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siècle

Le contexte historico-philosophique

Au

cours du

XVIIP

ments de pensée

tels

siècle se répandent

que l'illuminisme

l'Encyclopédisme (Voltaire, Rousseau).
antichrétien se

met en

rapidement en Europe des mouve-

et le rationalisme.

Un

France, naît

place.

L'hérésie de Jansénius

'

séduit aussi les Italiens,

sur la politique intérieure de la péninsule

malgré

;

non sans retentissements
la prompte réaction du

Saint-Siège et la ferme opposition de saints prêtres,

Don

En

important courant anticlérical et

Jean Bosco, Alphonse Marie de Liguori,

Potenza, Canossa, Tarente, Livoume, Noie

comme Don

Cafasso,

elle s'étend à Pavie, Pistoie,

~.

*

Professeur à l'Université Pontificale Urbanienne. Texte traduit de l'italien par René Charrier.
JANSEN, Cornélius (Ackow, Leerdam, 1585 - Ypres, 1638), théologien flamand fondateur du
mouvement catholique de réforme connu sous le nom de "Jansénisme".
1.

Le jansénisme, mouvement théologique catholique apparu en France au XV!!*^ siècle vient du
de l'évêque flamand Jansénius, qui dans le traité de Y Augustinus s'inspira de la pensée de saint

2.

nom

;
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Durant ce

siècle,

en quelques esprits européens, tendus vers

de nouvelles formes éthiques, se

fait

la

GIGLIONI
recherche

jour une solution d'allure hérétique, qui

prétend gouverner toute la vie par les seules lumières de la raison, privant

Dieu de tout pouvoir d'intervention dans l'activité spirituelle de
l'homme ^ Ce phénomène, qui se présente sous de nombreuses variantes à
ainsi

visage hérétique, se manifeste avant tout en Grande-Bretagne (1 600), sous

dogme

l'influence des libres penseurs qui méprisent le

l'indépendance absolue de la raison

C'est ensuite la France qui est touchée
rialistes les plus

chrétien et affirment

"*.

;

les libres

penseurs

et les

maté-

primaires attribuent les misères nationales au Christianisme

;

l'athéisme se déchaîne contre la morale chrétienne et exalte le "plaisir"

comme
tion

humaine

l'unique but de la vie

Rousseau,

;

du menu peuple sous prétexte de

la tyrannie,

magne

;

les

Encyclopédistes (Voltaire, tlV78

tl778) prétendent mettre à mal

même

cléricale.

la doctrine religieuse

le libérer

de toute superstition

L'illuminisme passe

et là, les rationalistes

rassemblent dans

la

les frontières

;

à l'intenet

de

de l'Alle-

"Bibliothèque allemande

universelle" leurs audacieuses théories sur la révélation chrétienne, sur la

Sainte Ecriture et sur l'égalité absolue des diverses religions, y compris la
religion catholique qu'ils placent sur le
telles théories rationalistes, aidées

même

pied que toutes les autres.

De

par la faiblesse de résistance de certains

Augustin pour en tirer une doctrine de la prédestination absolue. Le lien étroit de cette théorie avec les
principes du calvinisme amena la hiérarchie catholique à accuser d'hérésie les partisans de Jansénius, qui
pourtant revendiquaient leur appartenance au catholicisme, soutenant qu'il n'y a pas de possibilité de
salut hors de l'Église catholique. Le jansénisme se répandit en France et y prit les caractères d'une forme
de dévotion austère et rigoriste, appuyée sur une vision morale rigide, en opposition active avec le laxisme
éthique et le faste liturgique pratiqué par plusieurs secteurs de l'Église sous influence jésuite. Le couvent
de Port-Royal, près de Paris, devint la place forte du jansénisme vers la moitié du XVIP siècle y étaient
reçus des nobles et des intellectuels sympathisants du mouvement, qui finit par susciter l'hostilité, non
seulement des jésuites, mais aussi du gouvernement, jusqu'à la condamnation papale en 1653 des cinq
propositions attribuées à Jansénius guidés par Antoine Amauld et Biaise Pascal, les jansénistes se défendirent avec acharnement, s'employant à démontrer la fausseté des accusations et bataillant durement
contre les jésuites. Mais le roi Louis XIV ordonna la fermeture du couvent de Port-Royal et en 1709, il
le fit démolir. Enfin, en 1713 la bulle papale Unigenitus condamna les 101 propositions jansénistes.
3. L'illuminisme se caractérise par
un comportement fortement anticonformiste, nourri par la conviction que le passé, surtout médiéval, coïncide avec l'ère de l'injustice, de l'abus de pouvoir, de la superstition et de l'ignorance
la conviction que la philosophie doit
une aversion envers la métaphysique
adopter une méthode expérimentale, privilégiant l'analyse des phénomènes plutôt que la déduction à partir
de principes a priori, une propension au phénoménisme, c'est-à-dire la conviction que tout ce que nous
pouvons connaître est relatif aux phénomènes et à l'expérience sensible
enfin, la confiance dans le
;

;

:

;

;

;

progrès, héritage du positivisme du

XVIIP.

4. L'Angleterre avait été le pays oii s'enracinait le plus solidement le courant philosophique de l'empirisme de la philosophie de type antimétaphysique de Locke à la philosophie expérimentale du savant
:

anglais Newton.
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milieux catholiques, finissent par contaminer, à brève échéance et plus ou

moins sérieusement, toute l'Europe.
À côté de l'illuminisme et du rationalisme, se développe un autre mouve-

ment européen, à
une

l'initiative

association qui,

nement des

des illuministes allemands

parmi d'autres postulats, place

ces derniers fondent

;

la « destruction

du gouver-

prêtres et des nobles ». L'association fusionne ensuite avec les

maçons ou francs-maçons qui dans

la

seconde moitié du siècle comptent des

adeptes dans toute l'Europe et en Amérique, et substituent à la foi chrétienne

un amas de superstitions et une intégrale religiosité, condamnée plus tard
par le pape Clément XII (1730-1740).
Les réformes demandées par les illuministes, étendards de la nouvelle "ère
de

la

Raison", sont aussi appuyées et encouragées par quelques princes catho-

liques et soutenues

par divers cénacles catholiques, soucieux de mener à

bien et rapidement une réforme des milieux ecclésiastique et civil (césaropapisme). Les principaux acteurs de ces réformes, qui touchent surtout l'ÉgUse
catholique et attristent le pape Pie VI, sont

Joseph

Réformateur ou

dit le

II

:

Marie-Thérèse (1740-1780),

le Sacristain

(1780-1790),

Léopold de Toscane, Charles III d'Espagne, Louis
Ferdinand de Naples, les Bourbons de Parme.

XV

le

grand-duc

de France,

le roi

La Révolution française
En

France, l'impiété des écrivains, les diverses et réelles injustices sociales,

l'assoupissement des catholiques et la sainte fureur des jansénistes, concourent à déclencher cette explosion de haine sauvage, qui est

nom

de "Révolution française" (1789-1799).

1789

Juillet

:

la fausse

saut de la Bastille à Paris
le

;

26 août 1789

et

l'homme

:

:

la foule à l'as-

l'Assemblée constituante promulgue

et

du citoyen"

;

octobre 1789

de sauvages destructions ensanglantent

novembre 1789

le

:

des

sol français

;

13 février 1790

:

suppression des

ordres et des congrégations religieuses, confiscation de leurs biens
:

la

;

;

"Constitution civile du clergé" abolit la juridiction papale

sur l'Église française. Cette

en 1791

;

tous les biens immobiliers appartenant à l'Église catho-

lique française sont confisqués par l'État

12 juillet 1790

le

voici les points saillants.

annonce d'un coup d'État pousse

"Déclaration des droits de

massacres

En

connue sous

pseudo constitution

une grande partie des évêques

et

est

condamnée par Pie VI

du clergé français ne prêtent pas
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pour cela sont mis en prison. La nuit du 9 août 1792 marque

la

victoire des révolutionnaires et déclenche le martyre des évêques et des
prêtres, la fuite

en Allemagne

Durant

le

de quelques-uns qui s'exilent en Espagne, en
et

"Régime de

la Terreur", sont

supprimés bon nombre d'ordres

religieux et leurs propriétés sont nationalisées (juillet 1790)

de 1791 de nombreux prêtres sont mis en prison
tation

cathédrale

Raison

et

^
;

à l'automne

condamnés à

environ 40 000 ecclésiastiques quittent ainsi leur patrie

:

;

en Suisse,

Italie,

en Grande-Bretagne.

Notre-Dame de

Paris est célébré

un

le

dépor-

dans

la

culte sacrilège à la déesse

des saints sont dévastées

les églises et les reliques

années suivantes sont ponctuées par

la
^;

martyre de

laïcs,

Les

et détruites.

de religieux

et

de

prêtres séculiers, qui ne veulent pas baisser la tête devant la force diabolique

de

la révolution

^.

Après un immense bain de sang, qui a inondé des régions

catholiques entières (Vendée, 1791-1794), l'exercice public du culte catholique est rétabli (21 février 1795).

En

1797, l'Église est de nouveau attaquée

par l'athéisme révolutionnaire qui explose encore

menaces sur

les fidèles pratiquants,

:

déportation de prêtres,

emprisonnement du Pape Pie VI qui

ses jours en terre française (Valence, 1799). Finalement le 18 avril

signé un concordat entre Pie VII et Napoléon Bonaparte

:

finit

1802

est

c'est la recon-

naissance officielle de l'Église catholique française, la fin des vexations, la
renaissance d'une

communauté

La
En

crise

méritante.

de

l'esprit missionnaire

plus des événements historiques et politiques qui travaillèrent l'Eu-

rope au cours du

XVIIP

siècle,

se sont ajoutés aussi d'autres motifs qui

entraînèrent le discrédit et la crise de l'évangélisation missionnaire.

La

querelle

5. En Autriche également, Joseph II (1765-1790) ferme plus de 1 300 monastères de contemplatifs.
En Espagne, entre 1812 et 1820, sont supprimés de nombreux couvents, les jésuites sont chassés, les
biens ecclésiastiques confisqués, de nombreux prêtres incarcérés ou envoyés en exil. De même au Portugal,
pendant sept ans (1833-1840) l'Église aura à souffrir la persécution qui lui causera de graves dommages
:

suppression des monastères et confiscation des biens, déposition des évêques, emprisonnement de nombreux
prêtres.
6. Beaucoup des ecclésiastiques exilés furent accueillis en Europe, mais beaucoup d'autres partirent
renforcer les missions d'outre-mer.

7.

En septembre 1792

sont massacrés environ

1

200 personnes parmi

lesquelles

223

prêtres.
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entraîna des conflits entre les ordres missionnaires, jésuites d'un

côté, dominicains et franciscains
très liés à la politique coloniale

Pendant ce temps,

de

l'autre, ces

espagnole

et

deux derniers groupes étant

portugaise en Asie.

puissances maritimes catholiques, en particulier

les

Portugal et l'Espagne, perdaient

le

le

contrôle des mers en faveur des puis-

sances maritimes protestantes, principalement les Anglais, les Hollandais, les

Danois. L'expansion des missions protestantes coïncida avec

en plus riches,

En

1773,

les

diminution

secondes de plus en plus pauvres.

pape Clément

le

la

des missions catholiques. Les premières devinrent de plus

(et la limitation)

XIV

Compagnie de Jésus dans
plus de 3 000
Au même moment, les autres congré-

supprime

la

toute l'Église (au Portugal, c'est déjà fait déjà depuis 1759)

missionnaires doivent quitter leur poste.

gations traversent une forte crise de vocations missionnaires

;

^.

Le Padroado '° n'est plus en mesure d'envoyer des missionnaires et de
économiquement les missions. La Propagande n'a pas davantage à

soutenir

dans

8.

Par "querelle des

le

cours du

XVIF

table querelle des rites
le culte

des ancêtres

Ricci (1552-1610).

rites",

on indique

les

désagréables difficultés et les conflits théologiques qui,

causèrent en Asie une profonde crise de l'activité missionnaire. La vériconcernait les rites et coutumes chinois, entre autres la vénération de Confucius,
siècle,

et les

gestes

La dissension

d'hommage aux

défunts. C'était la

méthode missionnaire de Matthieu

entre les jésuites et les dominicains et les franciscains se termina à la

de Toumon qui apporta l'interdiction définitive des
de Benoît XIV (1742), après que Clément XI ait déjà en 1704 porté une première
interdiction. Le 11 juillet 1742 Benoît XIV (1675-1740-1758) mit fin à la controverse par la bulle
Ex qiio singulari. Les rites mis en question furent prohibés comme inadmissibles et les missionnaires
furent obligés de prêter le serment d'observer scrupuleusement les dispositions papales. La querelle des
rites ne se limita pas à la mission chinoise, mais elle avait déjà conduit les missions asiatiques à de
violentes réactions. En Inde, la discussion se concentra autour de Robert de Nobili (1577-1656). Ce dernier
réalisa comme aucun autre auparavant la rencontre entre le christianisme et l'hindouisme. Il conclut ses
recherches de la manière suivante
celui qui annonce l'Évangile doit être prêt à « déposer les habitudes
de sa patrie et à être indien parmi les indiens ». On en arriva à une longue et pénible discussion à l'intérieur de la mission sur tout le continent asiatique. L'affaire se termina par une totale soumission et l'extinction de la controverse des rites à travers la Bulle Omnium sollicitudimim 1 744) de Benoît XIV.
9. Durant tout le XVIIP siècle, les missions étrangères de Paris envoient en mission environ
200 missionnaires. En 1780, en Inde et en Chine, il en reste à peine 35.
10. Le "Padroado", dans les missions espagnoles et portugaises, attribue à la couronne toute une
série de droits et de devoirs
la couronne a le droit de proposer les évêques, de permettre aux missionnaires de circuler librement à travers la péninsule ibérique (Séville et Lisbonne), et de prélever de l'argent. En échange, il a le devoir de répandre le message chrétien dans les territoires nouvellement découverts, de fournir la subsistance des missionnaires et de pourvoir à la dotation et à la fondation de sièges
épiscopaux. Le Padroado espagnol commence avec les bulles de partition et de donation (1493)
d'Alexandre VI (1431-1492-1503) et est plus tard institué juridiquement. On en arrive à des conflits et
des oppositions sans fin avec le pape et avec la Propagande, fondée trop tard (1622). La Congrégation
de la Propagande s'oppose avec force au Padroado. Malgré les avantages et les progrès qui en découlent pour les jeunes Églises, le système du Padroado s'est montré de plus en plus comme un empêchesuite

rites

du malheureux

indigènes de

rôle dévolu au légat pontifical

la part

:

{

:

ment

et

un obstacle à

l'évangélisation.
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moyens

sa disposition des vocations missionnaires pas plus que des

À

ciers ".

la suite

de l'occupation de

Rome

GIGLIONI
finan-

par les troupes françaises

(10 février 1798), la Propagande est supprimée (15 mars 1798) en tant

Napoléon

qu"'institution totalement inutile".

n'est pas

de cet avis

sont pour lui un instrument efficace de pouvoir politique
rétablit les trois

cela

il

mais

les

maintient sous

missions
il

contrôle de l'État Français

le

'^.

faut ajouter l'indifférentisme et l'immoralité des occidentaux

présents dans les pays de missions

En

les

compagnies missionnaires françaises (missions étrangères,

lazaristes, spiritains),

À

;

:

dans ce but,

comme

employés, soldats, commerçants.

certains endroits, la haine envers les colonisateurs occidentaux déchaîne

de sanglantes persécutions contre

'^.

les chrétiens

L'évangélisation au XIX^ siècle
Si la Révolution française, les polémiques entre les ordres missionnaires,
la crise

du Padroado,

les guerres

de religion

''^,

furent la cause de l'affai-

blissement de l'œuvre missionnaire et de la diminution des vocations, dans
le

même

veau de

temps
la

elles furent aussi

une occasion de purification

pensée missionnaire. Avec

le

XIX^

siècle,

et

de renou-

nous assistons à une

reprise florissante des missions.

La nouvelle
circonstances

- Les

ère missionnaire doit son réveil à la convergence de plusieurs

:

papes, à partir de Grégoire

XVI

gande, restaurée en 1817 par Pie VII

missions ad gentes
renaissent, et

il

et après lui, ainsi

prêtent

que

la

Propa-

une grande attention aux

de nombreuses congrégations religieuses anciennes

en surgit de nouvelles qui se veulent délibérément mission-

favoriser les vocations indigènes n'a pas encore concrètement porté de fruits.
Metzler, Dalle missioni aile chiese locali (1846-1965). éd. Paoline, Cinisello Balsamo,

11.

La volonté de

12.

Cf.

J.

;

'^,

1990, p. 29.
13. C'est le cas des martyrs de Cochinchine, suscité par la haine envers la politique coloniale des
Français.
14.

Par guerres de religion, on entend

les conflits

à fond religieux qui ensanglantèrent la France

Réforme protestante.
15. En février 1798, l'armée française entre dans Rome. Le 15 mars 1798, le citoyen Haller supprime
la Congrégation de la Propagande qu'il qualifie d"'institution inutile". Cette dissolution suscite une grande
indignation dans tout le monde catholique. Le 19 juin 1817, Pie VII fournit à la Congrégation un ensemble

entre 1559 et 1598, suite à la diffusion de la

de soutiens financiers,

d'une renaissance à l'échelle mondiale de
de l'idée missionnaire au sein du peuple chrétien.

installant ainsi les bases

naire catholique et celles

du

réveil

l'activité

mission-

LES RÉVEILS MISSIONNAIRES AU
naires

;

XIX'^

SIÈCLE

87

séminaire des missions étrangères de Paris et

le

Propagande envoient de nombreux messagers de

la foi

le

collège de la

dans toutes

les

régions

du monde païen.

-

nombreux

L'exil de

prêtres français à la suite de la Révolution, et celui

de nombreux contemplatifs autrichiens (trappistes, cisterciens) occasionnent

une nouvelle vague de vocations tournées vers
cution et la déchristianisation

'^,

les missions.

conséquences de

Même

la persé-

Révolution française, font

la

prendre conscience en France de l'urgence d'une évangélisation de style
d'esprit missionnaire (on parlait déjà

- Avec

la dissolution

France qui reprend

le

de

France

la

comme

"pays de mission")

de l'empire colonial hispano-portugais

et
'^.

'^ c'est la

leadership de l'œuvre missionnaire. L'éclosion d'une

littérature

missionnaire

nombreux

instituts

'^

favorise en France et en

Europe

missionnaires masculins et féminins

^°.

De

la

naissance de

plus, les anciens

ordres missionnaires, tels les franciscains, les dominicains, les jésuites, réor-

ganisent leurs missions.

- En

comme

plus de la réadmission des ordres supprimés par la Révolution,
les

missions étrangères de Paris

et les lazaristes

Le XVIIP

16.

raison

liberté

;

de

^^,

^',

la

congrégation du Saint-Esprit

surgissent des instituts missionnaires nouveaux.

siècle est le siècle

de rilluminisme

l'esprit, libre critique,

:

fin

^^

Nous nous

du dogmatisme religieux en faveur de

tolérance religieuse, culte du progrès et de la technique.

la

En

1717, naît en Angleterre, sur des bases illuministes, la société secrète internationale des francs-maçons.
17.
une demande de prêtres pour les colonies, plusieurs évêques français répondent « Nos Indes

À

sont

» (1815) et peu après, en 1822,

ici

:

TÉvêque de Troyes affirme

:

« Désormais, nous pouvons nous

considérer un pays de mission. »

En

1823, le président des Etats-Unis, Monroe, formule le principe de "l'Amérique aux Américains".
Les intellectuels français favorisent de façon déterminante ce mouvement. Le premier entre tous
est le grand écrivain Chateaubriand, auteur du Génie du christianisme (1802) qui se veut une réponse
au refus radical de l'illuminisme voltairien et vise les préjugés du XVIIL siècle qui avaient assimilé le
18.
19.

catholicisme à la barbarie et à la médiocrité. Surgissent aussi des revues missionnaires comme les Nouvelles
des Missions ( 1 822) qui sortent à partir de 1 825 sous le titre Annales de la Propagation de la foi et qui,
plus tard, avec les Missions Catholiques (1868), sont diffusées en de nombreux pays.
20. En Italie et en Allemagne sont également fondés des instituts missionnaires comme
les PIME,
les salésiens, les missionnaires de Scheut, Mill-Hill, les comboniens, les verbites, les xavériens, les pallotins, les missionnaires du Très-précieux Sang, les missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
21. Fondées par Vincent de Meur (1628-1668), François de Montmorency-Laval (1623-1708), François Fallu (1626-1684) et Pierre Lambert de la Motte (1624-1679).
22. La congrégation du Saint-Esprit a été fondée en 1703 par Claude-François Poullart des Places
(1679-1709).
:

23. Le nom sous lequel sont communément connus les lazaristes provient du lieu de leur maison
mère (Saint-Lazare, à Paris). La dénomination authentique est "Congregatio Missionis" (CM). Les laza-

fondés en 1625 par Vincent de Paul, et pour cette raison ils sont aussi appelés vincentiens.
Révolution française, le supérieur général Jean-Baptiste Etienne ( 1 843- 1 874) réorganisa et relança
la congrégation, devenant ainsi le deuxième fondateur. Au début de son généralat, le nombre des prêtres
était de 679, à la fin il était monté à 1 167. Aujourd'hui, la congrégation compte environ 3 765 membres.
ristes ont été

Après

la
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bornons

à donner la

ici

liste

des congrégations missionnaires masculines

féminines fondées en France au XIX^ siècle, en ajoutant un bref
taire,

GIGLIONI
et

commen-

soulignant en particulier leurs charismes respectifs.

Congrégations masculines
Congrégation des prêtres missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus

*

et

de Marie, appelés plus simplement "Pères de Picpus", fondée à Paris en 1805
par l'Abbé Pierre-Joseph Coudrin (1768-1837)
* Congrégation des Oblats de

par Charles-Joseph-Eugène de
* Société

;

Marie-Immaculée (OMI), fondée en 1816

Mazenod

(1782-1861)-^"^

;

de Marie (maristes) fondée en 1824 par l'abbé Jean-Claude

CoUin à Belley près de Lyon ^^
* Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharam, fondés en 1835 par Michel
;

Garricoïts (1797-1863)
* Société

;

de Marie (marianistes) fondée en 1817 par Guillaume-Joseph

Chaminade (1761-1850)
*

Congrégation de

(1799-1873)

fondée en 1837 par Basile Moreau

;

* Missionnaires

de saint François de Sales d'Annecy, fondés en 1838 par

Pierre-Marie Mermier
*

;

la Sainte-Croix,

;

Congrégation du Saint-Cœur de Marie, fondée en 1841 par François-

Marie-Paul Libermann (1802-1852) qui envoya ses premiers missionnaires
à

l'île

Maurice,

l'île

Bourbon (La Réunion),

Haïti et

fit,

dès 1842, sur

la

côte ouest de l'Afrique un essai d'évangélisation qui se termina par un échec,

Gabon

sauf une implantation au
*

;

Augustins de l'Assomption (assomptionistes), fondés en 1845 par

Emma-

nuel d'Alzon (1810-1880) à Nîmes, qui se consacrèrent principalement aux

missions d'Orient, pour lesquelles d'Alzon fonda aussi en 1865
oblates de l'Assomption

24.

Le but

initial

de

la

les

Sœurs

;

congrégation

était

de porter remède à

la

lution française. Elle travailla ainsi à raviver la foi dans le peuple au

décadence provoquée par

moyen des missions

la

Révo-

populaires et

des retraites spirituelles.
25.

Dès

la

première année de leur confirmation par Rome,

naire de rOcéanie.

ils

prirent

en charge

le territoire

mission-

Pierre-Joseph

Coudrin
(1768-1837).

Claudine Thévenet
(1774-1837).
/

o^

^^

ià
^'i'S^':]

i
,•'•'

-

'1

^(

w

Eugène de Mazenod
(1782-1861).

fc%

Ipg
HVfj^^H

^

3^^

M

Jean-Claude Colin
(1790-1875).

Emilie

de Villeneuve
(1811-1854).
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* Union, en 1848, de la congrégation
tion

du Saint-Cœur de Marie

* Missionnaires

Issoudun en 1854
* Société des

la Salette,

congréga-

fondés en 1852 par Phili-

évêque de Grenoble (1765-1860)

bert de Bruillard,

la

;

de Notre-Dame de

* Missionnaires

du Saint-Esprit avec

GIGLIONI

;

du Sacré-Cœur de Jésus, fondés par Jules Chevalier à
;

Missions Africaines, fondée à Lyon en 1856 par Melchior

de Marion-Brésillac (1813-1859)

;

* Missionnaires d'Afrique (pères blancs), fondés à Alger, en 1868, par le

Cardinal Charles-Martial- Allemand de Lavigerie (1825-1892)
* Oblats de saint François de Sales, fondés à Troyes par

Chapuis

et

Louis Brisson en 1871

^^
;

Marie de Sales

;

* Prêtres

du Sacré-Cœur de Jésus, fondés à Saint-Quentin, en 1877, par
Léon Dehon (1843-1925)
;

* Société

(1848-1918)

du Divin Sauveur, fondée en 1881 par Jean-Baptiste Jordan
;

* Missionnaires de la Sainte Famille, fondés par Jean-Baptiste Berthier

en 1895 27.

Congrégations féminines

^^

Dames du Sacré-Cœur fondées en

*

1800, à Paris, par sainte Madeleine-

Sophie Barat (1779-1865) pour l'éducation
lement celles des classes aisées

et l'instruction

des

filles,

spécia-

:

26. Par la pratique missionnaire des pères blancs et spécialement par les directives de leur fondateur,

du catéchuménat dans les missions modernes reçut une impulsion déterminante. Le cardinal
Lavigerie voulut un catéchuménat d'au moins quatre ans, dont deux ans pour une période de préparation
l'institution

deux pour

le catéchuménat proprement dit. Le catéchuménat doit avoir des bases profondes pour que
au baptême puissent être instruits et examinés de manière sûre quant à leurs dispositions.
27. Parmi les instituts masculins, il faut ajouter les instituts de Frères qui ont été très vite missionnaires. On ne peut que citer
les Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel, fondés en 1819 par les
abbés Jean-Marie de La Mennais (1780-1860) et Gabriel Deshayes (1767-1841)
les Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel, fondés en 1715 par Louis-Marie Grignion de Montfort, mais relancés
au XIX" siècle par l'abbé Gabriel Deshayes (ut supra)
les Frères maristes des Écoles, fondés dans la
Loire par Marcellin Champagnat (1789-1840)
les Frères du Sacré-Cœur fondés à Lyon en 1821 par
André Coindre (1787-1826)...

et

les candidats

:

;

;

;

28.

Le XK*"

des Filles du

siècle est surtout le siècle

Cœur de Marie

de ,1a naissance des

Instituts missionnaires

féminins

:

la

Société

Sœurs de Picpus les Sœurs missionnaires de la Société de Marie
les Sœurs Blanches
les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres
les Sœurs Franciscaines Missionnaires de
Marie les Comboniennes les Missionnaires de saint Pierre Claver les Missionnaires Servantes du Saint;

;

;

les

;

;

;

;

;
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Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, fondées en 1807 par Anne-Marie
Javouhey (1779-1851)
* Sœurs de Notre Dame de la Charité et du Bon Pasteur, fondées en 1 835
par sainte Marie de Sainte Euphrasie Pelletier
* Sœurs de Notre-Dame de l' Immaculée-Conception, dites sœurs bleues
*

;

;

de Castres, fondées en 1836, par Emilie de Villeneuve (1811-1854)
*

Petites

Sœurs des Pauvres, fondée en 1840 par Jeanne Jugan (1792-1879) à

Saint-Servan en Bretagne pour
*

Emmanuel d'Alzon,

qui,

le soin

1865

les

En

des vieillards pauvres

en 1845, avait déjà fondé

l'Assomption (assomptionnistes), pour
*

;

Congrégation des Servantes des Pauvres, qui aujourd'hui s'appellent

les

Sœurs Oblates de l'Assomption
1878,

le

les

;

Augustins de

missions d'Orient, fonda aussi en
;

cardinal Lavigerie fonda également les Missionnaires de

Notre-Dame d'Afrique (sœurs blanches)
* Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, fondées en 1876 par
Augustin Planque (1826-1907) à Lyon ^^
;

;

Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, fondées par Hélène de

*

Chappotin de Neuville en 1877.

L'engagement missionnaire des

La France

laïcs

a été aussi le berceau où sont nées et ont grandi des associa-

tions missionnaires de laïcs, surtout pour la récolte des fonds

missions

^°
.

en faveur des

Pauline Jaricot (1789-1862) perfectionne l'idée de l'obole hebdo-

Canossiennes les Sœurs de la Sainte-Famille les Sœurs de Marie enfant les
les Ancelles de la charité... On ne doit pas cependant oublier la présence
en 1659, les Ursulines, avec Mère Marie de l'Incarnamissionnaire féminine dans les siècles précédents
tion, arrivèrent au Canada pour y ouvrir à Québec une école pour filles indiennes. A la fin du XVIF siècle,
se transportèrent au Canada les Dames de Saint-Maur. En 1727, les Ursulines ouvrirent en Louisiane le
premier couvent féminin des États-Unis. Les Sœurs de Saint-Paul de Chartres prirent en charge au début
du XVff siècle, à la requête du roi de France, l'hôpital de Cayenne, puis, vers la fin du siècle, les hôpitaux de Port-Louis sur l'île Maurice (1770) et de Saint-Denis sur l'île de la Réunion (1775). En 1849,
furent fondées à la Rivière des Pluies (diocèse de Saint-Denis de la Réunion) par Pierre-Louis-Frédéric Le
Vavasseur, CSSp, et Marie Aimée Pignolet de Fresnes, les Filles de Marie. Au Sénégal, pareillement les
Filles du Saint-Cœur de Marie sont fondées en 1858, à Dakar, par Aloys Kobès (1820-1872).
29. Cette même année 1876, Daniel Comboni fonde les Pieuses Mères de la Nigritie et, en 1885,
Esprit

;

la

Consolata

;

les

Maîtresses de sainte Dorothée

;

;

;

;

:

Missionnaires de Vérone (comboniens).
la Fondation Léopoldine
30. Les autres pays européens ne manquent pas de semblables institutions
en Autriche (1829), l'Association missionnaire du roi Louis de Bavière (1839), l'Association missionnaire de saint François Xavier à Aquisgrana (1841).
les

:
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madaire

et obtient la
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reconnaissance de l'Association de la Propagation de
viennent ensuite l'Œuvre de

Enfance (1843)
puis l'Œuvre de Saint Pierre-Apôtre en faveur du clergé indigène fondée par
la

Foi (Lyon, 1822)

Jeanne

et

;

la Sainte

Stéphanie Bigard (1889). Le développement

;

et le

renouveau des

missions catholiques au cours du XIX"^ siècle sont donc partis de France.

développement

pareil

est soutenu par les laïcs et trouve

les associations missionnaires.

rales (à

À

Lyon, Association pour

Un

son expression dans

côté des associations missionnaires généla

Propagation de

la

Foi

;

Œuvre

Pontifi-

cale pour la Propagation de la Foi), surgissent des centaines d'œuvres et

associations missionnaires ayant l'intention de contribuer par la prière et les

donations régulières à la diffusion des missions

Pour

la

première

dépenses en faveur de

fois, les

et

de l'idée missionnaire.
missionnaire sont

l'activité

comme

soutenues non plus par des rois ou des princes,

c'était le cas la

plupart du temps dans les siècles précédents, mais par le peuple lui-même.
Ainsi, la base matérielle et religieuse devient plus large que par le passé.

plus de ces associations générales, naissent aussi de

prenant pour objectif

la collecte et la prière

missionnaires, de répondre à des

en vue de soutenir

demandes

En

nombreux groupements
les

vocations

particulières de missionnaires,

d'aider des régions précises, et des initiatives missionnaires particulières.

Mais

il

naires.

y a surtout des fondations d'associations appuyant les instituts missionDurant un siècle, de 1818 à 1921, il y a eu au moins 246 associa-

tions missionnaires, dont

220

étaient encore actives en 1922.

Ces

chiffres ne

sont peut-être pas complets, mais nous donnent une idée de l'intérêt croissant pour les missions parmi les gens
les missions

du peuple.

Même

si

cet intérêt pour

s'exprime assez fréquemment de manière sentimentale ou plutôt

mièvre (prédilection pour

les histoires édifiantes

dans

naires, plutôt qu'informations objectives), souvent aussi
naliste, cet intérêt doit être

cependant jugé

L'évolution des

modes

comme

les

revues mission-

avec un ton pater-

positif.

d'évangélisation

Les bateaux à vapeur viennent d'être inventés. Ces nouveaux moyens de

communication permettent une plus grande
dans

rapidité et

une plus grande

sécurité

Nous sommes au siècle de la grande émigration
Nouveau Monde. La nécessité de fournir une assistance

les transports maritimes.

de l'Europe vers
religieuse

le

aux migrants entraîne

la

fondation de congrégations spécifiques.
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veut contrebalancer l'expansion missionnaire protestante

^'
.

Faire des

catholiques dans les jeunes Églises équivaut en plus à compenser les pertes
subies en Occident avec le protestantisme.

La

vision théologique du "salut des

est

Lumen

âmes"

est

un stimulant qui pousse à

ceux qui autrement seraient condamnés à

partir évangéliser

ad revelationem gentium (Le 1,79

;

Isaïe 9,1)

l'enfer.

:

à ceux qui gisent dans les ténèbres et à l'ombre de la mort.

une importante

Le

rôle

de

la

Le slogan

porter la lumière
Il

existe aussi

littérature exaltant le martyre.

papauté

comme

centre coordinateur et stimulateur des missions

se voit réhabilité.

Centres d'évangélisation, les missions deviennent en plus des centres de

On

civilisation.

lance des actions caritatives, on organise des campagnes

on veut faire du christianisme le levain d'une civilisation universelle. S'y mêlent toutefois des accents nationalistes {modèle
ethnocentrique et colonial). Les États occidentaux garantissent en Orient
antiesclavagistes,

la liberté religieuse

(en

même

temps qu'ils garantissent

la liberté

de

commerce).

À

partir

de 1817, on réorganise

la

Propagande

;

on élabore des

missionnaires et on organise la collecte et la distribution de fonds.

Propagation de

de l'Œuvre de

la

pour

Enfance (1843)

la Sainte

et

la foi

projets

À

côté

(1822) surgissent en plus les Œuvres

de Saint-Pierre Apôtre pour

le

clergé indi-

gène (1894).

Le

réveil de l'idée missionnaire entraîne aussi au cours

fort renouvellement des méthodes d'évangélisation.

exemple
(1868)

l'activité africaine

et

chuménat

On

comme

de Charles Lavigerie, fondateur des pères blancs

des Sœurs de Notre-Dame d'Afrique (1869).

comme temps

de ce siècle un

peut citer

de préparation au baptême

;

Il

renouvelle

le caté-

aux missionnaires,

il

3L La pensée missionnaire protestante, exprimée à cette époque surtout par le pasteur Henry Venn
(1768-1873), est basée sur la "triple autonomie" financière, administrative, missionnaire. Elle distingue
la fonction du missionnaire adonné à l'évangélisation, et celle du pasteur adonné au soin pastoral de la
communauté chrétienne indigène. La communauté évangélisée doit se pourvoir en catéchistes et en
pasteurs, pour ne point apparaître comme une Église étrangère. On évangélise en prêchant la Bible, en
les agents pastoraux vont en couple,
fondant des écoles, en offrant aides matérielles et soins de santé
:

;

mari et femme, pour témoigner de la monogamie en face de la polygamie généralisée. On n'a pas tenu
suffisamment compte (de même en ce qui concerne la méthodologie missionnaire catholique) de la tradition orale des peuples indigènes. Les cultures locales ne furent pas toujours respectées (malgré le mérite
de nombreux missionnaires qui furent aussi ethnologues et anthropologues et contribuèrent à la fixation
écrite des langues au moyen de la composition de grammaires et de dictionnaires).
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demande de
langue)

;

s'adapter aux usages africains (habit, logement, nourriture,

est d'avis qu'il n'y aura

il

qu'y travailleront

ment

Ne

une véritable Église africaine que

les Africains. Particulièrement intéressante aussi la

dologie missionnaire de
(1847).

GIGLIONI

Mgr

Truffet, vicaire apostolique des

lors-

métho-

Deux-Guinées

pas transférer en Afrique les nations européennes, mais seule-

la foi catholique. Civiliser

ne signifie pas transporter

les

coutumes

européennes, mais élever par

la

locales

de bon en elles puisque c'est Dieu qui

;

accueillir ce qu'il y a

a fécondées

;

nous devons nous

deviennent catholiques
il

;

puissance de l'Évangile les traditions
faire Africains

tous sont

fils

pour que

les

les Africains

de Dieu sans distinction de peau

;

faudra constituer des Églises locales autosuffisantes, avec leur propre

clergé, capable de vivre avec leurs propres ressources locales

;

les

mission-

naires pourront alors repartir vers d'autres « contrées au-delà de chez eux »

Cor 10,16).
La Propagande recommence également, spécialement en cette période, à
revenir sur l'idée de la constitution d'un clergé indigène. Avec l'instruction
Neminem profecto (23 novembre 1845), elle soutient les propositions
(2

suivantes

:

l'implantation et la consolidation de la foi catholique ne sont pas

possibles sans la constitution d'un clergé indigène

;

faut construire des

il

séminaires et donner une sérieuse formation à ceux qui se préparent à devenir
prêtres et qui pourront par la suite être élevés à la dignité épiscopale

;

abolir toute discrimination envers le clergé indigène utilisé souvent

comme

auxiliaire
tiques,
les

;

les

il

faut

missionnaires n'ont pas à s'immiscer dans les affaires poli-

commerciales

Synodes locaux

et à se lier à

et les

des partis politiques

;

il

faut encourager

œuvres apostoliques. Dans une autre Instruction

du 18 octobre 1883, adressée aux vicaires apostoliques de Chine, on revient
sur l'institution de séminaires et sur la formation du clergé local, qu'il faut
traiter

comme

les prêtres européens.

Conclusion
Pour parler du

réveil missionnaire au

d'abord d'évoquer

la crise

XK^

siècle,

il

a été nécessaire tout

des missions qui se vérifie au long des

X VHP et

XDC^ siècles. La pensée philosophique de cette époque est dominée par l'illuminisme et le rationalisme. La Révolution française pousse à l'exil de
nombreux ecclésiastiques.
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comme

ces cendres et de cette purification,

l'esprit

95
par un sérieux émondage,

missionnaire renaît renforcé et renouvelé.

L'Eglise de France est peut-être celle qui, plus que d'autres, a souffert

de

Certainement s'est vérifié ici ce mystère de régénéraque Tertullien avait exprimé dans son adage sanguis martyrum semen
christianorum ^- Précisément en France, au cours de la période qui suit

la persécution.

tion
est
la

déroute de la Révolution, naissent de nombreuses congrégations

gieuses masculines et féminines

reli-

presque toutes sont ouvertes à l'idéal

;

missionnaire et envoient des messagers de l'Évangile dans les territoires
d'outre-mer.

D'après une statistique aussi complète que possible, on peut déduire
qu'entre 1800 et 1900 ont surgi en France au moins 18 instituts missionnaires masculins et 8 Instituts missionnaires féminins, chacun ayant leur

propre charisme, mais partageant tous
cela,

nous pouvons

tirer la

constatation

le
:

même

idéal missionnaire.

De

tout

France est pays de missionnaires.

la

L'analyse historique de tout ce qui est advenu au cours du siècle passé
fait

cependant émerger un enseignement

et

un souhait pour aujourd'hui

Église est avant tout missionnaire non pas tant par la quantité des

:

une

moyens

financiers et matériels qu'elle réussit à recueillir pour soutenir les missions,

que par

le

nombre de missionnaires

qu'elle réussit à envoyer dans la mission.

C'est la pensée exprimée dans l'encyclique Redemptoris Missio quand elle
parle de la préoccupation des vocations missionnaires

«

La coopération s'exprime également par

naires.

À

cet égard,

il

la

:

promotion des vocations mission-

faut reconnaître la valeur des différentes formes d'engage-

ment missionnaire, mais

il

faut en

même

temps réaffirmer

la priorité

du don de

soi total et perpétuel à l'œuvre des missions, spécialement dans les Instituts et les

Congrégations missionnaires d'hommes
tions est au
ciateurs, la

cœur de

la

coopération

et

de femmes. La promotion de ces voca-

l'annonce de l'Évangile requiert des annon-

:

moisson a besoin d'ouvriers,

la

mission se

fait surtout

avec des

hommes

femmes consacrés pour la vie à l'œuvre de l'Évangile, disposés à aller dans
le monde entier pour porter le salut. Je désire donc rappeler et recommander cette
sollicitude pour les vocations missionnaires. Conscients de la responsabilité univeret

des

TERTULLIEN,

Apologeticum, 50,13
PL I, 534, CChr I, 171
« Etiam plures effficimur,
; semen est sanguis Christianorum ! » (cf. aussi GS 44, note 23)
pour un
commentaire on peut voir P. Giglioni, "La croix et la mission Ad Gentes", in Euntes Docete, 2 (1985),
32.

quoties metimur a vobis

p.

153-178.

:

:

;
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selle

qu'ont

les chrétiens

de contribuer à l'œuvre missionnaire

au développement

et

des peuples pauvres, nous devons tous nous demander pourquoi, dans un certain

nombre de pays,

alors

que s'accroissent

dons matériels,

les

les vocations mission-

naires risquent de disparaître, elles qui sont la vraie mesure du
autres.

Les vocations au sacerdoce
d'une Église

la vitalité

^^
.

et à la vie

don de

soi

aux

consacrée sont un signe certain de

»

de fondateurs
du nouvel élan
missionnaire en direction de l'Afrique
Libermann fonde en 1841
Trois grandes figures
représentatives

:

Marion

Brésillac

en 1856

Lavigerie en 1868.

P.

François Libermann
(1802-1852).

Mgr de Marion

Brésillac

(1813-1859).

Dlustrations extraites de:

Léon

Leloir,

Cardinal Lavigerie

des Pères Blancs d'Afrique,

(1825-1892).

Les Grands Ordres Missionnaires
l^'^

série

(Spiritains

:

-

Les spécialistes du Continent nofr
Missions Africaines

Paris, DiUen, 1939.

33. Redemptoris Missio, n° 79.

-

Pères Blancs d'Afrique)

