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AUTOUR DES FONDATEURS
Mémoire

Spiritaine, n°

7,

premier semestre 1998,

p.

7 à 27.

Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie
Préliminaires à une union de congrégations
Michel Le grain*

Le 10 septembre 1848, le pape Pie IX signait l'acte d'union des deux Congrégations du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. En cette année du 150"
anniversaire de V événement, Mémoire Spiritaine, dans chacun de ses deux
numéros, y consacrera un article. Nous en emprunterons
du P. Michel Le grain, soutenue le 26 mai 1965, sous le
congrégations au XIX^

siècle, et jamais

publiée

comme

la

matière à la thèse

titre

:

Une union de

telle.

* Le P. Michel Legrain, spiritain, a été missionnaire au Congo (Brazzaville), avant d"entamer une longue carrière d'enseignant comme professeur de théologie morale et de droit canonique, tout d'abord au
scolasticat spiritain de Chevilly, puis à l'Institut catholique de Paris après sa soutenance de thèse de doctorat en droit canonique, en 1965. Parallèlement à son enseignement et à ses responsabilités universitaires
(il fut pendant six ans vice-recteur de l'Institut catholique), une partie de son temps était et est toujours
consacrée à l'aumônerie internationale des centres de préparation au mariage, ainsi qu'à un ministère théologique varié pour le service des missions. Parmi ses travaux publiés Le corps humain, du soupçon à
V évangélisation (Paris. Bayard éditions / Centurion, 1978, rééd. 1993) Mariage chrétien, modèle unique ? Des questions venues d'Afrique (Paris-Lyon, Le Chalet, 1978) Questions autour du mariage :
permanences et mutations, Mulhouse, Salvator, 1983) Les chrétiens face au divorce (Paris, Bayard
éd. / Centurion, 1991)
Remariage et communautés chrétiennes (Mulhouse, Salvator, 1991) Le Père
Adolphe Jeanjean, missionnaire au Congo (Paris, Le Cerf, 1994) Les personnes divorcées remariées :
dossier de réflexion (Paris, Bayard éd./ Centurion, 1994). Il a été aussi le rédacteur final de l'ouvrage collectif /.a Foi des catholiques (Paris, Centurion, 1984).
:

;

;

;

;

;

;
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Introduction^

Depuis 1774,

Guyane. Quand
chargé de

la

une

sage

reconnaîtra
le

Séminaire du Saint-Esprit fournissait des prêtres à

le
il

se réorganise, après la Révolution,

la

est officiellement

formation du clergé colonial. La France, à partir de 1830, envi-

émancipation
:

il

«

progressive

Le Séminaire du

des

esclaves

et

le

Gouvernement

Saint-Esprit est la seule Congrégation qui, par

but de son institution, soit aujourd'hui en état de former et de fournir aux

colonies des ecclésiastiques recommandables... » Et, s'adressant au Supérieur
le

:

« C'est donc à vous, Monsieur, qu'est remis exclusivement l'instruction,

choix

générale des prêtres appelés à travailler à l'œuvre

et la direction

la-

borieuse et délicate de la moralisation des Noirs aux colonies^. »

Mais M. Amable Fourdinier, Supérieur du Séminaire et de la Congrégation
du Saint-Esprit depuis 1832, n'a pas toujours eu les moyens nécessaires pour
remplir le rôle qu'on attendait de lui. Pour y suppléer, il se met à engager des
volontaires sur simple recommandation. Ce qui amène aux colonies un certain

nombre

d'indésirables

nit la réputation

;

du clergé colonial en général

M. Fourdinier conçoit
prêtres anciens

minorité, certes, mais qui fait parler d'elle et qui teret celle

du Séminaire.
une congrégation

alors le projet de regrouper dans

du Séminaire. Jusque

là,

seuls étaient

membres de

la

les

Congré-

gation du Saint-Esprit ceux qui avaient la responsabilité et assuraient la marche

du Séminaire du Saint-Esprit. Les autres prêtres, envoyés dans les missions,
même s'ils se prévalaient du titre de spiritains, étaient entièrement libres.
M. Fourdinier met au point son projet en 1836. Il le présente dans une circulaire

aux préfets apostoliques

et

une autre au clergé colonial lui-même. Presque

tous les prêtres déclinent son offre et les préfets de la Martinique, de la Gua-

deloupe

M.

et

de Bourbon s'opposent fermement au

Fourdinier meurt

;

M. Nicolas Wamet

lui

projet.

En

janvier 1845,

succède, mais démissionne peu

après et laisse la place (à partir du 29 avril 1845) à

M. Alexandre Leguay.

Entre temps, M. François Libermann a fondé, en
Cœur de Marie. L'année suivante, d'accord avec

le préfet apostolique,

Cette introduction résume les pages 42 à 56 de

1841, la Société du Saint-

un

la thèse du P. Legrain et c'est ensuite le texte
d'un de ses chapitres qui est transcrit MICHEL LEGRAIN, Une union de congrégations au XIX'
siècle : le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie, Institut Catholique de Paris, 1965, 241 p. polycopiées.
2. Arch. CSSp, Notices biographiques, n° 21, mars 1911, p. 294. Lettre du Ministre de la Marine, 22
1.

même

novembre 1839.

:

.

LE SAINT-ESPRIT ET LE SAINT
premier missionnaire de

la

CŒUR DE MARIE

:
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jeune congrégation est envoyé à

l'île

Bourbon,

un an plus tard par deux de ses confrères. M. Fourdinier prend mal cette
initiative, revendiquant pour lui seul la responsabilité d'envoyer des ecclésia-

rejoint

aux colonies

stiques

Saint-Esprit.

Comme

de leur

et

M. Libermann envisage

faire

la possibilité

on va

le voir,

allouer un

traitement.

d'une union avec

M. Fourdinier n'y

était

M. Leguay y était hostile.
M. Alexandre Leguay n'est pas un ancien du séminaire
avoir logé quelque temps.

quand
le

il

Il

est alors vicaire général

Dès 1845,

Congrégation du

la

pas favorable et

pour y

qu'il connaît

du diocèse de Perpignan,

accepte la charge de Supérieur du Séminaire du Saint-Esprit. Dès

premier mois de son arrivée à Paris,

il

reprend

le projet

de M. Fourdinier,

en y apportant quelques précisions et modifications. Mais prévoir, comme
c'était le cas, l'entrée en masse de tout le clergé colonial en exercice dans la

Congrégation
c'est

une utopie qui condamnait l'entreprise à l'échec. Pourtant,

était

un événement

de février 1848, qui va anéantir

extérieur, la Révolution

le

M. Leguay. Aux yeux du nouveau gouvernement, le Séminaire et
M. Leguay sont suspects de tiédeur envers l'émancipation des esclaves on les
disait antinégrophiles selon une curieuse expression M. Leguay donne sa dé-

rêve de

:

!

mission

le

29 février 1848.

La rénovation de

la

Congrégation du Saint-Esprit, en cette année 1848, vien-

dra de l'extérieur, par l'union avec la Société du Saint-Cœur de Marie.

envisagée déjà plusieurs année auparavant.

.

.

union

.

* * *

M.

Fourdinier,

un partenaire

Le Séminaire du

difficile^

Saint-Esprit qui essayait de retrouver vigueur dans

projet de congrégation, ainsi que l'écrivait

de

la

Propagande,

le

M. Fourdinier au Cardinal

un

Préfet

19 octobre 1842 ne pouvait voir sans appréhensions de

nouveaux venus s'installer aux colonies françaises'^. Il est dur de recommander au Gouvernement des gens qui, humainement parlant, semblent des

3. Nous transcrivons ici les pages 97'''' à 107 de la thèse de Michel Legrain. Avec l'accord de Fauteur,
nous y avons apporté quelques rares modifications de détail. Les sous-titres sont de la rédaction.
4. ND, III, p. 540-541. M. Fourdinier au Cardinal Préfet de la Propagande, 19 octobre 1842.

De gauche

à droite,

de haut en bas

:

M. Amable Fourdinier,

V supérieur du Samt-Espnt,
de 1832 à

1845.

M. Alexandre Leguay,
supérieur du Saint-Esprit,
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de 1845 à

1848.

M. Eugène Tisserant,
(1814-1845)
initiateur

de l'Œuvre des Noirs

avec Frédéric Le Vavasseur,
prêtre

du Saint-Coeur de Marie,

préfet apostolique d'Haïti

puis

de

la

Gumée en

Meurt en mer, par

de naufrage,
décembre 1845.

suite

le 7

en 1844,

octobre 1845.
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M.

concurrents. Bien sûr, écrit

des ordres.

(...)

CŒUR DE MARIE

:

PRELIMINAIRES...

Fourdinier, « les désirs de Votre

Cependant, Monseigneur, je suis loin d'avoir

ces prêtres, au milieu des nôtres et avec les dispositions
habitants, feront le bien

ne sont pas encore
lusion

son

:

même
«

», (...)

lement

De

prêtres"*. »

M.

écrit à

dinier, qui a été

sont des jeunes gens, dont la plupart

beaucoup de

pas

fait

il-

Fourdinier « courait grand danger de voir tomber sa mai-

M. Le Vavasseur

pour nous

faire tort,

Ce

».

parce qu'il croit

qui n'empêche nul-

:

m'a montré

;

charité^. » Et d'ajouter, à

M.

Collin

«

:

divine Providence ouvrira la mission dans la grande

demandera du monde. Je ne
fut tout à fait sincère

;

sais

Il

île

;

toutes sortes de choses

causa avec moi pendant une heure

Il

M. LiM. Four-

droits

« Je suis allé cette semaine-ci voir

on ne peut plus aimable

qui regardent sa société.

être est-il

sont la plupart des

convenances ecclésiastiques de conserver tous leurs

les

conviction que

que ce sont des prêtres éprouvés,

dit

conscience devoir faire cela^

et

oii

Eminence sont

son côté, M. Libermann ne se

fera tout ce qu'il pourra

il

en son âme

bermann

si

On

M. Libermann, ce

cependant, excepté

et

qu'on espère.

la

1

me

dit

et

demie, avec

que lorsque

de Madagascar,

il

la

nous

que penser de cela je ne pense pas que cela
;

homme

cependant, c'est un

zélé qui veut le bien. Peut-

revenu de ses préventions sur notre compte. Je crois toutefois qu'il

me

avait des vues en

parlant de la sorte^

Une maladresse de M.
Martinique,

il

.

.

»

Tisserant n'arrange rien

dénonce à M. Fourdinier

M. Fourdinier « nous regarde comme des

le

:

lors

de son passage à

cas d'un mauvais prêtre.

Du

la

coup,

étourdis, des gens à tête ardente, d'un

M. Tisserant va nous brouiller
M. Fourdinier « nous anéantirait

zèle inconsidéré. (...) Cette imprudence de
tout^ ».

On

s'il

en avait

s'il

avait

avec
est

redouble donc de prudence, car
le

pouvoir'^

».

«

Le

beaucoup de pouvoir.

les meilleurs

trompé par

5.

ND,

6.

A^D. IV.

III, p.

p.

sentiments

la crainte

540.

126

du

saint

Il fait

et

tort

homme

serait bien

dangereux pour nous,

tout contre nous pour nous ruiner, et cela

par un effet de zèle pour le bien. Je crois qu'il
que nous pourrions causer au Saint-Esprit". »

M. Fourdinier au Cardinal Préfet de la Propagande. 19 octobre 1842.
M. Libermann à M. Le Vava.sseur, 4 mars 1843. Frédéric Le Vavasseur

et 128.

Eugène Tisserant (dont

et

quelques lignes plus loin) étaient à l'origine du projet
de V Œuvre des Noirs qui a donné naissance, grâce à Libermann, à la Société du Saint-Cœur de Marie.
I. ND, IV, p. 131. PS. de la lettre à M. Le Vavasseur, 4 mars 1843.
8. ND, IV, p. 149. M. Libermann à M. Collin, 19 mars 1843. M. Marcellin Collin était missionnaire à
l'île Bourbon, avec M. Le Vavasseur.
9. ND. IV, p. 188. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 18 avril 1843.
10. ND. VI, p. 323. M. Libermann à M. Collin, août 1844.
II. yVD, VI, p. 330. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 26 aoijt 1844.
il

est question

dans

le texte,
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L'une des conséquences de cette attitude du Supérieur du séminaire du
Saint-Esprit est, qu'à Madagascar « le Ministère nous refuse le trousseau et
l'allocation des subsides

homme

pour

les missionnaires.

M. Fourdinier

est

un

saint

c'est lui qui a gagné sa cause et je n'en suis pas fâché. (...) Il a
beaucoup de démarches pour que les nôtres ne soient pas reçus il a
enfin réussi'-. » M. Libermann est d'autant moins fâché qu'on réservait
aux missionnaires du Saint-Cœur de Marie les régions les moins salubres
la jeune congrégation n'avait nul besoin d'aller au devant d'un nouveau
;

fait

;

;

désastre.

M. Libermann, avec grande finesse, put tourner l'opposition spiritaine. Par
Mère Javouhey, bien vue officiellement, il signala ses
« Je disais à la bonne Mère [Javouhey] que
intentions au Gouvernement

l'intermédiaire de la

:

j'étais bien décidé à n'avoir

jamais affaire à ce bon Supérieur du Saint-Esprit

du monde, nous ruinerait, dans la crainte
que j'allais tourner mes vues d'un
ailleurs, que j'étais bien fâché de
missionnaires
autre côté pour envoyer mes

qui, avec les meilleures intentions

que nous

lui

fassions du

tort.

J'ajoutais

ne pouvoir venir au secours des colonies françaises qui en ont

si

grand

besoin, mais que, au bout du compte, la volonté de Dieu avant tout. Je pense

donc que

la

Mère Javouhey

aurait parlé et

on

s'est

empressé de m' arrêter,

dans la crainte que nous ayons déjà disposé de nos missionnaires, quand les
nouvelles dépêches viendront de Bourbon'^ » L'argument était convaincant
:

comment un gouvernement

s'entêterait-il à confier le soin spirituel des co-

lonies à des gens (les spiritains) qui avaient

un

titre,

mais pas de personnel

suffisant ?

Le 5 janvier 1845,

disparaissait

M.

Fourdinier, qui « dans ses derniers jours,

nous desservit complètement au Ministère

». Il était

sage d'attendre « que les

affaires religieuses des colonies soient traitées.

Le délabrement de

du Saint-Esprit a mis un désordre complet dans

les affaires'^ ».

la

maison

12. ND, VI, p. 472. M. Libermann à M. Schwindenhammer, 8 décembre 1844. M. Ignace Schwindenhammer (1818-1881) était entré au noviciat de la Société du Saint-Cœur de Marie en 1843. Il sera le
bras droit de M. Libermann et lui succédera comme Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit
et

du Saint-Cœur de Marie.
13. ND, VI, p. 487-488. M. Libermann à M. Schwindenhammer, 20 décembre 1844.
14.
15.

ND,
ND,

VII, p. 129.
VII, p. 127,

M. Libermann
M. Libermann

à
à

M. Le Vavasseur, 9
M. Le Vavasseur, 9

avril 1845.
avril 1845.

LE SAINT-ESPRIT ET LE SAINT

CŒUR DE MARIE

Le Séminaire du Saint-Esprit à

A la mort de M.
au dire de

:
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l'agonie...

Fourdinier, le Séminaire du Saint-Esprit semble à l'agonie,

M. Libermann

:

« Ces Messieurs du Saint-Esprit, à ce qu'il paraît, ne

ne sont que trois'^. M. Wamet est supérieur par intéM. Hardy a été renvoyé de la Congrégation par M. Fourdinier après sa
mort, M. Hardy est rentré. On est bien mécontent de tous côtés. Cette maison
aurait besoin d'hommes capables pour sa conduite elle a besoin d'être menée
avec vigueur'''. » C'était du domaine public, puisque le Nonce lui-même écrivait
sont pas bien d'accord.

rim

Ils

;

;

;

à la Propagande

« Elle [la

:

maison du Saint-Esprit] a perdu l'estime

et la

confiance, non seulement de tout l'épiscopat français, mais aussi du Gouverne-

ment, à cause du manque de réussite obtenu par

(...)

le

la

plus grande partie des sujets

La façon dont fonctionne actuellement ce Séminaire
semble ne pas pouvoir continuer. Dans cette hypothèse, si votre Eminence

envoyés dans

les colonies.

jugeait bon, je serais d'avis d'en confier la direction à la Congrégation de

M.

l'abbé Libermann, qui pourrait l'administrer, avec,

comme

supérieur

M.

Li-

bermann en personne et trois ou quatre professeurs et un économe'^ »
Tous les gens avertis pensaient en effet qu'à la veille de la discussion de
loi sur

l'affranchissement des esclaves,

des prêtres nombreux et capables. Et

Vavasseur

:

«

Le Nonce nous

il

était

M. Libermann de

est très attaché

;

la

urgent d'envoyer aux colonies

il

confier à son ami

veut à toute force que

M. Le
le

Sé-

minaire du Saint-Esprit nous soit donné. J'en suis effrayé. Le bien à faire est

immense, mais d'une difficulté plus immense encore. Je n'ai fait aucune démarche pour cela je n'en ferai aucune. Le Nonce écrit à la Propagande pour
cela je n'oserai rien demander, je n'oserai rien refuser. Je me tiens sur la négative et laisse faire la divine Providence. Je ne sais si je dois être triste ou
;

;

content dans

le

cas où l'intention de

Mgr le Nonce aurait son accomplissement.

Je reste dans une parfaite indifférence à ce

16.

MM.

17.

ND.

sujet''^.

»

Nicolas Wamet, Mathurin Gaultier et Jean Hardy.
M. Libermann à M. Le Vavasseur, janvier 1845.
18. Lettre du Nonce à la Propagande, 22 janvier 1845. Arch. Prop., Sp.S., 1779-1845,
et

398

VII, p. 33.

fol.

397 (verso)

(recto).

M. Libermann à M. Le Vavasseur, janvier 1845. L'idée de cette union n'était
remarquer M. Libermann à M. Schwindenhammer, le 24 février 1845
« Mgr Garibaldi, intemonce, qui a précédé Mgr l'Archevêque de Nicée, m'a proposé cette réunion, il y a
trois ans. Je lui ai montré alors l'impossibilité de son exécution avec M. Fourdinier. II l'a senti et n'y
revint plus... » (Cf ND. VII, p. 77). Mais M. Libermann n'était pas seul en compétition
depuis un
moment déjà, on devisait autour de l'agonisant qui prendrait la succession aux Colonies ? On parlait
19.

ND,

pas neuve,

VII, p. 32-33.

comme

le

fait

:

:

:

;

des lazaristes, anciens missionnaires à Bourbon et à Maurice

;

mais, depuis 1808,

ils

ne voulaient plus du

MICHEL LEGRAIN
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Cette indifférence mystique^° ne l'empêche pas d'ailleurs de faire part au

Ministre de la Marine de sa pensée sur l'état actuel de la Religion dans nos
colonies, o\x

l

'Œuvre du Saint-Esprit

était insuffisante.

Et de préciser

:

Le

«

Saint-Esprit ne donnant que des curés aux pays coloniaux, leur influence,
elle

si

ne se borne pas exclusivement aux Blancs, ne s'étendra que sur un bien

petit

nombre de Noirs. De

plus, l'état

de souffrance où se trouve depuis

rendu presque

temps

cette pieuse société, a

le zèle

de ses membres. Ces malheurs, tout

que

sait aussi

actuelle le

reusement,

le Saint-Esprit est

met hors
il

vraiment désintéressés

Cependant,

il

me

même

le

semble

si

long-

souvent nuisible,

monde les connaît. Tout le monde

incapable d'y remédier à l'avenir. Sa position

d'état de soutenir son œuvre, et le discrédit où,

tombé, en éloignant de

est

le

inutile et

met dans

lui

malheu-

des ecclésiastiques généreux et

l'impossibilité de se relever de sa chute.

qu'il y aurait

un moyen efficace de prévenir

les

maux

qui pourraient résulter de cette décadence, et c'est ce dont je veux entretenir

Votre Excellence.
Esprit,

Mon

projet serait de réunir notre Société à celle

de ne former qu'une seule

et

du Saint-

même Société, afin de travailler de concert

à l'œuvre de moralisation des Colonies. Cette réunion ne pourrait avoir que les

plus heureux résultats-'. » Et d'énumérer

:

le

renflouement du personnel, un

renouveau des études, une direction ferme qui ne
ter le

Séminaire colonial par

le

serait plus obligé

ne peut être envisagée, « qu'au moins

la protection

du Gouvernement nous

suffisamment accordée pour que nous ne soyons pas entravés dans

nous désirerions

faire.

Ce

serait

d'alimen-

rebut des diocèses de France. Si cette réunion

le

soit

bien que

avec une bien vive douleur que nous nous dé-

ciderions à porter nos sueurs à l'étranger, tandis que nos travaux pourraient

produire tant de fruits dans nos possessions françaises-^

».

fardeau des colonies. Les picpuciens peut-être ? Ils étaient occupés en Océanie. Certains nommaient les
maristes. Schœlcher, sous-secrétaire d'état aux Colonies, avait offert la Guadeloupe à la Congrégation de
Sainte-Croix du Mans,

etc.

PIERRE BLANCHARD, Le

Vénérable Libermann, Tome II, Sa personnalité. Son action, Desclée
de Brouwer, 1960, 518 p., p. 28 « Prendre la conscience la plus nette des appels intérieurs de Dieu, s'ouvrir, avec la plus transparente sincérité, de ces aspirations à un directeur éclairé, faire les démarches
nécessaires auprès des représentants qualifiés de l'Église en les mettant au courant de toutes les données
du problème, prier pour que Dieu achève ce qu'il a commencé et incline les hommes et les événements
vers l'accomplissement de sa volonté, attendre dans la confiance, la patience et l'indifférence, une décision qu'on se prépare à accepter comme étant l'expression du bon plaisir de Dieu. C'est la méthode
mystique si différente dans ses intentions, ses moyens et ses résultats, de la méthode diplomatique, méthode
toute humaine dont les succès politiques cachent toujours et préparent souvent les plus réels échecs sur20.

;

naturels... »

M. Libermann au Ministre de la Marine, 7 février 1845.
M. Libermann au Ministre de la Marine, 7 février 1845.

21. A^D, VII, p. 52-53.
22.

ND,

VII, p. 54.
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:

Voilà de très fortes paroles, percutantes et habiles, que l'onction ecclésia-

Dans une

stique n'atténue guère.

lettre

confidentielle adressée à la

Mère

Javouhey, M. Libermann est encore bien moins tendre, quoique l'indulgente
estimation de

M.

l'abbé Blanchard n'y veuille voir qu'un texte rédigé dans un

climat de charité

lucide-''. Il

y déclare sans ambages

Le

«

:

Saint-Esprit, de sa

nature, ne saurait suffire à l'accomplissement de l'œuvre religieuse toute entière

des colonies

depuis

où

si

;

mais

longtemps,

elle est réduite

de souffrance

l'état

les dernières

oii cette

épreuves qu'elle a eues,

en ce moment, l'ont rendue

bien plus incapable de remplir

et la

m'en

regarde presque

dans

comme

une faute de dire

circonstance présente, je pense pouvoir la

Et Libermann ajoute

:

est

et l'état affligeant

Non seulement

leur est

il

excuser. Je ne parle à personne autre en ce sens
la

communauté

rendent encore, désormais,

but qu'elle se proposait.

le

Saint-Esprit est devenu inutile aux colonies, mais
J'ai honte, et je

pieuse

;

devenu

cela. Je

vous prie de

mais je dis

dire^'*.

le

nuisible.

la vérité et,

»

Les maux du Saint-Esprit ont été bien grands, sa

«

destruction presque entière, et sa résurrection paraît impossible. Tout cela en

grande partie

tient

au discrédit universel dans lequel cette Congrégation

cellente en elle et en ses
le

membres,

tombée.

De

Séminaire par une multitude de jeunes gens

cèses de France rejetaient
tes fonctions
et

est

peu

comme

du sacerdoce

édifiant,

;

et

là,

on

de prêtres âgés que

si le

Des

dire.
et s'il

sujets distingués, dévoués, n'osaient

y en avait qui formassent des désirs, les

Saint-Esprit trouve un

Messieurs continuent l'œuvre,

ils

homme

à mettre à sa tête

La

solution ?

du cœur
!

:

et si ces

s'opposeront plus que jamais au bien que

d'autres pourraient faire, à cause de la faiblesse dans laquelle
veront^^. »

les dio-

incapables ou indignes d'exercer les sain-

directeurs de leur conscience les en éloignaient^^ » D'oii ce cri

Malheur

ex-

par suite un clergé colonial méprisé, intéressé

et

pour ne pas tout

penser seulement à s'y rendre,
«

si

fut obligé d'alimenter

ils

se trou-

« Notre Société, jointe à ce qui reste du Saint-

:

dans

Esprit, rétablira les choses

le

bases solides, et on en inspirera

Séminaire

;

le goût, afin

on mettra

les

études sur des

de bannir l'ignorance

et le

désœuvrement du clergé colonial. La bonne réputation dont nous jouissons,
rétablirait celle du Saint-Esprit
nous attirerions par là de bons sujets, tout
;

BLANCHARD,

23.

P.

24.

ND.
ND.
ND.

25.
26.

VII, p. 83-84.
VII, p. 84-85.
VII, p. 86.

op.

cit.. p.

420.

M. Libermann
M. Libermann

M. Libermann

Mère Javouhey, 9 mars 1845.
Mère Javouhey, 9 mars 1845.
Mère Javouhey, 9 mars 1845.

à la

à la

à la

Ci-contre, à droite

:

Nicolas WARNET
(1795-1863)

M. Warnet appartenait au diocèse de
Reims.

Né le 30 mai

1

795,

il

était

dans sa

25® année lorsqu'il entra, en octobre
1819,
alors,

au séminaire

du Samt-Espnt,

avec M. Bertout, rue Notre-Dame-

des-Champs, Ordonné prêtre la veilde la Trinité 1823, il est envoyé à
Bourbon, où il aborde le 21 août 1824,

le

et est

nommé

vicaire à Saint-Denis. Là,

M. Warnet rencontre

le

jeune Frédéric

Le Vavasseur, dont il soutiendra la vocation par la suite. Ils partent l'un et l'autre
pour la France, en 1829-1830. M. Warnet
passe à Nantes, à Marseille, à Reims, et
entre dans la Congrégation du SaintEsprit en 1834.

A la mort de M. Fourdinier, ses confrères le pressent d'accepter la direction
l'oeuvre.

11

accepte, avec la condition

de
de

se démettre entre les mains de M. Le-

guay
l'on a

vicaire général
fait

de Perpignan à qui

appel, mais qui

ne peut se ren-

dre à Paris que dans quelques mois, Le

28

avril 1845,

M. Warnet donne par acte

demeure le
du nouveau Supérieur
général, M. Leguay En 1848, H devait travailler de tout son pouvoir à l'union du
Saint-Esprit et du Samt-Cœur de Marie,
qui le rendait confrère heureux de son
authentique sa démission et

premier

assistant

bien-aimé

fUs spirituel,

vasseur.

devait

11

près de Saint-Brieuc,

Ci-contre, à

Frédéric Le Va-

décéder à

gauche

le

Saint-llan,

30 août 1863.

:

Frédéric Le Vavasseur (1811-1882)

LE SAINT-ESPRIT ET LE SAINT
le

monde

le

:

clergé colonial

;

la
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que nous travaillons sérieusement à

sera convaincu

réforme dans

CŒUR DE MARIE

une

établir

confiance qu'on nous manifeste persévé-

rera et augmenterai^. »

Les hésitations de M. Libermann
Mais M. Libermann voit clair « Plus je vais, plus je vois de grandes difque la chose puisse réussir tout simplement et tout uniment. Vous
verrez. Nous sommes en mesure nous avons le personnel nécessaire, mais
:

ficultés à ce

;

cela n'est pas tout

avoue

me

qu'il

;

les difficultés

coûte infiniment de procurer

pour nous mettre à sa place.
trui. J'ai

est pénible

la

plus, je

vous

destruction du Saint-Esprit

de bâtir ainsi sur

les ruines d' au-

toujours eu beaucoup de peines à faire des démarches, dans la crainte

que Notre-Seigneur ne
si telle

Il

De

viendront de par ailleurs.

les

approuve pas. Je

dans

les ai faites

n'était pas la divine volonté, elles n'auraient pas

faisais sans violenter les choses, et

pour que

pensée que

de succès. Je

les

seulement en donnant des ouvertures,

les supérieurs ecclésiastiques puissent agir

en conséquence des

connaissances que je donnais de notre état de choses. Je
réserve. J'ai

la

donc pensé de nouveau à notre union avec

le

l'ai

fait

avec

Saint-Esprit

(...)

Cette réunion des deux Congrégations aurait de grands avantages d'un côté,
et présenterait

des difficultés d'un autre côté. Cela nous donnerait du

fil

à

retordre^l »

Et de préciser

:

«

Il

est certain

que

ment auront toujours à risquer une

même

absolument,

pas

le

rait

l'œuvre du Saint-Esprit

beau rêve

:

et

les

deux Congrégations existant séparé-

certaine rivalité, quoique leur but ne soit

par suite se feront du

tort.

et favoriserait la nôtre-^.

La réunion compléte-

» Et

il

se laisse aller au

plus d'opposition, mais une collaboration vraie, efficace, légale-

ment reconnue des
;

une unification des

préfets apostoliques qui encouragent au lieu de contrarier,
efforts missionnaires

en France

et la possibilité

d'une ex-

tension pour les colonies étrangères""^...

Tout cela n'empêche nullement d'entrevoir

27.
28.

29.
30.

ND.
ND,
ND,
ND,

VII, p. 69.

VII, p.

à cette réunion

M. Libermann à la Mère Javouhey, 9 mars 1845.
M. Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845.
69-70. M. Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845.
70. M. Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845.

VII, p. 86-87.

VII, p.

les obstacles

:

on
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risque de perdre l'esprit de la Congrégation, d'engendrer des clans, de chan-

ger de nom.

La

solution apparaît parfois clairement, mais elle est obli-

gatoirement unilatérale

ments fâcheux dans
conduit par ceux

« Pour que cette réunion n'apporte pas de change-

:

l'esprit

tirés

de

la

Congrégation,

de notre Congrégation,

vigueur. (...) Tout ce qu'on pourrait risquer,

dront peut-être pas notre esprit tout à

de gagner leur affection

nous

et les

rapprocher

fait bien.

et leur estime, afin

il

suffit

que notre noviciat

C'est à nous, à nous appliquer

de pouvoir au moins

plus possible de l'esprit de nos règles

le

soit

que nos règles conservent leur
c'est que ces Messieurs ne prenet

les attirer à

»

.

Libermann

même dans certains détails « Le nom de notre Congrégation ne sera pas
effacé. Mon idée est que la portion de l'œuvre, qui est celle de ces Messieurs,
entre

:

c'est-à-dire le Séminaire, reste sous le vocable

du Saint-Esprit,

et la portion

qui est la nôtre, c'est-à-dire l'œuvre des Noirs, soit sous la protection du Saint-

Cœur de

manquerons pas de nous appeler
mais aux choses^-. »

Au

nom

Marie. Nous perdrons notre

Cardinal Fransoni,

il

les Spiritains

parmi
;

les

hommes,

qui

ne

mais ne tenons pas aux mots,

expose brièvement sa proposition

:

«

Il

me

coûte-

rait de travailler à nous établir sur les ruines d'une Congrégation plus ancienne

que

la nôtre, et cela pourrait

même produire mauvais effet dans le public. La
me paraîtrait plus conforme à la sainte vo-

réunion des deux Sociétés en une

lonté de Dieu, pourvu que nous n'ayons pas à risquer d'y perdre l'esprit de

de ferveur, de

piété,

zèle,

de dévouement,

et la charité

que je cherche à

établir

parmi nos missionnaires-^-\ »
Il

«

Il

avoue à
m'est

la

Mère Javouhey,

difficile

de

qui lui servait d'intermédiaire et de confidente

faire des

:

démarches auprès de M. Warnet, ne connais-

sant pas assez ses dispositions. Je risquerais de reculer le succès de l'affaire

au lieu de l'avancer. Si nous faisions

les

premières démarches, ces Messieurs

auraient pour ainsi dire le dessus, et ne nous accorderaient pas la supériorité

des deux Congrégations réunies
à être supérieur.

Il

32.

ND,
ND,

VII, p. 72-73.
VII, p. 75. M.

ils

voudraient être les maîtres. Je ne tiens pas

la supériorité

de notre côté,

M. Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845.
Libermann à M. Schwindenhammer, 24 février 1845. Il est

intéressant de no-

malheureuse supériorité

31.

;

s'en faut bien. Je suis accablé et bien en peine avec cette
;

mais

si

nous n'avons pas

chose. C'est en négligeant cette différence, du point de vue juridique
et du point de vue pratique, que bien des disputes surgiront, au moment de la fusion et surtout, au début
ter cette distinction entre le

nom

du XX'^

même

33.

siècle, à l'intérieur

ND,

vil, p. 95.

et la

de

la

Congrégation.

M. Libermann au Cardinal Fransoni,

19 mars 1845.
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1

:

œuvre des Noirs

notre

serait bien

aventurée

et notre esprit perdu. D'ailleurs

nos Messieurs ne consentiraient jamais que je cède sur ce
Peut-on aller plus loin

M. Libermann

et dire,

des propositions

avec
oij

le P.

s'agissait «

il

point'*'*.

»

Joseph Janin, qu'en 1845 on
de

la disparition

fit

pure

à
et

simple de la Société du Saint-Esprit qui serait remplacée par celle du Saint-

Cœur

de

Marie'*'* ».

M. Libermann

Qui

proposé cette substitution

aurait

? S'il est vrai

que

Nonce veut lui donner la Maison du SaintEsprit^^, il semble qu'il le comprend bien comme une réunion des deux
congrégations, ce que le Nonce avait déjà lui-même envisagé en 1842". Dans
toute sa correspondance de 1845, jamais M. Libermann ne parle de substitution,

reconnaît que

mais de réunion.

parallèle

mais

;

il

le

s'agit

Il

de choisir entre se réunir ou continuer une vie

n'est pas question de s'établir sur les ruines d'autrui.

L'évolution des affaires coloniales
Tout en continuant de mener de front ses diverses
suit
il

activités,

de près l'évolution des affaires coloniales. Toujours à

26 juin

écrit, le

845

1

:

beaucoup de mouvement
promesses

;

employés de

écrit à

la

Marine

même confidente,

« Je sais que le Supérieur du Saint-Esprit se donne
;

il

trace des plans,

Rome,

il

la

M. Libermann

(je

visite,

il

il

il

prend des mesures,

il

fait

des

poursuit, persécute les principaux

veux dire du Ministère). Ses intentions sont pures,

ses vues pleines de zèle, mais ses plans sont certainement insuffisants, plus

qu'insuffisants^^ » Malheureusement,

reaux

!

poursuit

Il

:

«

Comme

le

il

faut tenir

compte de

l'inertie

des bu-

Ministère, en bonne administration, ne doit

pas aimer à compliquer les choses, ni à faire des changements considérables,
il

se laissera toujours facilement entraîner à laisser les choses

avec certaines améliorations. Ce qui pourrait

me

comme elles sont,

rassurer là-dessus, c'est que

l'union entre notre Congrégation et celle du Saint-Esprit, que j'ai proposée,

changement à

n'apporterait aucun
le

moins du monde

34.
35.

422

ND.
R.P.

p., p.

36.
37.
38.

VII, p.

1 1

]

.

;

l'état

des choses, ne les compliquerait par

bien au contraire, elle procurerait aux colonies un secours

M. Libermann

à la

JOSEPH JANIN. CSSp, Le

Mère Javouhey,

5 avril 1845.

clergé colonial de 1815 à 7S50, Ed. Basuyau, Toulouse, 1935,

21.

ND.
ND,
ND.

VII, p. 47.

M. Libermann

à

M. Schwindenhammer, 6

vil, p. 77. M. Libermann à M.
VII, p. 226. M. Libermann à la

février 1845.

Schwindenhammer. 24 février 1845.
Mère Javouhey, 26 juin 1845.

Cf. note 19.

20

MICHEL LEGRAIN

efficace qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à présent, et dont

pour
Il

on ne peut pas

la moralisation des esclaves, et ce secours partirait

y aurait par

là

la

se passer

même

Société.

une uniformité parfaite dans l'administration générale du

clergé colonial"*^. » Et de continuer sa méditation écrite
c'est

de

qu'on ne conclue avec M.

le

«

:

Ce que

je crains,

Supérieur du Saint-Esprit, avant de rien

conclure pour nous, et alors notre union avec

le Saint-Esprit n'est

plus guère

Vous concevez bien que cette réunion ne peut se faire purement et
mais il faut que
Il faut que l'union soit parfaite, la fusion entière
l'accord soit fait entre les deux parties, et les conditions favorables à toutes
deux, et au bien général de l'œuvre coloniale. Cela exige une transaction en-

possible.

simplement.

;

un règlement préalable pour la marche de la société nouvelle
il est certain que le Saint-Esprit étant définitivement maître des choses, voudrait aussi être maître des conditions, au moins
tre les parties, et

et

pour son administration. Or

deviendrait exigeant, peut-être

même

ne voudrait pas entendre parler de réu-

nion. Ceci deviendrait encore plus sérieux

nommé

comme

évêque des colonies,

« Plus j'y pense, plus je vois

si

M. Leguay,

leur supérieur, était

paraît le croire"^". » Puis de conclure

il

combien

il

serait

malheureux que

le

:

Ministère,

sans concilier les choses préalablement, donnât haute main au Saint-Esprit, et

nommât évêque

des colonies

Sans perdre de temps,
au Ministre de

la

Marine

le
:

le

supérieur de cette communauté"". »

même jour (26 juin
il

vieux projet spiritain de réunir tout
tion. «

1845),

formée, est tout à

fait

opposé à

le

clergé colonial en une

l'institution primitive

Ce système

exceptionnel, ce qui est dangereux

autrefois

;

il

serait difficile

formé

le

dessein d'agréger tout

le

du

congréga-

pourquoi

grégation

;

« Si on exige des

vœux,

de l'Eglise

et à tout

M.

un

ce

état

dans son exécution

et

l'abbé Fourdinier avait

clergé colonial à la Société du Saint-

absolument inexécutable^^. » Voici

Esprit, ce projet, tel qu'il était conçu, était

peu de personnes accepteront l'aun grand nombre de ceux qui accepteront, deviendront infidèles à
:

très

engagements, au bout de quelques années qu'ils auront été isolés dans

ND,
ND.

VII, p. 226-227.

40.

42.

ND.

VII, p. 230.

39.

même

mettrait les colonies dans

pourrait avoir de graves inconvénients dans la suite.

leurs

s'adresse

Le système d'un clergé régulier desservant les paroisses d'une chrétienté

qui s'est pratiqué jusqu'à présent.

le

M. Libermann

essaie de détruire en son esprit les arguments

M. Libermann

à la

Mère Javouhey, 26 juin 1845.

VII. p. 227-228. M. Libermann à la Mère Javouhey, 26 juin 1845.
41. A^D, VII, p. 228. M. Libermann à la Mère Javouhey, 26 juin 1845.

M. Libermann au Ministre de

la

Marine, 26 juin 1845.
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:

contente d'une promesse en y joignant une cérémonie re-

les cures. Si l'on se

on aura plus de monde, mais avec peu de

ligieuse,

2

PRELIMINAIRES...

pareille serait plus difficile à

d'une semblable agrégation

est forcée

;

et les

avoir de durée'^l » Et de lancer une pointe

:

Une société
En général, l'idée

résultats. (...)

gouverner qu'un clergé

séculier.

choses forcées ne peuvent pas

« Tout le bien que je verrais dans

ce dernier parti serait quelques avantages apparents qu'en retirerait

du Saint-Esprit.
conduite de

J'ai toujours

pensé que ce

M. Fourdinier dans

cette affaire. (...)

En résumé,

nouvelle Société sur des bases solides pour la conservation

membres

on

dévoués,

et les

hommes dévoués

établit la

de ses

;

il

nom-

faudrait des

préféreront généralement la vie de

ne gênent pas,

si

on met

bres dans une certaine latitude, on n'obtiendra aucun résultat

qu'on se

fait,

ces règles ne produiront rien,

temps, tout retombera dans

Un

on

la

à la vie isolée des paroisses, surtout des paroisses coloniales.

établit des règles superficielles qui

illusion

si

dispersés dans les paroisses, on n'aura jamais qu'un très petit

communauté
Si

Société

et le soutien

bre de sujets, parce qu'il faudrait établir des règles sévères

hommes

la

mobile de

fut là le principal

clergé séculier

pour

et,

;

c'est

les

mem-

une pure

au bout de fort peu de

le statu quo"^. »

les paroisses

Des hommes de communauté leur servant d'auxiliaires
Alors

?

Comment

se

montrer

réaliste ? « Si, à

un clergé séculier pour

les pa-

on joint des hommes de communauté, leur servant d'auxiliaires
uniquement, exclusivement dévoués aux besoins spirituels et moraux de

roisses,

et
la

population noire, on aurait l'avantage de mettre les Eglises coloniales dans un
état

normal,

comme

sont en général toutes les Eglises du

on procurera aux esclaves l'unique secours efficace
besoins.

Dans

les colonies, les

et

monde

chrétien, et

en rapport avec leurs

communautés auront encore l'avantage de pro-

duire d'heureux effets sur le clergé paroissial lui-même. N'étant là que

comme

des auxiliaires et uniquement dévoués aux esclaves, elles n'exciteront pas les
oppositions et les jalousies. Les curés et les vicaires verront toujours avec
plaisir des prêtres qui les soulagent
(...)

43.
44.

Ces considérations, jointes à

ND,
ND,

VII, p. 230-23 L
VII, p. 231-232.

dans leurs travaux, sans leur être à charge.

celles qui ont été déjà transmises

M. Libermann au Ministre de la Marine. 26 juin
M. Libermann au Minsitre des colonies, 26 juin

1845.
1845.

de

ma part

.

Anne-Marie Javouhey
(1779-1851)

Les relations de

Javouhey avec

le

la

Mère

Père Liber-

mann datent de la dermère partie de sa vie. C'est
Libermann qui prit initiative
de lui écrire pour la prel'

mière

le

fois,

1844 «
:

.

.

.

20

février

Peut-être votre ex-

périence personnelle pourra-t-elle

ques

me

donner quel-

sages

avis

et utiles. »

Une correspondance suivie
commença, ainsi que des
rencontres

,

.

Ignace Schwindenhammer
(1818-1881)
Entré au noviciat de La Neuville,

il

y

fait

sa consécration le 19 mars 1844, Libermann

porte alors sur

pas par la suite

lui
:

un jugement qui ne variera

« C'est

un excellent sujet, d'une

bon pour la
ici et non
à Le Vavasseur du

piété éminente, très capable, très

conduite des

pour
10

aller

mars

affaires.

en mission

Il

est

pour rester

» (lettre

de théologie à Notreen devient supérieur en 1848.

1844). Professeur

Dame-du-Card,

il

Assistant général

en octobre 1 849,

par Libermann sur son
1852) pour

général de

la

lui

lit

succéder

congrégation.

il

est

désigné

de mort

(2 février

comme

supérieur
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à Votre Excellence, m'ont engagé à lui offrir
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:

mes

services et à lui proposer

l'union de notre Société à celle du Saint-Esprit. Car les heureux effets qui doi-

vent résulter d'un clergé auxiliaire, joint aux prêtres des paroisses, auraient
beaucoup plus d'efficacité si ce clergé auxiliaire appartient à la communauté
qui aurait formé ces mêmes prêtres des paroisses'^l »
Prudent, le Baron de Mackau, Ministre de la Marine et des Colonies, ré-

pondit en des termes volontairement vagues
les considérations qui

:

« J'ai lu avec

beaucoup

vous ont conduit à cette proposition

et votre

d'intérêt

mémoire

sera l'un des éléments du travail que j'aurai prochainement à préparer sur cette
matière"^^. »

importante

Les

difficultés

s'accumulent
*

Très vite

il

fallut

M. Le Vavasseur

:

je vous le dis dans

homme, y
question

:

le

ma

dernière

lettre,

mais

le

du Saint-Esprit

la place

des colonies,

comme

il

ne peut plus guère en être

Le Nonce voulait nous avoir absomais il ne se mêle plus de cette affaire.

me

le

;

Ministre semblait

lui

paraissent maintenant tomber à l'eau.

ne prend conseil de personne capable de

je crains

avouait à

supérieur actuel, quoique saint

sera un obstacle absolu, je pense, et

Toutes les belles promesses que

nistre

M. Libermann

6 septembre 1845,

notre esprit en pouiTait souffrir.

;

lument à

déchanter

« J'avais la pensée de la réunion avec le Saint-Esprit,

beaucoup que

les

choses n'aillent mal.

lui
Il

Il

avoir faites au sujet
paraîtrait

que

le

Mi-

donner des idées exactes,
est

de

n'entendent

fait qu'ils

pas et ne peuvent bien entendre les matières ecclésiastiques

;

ils

et

ne compren-

nent pas assez l'essence du régime ecclésiastique des colonies. Avec ces deux
défauts,

ils

Comme
soni par

ne peuvent faire que du

gâchis"*^. »

exemple de gâchis, notons

M. Libermann

:

cet incident rapporté au Cardinal Fran-

« J'ai déjà l'honneur de vous informer. Monseigneur,

ND. Vil p. 232-233. M. Libermann au Ministre de la Marine. 26 juin 1845.
ND. VII, p. 473. Le Ministre de la Marine à M. Libemiann, 15 juillet 1845. Le premier paragraphe
de cette lettre résume le long projet exposé par M. Libermann le 26 juin, sans pour autant en donner une
45.
46.

quelconque approbation «
vous proposez, pour le service dont il s'agit, l'union de votre Société à celle
du Séminaire du Saint-Esprit...» C'est aller un peu vite en besogne que d'en conclure la lettre du Ministre peut être considérée comme une approbation du projet, qui ne sera exécuté qu'en 1848, comme
c'est écrit à la page 43 de Notes et documents relatifs à l'histoire de la Congrégation du Saint-Esprit sous
la garde de l'Immaculé Cœur de Marie, 1703-1914 (Paris, Maison-Mère, 1917).
47. ND. VII, p. 288. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 6 septembre 1845.
:

.

.

.

:
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du plan que j'ai présenté au Ministre de

la

pour l'exécution du projet pour

des peuples des côtes d'Afrique.

le salut

de ces dispositions que renfermait ce plan

Marine, afin d'obtenir son concours

était la

réunion du Sénégal à

Une

la Pré-

Eminence a daigné nous
Le Ministère a montré ce plan à M. le Supérieur du SaintGouverneur du Sénégal, au clergé de Gorée et de Saint-Louis. Il

fecture apostolique des Deux-Guinées, dont Votre

confier le soin"*^
Esprit, et le
est résulté

de cette imprudence une

Messieurs,
et

ils

imputent

mon projet

irritation très

grande dans

l'esprit

de ces

sur le Sénégal à un esprit d'envahissement

de domination"*^. »
Et de narrer un épisode de cette tension

destiné maintenant au Sénégal, était allé

avant son départ

:

M. Leguay

«

lui

M.

:

Tisserant, revenu d'Haïti et

demander juridiction au Saint-Esprit

a fait de graves reproches de ce que nous

voulions empiéter sur la juridiction du Saint-Esprit, par idée d'envahissement,

de ce que nous voulions être indépendants des supérieurs ecclésiastiques

et

légitimes

il

;

ajoute qu'il avait donné ordre au Vice-Préfet du Sénégal de re-

fuser tout pouvoir à nos missionnaires, et qu'il adresserait ses plaintes à Votre

Eminence

et

au Gouvernement français.

Il

dit

que toute juridiction dans

les

colonies doit venir du Saint-Esprit, et que c'est à lui seul que nous devons nous
adresser. Je ne sais

si

cela est vrai, car Votre

Eminence a eu

accorder des lettres de missionnaires apostoliques pour

M.

Fourdinier, qui tenait à son autorité, n'a jamais réclamé.

la

bonté de nous

l'île
Il

Bourbon,

serait sans

et

doute

plus avantageux pour nous, et utile au ministère de nos missionnaires dans les

colonies françaises, que nous ne soyons pas obligé d'obtenir de

M. Leguay,

la

permission pour y avoir entrée, d'autant plus que ces Messieurs du Saint-Esprit
ont toujours mis une grande opposition à ce que nous y soyons employés.

Cependant, nous ne voudrions pas chercher

NDLR

l'intérêt

de notre Congrégation

;

Sur ce sujet, essayons de résumer la situation. La Préfecture apostolique du Sénégal, à laSéminaire du Saint-Esprit fournissait quelques prêtres, existait depuis 1779. Le 22 janvier 1842,
Rome nomme Mgr Edward Barron (ancien vicaire général du diocèse de Philadelphie, Etats-Unis) préfet
apostolique de la Guinée supérieure. Cette préfecture devient le Vicariat apostolique de la Guinée supérieure et inférieure et de toute la région de Sierra Leone (toute la côte ouest de l'Afrique du fleuve Sénégal
eu fleuve Orange), le 28 septembre 1842. Le 13 septembre 1843, un groupe de missionnaires du Saint-Cœur
de Marie part pour la Guinée. Un an plus tard il n'en reste que le P. Bessieux et le F. Grégoire, installés au
Gabon. Mgr Barron rentre en Europe et démissionne. Le 16 janvier 1845, Rome confie les missions des
Deux-Guinées (l'ensemble est redevenu Préfecture apostolique) à la Congrégation du Saint-Cœur de Marie. Pour plus de précisions, voir
P. COULON et P. BRASSEUR, Libemiann. 1802-1852. Une pensée et
une mystique missionnaires. Ed. du Cerf, Paris, 1988, 944 p. " Le Saint-Siège et les origines du vicariat
apostolique des Deux-Guinées (1842-1846) ", par Jean-Irénée Nkulu-Butombe, p. 355 à 381.
49. A^D, VII, p. 319. M. Libermann au Cardinal Fransoni, 11 octobre 1845.
48.

quelle

:

le

:
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tout notre désir et notre grande satisfaction sera toujours d'obéir à tous les rè-

glements qui émaneront du Saint-Siège

;

aussi nous espérons

Eminence trouvera toujours en nous des enfants obéissants et

»

mieux vaut prévenir que guérir En avertissant
on ne risque pas d'être condamné sans avoir été entendu.
pour éviter tout nouveau différend, M. Libermann demande à Son Emi-

Voilà qui est fort habile

soi-même
Et,

que Votre

dociles^''.
!

:

l'arbitre,

nence de bien préciser

les limites

des juridictions, car « j'ignore

Votre

si

Eminence a suivi les géographes français dans les limites de la juridiction
qu'elle a communiquée aux autorités différentes^' ». D'autant plus d'ailleurs
que « Mgr Barron m'a dit formellement que sa juridiction s'étendait sur toute
la Sénégambie païenne^- ».
La semaine suivante, M. Libermann revient à la charge, cette fois auprès du
Nonce,

Mgr

empiéter sur

Fornari

:

« Je sais que depuis longtemps le Ministère cherche à

des Colonies. Déjà, sous

la juridiction ecclésiastique

M. Fourdi-

on a donné une ordonnance au Gouverneur de renvoyer tous les prêtres
qui n'auront pas les pouvoirs du Supérieur du Saint-Esprit. Le gouvernement
étant maître du Supérieur du Saint-Esprit, doit naturellement chercher à lui
mettre tout pouvoir en main pour dominer plus facilement dans les affaires
nier,

ecclésiastiques dans les colonies.

réclame pour
donné, dans

le Saint-Esprit

De

plus,

degré absolu dans lequel

le

il

paraît bien certain

un pouvoir que
il

le

prétend l'avoir^^ »

Echec (provisoire) du projet d'union

On ne

songe plus du tout à une fusion prochaine

Esprit ont
(...)

un supérieur. Tout

est fini, et

que M. Leguay

Saint-Siège ne lui a jamais

'
.

!

« Les Messieurs du Saint-

depuis longtemps, je n'y pense plus.

Je soupçonne qu'au Ministère, on est bien aise de voir traîner les choses,

communauté, chargée du Séminaire, faible et traînante, afin de
du spirituel aux Colonies-^'^. »
Quant à la querelle pour la juridiction, « le Nonce de France croit que M. Leguay n'a pas le pouvoir d'interdire ni de donner la juridiction. La preuve en

de voir

la

rester le maître

50.

51.
52.
53.
54.

ND.
ND,
ND,
ND,
ND,

M. Libermann au Cardinal Fransoni, 11 octobre 1845.
M. Libermann au Cardinal Fransoni, 11 octobre 1845.
321. M. Libermann au Cardinal Fransoni, 11 octobre 1845.
334-335. M. Libermann à Mgr Fornari, 18 octobre 1845.
365. M. Libermann à M. Le Vavasseur. 6 novembre 1845.

VII, p. 320.
VII, p. 321.
VII, p.
VII, p.

VII, p.
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qu'on

est

lui

envoie une

siastique qui part.
rien

;

On

lettre

les lui

de missionnaire apostolique pour chaque eccléenvoie en blanc,

est vrai

il

toujours est-il que chacun reçoit ses pouvoirs de

;

mais cela ne

Rome

directement

fait
;

il

n'a pas plus de pouvoirs que moi, à qui on envoyait tout autant des feuilles en

blanc

(je

veux

que

dire

plus qu'il a le pouvoir
instruit sur le droit

;

,

les feuilles

venons-en maintenant au

vous exercerez tout

lait

vous interdire

soit réglée à

comme

le saint

Rome,

et

lui

qu'elles ne prouvent que je

de Bourbon. Si M. Leguay vous
et

en blanc qu'on

si

fait et

moi). Vous voilà ainsi

à votre fait à vous autres

vous n'obéirez pas à son

interdisait,

rien n'était

envoie, ne prouvent pas

l'ai,

;

si le

Préfet

ou

le

ministère, vous le prierez d'attendre

que M. Leguay n'a pas

le

pouvoir de

interdit,

Vice-Préfet vou-

lui

que

la

chose

ordonner

cela.

Vous lui montrerez vos lettres de missionnaires apostoliques, et vous lui ferez
comprendre qu'il agirait directement en opposition aux intentions du SaintSiège, qui vous a donné ces lettres indépendamment du séminaire du
Saint-Esprit. S'il vous interdisait absolument, vous lui demanderez par écrit
les

motifs de cet interdit, et vous

Rome^^

me

l'enverrez afin que je le fasse parvenir à

Mais M. Libermann ajoute

»

:

« Je suis sûr

dront pas à cette extrémité. J'ai cependant

que

les

mieux aimé vous

choses n'en vien-

fond de

instruire à

ce qui touche à cette affaire, pour le cas de besoin^*". »

Devant ces événements, on comprend

fort bien

que M. Libermann

ait

« ac-

cepté une vaste mission dans la Nouvelle Hollande [l'Australiel^^ quoique ce

ne

soit

pas une mission de Noirs, mais de sauvages cuivrés

auprès de ses confrères de Corée et de Bourbon
çaises,

:

nous ne savons pas comment cela se terminera.

faut avoir

un point

solide,

une mission importante

;

». Il

s'en explique

« Pour les colonies fran(...)

En

attendant,

il

sans cela, nous risquerions

du clergé en France^l » « Il est important maintenant
que nous puissions présenter une mission sûre. Nous commençons à être
connus, on commence à s'occuper de nous si la mission de la Guinée venait

de perdre dans

l'esprit

;

à traîner par la faute du Gouvernement, nous n'aurions rien à présenter, et cela

du tort pour longtemps, et d'ailleurs nous serions embarrassés pour
placer notre monde^^.. » Il se justifie encore auprès de M. Arragon, missionnous

55.
56.
57.

ferait

ND, VII, p. 368. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 6 novembre 1845.
ND, VII, p. 369. M. Libermann à M. Le Vavasseur, 6 novembre 1845.
Le 16 septembre 1845, un groupe de cinq missionnaires du Saint-Cœur de Marie

l'Australie,

58.
59.

ND.
ND,

mais

la tentative se

terminera par un échec.

VII, p. 274-275. M. Libermann à la Communauté de Corée, 18 août 1845.
VII, p. 294. M. Libermann à la Communauté de Bourbon, 6 septembre 1845.
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naire en Guinée, qui lui reproche cette dispersion des efforts

d'avoir une autre mission

;

;

la

« Tout est

rompu

bandonne donc

la

et je

vous assure que je

chose à

la divine

me

d'un arrangement définitif avec
Il

n'était pas question

voyez de

lui-même

de forcer

comme

les conseils qu'il

la résistance,

arrêtez-vous

;

soit chère^^'. »

et prie

si

le Saint-Esprit,

de Dieu. Dans ces circonstances,
s'appliquait à

pour M. Leguay^-. »

prometteuse, avec l'espoir

s'achevait dans la déception

le destin, d'aller contre la

dans bien d'autres,

donnait à ses dirigés

61.

62.

ND,
ND,
ND,

VII, p. 404.
VII, p. 370.
VII, p. 369.

M. Libermann
M. Libermann
M. Libermann

63. Lettres spirituelles,

t.

I,

p. 76.

M. Arragon. décembre 1845.
M. Le Vavasseur, 6 novembre 1845
à M. Le Vavasseur, 6 novembre 1845.
Lettre à M. Leray.
à
à

:

volonté

M. Libermann
«

Dès que vous

suivez la grâce et ne la précédez

jamais^l »

60.

était utile

trouve bien soulagé*"'. » « J'a-

Providence

Ainsi donc, cette année 1845, en ses débuts

de l'échec.

Il

Guinée sera toujours, j'espère, notre mission

nous a trop coûté, pour qu'elle ne nous

elle

«

:

cela nous rendra plus indépendants du Gouverne-

ment. Soyez bien tranquille,
chérie
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