes Pères qui apprennent le
portugais. Le programme des études
s’étend sur cinq ans. Le scolasticat
compte présentement 51 aspirants. Ce
chiffre pourrait être beaucoup augmenté,
si l’on pouvait consacrer un Père exclusivement au recrutement. Il en est de
même pour les autres séminaires du
Brésil. Le petit scolasticat est entretenu
pour une bonne part par les aumônes
des catholiques allemands, auxquelles
s’ajoutent les modiques pensions des

E glise d ’Em ilianopolis.
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élèves et les ressources que nous tirons
de nos cultures. Il est aidé aussi par la
paroisse voisine de Presidente Bernardes, dont nous avons assumé la responsabilité depuis 1958. Cette paroisse de
18.000 âmes est le siège de l’administration civile; elle possède un hôpital et se
trouve au terminus du chemin de fer
d’Emilianopolis.
Le centre administratif du District a été transféré, en 1955, du faubourg de Sao Miguel Paulista dans des locaux mieux adaptés, au centre
de Sao Paulo, dans la Rua Barao de Iguape.
Dédiée au Cœur Immaculé de Marie, la résidence est très pratique pour les relations avec
les autorités civiles et ecclésiastiques, et pour
l’accueil des confrères de passage.

Sur les instances du cardinal-archevêque, nous avons accepté le soin de la
paroisse de Sao Joao Climaco, dans une
zone industrielle près de la fameuse
"Via Anchieta”. Cette paroisse de
30.000 âmes avait été complètement
abandonnée par manque de prêtres, et
risquait d’être contaminée par la propagande spiritiste et protestante. A l’heure
où ces lignes sont écrites, le renouveau
a commencé, et une vaste église neuve,
capable de recevoir une assistance de
plus en plus nombreuse, est sur le point
d’être terminée.
Dans cette région cependant, c’est dans les trois
Etats de Parana, de Santa Catarina et de Rio
Grande do Sul, que l’on a le plus de chance de
trouver des vocations sacerdotales et religieuses.

En prière devant N.D. de La Salette.

H

On y trouve dans le peuple une solide tradition
chrétienne et les gens sont pour la plupart d’origine européenne. Nous avions toujours eu l’intention de faire une fondation dans ce secteur,
mais cela nous était difficile, beaucoup d’autres
congrégations y ayant déjà ouvert des séminaires.

Une fois de plus, la Providence nous
sourit. En 1957, Dom Gregorio Warmeling, curé de Laguna, dans l’Etat de
Santa Catarina, fut nommé évêque de
Joinville. L’évêque de Tubarao. Dom
Anseimo Pietrulla, nous demanda d’accepter provisoirement la paroisse de
Laguna. Peu après. Dom Gregorio décida de transférer son petit séminaire
de Ribeirao Grande à Joinville et, en
considération de nos désirs et aussi des
services que nous rendions au diocèse,
il nous proposa son ancien séminaire à
un prix intéressant. Le R.P. Vogel,
Conseiller Général, alors en visite officielle, examina la propriété avec le Supérieur Principal et estima opportun
d’en faire l’acquisition en vue d’un second petit scolasticat.
Le séminaire, qui était aussi un sanctuaire diocésain à N.D. de la Salette,
d’une superficie de 86 hectares, devint
donc propriété de la Congrégation en
1959. Situé sur une colline qui dominait
le village de 250 m., il était très difficile
d’accès: aussi fut-il transféré au village
au dessous. Là, on construisit un beau
bâtiment neuf, capable d’abriter 120 élè-

ves et on fit l’acquisition de 75 hectares
de terrain favorable à l’élevage et à la
culture, pour contribuer à la subsistance
des élèves.
L’année d’après, les PP. Strick et Schumacher prirent en charge la paroisse
même de Ribeirao Grande, avec ses
7.000 habitants, presque tous de petits
fermiers dispersés en plusieurs villages.
D ’ascendance allemande ou italienne
pour la plupart, ce sont de bonnes familles et de fervents chrétiens. En 1963,
Ribeirao Grande devint commune autonome et, en l’honneur du sanctuaire de
la Vierge, prit le nom de La Salette.
Les cours furent inaugurés en 1961, dans le nouveau bâtiment du petit scolasticat. Depuis, ou
a ajouté une classe chaque année, si bien qu’en
1963 il y avait quatre classes en tout. Pour
s’occuper des 53 apostoliques et des 15 externes,
il y a seulement trois Pères, aidés par les deux
jeunes Pères qui apprennent la langue. Là aussi,
si nous avions un recruteur à plein temps, nous
pourrions augmenter beaucoup le nombre de nos
aspirants.

Telle est donc la situation à l’heure actuelle. Pour ce qui concerne l’avenir, il
semblerait sage d’accepter, comme points
stratégiques, des paroisses dans les diocèses de Santa Catarina, de Tubarao et
de Florianopolis, où les vocations ne
manquent pas. Avec l’aide de ces paroisses, nous pourrions construire une

résidence pour les petits scolastiques,
tout en les envoyant suivre les cours des
collèges publics, ce qui économiserait le
personnel. Ceux d’entre eux qui, après
un sérieux contrôle, présenteraient le
plus de garanties seraient envoyés à La
Salette.
Ce rapport serait incomplet si nous ne
parlions pas des vocations de Frères.
D ’après l’expérience des autres congrégations, on peut s’attendre à trouver de
bonnes vocations de ce genre à Santa
Catarina. Cette année, notre premier
Frère brésilien, Francisco Luckmann, a
fait profession à Knechtsteden. Là encore, nous sommes freinés, pour le recrutement, par la pénurie de personnel. De
plus, si des vocations de Frères se faisaient suffisamment nombreuses, il faudrait qu’un Père soit exclusivement consacré à leur formation.
La dernière étape du développement de notre
œuvre, c’est le partage du District. Avec quatre
districts désormais au Brésil, sans compter les
paroisses confiées aux membres de la Province
d’Irlande, nous pouvons escompter faire de rapides progrès en ce pays. Les prévisions sont bonnes: certitude pour les vocations de Pères, grande probabilité pour les vocations de Frères. N otre seul souci, c’est le manque de main-d’œuvre:
c’est notre problème fondamental. Nous le remettons entre les mains de Dieu, le priant d’inspirer à la Congrégation en général et aux diverses
Provinces en particulier, de répondre à notre
pressant appel, et d’envoyer des ouvriers dans
cette portion de sa moisson.
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Le temps des grandes explorations à travers l’Afrique est clos depuis longtemps.
Le temps des grandes ’’aventures spirituelles” pour le missionnaire est terminé.
L’ére des Etats Indépendants ou des
jeunes nationalités ouvre l’Afrique à
l’Histoire écrite et enseignée. Or l’Histoire, nul ne l’ignore, est faite de documents, d’Archives.
S ’il est bien évident qu’un missionnaire
ne travaille pas pour l’Histoire mais pour
le salut des hommes — ”La gloire de
Dieu, c’est l’homme vivant” (St Irénée) —il n’est pas moins utile d’insister
aujourd’hui, sur l’intérêt que peuvent
avoir nos Archives spiritaines pour la
connaissance de la "Vérité historique.
La tenue rigoureuse, exacte, consciencieuse d’un Journal de Communauté
d’un Rapport, d’une lettre, a aussi son
efficacité sur le plan apostolique encore
qu’à long terme. En contribuant à l’éclairage du passé nos archives prolongent l’Action missionnaire, préparent
l’avenir. En ces temps où l’œuvre des
missionnaires de l’époque héroïque se
voit si promptement jugée, critiquée, le
simple rappel des Faits, des situations
concrètes, des évènements du passé,
n’est pas inutile. Il s’agit de l’honneur
de Dieu et de son Eglise.
On ne peut qu’admirer aujourd’hui la
sagesse du T.R. Père Schwindenhammer d’avoir imposé à chaque communauté la tenue d’un journal.
”11 est institué, dans chaque com m unauté ou
établissem ent p articulier sous le titre de Bulletin
de la C om m unauté ou de la M ission de N., une
espèce de journal à l'effet de consigner p a r écrit
les faits intéressants au fur et à m esure qu'ils
s'accom pliront.”
(A rt. 1, lettre circulaire N ° 14, 2 décem bre
1856.)
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Jugeons encore la sagesse du P ère général en
relisant ce que doit être la "m atière du journal
1“ Nouvelles des communautés: 1) départs; 2)
arrivées; 3) m alades; 4) m orts; 5) fêtes et cérémonies; 6) faits édifiants des membres; 7) constructions, agrandissem ents etc.
11° Idem des Œ uvres et Ministères: Q uels ré.sultats - épreuves - succès - consolations - traits
édifiants - conversions - baptêm es - abjurations
- 1ères Com m unions, m ariages etc.
III° Nouvelles diverses du pays: sous le point
de vue: I) religieux; 2) politique; 3) scientifique; 4) industriel.

A la simple lecture de ces mots, quel
examen de conscience sérieux ne pouvons-nous faire sur la rédaction, la conservation ou . . . la non-conservation des
Journaux de Communauté, sur la tenue
de nos archives! Pour ne donner, en passant, qu’un exemple: il est à regretter
le petit nombre de Journaux de Communauté remontant à leur fondation. Sur
les 109 communautés atteintes par la
décision du 25 nov. 1955, 89 communautés ont pu envoyer leurs journaux.
Sur ces 89, 39 seulement ont leurs journaux complets à une année près de leur
fondation. (Ces jourfiaux de commu-nauté ont tous été microfilmés par le
Fr. André. Les confrères qui auraient
besoin, pour un travail urgent, de la
copie de leurs journaux peuvent la demander au R.P. Secrétaire Général.)
Ces chiffres peuvent nous inciter à faire
mieux. Pour être juste, il faut reconnaître que les journaux envoyés ont été
bien tenus. Quelques uns contiennent
des renseignements précieux pour les
chercheurs.
Il faut espérer que les événements de
ces dernières années si importantes pour
l’Histoire des jeunes Etats africains
aient trouvé des ’’plumes” attentives à

noter les divers changements. Les détails ont leur importance. Aimons la précision. Que de lettres qui ne sont pas
entièrement datées (jour, mois, année!) ,
que de papiers restent sans valeur parce
que non signés! La pensée de Taine
reste vraie: ”De tous petits faits bien
choisis, importants, significatifs, simplement circonstanciés et minutieusement
notés: voilà aujourd’hui la matière de
toute science ”.
Depuis 1958, nos Archives historiques
(les archives per sonnel les sont entièrement à part au Secrétariat Général)
.sont ouvertes à tous ceux qui en font
la demande par écrit au T.R.P. Général. Au cours de cette seule année 1963,
nous avons vu passer, jusqu’en fin septembre, plus de trente personnes différentes; Pères, Religieuses, laïcs chargés de travaux à la Recherche Scientifique, professeurs, étudiants préparant
une thèse, etc. L’objet des recherches
porte, pour une grande part, sur des
questions intéressant l’Ethnologie, la
Linguistique, la Botanique, l’Histoire
religieuse d’un vicariat, d’une mission.
La correspondance des premiers missionnaires fournit aussi de très utiles renseignements.
Grâce aux travaux de rajeunissement
effectués sous le généralat du T.R.P.
Griffin, par le R.P. Letourneur, dans
l’immeuble qui donne sur la rue Lhomond, le local des Archives n’a rien à
envier à ceux des autres Gongrégations.
Ce local fut occupé en juillet 1955.
Dans une salle spacieuse (10,25 m. X
3,25 m.) du dème étage, réservé aux
Archives et à la Bibliothèque Missionnaire, se trouvent des boites métalliques
alignées par rangs de dix (de la Maison
Bauche) soit 710 boites. Chacune contient un ou deux dossiers (A et B). Chaque dossier est constitué de chemises
identiques à triple pans: II, III, IV, etc.
Le contenu est inscrit sur le recto de
chaque chemise. Un inventaire général
des archives est constitué, qui pourrait
être publié dans la suite. Un fichier des
noms propres, des lieux, des affaires
importantes, des ouvrages de la bibliothèque, par sujets et par auteurs, est en
voie de réalisation.
L ’ordre de classem ent est le suivant:

I - Fondation et Administration Générale.
Boites 1 à 10: M . P o ullart des Places et les S u p é rieurs du St. E sp rit ju sq u ’à la Fusion.
Boites 11-20: 'Vén. P. L iberm ann (fam ille, p h o tographies, docum ents sur sa vie, tém oignages,
tra v a u x sur ses écrits, cause postulatoire à
Rome, etc .).
B oites 21-30: Fusion, Prem e.'s m issionnaires et
le "Vén. Père, M gr L uquet, P. Blanpin, P. L aval.
T .R .P . Schw indenham m er.
Boites 31-40: T .R .P . Schw indenham m er (suite),
T .R .P . Le V av asseu r.
Boites 41-50: T .R P. E m onet, R.P. G rizard, R.P.
de L annurien. G loses su r les Règles provisoires,
etc,. R .P. G aultier, R .P. L oew enbruck, abbé
R orbacher, N .D . des 'Victoires, C onseils G énéraux, (R egistres), C hapitres,
Boites 51-60: A utorisations légales. L ettres p a rticulières aux S upérieurs G énéraux, M gr. Le
R oy.
Boites 61-70: M gr Le R o y (suite). S œ u rs du
St. E sp rit, A ssociation D e Foucauld, R .P. Le
Floch, A ction Française.
Boites 71-80: L ettres de Rom e à la M aisonM ère et de la M aison-M ère à Rom e, Sém inaire
Français, S colasticat de Rome.
Boites 81-90: C lergé Colonial. E ta t nom inatif
du Clergé, L ettres m inistérielles (1818-1904),
Sém inaire C olonial (1828).
Boites 91-100: Sém inaire C olonial (su ite). C olonies, St. Pierre-et-M iquelon, G u y a n e Françai.se
(1847-1920).

II - Province de France - Débuts,
Boites 101-110: P rovince de F rance, Ecoles
A postoliques, N oviciats, L angonnet, Bordeaux,
R ecrutem ent, S tatistiques, E lèves, jusqu'en 1920.
B oites 111-120: C ellule, St. Ilan, S averne, N eufgrande, Suse, Seysinet, A ngers, St. Pé. C ollèges, .Service M ilitaire, G uerre, N au frag e de
l’Afrique, Pénitenciers.
B oites 121-130: C a steln a u d ary , L angogne, T o u lon, B eauvais, M erville, Ploerm el, G ourin, M esnières, M onaco.
Boites 131-140: Œ u v re s refusées (en F rance, en
A frique, en Asie, en E urope, en O c éa n ie),
A ustralie, P ondichéry, C han d ern ag o r, A m azonie,
T éfé.
Boites 141-150: T éfé (suite), Pérou, R .P. Kieffer. A ncien Sénégal, M M . B ertout et D e G licourt (1778), T ra v a u x sur l’A frique: Sénégam bie, G abon, C artes, L angues.

III - Missions d’Afrique.

B oites 151-164: Sénégam bie (1846-1920).
B oites 165-175: D eux-G uinées G ab o n (18431920).
Boites 176-180: C ongo, L oango (1880-1920).
Boites 181-190: O ubangui, B:-azzaville (18851920), O ubangui, C am eroun (1914-1931).
Boites 191-200: B as-N iger (1884-1920), G uinée
F rançaise (1876-1920), Z an g u e b a r (1848-1914),
Sierra-L éone, G am bie, L iberia (1850-1920).

IV - Antilles et Madagascar.
Boites 201-210: M artinique (1807-1950).
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Boites 211-220: G uadeloupe (1819-1950).
Boites 221-230: H a ïti (1860-1950).
Boites 231-243: R éunion (1818-1950).
Boites 244-250: N ossi-Bé, M a d a g asc a r (18791920), M ajunga et D iégo-S uarez (1920-1950).
N.B. - M aurice (dans la partie réserveé à ¡’Irlande) Boite 577-580 (1820-1916) - La T rinidad
(id.) Boite 576 (1858-1920).

V - Provinces et Missions s'y rattachant,

A ) Province de France:
Boites 251-290: (1920-1950) Province et M aisons de form ation, Sénégal, D ak ar, Z igpinchor,
G uinée, G abon, L oango, B razzaville, O ubangui,
D ouala, Y aoundé, G uyane, St. Pierre-et-M iquelon, H aïti.
B) Province d'Irlande:
Boites 551-580: P rovinces et M aisons de form ation, T rin id a d , M aurice, Z a n z ib a r (1920-1950),
O n itsh a -O w e rri
(1920-1948),
S ierra-L eone
(1920-1949).
C ) Province d’Allemagne:
Boites 521-540: Province et M aisons de form ation, M arienstadt, K roonstad, H aut-Jurua.
D ) Province de Portugal: B oites 461-500
Boites 461-464: P rovince et M aisons de form ation (1851-1920).
B oites 465-467: P P . D u p a rq u et et P bussot, A frique A ustrale.
B oites 468-478: A ngola, C ongo, L andana, L ound a (M a lan g e ), C im bébasie (C o u b a n g o ), C ounène (H u ila) (1865-1920).
Boites 481-490: P rovince et M aisons de form ation, L ounda, C oubango, C o n g o P ortegais
(1920-1940), C ounène (1921-1939), N ova-L isboa, S ilv a-P o rto , etc.
E ) Province des Etats-Unis: Boites 441-440
Boites 411-420: P rovince, M aisons de form ation.
Paroisses, D uquesne U niversity, L ettres (18741920).
B oites 421-423: Id. (1920-1950).
B oites 431-433: K ilim andjaro.
F ) Province de Belgique-Hollande: Boites 371372
Boites 372-380: Belgique, K atanga.
Boites 391-400: H ollande,
B agam oyo,
T éfé,
Doum e.
G ) Province d'Angleterre:
Boites 541-550: P rovince, Benone.
H ) Province du Canada:
B oites 442-450: P rovince, A cadie, K abba.
I) Province de Pologne: Boites 541-452, etc.
J) Vice-Province de Suisse: Boites 361, 362,
363, etc.

V I - Administration Générale.
B oites 581-600: Période récente et F onds a n ciens.
B oites 581-600: M aison-M ère, G u erre de 1940,
Journaux de la M aison-M ère, M gr Le H unsec,
A uteuil, P P . Janin, L ithard.
Boites 601-640: PP. Jérôm e Schw indenham m er
(H istorique de la C ongrégation et des m issions),
C abon, Pascal, B riault, Sacleux. C entenaires
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(L iberm ann, M gr Le Roy, A ugouard, F usion),
T .R .P . Griffin.
Boites 641-650: Œ u v re s m issionnaires (St.
P ierre-A pôtre, etc.).
Boites 651-660: Religieuses.
Boites 661-670: P ropagande, C h ap itres G énéraux.
Boites 671-700: Journaux de Com m unauté.
Le S ecrétariat de l'E p isco p at français, en 1961,
a rédigé un M ém oire sur les A rchives ecclésiastiques, à la suite de séances d ’études sur la
conservation et le classem ent de celles-ci (p a ro issiales et diocésaines). Ce M ém oire com prend:
1°) quelques principes généraux soumis à l a ttention de N N .S S . les E vêques et concernant
le dépôt, le classem ent et la com m unication des
archives. - 2°) une partie plus technique à l’a ttention des évêchés, et qui com prend a) un cadre
de classem ent des archives paroissiales, b) un
cadre de classem ent des archives diocésaines,
c) des conseils pratiques. Les confrères qui seraien t intéressés p a r ce mémoire de 14 pages
p ourraient nous le dem ander.

Cette énumération quelque peu fastidieuse permettra aux confrères, nous
l’espérons, de s’intéresser davantage à
cette ’’terra ignota” de nos vieux papiers de famille. COR U N U M se propose de publier peu à peu les Inventaires des Archives historiques.
L’ordre suivi est à la fois géographique
et chronologique, comme il convient à
des archives missionnaires. Des archivistes de profession, comme MM. Reussner, anciennement attaché au Service
historique de la Marine, Mahieu, des
Archives Nationales, Glénisson, archiviste chargé de cours aux Hautes-Etudes, se sont plu à louer le travail accompli.
Nous voulons espérer aussi que chaque
communauté aura à cœur de mettre à
jour ses archives ét, au besoin, de contribuer à l’augmentation du patrimoine
général. Plusieurs confrères nous ont
fait des dons généreux qui deviennent
Fonds X . . . ou Y . . . Nous tenons à les
remercier bien vivement.
Dans son ’’Avis du Mois” de juillet
1930, intitulé ’’Les Archives”, Mgr Le
Roy rappelait aux confrères les prescriptions du Droit Canonique (can. 304, 375
sq.). Les Supérieurs de mission, comme
les Vicaires Apostoliques et les Evêques
résidentiels, ’’sont tenus d’avoir des
archives et d’y conserver, classer et surveiller tous les documents importants
concernant les affaires spirituelles et
temporelles de leur administration”. Ces

prescriptions, ajoutait Mgr Le Roy, "ne
sont pas des conseils qu’on peut suivre
ou ne pas suivre; elles s'imposent à la
conscience comme des ordres ”,
Le S ecrétariat de l’E p isco p at français, en 1961,
a rédigé un M ém oire sur les A rchives ecclésiastiques, à la suite de séances d ’études sur la
conservation et le classem ent de celles-ci (p a roissiales et diocésaines). Ce M ém oire comprend:
1°) quelques principes généraux soum is à l ’a ttention de N N .S S . les E vêques et concernant
le dépôt, le classem ent et la com m unication des
archives. - 2°) une partie plus technique à l’a ttention des évêchés, et qui com prend a) un
cadre de classem ent des archives paroissiales,
b) un cadre de classem ent des archives diocésaines, c) des conseils pratiques. Les confrères
qui seraient intéressés p a r ce mémoire de 14
pages pourraient nous le dem andes.

Pour conclure, le mot de la fin sera
encore de Mgr Le Roy: "Faisons de
l’ordre - autrement qu’en jetant au feu
ou à la rivière toutes ces paperasses! Faisons de l’ordre, oui, mais avec intelligence. Pensons à l’avenir. Nous pouvons ou nos successeurs peuvent avoir
besoin de certaines pièces d’archives.
En tout cas, que l’on sera heureux dans
cinquante ou cent ans de trouver sauvegardés tous les éléments d’une histoire
locale!”
P. Bernard Noel
P a ris

a propos
de
recrutement
L'opin ion d u V é n é r a b le P è r e su r la
question: "Je suis bien fermement décidé

à faire moins que jamais aucune démarche pour décider des vocations. Dieu
seul doit envoyer des ouvriers dans sa
vigne: si les hommes croient le contraire,
cela n’est pas un mal, cela nous apprendra à nous tenir dans notre petit coin, et
à ne pas espérer acquérir de la réputation, de l’estime et de l’affection parmi
les hommes.” (Lettre à l’abbé E. Dupont, 13 août 1843, N.D . IV, p. 313.)
Un prêtre séculier qui a remarquablement réussi à amener des personnes au
sacerdoce et à la vie religieuse (plus de
20 en 10 ans, et toutes ont persévéré),
assure n’avoir jamais suggéré à aucune
d’elles une telle détermination. Il se contentait d’orienter celles qui avaient recours à lui pour la direction de leur âme
vers un amour de Dieu de plus en plus
intense, et il arrivait alors que telle ou
telle venait lui annoncer son intention
d’entrer en religion ou de se destiner au
sacerdoce.
Plusieurs Pères chargés de l’œuvre des
vocations dans la Congrégetion ont exprimé la part qu’ils prenaient au deuil
de la Province du Canada, à l’occasion
de la mort du P. Charles Beaulieu, victime d’un accident d’automobile. Le Père
était en relations avec des recruteurs
d’autres Provinces et les faisait bénéficier de son expérience. C’est lui qui
éditait "Jeunesse Spiritaine”, cette revue
de la Province du Canada pour les vocations, dont nous avons parlé dans un
de nos précédents numéros.
Toutes les congrégations masculines de
Hollande ont collaboré à la publication
d’une nouvelle brochure concernant les
vocations à la prêtrise. Institulée "Twijfelt ge nu dan nog?’’, elle contient les
informations essentielles sur les maisons
de formation en Hollande, ainsi que sur
le genre de travail et le champ d’apostolat de chaque institut.
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SACRE DE
M GR ANTOINE MAANICUS,
EVÊQUE DE BANGASSOU
» S I- - - - - - - — —

_____________________________________________________________________________

En la fête des SS. Apôtres Philippe et
Jacques, Son Exc. Mgr Antoine Maanicus, C.S.Sp., originaire de la Province
de Hollande, a été sacré évêque du nouveau diocèse de Bangassou.
L’évêque consécrateur, Mgr Paul Etoga,
évêque de Mbalmavo (Cameroun), était
assisté de Mgr J. Cucherousset, archevêque de Bangui (R.C.A.) et Mgr de
Larre, évêque de Molegbe (CongoLéo) .
Les cérémonies se sont déroulées en
plein air, sur le terrain des sports de la
mission, en présence de plusieurs personnalités. Le Président de la République s’était fait représenter par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de
l’Economie Nationale. On remarquait en
outre le Ministre de l’Education Nationale et le Président de l’Assemblée
Nationale, ainsi que les préfets et souspréfets des circonscriptions administratives situées dans le diocèse.

I ^

gation de la communauté musulmane de
Bangassou. Elle se déroula dans une
remarquable atmosphère de piété et de
dévotion.
Après lecture officielle de la bulle érigeant le diocèse de Bangassou et de
celle nommant Mgr Maanicus comme
le premier évêque de ce siège, suivie de
la prestation du serment, la messe se
déroula, accompagnée par les chants des
élèves de l’Ecole Normale et les commentaires en français par M. l’abbé
Schontz, en sango par le P. Dobozendi.
Après la cérémonie, le représentant du
gouvernement, M. Bandio, souligna le
rôle de l’Eglise dans le développement
du pays et l’œuvre des missionnaires,
qui ont été les premiers à se pencher sur
le problème de la formation d’une élite
africaine. Le fait que le prélat consécrateur était un Africain mettait en relief
l’évolution normale des choses et montrait bien qu’il n’y avait plus de place
pour la discrimination raciale. En terminant, le ministre exprima le vœu que
la cérémonie du sacre soit à l’origine de
nombreuses vocations sacerdotales et
religieuses.

Sur l’estrade avaient pris place Mgr
Baud, évêque de Berbérati, Mgr Chambón, évêque de Bossangoa, tous deux
résidant en R.C.A., Mgr van Heijgen,
évêque de Doumé (Cameroun) et Mgr
Creemens, évêque de Bondo (CongoLéo). La Province de Hollande était
représentée par le P. A. de Winter,
directeur du petit scolasticat de Weert.
La paroisse d’origine de Mgr Maanicus
était là, en la personne de son curé,
M. l’abbé Brandt, de deux de ses paroissiens et du propre beau-frère de Monseigneur.

Après sa première bénédiction, le nouvel évêque s’adressa à son peuple. Parlant en sango, il expliqua que, si l’Eglise rencontre des difficultés dans son
expansion, le parole de Dieu ne peut
manquer de pénétrer et de susciter de
nouvelles chrétientés, car c’est un Parole
vivante. Il commentait ainsi sa propre
devise: V i v u s e s t S crm o D ei.

La cérémonie commença à 7 h. devant
une foule d’environ 5.000 personnes,
parmi lesquelles on remarquait une délé-

Vers midi, un buffet froid fut offert à
plus de 200 personnes. Dans une ambiance de simplicité cordiale, Mgr Maa-
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nicus reprit la parole, avec un humour
d’où les pointes amicales n’étaient pas
absentes. Il fit ressortir le rôle de la
famille dans la formation des chrétientés. La première communauté chrétienne
dans laquelle on entre, c’est le foyer: si
nos foyer sont sains, l’esprit chrétien
est sauf.
Le diocèse de Bangassou se trouve juste
au centre du continent africain. Il comprend la partie la plus orientale de la
République Centrafricaine, et s’enfonce
comme un coin entre le Soudan et le
Congo-Léo, La population, d’environ
220.000 habitants, est très dispersée.
L’éloignement et la difficulté des com-

munications compliquent singulièrement
le ministère.
Au point de vue ecclésiastique, ce territoire a été détaché du vicariat de Bangui
et érigé en Préfecture apostolique en
1954. Celle-ci fut confiée à notre Province de Hollande et Mgr Bodewes en
fut nommé Préfet en février 1955. La
Préfecture a été érigée en diocèse le
28 février 1954. Celui-ci compte 20.000
chrétiens et 12.000 catéchumènes, confiés à 20 Pères, 1 abbé du pays, 5 Frères Spiritains, 4 Frères de Saint-Gabriel
et 19 Religieuses de différentes congrégations, Il y a 7 résidences: Alindao,
Bangassou, Kembe, Mobaye, Obo,
Quango et Zemio.

M gr M aanicus et ses m issionnaires.
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Le C areiiie a jflortain
U n essai qu i s ’a v è r e con cluan t

Ce fut durant le Carême 1962 que nous
avons entrepris, pour la première fois au
Scolastica!, de représenter la Passion
du Christ devant les gens des environs.
Toute l’initiative en revenait au R.P.
Hirtz, alors Supérieur de Mortain et
actuellement second assistant du T,R.P,
Par là, nous fut offert le moyen d’exercer un apostolat très vrai et très direct
après des personnes qui venaient assister à la représentation. Le succès que
connut le spectacle dès la première année, fut pour nous un encouragement et
aussi une légitime récompense; car il
nous avait fallu travailler de pied ferme
à la mise en scène et à la réalisation de
cette Passion que l’on voulait sobre et
priante.
Il nous fallut to u t d 'a b o rd com poser notre texte.
P o u r la form e nous nous inspirions du "C h ristophe C olom b ” de C laudel: q uant à la m atière,
il n ’y a v a it q u 'à puiser dans l ’E vangile, choix
com bien difficile, tan t la parole du Seigneur p a ra ît si riche à chaque page; ce fut su rto u t dans
S t Jean que nous av o n s puisé nos références.
D ès les prem ières répétitions, il fallut faire m aintes retouches; c ’est ainsi que tous les textes que
dev aien t lire l’an noncier (ou présen tateu r) et le
c h œ u r furent mis en m usique; nous y gagnions
en expression et en beauté. P e n d a n t ce temps,
à grand renfort de fil et d ’aiguilles, le F rère JeanL ouis et les S œ u rs de la com m unauté m ontaient
notre costum ier, plus de quaran te personnages
à habiller, cela représente du travail! Il nous
fallut aussi refaire entièrem ent l ’installation électrique, notre nouveau m ontage fut conçu de telle
sorte q u ’avec un minim um de dépenses nous
avions une gamme très variée de jeux de couleur,
ce qui nous p erm ettait aussi de réduire le décor
au minimum.

Que dire de ces premières représentations? Que le jeu des acteurs était parfait? Certes non! Nous n’étions en effet
que des néophytes et pourtant nous atteignions le but que nous nous étions
fixés; faire découvrir aux gens la personne du Christ. Les témoignages que
nous recevions en étaient la preuve. Le
nombre des spectateurs augmentant au
fur et à mesure que nous approchions
de la Semaine Sainte, nous nous vîmes
contraints de jouer le Dimanche des Rameaux, nous terminions donc très bien.
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M o d if ic a tio n s m atérielles im portantes
d a n s la salle et sur la scèn e

Le début de la nouvelle année scolaire
a vu le départ du R.P. Hirtz, et l’arrivée du R.P. Morvan comme Supérieur;
mais l’idée de jouer la Passion durant le
Carême, ne fut pas abandonnée pour
autant;
D u point de vue m atériel, nous fîmes d ’im portantes transform ations dans notre salle de théâtre; tout d ’abord nous m ontâm es une très belle
avant-scène, vaste, plus vaste que celle que I on
peut tro u v er sur les scènes ordinaires: c ’était
pour les besoins de la cause; nous avions pris
comme principe en effet, de jouer sans aucune
interruption afin de ne pas perdre cet esprit de
recueillem ent qui devait accom pagner le spectacle. C ela posait de gros problèm es au point
de vue changem ent de décor, mais la solution
fut vite trouvée, nous jouions alternativem ent
su r le plateau et sur l'avant-scène; pendant que
le spectacle se déroulait sur l’avant-scène, nous
avions le tem ps de changer les décors sur le
plateau.
La seconde transform ation entreprise fut la réfection de la salle elle-même; les murs, le p lafond, av aien t bien besoin d'une bonne couche
de peinture; grâce a u dévouem ent du P. Le
B ihan alors économ e et du F. M arius, le travail
fut m ené à bien et notre salle était enfin propre
et digne! . . . D e son côté l’électricien ne chôm ait pas et perfectionnait son installation p a r la
mise en place de bons rhéostats, de "fabrication
m aison” sans doute, m ais qui v alaien t ceux que
l’on p ouvait tro u v er sur le m arché. U n article
p a ru dans le journal local, et une cinquantaine
de lettres envoyées aux curés des environs,
perm irent d ’acquérir une plus grande audience
auprès du public.

Nous étions donc prêts pour une nouvelle série de représentations. Le succès
fut comparable à celui de l'année précédente; il nous arriva même de refuser
des places, car dans la salle s’entassaient déjà plus de six cents grandes
personnes; il faut dire aussi que l’entrée
était gratuite, et pour des Normands
c’est là, dit-on, un argument psychologique de premier ordre! . . .
M i s e en scèn e renou velée

N ous voulions cette année, tout en conservant
les scènes principales jouées l’an dernier, m ontrer com m ent la vie du C hrist toute entière n ’a
été au fond qu'une longue prép aratio n à la P a ssion; et ainsi plutôt que de com m encer tout de
suite p a r la C ène, nous allions m ontrer le C hrist

en conflit avec les pharisiens à propos d ’un
miracle, les exigences du C hrist à l’égard de
ceux qui voulaient rester avec lui, le rejet de
Jésus par les habitants de N a za re th . . . La scène
du reniem ent de Pierre fut, elle aussi, modifiée.
N ous ajoutions aussi la scène des outrages, scène
très dure dans doute, mais nécessaire: Jésus ne
nous a pas aim és en paroles seulem ent m ais il a
prouvé son am our p a r des actes. D u point de
vue costume, nous étions décidés à faire un
effort spécial: plus de sim plicité, m ais aussi plus
de vérité! C ’est ainsi que tout ce qui était fausse
barbe fut banni, m ais le m aquillage ne fut pas
négligé p our autant, loin de là, c ’est là en effet
une des exigences de la lumière artificielle. C om me l’année précédente, nous avons envoyé des
lettres aux différents curés des environs, mais
nous avons doublé l ’envoi, et ce fut une centaine de lettres qui p a rtit à droite et à gauche . . .

Cette année connut aussi son succès,
mais le public fut plus lent à venir, en
ce sens que les trois derniers dimanches
virent la salle comble. Mais là où le succès fut total, ce fut avec les enfants:
nous avons réussi un jeudi à caser (terme bien inadéquat) plus de mille enfants
dans la salle: malgré le nombre, l’atmosphère fut très recueillie, e t . . . le
jeudi suivant les enfants furent un peu
moins nombreux, sept cents environ! . . .

M ortain - La secristie, ancienne salle capitulaire.

P r o je ts

Il nous faut faire maintenant des projets pour l'année prochaine, car le Scolasticat va voir son nombre diminué,
puisqu'il n’y aura plus que les deux années de philosophie. Sans doute va-t-on
diminuer le nombre des représentations
et jouer seulement les trois derniers
dimanches de Carême de façon à avoir
tout de suite beaucoup de monde. Mais
l’avenir est à Dieu, n’anticipons pas trop!
Toujours est-il que dès aujourd’hui,
nous pouvons constater les fruits de
notre apostolat, car c’en est un, auprès
des enfants que nous avons au catéchisme le jeudi, et cela nous paie bien
de ces dimanches où il fallait monter
sur les planches non sans quelque lassitude. Et puis il y a aussi tout ce que
l’on ne voit pas et qui se passe dans le
secret entre l’âme et Dieu, cela nous le
saurons plus tard.

Roger Billy
M o r t a in

STRATEGIE MISSIONNAIRE
Les nouveaux gouvernements africains sont
exposés à la tentation de Teutoritarisme et du
totalitarisme; ce cui les conduit presque fatalement à des conflits avec l'Eglise, cliampioime des droits de la personne humaine
et de la liberté contre les empiètements du
pouvoir. A cette tentation certains Etats ont
déjà succombé. Cela se manifeste le plus
souvent par la nationalisation des écoles, la
suppression des Mouvements de Jeunesse, les
restrictions apportées aux déplacements des
missionnaires et, parfois leur emprisonnement
ou leur expulsion. Un de nos confrères, qui
a connu un tel régime, nous fait part de son
expérience.

Quand la crise est survenue, il y a des
choses que nous avons amèrement regrettées, et d’autres dont nous nous
sommes félicités.
1 ) N o u s a v o n s regretté:

- de ne pas avoir de catéchistes assez

nombreux et assez qualifiés, leur formation ayant été quelque peu négligée depuis quelques années, qu’il s’agisse de la
préparation de nouveaux catéchistes ou
de l’entretien des anciens.
- de ne pas avoir de noyaux de chrétiens adultes vraiment ’’responsables”.
- de ne pas avoir, en brousse, de chapelles bien distinctes des écoles et comportant une chambre pour le Père.
- de ne pas savoir assez la langue indigène pour contacter en profondeur les
illettrés et les femmes.
- que la J.A.C. n’ait pas démarré plus
tôt: c’est elle qui se montrait la plus
apte à former ces ’’adultes responsables”
dans le village.
2) N o u s nous s o m m e s félicités:
- d’avoir ’’laïcisé” nos écoles avant leur
nationalisation, en ce sens que le Père
n’était plus directeur de l’école, mais
aumônier des élèves. Cela lui évitait de
passer beaucoup de son temps à des
besognes non sacerdotales, sinon de le
perdre à vendre des plumes et des buvards! C’était un maître africain qui
était directeur de l’école, et il l’était
effectivement. Englobés ensuite dans
l’enseignement officiel unique, nos maîtres ont fait plus qu’honorable figure
sur le plan pédagogique, et ils ont abordé leur nouvelle situation sans complexes.
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- d’avoir eu quelques 15 ou 20 militants,
issus de notre travail pour lancer l’.Action Catholique, malgré le scepticime de
certains confrères: en fait, ce sont surtout ces anciens (pas tous, du reste!)
qui réussirent à se poser en chrétiens et
à informer leur vie civique par des principes chrétiens.
- d’avoir eu cependant aussi quelques
groupes purement religieux comme ceux
de la Légion de Marie, bien qu’on puisse
reprocher à ce mouvement un certain
’’formalisme” et une formation insuffisante du jugement chrétien personnel
sur la vie profane en société.
- de n’avoir pas fait de politique, et
surtout de n’avoir pas attaqué le Parti
qui a pris le pouvoir et qui l’exerce en
tant que Parti unique.
- de nous être resserrés autour de
notre Chef de Mission, dans nos réunions tous les deux mois, et d’avoir collaboré avec les juridictions voisines.
Q u e lq u e s remarques:

- Il faut soigner les villes, car (en tout
cas, chez nous) les chrétiens s’y forment mieux qu’en brousse: ils sont
mieux groupés, la vie liturgique est plus
étoffée, la presse catholique peut y trouver une audience plus grande.
- Il faut dégager des catéchistes, bénévoles (stages) et permanents (école de
catéchistes).
- Il faut être résolument ’’missionnaire” et ne pas rester sur les positions
acquises; quadriller le territoire en secteurs, avec un catéchiste pour chacun
d’eux, dans la mesure où nous en aurons
de capables de mener une vie chrétienne
personnelle et apostolique, et de la
maintenir même s’il faut rester plusieurs
semaines sans voir le prêtre.
- Il faut s’incarner davantage au pays,
le connaître pour l’aimer (et non le
prendre en grippe et le mépriser).
- Il faut méditer ’’Pauvreté spirituelle
et Mission selon le P. Libermann” du
Père Rétif.
- Il faut savoir avaler des couleuvres!
- Ne jamais oublier que nous sommes
des étrangers et que, pourtant, nous
devons nous conduire en Africains d’adoption.

- Ne pas critiquer, même entre nous,
les sottises les plus évidentes des autorités locales, si elles ne sont pas de notre
ressort, et quand c’est de notre ressort,
distinguons ce pour quoi il faut qu’on
lutte, et ce qui n’en vaut pas (ou plus)
la peine.
'
- Appuyer la Nation et même le Parti
sur les objectifs qui sont indiscutablement bons et utiles, même si les moyens
mis en œuvre nous semblent peu efficaces. Respect des emblèmes nationaux,
de la fête nationale, des agents de l’autorité, et collaborer avec ceux-ci dans
leur action pour le travail, 1 alphabétisation, etc.
- Organiser des Retraites à tous les
échelons.
- Faire de l’Action Catholique à partir
d’un noyau proprement religieux: par
exemple la formation du jugement chrétien des catéchistes sur les faits. Méthode ’’voir - juger - agir”, tant dans la
méditation d’évangile que dans la revision de vie.
- Apprendre aux gens à prier sans le
prêtre, non seulement quand ils ne peuvent pas l’atteindre, mais aussi chez
eux, par exemple le dimanche soir.
- Ne pas attendre la catastrophe pour
prévoir. Rédiger et éditer un ’’Direc-

toire de la vie chrétienne en l’absence
du prêtre” qui peut être le vade-mecum
du catéchiste,
- Donner aux chrétiens - surtout s’ils
sont minoritaires ou tenus en suspicion,
- le sens de l’Eglise universelle, la fierté
de lui appartenir, la notion de la supranationalité du Pape.
- Mettre sur pied des conseils paroissiaux, même s’ils ne sont pas parfaits.
Il faut absolument sensibiliser nos adultes à leur responsabilité d’Eglise locale.
- S’équiper en locaux, secrétariats, centres de documentation pastorale, moyens
de diffusion, etc. Les Religieuses peuvent être fort utiles à ce point de vue,
si elles sont ’’reconverties” après la nationalisation!
- Se réunir entre confrères en union
avec l’Evêque présent.
C on clu sion générale:

Concept de Diaspora, non seulement
dans l’espace, mais aussi dans le tem.ps
et dans les institutions. Nous serons
très probablement jusqu’à la fin des
temps le ’’Petit Reste” écrasé par la
poussée démographique mondiale . . .
Importance de considérer tout cela avec
les yeux de la foi . . . et de l’espérance!
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Nous nous proposons de publier de temps en
temps des extraits, choisis de-ci de-là, de documents écrits se rapportant aux premiers temps
de la Congrégation. Nous les présenterons sans
commentaires, espérant qu’ils nous aideront à
intensifier notre fidélité à l’esprit et à l’idéal de
nos fondateurs, ce qui est la garantie de la
prospérité des communautés religieuses, comme
nous l’ont rappelé successivement plusieurs Papes. Nous recevrons volontiers vos suggestions
à ce sujet.

R.P. SC H W IN D EN H A M M E R
(Circulaire du 25 mars 1854)
”. . . Dès le principe, les premiers fondateurs de la Congrégation du Saint-Coeur
de Marie tournèrent leurs regards vers
Rome, comme la véritable source de la
vie sacerdotale, religieuse et apostolique,
ce qu’on a toujours continué de faire
depuis lors avec le même esprit de foi
et de respect pour cette autorité sacrée.
”De son côté, l’ancienne Congrégation
du Saint-Esprit s’était toujours illustrée
par son respect, sa déférence et son
amour filial pour le Saint-Siège . ..
”Au point de vue des rapports avec
Rome, la fusion des deux Sociétés fut
bien facile, puisqu’il y avait de part et
d’autre grand dévouement à la chaire de
Saint-Pierre, profession franche des
doctrines romaines et la pratique constante de recourir à la Sacrée Propagande, soit pour lui demander conseil
avant d’entreprendre des œuvres, soit
pour lui rendre compte de celles déjà
entreprises . . .
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’’Etant ainsi unie à Rome, la Congrégation ne pouvait manquer d’être vue
d’un bon œil: aussi fut-elle toujours fort
considérée et estimée de la Sacrée Propagande qui, plus d’une fois, lui en
donna des preuves et fit en particulier,
dans diverses circonstances, le plus bel
éloge de notre Vénéré Père et de son
obéissance pour le Saint-Siège.
’’L’établissement de Rome . . . ne manquera pas non plus de contribuer à resserrer encore davantage, s’il est possible, ces liens qui ne peuvent jamais être
trop intimes.
”La Sacrée Propagande et le Saint-Père,
nous voyant à l’œuvre sous leurs yeux,
ne manqueront pas, nous en avons la
confiance, de nous continuer toujours
le vif intérêt qu’ils n’ont cessé de nous
témoigner jusqu’à ce moment. Puissionsnous ne cesser jamais nous-mêmes de
nous en rendre dignes! E t p o u r cela
qu a v o n s-n o u s à [aire, sinon d e marcher
sur les tra c es d e n o tre V é n é r é P è r e et
saint F o n d a te u r, p a r n otre fidélité à
su ivre l'e x em p le q u ’il nous a toujours
d o n n é à cet é g a r d ju s q u ’à la [in d e sa
vie? 1)

’’Que notre petite Congrégation ne se
laisse pas surpasser par aucune autre en
soumission et en dévouement envers la
Sainte Eglise, cette Mère si pleine de
sagesse, de tendresse et de sollicitude
qui a bien voulu nous adopter pour ses
enfants. Mettons notre gloire à procurer
la sienne: affligeons-nous de sa peine
et de ses revers: réjouissons-nous de ses
espérances et faisons sa consolation par
tous les moyens qui seront en notre
pouvoir. S’il en est ainsi, ne nous sera-til pas permis d’espérer que notre petite
Société aura part à ses immortelles destinées? .. .” (N O TES ET D O C U M ENTS, C o m p lé m e n ts . Paris, 1956,
p. 230-231)
*) C ’est nous qui soulignons. N.d.l.R.

SESSIONS D’ETUDES
MISSIONNAIRES
EN HOLLANDE
Le désir de profiter de leur congé pour ”se ressourcer” est général parmi
les missionnaires: il est plus rare que l’on réponde efficacement à ce besoin.
Voici comment la Province de HollcUide a essayé, pour sa part, de résoudre
le problème.

Sur l’initiative du R.P. Provincial, deux
semaines d’études pour missionnaires en
congé se sont tenues au Grand Scolasticat de Gemert. La première du lundi
11 au samedi 16 mars, la deuxième du
lundi 10 au samedi 15 juin, 1963.
Le but de ces réunion était de fournir à
nos missionnaires en congé l’occasion de
prendre connaissance du mouvement des
idées dans le domaine de la philosophie
et de la théologie, afin de pouvoir tirer
meilleur profit des publications susceptibles de favoriser une réflexion plus profonde sur leur apostolat.
Grâce à ces semaines également, ils ont
eu l’occasion de rencontrer des confrères provenant d’autres pays de mission,
et d’échanger leurs idées sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leur ministère.
15 missionnaires ont pris part à la première semaine, et 12 à la deuxième: ils
venaient du Brésil et de divers pays
d’Afrique.
Dans la mesure du possible, on a évité
que les journées fûssent surchargées,
afin de faciliter les rencontres mutuelles
et de permettre d’approfondir les sujets
exposés dans les conférences. En principe, il n’y avait qu’une conférence par
jour. Les conférences ont été données
par les professeurs du Grand Scolasticat, qui s’étaient concertés auparavant
pour assurer l’unité du plan général.
Elles avaient lieu dans la matinée en
général et ne duraient qu’une heure:

après quoi on restait ensemble pour un
entretien très intéressant.
L’après-midi, de 16 h. à 18 h., ’’carrefour” sous la direction d’un des Pères;
d’autres Pères de la maison y ont également pris part. Bien que la discussion
roulât surtout sur la matière exposée
dans la matinée, d’autres sujets, relatifs
â la pratique missionnaire et pastorale,
y ont été abordés.
Pendant la deuxième semaine, à la demande des scolastiques, eut lieu un
forum public, avec un bureau composé
d’un président et de quelques missionnaires de différents pays de mission. Les
scolastiques posèrent des questions qui,
au préalable, avaient été groupées sous
divers titres, polycopiées et distribuées
â tous les assistants. Ceux-ci, avec les
membres du forum, eurent ainsi toute
facilité pour élaborer en commun les réponses aux questions posées. Bien que
la discussion ait duré plus de quatre
heures, il n’a pas toujours été possible
de trouver des solutions claires et satisfaisantes: du moins, ce fut un échange
d’idées très instructif et très utile.
Voici quel fut, dans ses grandes lignes,
le p ro g r a m m e d e la semain e:

Le pape Jean XXIII a indiqué comme
but principal du second Concile du V atican ’’l’adaptation de l’Eglise au temps
actuel”. Notre intention est d’apporter
quelque lumière, non pas seulement sur
cette adaptation elle-même, mais surtout
sur les bases à partir desquelles il faut
essayer de la comprendre.
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Lundi

matin:

In tro d u ctio n g én éra le, par le P. Th.
Goossens. —C’est un fait que l’Eglise
d’aujourd’hui cherche à se renouveler
Et ces efforts de renouvellement sont si
intimement liés ensemble qu’il n’est pas
possible de faire un choix en faveur
d’un renouvellement limité à tel ou tel
domaine (v.g. la liturgie ou la pastorale) et excluant tel autre (v.g. la conception théologique dans la morale ou
le dogme). Cela tend à prouver que cet
effort de renouvellement provient d’un
même souci ou d’une même idée fondamentale. qui anime et oriente ces efforts.
Il faut donc essayer de formuler, autant
que faire se peut, cette idée fondamentale. Nous y trouvons les thèmes caractéristiques de la pensée moderne: à savoir ceux du caractère e x iste n tie l et
p e r so n n a liste de toute vérité.

Mardi

matin:

L a B ib le d a n s la vie d e l ’E g lise, par

le P. H. Wonnink. — Par la foi, le
peuple élu de Dieu sait qu’en toute
situation est présente la réalité, qui comprend tout, du Dieu du salut historique.
La Bible exprime dans une formulation
liée au temps et à la culture cette foi qui
se développe sous la lumière toujours
croissante de la Révélation. En vue
d’une appréciation du contenu de la
Révélation adaptée au temps dans lequel
il vit momentanément, le peuple de Dieu
catholique d’aujourd’hui écoute en esprit
de foi le témoignage biblique de foi,
toujours vivant dans l’Eglise.
Mercredi

ma t i n :

L e ca ra ctè re a d a p t é a u x te m p s a c tu els d e la p ré d ic a tio n ecclésiale, par

le P. H. V . d. Meulen. — La vision de
la Bible sur la sacramentalité de la Révélation nous mène au centre du mystère de l'Eglise, dont nous mettons surtout en lumière l’historicité. Ceci nous
conduit à l’adaptation de la prédication
de l'Eglise au temps. Une description
de ce caractère au temps de la ContreRéforme nous permet de mieux comprendre les modifications qui s’imposent

dans la théologie et dans la prédication
à notre époque. Cela nous donne également une vue plus compréhensive sur
ce que les dénominations chrétiennesséparées et les religions non-chrétiennes
possèdent en fait de vérité. Là, nous
abordons quelques question importantes
touchant la tolérance.
Jeudi

ma t i n :

R e n o u v e lle m e n t et a d a p ta tio n d e la
liturgie, par le P. M. v. d. Drift. -

Après un coup d’œil sur le schéma sur
la liturgie publié par le Concile, nous
nous occuperons surtout des principes
sur lesquels doit s’appuyer la "participation active”, avec les exigences
d’adaptation qui en découlent.
Vendredi

ma t i n ;

P a rallé lism e en tre mission catholique
et mission p r o te sta n te , par le P. Èd.

Loffeld.

Vendredi

soi r;

L a com m u n a u té religieuse p r o te s ta n te d e T a izé , par le P. J. Heijke. -

A l’aide de diapositives en couleurs sont
exposées les impressions recueillies lors
d’un voyage œcuménique à Taizé, durant la semaine de la Pentecôte 1959.
L’attention est attirée sur la façon dont
les membres de cette communauté vivent les conseils évangéliques, sur leur
présence au monde, leur règle et la signification que cette communauté protestante, et d’autres du même genre tant
d’hommes que de femmes, peut avoir
pour l’Eglise catholique, spécialement
pour ce qui concerne la vie commune
chez les religieux.
Cet exposé montre que beaucoup fut
exigé du courage des missionnaires présents! Une soirée récréative, sous la
forme d’une séance théâtrale amusante,
fournit une agréable diversion.
Nous sommes heureux de pouvoir dire
que ces premières semaines d’études ont
été une vraie réussite, avant tout par
l’atmosphère agréable dans laquelle elles
se sont déroulées et par l’intérêt que nos
missionnaires leur ont manifesté. Ils en
étaient enchantés.

IN F O R M A TI O N S
L e s j u ri di cti o n s e c cl é si a sti q u e s e n A m é ri q u e L a ti n e o nt pl u s q u e q u a d r u pl é d e p ui s l e d é b ut d u
si è cl e, et o nt a u g m e nt é d e p r è s d e 1 5 0 % d u r a nt
l e s di x d e r ni è r e s a n n é e s, d ’a p r è s l e s st ati sti q u e s
p u bli é e s p a r l e C E L A M ( C o n f é r e n c e d e l’ E pi s c o p at d ’ A m é ri q u e L ati n e ). E n 1 9 0 0, il n ’ y a v ait
q u e 1 2 0 j u ri di cti o n s, c o ntr e 3 6 5 e n 1 9 5 0 et 5 3 1
a ct u ell e m e nt. C e s d e r ni è r e s s e r é p a rti s s e nt ai n si;
8 9 a r c hi- di o c è s e s, 3 2 0 di o c è s e s, 4 3 vi c a ri at s
a p o st., 1 3 p r é f e ct u r e s a p o st., 6 5 p r él at u r e s a ut o n o m e s et 1 a d m i ni str ati o n a p o st. L e B r é sil vi e nt
a u p r e mi er r a n g a v e c 1 9 0 j u ri di cti o n s,
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D e s e x p e rt s é mi n e nt s d e ci n q c o nti n e nt s s e s o nt
r e n c o ntr é s à E s s e n, e n All e m a g n e, d u 3 a u 6
s e pt e m b r e 1 9 6 3, p o u r ét a blir l e s b a s e s d ’u n c e n tr e m o n di al d'i n f o r m ati o n. C ett e n o u v ell e o r g a ni s ati o n p o rt e r a l e n o m d e " P r o M u n di V it a ” et
a u r a u n p r e m i e r b u r e a u d'i n f o r m ati o n à T il b ur g, e n H oll a n d e, L e b ut d e c e C e ntr e e st d e
f o u r nir a u x o r g a ni s m e s c at h oli q u e s t o u s r e n s ei g n e m e nt s s u r l a sit u ati o n c o n cr èt e, l e s b e s oi n s
et l e s p r oj et s d e t o u s l e s p a y s o ù l e d é v el o p p e m e nt d e l’ E gli s e d oit f air e a p p el à u n e ai d e
étr a n g è r e, et a u s si d e r e c h e r c h e r l e s s e r vi c e s q ui,
d a n s l e m o n d e e nti e r, s o nt s u s c e pti bl e s d e r é p o n d r e à c e s n é c e s sit é s.
P a r mi l e s p a rti ci p a nt s fi g u r ai e nt: l e R, P. J a m e s
M. D a r b y, S M „ p r é si d e nt d e l a C o n f é r e n c e d e s
S u p é ri e u r s M aj e u r s d e s I n stit ut s r eli gi e u x m a sc uli n s d e s U. S. A.; M g r J o s e p h Bl o mj o u s, P. A.,

d e M w a n z a ( T a n g a n y i k a ), s e c r ét air e d e l a C o n f ér e n c e d e s E v ê q u e s d A fri q u e; et l e R. P. J ér ô m e
H a m e r, O. P., c e c u m é ni st e fr a n ç ai s et c o n s ult e u r
d u S e c r ét a ri at d u V ati c a n p o u r l ’ U nit é d e s C h r é ti e n s. M g r F r a n z H a n g s b a c h, d ’ E s s e n, p r é si d e nt
d ’ " A d v c ni at ", q ui e st u n o r g a ni s m e d ’ai d e à
l ’ E gli s e e n A m é ri q u e L ati n e, a ét é él u p r é si d e nt
d ’ h o n n e u r d e l a n o u v ell e o r g a ni s ati o n.
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D ’a p r è s l e s li st e s ét a bli e s e n m ai 1 9 6 3 p a r l e
S e c r ét a ri at G é n é r al d u C o m it é E pi s c o p al d e s
M i s si o n s à l ’e xt é ri e u r ( P a ri s ), 1 5 1 p r êtr e s a p p a rt e n a nt à 5 5 di o c è s e s d e F r a n c e s e t r o u v ai e nt
e n p a y s d e mi s si o n a u titr e d e l ’e n c y cli q u e d e
Pi e X II Fi d ei d o n u m. A l a fi n d e c ett e m ê m e
a n n é e, c e c hiffr e ét ait p a s s é à 2 0 3. C ’e st s u rt o ut
v e r s l ’ A fri q u e c o nti n e nt al e et d a n s l e s îl e s q u e
c e s p r êtr e s s e s o nt dii'i g é s, p u si q u ’o n e n c o m pt e
1 5 5 d a n s l e s diff é r e nt s p a y s d e c e c o nti n e nt.
P a r aill e u r s, 4 1 s e t r o u v e nt e n A m é ri q u e L ati n e
et 7 e n A si e.
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M g r F a u r et, é v ê q u e d e P oi nt e - N oir e, a f ait d o n,
a u x r eli gi e u s e s vi sit a n di n e s fr a n ç ai s e s, d ’u n t e r r ai n d e di x h e ct a r e s p o u r l a f o n d ati o n q u ell e s
o nt p r oj et é e à L o a n g o. Si x r eli gi e u s e s d u c o u v e nt d e M â c o n vi e n n e nt d e p a rtir, a v e c l a m èr e
R é gi o n al e, p o u r c o m m e n c e r l e s c o n str u cti o n s.
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Sous le titre "Valeur apostolique et pastorale de l'enseignement en particulier
en Afrique", la Pia lin io Cleri, d’Italie, a publié l’année passée une monographie du Chanoine Joseph Moerman, Directeur de la section africaine du
Bureau International de l’Emseigncment Catholique. À cause de son rapport
avec le travail de la Congrégation, nous en présentons ici quelques extraits.

L’effort scolaire que nous faisons vautil, du point de vue de l’apostolat, la
peine d’être soutenu? En d’autres mots,
quelle est la valeur pastorale de l’enseignement?
On ne se demande pas si l’enseignement
est ou n’est pas en soi un bien pour
l’Eglise, mais si, dans les circonstances
spéciales où nous nous trouvons en raison des efforts disproportionnés que
l’organisation de l’enseignement requiert, on ne fait pas plus de tort à
l’ensemble de l’œuvre de l’Eglise en le
maintenant qu’en le lâchant. C’est ainsi
que se pose le problème en Afrique si
je comprends bien les nombreux responsables qui m’en ont parlé.
S o u rc e s d e d é c o u r a g e m e n t

Les origines de la crise peuvent d’ailleurs être différentes surtout d’après les
pays. (Je parle de ’’crise” parce que
certains milieux, qui représentent apparemment l’enseignement catholique,
semblent ne plus trouver un sens à son
existence, ni croire à sa mission propre. )
A. - Dans les territoires ex-français et,
pour une part moins importante, dans
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les autres territoires, la crise provient
du découragement.
1. L’école coûte trop cher, on y met trop d’argent, on perd son temps à chercher cet argent.
On néglige les autres œuvres pour lesquelles on
n’a plus ni temps ni argent.
2. L’école absorbe un trop grand nombre de prêtres, ce dont souffrent les autres œuvres.
3. Malgré cela, les religieux ne peuvent tout
faire et l’on y met quand même des laïques qui
sont mal payés. De là, impossibilité d’avoir de
bons maîtres et d’atteindre le niveau voulu des
études.
4. Les maîtres, insuffisamment payés, entrent
en conflit avec leurs employeurs ecclésiastiques,
ce qui réduit encore l’influence spirituelle possible.
5. Après toutes ces misères, on n’a même pas
la consolation d’avoir de bons résultats; nos
élèves abandonnent vite leur pratique de vie
chrétienne et on se demande ce que ces nombreuses années d’éducation, dite chrétienne, ont
obtenu.
6. L’Etat finira quand même par mettre la main
sur l’enseignement. Il vaut donc mieux négocier,
et sans tarder.

B. - Surtout dans les territoires exbritanniques (sauf au Soudan et au
Ghana) s’ajoute une autre considération. On y trouve une tendance à faire
confiance au gouvernement ou du moins,
on n’a pas la méfiance traditionnelle

- et souvent justifiée —qu’on rencontre
dans les territoires ex-français.
Ces pays n’ont pas connu l’opposition,
si vive dans les territoires ex-français,
de l’enseignement officiel à l’égard de
l’enseignement privé. Les missionnaires
britanniques et irlandais connaissent le
régime anglais et écossais qui donne
satisfaction en Angleterre et en Ecosse,
et on espère que dans les nouveaux
pays on s’acheminera vers un régime
semblable. C’est la raison de l’arrangement intervenu en Nigèria du Nord.
À un moment donné, on a espéré
des solutions analogues pour les pays de
l’Afrique Orientale. Le désir de maintenir des écoles chrétiennes va jusqu’à
paraître là un acte déplaisant vis-à-vis
d’un gouvernement auquel on accorde
le préjugé favorable.
Nous abordons donc le problème sous
l’angle de la mission de l’Eglise et non
sous celui de ses droits, droits qui découlent d’ailleurs de sa mission, mais
posent tout de suite le problème dans
un climat de compétition et de discussion.
Cette mission de l’Eglise est de former,
c’est-à-dire aussi d’éduquer des chrétiens. Elle n’est n’ailleurs pas seule à
être investie de cette charge qui incombe
également aux parents chrétiens qui ont
le devoir de faire respecter les droits de
leurs enfants.
Il faut donc que l’Ecole donne à l’Eglise
la possibilité d’exercer sa mission et aux
parents chrétiens celle de donner à leurs
enfants l’éducation à laquelle ils ont
droit.
Il est bon d'apprendre d’autrui. En Europe, les
grands mouvements idéologiques d’avant guerre
n’ont pas manqué de se servir de l’école comme
moyen d’influenceî depuis la première moitié du
siècle passé la libre-pensée s’est donnée comme
tâche d’occuper une place prépondérante dans
les milieux de l’enseignement; dès qu’elle a pu
faire la même chose en Afrique, elle n’a pas
hésité un moment. Les musulmans qui ont longtemps boudé l’école au sens européen, ont compris depuis peu leur erreur. Dans de nombreux
endroits où les protestants ont abandonné l’école,
ils l’ont regretté. Dès lors, le simple bon sens ne
doit-il pas nous ftiire admettre que les catholiques seraient singulièrement imprudents en agissant en un sens contraire à l’expérience de tous
les autres?

C o n sid é r a tio n s p r o p r e s à l'A fr iq u e

1 ) Instabilité doctrinale et idéologique
des gouvernements.
Cette instabilité des gouvernements, où
il n’y a souvent qu’une minorité de
chrétiens convaincus à côté de mauvais
chrétiens, de musulmans ou même encore de païens, doit nous inciter à la
plus grande prudence. N e serait-ce pas
se lancer dans une véritable aventure
que d’abandonner trop facilement nos
écoles à des mains aussi peu sûres au
point de vue chrétien?
2) Insuffisance de la famille et du milieu
chrétien.
La famille chrétienne et même la communauté chrétienne ne jouent pas encore
en Afrique leur rôle éducateur et ne
créent pas encore le ’’milieu ambiant ”
comme elles le font dans les pays de
vieille chrétienté. On a vu en Afrique
des écoles publiques où tous les élèves
blancs suivaient le cours de religion catholique, alors qu’aucun africain ne le
suivait. Cependant, les africains étaient
baptisés et cette constatation a été faite
après l’indépendance. Alors que les enfants blancs étaient dirigés par leur
famille dans leur choix, les enfants africains se trouvaient, en l’occurence, sans
directives de la part de leurs parents.
L’école chrétienne a donc, en Afrique,
à jouer un rôle de suppléance, à remplacer celui d’une famille et d’un milieu
vraiment chrétiens.
3) Utilité sociale de l’école.
Dans certains pays, comme au Mali,
l’enseignement est, avec le service hospitalier, la seule justification admise de
la présence de l’Eglise dans le pays.
L’Eglise y est tolérée parce qu’elle est
socialement utile et cela lui permet
quand même d’avoir un certain rayonnement infiniment plus grand qu’on ne
pourrait le supposer sur la seule base
du modeste pourcentage des chrétiens
dans le pays.
4) Prestige . . .
La présence de l’Eglise dans l’enseignement et le fait qu’elle se révèle capable
de gérer des écoles secondaires ou même
supérieures, lui confère le rayonnement
propre à ceux qui appartiennent au
monde du savoir. L’Eglise serait singu31

lièrement déconsidérée si elle renonçait
à ses écoles. On dirait qu elle se sent
incapable de satisfaire aux exigences de
l’enseignement lorsqu’il devient plus
scientifique et les Africains lui accorderaient certainement moins de confiance.
5) Nous aurions tort de ne pas ajouter
comme dernier argument celui que vous
connaissez tous par votre propre expérience: la création d’une école catholique
dans une région est souvent le meilleur
moyen d’implantation d’une communauté chrétienne. Certes, l’école n’est
pas et ne peut être toute la communauté, mais c’est autour de l’école, grâce
à elle, et très souvent grâce à elle seulement, que la communauté prendra naissance.
V e r s une solution

Avant de fournir certains détails sur
l’orientation des solutions, disons que
les constatations suivantes semblent découler de ce qui précède.
1) Pour plusieurs motifs, tous en rapport avec sa mission, il importe que
l’Eglise reste en contact étroit avec le
monde de l’enseignement, soit en gérant
elle-même des écoles, soit en y exerçant
une réelle influence.
2) Il n’est pas à priori exclu qu’une
école purement gouvernementale permette à l’Eglise d’accomplir sa mission.
Seulement, les conditions requises sont
rarement réalisées et il semble, en tout
cas, téméraire de croire que ces conditions seront réalisées en Afrique dans
un prochain avenir.
3) D ’une façon générale, il ne semble
plus possible d’instituer actuellement en
Afrique un grand nombre d’écoles, du
moins secondaires et techniques, dont
les frais seraient uniquement à la charge
de l’Eglise.
4) La solution indiquée sera rarement
l’école uniquement gouvernementale ou
l’école purement privée. Elle doit donc
se trouver entre ces deux extrêmes. Pour
cela, il faudra tenir compte:
a) de la réalité nationale:
b) de la réalité chrétienne et apostolique;
c) ''de la réalité internationale.
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In sertion d a n s la réalité nationale

Nos écoles passent par un moment difficile en Afrique. D ’aucuns craignent
qu elles ne soient toutes nationalisées à
bref délai.
Nous devons comprendre les soucis des
gouvernements africains et éviter, par
notre attitude, de donner l’impression de
vouloir disposer de nos maîtres, de nos
élèves et de nos écoles comme d’une
masse de manœuvre dont nous ferions
l’usage qu’il nous plairait de faire. Nous
devons, au contraire, mettre notre potentiel scolaire, c’est-à-dire nos prêtres
et religieux, notre expérience sans pareille dans ces pays, au service de la
jeune nation pour, avec tout l’enseignement du pays, bâtir un réseau national
d’enseignement. Comme le disait un
ministre africain de l’Education: ’’Marchez sans crainte avec la nationalisation
pour ne pas devoir subir l’étatisation”.
Insertion d a n s la réalité religieuse
et p a sto r a le

Si notre enseignement n’a pas toujours
été au point de vue apostolique ce qu’il
aurait dû être et a fini par lasser bon
nombre de responsables, c’est pour les
motifs que nous avons indiqués au début
de cet exposé. En évitant ces défauts
et ces lacunes, en développant, au contraire, les qualités positives qui doivent
les remplacer, nous obtiendrons un enseignement répondant mieux à nos
vœux et jouant son rôle apostolique au
sein de l’ensemble des efforts pastoraux
qui en seront mieux équilibrés.
C’est pourquoi l’école primaire sera
l’école de la communauté chrétienne locale qui aura son comité pour la représenter, et ses responsabilités dans la
gestion. Il en sera de même pour l’école
secondaire, mais dans un cercle plus
large, peut-être même au niveau national, là où il n’y aura qu’une école de ce
degré pour tout le pays.
Quel sera alors notre rôle à nous, prêtres et religieux, dans cette conception
de l’école?
1 ) Nous aurons notre rôle à jouer dans
les comités scolaires. Nous y représenterons l’autorité du diocèse ou de
notre congrégation. Et notre influence
dans ce comité restera prépondérante.

2) Nous aurons à charge la formation
morale des futurs maîtres et leur direction dans leurs premières années d’exercice.
3) Nous serons chargés de l’éducation
religieuse de nos élèves dans le respect
des opinions de leurs compagnons qui
ne sont pas catholiques.
4) Nous serons probablement encore
très longtemps les plus qualifiés pour
veiller au niveau des études, du moins
dans l’enseignement secondaire. En effet, il doit être entendu que l’insertion
de nos écoles dans la communauté nationale ne peut être un prétexte pour en
abaisser le niveau. Le maintien du niveau
des études de nos écoles est un devoir
que nous avons envers nos élèves et
envers la communauté nationale qui les
reconnaît d’utilité publique. C’est le niveau de nos écoles qui a toujours assuré,
en Afrique comme ailleurs, le succès de
l’enseignement catholique et il en restera
toujours la meilleure apologétique.
Insertion d a n s la vie internationale

C’est surtout sur le plan de l’éducation
que l’opinion et les institutions internationales s’intéressent à l’Afrique, Parmi
elles, l’UNESCO est en train de multiplier les missions, les envois d’experts
et d’enseignants, l’établissement de bureaux spécialisés dans l’étude des programmes, de la méthodologie, de l’édition de manuels, de la construction scolaire et elle a déjà créé 8 écoles supérieures normales pour la préparation des
maîtres du secondaire inférieur (cycle
court),
On dit que l’UNESCO perd du temps
et de l’argent, qu elle n’est pas efficace.
Seulement, le drame, c’est que l’LlNESCO a du temps et de l’argent! De même
que ce furent, antérieurement, les départements ministériels et les sociétés savantes des pays colonisateurs qui étaient
les meilleurs connaisseurs de l’enseignement en Afrique, ce sera progressivement rUN ESC O qui reprendra cette
succession. Dés lors, il est évident que,
d’ici quelques années, il n’y aura plus
moyen de ne pas tenir compte de
rUNESCO qui possédera les connaissances et sera un des grands orienteurs
des finances.
Les Evêques des différents pays se sont rendus
compte de la nécessité d’ériger des conférences
épiscopales à l’échelon national ainsi que des
secrétariats spécialisés, dont celui de l’enseignement, pour représenter l’enseignement catho-

lique après des autorités gouvernementales. Nous
nous trouvons maintenant dans une nécessité
similaire par rapport aux institutions internationales; l’enseignement catholique en Afrique, s’il
ne veut pas progressivement être écarté de l’évolution de l’éducation et des développements apportés sous l’impulsion des institutions internationales, doit y être représenté par des porteparole compétents et autorisés à traiter au nom
de l’ensemble. De plus, ces porte-parole auront
le devoir d’éveiller la conscience du monde catholique africain, pour souligner toute l’importcuice prise en si peu de temps par ces institutions internationales et l’influence qu’elles exercent.

Tel est le rôle du Bureau de l’Office
International de l’Enseignement Catholique (OIEC) à Brazzaville. D ’une part,
sa mission a été approuvée par la quasitotalité des conférences épiscopales et
on peut donc le considérer comme le
porte-parole autorisé sur le plan international, D ’autre part, le fait qu’il appartient à l’OIEC lui donne des possibilités d’action offertes par le Statut
Consultatif auprès de l’U N ESC O dont
jouit r o iE C ,
Certes, l’enseignement nous donne de
grands soucis en Afrique. Quoi qu’il en
soit et que certains puissent dire, il
est peut-être encore le secteur où nous
atteignons le mieux l’Africain, où nous
nous approchons le plus du monde africain, Nous pénétrons dans ce monde
par une institution qui y est devenue
naturellement partie intégrante de leur
vie sociale et non par une institution
qui, à leurs yeux du moins, n’est justifiée que par un but apostolique,
A un moment où le monde entier s’intéresse à l’Afrique et tout particulièrement
à son enseignement, à un moment où
l’Afrique elle-même a découvert l’enseignement et y attache de l’importance
comme à nulle autre chose, serait-il bien
sage de donner l’impression que l’Eglise
s’en désintéresse? Non! ce serait une
erreur, allant d’ailleurs à l’encontre
d’une tradition séculaire. Car l’Eglise,
dans toute son histoire, s’est liée à
l’école. Ce n’est donc pas devant un
cas unique, celui des missions d’Afrique
des XIXème et XXème siècles, que nous
nous trouvons.
Certes, il nous faut adapter nos écoles
et leur structure pour en tirer le maximum d’efficacité; il faut surtout éviter
que l’école paralyse l’ensemble des
autres œuvres. Mais rejetons l’idée
d’abandon qui ferait naître plus de
problèmes à la pastorale elle-même
qu elle n’en aurait résolus.
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