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Libermann, architecte de

Œuvres de

Mission

39:

Congrégation en Europe

la

à

Dom

la

Dom

Salier

'

moine cartiisien, est resté en liens étroits
d'amitié avec le P. Libermann depuis qu'ils se sont connus au
séminaire d'Issy. En réponse à sa demande de prise en charge
d'une activité pastorale en France, le P. Libermann Imprécise les buts de la Congrégation : les œuvres en Europe ne sont
pas prioritaires (on notera le « jusqu'à ce jour »), mais elles
ne sont pas exclues, pourvu qu'elles répondent au propos général de la Règle des spiritains l A propos de la « malédiction
de Cham ». voir Paul Coulon, Libermann 1802-1852, p. 595,
l 'article du P. Joseph Lécuyer.
Salier

-,

'N.D. XIII,;7p. 170-173.
~

Voir index.

Libermann avait déjà écrit à ce propos au P. Le Vavasseur, N.D. IX,/?. 288, 14 octobre 1847 :
« Le fond de nos œuvres européennes serait dans les classes les plus pauvres qui, en France,

^

ont grand besoin de secours, telles que les matelots, les soldats, les ouvriers en général,
classe la plus misérable encore, les galériens, les prisonniers, les mendiants.
seraient des

œuvres excellentes

en dehors du fond de bien

est

chose

inutile. Je

me

Vous

la

dire que ce

contenterai de vous parler des motifs,

y a à faire, du motif de prudence pour consolider et fortifier la
Congrégation. Ces œuvres ne sont pas opposées au but ni à l'esprit exprimés dans la Règle.
Il

est vrai

que dans

preuve que Dieu ne
l'œuvre des Noirs,

que

la

les

commencements, nous

n'y avons pas pensé; mais ceci c'est pas une

impossible que nous y pensions: Dieu nous porta à
cependant nous sentîmes le besoin de généraliser davantage, tellement

l'a

et

qu'il

pas voulu.

Il

était

Règle parle en général d'âmes abandonnées

et

pauvres. »
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spiritaine

30 mai 1851

Mon

bien-aimé Père,

Je vous ai fait pratiquer la patience en vous laissant attendre

ma réponse.

temps

Votre

lettre s'étant égarée, je

si

long-

ne savais plus votre adresse.

Je le regrettais vivement, car la charité de Notre-Seigneur, qui nous unissait
autrefois, a

conservé ce lien dans

m'a pas

oublier dans

fait

le vôtre.

mon cœur;

et

j

ai

vu, avec joie, qu'elle ne

J'en ai besoin, grand besoin,

Père, plus besoin que je n'en ai jamais eu, car je suis bien
et

mon bien cher

faible,

bien pauvre

bien misérable et cependant j'aurais besoin d'être fort et riche. Unissez-

vous donc à mes désirs

et à

où vous vivez avec Dieu
Mère, que je

me

sanctifie

mes

seul,

pour

intentions et dans

silence de votre désert

demandez-lui ainsi qu'à sa bonne

et sainte

sanctifier les autres.

La proposition que vous me
prit

le

faites est bien

de notre Congrégation. Évangéliser

les

en harmonie avec

l'es-

pauvres, voilà notre but général.

Cependant les Missions sont le principal objet vers lequel nous visons, et
dans les Missions nous avons choisi les âmes les plus misérables et les plus
abandonnées. La divine Providence nous a fait notre œuvre par les Noirs,
soit

de l'Afrique,

les plus

soit

des Colonies

;

ce sont sans contredit les populations

misérables et les plus abandonnées jusqu'à ce jour.

Nous

désirerions aussi travailler en France au salut des âmes, mais

toujours ayant pour but principal les pauvres sans abandonner toutefois ceux
qui ne

le

sont pas.

En

France, nous proposerions les prédications dans les pa-

roisses rurales, et de plus, et surtout, le travail sur les
et

pauvre des

actuel.

villes

Pour cela

il

dont

les

besoins nous paraissent

où

corruption

la

dinaire

:

là

on

et l'irréligion

le

il

une

la classe

ouvrière

grands au

moment

ville

populeuse,

y a un plus grand nombre

chez

et

d'ouvriers

sont malheureusement plus grandes pour

attirerait cette classe

fluence qu'on pourrait; ces

par

les plus

serait toujours préférable d'habiter

autant que possible, manufacturière, où
et

âmes de

l'or-

soi et l'on exercerait sur elle toute l'in-

hommes ne peuvent généralement pas

être atteints

clergé des paroisses parce qu'ils ne viennent pas à l'église.

Les œuvres que nous entreprendrions seraient donc extra-paroiscru que les hommes de Communauté ont

siales. Je crois, et ai toujours

Libermann, architecte de

la

toujours besoin d'être sur leurs gardes pour ne pas toucher à
clergé des paroisses, et viser à

amener

393

Mission

Tœuvre du

les fidèles à leurs paroisses

respec-

que possible. Nous recevrions dans nos églises, si telle était la
volonté de rÉvêque. S'il plaît à Dieu de nous donner de l'ouvrage dans sa
vigne en France, nous tenons à n'agir en fait d'œuvre qu'en parfaite contives autant

formité à

la

union avec

volonté de

MM^"

retraitants ecclésiastiques

pour

évoques

les

le clergé. J'oubliais les retraites
;

pour

les laïques

et à vivre

en parfait accord

à huis clos.

et

Nous recevons des

nous n'avons rien de réglé

ni

ni contre; les circonstances décideront sur ce point.

Quant

à la partie financière,

quoi vivre; nous

sommes

Nous avons beaucoup de peine
L'aimable

Cœur

nous ne demanderons qu'à avoir de

trop pauvres pour faire

le

moindre

sacrifice.

à suffire pour l'entretien de notre Noviciat.

de Marie qui est une bonne Providence pour ses enfants,

ne nous abandonnera pas, cependant nous avons besoin de ménager. (Vous
pourriez peut-être sous ce rapport nous être de quelque

utilité

en nous pro-

curant des honoraires de messes.)
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails sur la
nière de fonder
et

une maison en province. Quand

que vous aurez une proposition à nous

moment de Dieu

le

faire

il

ma-

sera arrivé

sera encore temps. Pour le

moment nous sommes hors d'état de commencer une Maison, nos Missions
commencées nous prendront tous nos sujets disponibles d'ici à trois ans.

En
trer

dans

attendant

la

s'il

se trouvait des ecclésiastiques qui voulussent en-

Congrégation, étant propres à exercer

les saintes

France, nous les accepterions et les emploierions en France.

Il

fonctions en

ne

serait pas

prudent ni convenable qu'ils missent pour condition de leur entrée de rester

en France, nous ne pourrions

les

accepter à cette condition

;

il

faut qu'ils se

présentent purement et simplement. Seulement en voyant en eux du goût,

de

vocation

la

sions.

et

de l'aptitude pour

à Dieu avec

mandons
y

œuvres en France, nous serions

les

de l'acquérir pendant

qu'il

les

y employer et assurément nous ne les enverrions pas en misMais pour cela il faut une piété solide ou du moins qu'on soit en voie

heureux de

ait

le

noviciat,

un bon caractère

et

tout le reste, excepté la

un bon jugement

et

dévouement entier
Missions nous decapacité qui peut être moindre, pourvu

grande abnégation

de

la capacité.

Pour

et

les

pas trop d'exaltation de l'imagination.
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Si je n'avais
tails

sp/ritaine

pas été

si

long déjà, je vous aurais donné quelques dé-

sur nos Missions je ne puis m'empêcher cependant de vous dire un
;

sur celle de

la

Guinée, afin que vous

la

La malédiction prononcée sur

démon

recommandiez à Jésus
les

enfants de

Cham

et à

mot

Marie.

est terrible, le

a régné parmi eux en maître jusqu'à présent, vous ne vous faites

pas une idée de ce que c'est que ce règne de

fer.

C'est une lutte corps à

corps que nous avons entreprise avec l'ennemi acharné des âmes elle est
terrible, mais Jésus est avec nous et Marie nous protège nous vaincrons.
;

;

Nous avons commencé

ce combat en 1843 à

la fin

de l'année. Nous avons

envoyé en Guinée depuis cette époque quarante et quelques Missionnaires sur ce nombre dix sont déjà morts et ce sont presque toujours les plus
capables trois hors de combat, trois autres obligés de revenir en Europe
pour se remettre et dans ce nombre l'un des deux Évêques. Tous les autres
sont dans des souffrances et des privations continuelles, et chose admirable, qui prouve le secours puissant de Jésus et de Marie, pas un seul ne se
décourage, tous au contraire seraient affligés si on les rappelait pour les
envoyer ailleurs ceux qui viennent pour se remettre sont impatients de
retourner à leur poste. Les Frères servants ont été moins maltraités. Nous
y en avons entre vingt à trente, nous en avons perdu trois et deux sont à
peu près hors de combat. La persévérance parmi eux est la même, un seul
;

;

;

excepté.

Ces côtes sont beaucoup plus peuplées que ne

La

le

disent les géographes.

Nigritie a plus de cinquante millions d'habitants et tous plongés dans d'af-

freuses ténèbres; le bien

Prenez donc,

commence

mon

à se faire et les espérances sont grandes.

bien cher Père, votre part à cette terrible lutte

mais abondante moisson unissez-vous avec nous, vous et vos saints frères,
intercédez pour tant d'âmes misérables et perdues et pour les Missionnaires qui doivent les arracher au démon et à l'enfer. Soyez sûr que vous ferez
;

une chose très agréable au Cœur immaculé
notre bonne et bien aimée Mère.
Tout à vous en
F.

la

et si plein

charité de cet aimable

Libermann, Supérieur

Cœur.

d'amour de Marie,

Libermann, architecte de

la

Mission
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Frédéric Le Vavasseur, co-fondateur de la congrégation du Saint- Cœur de Marie
avec Eugène Tisserant et François Liber mann, auquel il a succédé

comme supérieur général.

