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Libermann, inspirateur de communautés apostoliques

Le supérieur de
et les

à

la

la

communauté

missionnaires au loin

communauté de Dakar

A Rome,

479

le

et

de Gorée

'

7 novembre, a eu lieu la guérison miracu-

leuse du P. Blanpin à la Trinité-des-Monts, sanctuaire qui

Piazza di Spagna, à Rome, devant la « Mère
admirable », avec comme témoins N.N. S. S. Luquet et
Pompallier. Libermann la raconte longuement à la commu-

domine

la

nauté de Dakar, pour son édification. Il lui décrit ensuite la
nouvelle acquisition de la Congrégation avec Notre-Dame-

du-Gard

(près de Picquigny, à une vingtaine de kilomètres

La Neuville,
Faubourg Noyon, près d Amiens.
d'Amiens), le sort de

et le séjour provisoire

du

Libermann prépare ensuite ses missionnaires à accueillir
favorablement leur nouvelle situation d 'avoir à tenir compte
d'une double autorité celle du vicaire apostolique et celle du
supérieur général. C 'est une lettre importante où il définit sa
façon d 'exercer son rôle de supérieur général par rapport aux
:

missionnaires sur

n.D.WW.

pp. 388-399.

le terrain.
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La Neuville,

Mes

le

27 décembre 1846

chers confrères.

y a déjà longtemps que je ne vous ai donné de nos nouvelles j'ai
cependant pris la résolution de vous écrire toutes les six semaines, de ne jaIl

mais

;

laisser passer les

que je

pourrai, et je

le

deux mois,
le

et

désormais, je tiendrai

ma

désire aussi vivement que vous tous

parole, parce

car c'est un

;

bonheur pour moi de m'entretenir avec vous. Je ne pense pas que j'écrirai
à tous toutes les six semaines, mais toujours à plusieurs d'entre vous, et je
répondrai à vos lettres. Cette fois-ci, c'était un accident qui m'a empêché de
le faire j'eus un gros rhume par une circonstance extraordinaire le médecin
;

;

me condamna au lit et à la désoccupation.
nes.

Je perds ainsi environ trois semai-

Me voilà guéri parfaitement depuis quelques jours.

Le bon Dieu a accordé une grande grâce à la Congrégation dans la
personne de M. Blanpin. Vous savez qu'il avait complètement perdu la voix
par une maladie du larynx. Cette maladie durait déjà depuis deux ans et
allait plutôt

en empirant qu'en diminuant.

Il

espérance de guérison avant cinq à six ans,
telle qu'il eût
lui et

pu

d'Italie lui ferait
les

se livrer

pour toutes

médecins

Je l'y ai

tourner à

Il

Rome

coûtait de lui

au ministère de

personnes qui

du bien, je

lui

qu'auparavant.

les

l'ai

le

la parole. C'était

amené avec moi

et à la fin

me manda

alors

passer l'hiver, et

encore jamais une guérison

et

une

affliction

connaissaient. Espérant que

ordonnèrent de prendre

envoyé

n'y avait plus pour lui aucune

de

que

les

à

Rome. Le mal augmenta

les

et

eaux des Pyrénées.

saison des eaux

la

pour

climat

le

médecins

me demanda

lui

il

était plus

ordonnaient de

ce qu'il avait à

donner une réponse affirmative; mais

mal

j'eus

faire.

Il

re-

me

compassion d'un

voix au service de Dieu

et

de nos

pauvres Noirs; j'avais d'ailleurs je ne sais quel espoir secret que

la

Sainte

pauvre missionnaire qui a ainsi perdu
Vierge nous
aussi

un

le guérirait

à

Rome;

la

lui-même et d'autres personnes avaient

certain pressentiment de cela. Dieu voulut qu'il retournât, et je

dis d'y aller.

À peine à Rome pendant quelques jours,

il

se trouva

M^' Luquet, où se rencontra M^' Pompallier de l'Océanie
siastique, qui avait des rapports avec la

Mère Macrine,

et

lui

un jour chez

un autre

ecclé-

religieuse polonaise,

qui souffrit tous les tourments des martyrs pendant sept ans qu'elle a passés

1
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en prison

et

dans

une vie angélique

et jouit

se trouvant dans la

ces messieurs qui
conseillèrent

pour

les plus atroces supplices,

mains de ses gardiens russes,

elle est

elle

mène

d'une grande réputation de sainteté. M. Blanpin
d'indiquer, toucha les

voyaient avec peine dans

donc de s'adresser à

Le pauvre M. Blanpin
la relation du martyre

échappée des

parvenue jusqu'à Rome, où

compagnie que je viens

le

la Foi. S'étant

48

la

le triste état

il

Mère Macrine pour obtenir

déjà plein d'admiration pour la
l'avait

où

bonne

cœurs de

était. Ils lui

sa guérison.

religieuse, dont

vivement touché, consentit volontiers à

lui être

Mère Macrine, et la bonne religieuse lui
messes en l'honneur des Sept-Douleurs de la Très
Sainte Vierge et cinq autres en l'honneur des Cinq plaies de Notre-Seigneur.
Elle lui dit qu'elle s'unirait de prière avec lui.
présenté.

Il

exposa son

recommanda de

Il

la

dit

ces messes et n'éprouva aucune amélioration.

Mère Macrine,

filiale

lui dit qu'il avait fait

la

lui

avait

le

un

8 octobre dans la matinée.

Il

et qu'il n'éprouvait

fit alors mettre à genoux devant une statue
Pape avait bénite quelques jours auparavant

prononcer de toutes ses forces
fit

le

recommandé

visite qu'il avait faite à la pieuse

M. Blanpin

va donc voir

Elle le

Sainte Vierge que

dans une

en Marie. C'était

ce qu'elle

aucune amélioration.

Il

un peu de mauvaise humeur, sans avoir cependant

étant

perdu sa confiance

de

état à la

dire sept

effort et les

Mère Makrena-.

Elle lui dit de

les saints Noms de Jésus, Marie, Joseph.
prononça avec un tout petit filet de voix.

Après avoir prié encore quelque temps,

elle se relève et dit à

une Sœur:

il

M. Blanpin que sa voix redeviendrait aussi forte qu'avant
recommanda alors de répéter à toutes les heures la
prononciation haute des Saints Noms, et d'y ajouter un Pater et un Ave.
M. Blanpin le fit tout le reste de la journée, jusqu'à 4 heures, et à chaque
instant sa voix augmenta de force et de volume. Vers 4 heures il retourna
vers la Mère pour lui rendre compte de ce qui se passait sa voix avait déjà
guérira. Elle dit à

sa maladie; elle lui

;

acquis une certaine force, mais elle

était

bien loin de ce qu'elle avait été

auparavant, et n'était pas du tout naturelle. Alors

mettre à genoux devant
et elle lui dit:

haute

-

le

Au nom

Nom de Jésus.

la

même

la

Mère Makrena

le fit

statue miraculeuse de la Sainte Vierge,

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, prononcez à voix

M. Blanpin

Autre écriture employée par

le P.

alors recouvra toute sa voix et

Libermann pour désigner Mère Macrine, déjà

prononça

citée p. 199.
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d'une voix

forte,

spiritaine

sonore

et naturelle le Saint

Nom de Jésus.

récita un Te Deiim à voix haute devant toute

ment guéri. Il
Le soir en rentrant
Il

à

se trouva là

Dieu pendant

fet.

à l'hôtel,

Quand

le

il

parlait

comme un

la

Il

était entière-

Communauté.

autre.

un jeune peintre que j'avais souvent exhorté à revenir
fait à Rome, mais c'était toujours sans ef-

séjour que j'avais

ce jeune

homme vit M.

se convertit, se confessa,

fit

temps après, bien décidé à

Blanpin guéri, cela

la sainte

faire

Communion

lui fit tant d'effet qu'il

et quitta

Rome

quelque

désormais son devoir. Quelques jours plus

M. Blanpin fut présenté au Pape, et le Saint- Père lui permit de dire une
messe d'actions de grâces sur un autel qu'on érigerait dans la salle et devant
la statue où il a été guéri. Il lui donna aussi sa bénédiction il lui dit Je bénis
tard

;

d'une bénédiction apostolique cette voix que

pour qu'elle devienne apostolique,
pour prêcher dans

M. Blanpin

n'est

:

Sainte Vierge vous a rendue,

comme la voix de saint Jean-Baptiste, non

mais pour

désert,

le

la

le salut

d'un grand nombre.

Rome; je pense qu'il ne
une neuvaine d'actions de

pas encore de retour de

tardera pas à nous revenir.

Nous avons

tous

fait

grâces pour ce bienfait de Dieu à notre égard.

bon Dieu continue toujours à nous bénir.
Nous avions trop de monde pour que la maison de La Neuville pût nous
suffire; nous avons donc acheté la maison des Orphelines du faubourg
Noyon, et nous avons été obligés d'y bâtir une vingtaine de chambres, le
vieux bâtiment n'étant guère habitable. Après que cette maison fût achetée,
la divine Providence nous présenta une autre occasion moyennant laquelle
Ici

tout va très bien

;

le

nous serons désormais parfaitement à notre
été obligés

aise.

Les Trappistes avaient

d'abandonner l'Abbaye du Gard, parce que

coupé leur bien par
maison. On a vendu

le

le

chemin de

fer a

milieu et passe à une toute petite distance de leur

les différentes parties

de leur bien

;

c'était

avait acheté la totalité, qui le revendait ensuite par parties;

un

il

laïc

restait

qui

au

propriétaire à vendre les bâtiments avec les enclos qui les environnent.

Les bâtiments consistent dans une grande maison de 60 mètres
de long, une belle église consacrée à saint Pierre, d'environ 40 mètres,
des écuries avec plusieurs autres bâtiments formant
serie, boulangerie, blanchisserie, etc., etc.,

la

basse-cour, bras-

avec du terrain formant plus

Libermann, inspirateur de communautés apostoliques
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de 10 arpents, y compris les cours et basse-cour. Le tout nous a été vendu
pour 36 000 francs. On n'avait pu trouver d'acheteurs depuis dix-huit mois
c'est le motif qui l'a fait vendre à si bon compte. Nous-mêmes nous avons
;

reculé et voulions remettre la vente à plus tard, mais par l'imprudence de
celui qui avait été chargé

fûmes obligés de passer

de faire

le contrat,

les propositions

car cet

homme

au propriétaire, nous

s'engagea pour nous et

nous engagea de manière que nous aurions été obligés d'accepter devant
la justice nous avons accepté. Eh bien, le jour même, trois acquéreurs se
;

sont présentés

;

six heures plus tard,

Nous y trouvons

toutes les

des terres pour en

tirer

nous n'aurions pu avoir cette maison.

commodités possibles pour une communauté
les deux communautés; notre
;

nos légumes, pour

cidre pour l'année; de plus nos fruits, de plus Pherbage pour cinq vaches

pendant tout

taine.

l'été et

une partie de

l'hiver peut-être.

Nous y avons placé notre communauté d'étudiants qui sont une trenLa maison est solitaire et d'un air très salubre. Ces bons jeunes gens y

sont très heureux et la règle s'observe parfaitement. J'y vais une fois chaque

semaine. Dans
des novices

et

la maison d'ici, ce sera la maison du noviciat. Nous y avons
nous en attendons encore un dans quelques jours d'ici. Pour

maison de La Neuville, nous l'avons vendue aux Dames du Sacré-Cœur
qui conservent notre chapelle. Je vous avoue qu'il m'a coûté de vendre la
maison de La Neuville; mais tout examiné, les avantages sont trop grands
à la maison du Gard, et nous étions par trop gênés en argent pour conserver
la maison de La Neuville que nous avons vendue 20000 francs plus cher
que nous n'avons acheté celle du Gard, et encore aurions-nous été obligés de
la

bâtir dès l'an prochain, et dès cette année,

gênés, faute de place,

de plus,

la

De plus, en hiver, trente et quelques personn'auraient pas pu trouver moyen de passer leurs récréations.

parce que
nes

et

nos étudiants y auraient été trop
règle s'y serait observée difficilement,

les salles

y manquent.

Par ces 20000 francs nous avons trouvé moyen de payer complètemaison du faubourg, tandis qu'en gardant La Neuville, au contraire,
nous aurions été obligés de dépenser tout d'autres 20000 francs^ au moins

ment

la

L'authentique (de la main du V. Père) porte ce texte: la copie faite pour le
aurions été obligés de dépenser tout ce qu'elle a coûté et puis 20000 francs ».
-

Gabon

:

«

nous
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spiritaine

maison

suffisante

pour

communauté nous

la

;

n'aurions pas

été en état de le faire.

Je vous

donne ces

explications, parce que je ne doute pas que

l'abandon de La Neuville ne vous fasse de

la

Nous

peine aussi bien qu'à moi

;

La Neuville jusqu'aux environs du mois de mai alors nous irons demeurer au faubourg
Noyon. La maison est appelée Maison du Saint-Cœur de Marie.
mais Dieu

l'a

voulu, j'en suis persuadé.

resterons à

;

:

donner enfin communication du

Je voudrais bien pouvoir vous

ré-

de mon voyage à Rome mais je n'ai pas encore reçu la réponse à mon
mémoire; j'espère qu'elle ne se fera plus attendre longtemps et je vous en
sultat

donnerai avis.

En

voilà assez sur notre compte. Parlons maintenant de vous.

Oh que
!

pour
et

vos peines, afin de vous consoler

bien sûr que

me
de

je voudrais pouvoir passer au

travailler et souffrir avec vous, afin

mon

esprit et

et

mon cœur

moins un mois avec vous

de connaître mieux vos travaux

vous encourager davantage

Soyez

sont bien souvent avec vous. Je puis

rendre ce témoignage que je n'offre pas une seule fois
la

!

le saint sacrifice

messe sans m'occuper vivement de vous auprès de Dieu, et

si

j'étais

seulement un peu meilleur, vous seriez comblés de grâces. Si je n'obtiens
et pour chacun en

pas tout ce que je demande pour vous tous en général
particulier, ce n'est pas faute

de désirer

et

de demander. Priez donc pour

moi, vous aussi, afin que je devienne meilleur. C'est votre intérêt et

l'intérêt

de vos travaux.
Je vous supplie,

aime, tendrement

mes

chers Confrères, aimez-moi

comme je

vous

en Notre-Seigneur. Je ne vous demande pas cela
d'être aimé; Dieu sait et ma conscience me rend té-

et tout

afin d'avoir le plaisir

moignage que ce sentiment n'est pas dans mon cœur. Mais si nous nous
aimons ainsi ensemble, si nous sommes ainsi dans l'union parfaite de cette
sainte et pure charité, vos âmes en profiteront pour votre sanctification,
pour la fidèle observation de la règle, pour la consolation de vos âmes et
leur soutien dans les vertus apostoliques et la vie de communauté, et pour
le bien de l'œuvre à laquelle vous vous sacrifiez. C'est un besoin et une

Libermann, inspirateur de communautés apostoliques
consolation pour moi et pour tout supérieur qui

me
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remplacera quand je

n'y serai plus, de vous aimer en Notre-Seigneur Jésus-Christ, de vous soutenir et encourager
la

dans vos travaux, de vous aider par mes conseils dans

voie de votre sanctification, de vous diriger dans l'observation de vos

règles. J'ai été

empêché de

le faire

jusqu'ici dans toute l'étendue

du plus

ardent désir que j'en avais, par suite d'occupations par trop multipliées. Je
suis assuré

que vos cœurs en ont

Je vous prie de

vous; je crois pouvoir
besoin,

un

devoir,

me

souffert.

pardonner, j'en

le dire,

la terre,

tion seront infiniment plus grands
il

vous

souffert infiniment plus que
la vérité. Si c'est

une consolation pour moi de vous

soutien et de consolateur sur
oii

ai

sans crainte de blesser

est difficile

un

tenir ainsi lieu de

ce besoin, ce devoir, cette consola-

pour vous; vous êtes dans une position

de conserver cette vie intérieure

et recueillie, tou-

jours dans les travaux et agitations du saint ministère vos distractions sont
;

nombreuses, vos préoccupations grandes
environnent de tous côtés

et diverses

;

les difficultés

vous

peines et agitations provenant du climat et des

;

dispositions matérielles du corps, peines et agitations provenant des tentations et des dégoûts intérieurs, peines provenant de vos rapports entre vous,

commencements où l'ordre n'est pas encore parfaitement
œuvres ne sont pas encore bien fondées, où l'expérience n'est

surtout dans ces
établi,

où

les

pas encore bien acquise.

Que de

sujets

de troubles, de mésaccord, d'inquiétude, que de sou-

lèvements d'amour-propre

et d'autres défauts et

couragements, de déchirements du cœur,
assaillir

vos âmes.

Si

imperfections, que de dé-

d'irritation

vous joignez à cela toutes

même, ne viennent pas

les difficultés extérieures,

que d'obstacles vous y verrez, non seulement à votre avancement dans la
perfection sacerdotale et apostolique, mais à votre persévérance dans la grâ-

un besoin
ardemment

ce et les bonnes résolutions que vous avez prises. Vous avez donc
pressant d'avoir quelqu'un qui vous aime tendrement, qui désire
la sanctification

de vos âmes

et

qui vous tient la place et a pour vous l'autorité

de Jésus-Christ, pour vous diriger

et conseiller

dans

la

voie de sanctification

une volonté divine, pleine
de miséricorde et de prédilection pour vos âmes. Vous êtes dans l'agitation et
le travail nous, dans le silence et le calme. Nous sommes bien plus à même
d'examiner dans la paix du recueillement ce qui est utile et nécessaire pour

et

de

sacrifice

;

dans laquelle vous êtes engagés par
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de chacun en particulier et pour le soutien des communautés
en général. Venez donc avec confiance, avec affection, avec ouverture de
cœur, demander les avis qui vous sont nécessaires.
la sanctification

Recevez avec

les

mêmes

sentiments, chacun en particulier et tous

en général, les conseils que nous vous

donnons

et les paroles

de consola-

que nous vous envoyons. Vous avez, mes bien chers Confrères, à vous
prémunir contre une pensée terriblement illusoire, et qui est faite pour
vous priver de toute consolation et soutien sur la terre. Cette pensée serait
tion

:

Mais à La Neuville,

ils

n'ont

quoi peuvent servir leurs avis
chers Confrères, que

si

aucune expérience de ce qui
et leurs conseils? Soyez bien

se passe
sûrs,

jamais cette pensée se présente à votre

ne vient que de

la

source empoisonnée de lorgueil, de

propre idée, de

la

présomption, de

la

la

ici

mes

;

à

bien

esprit, elle

confiance en votre

lâcheté dans le service de Dieu, de la

raideur ou de l'attache à votre propre volonté

;

et parfois elle

proviendra de

même de tous à la fois. N'admettez donc, je vous
en supplie, n'admettez jamais une pensée pareille; elle tend directement à
la destruction de la Congrégation, à la destruction de la confiance qui doit

plusieurs de ces motifs ou

régner entre les supérieurs

et les autres

rapports qui doivent exister entre
Si

la

membres de

Maison-Mère

la

Communauté,

et les

et

des

Missionnaires.

nous n'avions pas l'expérience suffisante pour régler ce qui

regarde l'intérieur des communautés,

et les règles qui

y doivent

être ob-

servées, ni pour diriger la conduite particulière des missionnaires pour
leur propre bien, ce serait

donc dans chaque pays, dans chaque station que
Il y aurait donc autant de règles que de

ces choses devraient être réglées.

communautés,

et

ces règles deviendraient variables selon les dispositions

membres influents qui se succéderont dans chaque
communauté. Si c'est une œuvre humaine que nous faisons, nous pouvons
raisonner humainement si c'est l'œuvre de Dieu, nous devons compter que

des supérieurs

et

des

;

Dieu nous donnera grâce d'état pour la direction de l'œuvre en général, et
de chaque membre en particulier. Ayez donc toujours confiance en Dieu,
conservez le précieux trésor de l'humilité et de la parfaite obéissance dans
vos cœurs soyez remplis de cette douce et confiante charité envers nous,
telle que nous la sentons si vivement dans nos cœurs pour vous, et vous
verrez que jamais ces pensées destructives de tout bien ne s'élèveront dans
;

vos âmes.
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Vous

êtes sans doute surpris

sur cet article

;

vous n'en voyez pas

que je vous entretienne si longtemps
parce que vos cœurs sont

la nécessité

exempts du sentiment contre lequel je vous parle; aussi, ne croyez pas, je
vous en prie, que je nourrisse ces tristes et désolants soupçons dans mon
âme mais je cherche à vous prémunir contre une tentation qui pourrait
très facilement venir dans les moments de peine ou de relâchement, et
;

comme

cette

pensée pourrait avoir des suites funestes,

naturellement à l'inspirer pour souffler
Je

mets

ma

confiance en Dieu

nemi ne parviendra à déranger
les

missionnaires

tuelle.

dans

Ce

mon

et

et

l'esprit

le

de désunion

démon cherche
de discorde.

et

en Marie notre bonne Mère. Jamais

la parfaite

nous; jamais

il

union de charité qui règne entre

ne pourra troubler

serait sans contredit la plaie la plus

cœur, que de remporter

le

l'en-

profonde

la

confiance

qu'il

moindre avantage de ce

mu-

puisse faire

côté.

Mais non Jamais Dieu ne permettra ce mal. Cependant veillons
bien sur nous-mêmes; vous, pour vous garantir de toute tentation de ce
côté, et moi, je vais tâcher de faire tout ce qui dépend de moi pour vous
soulager dans toutes vos peines, vos travaux, que je voudrais bien pouvoir
partager avec vous. S'il arrivait que je ne vous donnasse pas toute la con!

solation dont vous pourriez avoir besoin, je vous en supplie, ne l'attribuez

pas au défaut de bonne volonté, ni

même

à

aucune faute volontaire on né-

que mon cœur est plein toutes les
fois que je pense à vous, et j'ose dire hardiment que notre bon Maître m'a
donné une charité vive et sincère pour vous tous en général et pour chacun
gligence de

ma

part; car je vous assure

en particulier.
Si quelquefois je

vous donne un avis ou que je vous adresse une

parole qui n'est pas conforme à votre idée ou à votre goût;

qu'une réponse que je vous

moi;

si

cette réponse ne

ferai, n'est

s'il

arrive

pas ce que vous avez attendu de

renferme pas tout ce que vous désirez, en un
satisfait pas vos désirs, et ne pourvoit pas à

mot, d'une manière qui ne

vos besoins, ne vous mécontentez pas, ne méjugez pas en mal.
souvent que malgré

le

Il

arrive

désir de vous satisfaire, malgré la certitude que

ma

parole n'est pas juste ce qu'elle devrait et pourrait être, je suis obligé de

m'en contenter par des motifs de prudence que vous ne pouvez pas entrevoir et que je ne peux vous expliquer. Je suis souvent obligé de mesurer
mes paroles, de taire une chose, d'en modifier une autre, de m'y prendre
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telle

ou

telle

spiritaine

soyez bien sûrs que dans ces
que vous. Et pourquoi ajouterez-vous à ma dou-

façon bien trop réservée

cas, j'en souffrirai plus

leur de vous peiner contre

moi

;

?

m'arrive de donner une décision contraire à votre idée et à

S'il

vos convictions, ne jugez, ne condamnez pas

pouvez vous tromper vous-mêmes

;

et

je suis obligé de considérer les choses

laquelle vous pourrez ne voir

en voir de grave. Mais

vous

dans leur ensemble

aucun inconvénient, je puis

;

et

une chose

être à

même

à

d'y

condamcondamnerez

plus grande raison est qu'en jugeant et

la

nant, en vous mettant de

mon jugement. D abord

de plus vous devez concevoir que

mauvaise humeur, vous jugerez

et

votre propre ami. J'espère que la divine Miséricorde ne permettra jamais

ces sortes de défauts. Pardonnez-moi toutes ces recommandations ce n'est
;

pas

la

défiance qui

me

les dicte,

mais je ne sais pourquoi je sens un besoin

de vous dire ces choses pour vous prémunir contre un mal ruineux pour
Congrégation, en général,

et

pour votre Mission

de vos âmes, en particulier. Pour

mandations à vous
paix

ni

et

faire

que

le

celles

moment,

que je vous

la

et surtout la sanctification

je n'ai pas d'autres
ai

recom-

toujours faites. Soyez en

en union de charité parfaite entre vous.

Observez nos règles aussi exactement que possible. Vous savez que
le pouvoir, chacun seul, d'abolir une règle; à plus

vous ni moi n'avons

forte raison,

que chaque membre en particulier ne doit

s'en exempter. C'est

sur vous que repose l'avenir de nos règles dans les Missions. Si vous les

observez bien maintenant, ceux qui vous joindront,
si

vous ne

les

les

observeront aussi;

observez pas, vous prenez sur vous toute

la

responsabilité

même

aux moindres, mais surtout à
annuelles.
Il en coûte un peu de
loraison et aux retraites mensuelles et
rester un temps considérable en oraison, préoccupés, comme vous êtes,
par tant de pensées toute la journée. Ces pensées viennent pendant la méditation la fin de l'oraison approche on se dit alors que l'on emploie une
de

l'avenir.

Tenez à toutes

les règles

;

;

heure de chaque matinée inutilement; qu'on pourrait bien employer cette

heure à des choses plus utiles qu'à toutes ces distractions,
gravement. Tout ce temps

un temps

très agréable à

ne pense. Pour

abandonner

et

et

on

se

trompe

qu'on passe à lutter contre ces distractions, est

Dieu

et

qui profite à l'âme beaucoup plus qu'on

vous verrez que vous serez portés aussi à les
pour d'autres motifs. Si toutes ces tentations ne sont pas
les retraites,
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venues, elles ne manqueront pas de venir plus tard; soyez forts dans

âmes

la

ferveur intérieure. Tant que vous serez fidèles à vos règles, vos

foi et la

seront dans

la

paix et vous vous rendrez agréables à Dieu; quand

vous commencerez à y manquer, le trouble et l'agitation viendront
la paix. Observez bien le silence autant que les circonstances le
permettent; cela vous facilitera la vie de recueillement et vous empêchera

une

fois

remplacer

de tomber dans

les flâneries.

Dans vos peines
vous devant
la

lui et

là,

vos traverses, ayez recours à Dieu, humiliez-

soumettez-vous à sa divine volonté. Souvenez-vous que

patience, jointe à une

invincible; par

et

il

humble confiance en Dieu, rend

le

missionnaire

triomphera de toutes les difficultés. Les choses ne

il faut du temps et du courage, de la
une confiance sans bornes dans la divine Bonté de NotreSeigneur. Si on n'a pas la confiance et la patience, le découragement est à la
porte; aux premières difficultés, on croit tout manqué et on perd au moins

sont pas établies encore pour cela,

persévérance

et

courage.
Je prierai sans cesse notre divin Maître de vous accorder la faveur

d'observer toutes ces choses avec paix et amour, et je ne doute pas que sa
divine grâce ne remplisse vos âmes.
Je vous

embrasse tous dans sa divine charité

Libermann,
Prêtre du Saint-Cœur de Marie
F.

et suis tout vôtre.

