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Le Saint-Cœur de Marie
Modèle apostolique

Dans

les

derniers mois de son séjour à Rome, de jan-

Libermann a écrit une Règle provisoire à l 'usage de lajeune congrégation du Saint- Cœur de Marie,
pour la présenter à la Sacra Congregatio de Propaganda Fide,
/ 'ancêtre de la congrégation pour l 'Evangélisation des peuples. Cette Règle de vie \ imprimée en 1845, qui n'a jamais
reçu l 'approbation officielle de Rome, exprime bien les intuitions de Libermann sur la vie missionnaire. L'extrait cité ici
et le commentaire qu'il en a fait pour les novices, expliquent
les raisons d'un patronage mariai pour une Congrégation
vier 1840 àjanvier 1841,

apostolique.

Règle provisoire
des missionnaires du Saint-Cœur de Marie

V Partie, Chapitre
[.

.

.]

Ce

II, art.

3

qui nous distingue de tous les autres ouvriers qui travaillent

une consécration toute spéciale que nous
membres, de tous leurs
Marie,
cœur éminemment
travaux et entreprises au très Saint-Cœur de
apostolique et tout enflammé de désirs pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes. Nous le considérerons comme un modèle parfait du zèle apostolique
dans

la

vigne du Seigneur,

c'est

faisons de toute notre Société, de chacun de ses

'

N.D.

A.

II,

pp. 235-365

Bouchard et

:

il

convient de consulter la Synopse des deux Règles de Libermann, de

F. Nicolas. Paris. 1968, le texte

de N.D. manquant d'exactitude

critique.

Libermann, animateur de V esprit missionnaire
dont nous devons être dévorés

et

comme une

source abondante

et
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toujours

ouverte où nous devons le puiser. Nous y recourrons sans cesse avec la
plus grande confiance, pour qu'il daigne épancher sur nous la tendresse
maternelle qu'il ressent pour nous et nous obtenir une grande abondance

de grâces pour nous

et

pour tous nos travaux.

Commentaire du
P.

[.

.

.]

P.

Libermann

Lannurien (1844-1845)

(glose) pris

en note par

le

'

Notre consécration à Marie

est entière

;

elle

comprend d'abord

l'ensemble de toute notre société avec tout ce qu'elle peut avoir, faire ou entreprendre et en second lieu chacun de ses membres, avec tous ses travaux,
;

toutes ses actions, toutes ses pensées et sentiments, toutes ses facultés. Par

notre vocation, qui nous rend plus conformes à Notre-Seigneur, nous deve-

nons d'une manière plus spéciale les enfants de Marie, et par cette consécration totale de nous-mêmes nous espérons une protection toute spéciale
de son affection maternelle. Si chaque membre de la Congrégation entre
dans l'esprit de cette consécration, nul doute que Marie nous fera réussir
dans l'accomplissement de Dieu sur nous

et sur les

âmes,

et qu'elle sera la

gardienne de notre société.

remarquer que ce n'est pas seulement à Marie, mais au
cœur de Marie que notre Congrégation se consacre. Ce choix de la
dévotion au Cœur de Marie n'a point été l'effet d'un calcul, ni du raisonnement, mais d'un attrait et d'une impulsion puissante. Et toutefois
rien de plus motivé, de mieux fondé, de plus conforme à notre vocation.
Nous sommes appelés à l'apostolat; or pour exercer l'apostolat avec
Il

faut

de quoi avons-nous besoin sinon de l'Esprit apostolique? Et cet
esprit apostolique, où pourrons-nous le trouver plus parfait et plus abondant, après N.S., que dans le cœur de Marie, qui en a été tout rempli,
fruit,

cœur éminemment apostolique et tout enflammé de désirs pour la gloire
de Dieu et le salut des âmes? Sans doute elle n'a pas parcouru les mers
et les

-

pays éloignés

comme

Pierre, Paul et les autres apôtres.

Dieu ne

Texte et commentaire, pro mamiscripto. Règle Provisoire des Missionnaires de Libermann,

pp. 17-19, 1845, élaborés par le P. François Nicolas.
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Marie devait dans

communiquer de son
de conversion

et

la retraite diriger les

esprit apostolique et attirer sur les

de satisfaction.

Du

haut du

ciel, elle

apôtres, leur

âmes

les

grâces

continue pour

la

diffusion de l'Église ce qu'elle a fait pour ses commencements. Nous
devons donc considérer le Cœur de Marie comme un modèle parfait du
zèle dont nous devons être dévorés, et comme une source abondante où
nous devons sans cesse le puiser.

modèle et par là, nous apprenons quel doit être l'esde notre société: un esprit intérieur, un esprit de sainteté; le véC'est notre

prit

;

dans le cœur de Marie, ne
un esprit dissipé, ou dans un cœur attaché aux créatures nous devons donc, pour imiter notre modèle, nous appliquer à la
vie d'oraison, au détachement des créatures, au renoncement à nousmêmes, afin que notre cœur devienne semblable, conforme au cœur
si pur, si saint, si charitable, de notre bonne Mère. Pour mener la vie
apostolique, il ne suffit pas d'agir beaucoup extérieurement, de courir
ritable zèle apostolique, tel qu'il se trouvait

peut résider dans
;

le

monde comme

les

apôtres

;

toutes ces actions sont mortes,

si

elles

ne

sont pas animées par l'Esprit apostolique; on peut très justement les
comparer à ces actes que les théologiens appellent actiis hominis et non
actes humains, parce qu'ils sont faits indépendamment de la raison et

de

la

volonté.

Or comme

c'est le

cœur qui

est le siège des

sentiments

nous devons concentrer dans le nôtre tous ces sentiments du
Cœur de Marie qui constituent le zèle apostolique; si notre cœur est
embrasé de cette charité ardente qui brûlait dans le Cœur de Marie,
nous serons toujours propres à répandre ce feu dans les âmes avec lesquelles nous serons en rapport, tandis que si nous ne pensons qu'à l'action, sans nous occuper premièrement et principalement de conformer
intérieurs,

notre intérieur à celui de Marie, nous serons froids
d'abord, et

le

:

pour nous-mêmes

bien que nous pourrons faire aux autres sera bien moins

considérable.

Ceci peut s'expliquer par la comparaison d'un poêle mis dans une
chambre pour l'échauffer. Si l'on dispose de côté et d'autre dans cette
chambre des charbons allumés, la chaleur communiquée à l'appartement
sera faibli

;

mais tout

ce poêle tout

le feu.

le

contraire arrivera

si

l'on

concentre dans

le

foyer de

Libermann, animateur de

l

'esprit

missionnaire

263

Appliquons nous donc avec soin à modeler notre intérieur sur l'inMarie et alors quand le temps sera venu d'agir, nous n'aurons

térieur de

;

aucune peine à conformer notre action extérieure à
selon les desseins de Dieu sur nous.

En

2"''

lieu, le

cœur de Marie

est la

celle des saints apôtres,

source toujours ouverte, où nous

devons puiser cet esprit apostolique. Marie, d'après
par lequel Dieu nous

communique

les Pères, est le

canal

mère
hommes. Mais pour nous,
son cœur si bon, un motif tout

toutes ses grâces; elle est une

pleine de charité et de tendresse pour tous les

nous aurons un droit spécial de recourir à

en sa puissante protection d'abord à cause de la consécration
que nous faisons de tout nous-mêmes et de toute notre Société à
son saint Cœur. 2°, parce que nous faisons une profession particulière de
marcher sur les traces de son divin Fils 3° parce qu'elle voit en nous des
instruments dont elle veut se servir pour le salut des âmes, qui est le grand
particulier,

;

totale

;

objet de ses désirs et de son zèle.

Nous pourrons donc

aller

avec grande confiance puiser à cette

source intarissable pour obtenir toutes

les

grâces dont nous aurons besoin

pour notre propre sanctification et pour celle des autres le St Cœur de
Marie nous est donné pour être la lumière qui doit nous guider, et la force
:

qui doit nous soutenir dans nos travaux.

