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Mémoire présenté par

Fr.

Libermann

à A#' Cadolini,

Propaganda Fide

secrétaire de la S.C. de

Alors que Maxime de la Briinière et François Libermann,
à Rome depuis Je début de janvier, élaboraient un Mémoire sur
l 'Œuvre des Noirs, afin de le présenter à la S.C. de Propaganda

Fide pour approbation, La Brunière rentra en France, laissant

Libermann

seul, n'étant qu'acolyte, face

Terminant lui-même

le

Mémoire,

//

le

aux

autorités romaines.

présenta enfin mars. Nos

Mémoire celle-ci, en
aux Archives de la Propamain même du Vénérable Père,

archives possèdent deux rédactions de ce
tout

conforme à

gande à Rome;

l

de

l'autre,

la

porte cette annotation: « Ceci

ques changements

;

'original qui existe

faits

sur

le

n'est

que

mémoire

considérables et généralement pour

le

brouillon.

11

y a quel-

qui fut présenté, mais peu

le style

seulement. »

Rome,

le

27 mars 1840-

Monseigneur,
Je prends la liberté de présenter à Votre Excellence ce petit
re sur les
et

Missions étrangères, par

Votre zèle pour

quoique je ne

'

N.D.

Il,

le

le salut

la

des âmes

confiance que

me

j'ai

mémoi-

que Votre charité

prépareront un accueil favorable,

mérite en aucune façon.

pp. 68-76.

-La Propagande prit des renseignements à Paris près de l' internonce apostolique sur
M. Libermann. La correspondance qui s' échangea à cette occasion se voit dans les N.D. II,
pp. 77 et suiv.

Libermann, architecte de

Nous sommes

la

sommes

plusieurs Français qui nous
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unis ensemble

dans ce dessein que nous croyons venir réellement de Notre-Seigneur. Nous
avons besoin de lumières

et

d'encouragement pour accomplir

saintes

les

volontés de Dieu sur nous, et j'ai grande espérance de les trouver auprès de Votre
Excellence. C'est pourquoi nous vous supplions très humblement. Monsei-

gneur, de vouloir bien ne pas nous rejeter, mais de nous recevoir avec bonté,

pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ
assurer Votre Excellence que je suis, par

de sa

et

très sainte

Mère. Je puis

grâce de Dieu, pleinement disposé

la

à m'abandonner entièrement à elle et à obéir à tous les avis et à tous les ordres
qui

me viendront de Votre part, comme venant de Dieu
Mais, pour que Votre Excellence puisse juger

me

ses selon l'esprit de Dieu, je la supplie de

ques

détails, afin

lui-même.
et

ordonner des cho-

permettre de

que rien ne reste caché dans

mon cœur

lui

donner quel-

et qu'elle

puisse

voir à fond toutes les circonstances principales.

Ce
I

projet consiste en trois points

- Premier point que nous proposons :

Pour

I

:

le

dessein en général.

—

Il

consiste à nous donner et nous dé-

vouer entièrement à Notre-Seigneur pour
étant les

âmes

le salut

abandonnées dans

des Nègres,

comme

éloignées du salut et les plus

les plus misérables, les plus

l'Église de Dieu.

y a environ deux ans que nous nous sentons touchés très vivement des grands maux qui accablent ces pauvres gens dans plusieurs
II

pays dont on nous a parlé

de l'ignorance
tant d'autres
la

et

et du peu de secours qu'ils avaient pour sortir
du vice dans lesquels ils croupissent et qui sont joints à

maux

dont

ils

sont accablés et qui les mettent presque dans

nécessité de leur perte éternelle.

leur salut, quoiqu'il puisse

Nous avons

résolu de nous dévouer à

nous en coûter, car nous ne nous sommes pas

dissimulé toutes les peines, toutes les humiliations et toutes les contrariétés

II

de tout genre

qu'il

y a à essuyer dans cette sainte œuvre.

Sur le dessein spécial pour le choix du lieu de la Mission. - Nous
avons arrêté nos vues sur deux endroits le premier, c'est Saint-Do:
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mingue. Les choses affligeantes qu'on nous a dites de ce pays nous
ont fait voir que c'est un des plus désolés et des plus abandonnés
dans l'Église. Je pense que Votre Excellence est mieux instruite que
nous sur le triste état de la pauvre île, et par conséquent ce n'est pas
la peine que je lui dise ce que j'en sais. Ce qui nous rendra l'entrée
de ce pays plus facile, c'est que nous avons avec nous le petit-fils
d'un ancien Président de
à

nous préparer

les voies,

l'île.

Cet ecclésiastique a déjà commencé

en sondant sur notre dessein

le

secrétaire

du Président actuel qui se trouva à Paris l'an passé. Ce secrétaire s'y
montra très favorable, manifesta le désir de voir venir dans son pays
une troupe de bons ecclésiastiques pour travailler au salut des Nègres, parce qu'il avait de grandes inquiétudes à cause de leur grande
férocité naturelle et pour plusieurs autres raisons. Il promit même de
disposer favorablement

le

Président son maître.

Bourbon. Le nombre des Nègres y est
plus petit qu'à Saint-Domingue, mais leurs maux y sont bien grands.
De plus, après leur délivrance de l'esclavage, un secours semblable leur

Le second

endroit est

l'île

sera bien nécessaire. Et puis, nous serions là au voisinage de

où, peut-être, nous pourrions pénétrer,

si

notre Saint- Père

Madagascar

le

pape juge à

propos de nous y envoyer. Et quel bonheur pour nous de porter l'ÉvanEt peut-être même y donner quelques martyrs à
gile dans ce pays
l'Église Ce qui serait favorable à cette Mission, c'est que nous avons
!

!

parmi nous un ecclésiastique d'une des bonnes familles de

l'Ile

plein de zèle et de ferveur, et qui connaît parfaitement les

Bourbon,

mœurs

et les

usages de ces pays.

2° Second point : Plan pour bien réussir.

Le plan de
la réussite

vie que nous proposons, et auquel nous attachons

de notre entreprise,

rons à trois articles

c'est la vie

de Communauté. Nous

même

la rédui-

:

À ne pas être placés d'une manière fixe dans une cure ou dans une

1.

autre charge semblable, mais à travailler sous les ordres de l'évêque

du

tantôt toute la

ou

où nous serions envoyés,
Communauté ensemble, en faisant des Missions dans le

préfet apostolique, en parcourant le pays

Libermann, architecte de

la
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genre de celles qui se font en France, tantôt en allant deux à deux et
se fixant pour quelque temps dans certains quartiers pour catéchiser,
encourager, consoler, soutenir et soulager les pauvres gens selon les
besoins, tantôt en exerçant

le

ministère de quelque autre façon, selon

l'exigence des circonstances, mais toujours en ne restant jamais seul et

en revenant au bout d'un temps déterminé à

Communauté,

la

selon les

ordres du Supérieur;
2.

À

vivre dans l'obéissance la plus exacte d'un Supérieur choisi

parmi nous
3.

d'une règle de vie que nous déterminerons

et

;

À pratiquer la pauvreté parfaite.
Nous

et solubles

désirons

par

le

même faire des vœux, qui

seront faits sans solennité

Supérieur, afin d'éviter tous les inconvénients qui pour-

raient en résulter.

Les raisons qui nous portent à désirer

si

vivement une vie de

Communauté, sont:
1-

La crainte de nous perdre en sauvant les autres. Danger imminent
pour un missionnaire isolé et maître de sa volonté et de ses actions,
tandis que la vie de Communauté, une obéissance fidèle et la pauvreté
parfaite nous mettraient à l'abri de tout péril

2-

;

Le bien même de la Mission et le
nous nous soutenons dans la ferveur et

salut des

dans

un des points capitaux de notre

âmes. Car, d'abord,

si

nous travaillerons avec
plus de zèle et de fruits que si nous tombions dans le relâchement, ce
qui arriverait infailliblement au grand nombre si nous étions isolés.
En second lieu, si nous vivons en Communauté, nous fournirons une
grande ressource aux prêtres abandonnés de ces pays pour les soutenir
le

dessein

moyens

De

bien et dans
:

le zèle, et c'est là

tâcher de gagner
et leur prêter

la

la piété,

confiance des prêtres par toutes sortes de

tous les secours dont nous

sommes

capables.

nous vivons en Communauté, nous pourrions peut-être
parvenir à former un Clergé indigène dans les pays où nous serons
plus,

si
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envoyés, ce qui nous paraît être d'un bien
nécessité pour remédier aux

Enfin, vivant en
supérieur,

que

si

le

maux de

Communauté

bien qui se

fait est

et étant dirigés

de

la

plus grande

en tout par un

même

incomparablement plus considérable

Les entreprises sont plus étendues, un

l'on agissait isolément.

l'exécution, plus d'accord et d'union

il

et

ces pays.

plan et une marche suivi et bien formé
et

immense

^

dans

;

y a plus de vigueur dans

il

l'action

;

tout est plus régulier

mieux conçu. Le Supérieur examine son entreprise avec son conseil,
mesure d'avance les difficultés, prépare les moyens de réussir et règle

toutes les circonstances.

Il

peut entreprendre plus de choses, parce qu'il

main des moyens plus puissants et il peut disposer à son gré de ses
sujets. De plus, chacun étant employé à l'occupation pour laquelle il a
le plus d'aptitude, les choses s'exécutent mieux; et d'ailleurs chacun
n'ayant qu'à s'occuper de la chose dont il est chargé, il s'y donne tout
a en

entier.

Il

y a une foule innombrable d'avantages en faveur de

la

vie de

Communauté.
Quoique nous demandions

Nota^:

désirerions cependant pas

la

vie de

quon nous

Communauté, nous ne

érigeât en Congrégation;

nous sommes trop impuissants en ce moment pour oser penser à

une chose semblable. Je présume bien que si même nous le désirions, le Saint-Siège ne nous l'accorderait pas voilà pourquoi je
pense qu'il n'est pas nécessaire de donner à Votre Excellence les
raisons pour lesquelles nous ne voulons pas avoir cette faveur.
;

^

La copie que nous possédons aux archives porte

:

(on a) un plan, une

marche

suivie et bien

formée.
"

Le brouillon du Vénérable Père contient

cette

remarque en bas de

la

page

:

elle

paraît être

ajoutée après coup.
«

Pour l'explication de cette note,

il

faut dire

que tout

le

monde me répéta

si

souvent

et

me disait

avec tant de rigueur que jamais on ne m'autoriserait avec approbation pour former une congrégation. Aussi

y

ai-je

renoncé pour

le

moment, dans

seulement l'établissement d'une communauté

âmes, de

faire ce

et

la crainte

après cela,

que Notre-Seigneur nous inspirera. »

de perdre
si

tout. Je

demandais donc

notre ministère sert au bien des

Libermann, architecte de

la
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i° Troisième point : Soumission et dépendance du Saint-Siège.

Notre désir le plus grand serait que nous fussions envoyés en
Mission par le Saint-Siège et nous voudrions demeurer toujours dans
sa juridiction et dépendance, de manière que le Supérieur que nous
aurions choisi

Éminence

le

n'eiàt

pouvoir qu'après avoir reçu l'approbation de Son
la Propagande. Ce serait la Propagande

Cardinal Préfet de

qui déciderait des Missions que nous entreprendrions et des pays où

nous travaillerions, tellement que les besoins dans un pays n'étant plus
si grands, on pourrait nous transplanter dans un autre plus nécessiteux.
Le Supérieur aurait cependant pouvoir absolu dans le gouvernement
de sa Communauté, seulement il obéirait absolument et parfaitement à
tous les ordres qu'il recevrait sur la Mission qu'il devra entreprendre et
le pays où il devra travailler. Il sera obligé de donner à Son Éminence,
une ou plusieurs fois par an, des renseignements détaillés sur les membres de la Communauté, sur leurs travaux, leurs succès et sur tout ce
qui aurait rapport à sa Missions

Les raisons qui nous obligent à demander

Nous

1-

chés de
et

cette

grâce sont:

serions certains d'être plus fervents, plus zélés et plus déta-

la terre et

de nous-mêmes par cette soumission au Saint-Siège

parce que nous saurions que Sa Sainteté serait instruite de tout ce

qui nous regarde.

De

plus, étant

envoyés par

le

Saint-Père, nous rece-

vrons une bien plus grande abondance d'Esprit apostolique en partant
ainsi de la source et du grand trésor où Notre-Seigneur a mis ce divin
Esprit pour toute son Église

^

Dans un premier projet,

le

;

Vénérable Père avait marqué qu 'il voulait dépendre du Saint-

Siège sans être soumis aux préfets apostoliques.

Il

apostille ainsi ce projet : « Par le grand

désir que j'avais d'appartenir au Saint-Siège pour les raisons dites plus bas, je voulais établir

ce troisième Point,

tel qu'il est

marqué

ici;

mais cela ne pouvait guère se

faire,

parce que

le

Saint-Siège envoie dans les Colonies qui dépendent directement de sa juridiction des vicaires
et préfets

apostoliques auxquels

il

donne pleine juridiction sur ces pays,

et

par conséquent ne

peut pas les forcer de leur envoyer de plein pouvoir des missionnaires. » Cette rédaction est

conforme à l'original :

il

semble que

recevoir des missionnaires

».

le

Vénérable Père a voulu dire: « ne peut pas

les forcer à
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Nous aurions la plus grande assurance d'aller là où Dieu nous
demande et où les besoins seront les plus grands, étant envoyés par
le

Souverain Pontife, qui seul a été chargé par Notre-Seigneur de

sollicitude de toutes les Églises.
être érigés

La troisième raison

en Congrégation, au moins

d'ici à

:

la

ne voulant pas

quelque temps,

il

est

nécessaire que nous soyons dépendants de quelque puissant supérieur
qui nous envoie;

or, s'il faut être

soumis à une puissance sur

la terre,

quel ne serait pas notre désir d'être sous celle du Vicaire de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ même. D'ailleurs, à qui pourrions-nous nous donner
pour être envoyés ? Ce ne serait qu'à une des Congrégations de France
or, il y aurait les plus grandes difficultés à cela. Nous ne pouvons pas
;

nous unir aux

MM.

de Picpus ou des Missions Étrangères; cela nous

éloignerait de notre objet qui sont les Nègres, outre les autres inconvé-

nients dont je vais parler tout à l'heure.

nous nous unissons à

Si

la

Maison du

bornés aux Colonies françaises,
pays plus nécessiteux

Madagascar

De

et

abandonnés,

et plus

Saint-Esprit, nous serions

cependant nous voyons d'autres

comme

Saint-Domingue,

et autres.

plus, quelle

que

soit la

Congrégation à laquelle nous nous don-

une vie de communauté et de règle,
aucune de ces Congrégations n'envoie ses sujets en communauté, mais tous sont isolés et
dispersés. La Communauté du Saint-Esprit a cela de plus particulier
encore qu'elle envoie ses sujets dans des cures, et alors il ne pourrait

nerions, nous n'obtiendrions jamais

une vie d'obéissance

plus

même
Il

ne

et

de pauvreté parfaites

;

y avoir de pauvreté.

resterait

qu'un moyen, qui est de nous agréger seulement à

une Communauté déjà approuvée, à condition que nous vivrions selon
nos règles; mais il y aurait cette grande difficulté, d'abord que cette
Communauté étant d'une grande utilité dans l'Église, et nous ne sommes rien, elles ne nous recevront pas à composition; il faudrait nous
livrer à discrétion, et alors il est certain que nous ne pourrions pas mener cette vie sainte selon nos désirs. De plus, si même on nous acceptait
avec cette condition, la difficulté serait presque la même. Car chacune
de ces Congrégations a son esprit tout formé

et ses

vues propres,

esprit

Libermann, architecte de
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bons en eux-mêmes, mais qui ne pourraient pas
être en rapport avec l'état de chose qui doit exister pour un projet si
différent et qui ne pourraient pas être en harmonie avec l'esprit qui doit
et

vues,

il

est vrai, très

nous animer dans la vie que nous voulons mener. Or, il arrivera nécessairement de là que ces Communautés donneront une fausse direction à
la nôtre, et sans même presque s'en apercevoir elles tendront sans cesse
à changer notre esprit et à nous donner le leur, ce qui produira nécessairement le découragement dans nos missionnaires, la diminution de la
ferveur et du zèle, peut-être
introduira la

même,

et

même

un relâchement complet
la désunion et

défiance envers les Supérieurs,

par

là

tous les fruits de

la

Mission seraient nuls

;

et

de plus,

la

discorde

et

tous nos

travaux paralysés.

soumis à Votre Excellence pour
qu'Elle en juge selon les lumières de Dieu qui lui sont communiquées. Il
ne me reste qu'à vous soumettre encore deux difficultés, que je vais ajouter
dans les deux notes suivantes.
Voilà, Monseigneur, tout le projet

•

La première, sur le moyen d'augmenter notre nombre. Nous ne
sommes que huit, dont quatre âgés de 27 à 35 ans et trois disposés à
recevoir le sacerdoce quand ce sera nécessaire. Ce nombre n'est pas
pour une grande entreprise telle que celle que nous nous proposons. Mais, Monseigneur, je suis certain que notre nombre augmentera de plusieurs prêtres, si Votre Excellence goûte notre projet et nous
suffisant

pensé à établir un noviciat en France, où nous
puissions nous former pendant quelque temps à cette sainte et grande
œuvre. Un ecclésiastique du diocèse de Lyon, qui est très influent et
très respecté dans ce diocèse, nous a fait des offres très avantageuses
accorde sa faveur.

J'ai

que j'y reste pour me charger du noviciat. Si je
reviens de Rome avec recommandation de Votre Excellence, je suis
certain que de suite plusieurs se joindront à moi et bientôt nous pour-

pour

cela, à condition

rions nous retirer dans ce noviciat et

commencer dès

l'année prochaine

quelque entreprise.
•

La seconde

est

par rapport à moi personnellement.

J'ai

passé dix

ans au Séminaire Saint-Sulpice, j'ai étudié la théologie les quatre premières années. On n'a pas osé m'avancer aux Ordres Sacrés, à cause
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d'une maladie nerveuse, qui compte

comme empêchement

canonique.

Cette maladie n'a jamais été extrêmement forte, mais surtout depuis
huit à

neuf ans

elle a

diminué

si

me laisse une
bon Dieu voudra m'appas eu d'accès. Ces accès

sensiblement, qu'elle

grande liberté de m'occuper de ce à quoi

le

y a plus de deux ans que je n'ai
ne viennent que par occasion. Je puis les prévenir
pliquer.

Il

cautions nécessaires;

si

je prends les pré-

depuis très longtemps, ceux que

et,

sont venus que parce que je n'ai pas pris ces précautions.

Rome, j'étais dans

le

désir de rester

comme je

suis,

dans

j'ai

eus ne

En venant

la

à

pensée que

sacerdoce ne m'était pas nécessaire pour l'œuvre que j'entreprenais;

le

mais j'ai vu depuis

qu'il est nécessaire,

mon

ou au moins extrêmement

que j'avance;

j'ai

réellement

volonté de Dieu était que je fusse prêtre.

la

affirmativement

donc consulté

et

veut que je désire

utile,

Directeur de Paris pour savoir
le

sacerdoce

et

Il

que

me

si

répondit

je fasse tous

Rome. J'abandonne maintenant cela à Votre
Excellence. J'ai demandé mes lettres démissoriales à Paris, mais j'ai
appris depuis que les Grands Vicaires capitulaires n'ont pas le droit
les efforts

de

les

l'obtenir à

donner. Je ne vois donc plus d'autre

Son Eminence

ser à

MM.

pour

les

le

Vicaires généraux de Paris

la

moyen que de m'adres-

demanderai ensuite à
permission d'aller en Mission, si

Cardinal Préfet,

et je

cela est nécessaire, et je suis sûr de l'obtenir sans difficulté.
Je supplie très

hardiesse

Dieu
par

la

humblement Votre Excellence de me pardonner

et la simplicité

pleine de confiance avec laquelle j'ose

que je ne l'ai fait par aucun autre motif que celui de lui plaire
confiance que j'ai en la charité et le zèle de Votre Excellence.

sait

la

lui parler.

et

Je puis bien vous assurer en la présence de Notre-Seigneur, que
je suis disposé de tout
je recevrai et

que

mon cœur

plus profond respect et la

humble

à obéir en tout avis et aux ordres que
que je serai toujours. Monseigneur, avec le
plus grande docilité, de Votre Excellence, le très

je suis et

et très obéissant serviteur.

F.

Libermann, acolyte

