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LIBERMANN
GUIDE SPIRITUEL

PREFACE
Ce num6ro est le vingt et unieme de la collection des
CAHIERS SPIRITAINS. On nous a demande, en plusieurs circonscriptions, surtout dans les Maisons de formation des recentes Fondations, la collection entidre des vingt premiers CA
HIERS ou quelques num6ros manquants. Nous les enverrons
prochainement aux Spiritains qui en feront la demande.
Plusieurs Congregations religieuses feminines fondees par
des Spiritains s'inspirent de notre spiritualite et s'abreuvent
aux sources libermaniennes; en plus de la Congregation des
Soeurs Spiritaines, nous en avons d^nombre douze, qui sollicitent ouvrages et revues sur le sujet; elles se consid6rent en
lien avec notre famille spirituelle et demandent occasionnellement aux Spiritains une aide pour leurs chapitres, retraites et
sessions, dans les langues diverses qui sont les leurs.
La multiplication des Archiconfr6ries ou Fraternit6s du
Saint-Esprit a 6galement 6tendu la spiritualite spiritaine h de
nombreux laics. De divers cotes, tant dans des groupes paroissiaux que dans des communautes de Spiritains associes,
des fraternites d'animation missionnaire, - comme celle du
Liam au Portugal — des fraternites de malades, voire une communaute medicale, on s'alimente e la pensee du Pere Libermann. Plus recemment, des laics, attires e cette spiritualite par
le truchement d'un ouvrage ou d'une personne amie, s'interessent e nos publications; ainsi, e Saverne, cent cinquante
«amis du Pere Libermann» achetent le numero de CAHIERS
SPIRITAINS.
Ceux des nbtres qui, en Afrique, proposent k des Chre
tiens engages, k des animateurs spirituals laics, k des religieu
ses et des pretres africains le message libermanien s'entendent repondre une parole qu'eut particulierement appreciee le
P. Libermann; «mais ce Pdre, c'est pour nous qu'il a ecrit ces
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pages, c’est § nous qu'elles sont destin6es». . . «Mon coeur
est aux Africains, tout aux Africains», avait-il 6crit en 1884.
II en est de m§me dans les autres continents ou a pu
p6n6trer une anthologie de ses Merits. La derni^re experience
du genre est venue de I'Asie, ou la route de saintete pr6sent6e
par le P. Libermann s'adaptait etonnamment e la soif spirituelle
et e I'ascese naturelle de ces peuples.
C'est en r6ponse a ces appels que nous pr6sentons ce
cahier; LIBERMANN GUIDE SPIRITUEL. . . pour lequel nous
avons sollicite trois connaisseurs de la spiritualite libermanienne.

Le Pdre Joseph Hirtz, cssp., apres avoir 6te missionnaire
au Congo, assistant general de la Congregation puis superieur
provincial de France, est en service a la communaute de La
Croix Valmer, en France, comme conseiller spirituel pour les
personnes et groupes qui frequentent cette maison, admirablement situee au bord de la Mediterranee. II met particulierement en lumiere les moyens concrets, inspires par I'experience, pour vivre sous la conduite de I'Esprit-Saint, dans I article
intitule: SPIRITAIN SELON LE CCEUR DE LIBERMANN. . .
Monseigneur Jean Gay, cssp., ancien eveque de la Guade
loupe, a laisse un article inedit, qui a servi de base e son
ouvrage LES CHEMINS DE LA PAIX, intitule: MESSAGE DE
MODERATION, D'EQUILIBRE ET DE PAIX DU PERE LIBER
MANN, ou il detaille, avec force citations, un message qu'il
considere «toujours urgent a rappeler e notre epoque, qui
concerne la vie interieure autant que Taction apostolique».
Certes, les lettres du Pere Libermann s'adressent e des per
sonnes fort diverses, avec leur caractere, leurs probiemes,
leur cheminement personnels; mais au-deie, comme on le voit
dans les etudes litteraires des grandes correspondances, une
pensee generale-qu'on peut appeler ici un message-s'impose
en filigrane; elle est Techo et le fruit, en Toccurrence, de Texperience interieure de Frangois Libermann; elle se repere aisement e travers toute son oeuvre, tant avant qu’apres la fondation de sa Congregation, pour qui s'y arrSte longuement. C'est
le merite de Mgr. Gay d'avoir pousse fort loin cette analyse.
Nos confreres anglophones pourront trouver, h notre Centre,
la traduction anglaise de son autre livre: LIBERMANN, JUIF
SELON L'EVANGILE (Beauchesne 1977), editee par TUniversite Duquesne.
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On ne connaTt gu6re, dans les milieux francophones, la
biographie du P. Libermann par le P. Adrian van Kaam, cssp.,
dont le titre est; A LIGHT TO THE GENTILES (1959, Duquesne
University, USA). C'est pourtant la biographie qui, publi6e
d'abord en hollandais, a obtenu le plus important tirage en
anglais: elle en est h sa huitidme 6dition! Le P. van Kaam est
le fondateur et I'animateur de I'lNSTITUTE OF SPIRITUALITY
de l'Universit6 Duquesne, qui compte quelque quatre cents
6tudiants, et confute les dipISmes universitaires en ce domaine. II est I'auteur de trente livres de spiritualit6; il travaille pr6sentement, nonobstant une sant6 fragile, ^ une vaste synthese
de FORMATIVE SPIRITUALITY, dont les premiers volumes
ont d§jd paru. Son article a pour titre FORCE ET DOUCEUR
DANS LA SPIRITUALITE DU PERE FRANCOIS LIBERMANN; il
y creuse ce double fruit de I'Esprit dont a tant parl6 son heros,
et valorise ce concept de «douceur», qui seduit particulierement nos confreres anglophones comme etant le coeur de la
personnalit6 et de la doctrine spirituelles de Frangois Liber
mann.
Ce num6ro voudrait aussi inciter tous ceux et toutes celles
qui ont d6couvert la richesse du message libermanien et s'en
font les interpr^tes i 6crire leurs reflexions, ^ les transmettre
au Centre Spiritain, afin que nous puissions nous les communiquer mutuellement, dans nos langues respectives, h travers le
monde. II est stup6fiant de voir aujourd'hui-et on le verra toujours davantage!—comment les Spiritains de langues, de
cultures, de personnalites diverses se retrouvent profond6ment dans un chemin de saintete que I'Esprit-Saint a trac§
pour eux, en le faisant ouvrir par nos fondateurs (cf. SPIRI
TAINS AUJOURD'HUI, n“2 et n°4). C’est assortment le lien
authentique et durable de notre unite. ..
Alphonse Gilbert, cssp.
Centre Spiritain de Recherche et Animation
195, Clivo di Cinna, 00136 Roma - Italie

