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C O N C L U S IO N
L a vie religieuse tcllc que la souhaitc
V atican II n ’est pas une vie religieuse
au rabais. P o u r realiser cette " re n o v a tion ad aptee”, il ne s'a g it p as d ’dim in er tout sim plement de nos regies et
constitutions ce qui est penible et genant pour la n ature, de re v er d ’une vie
religieuse facile. II s'ag it au contraire.

apres avoir mieux decouvert le sens
profond de n otre consecration religieuse et n otre m ission dans I’E glise d ’aujourd’hui, d'effacer, a la lum iere des
principes enonces p a r le Concile, les
rides que les ans au raien t pu accum uler su r le visage de n otre Institut afin
de re tro u v er n otre fraicheur spirituelle
et n otre elan apostolique prem ier.

LES SPIRITAINS A L’HEURE DU CONCILE
Le Concile a dem ande aux Instituts Religieux de rester fideles aux intentions
et a I’esprit de leurs fondateurs: ” ...o n m ettra en pleine lum iere et on m aintiendra fidelem ent I’esprit des fondateurs et leurs intentions specifiques, de
meme que les saines traditions, I’ensemble constituant le patrim oine de chaque
institut.” (D ecret P erfectae C aritatis, 2b)
P our stim uler tous nos confreres a tenir com pte de ce principe, dans le travail
de reflexion qu'on leur dem ande en vue de n o tre renouveau spirituel et
missionnaire, il serait utile de faire une sorte de synthese des intentions
specifiques de nos fondateurs et de leur esprit. C es lignes voudraient s’y
essayer, non pour dispenser de recourir a leurs ecrits, mais pour encourager
au contraire ce retour aux sources.

I,

LES IN T E N T IO N S D E N O S F O N D A T E U R S

a) ” 11 m’a envoye p orter la bonne nouvelle aux p au vres.” Profondem ent affecte p ar la gran d e misere des ’’pauvres ecoliers” de son tem ps qui se destinaient au sacerdoce, P oullart des P laces fonde le Sem inaire du S aint-E sprit,
un seminaire de pauvres pour des p au vres: ”Ils seront prets a tout, a porter
I’evangile aux pauvres et meme aux
infideles, disposes non seulem ent a accepter, mais a aim er de tout coeur et
a preferer a tout autre les postes les
plus humbles et les plus penibles pour
lesquels I’Eglise trouve difficilem ent des
ouvriers.” (Reg. p. 1)
Profondem ent touche par la grande misere des N oirs de Saint-D om ingue et
de Bourbon, dont parlent M M . T issera n t et Le V av asseur, Liberm ann decide de fonder la C ongregation du

S aint-C oeur de M arie, destinee a evangeliser ces hommes abandonnes et pauvres entre tous.
D ans la Regie provisoire, qui nous traduit sans doute le plus fidelem ent son
inspiration prem iere, il precise en ces
term es le but de son oeuvre:
”La Congregation des Missionnaires du
Saint Coeur de Marie est une rennion de
pretres qui, au nom et comme envoyes de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, sedevouenttout
entiers a annoncer son saint Evangile et a
etablir son regne parmi les ames les plus
pauvres et les plus delaissees de I’Eglise de
Dieu.” (Art. I; N .D . II, p. 235) ’’Leur divin
Maitre les envoie vers les ames les plus pauvres; aussi ne peuvent-ils entreprendre de
missions que parmi celles qui sont les plus
abandonnees et les plus delaissees.” (Ibid.
Art. IV).
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L’E sprit-S aint a suscite des congregations religieuses pour s’occuper de I’enseignem ent de la jeunesse, d ’autres pour
la predication des missions paroissiales
ou pour la form ation des pretres. Nous,
le meme E sprit nous a suscites pour
evangeliser les plus pauvres, les plus
abandonnes, c est-a-dire les ames les
plus cheres au C oeur du C hrist, la portion de predilection de son tro u p eau ...
pour rem plir en quelque sorte la mission que le C hrist lui-meme s'etait reservee sur terre: ”11 m’a envoye p o rter la
bonne nouvelle aux pau v res.” (Lc. IV

18) ,

A 1 heure ou le Concile nous dem ande
de revenir a I’essentiel de I’E vangile et
rem et I’accent, dans tons les decrets,
sur la priorite a donner aux pauvres
dans la sollicitude pastorale, ne devrions-nous pas, plus que jam ais, orienter
ou, si necessaire, reorienter notre apostolat selon I’inspiration prem iere de nos
F ondateurs? Fidelite a I’E vangile, fidelity au Concile, aux lignes de force de
I’Eglise d ’au jo u rd’hui, n ’est-ce pas sur
ce point, pour nous Spiritains, tres exactem ent fidelite a I’intuition prem iere
de nos Fondateurs?
b) S erviteurs desinteresses. D ans le
secteur des plus pauvres: nos F o n d ateurs ont voulu que nous nous occupions
de preference des taches pour lesquelles
on trouve plus difficilem ent des
ouvriers. C ’est tres net chez P oullart
des Places, et le P. Besnard, soixante
ans plus tard, dans sa V ie de M. G rignion de M ontfort, pouvait ecrire des
prem iers Spiritains:
”ils possedent dans un souverain degre I’esprit de detachement, de zele, d’obeissance;
i!s se devouent aux besolns de I’Eglise sans
autre desir que de la servir et de Ini etre
utiles. On les voit entre les mains de leurs
superieurs... prets a se porter partout on
il y a a travailler pour le salut des ames, se
devouant par preference pour I’oeuvre des
missions soit etrangeres soit nationales, s’offrant pour aller resider dans les lieux les
plus pauvres, les places les plus abandonnees
et pour lesquelles on trouve difficilement
des sujets.” (cite par J. MICHEL dans

Claude-Franfois Poullart des Places, p. 314)
Le P. Libermann, de son cote, dira:
,.Nous ne sommes que des chiffonniers
dans I'Eglise, nous prenons ce que
d’autres ne veulent pas.” (N .D . V II,
20

292) N on pas, bien sur, p ar necessity
ou m anque de qualification, mais par
choix volontaire. D ’ailleurs, pour entreprendre de tels travaux, il faut au contraire, la plupart du temps, une compytence renforcye, une vyritable spydalisation. (v.g. les CEuvres d ’Auteuil,
i’yvangylisation des paiens..)
c) M issionnaires. — P oullart des P laces, dans son dysir de servir les pauvres, n ’excluait pas les missions lointaines, et tres vite les Spiritains s’orienterent vers I’apostolat m issionnaire.
Des 1752, on com ptait 4 yveques spiritains en E xtrem e-O rient.
L orientation du P. Liberm ann est encore beaucoup plus nette. D ans la Regie provisoire, il exclut meme catygoriquem ent toute oeuvre en Europe. ” La
C ongrygation est destinye aux M issions ytrangyres et lointaines. Jamais
aucun des sujets ne doit rester en E urope p ar le seul motif de I’y em ployer au
salut des ames: ce n ’est que pour le
bien de nos missions que quelquesuns
peuvent y faire leur sejour.” (Ch. Ill,
art. 1.) La Regie de 1849 est moins
catygorique et adm et yventuellem ent
quelques oeuvres en E urope aupres des
am es les plus abandonnyes, a condition
de ne pas donner a ces oeuvres une
extension telle qu’elles nuisent gravement aux missions lointaines. (N .D .
X, 451)
d) M issionnaires de la race noire. —
Au tem ps de Liberm ann, il n ’y avait
pas d ’ames plus nygligyes, dans I’Eglise de Dieu, que celles des N oirs, tant
en A frique qu’en Am yrique. D ans son
mymoire a la P ro p ag an d e de 1846 (N .
D. V III, 223), apres avoir dycrit la
situation de ces ames, il note que personne ne leur tend une main secourable
’’pour les faire participer aux graces de
Jysus-C hrist et leur faire prendre rang
dans la sainte Eglise,” et voila pourquoi lui et ses com pagnons regardent
,,leur dysir ard en t et continuel de venir
au secours de ces peuples” comme une
inspiration du S aint-E sprit. Ce qui explique cet article de la Regie provisoire:
La M ission que N otre-S eigneur nous
donne m aintenant est celle des Noirs,
qui a yminemment les conditions susdites. La volonty divine p arait done
etre que nous allions au secours de ces

pauvres ames. N ous ne nous occuperons d ’aucune au tre oeuvre jusqu’a ce
que celle-ci n ’ait plus les conditions qui
nous y attiren t.” (A rt. V II)
L’A rt. V I donne cependant cette p recision: ”O n n ’ab andonnera pas une
M ission commencee pour en entreprendre une autre qui au rait plus parfaitement ces conditions, a moins que, p ar
la grace et la benediction de Dieu, la
premiere soit dans un si bon etat qu’el-

II.

le n ’ait plus les conditions indiquees
dans I’article precedent.”
C onclusion: A ppeles a cvangeliser les
am es les plus pauvres et les plus abandonnees, suscites p a r 1 ’E sprit-S aint
pour les m inisteres pour lesquels on
trouve difficilem ent des ouvriers, a tta ches a I’evangelisation de la race noire
tan t qu’elle au ra besoin de nous, telles
sont nos taches specifiques dans I’E g lise, notre vocation propre.

P L A C E D E L 'A P O S T O L A T M IS S IO N N A IR E S P IR IT A IN D A N S
L’E G L IS E D ’A U JO U R D ’H U I

Si le Concile dem ande de rester fideles
a I’esprit et aux vues des fondateurs,
ce n'est pas p ar m anie d ’archeologism e
ou de particularism e, c’est parce que
”le bien meme de I'Eglise dem ande que
les instituts aient leur caractere et leur
fonction propres.” (2b) II en resulte
qu’ils "doivent conserver fidelem ent et
poursuivre leurs oeuvres specifiques...
tout en les ad a p ta n t aux necessites des
temps et des lieux... pour que I’E vangile soit preche plus efficacem ent...”
E n consequence, non seulem ent ils devront ’’ab an d o n n er les oeuvres qui ne
correspondent plus a leur esprit et a
leur n atu re v eritab le” et recourir a
'Tem ploi de m ayens opportuns et meme
nouveaux,” mais surtout ”il faut absolument qu’ils conservent I’esprit missionnaire.” (20)
Ce que le Concile nous dem ande, c’est
une ’’renovation ad ap tee” : reajuster, redefinir n otre fonction speciale dans
I’Eglise d ’au jo u rd ’hui, com pte tenu de
I’inspiration de nos fondateurs et de la
situation concrete du m onde m oderne.
Les quelques idees qui suivent n ’ont pas
la pretention de solutionner le probleme, mais voudraient au contraire provoquer et stim uler le travail de recherche et de reflexion necessaire.
Situation actuelle des M issions. — La
situation actuelle du m onde et des missions n ’est plus com parable a celle que
rencontrerent les prem iers m issionnaires que Liberm ann envoyait sur la cote
d ’Afrique ou a Bourbon et a M aurice.
Elle est meme totalem ent differente de
celle que nos aines ont connue il y a
40 ans, quand les V icariats Apostoli-

ques etaient encore tous confies a la
C ongregation et les Spiritains presque
seuls au travail dans leurs juridictions.
L’etablissem ent de la hierarchie, le developpem ent du clerge local — cour-

Le P. Henri Esnault, doyen des spiritains
de Guyane, continue d donner de tons
conseils d ses auditeurs, comme on le voit
sur la photo prise au dejeuner qui a suivi
la grand’ messe celebree d St. Laurent du
Maroni d I’occasion du 40eme anniversaire de son ordination sacerdotale. Bien
qu’il ait subi avec succes une operation
de la vue Van dernier, il n’a pu reprendre
ses fonctions d’aumonier d la leproserie de
I’Accarouani.
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ronnem ent de n o tre trav ail m issionnaire, — le nom bre eleve des baptises qui
absorbent de plus en plus, en certains
territoires, le tem ps des m issionnaires
et les em pechent d ’aller aux non-chretiens, I’arriv ee en renfort d ’autres C ongregations specialisees dans I’enseignem ent ou la predication, la venue des
pretres ’’fidei donum ", revolution politique et economique de ces pays: au tan t
de conditions nouvelles, dont nous nous
rejouissons, mais qui nous obligent en
quelque sorte a rechercher, a redefinir
n otre place specifique.
M ais, dans ce contexte nouveau, y a-til encore place pour nous? Pouvonsnous dire que n o tre role est acheve? La
plupart des territoires ou nous trav aillons ont encore un urgent besoin de
n o tre activite apostolique, c’est evident.
A quoi bon aller vers des hommes que
Ton estime abondonnes, si notre depart
doit replonger dans un abandon au
moins egal ceux que nous avons achemines vers le Christ? D ’ailleurs, meme
dans ces dioceses ou n o tre presence est
encore necessaire, il y a des secteurs
plus pauvres, totalem ent a defricher.
C ’est la qu’il nous faut aller, si nous le
pouvons, ca r telle est bien notre v o cation.
Bien stir, il faut une certaine souplesse
dans cette orientation fondem entale.
N ous sommes au service du diocese et
a la disposition de I’eveque qui en a la
responsabilite. O r ces jeunes Eglises
sont encore loin d ’avoir le personnel
necessaire pour leur pastorale ordinaire, si bien qu’elles ne peuvent nous liberer pour le trav ail specifiquem ent missionnaire qui est le notre. D es lors, pour
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le bien de telle Eglise, et aussi pour tirer parti des aptitudes de tel Pere, nous
ne refuserons pas des fonctions utiles
a la chretiente, meme si elles nous metten t en avant, meme si elles sont moins
conform es a notre ideal spiritain, et
nous n ’hesiterons pas a form er des specialistes pour ces charges afin de servir
avec plus d ’efficacite.
M ais si nous voulons rester fideles a
n o tre vocation specifique dans I’Eglise;
— Nous serons volontaires, chaque fois que
I’occasion s’en presentera, pour aller
dans les secteurs les plus difficiles ou
non encore evangelises, afin de porter
plus loin I’Evangile.
— Nous ne rechignerons pas lorsqu’il s’agira d’abandonner a d’autres, sans compensation, des missions ou des paroisses bien equipees, meme si nous apprehendons que, dans I’immediat, elles ne
marchent moins bien.
— Dans les secteurs deja christianises ou
dans les grands centres, nous irons de
preference, si nous avons le choix, dans
les paroisses et les milieux les plus pauvres.
— Nous ne nous accrocherons definitivement nulle part, toujburs prets a aller
plus avant, toujours prets a ceder au
clerge seculier ou a d’autres le fruit de
notre labeur de pionniers.

D ans I’Eglise de Dieu, P oullart des
Places et Liberm ann, sous I’inspiration
du S aint-E sprit et du C oeur Immacule
de M arie, ont choisi "la meilleure p a rt” :
ne I’abandonnons jam ais pous nous ,,installer” .

