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AUTOUR DES FONDATEURS
Mémoire

Spiritaine, n° 16,

deuxième semestre 2002,

De Saverne aux îles

p.

77 à

p. 102.

lointaines et à l'Afrique

:

l'œuvre missionnaire de Libermann
Adolphe Cabon

À

la

demande d'un de

ses confrères spiritains des Etats-Unis, le père

Adolphe Cabon ', archiviste de la Congrégation du Saint-Esprit, rédigea, en
1951, une petite Vie de notre Vénérable Père [le père François Libermann].
En bon connaisseur de Libermann dont il a édité les écrits, le père Cabon
donne en 29 pages dactylographiées serrées une excellente synthèse du
parcours libermannien. C'est ce texte que nous transcrivons ici, dans sa
deuxième partie qui résume la diversité des œuvres entreprises par le père
Libermann de son vivant.
Nous n 'avons pas retenu ici les pages
que nous supposons connues
concernant sa formation talmudique en vue du rabbinat, sa crise intellectuelle

—

—

1.

Adolphe Cabon, né à Quimper,

le

1" mai 1873,

fit

profession dans la congrégation du

Un mois plus tard, il
s'embarqua à Bordeaux pour Haïti. En septembre 1919, il fiât rappelé en France, comme
conseiller général de la congrégation (il le restera jusqu'en 1950), cumulant cette charge avec
celle de secrétaire général jusqu'en 1934. À l'époque, le secrétaire général était en même
temps archiviste, activité à laquelle le P. Cabon était très attaché et qu'il exerça pendant de
longues armées encore. Exploitant la documentation réunie aux archives par ses prédécesseurs,
le P. Cabon fit paraître, à partir de 1929, les 13 volumes (d'environ 500 pages chacun, plus
deux Appendice et un Compléments) des Notes et documents relatifs à la vie et à l'œuvre du
Vénérable François-Marie-Paul Libermann. Retiré à l'abbaye Notre-Dame de Langonnet,
maison de retraite spiritaine, il n'y passa que quelques mois, avant sa mort, le 21 août 1961.
Saint-Esprit le 15 août 1895 et reçut la prêtrise le 21 septembre suivant.
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à Metz, sa conversion au catholicisme à Paris et son baptême
« François », sa vie de séminariste à Saint-Sulpice et à Issy,
de
sous le nom
son séjour à Rennes comme maître des novices chez les eudistes. Rappelons
et spirituelle

seulement que la maladie (l'épilepsie) l'avait arrêté aux ordres, en 1829, à la
veille du sous-diaconat et qu'il restera en l'état de séminariste (acolyte)

pendant plus de dix ans.
Nous commençons donc la transcription du texte du père Cabon au
moment où Libermann va non seulement s'intéresser à l'« Œuvre des Noirs »,
mais en devenir partie prenante ^.
Pour le lecteur qui voudrait compléter ces extraits par des éléments
biographiques, nous renvoyons à la chronologie détaillée qui figure dans le
Libermann de P. Coulon et P. Brasseur ^.

L'Œuvre des Noirs
Parmi

les fervents

des bandes de Saint-Sulpice

distingué deux jeunes gens pleins d'ardeur.

il

[M. Libermann

Le premier,

Frédéric

^^

avait

Le Vavasseur,

Bourbon, rêvait de se mettre au service des esclaves dont
il avait connu, pendant sa jeunesse, le misérable sort. À peine si le clergé
de la Colonie s'occupait de ces pauvres gens À peine était-il en nombre
En outre, il
suffisant pour subvenir aux besoins des maîtres, les Blancs
n'était pas dirigé dans ses efforts et n'avait rien qui l'attachât au pays.
originaire de l'île

!

!

L'habitude y aidant, il abandonnait les Noirs à leur triste destinée. C'est à
relever cette portion délaissée des habitants de son île natale que Frédéric Le

Vavasseur se destinait,

s'il

devenait prêtre un jour. S'il devenait prêtre...

doutait, car sa santé déficiente lui permettait avec peine

de suivre

les

il

en

cours du

séminaire.

P. Cabon, reproduit ici tel quel, des
ou de donner des références à des ouvrages ou articles parus
après 1951. Toutes les notes sont donc de la rédaction. Pour les références abrégées, rappelons
que des significations sont données en p. 3 de couverture, dans chaque numéro de la revue.

2. Il

nous a paru

utile

d'apporter au texte original du

précisions sur certains points

3.

Paule

Paul

COULON et Bernard DUCOL, « Chronologie biographique », dans

BRASSEUR,

Le Cerf, 1988, 942
4.

À

Libermann, 1802-1852, Une pensée
p.,

et

:

Paul

COULON,

une mystique missionnaires,

Paris,

(Collection Cerf-Histoire).

cette époque,

selon la tradition française et sulpicienne, un ecclésiastique non

religieux était appelé Monsieur. L'appellation de Père pour les prêtres s'imposera dans la

vœux publics de religion (et non plus simplement
en 1855 (première profession religieuse pw^j'^Me le 26 août 1855).

congrégation lorsque celle-ci passera aux
privés),

DE SAVERNE À L'AFRIQUE ET AUX
Un

autre,

Eugène

ILES LOINTAINES

Tisserant, né en France

Saint-Domingue, doutait aussi

réussirait

s'il

et,

79

par sa mère, originaire de

dans ses études.

Il

eût voulu se

dévouer au salut des compatriotes de sa mère, ses compatriotes à lui, car il
leur portait un grand intérêt. Saint-Domingue, ancienne colonie française, s'était
affranchie de la domination de sa métropole pour devenir la République
indépendante d'Haïti. Les citoyens du nouvel état avaient été autrefois esclaves

pour

la plupart

;

leur éducation chrétienne avait été fort négligée dans le

principe et leur séparation de la France les avait livrés à des prêtres souvent

peu recommandables, ne reconnaissant aucune autorité ecclésiastique et vivant
sous la coupe d'un Gouvernement imbu des doctrines de la Constitution civile
du Clergé de 1790. C'était le schisme, sinon déclaré, du moins latent, car la

Cour de Rome

avait essayé d'établir des rapports avec le

haïtien pour la réforme

du clergé

et s'était

Le peuple paraissait, au contraire, désirer un clergé digne.
Ni Frédéric Le Vavasseur, ni Eugène Tisserant n'avaient
Saint-Sulpice de leurs aspirations

;

ils

Gouvernement

heurtée à la méfiance des autorités.

s'en étaient ouverts à

fait

mystère à

M. Libermann,

sans exciter chez lui d'autre sentiment que la commisération pour ces
malheureux de Bourbon et de Haïti.
Au mois de février 1839, sans qu'ils l'eussent cherché, ils furent compris
de leurs condisciples et résolurent de former une société de prêtres pour
pourvoir aux besoins pressants des deux îles. Leurs directeurs de Paris les
encouragèrent et M. Libermann fut consulté par eux ^ sur l'exécution de leur
projet, car M. Libermann était l'homme de qui on attendait la lumière en
toutes les œuvres qui intéressaient le service de Dieu. M. Libermann donna
d'excellents conseils, sans mettre en avant sa personne.

Il

en vint pourtant à

insinuer que, puisque ce groupe de futurs missionnaires devait se préparer à
leur entreprise par

un

noviciat,

ils

pourraient venir à Rennes, à la maison des

Eudistes, se former à la vie apostolique d'après la Règle du

n'eut pas de mal à mettre dans ces idées son supérieur,

Aux
affaire.

vacances de 1839,

M. Libermann

M.

P.

Eudes,

et

il

Louis.

se rendit à Paris et traita de cette

À la rentrée, un séminariste distingué, déjà diacre, M.

de

la Brunière,

désigné pour être à la tête du mouvement, vint au noviciat de Rennes prendre
les conseils

de M. Libermann sur l'œuvre à fonder.

fut insensiblement porté à se

5.

Libermann

est alors à

Rennes depuis juillet 1837 au noviciat des eudistes d'abord
vu confier la responsabilité effective de maître des novices par

simple novice,

il

M. Louis de

Morinière, supérieur des eudistes.

la

M. Libermann lui-même

dévouer aux Noirs. Le 28 octobre, dans sa

s'est bientôt

:

:
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prière,

il

reçut de Dieu des lumières plus vives

:

il

comprit qu'il

était

appelé à

s'associer à ses amis de Saint-Sulpice, sans qu'il vît nettement à quel titre
les aiderait.

M. de

la

Un mois

plus tard,

il

quittait

Brunière qui devenait en

missionnaires des Noirs

;

fait

M. Libermann

Rennes pour accompagner à

il

Rome

fondateur d'une petite société de
était

son conseiller.

Rome le 6 janvier 1840, M. Libermann va y passer toute Vannée.
du mois de mars, il présenta à la S. C. de la Propagande son Petit
Mémoire sur les Missions étrangères, où il exposait le projet de V« Œuvre des
Noirs ». Peu après, M. de la Brunière quitta Rome, rejoignit la France et, par
Arrivé, à

À

la fin

la suite,

il

entrera aux Missions étrangères de Paris.

M. Libermann attendra jusqu 'au début du mois de juin la réponse de la
Propagande à son Mémoire : elle était favorable, mais assortie de la
condition qu'il soit d'abord ordonné prêtre, ce que d'ailleurs il laissait
entendre lui-même dans le Mémoire.
En attente à Rome de savoir quel séminaire de France pourrait le recevoir
pour se préparer aux ordres, il ne resta pas inactif. Il rédigea la Règle
provisoire des missionnaires du Très-Saint Cœur de Marie ^, puis il écrivit son
Commentaire de l'Evangile de saint Jean
Au cours de cette même année 1840, de passage à Paris, Mgr Allen
Collier, vicaire apostolique de l'île Maurice, s'intéressa à l'Œuvre des
Noirs : il espérait que cette œuvre pourrait lui fournir les prêtres dont son
'^.

vicariat avait besoin.

M. Libermann
Strasbourg,

il

quitta

y reçut

c'est à Amiens,

le

Rome

en janvier 1841. Admis au séminaire de

sous-diaconat

par Mgr Miolland,

le

6 juin et le diaconat
ordonné prêtre,

qu'il fut

le

10 août. Mais

le

18 septembre

18418.

6.

Les années suivantes,

il

commentera cette Règle à

ses novices, avant de la faire

imprimer

à Amiens, en 1845.
7. Publié d'abord à Ngazobil (Sénégambie), en 1873, ce travail a eu une édition partielle
en 1958, dans la collection « Les Grands Mystiques » (Desclée de Brouwer, Paris). Réédition
complète François LIBERMANN, Commentaire de saint Jean, Nouvelle Cité, Paris, 1987, 748 p.
8. Pour cette ordination, il fut incardiné au vicariat apostolique de l'île Maurice (Lettres
:

ND, t. 2, p. 427), et de Rennes ce qui constituait une situation juridique sans
conséquence pratique pour Libermann qui n'ira pas lui-même à Maurice.
d'ordination

:

DE S AVERNE À

Le

noviciat de

L'

AFRIQUE ET AUX ILES LOINTAINES

La

M. Libermann

Neuville
avait eu l'intention d'établir son noviciat en Alsace,

rendre service au diocèse de Strasbourg auquel

M. Le Vavasseur

^ fit

maison dans

faubourgs de

les

8

pour

devait tant. Sans le savoir,

il

échouer ce plan en obtenant de l'évêque d'Amiens une
la ville

épiscopale dans laquelle fut ouvert

le

deux novices, le même M. Le
Vavasseur et M. Collin. Le premier, porté en tout à la rigueur, voulait un
genre de vie austère, qui ne laissât rien à la nature il poursuivait la perfection
noviciat le 25 septembre 1841

;

il

s'y trouva

;

absolue qui n'est pas de cette terre
révision de la Règle écrite à

Rome.

;

Il

il

montra

cette sévérité jusque

dans

la

s'offensait des prescriptions qu'il jugeait

trop larges, des termes peu exacts, de la rédaction diffuse. Cette disposition
d'esprit l'exposait à la tentation de chercher ailleurs la satisfaction de ses
aspirations.

La

Une première

tentation vint en effet.

Présentation de la Sainte Vierge (21 novembre),

entièrement

Dame

;

une seconde

des Victoires

consacra au Saint

;

là,

fois,

il

la

pour s'en défaire,

il

de

fois, à la fête

surmonta sans

la vaincre

vint prier à Paris Notre-

pour rester plus maître de ses impressions,

Cœur de Marie

(2 février 1842).

la

Comme

il

se

les circonstances

temps à son départ pour l'île Bourbon, M. Libermann le
de lui éviter un nouveau retour d'idées nuisibles à
l'œuvre autant qu'à lui-même il quitta Nantes en février 1842.
À ce moment, deux nouveaux novices s'étaient déjà présentés, de sorte
se prêtèrent vers ce

laissa s'embarquer, afin

;

qu'ils étaient quatre

avons parlé.

quand y entra

(2 août 1842)

Comme M. Le Vavasseur, M.

M.

Tisserant, dont nous

Tisserant se considérait

comme un

des promoteurs de l'œuvre et pouvait revendiquer quelque prétention à
s'occuper de la direction du noviciat
c'eût été un grave inconvénient
;

M. Libermann

profita bientôt

;

de l'occasion qui

s'offrit

de l'envoyer aux

Antilles françaises pour le motif d'y prendre des informations sur l'état

reUgieux d'Haïti (7 novembre 1842).

Le nombre des novices
en différentes obédiences
de septembre 1843

;

il

atteignit
;

peu après huit ou dix tous furent

le noviciat se

;

répartis

trouva vide dans les premiers jours

ne tarda pas à se remplir de nouveau.

À

partir

de ce

9. M. Le Vavasseur était en relation avec M. de Brandt, ancien de Saint-Sulpice
Rennes, neveu de Mgr Miolland {ND, t. 2, p. 422-423).

et

de
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moment les exercices prirent le train régulier d'une maison de ce genre
M. Libermann, à loisir, y forma ses missionnaires suivant les principes qu'il
;

avait

admis de tout temps

L'île

Maurice

Ce

fut la

:

sainteté personnelle avant tout.

première mission de

vicaire apostolique de

l'île,

la petite société naissante.

avait prêté à la fondation de

Mgr

Collier,

l'Œuvre des Noirs

^^

un concours trop précieux pour qu'on ne lui en témoignât pas de reconnaissance.
Quand le vicaire apostolique quitta l'Angleterre pour Maurice (9 juin
1841), MM. de Saint-Sulpice, qui continuaient de s'intéresser de très près
aux projets de leurs élèves, lui donnèrent pour compagnon M. Jacques Désiré
Laval, prêtre du diocèse d'Évreux, qui se livrait entièrement à l'Œuvre des
Noirs, avant même que le noviciat fôt ouvert. S'il n'avait pas été formé au
noviciat, M. Laval partait avec un renom de sainteté qui le dispensait de toute
épreuve. Il se consacra sans réserve à l'évangélisation des Noirs récemment
libérés de l'esclavage
il y consuma son temps et ses forces
il réussit à en
grouper un bon nombre et en fit de solides chrétiens. Ce premier noyau
s'accrut si bien que les enfants du P. Laval se firent respecter même des
Blancs que contrariaient ces nombreuses conversions.
Mais le P. Laval restait isolé à Maurice, seul membre de la congrégation,
alors que la Règle voulait que tous vécussent en communauté. Le Gouvernement
anglais voyait de mauvais œil l'influence du prêtre français au milieu
d'une population française d'origine et qui, trop bruyamment peut-être, manifestait son attachement à l'ancienne mère patrie. Pour faire cesser l'isolement
du P. Laval, M. Libermann s'offrit à lui procurer des compagnons
d'apostolat de nationalité britannique, en demandant à élever dans sa maison
;

;

de La Neuville de jeunes clercs irlandais. À cet effet, il se mit en rapport avec
un saint prêtre de Dublin, M. Hand, fondateur d'un séminaire pour les
Missions.
retirer

Comme

de Maurice

La grande

Ile

cette
le P.

combinaison n'aboutit pas,

il

forma

le projet

de

Laval pour l'envoyer à Madagascar.

occupait en France l'opinion publique

;

le

Gouvernement

français en revendiquait la possession et l'on pouvait espérer que l'Œuvre des

10.

à partir

Nous avons gardé
du moment où le

les

termes employés par

le

père Cabon, alors qu'il serait plus juste,

noviciat a été ouvert, de dire

du Saint-Cœur de Marie", selon

l'intitulé

de

la

:

« la Congrégation des missionnaires

Règle provisoire.

DE SAVERNE À L'AFRIQUE ET AUX ILES LOINTAINES
Noirs,

si elle

83

s'y établissait, se ferait avantageusement connaître et attirerait

La mission de Madagascar ne put
en 1848, elle revint à M. Libermann qui n'en

à soi de nombreuses et solides vocations.
être entreprise alors

;

plus tard,

jouit pas longtemps, l'ayant cédée

aux jésuites en 1850.

Maurice, au contraire, devint une mission florissante. En 1846, M. Laval
reçut de l'aide en la personne d'un prêtre français, M. Lambert, bientôt suivi

de M. Thévaux

nement de

et

l'île,

de M. Thiersé, d'abord admis avec défiance par

ensuite agréés par

lui

le

Gouver-

sous des conditions qui n'eurent rien

d'onéreux. Malgré la défense portée par la Règle primitive, ces missionnaires
acceptèrent de desservir des paroisses, avec ce correctif qu'ils vivraient

néanmoins en communauté.

L'île

Bourbon

Le 10 juin 1842, M. Le Vavasseur débarquait à Bourbon.
famille

et,

Il

y trouvait sa

autour d'elle, avec des amis d'enfance, d'autres habitants qui lui
la sympathie, non seulement à cause des liens qui les

témoignèrent de
unissaient,

mais pour l'œuvre qu'il se proposait d'accomplir parmi

les

Noirs

esclaves.

Bourbon à la prochaine abolition de l'esclavage on en
discutait en France et on la préparait dans les conseils du Gouvernement, aux
Chambres législatives, dans de nombreux comités généralement favorables à

On

s'attendait à

l'émancipation.

;

Aux colonies les avis

étaient partagés

ruine prochaine et s'y opposaient vivement
inévitable, songeaient à

pouvait

en

tirer le

;

;

les

uns y voyaient leur

les autres, sentant cette

mesure

meilleur parti et à sauver tout ce qui

l'être.

Depuis deux ans, au chef-lieu, Saint-Denis, un jeune prêtre récemment
arrivé, l'abbé Monnet, s'essayait à moraliser les esclaves en les catéchisant,
en leur imposant des règlements de vie chrétienne, en les secourant de toute
manière. À cet exemple, sur les propriétés de sa famille et de quelques

M. Le Vavasseur entreprit d'élever les

voisins,

esclaves à la condition

responsables de leur destinée. Pendant un an,
succès

;

puis,

M. Monnet ayant

soin des Noirs de Saint-Denis.
Deux confrères venaient de

été

il

nonuné curé de

lui arriver,

MM.

d'hommes

se livra à ce travail avec

Saint-Paul, lui laissa le

Collin et Blanpin.

À trois, et

bientôt à quatre et cinq,

ils

se livrèrent à leur tâche avec ardeur, sans bien

discerner toujours à quoi

ils

aboutiraient.

84
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En

février 1848, la liberté des esclaves fut

proclamée en France i^

À

Bourbon, devenu la Réunion, tout se passa dans le calme, tandis qu'ailleurs,
à la Martinique et à la Guadeloupe, des troubles se produisirent. On dut
reconnaître que cette tranquillité était due à l'influence des missionnaires sur
leurs ouailles de Saint-Denis et, par l'ascendant de ces derniers, sur tous les
ateliers

Ce

de

l'île.

n'était pas suffisant

nouveaux

dans

libres

;

il

importait avant tout d'assurer l'avenir des

le travail, la régularité

de

la

conduite et l'éducation des

enfants. Déjà, les missionnaires avaient établi dans l'île

un noviciat de

frères

de leur congrégation, à qui furent confiés des garçons abandonnés. Pour
filles, M. Le Vavasseur, en mai 1849, créa une congrégation religieuse,

les
les

où l'on recevrait sans distinction les personnes de toutes
couleur et de toute condition on y voyait d'anciennes esclaves à côté de
demoiselles de familles blanches, toutes confondues dans le service de Dieu
et l'exercice de la charité. Elles ouvrirent un orphelinat de filles, un asile de
vieillards, des écoles pour la classe infime de la population. L'administration
civile soutint ces heureuses initiatives, jusqu'au jour où une opposition
aveugle supprima tous ces centres d'entraide chrétienne. M. Libermann, de
« Filles de Marie

»,

;

loin,

encourageait ses confrères et les dirigeait en les rendant sans cesse

attentifs à servir avant tout les

malheureux

et les délaissés.

Haïti
d'Haïti fut celle que M. Libermann
Avec la mission de Bourbon, elle avait
elle avait été
excité le zèle des premiers adhérents à l'Œuvre des Noirs
nommément proposée par lui à la Propagande dès l'origine elle fut engagée

La mission de Saint-Domingue ou

accepta et entreprit le plus volontiers.

;

;

sous l'autorité d'un délégué apostolique, par conséquent d'un représentant
officiel

du Saint-Siège, qui n'avait pu s'assurer d'autres collaborateurs

les conditions

;

enfin,

dans lesquelles la mission fut commencée parurent particulièrement

une intervention spéciale du Saint-Cœur de Marie
M. Tisserant, destiné à l'entreprendre par son origine et ses relations de
famille, était gravement malade quand il fut, à point nommé, miraculeusement guéri par les prières de l'Archiconfrérie, au moment où le délégué du

providentielles

11.

ND,

t.

;

10, p.

on y

vit

418 à 442

:

:

« Abolition de l'esclavage ».

DE SAVERNE À L'AFRIQUE ET AUX
Saint-Siège,

ILES LOINTAINES

Mgr Rosati, pour chercher de

85

l'aide, se présentait à

Notre-Dame

des Victoires.

La mission

d'Haïti appartenait donc à la congrégation de

M. Libermann

par destination d' en-haut, avant toute autre et par des liens plus étroits

pour cette cause qu'elle échoua,

comme

:

est-ce

échouèrent d'autres œuvres qu'il

avait faites particulièrement siennes ?

La République
plus tard

—

était,

son clergé se

d'Haïti

—

flattait d'être

Gouvernement
avec ce dernier

haïtien.
:

ils

la

République Noire,

comme on

se plut à dire

au point de vue religieux, séparée de l'Église catholique

indépendant de

Rome

et le restait,

fait

Les papes, Pie VII, Léon XII, avaient essayé de

avaient échoué devant les préventions raciales

nouveaux

par le

;

;

du

traiter

Grégoire

XVI

pour gagner ce milieu de préjugés invétérés,
en y députant des évêques des États-Unis qui avaient donné des témoignages
de sympathie à la race noire en 1833, Mgr England, le plus remarquable
prélat de la République étoilée, évêque de Charleston en 1841, Mgr Rosati,
avait fait de

efforts

:

;

de Saint-Louis.

Mgr

Rosati parut d'abord avoir obtenu plein succès

concordat avaient été arrêtés
publics retardèrent l'envoi à

;

restait

Rome

;

les

termes d'un

à les approuver, quand des malheurs

de plénipotentiaires haïtiens

;

puis une

révolution qui renversa le président de la République d'Haïti remit l'accord à
l'étude. C'est à ce

provisoire

1843,

moment que M.

pour tourner vers

habile

il

et,

fut

le

Tisserant entra dans le pays.

Il

fut assez

Saint-Siège l'attention du Gouvernement

comme Mgr Rosati était mort inopinément à Rome en
nommé préfet apostolique d'Haïti, avec mission de

quelques relations entre

la

octobre
rétablir

Chancellerie pontificale et la République. Après

s'être fait agréer par le Ministre des Cultes

comme

supérieur ecclésiastique,

À

M.

son retour,
Tisserant revint en France pour y chercher des auxiliaires.
en mars 1845, il se heurta à l'opposition d'un nouveau ministre des Cultes et

refusa de subir les conditions schismatiques qu'on lui imposait.

Il

rentra en

France avec quatre prêtres, ses compagnons (mai 1845).
malgré les efforts
Tout était à reprendre dans cette mission d'Haïti
incessants de M. Libermann, quinze ans s'écoulèrent avant que les conditions
;

favorables à la signature d'un concordat se présentassent (1860).

La Guinée
Les évêques d'Amérique, dans leur second concile de Baltimore (1833)
demandé au Saint-Siège d'établir une mission cathohque dans la colonie

avaient
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fondée sur

d'Afrique par les esclaves libérés des États-Unis sous

la côte

le

nom

de Libéria. La Propagande renvoya ce soin aux évêques eux-mêmes
celui de Philadelphie, Mgr Kenrick, s'y intéressa spécialement et encouragea
son vicaire général, Mgr Edward Barron à entreprendre cette tâche. Mgr Barron
;

quitta Baltimore en

prêtre,

M. John Kelly

trois

mois de séjour en Libéria,

Mgr Barron

nommé

vicaire apostolique des

d'abord

le

il

;

puis

échoua

Victoires,

Deux-Guinées

concours de quelques capucins

mission

Lyon,

un

frère-

passa en Europe pour

rendre compte de sa mission et recruter des missionnaires.

à la

et

Denis Pindar.

catéchiste,

Après

décembre 1841, avec un

il

;

il

^2.

À

Rome,

il

fut

Le nouveau

prélat obtint

bien

renoncèrent

italiens qui,

vite,

passa en France à la recherche d'ouvriers bénévoles.

à Paris, après avoir célébré la messe à

comme

s'entendit offrir

À

Notre-Dame des

collaborateurs possibles les prêtres du

Saint-Cœur de Marie de M. Libermann. Un accord fut conclu sans peine avec
sept prêtres étaient mis à la disposition du vicariat de la Guinée
ils partirent de Bordeaux, avec trois frères, le 13 septembre 1843, toutes
ce dernier

:

;

Mgr Barron devait
décembre au Cap des

précautions prises pour assurer le succès de l'expédition.
les suivre avant la fin

Palmes où
Tout

de l'année.

les attendait

était

Mgr Barron les

M.

débarquèrent

le 3

Kelly.

à l'espérance
rejoignit,

Ils

dans

;

alors
les

les

malheurs commencèrent. Quand

premiers jours de mars 1844, deux mission-

naires étaient déjà morts, ainsi que le catéchiste Pindar

à bout de courage,
pour l'Amérique. On jugea que le cUmat du Cap des Palmes
ce qui fut exécuté.
était malsain, qu'il était urgent d'abandonner ce lieu
On n'y laissa qu'un prêtre et un frère pour garder la maison les autres,

M.

Kelly

;

était parti

;

—

;

un

l'évêque, quatre prêtres français, deux frères français,

frère irlandais et

—

clerc de la même nation qui avaient accompagné le vicaire apostohque
s'embarquèrent pour les comptoirs voisins de Grand-Bassam et Assinie, où le
Gouvernement français leur offrait un refuge bien précaire. De nouveaux
décès survinrent trois missionnaires de M. Libermann et le clerc de Mgr Barron

un

;

12. D'après une carte dessinée par Libermann lui-même et qui accompagne son Mémoire
sur les missions des Noirs en général et sur celle de la Guinée en particulier, présenté, le
15 août 1846, à la S. C. de la Propagande, la "Guinée supérieure" comprend la Sierra Leone, le
Libéria, l'Ashanti, le Dahomey et le Gabon la "Guinée inférieure" est constituée du Loango, du
;

Congo et de l'Angola. Voir une
mémoire secret de Libermann à

reproduction de cette carte dans
la

Propagande en

Spiritaine, n° 3, Premier semestre 1996, p. 46.

1

846

?

Enquête

:

Paul
et

COULON,

suspense",

«

Un

Mémoire
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succombèrent. L'évêque, désormais sans personnel, rentra à

décembre 1844

et

renonça à

la

M. Libermann

mission
et

en

savait pas s'il était encore vivant, ni

où

missionnaires de
ignora son sort

:

c'était

M.

;

laissait
il

était

Rome

à la fin de
un des sept
un autre en Guinée, dont on ne
jusqu'au mois de juin 1845, on

ramenait avec

il

;

Bessieux, recueilli au

Gabon avec

lui

le frère

Grégoire

'3.

Religieuses missionnaires

L'exemple des premiers missionnaires du Saint-Cœur de Marie éveilla des
dévouements, non seulement parmi les élèves des séminaires, mais chez les
jeunes filles qui fréquentaient l' Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires.
M. Tisserant qui, pendant un an, fut sous-directeur de la pieuse association,
fut sollicité de les adopter comme auxiliaires dans les missions
il les
proposa à M. Libermann qui, tout en reconnaissant l'utilité des religieuses
pour l'éducation de la femme infidèle, hésita à s'en charger, alléguant que c'était
assez de fonder une congrégation d'hommes sans prendre sur lui le souci
d'une congrégation de femmes à instituer et à diriger. La Providence le tira
;

d'embarras.

En

entrant au noviciat, en septembre 1842,

société

récemment fondée dans

le

M. Bessieux

lui

signala une

diocèse d'Albi, les Sœurs de l'Immaculée

Conception de Castres, qui accepteraient de partir pour les missions.
M. Libermann s'empressa de diriger vers leur maison les postulantes de
M. Tisserant et, de loin, s'appliqua par ses conseils à les conduire dans leur
vie intérieure. Il alla plus loin. La supérieure, la Mère Marie de Villeneuve, si
sainte qu'elle fût, était encore jeune et n'avait pas d'expérience de la conduite
des âmes. Le concours de M. Libermann en ce point lui fut précieux elle lui
en fut reconnaissante en destinant quelques-unes de ses filles à la mission de
la Guinée. Les premières partirent à la fin de 1847 ^^ depuis cent ans, elles
collaborent avec les missionnaires à Dakar ^^ et au Gabon.
;

;

13.

M. Jean-Remi Bessieux

et le frère

Grégoire Sey parvinrent au

Gabon

le

28 septembre

1844.
14. P. COULON et P. BRASSEUR, op. cit., p. 281 à 287 « Instructions missionnaires aux
premières sœurs de l'Immaculée Conception de Castres en partance pour l'Afrique (novembre
1847)».
:

15. Geneviève NEMO, « Les Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres arrivent au Sénégal
en 1848. Premiers regards, premières réalisations », Mémoire Spiritaine, n° 10, Deuxième semestre

1999, p. 9 à 31.
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Une autre congrégation de religieuses vint en aide aux prêtres du SaintCœur de Marie, celle des Sœurs de Saint- Joseph de Cluny. Leur fondatrice,
la

Bienheureuse Anne-Marie Javouhey

Guyane où

elle avait dirigé

venait,

^^,

en 1844, de rentrer de

la

pendant près de dix ans une colonie de Noirs

libérés et les avait initiés à la vie civilisée, réussite qui avait attiré sur elle
l'attention des
sentait le

gens qui s'intéressaient au relèvement de

besoin de s'appuyer sur un

multiples soucis de l'administration fort

dans ses rapports avec

Mère Javouhey
ses sœurs.
ainsi

Il

les

sollicita

la race noire

;

elle

homme

de Dieu qui la soulagerait des
complexe de sa congrégation, surtout

évêques de France.

M. Libermann

Au commencement de

1844, la

d'accepter la supériorité canonique de

s'en défendit, mais se prêta à les aider d^ns leur vie spirituelle,

que dans leur vie

religieuse.

Il

s'acquit par suite leur très zélé concours

dans ses missions.

1845
L'année 1845 est une année cruciale dans l'œuvre de M. Libermann. Ses
si péniblement commencées, ou échouent, ou sont menacées

entreprises,

d'échec. Haïti venait d'être abandonné

;

la

mission de la Guinée

était,

croyait-

on pleinement anéantie l'avenir de celle de Maurice était menacé par les
susceptibilités du Gouvernement anglais
celle de Bourbon ne prenait pas
d'ampleur et, vue de loin, restait comme à l'état d'un essai fort restreint.
M. Libermann ne se laissa pas abattre il savait que son œuvre n'était pas
à lui, mais à Dieu et que l'on n'a jamais le droit de désespérer de la
;

;

:

Providence.

Depuis les premiers malheurs de la Guinée, il avait formé un plan
d'ensemble de l'évangélisation de l'Afrique, plan de haute envergure et qui
sembla d'abord téméraire. Les missionnaires européens ne pouvant, pensaitil, résister au climat africain, on les remplacerait, au moins dans les régions
malsaines, par des prêtres indigènes recrutés et formés dans les écoles tenues
par les missionnaires eux-mêmes, d'abord écoles élémentaires

oii se ferait la

sélection des enfants susceptibles de faire des études ecclésiastiques et qui

montreraient des dispositions au sacerdoce. Les enfants qui, dans les écoles

16. P.

op.

cit., p.

BRASSEUR,
644 à 648.

«

Anne-Marie Javouhey (1779-1851)",

R COULON et R BRASSEUR,
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de ce premier stade, ne seraient pas capables d'entrer dans
appliqués à l'agriculture et aux métiers manuels
les naturels,

une

pas nouvelle

:

élite

;

qui entraînerait peu à peu la masse.

civiliser

pour

christianiser.

À

le clergé, seraient

on formerait

cet effet,

il

ainsi,

parmi

La formule

n'était

faudrait des maîtres

bien formés, des frères qui seconderaient sans doute les missionnaires dans
l'évangélisation et en plus seraient chefs d'ateliers.

Les premières écoles de triage seraient établies en Afrique, dans des
les suivantes, écoles de

points favorables à la santé des missionnaires

formation,

le seraient

jeunes gens des pays chauds, soit dans
préférence aux environs de

1844

et 1845, fut

exposé à

dans un long mémoire
l'exécution stricte.

Il

;

en Europe, dans des climats convenant à des enfants

Rome. Ce
la

le

midi de

la

France, soit en

Italie,

et

de

vaste projet, mûri pendant les années

Propagande par M. Libermann, en août 1846,

qui fut agréé. Jamais pourtant on n'en vint à

^^

en resta que, dans toutes

les

missions on établit des

écoles qui furent des internats, d'où sortirent des catéchistes capables d'ensei-

gner

la doctrine chrétienne,

des ouvriers de divers métiers et des employés au

service de l'Administration et des commerçants.

demanda un temps plus long
tradition de M. Libermann.

indigènes
est

de

la

;

mais,

si

La formation des

prêtres

lent qu'il ait été, ce progrès

En Australie
Les échecs de 1844-1845 pouvaient nuire à l'Œuvre des Noirs, en la
dépréciant auprès des jeunes séminaristes de France parmi lesquels se
recrutaient les missionnaires.

on

les chercha,

quelque relief à

conmie

il

la petite

Pour maintenir son

prestige,

il

fallait

congrégation de

La

Neuville.

M. Libermann

avoir découvert cette mission dans la partie ouest de l'Australie

de l'évêché de Perth.

17. «

Mémoire

particulier », P.

COULON,

des succès

;

convenait, dans une mission d'avenir qui donnât

i^,

crut

dépendance

Un prélat, d'origine irlandaise, mais qui avait fait ses études

sur les missions des Noirs en général et sur celle de la Guinée en

COULON et P. BRASSEUR, op.

cit., p.

220 à 270. Dans

le

même

« L'effervescente année 1846 et la genèse du grand 'Mémoire' de

Propagande », p. 401 à 455.
18. H. KOREN, CSSp., Les Spiritains. Trois siècles d'histoire religieuse
Beauchesne, Paris, 1982, 634 p., « L'aventure australienne », p. 219 à 223.
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Aux Archives de la Propagande, S.O.R.C.G.. Secunda série, 1846, vol. 968, on trouve au
présenté à
f. 844v une carte d'Afrique dessinée par Libermann pour son grand Mémote
Rome en 1846, sur papier calque, 28 cm x 38 cm, où les divisions ecclésiastiques
bleu, orange, vert. L'échelle est
proposées sont délimitées par des traits de couleur
indiquée en bas, à gauche Lieues Marines de 20 par degré. Lieues de France de 25 par
degré. Ce manuscrit étonnant a été très bien imprimé sous la forme que l'on voit ci-dessus
et qui se trouve aux APF, Fonde Acta (1846), vol. 209, f. 358r.
:

:
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ecclésiastiques à Paris et avait été missionnaire à

Brady, venait d'être
Il

obtenu

avait déjà

nommé

le

évêque de Perth

Du

(septembre 1845).

Mgr John

Bourbon,

et cherchait

des collaborateurs.

concours de deux bénédictins espagnols

M. Libermann

des prêtres à

l'île

9

i^

il

;

demanda

'lui en accorda trois, avec deux frères
du nouvel évêché devaient être détachées
bénédictins, l'autre pour les prêtres du Saint-

qui

territoire

deux missions, l'une pour les
Cœur de Marie. La part de ces derniers, au dire de l'évêque, contenait au
moins deux millions d'habitants. Les missionnaires, qui n'étaient plus que
deux, car le troisième était mort en arrivant à Perth, constatèrent bien vite
que, dans leur part, les indigènes étaient en
répartis sur

une vaste étendue, sans domicile

nombre

infime,

fixe, errant

400 au

plus,

dans une forêt vierge

impénétrable. Les ressources promises par l'évêque firent défaut

;

en outre,

l'évêque imposait aux missionnaires des conditions de vie contraires à
l'entente conclue avec leur supérieur

;

aux souffrances matérielles s'ajou-

tèrent ainsi des contrariétés morales plus pénibles encore

affectée et

Maurice

ils

y fournirent un fécond ministère.
l'essor de la jeune congrégation.
:

;

leur santé en fut

seraient morts s'ils n'avaient pris le parti de se retirer à l'île

ils

Ce nouvel échec

n'arrêta pas

Reprise de la Guinée

Le

retour des missionnaires d'Haïti, en

disposition de
affectés à la

M. Libermann. Quatre

Mission de Guinée

20.

mai 1845, mettait cinq prêtres à la
un frère furent aussitôt

d'entre eux et

L'expérience de 1843 rendit prudent

missionnaires devaient se fixer près d'un poste

en cas de maladie
fléchissait.

Cap

Vert.

Ce

En

si

leur santé

conflit avec le prêtre qui desservait cette île 21, ils

les bénédictins étaient trois.

laïcs catéchistes, ainsi
elle

les

poste fut la vieille colonie française de Gorée, aux environs du

Pour éviter tout

fait,

;

trouveraient des soins

ressources pour rétablir leurs forces,

et les

choisirent leur établissement sur la presqu'île

19.

oià ils

que

six religieuses

:

même du Cap Vert, dans un lieu

Mgr Brady avait aussi
quand l'expédition

recruté des séminaristes et des

quitta

Londres

le

16 septembre,

comprenait 28 personnes.

pour le Sénégal dès cette même année 1845.
du clergé colonial (Saint-Louis et Gorée) contre l'établissement à Gorée des missionnaires du Saint-Cœur de Marie (1845) ».
20.
21.

Deux
ND,

t.

prêtres et
7, p.

un

frère partirent

481 à 487

:

« Avis
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nommé

Dakar, déjà sous l'influence de

France, mais qui ne devait être

la

occupé par cette nation qu'en 1857. Ils y bâtirent eux-mêmes une maison
vaste, dans de bonnes conditions d'hygiène mais, dans leur inexpérience, ils
ne purent éviter des malfaçons dont ils souffrirent dans la suite. Cette fois, les
santés se maintinrent. Ils ne prirent pas garde que, fixés au milieu de
musulmans, leur ministère serait stérile mais on vit plus tard que le choix de
Dakar offrait de précieux avantages comme chef-lieu de missions.
;

;

Le Gabon
La Neuville

le premier départ de missionqu'un missionnaire de la première expéil était, avec un frère, réfugié à l'escale française du
dition avait survécu
Gabon c'était M. Bessieux. Pendant une année entière il avait été sans nouveUes
de France et n'avait pu lui-même correspondre avec La Neuville on le
croyait perdu. Avec un courage inlassable il avait réuni quelques enfants du

Vers

le

temps

oià

naires pour Corée,

l'on préparait à

on eut

la certitude

;

:

:

pays à qui

En deux

il

ans,

bien que, au début,

faisait l'école,
il

recueillit près

d'eux

les

il

ignorât tout de leur langue.

éléments d'une grammaire pongouée,

d'un dictionnaire français-pongoué, d'un catéchisme et de livres de piété,
fit imprimer en France en 1847 22.

travaux bien imparfaits sans doute, qu'il

À Dakar
en fut de même à Dakar où l'un des nouveaux missionnaires apprenait
la langue wolof auprès du curé de Corée, se mettait en rapport avec les
indigènes et tenait une école les idées de M. Libermann triomphaient l'école,
base de l'évangélisation.
Les épreuves ne manquèrent pas. M. Tisserant avait été nommé préfet
apostolique de la Guinée il mourut victime d'un naufrage (7 décembre
Il

:

:

;

1845)23.

22. Le 20 mai 1848, M. Bessieux sera nommé évêque de Gallipoli et vicaire apostolique
de la Sénégambie et des Deux-Guinées, avec Mgr Kobès comme coadjuteur {BG, t. 1 1, p. 389).
Après son sacre à Paris, Mgr Bessieux repartira pour le Gabon Mgr Kobès, lui, résidera à
Dakar (Sénégambie).
23. ND, t. 7, p. 467 à 469 témoignage sur le naufrage du Papin, au large du Maroc, par
;

:

un rescapé.
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donné, M. Gravière, se montra timide
pour une vie réglée et sans imprévu il
maintint pourtant la mission dans ses voies. En 1847, il fut remplacé par un
évêque, successeur de Mgr Barron, mais appartenant à la congrégation du
Saint-Cœur de Marie, Mgr Benoît Truffet. Mgr Truffet suivit les directives de

dans ses entreprises

M. Libermann en

;

il

lui fut

était fait

;

tout ce qui regardait la préparation spirituelle et morale des

missionnaires à leur ministère auprès des Noirs

;

d'autre part

il

exagéra

les

précautions contre les Européens de Corée et l'Administration française de la
colonie, à qui pourtant

dès 1843, avec
qui,

le

M. Libermann

avait lié la mission par

nuiraient à l'indépendance

pensait-il,

un

traité

conclu

ministère de la Marine à Paris. L' évêque évitait les rapports

des missionnaires dans leur

ministère et infiltreraient à ses prêtres un esprit nuisible à la mission. Enfin,
il

poussa

l'austérité

jusqu'à imposer aux siens un régime de table qui devait

altérer leur santé. Toiis

apostolique

le dernier.

rétablissaient,

l'

tombèrent malades

les uns après les autres et le vicaire
Pendant que ses confrères surmontaient le mal et se

évêque succomba

le

22 novembre 1847.

Ce nouveau coup ne découragea pas M. Libermann. L'année
obtint

Mgr

un nouveau

vicaire apostolique,

Kobès, qui vécurent,

le

Mgr

suivantp,

il

Bessieux, avec un coadjuteur,

premier jusqu'en 1876,

le

second jusqu'en

1872.
Ils

prirent effectivement en

main

la direction

de

la mission.

M. Libermann

se contenta de les soutenir de toute son influence, de leur former de

nouveaux

missionnaires et d'encourager ces derniers dans leurs difficultés.

Le

que le supérieur adresse tant à ses fils d'Afrique qu'à
forme un ensemble de conseils pleins de prudence
de directoire des missionnaires, tant dans leur conduite

recueil des lettres

leurs chefs ecclésiastiques
et

d'à propos, une sorte

privée que dans leurs relations de ministère avec les indigènes et dans leurs
rapports d'administration avec les agents du

Gouvernement

;

car

il

eut le

mérite de comprendre, dès la première heure, la situation complexe du prêtre

en mission

et

jusqu'au détail

de

la réduire

en instructions claires

et

sensées qui prévoient

les cas les plus embrouillés.

En France
La congrégation du Saint-Cœur de Marie s'affermissait en France comme
aux colonies. Le noviciat s'était élargi à côté des novices qui se préparaient
aux missions par la prière et par l'étude et la pratique de la règle, on y avait
;
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admis des étudiants en théologie, en philosophie et même en belles lettres,
ainsi que des frères coadjuteurs, ces derniers pour le service matériel des
missions. En 1844 on avait été obligé d'agrandir les locaux on avait bâti une
chapelle avec une trentaine de chambres. Deux ans plus tard, la place
manquait à La Neuville le noviciat fut transporté aux abords de la ville
d'Amiens. En même temps La Neuville fut abandonné... la maison d'études,
avec le noviciat des frères s'installa à l'ancienne abbaye cistercienne du Gard,
;

;

à quatre lieues de la ville

En

^4.

1847, une maison fut fondée à Bordeaux

procure des missions et qui, pour

le

moment

charitables destinées à la partie la plus

25,

pour en

abandonnée de

une
œuvres

faire plus tard

présent, abritait diverses
la

population de la

Cette extension de la congrégation en Europe répondait au désir de

ville.

M. Libermann de

secourir des misères proches de lui

;

il

y voyait aussi

l'avantage de posséder un asile dans le midi pour les missionnaires à santé

délabrée revenus des climats tropicaux et de conserver près de lui quelques
confrères d'expérience,

immense

capables de le conseiller au besoin. Dans son

soulager tous les malheureux,

désir de

il

prit,

en 1847, des

dispositions pour tenir une sorte de congrès des œuvres charitables de France,

quelle qu'elles fussent, afin d'établir entre elles un lien d'aide mutuelle.
projet fut ajourné en 1847 à cause des troubles politiques

et fut repris

Ce

en 1849

sans avoir pourtant jamais abouti.

Nouveaux horizons
semble qu'en 1848 l'œuvre de M. Libermann avait atteint au plus haut
point la prospérité à laquelle elle pouvait prétendre du vivant du fondateur. Il
n'en était rien. Si bien menée qu'elle eût été jusque-là, elle allait recevoir son
Il

couronnement par l'érection des évêchés dans les vieilles colonies françaises
et la réforme du séminaire du Saint-Esprit qui fournirait des prêtres à ces

mêmes

colonies.

Sous l'Ancien Régime,
était laissé

et la

suppression des jésuites (1762), la

;

de

la

déjà, après la guerre

76 description de l'abbaye Notre-Dame du Gard, par M. Libermann.
147 à 154.

ND,

t.

10, p.

25. iVD,

t.

9, p.

24.

France d'outre-mer
de Sept Ans
Guyane fut confiée aux prêtres du

le service ecclésiastique

à la diligence des ordres religieux

:
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L'

AFRIQUE ET AUX ILES LOINTAINES

séminaire du Saint-Esprit.
ce

même

La Révolution ayant balayé

tous les ordres, ce fut

La remise en

état

de

nom

et en fait, le
rendue particudes prêtres dans les diocèses

séminaire qui prit leur succession et devint, de

séminaire des Colonies.
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cette institution fut

lièrement difficile par la pénurie des clercs et

métropolitains, lesquels ne cédaient pas volontiers leurs sujets

;

puis, à partir

mesures vexatoires du Gouvernement. Le recrutement des
élèves du séminaire devint insuffisant dans cette détresse, il fallut accepter
les services de prêtres souvent indésirés dans leur diocèse d'origine et qui
n'étaient nullement préparés à leurs délicates fonctions aux îles. Enfin, quand
la nécessité s'imposa d'affranchir les esclaves, le Gouvernement rendit sa
faveur au séminaire et s'en servit comme d'un précieux auxiliaire de ses
projets. Partout on réclama des prêtres
on en rassembla un certain nombre
qui souvent manquaient d'aptitude et le mal empira.
De 1840 à 1848, le clergé des colonies, mal dirigé d'ailleurs par ses chefs
hiérarchiques, ne rendit pas les services qu'on attendait de lui quelques-uns
se découragèrent, d'autres, plus nombreux ne parvinrent pas à s'accommoder
aux exigences du moment et languirent dans leurs fonctions. Le séminaire
s'en ressentit les prêtres qui revenaient des îles après un demi-échec, ceux
qui s'y rendaient sans but défini, les uns et les autres prolongeant leur séjour
parmi les élèves, exerçaient souvent une triste influence et déconcertaient
d'avance les meilleures volontés. En outre, le corps des professeurs attachés
à la maison ne suffisait pas à tous les services ils étaient contraints d'appeler
à leur aide, pour enseigner parfois des matières importantes, de jeunes prêtres
sans influence, incapables d'entretenir une sainte ardeur dans les âmes.
L'affranchissement des Noirs, proclamé en 1848, on se rendit compte
qu'une réforme profonde s'imposait dans le statut des supérieurs ecclésiastiques aux colonies, jusque-là simples préfets apostoliques, assujettis trop
étroitement à la puissance temporelle par crainte qu'aux yeux des esclaves
celle-ci ne perdît quelque peu de son prestige, s'il s'était trouvé en face d'elle
une autre autorité indépendante capable de lui résister. On avait pourtant,
depuis quelques années, songé à relever la dignité du chef spirituel en lui
conférant l'épiscopat, projet qui avait paru difficile d'exécution et avait été
de 1830, par

les

;

;

:

:

;

sans cesse remis à plus tard. M. Libermann fut l'homme choisi par la
Providence pour le faire aboutir, ainsi que pour rétablir le séminaire selon les
vrais principes.

L'œuvre de M. Libermann et celle du séminaire des Colonies différaient
peu par leur but l'une et l'autre exerçaient leur activité dans les mêmes
pays en outre, la congrégation du Saint-Cœur de Marie, grâce à son supérieur, était préparée à diriger un séminaire autant que ces messieurs du SaintEsprit. En 1840, la similitude des fonctions avait déjà engagé celle-ci à s'unir
;

;
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à la congrégation du Saint-Esprit

;

en 1845,

du séminaire

les directeurs

se

trouvant en grand embarras, le nonce apostolique de Paris avait proposé à

M. Libermann

de

la direction

cette impulsion.

En

maison en détresse

la

rien ne s'était fait sous

;

1848, l'union des deux œuvres devait s'accomplir

comme

d'elle-même, sans que personne intervînt du dehors.

Fusion des deux congrégations

La Révolution de

1848 amena au ministère de

février

la

des colonies, des adversaires du séminaire du Saint-Esprit

;

fonction jugea bon de se retirer devant pareille opposition.

Marine, chargé
le

supérieur en

Son

successeur,

M. Monnet, rencontra en haut lieu une opposition du même genre il tint
M. Libermann au courant de ses ennuis et reçut de ce dernier l'assurance d'un
concours loyal qui irait au besoin jusqu'à l'union avec le Saint-Esprit. De part
;

mesure parut à tous, au premier abord, l'issue rationnelle à
du moment. On convint sans peine des modalités de
l'union on se fit des concessions réciproques. Il fallait pourtant que l'une
des deux congrégations perdît sa personnalité pour se fondre dans l'autre. Sur
ce point encore l'hésitation ne fut pas de longue durée ^6 la congrégation du
et d'autre cette

toutes les difficultés
;

;

Saint-Esprit jouissant à Paris de la reconnaissance légale et à

l'approbation canonique,

il

conservé. Restait une dernière question fort délicate

deux congrégations réunies

Rome

de

importait avant tout que ce double avantage fût

?

;

qui serait à la tête des

M. Libermann ou M. Monnet

?

Ce

dernier ne

s'entendait guère à gouverner une congrégation religieuse, non plus qu'un
séminaire il avait été dévoué missionnaire des Noirs, ce qui ne suffisait pas
;

à l'accréditer
les

comme

de Madagascar

et

À

supérieur.

honuTies pour régler le cas
put,

sans

ce point, les circonstances firent plus que

M. Monnet

:

difficulté,

fut

nommé

vicaire apostolique

céder sa place de supérieur à

M. Libermann. Les membres du Saint-Cœur de Marie

26.

furent désormais

À ce sujet, plus que l'entente entre les supérieurs, fut déterminante la réponse de Rome à

demande d'approbation. NDH, p. 56-57 « 10 septembre

—

La décision de la Propagande
[1 848].
approuvée et confirmée par le Souverain Pontife. Eiï vertu de cette décision, est donc
approuvée et confirmée "l'Union de la Société des Missionnaires du Saint Cœur de Marie avec
la Congrégation du Saint-Esprit" selon le mode proposé, consistant dans la cessation immédiate
de la première Congrégation sous le titre du Saint Cœur de Marie et l'incorporation de ses
membres dans celle du Saint-Esprit. »
la

est

:
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comptés

comme membres

de

la
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congrégation du Saint-Esprit, sans qu'il eût

y agréger individuellement les œuvres des deux sociétés
furent communes à tous rien ne distingua les uns des autres -^ enfin, Rome
été question

de

les

;

;

;

pour mémoire, à unir dans

le vocable du
Saint-Cœur de Marie à celui du Saint-Esprit -^. Quant à M. Libermann, il eut
vite fait de conquérir au ministère de la Marine et à celui des Cultes l'autorité

consentit,

le titre

de

la

congrégation

qui lui permit de réaliser les réformes depuis longtemps envisagées

^9.

Le séminaire
Il

trouva le séminaire en mauvais état et en mauvaise posture devant

l'opinion.

Bon nombre

leur condition

;

il

d'élèves avaient pris des libertés incompatibles avec

écarta les plus compromis, tâche en tout

particulièrement en temps de crise

;

imposa

la règle

aux

temps

fort délicate,

autres, prévint les

précédents désordres en combattant l'influence des prêtres de passage et en

imposant à toute

la

maison une sérieuse

discipline.

Au

dehors, dans le clergé

parisien des intrigues furent nouées pour mettre le séminaire sous l'autorité

des évêques de France, en particuher de l'archevêque de Paris

ces

;

manœuvres

furent aidées par des complicités à l'intérieur et pour exécuter plus sûrement

ce complot, on tenta de discréditer la nouvelle direction auprès du ministère

de

Au

Marine.

la

dedans,

M. Libermann, tombé malade,

fut

contraint

d'abandonner ses fonctions à de jeunes confrères qui, sous son impulsion,
agirent néanmoins avec grande discrétion et surmontèrent tous les obstacles.
Autre souci

:

le

séminaire ne vivait que des subsides du Gouvernement,

réduits de moitié par le

nombre des

Gouvernement provisoire de 1848

;

par ce

fait, le

élèves ne répondait plus aux besoins des paroisses des colonies.

M. Libermann, en gagnant

la

confiance du ministère de la Marine, obtint

le

rétablissement des bourses au chiffre d'autrefois et bientôt leur augmentation.

27.

Pour plus de

détails sur la « fusion »

:

Michel

LEGRALN,

Cœur de Marie. Une union de congrégations au xix^ siècle

»,

« Le Saint-Esprit et le SaintMémoire Spiritaine, n° 8, deuxième

semestre 1998, p. 7 à 30.
28.A^Dif, p. 60-61.
29.

de signaler que M. Libermann entreprit aussitôt la révision de sa Règle
du Très-Saint Cœur de Marie et que, dès 1849, il fit imprimer à
Règlements de la Congrégation du Saint-Esprit sous l'invocation de l'Immaculé Cœur

Il

est important

provisoire des Missionnaires
Paris les

de Marie {NDH,

p. 73).
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Enfin, le corps des professeurs

fiit

reconstitué

;

il

en resta un seul de

l'ancien régime, très digne et qui se concilia l'estime de tous au dehors

comme

au dedans pendant de longues années les autres, plus jeunes, venus
Saint-Cœur
de Marie, rétablirent la piété et les études, de sorte que, au
du
bout de deux ou trois ans l'ancien renom du séminaire fut entièrement
;

^^.

restauré

Les évêchés
Rien ne paraît plus simple, à première vue, que la création des évêchés des
rien ne fut plus complexe à l'exécution. Rien de plus simple il
suffisait au Gouvernement français de s'aboucher avec la Cour romaine, et de

Colonies

:

;

discuter les conditions posées par la Secrétairerie d'État
facile.

On

avait d'ailleurs

quelque dix ans plus

un précédent,

tôt, qui, si elle avait

la création

;

l'entente était

de l'évêché d'Alger

demandé de longues

négociations,

que l'on ne savait au juste ce que l'on
sollicitait. Rien de plus complexe en même temps parce qu'il fallait à cet
égard réformer des points délicats de la législation coloniale.
Dans le cas des vieilles colonies, on vit nettement, dès le principe, à quoi
aboutir on voulait des évêchés connue ceux de la France. À Rome, on posa
avait été rendue difficultueuse parce

:

les conditions ordinaires, traitement assuré

aux évêques

et à leurs vicaires

généraux, création de chapitres et de séminaires, avec tous les locaux,
cathédrales et résidences des évêques, requis pour la décence du culte.

La première opposition
ses bureaux qui,

pourparlers.
rien

que de

à Paris vint, non du ministre des Cultes, mais de

devant ces légitimes exigences, tentèrent d'arrêter les

M. Libermann démontra que
très

normal

les

et obtint d'autre part

demandes de Rome n'avaient
que

les prétentions

romaines

Gouvernement français
que, pour le reste, il y serait satisfait dans un avenir plus ou moins proche.
Là commença le rôle difficile de M. Libermann. Une commission avait été
instituée de laquelle il s'agissait d'obtenir aux diocèses des colonies une
fussent réduites à l'indispensable, avec promesse du

application convenable des droits des diocèses de France et en

30. Sur la rénovation du séminaire du Saint-Esprit par M. Libermann H.
235 à 238.
:

p.

même

temps

KOREN, op.

cit.,
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tenu le clergé et

la législation coloniale qui, jusque-là, avait

son supérieur sous

la tutelle

des gouverneurs.

Très favorable, la commission accepta ce qui

M. Libermann
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avait

dû étudier de près

proposer des solutions,

les

les

lui

proposé

fut

;

mais

ordonnances de décrets à réformer,

expliquer,

les

défendre, pour obtenir

le

réajustement de la législation.
Puis,

quand ce

dépendait de

lui,

travail fut

heureusement terminé,

il

pourvut, autant qu'il

à l'application des mesures adoptées. Entre temps, le

ministère, sur ses indications, avait choisi les futurs évêques.
ci

ne connaissait par expérience

les

colonies.

importance qu'avant d'aborder à leurs diocèses
dispositions des populations coloniales

diverses classes

si

désormais devant

haute

fussent instruits des

ils

relations des évêques avec les

tranchées, anciens maîtres et anciens esclaves, tous égaux
la loi et séparées entre elles

ce problème réclama de
et

la plus

de celles de l'administration

et

Le problème des

métropolitaine et locale.

Aucun de ceux-

de

était

Il

M. Libermann des

par des préjugés irréductibles

;

rapports écrits, longuement mûris

ne proposant aucune solution hasardée. Enfin, d'autres rapports furent

rédigés par lui sur l'état du clergé, sur le séminaire du Saint-Esprit, désigné

comme

séminaire

commun

prêtres.

Tout cela

était

des nouveaux diocèses, sur la façon de guider les

mesure de prudence pour

éviter

un échec

et

en

même

temps mesure d'honnêteté élémentaire en faveur d'hommes nouveaux,
évêques

et leurs vicaires

généraux, engagés à l'impromptu dans une affaire

Ce n'en

jusque-là inconnue d'eux.

de

travail écrasant, travail

forçat,

fut pas

comme

il

moins pour M. Libermann un
lui-même, qui ruina sa

le disait

santé et abrégea sa vie. Les évêques partirent pour leurs diocèses au mois de

mars 1851

;

Guadeloupe

dix mois après
et la

M. Libermann mourait

mais

;

Réunion avaient désormais des évêques

la

Martinique, la

^i.

31. Sur l'ensemble de !'« Histoire religieuse des vieilles colonies depuis la découverte

R.P. Joseph JANIN, La Religion aux colonies françaises
sous l'Ancien Régime (1626 à la Révolution), Paris, 1942, 240 p. Le Clergé colonial de 1815
à 1850, Paris, 1936, 422 p. Les Diocèses coloniaux jusqu'à la loi de séparation (1850 à

jusqu'à nos jours (1626 à 1938) »

:

;

;

1912), Paris, 1938, 364 p.

;

Les Eglises créoles françaises, histoire religieuse des

colonies depuis la séparation (1912 à 1938), Paris, 92 p.

vieilles
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1851

La

dernière année de

Un des

M. Libermann fut marquée par de nombreux soucis.
fait nommer se montra incapable d'administrer

évêques qu'il avait

son diocèse, incapable de s'accommoder à l'humeur du gouverneur aussi
bien qu'au caractère de ses proches collaborateurs.
1852.

M. Libermann

Il

se retirera sans bruit en

dut soutenir dans cette épreuve les vicaires généraux

incompris qu'il avait lui-même engagés.

Un tracas
Guinée

il

;

plus grave peut-être lui fut suscité de la part de la mission de la

eut en effet des raisons sérieuses de craindre que plusieurs mission-

naires n'en vinssent à compromettre leur attachement à la congrégation et

aux supérieurs de France, sous prétexte d'appartenir plus étroitement à la
et à son chef. Le Supérieur général y voyait un germe de division qui
eût ruiné peu à peu la congrégation. Il s'accusait d'être cause en partie de cet
esprit de dissidence, pour n'avoir pas correspondu par lettres avec ses fils en
mission mais avait-il quoi que ce soit à se reprocher sur ce point ? car, dans
les deux années qui avaient précédé il s'était vu dans l'incapacité de suffire
par ailleurs à une tâche déjà écrasante à elle seule.
Ce qui manquait aux missionnaires c'était moins l'affection qui leur aurait
été exprimée par écrit que le rappel opportun des devoirs de leur profession
s'ils avaient rempli ces devoirs dans leur intégrité, ils auraient surmonté sans
peine la tentation de se passer de leur père un seul remède y suffisait leur
rappeler en quel but ils s'étaient mis au service des âmes abandonnées, avec
les engagements qu'ils avaient contractés. M. Libermann résumait leurs
obligations en un mot devenir des saints en se libérant de toute recherche
d'intérêt et de jouissance personnels et en demeurant unis à Dieu.
Afin de leur inculquer cette conduite, M. Libermann entreprit de rédiger
mission

;

;

:

:

:

un

traité

de

partie, les motifs

générales pour atteindre à l'idéal

seconde

partie,

il

aurait

qu'il appelait la vertu
partie.

parvenir le prêtre. Il y voulait montrer,
pour ses fils d'être saints et les conditions
ainsi proposé à leurs efforts. Dans une
moyens particuliers de former en eux ce

la sainteté à laquelle doit

dans une première

La première,

de

exposé

les

sainteté. Il n'eut

pas

le

temps d'écrire

cette

seconde

à peu près achevée, a été retrouvée dans ses papiers.

Elle contient des vues très larges et dégagées de toutes considérations

d'école sur la vie intérieure que le prêtre missionnaire est appelé à mener

pour parvenir à
convainc.

la perfection

La même note

est

de son état

donnée

:

c'est le

bon sens qui parle

et qui

tant dans cet essai qu'autrefois dans

l'abondante correspondance d'Issy et de Rennes.

On

est étonné

de

la
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M. Libermann

réduit les problèmes d'âme, ainsi que
donne une vision très claire des états
de conscience de ses correspondants, une analyse approfondie de situations
en apparence fort embrouillées et enfin une décision lumineuse par quelques

simplicité avec laquelle

de r à-propos de

la solution qu'il leur

principes évidents

Nous

rejetons

le secret

:

néanmoins

:

de ce casuiste est en

la qualification

effet

de

faire la lumière.

de casuiste.

La mort

Au
celle

cours de l'année 1851,

M. Libermann fonda une

dernière mission,

de Cayenne, qui répondait dans son esprit à une nécessité dérivée de

création des évêchés des colonies et de la réforme

la

du clergé d'outre-mer

:

ouvrir dans chaque colonie une maison qui aiderait le clergé local dans les
ministères qu'un prêtre de paroisse n'a pas le loisir d'entreprendre et lui
offrirait

un

lieu

de récollection sacerdotale.

d'action en Europe

:

Il

avait

en vue d'autres moyens

formation d'écoles pour préparer enfants

et

jeunes gens

à l'état ecclésiastique, qu'on a appelé depuis écoles apostoliques, fondation à

Rome

d'un

institut français

pour l'éducation du clergé de France dans

les

principes romains.

de 1851, M. Libermann, sans être malade à garder le lit,
éprouva des malaises qu'il attribuait à ses nerfs et à une gastrite dont il
souffrait depuis nombre d'années. Mgr Bessieux étant revenu de Guinée, il
Vers

la fin

néanmoins longuement avec lui des intérêts de la mission ainsi que
la congrégation. Au mois d'août, comme l'année précédente, il
réunit, en une sorte de chapitre d'affaires, ses confrères présents en France
il fut amené à discuter avec eux de l'avenir de son œuvre et de l'esprit dont
elle devait être animée
on eût dit qu'il se sentait sur le point de disparaître
et qu'il laissait aux siens ses dernières instructions.
Le 2 décembre, le jour du coup d'état du Prince Président Louis
Napoléon, il partit précipitanmient pour le Gard afin de venir en aide à ses
novices et à ses étudiants qui, craignait-il, pourraient être mis dans l'embarras
par les événements politiques. Il y tomba malade et fut contraint de regagner
Paris avant la fin de décembre. Des médecins remarquables furent appelés
près de lui la maladie parut mal définie ils étaient en face d'un organisme
s'entretint

de ceux de

;

:

;

:

remèdes n'agissaient plus.
Le 26 janvier 1852, M. Libermann reçut les derniers sacrements. Autour

usé, sur lequel les

de

lui ses

principaux collaborateurs se contentaient de noter avec piété les
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dernières paroles et les derniers conseils du mourant

en
avait vécu

la fête

février,

de

la Sainte

Vierge

il

:

était

;

sa fin survint le 2

mort en vrai

comme

saint,

il

^2.

Son œuvre

était

solidement assise

;

elle dura. Il

semble

même

que

la

disparition de son fondateur ait pour elle inauguré une ère de prospérité. Les

continuateurs n'eurent rien à innover,

succès

:

ils

avaient en

main tous

les

éléments de

des missionnaires jeunes, pleins d'énergie, capables et surtout

formés à une discipline éprouvée

;

des champs d'action de grande espérance

et sur lesquels s'arrêtaient déjà les

yeux de l'Europe chrétienne

;

enfin,

un

passé de sacrifices qui présageait un avenir fécond et surtout l'exemple et la
doctrine d'un Père qu'ils ne pouvaient oublier.

On s'empressa de recueillir les écrits qu'il avait laissés et les témoignages
de sa sainteté, puis on ouvrit à la Curie archiépiscopale de Paris des séances
ordinaires en ce cas pour recevoir les dépositions des témoins encore vivants.
C'était en 1869. Après examen de tout ce qui avait été rassemblé, la cause fut
introduite en Cour de Rome et les procès d'usage furent instruits
ils
aboutirent à l'heureuse conclusion donnée en 1910 par le pape Pie X, que
François-Marie-Paul Libermann avait pratiqué toutes les vertus de son état au
degré héroïque ^^. A ce point, l'Église attend que Dieu, par des miracles,
;

l'autorise à présenter ce

32.
ils

serviteur à l'imitation et au culte des fidèles.

inhumé, à l'abbaye Notre-Dame du Gard. En 1865,
de Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Depuis le
1967, son tombeau se trouve dans la chapelle de la maison mère de la Congrégation

Son corps

fut transporté,

furent transférés à la

4 juillet
du Saint-Esprit
33.

bon

NDH,

(30, rue

p.

1

pour y

communauté

Lhomond,

10 à 112

:

être

spiritaine

Paris V^).

Décret é'héro'icité des vertus du Vénérable François-Marie-Paul

Libermann (Rome, 19 juin 1910).

